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Vosges. 20 août, poursuite de l'ennemi qui se dérobe. Situations de l'armée d'Alsace et de la Ire armée le 21 août au 
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vue de l'offensive prévue pour le lendemain. Combats livrés par le 16e corps à l'aile droite. Le 9e corps reçoit l'ordre de 
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pour le lendemain. 

II. Bataille de Morhange (20 août 1914). L'ennemi, prévenant notre offensive, attaque sur tout le front de l'armée ; le 
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général en chef et dispositions prises par le commandant de l'armée d'Alsace. Évacuation de la Haute-Alsace, à partir du 

25 août. Dissolution de l'armée d'Alsace (28 août). 

Troisième partie. La bataille des frontières. - Les opérations des armées de gauche du 8 au 23 août 1914. 
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l'ennemi vue par le G. Q. G. le 15 août. Les préoccupations du général Lanrezac. Mesures de précaution prises par le 

général en chef en ce qui concerne la région du Nord. 

IV. Le combat du 1er corps à Dinant. L'Instruction particulière n°10 du 15 août. Constitution du groupement Paul Durant. 

Mouvements de la IVe armée ; le point de vue du général de Langle. Déplacement vers le nord-ouest du dispositif de la 

Ve armée. Mission du corps de cavalerie. Ordre de bataille présumé des armées allemandes le 16 août. La concentration 

de l'armée anglaise. L'Instruction particulière du 18 août. 

Chapitre XI. - Opérations des IIIe et IVe armées du 18 au 23 août. La bataille des Ardennes. 

I. Les journées des 18, 19 et 20 août. Les IIIe et IVe armées sont à pied d'œuvre, attendant l'ordre de se porter en avant. 

Les renseignements recueillis sur l'ennemi. Les premières mesures prises le 20 pour préparer le débouché. Dans la soirée, 

le général en chef prescrit à la IIIe armée d'entamer son mouvement offensif dès le 21. 

II. La journée du 21 août. Les mouvements de la IIIe armée s'effectuent sans incident important. La mission de l'armée de 

Lorraine. La IVe armée reçoit l'ordre de se porter en avant. Mouvements préparatoires exécutés dans la journée. L'ordre 

particulier n°17. 

III. La journée du 22 août à la IIIe armée et à l'armée de Lorraine. Les opérations sur le front du 4e corps, du 5e corps, du 

6e corps, de la 7e division de cavalerie. Le point de vue du commandement de l'armée. Les ordres pour le 23. La situation 

le 22 au soir. La prise de commandement du général Maunoury. Les mouvements des divisions de réserve. 

IV. La journée du 22 août à la IVe armée. Les opérations sur le front du 2e corps, du corps colonial, du 12e corps, du 

17e corps, du 11e corps, du corps provisoire de cavalerie. Les mouvements du 9e corps, des 60e et 52e divisions de 

réserve. Le point de vue du commandant de l'armée. Les ordres pour le 23. La situation le 22 au soir. 
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V. La journée du 23 août à la IIIe armée et à l'armée de Lorraine. La situation le 23 au matin. La reprise de l'offensive est 

différée, puis envisagée, et finalement remise au lendemain. La situation le 23 au soir. L'armée de Lorraine se prépare à 

aider la IIIe armée à reprendre l'offensive le 24. 

VI. La journée du 23 août à la IVe armée. La situation le 23 au matin. Le général en chef prescrit de reprendre l'offensive. 

Le commandant de l'armée en donne l'ordre, mais il ne peut être exécuté. La situation le 23 au soir. Les ordres pour le 24. 

Chapitre XII. - La Ve armée sur la Sambre. La bataille de Charleroi. 

I. Marche de la Ve armée vers la Sambre du 18 au 20 août. Situation connue de l'ennemi le 18 août. Intentions du général 

Lanrezac. Mouvements de l'armée belge. Dans la journée du 19, la Ve armée poursuit sa marche vers le nord et 

commence son déploiement au sud de la Sambre. Situation des Anglais. Le 20 août, le mouvement des Allemands en 

Belgique se précise. Premières attaques contre Namur. La Ve armée atteint la Sambre. 

II. Journée du 21 août. Situation de l'aile droite allemande. Instructions du général Joffre à la Ve armée et à l'armée 

anglaise. L'armée anglaise entame son mouvement en avant. Les divisions territoriales du général d'Amade s'établissent 

entre Maubeuge et Dunkerque. Instructions du général commandant la Ve armée. Les Allemands attaquent Namur, 

abordent la Sambre et s'emparent des ponts sur le front du 10e corps. 

III. Journée du 22 août. Attaques allemandes sur la Meuse repoussées à Dinant et à Anseremme. L'ennemi franchit la 

Sambre sur le front Châtelet, Floriffoux. Mouvements de l'armée anglaise entre la Sambre et l'Escaut. La Ve armée se 

replie sur la ligne Graux, Hanzinelle, Nalinnes. 

IV. Journée du 23 août. Les troupes belges évacuent la place de Namur. La droite de la Ve armée est menacée sur la 

Meuse. Au centre, les 3e et 10e corps sont violemment attaqués au cours de l'après-midi. Le général Lanrezac décide de 

replier son armée vers le sud. 

Livre 2. L'avant-guerre - La bataille des frontières. 

Avant-propos. 

Première partie. L'avant-guerre. 

Chapitre premier. - Historique des plans qui ont précédé le plan XVII. 

La reconstitution de l'armée française après 1870 et la refonte de l'organisation militaire. 

Les plans I à VII (1875-1884) sont établis dans des conditions ne permettant que la défensive. 

Application d'une doctrine offensive à partir de 1886 plans VIII (mars 1887) et IX (avril 1888). 

Le plan X (mai 1889) met sur pied 16 corps d'armée de réserve. Ces formations sont progressivement réduites de 1890 à 

1895 (plans XI, XII et XIII), puis amalgamées dans les corps d'armée actifs. On adopte la doctrine de la défensive-

offensive. 

Le plan XIV (avril 1898) élimine les troupes de réserve des armées de première ligne ; la concentration comporte dès lors 

un dispositif d'attente. Les plans XV (mars 1903) et XV bis (mai 1907) sont basés sur le même principe. 

Le plan XVI (mars 1909) met sur pied 22 corps d'armée actifs (46 divisions) et 22 divisions de réserve ; il ne fait pas état 

de la menace de la violation par l'ennemi de la neutralité belge. 

Les propositions du général Michel, en 1911, sont basées au contraire sur cette hypothèse et portent à 40 corps d'armée 

nos forces de première ligne par fusionnement des formations de réserve avec les grandes unités actives. 

La réorganisation du Conseil supérieur de la Guerre est décidée le 28 juillet 1911. 

Les variantes apportées au plan XVI, en septembre 1911, en avril et en octobre 1913, sont un acheminement vers le 

plan XVII. 

Chapitre II. - Le plan XVII. 

Bases du plan XVII. 

Plan de mobilisation. 

Plan de transport. 

Renseignements sur les armées étrangères : armée allemande, armée austro-hongroise, armée italienne, armée belge, 

armée suisse, armée russe, armée serbe, armée anglaise. 

Plan de concentration. 

Instruction de couverture, 
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Plan de renseignements. 

Deuxième partie. Le haut commandement dans la bataille des frontières. 

Chapitre III. - Avant le 2 août. 

Ouverture de la période de tension politique, le 24 juillet. 

Rapatriement sur leurs garnisons des troupes de couverture (26 juillet). 

Rappel des permissionnaires des corps frontière (27 juillet) et des corps de l'intérieur (28 juillet). 

Rapatriement sur leurs garnisons des troupes de l'intérieur. 

Mise sur pied progressive de la couverture : garde des ouvrages fortifiés (29 juillet), mise en place partielle de la 

couverture (30 juillet), envoi du télégramme de couverture (31 juillet). 

Signature de l'ordre de mobilisation le 1er août. 

Chapitre IV. - La première semaine (du 2 au 8 août). 

Considérations préliminaires. Journée du 2 août : entrée des Allemands dans le Luxembourg et premiers actes d'hostilité ; 

Instruction générale pour la couverture ; ordre d'exécuter les variantes prescrites. 

Déclaration de guerre (3 août). 

Violation de la neutralité belge par les Allemands le 4 août ; ses conséquences diplomatiques et militaires. 

Prise de commandement et premières instructions du général Joffre, le 5 août. 

Attaque de Liège le 6 août et mesures de renforcement prises à la gauche des armées françaises. 

Situation générale et renseignements sur l'ennemi connus au grand quartier général le 7 août au soir. 

Instruction générale n°1 du 8 août. 

Chapitre V. - La deuxième semaine (du 9 au 15 août). 

Préparation de l'offensive des armées de droite (du 9 au 13 août). Difficultés rencontrées par les Ire et IIe armées dans 

l'application de l'Instruction générale n°1. 

Propositions présentées par le général de Castelnau. 

Création de l'armée d'Alsace, le 10 août. 

Instructions des 11 et 12 août définissant les missions respectives des armées de droite. 

Décision du général en chef de prendre l'offensive le 14 août (13 août). 

Résultats qu'on peut attendre de cette offensive. 

Évolution de la situation devant les armées de gauche (du 9 au 12 août). Groupement connu des forces allemandes le 

9 août et situation de l'ennemi devant Liège et dans le Luxembourg ; velléités d'offensive française. 

Passage de la Meuse, à Visé, par la cavalerie allemande ; impression d'une conversion vers le sud-ouest des unités 

chargées de l'attaque de Liège, le 10. 

Nouvelle orientation prise les 11 et 12 août par la masse de manœuvre allemande. 

Maintien des armées de gauche dans l'expectative. 

Situation d'ensemble le 13 août : inquiétudes du commandement belge ; mobilisation et concentration anglaises ; fin des 

transports de concentration de l'armée française. 

Situation connue de l'ennemi à cette date ; opinions diverses émises sur l'amplitude du mouvement débordant que projette 

le commandement allemand contre l'aide gauche française. 

Instruction particulière n°6 du 13 août. 

Combat de Dinant et Instruction particulière n°10 du 15 août. Précisions recueillies le 14 août sur la situation des masses 

allemandes concentrées en Belgique. 

Préoccupations et propositions du général Lanrezac. 

Évacuation de Huy par l'armée belge, combat du 1er corps à Dinant, les 14 et 15 août. 

Décision prise le 15 août par le général en chef de remonter la Ve armée sur la Sambre. 

Chapitre VI. - La troisième semaine (du 16 au 23 août). 

Préparation de l'offensive des armées de gauche (16-18 août). Ordre de bataille présumé des armées allemandes, le 

16 août. 

Directives générales adressées à cette date au maréchal French et aux IIIe et IVe armées. 
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Transport du 18e C. A. sur la Sambre ; établissement des divisions territoriales entre Dunkerque et Maubeuge. 

Situation en Belgique, le 17 août ; hésitations du général Lanrezac ; chute de Liège. 

Éventualité envisagée au G. Q. G., le 18 août, d'un mouvement débordant par les deux rives de la Meuse et Instruction 

particulière n 13 du général en chef. 

Préparation du transport sur Sedan du 9e C. A., et, en arrière des IIe et IIIe armées, des divisions de réserve des Alpes. 

Attente du renseignement en Belgique (18-20 août). Progression en Belgique, le 18 août, des colonnes allemandes qui ont 

franchi la Meuse et indices recueillis sur le mouvement de glissement vers le nord-ouest des masses concentrées derrière 

l'Ourthe et dans le Luxembourg. 

Point de vue du général Lanrezac et du général de Langle. 

Retraite, le 19 août, de l'armée belge sous Anvers. 

Demande du général de Langle pour déboucher sur Neufchâteau. 

Précisions obtenues, le 20 août, sur la direction de marche des colonnes allemandes et premières mesures prises pour 

préparer le débouché des IVe et IIIe armées. 

Journées du 21 au 23 août. Ordres donnés le 21 août pour déclencher le mouvement en avant des armées de gauche ; 

création de l'armée de Lorraine. 

Plan d'opérations du général en chef. 

Exposé de la situation générale, le 22 août : échec de nos armées dans les Ardennes et sur la Sambre. 

Arrêt de l'offensive, le 23 août. 

Troisième partie. Les opérations à l'Est de la Moselle. 

Chapitre VII. - Opérations en Alsace (2-25 août). 

Premières opérations ; occupation de Mulhouse (2-11 août). 

Préparation du mouvement en avant. 

Progression et hésitations du général Bonneau le 7 août. 

Entrée dans Mulhouse le 8 août. 

Combats du 9 août et repli du 7e corps. 

Création de l'armée d'Alsace, le 10 août. 

Regroupement du 7e corps sur la ligne de la frontière, le 11 août. 

Deuxième campagne d'Alsace (12-25 août). 

Situation de l'armée d'Alsace au moment de la prise de commandement du général Pau. 

Opérations de démonstration, le 14 août. 

Préparation de la marche sur Colmar. 

Offensive du 19 août. 

Arrêt des opérations et abandon de la région de Mulhouse (20-24 août). 

Dissolution de l'armée d'Alsace, le 25 août. 

Chapitre VIII. - Opérations de la Ire armée (2-23 août). 

Opérations de couverture dans le secteur de la Haute-Meurthe (30 juillet-12 août). 

Combat de Blâmont, 10 août. 

Occupation des crêtes des Vosges et combats du col de Sainte-Marie et de Provenchères du 9 au 12 août. 

Mise en place de la Ire armée (8-13 août). 

Ordres donnés par le général Dubail en vue de l'offensive en Lorraine. 

Mouvement en avant (14-18 août). 

Progression ininterrompue, jusqu'au 16, des corps d'armée de gauche. 

Mesures prises le 17 pour parer à la contre-attaque attendue de Saverne. 

Occupation de Sarrebourg le 18 ; plan du général Dubail. 

Bataille de Sarrebourg (19-20 août). 

Journée du 19 août. 

Contre-attaque allemande du 20 : évacuation de Sarrebourg par le 8e corps ; engagement du 13e corps et du 21e corps au 

sud-est ; opérations dans les Vosges. 
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Action du général Dubail dans cette même journée du 20 et ordre de retraite donné par lui au milieu de la nuit du 20 au 

21. 

Retraite de la Ire armée (21-23 août). 

Opérations de décrochage le 21 août. 

Repli sur la Meurthe, le 22, et renforcement de la défense des Vosges. 

Le 23, la Ire armée, faisant face au nord-ouest, est prête à contre-attaquer dans son flanc un ennemi qui poursuivrait la 

IIe armée en retraite sur la Moselle. 

Chapitre IX. - Opérations de la IIe armée (2-23 août). 

Opérations de couverture dans le secteur de la basse Meurthe (31 juillet-12 août). 

Combat de la Garde (10 août). 

Préparation de l'offensive (8-13 août). 

Mission de la IIe armée. 

Mise en place de cette dernière et situation de l'ennemi. 

Mouvement en avant (14-19 août). 

Progression méthodique des 14, 15 et 16 août en direction du nord-est. 

Redressement face au nord, le 17 août. 

Directives données le 18 par le général de Castelnau en vue d'une poursuite plus vigoureuse et rapide. 

Offensive du 19 août : échec du 16e corps dans la région des Étangs ; faible progression du 15e corps au nord de la 

Seille ; avance importante réalisée par le 20e corps vers Morhange. 

Bataille de Morhange (20 août). 

Contre-offensive allemande sur tout le front de l'armée. 

Premier ordre de repli donné par le général de Castelnau à 10h 10 ; ordres de retraite successifs à 11h 45, à 16 heures, à 

18 heures. 

Retraite de la IIe armée (21-23 août). 

Répit laissé par l'ennemi le 21 août. 

Combats de Lunéville, le 22 août. 

Arrêt définitif sur la Moselle, le 23 août, et dispositions prises par le général de Castelnau, en vue d'une contre-attaque 

générale. 

Quatrième partie. Les opérations entre Moselle et Meuse. 

Chapitre X. - Avant le 20 août. 

Opérations de couverture sur les hauts de Meuse. Dispositif et mission de la couverture. 

Entrée des Allemands à Briey ; évacuation de Conflans, de Spincourt et de Longuyon. 

Combat de Mangiennes (10 août). 

Mise en place des IIIe et IVe armées (8-16 août). 

Application de l'Instruction générale n°1 du 8 août et point de vue du général Ruffey. 

Directives du général en chef en date du 13 et du 15 août : franchissement de la Meuse par la IVe armée le 16 ; 

suggestions faites par le général de Langle de prendre sans tarder l'offensive. 

Formation du groupement Paul Durand (16 août), à la droite de la IIIe armée. 

Période préparatoire à la bataille (17-20 août). 

Création de l'armée de Lorraine ; mise à la disposition de la IVe armée du 9e corps et de la division du Maroc ; mission 

donnée au corps de cavalerie provisoire. 

Interventions successives du général de Langle auprès du grand quartier général. 

Situation le 20 août. 

Chapitre XI. - Opérations de la IIIe armée (21-23 août). 

Journée du 21 août. 

Ordre d'opérations. 

Exécution du mouvement. 

Directives pour la journée du 22. 
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Journée du 22 août. 

Combats d'Ethe et de Virton. 

Échec du 5e corps sur le plateau de Tellancourt. 

Bataille à l'ouest de Longwy et sur le plateau de Chénières. 

Débordement de la 40e division à la suite du repli de la 7e division de cavalerie et de l'intervention tardive de la 

54e division de réserve. 

Situation le 22 au soir : point de vue du général Ruffey. 

Journée du 23 août. 

Situation le 23 au matin. 

Reconstitution des unités en vue de la « reprise méthodique de l'offensive ». 

Situation le 23 au soir, coopération attendue de l'armée de Lorraine. 

Chapitre XII. - Opérations de la IVe armée (21-23 août). 

Journée du 21 août. 

Redressement de la IVe armée face au nord. 

Situation connue de l'ennemi et ordres donnés pour le 22. 

Renseignements recueillis et situation de nos troupes au moment où va s'engager la bataille. 

Journée du 22 août. 

Combats du 2e corps à Bellefontaine et à Robelmont. 

Échec du corps colonial à Rossignol et à Neufchâteau. 

Résistance du 12e corps à Nevraumont. 

Engagement du 17e corps d'armée à Ochamps, sa retraite. 

Enlèvement de Maissin par le 11e corps. 

Mouvements du corps de cavalerie provisoire, du 9e corps et des 60e et 52e divisions de réserve à la gauche de l'armée. 

La bataille vue de Stenay : les ordres pour le 23. 

Journée du 23 août. 

Situation le 23 au matin : ordres donnés par le général de Langle, à 5 heures, en vue de replier sa droite sur la Chiers, à 8 

heures, pour dégager sa gauche de la zone boisée. 

Le général en chef prescrit, à 8h 30, de reprendre l'offensive. 

Le commandant de la IVe armée en donne l'ordre, mais il ne peut être exécuté. 

Situation le 23 au soir ; ordres donnés pour le 24. 

Conclusions sur la bataille des Ardennes. 

Cinquième partie. Les opérations à l'ouest de la Meuse. 

Chapitre XIII. - Le 1er corps de cavalerie jusqu'au 23 août. 

Mission, concentration et premiers mouvements (du 1er au 5 août). 

Directives pour la concentration (7 février 1914) et instruction du général commandant le 1er corps de cavalerie (9 mars 

1914). 

Concentration du corps de cavalerie au sud de Mézières (1er-3 août). 

Mouvements vers la zone est de Sedan (5 août). 

Opérations à l'est de la Meuse (6-15 août). 

Entrée en Belgique et reconnaissances en direction du nord-est (6-7 août) ; raid sur Liége (8 août). 

Installation dans la région de Rochefort (9-10 août). 

Exploration vers Neufchâteau et Saint-Hubert (11 août) et en direction du nord-est (12, 13 et 14 août). 

Passage sur la rive gauche de la Meuse (15 août). 

Opérations sur la Sambre (16-23 août). 

Reconnaissances des 16 et 17 août. 

Combat d'Hottomont-Ramillies (18 août). 

Exploration sur Perwez (19 août). 

Mouvement sur Fontaine-l'Évêque (20 août). 

Repli sur Merbes-le-Château (21 août) et au sud de la Sambre (22 août). 
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Passage à la gauche de l'armée britannique (23 août). 

Chapitre XIV. - La Ve armée jusqu'au 20 août. 

Directives pour la concentration. 

Les deux hypothèses envisagées et le mémoire du général Lanrezac du 31 juillet. 

Exécution, le 2 août, des variantes prévues au plan de concentration. 

Mise en application de l'Instruction générale n°1 du 8 août. 

La Ve armée est orientée vers le nord-est, prête à déboucher entre Mouzon et Mézières ; elle assure la garde des passages 

de la Meuse jusqu'à Dinant. 

Mise en application de l'Instruction particulière n°6 du 13 août. 

La menace d'enveloppement allemande et l'échange de vues entre les généraux Joffre et Lanrezac. 

Combats de Dinant et Instruction particulière n°10 du 15 août. 

Le mouvement de rocade de la Ve armée par la rive gauche de la Meuse. 

Mission de la 52e D. R. 

Situation le 16 août : le transport du 18e C. A, sur Beaumont est décidé ; l'armée anglaise se concentre dans la région du 

Câteau ; la Ve armée poursuit son mouvement vers le nord. 

Instruction particulière n°13 du 18 août. 

Directives données à la Ve armée, à l'armée anglaise et à l'armée belge. 

Point de vue du général Lanrezac. 

Mouvements de la Ve armée jusqu'au 20 août. 

Situation le 20 août. 

Chapitre XV. - La bataille de Charleroi (21-23 août). 

Journée du 21 août. 

Directives du général en chef et déploiement de la Ve armée au sud de la Sambre, de Namur à Thuin ; les ordres du 

commandant de la Ve armée pour la journée du 22. 

Premières attaques allemandes sur le front du 10e corps, d'Auvelais à Tamines, et sur le front du 3e corps aux ponts du 

Châtelet ; situation vers 23 heures. 

Journée du 22 août. 

Intentions du général Lanrezac, au matin. 

Premières menaces sur la Meuse devant le 1er corps ; échec de la contre-attaque du 10e corps et engagement du 3e corps, 

dans la matinée. 

Instructions du commandant de la Ve armée et reprise des attaques allemandes, dans l'après-midi, sur le front des 10e et 

3e corps ; répercussion de ces attaques aux ailes de la Ve armée. 

Journée du 23 août. 

Situation initiale vers midi. 

Évacuation de Namur et franchissement de la Meuse par les Allemands à Onhaye : dispositions prises par le 1er corps 

pour parer à cette menace sur le flanc et les arrières de l'armée. 

Attaques allemandes sur le front du 10e corps ; léger recul de ce dernier. 

Repli du 3e corps sur Walcourt. 

Situation du 18e corps, des divisions de réserve et de l'armée britannique, à gauche. 

Décision du général Lanrezac, à 21h 30, de replier son armée vers le sud. 

Chapitre XVI. - Opérations à l'ouest de la Ve armée jusqu'au 23 août. 

Opérations de l'armée anglaise. 

Mobilisation et concentration du 5 au 18 août. 

Dispositif réalisé le 19. 

Mouvement en avant, les 21 et 22 août. 

Journée du 23 août. 

Groupement d'Amade. 

Sa concentration à partir du 16 août ; établissement d'un barrage défensif de Maubeuge à Dunkerque à partir du 22 août ; 

défense de Lille. 
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Journées du 22 et 23 août. 

Appendices. 

I. - L'armée française du temps de paix (août 1914). 

II. - Exécution de la mobilisation générale. 

III. - Ordre de bataille des armées françaises le 5 août 1914. 

Tableau I. 

Ordre de bataille et fractionnement du G. Q. G. 

Éléments de groupe d'armées (effectifs). 

Renseignements concernant les places fortes. 

Tableau II. 

Ordre de bataille de la Ire armée. 

Tableau III. 

Ordre de bataille de la IIe armée. 

Tableau IV. 

Ordre de bataille de la IIIe armée. 

Tableau V. 

Ordre de bataille de la IVe armée. 

Tableau VI. 

Ordre de bataille de la Ve armée. 

Tableau VII. 

Ordre de bataille du corps de cavalerie. 

Tableau VIII. 

Formations disponibles. 

IV. - Composition des forces allemandes et françaises le 23 août 1914. 

Liste des croquis annexés au précis. 

Zones de concentration des armées. - Plan III (juin 1882). 

Zones de concentration des armées. - Plan VI (5 mai 1883). 

Zones de concentration des armées. - Plan VII (mars 1884). 

Zones de concentration des armées. - Plan VIII (15 mars 1887). 

Zones de concentration des armées. - Plan X (mai 1889). 

Zones de concentration des armées. - Plan XI (avril 1891). 

Zones de concentration des armées. - Plan XIII (15 février 1895). 

Le théâtre d'opérations de Belgique. 

Les crêtes vosgiennes. 

Directions d'attaque de la IIe armée le 18 août. 

Directions d'attaque de la IIIe armée le 21 août. 

Annexes, volume 1. 

Liste des cartes de situation. 

1.000.000e. - Plan XIV (avril 1898). 

1.000.000e. - Plan XV (mars 1903). 

1.000.000e. - Plan XV bis (22 mai 1907). 

1.000.000e. - Plan XVI (mai 1909). 

1.000.000e. - Dispositif de concentration envisagé par le Général Michel (1911). 

1.000.000e. - Plan XVI modifié en avril 1913. 

1.000.000e. - Plan XVII. 

1.000.000e. - Plan XVII (variante ordonnée le 2 août 1914). 

1.000.000e. - Plan XVII (couverture). 

1.000.000e. - Plan XVII (lignes de transport). 

200.000e. - Situations du 7e C.A. les 6, 7 et 8 août 1914. 

200.000e. - Situations du 7e C.A. le 9 août vers midi. 

200.000e. - Situations du 7e C.A. les 10 et 11 août. 
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500.000e. - Situation des armées adverses le 8 août. 

1.000.000e. - Situation hypothétique possible vers le 20 août 1914 (établie le 9 août). 

600.000e. - Situation des armées adverses le 13 août 1914. 

600.000e. - Situation des armées adverses le 18 août 1914. 

600.000e. - Situation des armées adverses le 21 août 1914. 

200.000e. - Avance de l'armée d'Alsace du 14 au 19 août. 

200.000e. - Situation de l'armée d'Alsace le 20 août 1914. 

200.000e. - Avance des Ire et IIe armées du 14 au 19 août. 

80.000e. - Bataille de Sarrebourg (19-20 août 1914). 

80.000e. - Bataille de Morhange (20 août 1914). 

200.000e. - Retraite des Ire et IIe armées du 21 au 23 août. 

500.000e. - Situation des armées de gauche le 15 août 1914. 

500.000e. - Situation des armées de gauche le 18 août 1914. 

200.000e. - Situation des IIIe et IVe armées le 21 août 1914. 

80.000e. - Situation de la IIIe armée, le 22 août 1914, 15 heures. 

100.000e belge, Virion - Situation de la IVe armée, le 22 août 1914, vers 15 heures. 

200.000e. - Situation des IIIe, IVe armées et de l'armée de Lorraine le 23 août 1914. 

200.000e. - Situation de la Ve armée, le 21 août 1914 au matin. 

200.000e. - Situation de la Ve armée, le 22 août 1914 au matin. 

100.000e belge, Namur - Situation de la Ve armée, le 23 août 1914 au matin. 

200.000e. - Situation de la Ve armée et de l'armée britannique le 23 août 1914 vers 21 heures. 

Cartes. 

1.000.000e. - Plan XIV (avril 1898). 

1.000.000e. - Plan XV (mars 1903). 

1.000.000e. - Plan XV bis (22 mai 1907). 

1.000.000e. - Plan XVI (mai 1909). 

1.000.000e. - Dispositif de concentration (général Michel) (1911). 

1.000.000e. - Plan XVI modifié en avril 1913. 

1.000.000e. - Plan XVII. 

1.000.000e. - Plan XVII (variante ordonnée le 2 août 1914). 

1.000.000e. - Plan XVII (couverture). 

1.000.000e. - Plan XVII. Lignes de transport. 

200.000e. - Situations du 7e C.A. les 6, 7 et 8 août 1914. 

200.000e. - Situations du 7e C.A. le 9 août 1914 vers midi. 

200.000e. - Situations du 7e C.A. les 10 et 11 août 1914. 

200.000e. - Situation du 7e C.A., de la 8e D.C. et de la 57e D.R. le 12 août 1914 au soir. 

200.000e. - Situation du 21e C.A. le 5 août 1914 après-midi. 

1.000.000e. - Situation des armées françaises le 13 août 1914 au soir. 

200.000e. - Fronts atteints par la Ire armée du 13 au 16 août 1914. 

200.000e. - Zones d'opérations et fronts atteints par les C.A. de la Ire armée le 17 et le 18 août 1914. 

200.000e. - Situation des troupes de la Ire armée le 19 août 1914 au soir. 

80.000e. - Situation des 8e, 13e et 21e C.A. le 20 août 1914. 

200.000e. - Situation des troupes de la Ire armée le 20 août 1914 au soir. 

200.000e. - Situation de l'armée d'Alsace les 18 et 19 août 1914. 

80.000e. - Situation de l'armée d'Alsace le 19 août 1914 au soir. 

200.000e. - Situation de l'armée d'Alsace le 20 août 1914 au soir. 

200.000e. - Fronts atteints par la IIe armée du 13 au 16 août 1914. 

200.000e. - Fronts atteints par la IIe armée du 17 au 21 août 1914. 

80.000e. - Situation de la IIe armée le 20 août 1914 vers 5 h. matin. 

200.000e. - Fronts des Ire et IIIe armées du 21 au 29 août 1914. 

320.000e. - Situation des armées de gauche le 15 août 1914. 
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320.000e. - Situation des armées de gauche le 18 août 1914. 

200.000e. - Situation des IIIe et IVe armées le 21 août 1914 au soir. 

80.000e. - Situation de la IIIe armée le 22 août 1914 vers 15 h. 

100.000e belge. - Situation de la IV 1e le 22 août vers 15 h. 

200.000e. - Situation des IIIe et IVe armées et armée de Lorraine le 23 août 1914. 

200.000e. - Situation de la Ve armée le 21 août 1914 au matin. 

200.000e. - Situation de la Ve armée le 22 août 1914 vers 5 h. 

100.000e belge. - Situation de la Ve armée le 23 août 1914 vers 5 h. 

200.000e. - Situation de la Ve armée et de l'armée britannique, le 23 août 1914, vers 21 h. 

Deuxième volume. La manœuvre en retraite et les préliminaires de la bataille de la 

Marne. 

Avant-propos. 

Première partie. La manœuvre en retraite. 

Chapitre premier. - Le haut commandement dans la bataille des frontières (20-23 août) et l'instruction générale du 

25 août. 

Résumé de la situation et comptes rendus journaliers adressés au ministre par le commandant en chef du 20 au 22 août. 

Le 23 août, le général Joffre considère la manœuvre stratégique comme terminée. 

L'aile droite ennemie poursuit son mouvement de conversion vers le sud à travers la Belgique. 

L'ordre de bataille des armées allemandes. 

Le 24 août, notre offensive est définitivement enrayée. Nous sommes condamnés à la défensive. 

Premières directives relatives à une manœuvre en retraite articulée de nos armées de gauche. 

La situation des forces anglaises et belges. 

A notre aile droite la bataille reprend. 

Le 25 août : compte rendu au ministre. L'échec de notre offensive et ses causes. Le commandant en chef monte une 

nouvelle manœuvre. 

Le ministre de la Guerre lui adresse l'ordre de donner, en cas d'échec, une garnison de trois corps d'armée à Paris. 

Mesures prises par le G. Q. G. pour se reconstituer des réserves dans le Nord. 

Situation d'ensemble des armées allemandes. 

L'Instruction générale n°2 du 25 août. Elle prescrit un repli des IIIe, IVe et Ve armées, tandis qu'une masse de manœuvre 

capable de reprendre l'offensive va se reconstituer à notre gauche. 

Résumé des Instructions du commandant en chef relatives aux enseignements tactiques tirés des premiers engagements. 

Chapitre II. - La manœuvre en retraite des armées de gauche (24 août-1er septembre). 

I. La Ve armée. - L'armée anglaise. - Le corps de cavalerie Sordet et le groupe de divisions territoriales, de la Sambre à 

l'Oise (24-26 août). 

La Ve armée, rompant le combat dans le bassin de Charleroi, bat en retraite vers la région Aubenton, Hirson, la Capelle où 

elle atteint l'Oise. Repli de la garnison belge de Namur sur Rocroi. - Son transport sur le Havre. L'armée anglaise sur le front 

Maubeuge, Valenciennes. Ses combats à Landrecies et autour du Cateau les 25 et 26 août. Sa retraite vers Saint-Quentin. Les 

opérations du corps de cavalerie Sordet sur le flanc gauche de l'armée anglaise. 

II. La Ve armée et l'armée anglaise sur l'Oise. 

Première journée de la bataille de Guise (27-29 août). Arrêt de la Ve armée au sud de l'Oise dans la région de Vervins. 

Dispositions prises pour contre-attaquer les forces allemandes en direction de Saint-Quentin. L'armée anglaise, ébranlée par 

les combats précédents, continue sa retraite et se replie au sud de l'Oise. 

La bataille de Guise (29 août). 

L'attaque en direction Saint Quentin. 

La contre-attaque sur Guise. 

III. Retraite de la Ve armée derrière l'Aisne et de l'armée anglaise entre l'Ourcq et l'Oise (30 août-1
er

 septembre). 

Rompant le combat, la Ve armée se replie sur la Serre. Franchissant l'Oise entre Noyon et Compiègne, la cavalerie allemande 

atteint la région de Vauxaillon. La gauche de la Ve armée menacée d'enveloppement. 

Le 31 août, la Ve armée poursuit sa retraite jusque sur la ligne générale Senlis, Nanteuil-le-Haudouin, Betz. 
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Décisions prises au sujet de son rôle éventuel dans la suite des opérations. 

Chapitre III. - La VIe armée, le corps de cavalerie Sordet, les divisions territoriales d'Amade (du 27 août au 

1er septembre 1914). 

27 août. 

Création de la VIe armée. 

Origine et situation des éléments qui la composent et des éléments voisins. 

28 août. 

Arrivée du général Maunoury. 

Opérations du corps de cavalerie. 

Combats des 61e et 62e D. R. ; leur dispersion. 

Situation des éléments de la VIe armée ; des éléments voisins. 

Intentions et ordres du commandant de l'armée. 

29 août. 

Retraite du corps de cavalerie. 

Formation de la division de cavalerie provisoire. 

Situation de la VIe armée jusqu'à 10 heures. 

Attaque allemande à Proyart. 

Le repli sur l'Avre. 

30 août. 

Première étape du repli sur la ligne Clermont, Beauvais, Verberie. 

La VIe armée est au complet sauf les 61e et 62e D. R. 

31 août. 

Deuxième étape du repli, organisation de la position Beauvais, Clermont, Verberie. 

Regroupement des 61e et 62e D. R. Leur embarquement pour Pontoise. 

L'ennemi paraît s'orienter vers le sud-est. 

1er septembre. 

L'armée reste sur ses positions, mais est amenée à former un crochet défensif à droite en avant de Senlis avec la 56e D. R., la 

division de cavalerie provisoire et la brigade Ditte. 

Ordre de retraite pour le 2 septembre. 

La VIe armée entre dans la composition de l'armée de Paris. 

Chapitre IV. - La IVe armée du 24 au 31 août. 

I. Repli de la IVe armée sur la Meuse (24-25 août). 

Retraite de l'aile gauche sur la rive ouest de la Meuse. Mission de liaison avec la Ve armée donnée au 9e corps et à la 

9e division de cavalerie. 

Ordres donnés le 25 au soir pour replier les corps du centre et de l'aile droite de l'armée sur la rive ouest de la Meuse. 

Instruction générale du commandant en chef, réglant les mouvements des armées en retraite. 

II. Bataille de la Meuse (26-28 août). 

26 août : franchissement de la Meuse par les Allemands vers Donchery ; dispositions prises par le général de Langle ; contre-

attaque du 11e corps, soutenu par le 17e ; ordre du général de Langle d'engager le 27 août la bataille « décisive » sur la 

Meuse. 

27 août : retraite du 9e corps sur Signy-l'Abbaye, bataille de la Meuse livrée par le gros de la IVe armée. 

28 août : combats de la division marocaine dans la région de Signy-l'Abbaye, continuation de la bataille de la Meuse par le 

gros de l'armée ; ordre du commandant en chef de poursuivre la retraite sur l'Aisne. 

III. Retraite entre la Meuse et l'Aisne (29-31 août). 

29 août : retraite du 9e corps sur Rethel et du gros de la IVe armée sur la ligne Bouvellemont, le Chesne, Thénorgues ; 

création d'un détachement d'armée commandé par le général Foch et constitué par les éléments d'aile gauche de la IVe armée. 

30 août : bataille livrée par le détachement d'armée, de Rethel à Tourteron, et retraite sur la rive sud de l'Aisne. 

31 août : retraite du détachement d'armée sur la ligne de la Retourne ; opérations offensives du gros de la IVe armée, en 

liaison avec la IIIe armée sur la rive nord de l'Aisne ; ordre du commandant en chef d'arrêter l'offensive et de poursuivre la 

retraite au sud de l'Aisne. 

Chapitre V. - Le repli sur la Meuse de la IIIe armée et la contre-attaque de l'armée de Lorraine (24 et 25 août 1914). 

Les combats de la IIIe armée sur la Meuse (26-31 août 1914). 

I. Le repli sur la Meuse de la IIIe armée et la contre-attaque de l'armée de Lorraine (24 et 25 août). 
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Le 24 août. 

La IIIe armée. 

L'armée de Lorraine : début de la contre-attaque des divisions de réserve. 

Le 25 août. 

La IIIe armée : repli sur les Hauts-de-Meuse. 

L'armée de Lorraine : développement et arrêt de la contre-attaque. 

II. Les combats de la IIIe armée sur la Meuse (26-31 août). 

Le 26 août : repli des 4e, 5e et 6e C. A. sur la rive gauche de Sassey-sur-Meuse à Charny. 

Regroupement des divisions de réserve sur les Hauts-de-Meuse entre Verdun et Saint-Mihiel. 

Dissolution de l'armée de Lorraine. 

Le 27 août : rattachement des 54e, 65e, 67e, 75e D. R. à la IIIe armée. 

Préparatifs de résistance. 

Le 28 août : reprise du contact sur la Meuse. 

Le 29 août : dispositions de contre-attaque face au nord, sur la direction Landres, Rémonville. 

Embarquement de la 42e division. 

Concentration ennemie sur le front du 4e corps au sud de Stenay. 

Rassemblement des divisions de réserve face au nord à hauteur de Verdun. 

Le 30 août : la gauche de la IIIe armée prend l'offensive en liaison avec la IVe armée sur la rive gauche de la Meuse dans la 

région à l'est de Buzancy. 

Les divisions de réserve se préparent à contre-attaquer sur la rive droite au nord de Verdun. 

Le 31 août : combats sur le front Fossé, Beauclair, Doulcon. 

Développement de la contre-attaque des divisions de réserve. 

Le général en chef prescrit à la IIIe armée de replier sa gauche en liaison avec la IVe armée. 

Chapitre VI. - Les Ire et IIe armées du 24 août au 3 septembre 1914. 

I. Les Ire et IIe armées du 24 au 28 août. Bataille de la Mortagne. 

Situation des Ire et IIe armées le 24 août matin. 

Glissement des forces allemandes vers le sud. 

Offensive de la IIe armée et de l'aile gauche de la Ire armée 

Progression jusqu'aux abords de Lunéville et jusqu'à la ligne de la Mortagne. 

Arrêt de l'offensive sur ce front. Retraite de l'aile droite de la Ire armée au delà de la Meurthe. 

II. La IIe armée et la gauche de la Ire armée du 29 août au 3 septembre. 

Lutte sur le front provisoirement stabilisé. 

Opérations offensives tentées par la IIe armée et l'aile gauche de la Ire armée sans amener de progression notable. 

Prélèvements effectués par le commandant en chef sur les forces des Ire et IIe armées. 

Mesures prises en conséquence. 

Décision des généraux Dubail et de Castelnau de se maintenir provisoirement sur la défensive. 

III. L'aile droite de la Ire armée du 29 août au 3 septembre. 

L'offensive ennemie dans la région de Saint-Dié. 

Offensive menée par l'ennemi sur la rive gauche de la Meurthe ; résistance opposée par les 21e et 14e corps. 

Intervention de la 41e division sur la rive droite de la Meurthe, dans la région de Mandray. 

IV. Le groupement des Vosges du 28 août au 3 septembre. 

Constitution du groupement des Vosges et du groupement du Sud avec les éléments de l'armée d'Alsace dissoute : missions 

assignées à ces groupements ; organisation de la défense des Vosges. 

Attaques ennemies sur le versant oriental des Vosges ; retraite de nos troupes sur la ligne de crêtes. 

V. Situation d'ensemble des Ire et IIe armées le 3 septembre. 

Situation des forces françaises. 

Situation connue de l'ennemi. 

Chapitre VII. 

I. Les forteresses tombées au pouvoir de l'ennemi (avant le 7 septembre 1914). Manonviller, Longwy, Montmédy, les 

Ayvelles, Charlemont, Maubeuge. 

II. Lille et la région du Nord. 

Avant-propos. - Principe de l'organisation défensive des frontières Nord et Nord-Est. 

I. Forteresses tombées au pouvoir de l'ennemi. 

1°Manonviller. 
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Rôle et organisation. 

Mobilisation. 

Période du 3 au 22 août : liaison avec les troupes de campagne. 

Investissement (23-25 août). 

Bombardement et siège (25-27 août). 

Reddition (27 août). 

Longwy et Montmédy. 

Leur rôle. 

2°Longwy. 

Situation au moment de la guerre et mobilisation. 

Investissement (8-20 août). 

Attaque et bombardement (21-26 août). 

Reddition (26 août). 

3°Montmédy. 

Organisation. 

Période du 2 au 25 août : liaison avec les troupes de campagne. Débordement de la place par les armées allemandes (25-

26 août). 

Sortie de la garnison et marche vers Verdun (27-28 août). 

Sa capture (28 août). 

4°Les Ayvelles. 

Rôle et organisation. 

Période du 2 au 25 août : le fort n'a pas à intervenir. 

Journée des 25 et 26 août : rôle joué par le fort dans la défense de la rive gauche de la Meuse. 

Occupation du fort par les Allemands (26 août). 

5°Charlemont. 

Rôle et organisation. 

Mobilisation. 

Période du 2 au 24 août : liaison avec les troupes de campagne. 

Investissement (24-29 août). 

Bombardement (29-31 août). 

Reddition (31 août). 

6°Maubeuge. 

Rôle et situation au moment de la guerre. 

Mobilisation et organisation (2-24 août). 

Investissement (24-29 août). 

Bombardement (29 août-4 septembre). 

Attaque (4-8 septembre). 

Reddition (8 septembre). 

II. Lille et la région du nord. 

Situation au moment de la guerre. 

Matériel existant. 

Son repliement. 

Organisation de barrages défensifs par le grand quartier général (10-19 août). 

Prise de commandement du général d'Amade (19 août). 

Mise en état de défense de Lille (21-24 août). 

Attitude de la population et des autorités civiles. 

Abandon de Lille et de la région du Nord, retrait des troupes derrière la Somme (24-28 août). 

Lille à partir du 25 août : évacuation de matériel. 

Occupation par les Allemands (2-6 septembre). 

Inondations tendues autour de Dunkerque (24 au 31 août). 

Mesures prises pour décongestionner cette ville. 

Conclusion. 

Chapitre VIII. - Le haut commandement dans la manœuvre en retraite (26 août-2 septembre). 

I. La mise en œuvre de l'instruction générale n°2 (26-29 août). 

26 août : constitution de la VIe armée ; repli des divisions territoriales sur la Somme ; offensive ennemie sur le front de 

l'armée anglaise, de Cambrai au Cateau. 
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27 août : mission donnée à la VIe armée ; organisation de positions de barrage sur la Somme, sur le front la Fère, Laon, 

Craonne et entre l'Aisne et la Marne ; ordre de contre-attaque donné à la Ve armée. 

28 août : apparition de colonnes ennemies entre les IVe et Ve armées ; le général Foch appelé au grand quartier général pour 

y recevoir le commandement d'un groupement destiné à parer à cette menace ; ordre de retraite donné à la IVe armée. 

29 août : franchissement de la Somme par les Allemands ; contre-offensive de la Ve armée sur l'Oise (bataille de Guise) ; 

ordre donné, en fin de journée, à cette armée de rompre le combat et de se replier derrière la Serre ; constitution du 

détachement d'armée Foch, à l'aile gauche de la IVe armée. 

II. La continuation de la retraite (30 août-2 septembre). 

30 août : ordres au groupe de divisions territoriales de se retirer sur Rouen, à la VIe armée de se replier en direction de Paris, 

retraite de l'armée anglaise et de la Ve armée ; dispositions envisagées par le commandant en chef pour renforcer la garnison 

du camp retranché de Paris. 

31 août : franchissement de l'Oise par la cavalerie allemande ; reprise à 17 heures du mouvement en retraite de la Ve armée ; 

ordre de retraite donné aux IVe et IIIe armées ; transfert du grand quartier général, ordonné pour le lendemain, de Vitry-le-

François à Bar-sur-Aube. 

1er septembre : mesures prises par le commandant en chef pour couvrir Paris et renforcer sa garnison ; demande adressée au 

ministre de la Guerre de mettre la place de Paris sous les ordres du commandant en chef ; mise de la VIe armée sous les 

ordres du gouverneur militaire de Paris, constitution d'un corps de cavalerie, destiné à couvrir le flanc gauche de la 

Ve armée ; Instruction générale n°4, réglant le mouvement en retraite et envisageant les conditions de la reprise de 

l'offensive ; prélèvements de forces effectués sur les Ire et IIe armées. 

2 septembre : propositions du maréchal French au sujet du choix d'une ligne de défense et réponse du général Joffre ; 

situation connue de l'armée allemande à la date du 2 septembre ; plan d'opérations du commandant en chef, tel qu'il 

l'exposera le 3 septembre au ministre de la Guerre ; mesures prises pour la réalisation de ce plan : note aux commandants 

d'armée du 2 septembre au soir ; ordre général n°11 du 2 septembre. 

Deuxième partie. Les préliminaires de la bataille de la Marne. 

Chapitre IX. - Le camp retranché de Paris (août 1914). 

I. Organisation et situation du C. R. P. au 1er août 1914. 

1. Les enceintes concentriques de Paris. 

2. Les régions fortifiées, généralités. 

Région Nord. 

Région Est. 

Région Sud-Ouest. 

Les intervalles. 

3. Le commandement et les services. 

4. La garnison, effectifs, répartition. 

5. Artillerie : travaux, matériel, munitions, situation. 

6. Génie : travaux, ordre d'urgence. 

7. Autres services. 

8. Mission stratégique de Paris. Conduite en cas de siège. 

II. Le camp retranché de Paris du 26 juillet au 26 août (général Michel). 

1. Mesures prises pendant la période de tension politique. 

2. Organisation et commandement. 

3. La garnison : arrivées, départs, remplacements. 

4. Travaux de mise en état de défense 

a. Artillerie : résultats au 26 août. 

b. Génie : résultats au 26 août. 

5. Direction des chemins de fer du camp retranché. 

6. Alimentation, approvisionnements. 

7. Service des transports. 

III. Le camp retranché de Paris du 27 août au 1er septembre (général Gallieni). 

1. Nomination du général Gallieni. 

Réorganisation du commandement. 

2. Mise en état de défense : 

a. Barrage des routes. 

b. Recomplétement du personnel et du matériel. 

c. Dérasement des zones (démolitions, déboisements). 



Les Armées françaises dans la Grande Guerre, table des matières générale, Service historique de la Défense, décembre 2015 

17 

 

d. Approvisionnements, émigrants, blessés, recensement et rationnement. 

e. Exposé de la situation (compte rendu du général Gallieni au ministre, 30 août). 

3. Renforcement de la garnison : 

a. Ordre du 25 août de M. Messimy. 

b. La 45e division. 

c. Canonniers marins et pièces de marine. 

d. Éléments évacués de Boulogne. 

e. Brigade de fusiliers marins. 

f. Équipage de pont. 

g. Régiment de spahis. 

h. Mission du colonel Pénelon au G. Q. G. 

4. Mise en garde du camp retranché contre l'avance de la Ire armée allemande : 

a. Destruction des ponts. 

b. Mesures tactiques. 

c. Le camp retranché de Paris renforcé de la VIe armée. 

Chapitre X. - L'armée de Paris du 1er au 5 septembre. 

Le 1er septembre, la garnison de Paris est renforcée de la VIe armée et doit l'être ultérieurement du 4e corps. Le général 

Joffre demande au ministre que le camp retranché de Paris soit placé sous ses ordres. Premières instructions du général 

Gallieni à l'armée de Paris. 

Le 2 septembre, repli de la VIe armée. Sa droite combat pour se dégager à Senlis et dans la forêt de Chantilly. Le camp 

retranché de Paris est mis sous les ordres du commandant en chef, auquel le général Gallieni expose la situation de Paris. 

Les Allemands paraissent se diriger directement sur Paris. 

Le 3 septembre, la VIe armée se porte vers la partie nord-est du camp retranché de Paris, mais le 7e C. A. est arrêté face 

au nord par la marche d'un C. A. allemand marchant de Senlis sur Pontarmé. Le général Joffre adresse ses directives au 

général Gallieni qui, à son tour, s'efforce de limiter et d'orienter le recul de l'armée anglaise. Les Allemands paraissent 

abandonner Paris et se diriger vers le sud-est. 

Le 4 septembre, les renseignements sur l'ennemi se confirment. Le général Gallieni donne à la VIe armée des instructions 

en vue d'une marche vers l'est et renforce cette armée. Il insiste auprès du général Joffre pour que cette action ait lieu le 

lendemain. Le général Joffre, sans fixer de date, décide que la VIe armée agira par le sud de la Marne. Dans l'après-midi, 

entrevues avec l'E.-M. anglais en vue de cette action. Le soir, sur les instances du général Franchet d'Espérey, le général 

en chef se ravise et décide que la VIe armée agira par le nord de la Marne. Ordres du général Gallieni et du général 

Maunoury dans ce sens. 

Le 5 septembre, la VIe armée entame son mouvement vers l'est. Les avant-gardes se heurtent à l'ennemi à Monthyon, 

Saint-Soupplets et Penchard. La bataille de l'Ourcq est engagée. 

Chapitre XI. - La retraite de la Ve armée et de l'armée britannique au sud de la Marne du 2 au 5 septembre 1914. 

2 septembre. 

La Ve armée atteint la Marne. 

Action du corps de cavalerie Conneau dans la région de Château-Thierry. 

Le général Joffre prescrit au général Lanrezac de poursuivre son repli vers la Seine. 

Repli de l'armée britannique au sud de la ligne Etrepilly, Dammartin. 

Réponse du général Joffre aux propositions du maréchal French. 

Ordre à l'armée britannique de franchir la Marne entre Trilport et Lagny. 

3 septembre. 

La Ve armée s'établit au sud de la Marne sur la ligne Épernay, Condé-en-Brie, couverte à gauche par le corps de cavalerie. 

L'armée britannique atteint la ligne Signy-Signetz, Chanteloup. 

4 septembre. 

La Ire armée allemande franchit la Marne. 

Le général Joffre suggère au maréchal French de faire sentir l'action des forces britanniques entre la Marne et la Seine, leur 

gauche couverte par la garnison mobile du camp retranché de Paris. 

Dispositions prises par le général Gallieni pour attaquer face à l'est dans le flanc des forces allemandes. 

Le commandant en chef demande au général Franchet d'Espérey si la Ve armée est en état de livrer bataille le 5 ou le 

6 septembre. 

Conférence de Bray-sur-Seine entre le commandant de la Ve armée et le général Wilson. 
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Réponses successives du général Franchet d'Espérey. La bataille pourra avoir lieu le 6, la Ve armée et les Britanniques 

attaquant en direction de Montmirail, pourvu que la VIe armée débouche sur l'Ourcq au nord-est de Meaux le 6 au matin. 

Conférence de Melun entre les généraux Gallieni, Maunoury et Murray. 

L'ordre général n°6 du commandant en chef est adressé aux armées de gauche. 

5 septembre. 

La Ire armée allemande franchit le Grand Morin. 

La Ve armée prend position sur la ligne générale Sézanne, Provins. 

Dispositif prescrit par le général Franchet d'Espérey pour attaquer le 6 septembre au matin. 

L'armée anglaise se replie sur la ligne Ormeaux, Ozoir-la-Ferrière. Elle doit occuper le 6 au matin le front Courpalay, la 

Houssaye, Romainvilliers. 

Chapitre XII. - La IVe armée du 1er au 5 septembre. La IXe armée le 5 septembre. 

I. Retraite de la IVe armée de l'Aisne à la Marne (1er-4 septembre). 

1er septembre : retraite du gros de la IVe armée pendant la nuit du 31 août au 1er septembre et la journée du 1er septembre ; 

combats livrées par le détachement d'armée du général Foch sur la Retourne et repli sur la ligne de l'Arnes et de la Suippes. 

Instruction générale du commandant en chef, pour la poursuite du mouvement en retraite. 

2 septembre : continuation de la retraite ; combats livrés par le 11e corps entre la Suippes et les hauteurs de Moronvilliers et 

par le 12e corps sur la Py. Note du commandant en chef précisant son plan général d'opérations. 

3 et 4 septembre : continuation de la retraite. Instruction du commandant en chef modifiant l'ordre de bataille des armées, 

constitution du détachement d'armée du général Foch en IXe armée ; nouvelle zone d'action assignée à la IVe armée. 

II. La IXe armée le 5 septembre. 

Ordre du commandant en chef de passer à l'offensive le 6 septembre. Mesures prises en conséquence par le général Foch. 

Mouvements exécutés par les troupes. Ordres du général Foch pour le 6 septembre. 

Situation de la IXe armée en fin de journée ; situation connue de l'ennemi en face de la IXe armée. 

III. La IVe armée le 5 septembre. 

Continuation de la retraite ; mouvements exécutés par les troupes, transport d'une fraction du 12e corps par voie ferrée. Ordre 

du commandant en chef de faire tête à l'ennemi le 6 septembre. Ordres donnés en conséquence par le général de Langle. 

Situation de la IVe armée en fin de journée ; situation connue de l'ennemi en face de la IVe armée. 

Chapitre XIII. - Manœuvre en retraite de la IIIe armée entre les Hauts-de-Meuse et l'Argonne du 1er au 5 septembre. 

La place de Verdun. 

I. Manœuvre en retraite de la IIIe armée entre les Hauts-de-Meuse et l'Argonne du 1er au 5 septembre. 

Le 1er septembre. 

Repli des 4e, 5e et 6e corps d'armée sur le front Landres, Romagne, Gercourt. 

Combats sur la rive gauche de la Meuse entre Cléry et Gercourt. 

Contre-attaque des 67e, 65e et 75e divisions de réserve sur la rive droite. 

Combats de Consenvoye et de Flabas. 

Désignation du 4e corps d'armée pour un autre théâtre d'opérations ; son passage à l'ouest de l'Argonne. 

Le 2 septembre. 

Repli des 5e et 6e corps d'armée sur le front Exermont, Gesnes, Montfaucon, Cumières. 

Combat de Cierges. 

Acheminement des divisions de réserve vers les Hauts-de-Meuse au sud de Verdun. 

Embarquement de la 8e division. 

Le 3 septembre. 

Repli des 5e et 6e corps d'armée sur le front Neuville, Nixeville. 

Combat de Varennes. 

Arrivée des divisions de réserve sur les Hauts-de-Meuse. 

Embarquement de la 7e division. 

Le 4 septembre. 

Repli des 5e et 6e corps d'armée sur le front Rarécourt, Souilly. 

Combat de Clermont. 

Ralliement des divisions de réserve sur la Meuse face à l'ouest. 

Modifications à l'ordre de bataille de la IIIe armée. 

Arrivée prochaine des 15e et 21e corps d'armée. 

Le 5 septembre. 

Repli des 5e et 6e corps d'armée sur le front Noyers, Pretz, Beauzée. 

Passage des divisions de réserve sur la rive gauche de la Meuse, au sud de Troyon. 
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Ordre d'offensive générale pour le 6 septembre. 

II. La place de Verdun : son organisation, son rôle jusqu'au 5 septembre. 

a. Organisation de la place de Verdun : assiette de la fortification. 

Répartition du commandement. 

Effectif et emploi de la garnison. 

b. Rôle de la place de Verdun du 2 août au 5 septembre 1914 : prise du dispositif de couverture, du dispositif face à l'est. 

Coopération avec la IIIe armée et avec l'armée de Lorraine. 

Investissement progressif. 

Chapitre XIV. - Le haut commandement du 3 au 5 septembre 1914. 

3 septembre. 

Premières instructions du commandant en chef au gouverneur de Paris qui est placé sous ses ordres. 

Le général Gallieni expose sa situation : VIe armée, corps Sordet, groupe d'Amade. 

Le maréchal French promet sa collaboration au général Joffre. 

Situation de l'armée anglaise. 

Repli des Ve, IVe et IIIe armées. 

Les embarquements du 4e corps. 

Renseignements sur l'ennemi. 

4 septembre. 

Nouvelles instructions du commandant en chef au général Gallieni qui oriente la VIe armée vers l'est. Cette armée agira-t-

elle par le nord ou par le sud de la Marne ? 

Le commandant en chef consulte le général Franchet d'Espérey sur la possibilité d'une offensive immédiate. 

Les réponses du général Franchet d'Espérey. 

La décision du général Joffre : ordre général n°6. 

Instruction générale n°5. 

Entrevues à Melun et à Bray-sur-Seine avec l'état-major anglais. 

Les intentions du maréchal French. 

Situation de l'armée anglaise et des armées françaises. 

Renseignements sur l'ennemi. 

5 septembre. 

Exposé de la situation au ministre de la Guerre. 

La VIe armée entame sa marche vers l'est et se heurte à l'ennemi. 

L'armée anglaise : intentions du maréchal. 

Directives données aux Ve, IXe, IVe et IIIe armées, leur situation. Attaques allemandes contre la IIe armée ; propositions de 

repli ; réponse du G. Q. G. 

La Ire armée. 

Les transports de troupes vers l'ouest. 

Renseignements sur l'ennemi. 

Le ministre approuve les projets du général Joffre. 

Chapitre XV. - La situation générale à la veille de la bataille de la Marne. 

I. La situation militaire sur les fronts extérieurs. 

Renseignements reçus au grand quartier général sur les opérations des armées alliées. Front russe : batailles de Gumbinnen 

(20 août) et de Tannenberg (28-29 août), en Prusse orientale ; progression des armées russes en Galicie et prise de la place de 

Lemberg ; situation le 5 septembre. 

Front serbe : victoire de Tzer et Jadar (20 août). 

Front belge : repli des troupes de campagne sur la place d'Anvers ; débarquement des forces anglaises à Ostende. 

II. L'ordre de bataille des armées allemandes sur le front français le 5 septembre. 

Composition de chaque armée. Nombre total de divisions. 

III. L'ordre de bataille des armées françaises et du corps expéditionnaire britannique le 5 septembre. 

Composition de chaque armée. 

Éléments à la disposition du commandant en chef et du ministre de la Guerre. 

Nombre total de divisions. 

IV. La situation des armées françaises. 

Le haut commandement. 

Les cadres. 

Les pertes et les renforts. 
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Les mesures prises pour le maintien de la discipline. 

Annexes, volume 1. 

Annexes, volume 2. 

Cartes n
os

 1 à 34. 

600.000e. - Carte de situation établie au G.Q.G. le 23 août 1914 à 6 heures. 

600.000e. - Carte de situation établie au G.Q.G. le 24 août 1914 à 6 heures. 

600.000e. - Carte de situation établie au G.Q.G. le 25 août 1914 à 6 heures. 

600.000e. - Carte de situation établie au G.Q.G. le 26 août 1914 à 6 heures. 

200.000e. - Situation des IVe et Ve Armées et de l'Armée britannique le 24 août 1914, en fin de journée. 

200.000e. - Situation des IVe et Ve Armées et de l'Armée britannique le 25 août 1914, en fin de journée. 

200.000e. - Mouvement de l'Armée britannique le 26 août 1914 et situation de la Ve Armée en fin de journée. 

200.000e. - Situation de la Ve Armée et de l'Armée britannique le 27 août 1914, en fin de journée. 

200.000e. - Situation de la Ve Armée et de l'Armée britannique le 28 août 1914, en fin de journée. 

80.000e. - Situation de la Ve Armée le 29 août 1914 au début de l'après-midi. 

80.000e. - Situation de la Ve Armée le 29 août 1914, au soir. 

200.000e. - Situation des IVe et Ve Armées et de l'Armée britannique le 29 août 1914, en fin de journée. 

200.000e. - Situation des Ve et VIe Armées et de l'Armée britannique le 30 août 1914, en fin de journée. 

200.000e. - Situation des Ve et VIe Armées et de l'Armée britannique le 31 août 1914, en fin de journée. 

200.000e. - Situation des Ve et VIe Armées et de l'Armée britannique le 1er septembre 1914, en fin de journée. 

200.000e. - Situation de la VIe Armée du corps de Cavalerie Sordet du groupement de divisions territoriales d'Amade, le 

27 août 1914, au soir. 

200.000e. - Situation de la VIe Armée du C.C. Sordet du G.D.T. d'Amade, le 29 août 1914, au soir. 

80.000e. - Situation de la VIe Armée le 29 août 1914, à 10 heures (combat de Proyart). 

200.000e. - Situation de la VIe Armée le 29 août 1914 en fin de journée. 

80.000e. - Situation de la IVe Armée le 25 août 1914 en fin de journée. 

80.000e. - Situation de la IVe Armée le 26 août 1914 en fin de journée. 

80.000e. - Situation de la IVe Armée le 27 août 1914 en fin de journée. 

80.000e. - Situation de la IVe Armée le 28 août 1914 en fin de journée. 

80.000e. - Situation du détachement d'Armée Foch le 30 août 1914, vers 13 heures. 

200.000e. - Situation de la IVe Armée le 30 août 1914 en fin de journée. 

80.000e. - Situation du gros de la IVe Armée le 31 août 1914 à 10 heures. 

200.000e. - Situation de la IVe Armée le 31 août 1914 en fin de journée. 

80.000e. - Situation de la IVe Armée et de l'Armée de Lorraine le 24 août 1914 au soir. 

80.000e. - Situation de la IIIe Armée et de l'Armée de Lorraine le 25 août 1914 au soir. 

200.000e. - Situation de la IIIe Armée et de l'Armée de Lorraine le 26 août 1914 au soir. 

200.000e. - Situation de la IIIe Armée les 27 et 28 août 1914 au soir. 

200.000e. - Situation de la IIIe Armée le 29 août 1914 au soir. 

80.000e. - Situation de la IIIe Armée le 30 août 1914 au soir. 

80.000e. - Situation de la IIIe Armée le 31 août 1914 au soir. 

Cartes n
os

 35 à 78. 

200.000e. - Situation des Ire et IIe Armées le 24 août 1914 au matin. 

200.000e. - Situation des Ire et IIe Armées le 24 août 1914 au soir. 

80.000e. - Situation des Ire et IIe Armées le 25 août 1914 à midi. 

80.000e. - Situation des Ire et IIe Armées le 25 août 1914 au soir. 

200.000e. - Situation des Ire et IIe Armées et de l'Armée d'Alsace le 27 août 1914 au soir. 

200.000e. - Situation des Ire et IIe Armées le 28 août 1914 au soir. 

80.000e. - Situation de l'aile droite de la Ire Armée le 31 août 1914 au soir. 

200.000e. - Situation des Ire et IIe Armées le 3 septembre 1914 au soir. 
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80.000e. - Opérations autour de Manonviller ; siège de l'ouvrage (2 au 27 août 1914). 

80.000e. - Opérations autour de Longwy ; siège de la place (2 au 26 août 1914). 

80.000e. - Opérations autour de Montmédy et des Ayvelles ; sièges de ces places (2 au 28 août et 2 au 27 août 1914). 

80.000e. - Opérations autour de Givet ; siège du fort de Charlemont (2 au 31 août 1914). 

10.000e. - Plan du fort de Charlemont. 

50.000e. - Opérations autour de Maubeuge ; siège de la place (2 août au 7 septembre 1914). 

200.000e. - Opérations autour de Lille et dans la région du Nord (2 août au 6 septembre 1914). 

200.000e. - Opérations dans la région de Dunkerque (2 août au 6 septembre 1914). 

600.000e. - Situation de l'ensemble des Armées françaises le 26 août 1914, en fin de journée. 

600.000e. - Situation de l'ensemble des Armées françaises le 27 août 1914, en fin de journée. 

600.000e. - Situation de l'ensemble des Armées françaises le 28 août 1914, en fin de journée. 

600.000e. - Situation de l'ensemble des Armées françaises le 29 août 1914, en fin de journée. 

600.000e. - Situation de l'ensemble des Armées françaises le 30 août 1914, en fin de journée. 

600.000e. - Situation de l'ensemble des Armées françaises le 31 août 1914, en fin de journée. 

600.000e. - Situation de l'ensemble des Armées françaises le 1er septembre 1914, en fin de journée. 

600.000e. - Situation de l'ensemble des Armées françaises le 2 septembre 1914, en fin de journée. 

80.000e. - Camp retranché de Paris, le 1er août 1914. 

200.000e. - Situation des VIe et Ve Armées et de l'Armée britannique le 2 septembre 1914, en fin de journée. 

200.000e. - Situation des VIe et Ve Armées et de l'Armée britannique le 3 septembre 1914, en fin de journée. 

200.000e. - Situation des VIe et Ve Armées et de l'Armée britannique le 4 septembre 1914, en fin de journée. 

80.000e. - Situation de l'Armée de Paris le 5 septembre 1914 au soir. 

200.000e. - Situation de la Ve Armée et de l'Armée britannique le 5 septembre 1914, en fin de journée. 

200.000e. - Situation des IIIe et IVe Armées et du Détachement d'armée Foch le 1er septembre 1914, en fin de journée. 

200.000e. - Situation des IIIe et IVe Armées et du Détachement d'armée Foch le 2 septembre 1914, en fin de journée. 

200.000e. - Situation des IIIe et IVe Armées et du Détachement d'armée Foch le 3 septembre 1914, en fin de journée. 

200.000e. - Situation des IIIe, IVe et IXe Armées le 5 septembre 1914, en fin de journée. 

200.000e. - Situation des IIIe, IVe et IXe Armées le 5 septembre 1914, vers 22 heures. 

80.000e. - Situation de la IIIe Armée le 1er septembre 1914, vers 15 heures. 

80.000e. - Situation de la IIIe Armée le 2 septembre 1914, en fin de journée. 

50.000e. - Plan général de la fortification de la place de Verdun le 2 août 1914. 

50.000e. - Situation de la place de Verdun le 10 août 1914. 

50.000e. - Situation de la place de Verdun le 5 septembre 1914. 

600.000e. - Situation d'ensemble des Armées françaises le 3 septembre 1914, en fin de journée. 

600.000e. - Situation d'ensemble des Armées françaises le 4 septembre 1914, en fin de journée. 

600.000e. - Situation d'ensemble des Armées françaises le 5 septembre 1914, en fin de journée. 

600.000e. - Retraite des Armées françaises et de l'Armée britannique du 24 août au 5 septembre 1914. 

Troisième volume. La bataille de la Marne. 

Addendum au 2e volume du tome Ier. 

Avant-propos. 

Chapitre premier. - Exposé d'ensemble de la bataille de la Marne. - L'action du Haut Commandement (25 août au 

15 septembre 1914). 

I. Genèse de la bataille. (25 août-5 septembre 1914). 

La manœuvre en retraite, premières conceptions de la bataille (25 août-2 septembre). 

Décision de livrer bataille, arrêt de la retraite (3-5 septembre). 

Le terrain. 

Les forces en présence. 

II. La Bataille (6-9 septembre 1914). 

Caractère de la bataille et de l'action du général en chef. 

La journée du 6 septembre : déclenchement de la manœuvre offensive d'aile gauche, attaques des Allemands en Champagne 

et en Lorraine, brèches de Mailly et de Revigny. 
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Mesures prises par le général en chef pour colmater ces brèches, coordonner l'action de ses armées et assurer leur appui 

réciproque. 

La journée du 7 septembre : développement de la manœuvre offensive d'aile gauche, repli de la 1re armée allemande au nord 

de la Marne ; instruction du général Joffre pour la conduite : de l'offensive à gauche et de la bataille d'arrêt au centre et à 

droite. 

La journée du 8 septembre : la lutte atteint son maximum d'intensité ; vains efforts des Allemands pour rompre le centre 

français ; la brèche du dispositif ennemi dans la région de Château-Thierry ; nouvelle orientation donnée par le général en 

chef à la manœuvre offensive d'aile gauche. 

La journée du 9 septembre : attaque des Allemands contre la IXe armée qui riposte ; les armées britannique et Ve armée 

pénètrent dans la brèche du dispositif ennemi ; l'aile droite allemande se met en retraite, la victoire est acquise. 

III. La poursuite. (10-14 septembre 1914). 

La journée du 10 septembre : retraite rapide des Allemands devant l'aile gauche et le centre des armées alliées ; instructions 

données par le général en chef pour organiser la poursuite et propager la victoire vers l'est. 

La journée du 11 septembre : extension du repli allemand. 

Plan général d'action défini par le général en chef pour l'exploitation de la victoire. 

La journée du 12 septembre : continuation de la retraite des Allemands ; nouvelles instructions du général en chef précisant 

les missions des armées de gauche ; situation en Picardie, dans le nord et en Woëvre. 

La journée du 13 septembre : nouvelles instructions du général en chef, redressant vers le nord la direction générale de la 

poursuite. 

La retraite allemande s'étend au front de la IIIe armée française. 

La journée du 14 septembre : instructions tactiques du général en chef et nouveau plan d'action pour une exploitation 

décisive, mais la poursuite est, en fait, terminée nécessité de monter une nouvelle bataille. 

Première partie. La manœuvre offensive. 

Chapitre II. - La VIe armée dans la bataille de la Marne. - La Bataille de l'Ourcq. (5 au 10 septembre). 

6 septembre. 

Mission de la VIe armée ; sa situation le 5 septembre au soir. 

Ordres du général Maunoury dans la nuit du 5 au 6. 

Les opérations de la matinée du 6 : 7e corps, 5e groupe de divisions de réserve, 45e division, division provisoire de cavalerie. 

Renseignements sur l'ennemi obtenus dans la matinée : menace sur la droite de l'armée. 

Parade : ordres du général Maunoury, du 5e groupe de divisions de réserve, du 7e corps. 

Confirmation des renseignements sur l'ennemi. 

Les opérations de l'après-midi : 7e corps, 5e groupe de divisions de réserve, brigade Ditte et 45e division, division provisoire 

de cavalerie et brigade Gillet. 

Liaison avec l'armée britannique : la mission de la 8e division. 

Ordres du général Maunoury pour le 7. 

Le corps de cavalerie Sordet ; son transport du sud-ouest de Versailles à la gauche de la VIe armée. 

Les comptes rendus de fin de journée de la VIe armée au G. Q. G. 

Les divisions territoriales du général d'Amade. 

7 septembre. 

Opérations de la matinée. Le 7e corps. Ordres, exécution : 14e division, 63e division ; action du commandant du 7e corps. 

Le 5e groupe de divisions de réserve. Ordres, exécution : 56e division, 45e division, 55e division. 

Renseignements de la matinée sur l'ennemi : ordres de la VIe armée. 

Entrée en ligne : du corps de cavalerie Sordet et de la 61e division, à la gauche de la VIe armée. 

Opérations de l'après-midi. Le 7e corps. Ordres ; exécution : corps de cavalerie Sordet, 61e division, 14e division, 

63e division. 

Le 5e groupe de divisions de réserve. Ordres, exécution : 56e division, 45e division et brigade Ditte, division provisoire de 

cavalerie et brigade Gillet, 55e division. 

La 8e division et la liaison avec l'armée britannique. 

La 7e division : débarquement et transport sur Nanteuil-le-Haudouin. 

Action du gouverneur militaire de Paris et du G. Q. G. 

Ordres de la VIe armée pour le 8. 

Renseignements sur l'ennemi. 

Divisions territoriales du général d'Amade. 

8 septembre. 

Les ordres du général Maunoury pour le 8. 
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Les opérations. 

Le corps de cavalerie ; ordres, exécution : 1re et 3e divisions, raid de la 5e division. 

Le 4e corps : 61e division, 7e division ; ordres du 4e corps pour la nuit et pour le 9. 

Le 7e corps ; ordres, exécution, difficultés : 14e division, 63e division. 

Le 5e groupe de divisions de réserve ; ordres, exécution : 55e et 56e divisions, brigade de cavalerie Gillet, 45e division. 

La 8e division et la liaison avec l'armée britannique. 

Intervention du général Galliéni : la 62e division, sa mission. 

Renseignements sur l'ennemi. 

Comptes rendus de la VIe armée au commandant en chef. 

VIe armée : instruction secrète. 

9 septembre. 

Instructions du G. Q. G. - Directives du G. Q. G. relatives au corps de cavalerie. 

Ordres de la VIe armée. 

Opérations du 9 septembre. 

Corps de cavalerie Bridoux : ordres et opérations de la matinée ; ordres pour l'après-midi ; repli du corps de cavalerie dans 

l'après-midi : 3e division, état-major du corps de cavalerie et 1re division ; suite du raid de la division. 

4e corps : situation et opérations de la matinée ; Pression ennemie et repli du 4e corps ; instructions de la VIe armée : ordres 

du 4e corps pour le 10. 

7e corps. Ordres : tenir sur place ; situation dangereuse de la gauche du 7e corps ; instructions de la VIe armée : ordres du 

7e corps. - 14e division : situation, opérations. 63e division : situation, opérations, renseignements. 

5e groupe de divisions de réserve : mission défensive ; projet d'attaque ajourné ; situation le 9 au soir ; renseignements : 

l'ennemi se retire ; ordres du 5e groupe de divisions de réserve. 

45e division : attitude défensive ; renseignements de la 90e brigade, proposition de poursuite ; poursuite ajournée par la 

45e division. 

8e division. Directives du G. Q. G. relatives à son transport vers le nord ; correspondance entre la VIe armée et l'armée 

britannique. - Ordres de la VIe armée pour le mouvement de la 8e division. - Situation de la 8e division ; son mouvement. 

62e division. 

37e division. Son arrivée prochaine à la VIe armée. 

Renseignements sur l'ennemi donnés : par l'aviation de la VIe armée, par l'armée britannique ; provenant de sources diverses. 

Ordres de la VIe armée pour la matinée du 10 ; compte rendu au G. Q. G. ; félicitations du général Joffre. 

Camp retranché de Paris : mise en garde ; directives à la VIe armée. 

Groupe de divisions territoriales du général d'Amade : situation ; mission. 

Matinée du 10 septembre. 

Directives du G. Q. G. 

Situation, opérations jusqu'à 13 heures. Corps de cavalerie Bridoux ; 1re division de cavalerie et 13e brigade de dragons, 

3e division, 5e division. - 4e corps : 7e division, 61e division, 8e division, 62e division. - 7e corps. - 5e groupe de divisions 

de réserve. 45e division. - Brigade provisoire de cavalerie. 

Situation vue par le général Maunoury à 10 heures : renseignements sur l'ennemi ; renseignements sur la IXe armée. - 

Renseignements sur l'armée britannique. - Situation d'ensemble. - Décision du général Maunoury. 

Ordre d'offensive générale. 

Félicitations et remerciements aux troupes de la VIe armée. 

Chapitre. III. - La Ve armée dans la bataille de la Marne (6 au 9 septembre 1914). 

Mission de la Ve armée. - Sa situation le 5 septembre au soir. - Situation connue de l'ennemi. - Ordres de la Ve armée 

pour le 6 septembre. - Compte rendu au G. Q. G. - Réponse du Commandant en chef. 

Journée du 6 septembre : opérations de la matinée. 

Corps de cavalerie Conneau. Ordres ; exécution. 

18e corps. Ordres ; exécution ; renseignements ; nouvel ordre. 

3e corps. Ordres ; renseignements ; opérations. 

4e groupe de divisions de renseignements. Ordres et opérations. 

1er corps. Ordres ; renseignements ; opérations. 

10e corps. Ordres ; opérations. 

Midi. 

Situation vue par la Ve armée. - Unités de la Ve armée, ennemi, armée britannique, IXe armée. Ordres de la Ve armée. 

Opérations de l'après-midi. 

Corps de cavalerie Conneau. Opérations et stationnement. 

18e corps. Situation, ordres, opérations : 36e D. I., 35e D. I. ; action combinée avec le 3e C. A. ; situation du 18e C. A. en fin 

de journée. 
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3e corps. Action de 5e D. I. Stationnement du 3e C. A. 

4e groupe de division de réserve. 

1er corps. Opérations et stationnement : 1re D. I., 2e D. I. 

10e corps. Opérations et stationnement. 

Soir. 

Situation d'ensemble ; ordres pour le 7 septembre. 

Unités voisines : Armée britannique IXe armée. 

Renseignements sur l'ennemi. 

Journée du 7 septembre. 

Renseignements sur l'ennemi et sur l'armée anglaise. - Instruction du G. Q. G. Ordres de la Ve armée. Liaison avec unités 

voisines (IXe armée et armée britannique). 

Corps de cavalerie Conneau. Ordres ; opérations, situation à 8 heures ; action de la 10e D. C. sur Champcenest, les Maretz ; 

renseignements ; ordres du C. C. ; opérations jusqu'à 10 heures. 

18e corps. Ordres ; opérations jusqu'à 9h 30 ; nouvel ordre du 18e C. A. ; exécution. 

3e corps. Ordres ; opérations jusqu'à 8 heures : 6e D. I., 5e D. I. ; opérations de 8 heures à 11 heures. 

4e groupe de divisions de réserve. Ordres ; opérations de la matinée. 

1er corps. Ordres ; opérations : 1er D. I., 2e D. I. 

10e corps. Ordres ; opérations de la matinée ; aide au 1er C. A., 51e D. R., 19e et 20e D. I. 

Midi. 

Situation vue par la Ve armée, ordres de la Ve armée ; appel de la IXe armée : ordres de la Ve armée au 10e C. A. 

Les opérations de l'après-midi. 

Corps de cavalerie Conneau. Opérations et stationnement. 

18e corps. Ordres ; opérations : 36e D. I., 35e D. I., 38e D. I. 

3e corps. Renseignements; opérations et stationnement : 6e D. I., 5e D. I., 37e D. I. 

4e groupe de divisions de réserve. 

1er corps. Ordres ; opérations et stationnement. 

10e corps. Ordres ; opérations : 51e D. R. ; 20e D. I.; 19e D. I. 

Soir. 

Unités voisines de la Ve armée : IXe armée, armée britannique. 

Renseignements sur l'ennemi. 

Ordres du G. Q. G. 

Ordres de la Ve armée pour le 8 septembre. 

Journée du 8 septembre. 

Les opérations de la journée. 

Corps de cavalerie Conneau. Ordres ; opérations jusqu'à 10 heures, renseignements ; compte rendu à la Ve armée et ordres. - 

Opérations et stationnement : 4e D. C., 8e D. C., 10e D. C. 

18e corps. Ordres. - Opérations jusqu'à 10h 30. - Renseignements. - Ordre d'engagement ; opérations et stationnement : 

35e D. I., 36e D. I. (Combat de Marchais-en-Brie) ; 38e D. I. 

3e corps. Ordres ; opérations, situation vers 10 heures ; à 15 heures, 18 heures ; situation et proposition de 5e D. I. ; ordres de 

3e C. A. ; opérations du soir et stationnement. 

4e groupe de divisions de réserve. Ordres ; opérations ; stationnement. 

1er corps. Ordres ; opérations jusqu'à 12 heures ; renseignements ; ordres du 1er C. A. ; opérations de l'après-midi : appels 

aux 3e et 10e C. A. ; nouvel ordre du 1er C. A. ; opérations du soir et stationnement ; compte rendu à Ve armée. 

10e C. A. - Ordres ; renseignements ; intervention de la Ve armée : aide à donner à la IXe armée ; ordres du 10e C. A. ; 

opérations et stationnement : 51e D. R., 20e D. I. ; 19e D. I. 

Soir. 

Unités voisines de la Ve armée : armée britannique, IXe armée. 

Renseignements sur l'ennemi : de l'aviation de la Ve armée, de l'armée britannique, de la IXe armée. 

Ordres de la Ve armée pour le 9 septembre. 

Instruction du G. Q. G. - Compte rendu de la Ve armée et ordres. 

Demande de la IXe armée. - Réponse : Ve armée passe le 10e C. A. à la IXe armée. 

Journée du 9 septembre. 

Situation d'ensemble le 9 septembre au matin. 

Les opérations de la journée. 

C. C. Conneau. - Ordres ; opérations jusqu'à 13 heures ; ordres de la Ve armée ; ordres du C. C. ; exécution : 4e D. C. ; 

10e D. C. ; 8e D. C. 
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18e C. A. - Ordres ; opérations jusqu'à 12 heures ; intervention de l'armée britannique. Ordres de la Ve armée, ordres du 

18e C. A. ; action du G. Q. G. ; nouvelle demande de l'armée britannique ; ordres de la Ve armée ; ordres du 18e C. A. ; 

opérations et stationnement ; compte rendu à l'armée. 

4e G. D. R. - Ordres ; opérations et stationnement. 

3e C. A. - Ordres ; mouvement de la 37e D. I. ; son retrait du front ; ordres du 3e C. A. à 6e D. I. ; opérations jusqu'à 13 

heures ; ordres de la Ve armée ; ordres du 3e C. A. ; opérations de l'après-midi et stationnement. 

1er C. A. - Ordres. - Le 10e C. A. passant à IXe armée laisse une de ses D. I. au 1er C. A.: nouvelle mission. - Ordres du 

1er C. A. à la 19e D. I.; opérations, situation vers 8 heures; nouvel ordre du 1er C. A. ; renseignements ; ordres de la 

Ve armée ; ordres du 1er C. A. ; opérations, situation à 13 heures ; ordre verbal de la Ve armée ; ordres du 1er C. A. ; nouvel 

ordre de la Ve armée, ordres du 1er C. A. ; opérations : 19e D. I. et 3e brigade, 1e et 2e D. I. 

Unités voisines de la Ve armée : Armée britannique. IXe armée. 

Renseignements sur l'ennemi. 

Compte rendu de la Ve armée à G. Q. G. - Instruction du G. Q. G. - Ordre de la Ve armée pour le 10 septembre. 

Proclamation du général Franchet d'Espèrey. 

Deuxième partie. La bataille d'arrêt. 

Chapitre IV. - La IXe armée dans la bataille de la Marne. - La bataille des marais de Saint-Gond (6 au 9 septembre 

1914). 

Mission de la IXe armée, Résumé des dispositions prévues par la IXe armée pour la journée du 6. Rappel de la situation 

de l'armée le 5 au soir. 

6 septembre. 

42e division : ordres et opérations. Situation de fin de journée. 

9e corps. Ordres. - Opérations de la matinée : division du Maroc et 17e division. Instruction de l'armée. Opérations de 

l'après-midi. 52e division : attitude défensive. 

11e corps : mission défensive. Ordres donnés, exécution ; stationnement. Arrivée de la 18e division. 

9e division de cavalerie : ordres, opérations, renseignements ; mouvement en fin de journée ; stationnement. 

Situation de la IXe armée en fin de journée. Liaison avec la IVe armée, Renseignements sur l'ennemi. 

7 septembre. 

Mission de la IXe armée. Ordres de l'armée pour le 7. 

42e division : opérations de la matinée ; l'ennemi se retire devant la Ve armée, opérations de l'après-midi. 

9e corps. Ordres donnés ; opérations jusqu'à 9 heures ; instructions de l'armée ; opérations jusqu'à 13 heures ; renseignements 

sur la retraite de l'ennemi à la gauche de l'armée ; opérations de l'après-midi ; dispositions prises pour la nuit. 

11e corps. Ordres donnés ; reconnaissance aérienne sur le front du 11e corps ; entrée en ligne de la 18e division ; instructions 

de l'armée ; opérations de l'après-midi ; mise en place de la 18e division. 

9e division de cavalerie. Mission et ordres donnés ; opérations ; liaison avec la IVe armée ; stationnement ; ordres pour le 

lendemain. 

Renseignements sur l'ennemi. 

Directives du G. Q. G. 

Liaison avec la VIe armée. Compte rendu au G. Q. G. Ordre préparatoire pour le 8. 

8 septembre. 

1°Opérations de la matinée. 

Repli du 11e corps. Le général Foch demande l'appui de la IVe armée ; il demande et obtient l'aide de la Ve armée. 

Attaque de la 42e division et de la division du Maroc sur Saint-Prix. Renseignements sur l'ennemi. 

Opérations des 17e et 52e divisions. Interventions de l'armée. 

Opérations du 11e corps : le 11e corps fixe sa ligne de repli sur la Maurienne. 

Opérations de la 9e division de cavalerie. 

Le général Foch demande à nouveau l'appui de la IVe armée. 

2°Opérations de l'après-midi 

42e division, stationnement. 

9e corps. Repli de la division du Maroc ; contre-attaque des 17e et 52e divisions. Stationnement. 

11e corps : contre-attaque des 21e et 18e divisions ; repli de la 60e division ; stationnement ; renseignements sur l'ennemi. 

9e division de cavalerie. Liaison avec la IVe armée ; stationnement. 

Situation vue de l'armée. Ordres pour le 9. 

Le général Foch demande l'appui de la Ve armée. Le 10e corps est rattaché à la IXe armée. Nouveaux ordres de l'armée. 

9 septembre. 
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10e corps. Ordres; exécution : 20e et 51e divisions ; relève de la 42e division ; aide à la division du Maroc ; participation de 

la 51e division à l'attaque générale. 

42e division : opérations et mouvements jusqu'à 16 heures ; ordres de l'armée ; renseignements sur l'ennemi. 

9e corps. Ordres. Division du Maroc : combats de Mondement. 52e et 17e divisions : opérations jusqu'à 16 heures. 

42e, 52e, et 17e divisions : opérations à partir de 16 heures. 

11e corps. Ordres ; opérations ; coopération en fin de journée à l'offensive générale. 

Opérations de la 9e division de cavalerie. 

Arrivée de la 6e division de cavalerie. Formation du corps de cavalerie de l'Espée. 

Renseignements sur l'ennemi. 

Maintien du 10e corps à la IXe armée. Compte rendu au G. Q. G. 

Chapitre V. - La IVe armée dans la bataille de la Marne. - La bataille de Vitry-le-François (6 au 10 septembre 1914). 

Situation le 5 au soir et ordres pour le 6. 

Journée du 6 septembre. 

Corps d'armée colonial. 

Dispositif initial. 

Engagement de la 2e division ; 

Intervention du général Lefèvre. 

Demande d'appui au 2e corps. 

Résistance de la 2e division au mont-Moret et sur l'Orconte ; 

Situation en fin de journée. 

2e corps. 

Changement de front ; l'ennemi attaque les ponts de la Saulx ; appel au 5e corps et sollicitations du corps colonial ; les 

événements de l'après-midi à la 3e division (défense de Pargny), 

Ordres du général Gérard pour la nuit. 

12e corps. 

Échelonnement et ordres ; 

17e corps. 

Mise en place ; 

Décisions et intentions du général de Langle. 

Intervention du G. Q. G. : affectation du 21e corps, liaison avec la IXe armée. 

Renseignements sur l'ennemi. 

Ordres pour le 7. 

Journée du 7 septembre. 

17e corps. 

Menace ennemie sur le front du 17e corps ; dispositions prises par le général J.-B. Dumas ; mise à la disposition du 

détachement précurseur du 21e corps et de la 23e division du 12e corps. 

Développement de l'attaque allemande sur le front de la 34e division. 

Nouveaux ordres du corps d'armée ; engagement du détachement d'aile gauche ; repli de l'ennemi au sud-ouest de Sompuis. 

Action de la 23e division ; résistance de la 34e division, de la 33e division. 

12e corps. 

Renforcement du front et aménagement des disponibilités, attaque allemande au sud-ouest de Vitry-le-François, alternatives 

d'avance et de recul. 

Dispositions pour la nuit. 

Corps d'armée colonial. 

Relève de la 5e brigade par la 1re brigade, coopération à la contre-attaque de la 7e brigade du 2e corps sur le plateau de 

Vauclerc. 

Lutte d'artillerie sur le front de la 2e division (bords de la Marne et de l'Orconte). 

Stationnement. 

2e corps. 

Resserrement du dispositif par la gauche ; intervention de l'armée, engagement de la 7e brigade. 

Répartition des autres éléments sur le reste du front, 6e, 5e, 87e brigades. 

Événements de la matinée, défense de Domprémy et de Pargny perte de Sermaize. 

Événements de l'après-midi, évacuation de Pargny. Repli dans le bois au nord de Cheminon. 

Action du commandement. 

21e corps. 

Mouvements préparatoires à l'entrée en ligne à la gauche de l'armée. 

Action du commandant de l'armée, relations avec le G. Q. G. 



Les Armées françaises dans la Grande Guerre, table des matières générale, Service historique de la Défense, décembre 2015 

27 

 

Ordres et compte rendu. 

Prévisions pour le 8 septembre. 

Instructions du général en chef. 

Compte rendu de fin de journée. 

Renseignements sur l'ennemi. 

Journée du 8 septembre. 

21e corps. 

Ordres ; situation ; nouvelle avance de l'ennemi à l'ouest et au sud de Sompuis, recul du détachement d'aile gauche. 

Établissement de la 23e division à hauteur d'Humbauville. 

Arrivée de la 13e division à la gauche de la 23e, arrêt de l'avance allemande et progression de l'aile gauche française. 

Engagement de la 23e division ; 43e division. 

17e corps. 

Ordres ; attaque allemande sur le front de la 34e division ; 

Situation au début de l'après-midi, recul des deux divisions vers les monts Torlors ; reprise de l'offensive par la 34e division, 

par la 33e division. 

12e corps. 

Ordres ; attaque allemande sur le front de la 24e division, perte de Courdemanges et du mont Moret. 

Engagement de la 48e brigade, reprise du mont Moret ; situation en fin de journée. 

Corps colonial. 

Mission et dispositif. 

2e division, combat du mont Moret. 

3e division, repli au sud d'Ecriennes. 

Situation en fin de journée. 

2e corps. 

Intentions et possibilités ; changement de front de la 7e brigade. 

Attaque allemande sur le front de la 3e division, perte de Domprémy et de Favresse, reprise de Favresse. 

4e division, combats autour de Maurupt perdu et repris. 

87e brigade, combats au nord de Cheminon. 

Situation en fin de journée. 

Action du commandant de l'armée, relations avec le G. Q. G. 

Ordres pour le 9 septembre. 

Renseignements sur l'ennemi. 

Journée du 9 septembre. 

21e corps. 

Ordres ; mouvements et opérations de la matinée : 13e division ; 23e division ; 43e division. 

Nouveaux ordres. 

Renseignements sur l'ennemi. 

Opérations de l'après-midi : 13e division, 43e division ; situation en fin de journée. 

17e corps. 

Ordres ; 34e division ; 33e division, situation le soir. 

12e corps. 

Ordres ; 24e division ; dispositions pour la nuit. 

Corps colonial 

2e division. 

3e division. 

Formation d'une division provisoire. 

2e corps 

7e brigade ; 3e division ; 4e division, 87e brigade. 

Formation d'un régiment provisoire. 

Directives du G. Q. G., et ordres de l'armée. 

Relations avec les armées voisines. 

Renseignements sur l'ennemi. 

Journée du 10 septembre. 

21e corps. 

Ordres. 

Opérations de la matinée : progression de la 43e division vers le signal de Sompuis ; de la 13e division à l'ouest de Sompuis ; 

de la 23e division à l'est de Sompuis. 

Opérations de l'après-midi : nouveaux ordres ; arrêt de la 43e division ; de la 13e division ; de la 23e division. 
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Opérations de la soirée : nouveaux ordres ; tentatives pour déboucher au nord de la voie ferrée à la 43e division ; à la 

13e division ; à la 23e division. 

17e corps. 

Ordres. 

Opérations de la matinée ; efforts de la 34e division ; de la 33e division. 

Opérations de l'après-midi : nouveaux ordres ; piétinement. 

Opérations et situation en fin de journée : nouveaux ordres ; la voie ferrée atteinte. 

12e corps. 

Ordres ; attaque de la 48e brigade au sud-ouest de Vitry ; action de la 47e brigade. 

Corps colonial. 

Activité réduite ; 2e division ; 3e division. 

2e corps. 

Combat défensif sur le front de la 7e brigade ; 

Perte de Maurupt. 

Projet de repli. 

Accalmie et stabilisation ; 87e brigade. 

Action de l'armée. 

Ordres pour le 11. 

Instructions du G. Q. G. 

Renseignements sur l'ennemi. 

Chapitre VI. - La IIIe armée dans la bataille de la Marne. - La bataille de Revigny (6 au 10 septembre 1914). 

Rappel de la situation le 5 au soir et des ordres pour le 6. 

Journée du 6 septembre. 

Engagement du 5e corps, de la 7e D. C. dans la trouée de Revigny. 

Mise en place. 

Prise de contact, 10e D. I., 7e D. C. 

Renforcement de la 10e division ; recul. 

Liaison avec le 2e corps (IVe armée). 

Engagement du gros de l'armée entre Vaubécourt et Souilly. 

a. Ordres préparatoires. 

Intervention de l'armée, nouveaux ordres. 

b. L'action du 6e corps de midi à 15 heures, 40e, 12e, 9e D. I., 107e B. I., 7e D. C. 

c. L'entrée en ligne du 3e groupe de divisions de réserve, 75e, 67e, 65e D. R. 

d. La fin de la journée au 6e C. A. et au 3e G. D. R. 

Intervention des troupes sorties de Verdun (7e D. R.) 

Arrivée du 15e corps. 

Ordres pour le 7. 

Journée du 7 septembre. 

5e corps. 

Opérations jusqu'à 14 heures. 

A partir de 14 heures. 

7e division de cavalerie. 

6e corps. 

9e division. 

107e brigade. 

40e et 65e divisions. 

Stationnement. 

3e groupe de divisions de réserve. 

Opérations de la matinée. 

72e division. 

15e corps ; entrée en ligne. 

Vues et intentions du commandement. 

Ordres pour le 8. 

Journée du 8 septembre. 

15e corps et détachement Malleterre (19e brigade). 

Opérations de la matinée. 

Préparation d'un retour offensif. 
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Opérations de l'après-midi. 

5e corps. 

10e D. I. 

18e et 58e B. I. 

6e corps. 

9e D. I. et 7e D. C. 

60e B. I. 

12e D. I. et 107e B. I. 

40e D. I. 

65e D. R. 

3e groupe de divisions de réserve. 

Opérations de la matinée, 75e, 67e, 72e D. R. 

Opérations de l'après-midi. 

Fort de Troyon. 

Relations avec le G. Q. G. 

Ordres pour le 9. 

Journée du 9 septembre. 

15e corps. 

Opérations de la matinée, 29e D. I. 

30e D. I. 

Opérations de l'après-midi. 

5e corps. 

19e D. I. 

20e B. I. 

18e et 58e B. I. 

6e corps. 

9e D. I. 

12e D. I. 

40e D. I. 

65e division. 

Stationnement. 

3e groupe de divisions de réserve, 75e, 67e, 72e D. R. 

La 75e D. R. attaquée à partir de 19 heures. 

7e division de cavalerie. 

Fort de Troyon. 

Place de Verdun. 

Renseignements sur l'ennemi. 

Relations avec le G. Q. G. 

Journée du 10 septembre. 

15e corps. 

Opérations de la matinée, ordres. 

29e D. I. 

30e D. I. 

Opérations de l'après-midi, 30e D. I. ; 29e D. I. 

5e corps. 

10e D. I. 

18e et 58e brigades. 

6e corps. 

Attaque allemande sur les deux rives de l'Aire, 9e D. I., 12e D. I. ; 40e D. I. ; 65e D. I. 

Fin de journée au 6e C. A. 

3e groupe de divisions de réserve 

75e D. R. ; 67e D. R. 

Stationnement. 

Coopération de la place de Verdun. 

Défense de la Meuse : 7e D. C. et fort de Troyon. 

Renseignements sur l'ennemi. 

Relations avec le G. Q. G. 

Ordres pour le 11. 
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Troisième partie. La poursuite. 

Chapitre VII. - La vie armée du 10 au 14 septembre. 

Journée du 10 septembre (après-midi). 

Corps de cavalerie Bridoux. E. M. et 1re D. C. ; 5e D. C. ; 3e D. C. 

4e corps. Ordres du 4e C. A. ; exécution : 8e D. I., 7e D. I., 61e D. R. 

7e corps. Ordres du 7e C. A. ; exécution : 14e D. I., 63e D. R. 

5e groupe de divisions de réserve. Ordres du 5e G. D. R. ; exécution. 

45e division d'infanterie. Ordres de la 45e D. I. ; exécution ; liaison avec l'armée britannique. 

62e division de réserve, mise aux ordres de la VIe armée. 

37e division d'infanterie, mise aux ordres de la VIe armée. 

Compte rendu de la VIe armée à G. Q. G. 

Renseignements sur l'ennemi : de l'aviation, de prisonniers, de l'armée britannique. 

Conclusions tirées par la VIe armée. 

Situation de l'armée britannique. 

Nouveaux renseignements sur l'ennemi. 

Groupe de divisions territoriales d'Amade. 

Camp retranché de Paris. 

Journée du 11 septembre. 

Instructions du G. Q. G. 

Ordres de la VIe armée. 

Opérations. 

Corps de cavalerie Bridoux ; E. M. et 1re D. C. ; nouvelles directives du G. Q. G. ; ordres de la VIe armée ; exécution ; 

5e D. C., 3e D. C. 

4e corps. Ordres du 4e C. A. ; début d'exécution ; renseignements ; nouveaux ordres ; opérations jusqu'à 15 heures : 8e D. I., 

7e D. I. ; nouveaux ordres du 4e C. A. ; exécution : 8e D. I., 7e D. I. 

6e groupe de divisions de réserve. Ordres du G. D. R. ; exécution. 

7e corps. Ordres du 7e C. A. ; exécution : 14e D. I., 63e D. R. 

5e groupe de divisions de réserve. Ordres du 5e G. D. R. ; exécution : 56e D. R., 55e D. R. 

45e division d'infanterie. Ordres de 45e D. I. ; exécution. 

37e division d'infanterie. Ordres de l'armée ; exécution. 

Liaison avec l'armée britannique. 

Comptes rendus de la VIe armée à G. Q. G. 

Directives du G. Q. G. 

Renseignements sur l'ennemi. 

Ordres de la VIe armée pour le 12 septembre. 

Camp retranché de Paris. 

Groupe de divisions territoriales d'Amade. 

Renseignements sur l'ennemi dans le Nord. 

Journée du 12 septembre. 

Corps de cavalerie (1re et 5e D. C.). 

Ordres, exécution ; 3e D. C. 

4e corps. Ordres du 4e C. A. ; exécution : 8e D. I., 7e D. I. ; le 4e C. A. le 12 au soir, directives du commandant de C. A. 

6e groupe de divisions de réserve. Ordres du 6e G. D. R. ; exécution ; stationnement. 

7e corps. Ordres du 7e C. A. ; opérations jusqu'à 11h 30 : 14e D. I., 63e D. R. ; nouvel ordre du 7e C. A. ; exécution : 

14e D. I., 63e D. R., stationnement ; ordre préparatoire pour le 13 septembre. 

5e groupe de division de réserve. Ordres du 5e G. D. R. ; exécution ; stationnement. 

45e division d'infanterie. Ordres de la 45e D. I. ; exécution ; stationnement ; ordres de la 45e D. I. pour la nuit du 12 au 

13 septembre. 

Armée britannique. 

Situation le 12 septembre au soir. 

37e division d'infanterie. 

Ordres pour la nuit du 12 au 13 septembre. 

Instructions du G. Q. G. 

Renseignements sur l'ennemi. 

Ordres de la VIe armée pour le 13 septembre. 

Groupe de divisions territoriales d'Amade. 
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Journée du 13 septembre. 

Le corps de cavalerie (E. M. et 1re D. C.). 

Ordres du C. C. ; exécution ; nouvel ordre à 8h 30 ; exécution ; ordre de stationnement ; 5e D. C. ; 3e D. C. 

37e division d'infanterie. Ordres de la 37e D. I. ; exécution ; stationnement. 

4e corps. Ordre préparatoire du 4e C. A., réception des directives de l'armée ; nouvel ordre du 4e C. A. ; exécution : 8e D. I., 

7e D. I. ; intervention du commandant de l'armée ; explications du 4e C. A. ; nouvel ordre du 4e C. A. ; exécution, opérations 

du 13 septembre après-midi ; directives du G. Q. G. et de la VIe armée ; nouvel ordre du 4e C. A. ; stationnement ; incidents 

de la soirée. 

6e groupe de divisions de réserve. Ordres du 6e G. D. R. ; exécution ; stationnement ; directives de la VIe armée (ne peuvent 

être suivies). 

7e corps. Ordres du 7e C. A. ; opérations : 14e D. I., 63e D. R. ; liaison avec le 5e G. D. R. ; stationnement. 

5e groupe de divisions de réserve. Ordres du 5e G. D. R. ; opérations : 56e D. R., 55e D. R. ; stationnement. 

45e division d'infanterie. Opérations ; stationnement. 

Armée britannique. 

13e corps. 

Action du commandant de l'armée. 

Comptes rendus au G. Q. G. : situation, renseignements. 

Ordres de la VIe armée pour le 14 septembre. 

Renseignements sur l'ennemi. 

Groupe de divisions territoriales d'Amade. 

Journée du 14 septembre. 

Corps de cavalerie. 

Ordres du C. C. ; opérations jusqu'à 12h 30 ; opérations de l'après-midi ; stationnement ; 3e D. C. 

VIe armée. 

Action du commandant de l'armée. 

37e division d'infanterie. Ordres de la 37e D. I. ; exécution ; nouvel ordre ; stationnement. 

4e corps. Ordres du 4e C. A. ; opérations jusqu'à 11 heures ; nouvelle orientation du 4e C. A. ; opérations de l'après-midi ; 

stationnement ; détachement Devaux : opérations, stationnement. 

6e groupe de divisions de réserve. Ordres du 6e G. D. R. : opérations jusqu'à 10 heures ; nouvelle orientation du 6e G. D. R. ; 

opérations de l'après-midi et stationnement : 61e D. R., 62e D. R. ; liaison entre le 4e C. A. et le 6e G. R. D. 

7e corps. Ordres du 7e C. A. ; opérations jusqu'à 8 heures ; nouveaux ordres du 7e C. A. ; opérations de la journée ; aide 

donnée au 7e C. A. par le 5e G. D. R. ; stationnement (ordre) ; compte rendu à l'armée ; stationnement effectif. 

5e groupe de divisions de réserve. Ordres du 5e G. D. R. ; opérations de la matinée ; nouveaux ordres du 5e G. D. R. ; 

opérations de l'après-midi : 56e D. R., 55e D. R. ; situation vers 15 heures ; attaque de nuit envisagée... puis abandonnée ; 

ordres du 5e G. D. R. ; stationnement. 

45e division d'infanterie. Ordres de la 45e D. I. ; opérations de la matinée ; situation vers 9 heures ; liaison avec armée 

britannique ; nouveaux ordres de la 45e D. I. ; opérations de l'après-midi, stationnement. 

Armée anglaise. 

18e corps : débarquements, opérations. 

Groupe de divisions territoriales d'Amade. 

Renseignements sur l'ennemi. 

Compte rendu de la VIe armée au G. Q. G. 

Chapitre VIII. - La Ve armée du 10 au 14 septembre 1914. 

Situation de la Ve armée le 10 septembre au matin, sa mission ; les renseignements sur l'ennemi. 

Journée du 10 septembre. 

Le corps de cavalerie Conneau. 

Le 18e corps. 

Le 4e groupe de divisions de réserve. 

Le 3e corps. 

Le 1er corps. 

Liaison avec les armées voisines : IXe armée, - armée britannique. 

Renseignements sur l'ennemi. 

Ordres de la Ve armée pour le 11 septembre ; ces ordres sont modifiés par une instruction du G. Q. G. 

Journée du 11 septembre. 

Ordres de la Ve armée (modificatifs des ordres donnés la veille au soir). 

Le corps de cavalerie Conneau. 
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Le 18e corps. 

Le 4e groupe de divisions de réserve. 

Le 3e corps. 

Le 1er corps. 

Liaison avec les armées voisines : IXe armée (retour du 10e C. A. à la Ve armée). 

Armée britannique. 

Renseignements sur l'ennemi. 

Ordres du G. Q. G. et de la Ve armée pour le 12 septembre. 

Journée du 12 septembre. 

Le corps de cavalerie Conneau. 

Le 18e corps : combat de Fismes. 

Le 4e groupe de divisions de réserve. 

Le 3e corps : combat de Thillois (5e D. I). 

Le 1er C. A. 

Le 10e C. A. 

Liaison avec les armées voisines : IXe armée. 

Armée britannique. 

Ordres du G. Q. G. et de la Ve armée pour le 13 septembre. 

Journée du 13 septembre. 

Le corps de cavalerie Conneau : Son avance jusqu'à Sissonne. 

Le 18e corps. 

Le 4e groupe de divisions de réserve. 

Le 3e corps à l'attaque de Brimont. 

Le 1er corps aux débouchés de Reims. 

Le 10e corps. 

Liaison avec les armées voisines : IXe armée, - armée britannique. 

Renseignements sur l'ennemi. 

Ordres pour le 14 septembre. 

Journée du 14 septembre. 

Situation et mission de la Ve armée le 14 septembre au matin. 

Le repli du corps de cavalerie Conneau. 

Le 18e corps sur le Chemin des Dames. 

Le 4e groupe de divisions de réserve : évacuation de la rive nord de l'Aisne. 

Le 3e corps devant le massif de Brimont. 

Le 1er corps. 

Attaques infructueuses du 10e corps à l'est de Reims. 

Liaison avec les armées voisines : IXe armée, - armée britannique. 

Comptes rendus de la Ve armée au G. Q. G. 

Chapitre IX. - La IXe armée du 10 au 14 septembre. 

Journée du 10 septembre. 

Rappel de la situation de l'armée le 9 au soir. Mission et ordres pour le 10. 

1°Opérations de la matinée : 10e corps. 

9e corps : opérations jusqu'à 10 heures ; intervention de l'armée ; opérations jusqu'à 16 heures. 

42e division. 

11e corps : opérations jusqu'à 14 heures. 

9e division de cavalerie. 

Nouvelles instructions de l'armée. 

2°Opérations de l'après-midi et stationnement : 10e corps. 

9e corps : opérations des 17e et 52e divisions à partir de 16 heures ; mouvement de la division du Maroc ; renseignements sur 

l'ennemi. 

42e division. 

11e corps : opérations à partir de 14 heures. 

9e division de cavalerie. Formation du corps de cavalerie de l'Espée. 6e division de cavalerie : fin du débarquement. 

Situation des armées voisines en fin de journée. 

Instruction et ordre particulier du G. Q. G. 

La Ve armée réclame le 10e corps ; le général Foch le conserve. 

Journée du 11 septembre. 
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Ordres de l'armée pour le 11. 

11e corps : ordres pour la poursuite ; exécution. 

Corps de cavalerie : 9e division ; intervention de l'armée. 6e division. Ordres pour le 12. 

La 42e division ne peut atteindre la Marne. 

9e corps : ordres pour la poursuite ; exécution ; renseignements sur l'ennemi. 

10e corps : ordres pour la poursuite ; renseignements sur l'ennemi ; le 10e corps atteint la Marne. 

Impressions du général Foch en fin de journée ; son intention pour le lendemain. 

Directives du G. Q. G. 

Ordres de l'armée pour le 12. 

Journée du 12 septembre. 

9e corps : état des ponts sur la Marne ; intervention de l'armée ; ordres pour la journée ; passage de la Marne ; 

renseignements sur l'ennemi ; stationnement. 

42e division. Franchissement de la Marne, stationnement ; renseignements sur l'ennemi. 

11e corps. Intervention de l'armée pour le rétablissement des ponts sur la Marne ; ordres pour la journée ; passage de la 

Marne ; reprise de la poursuite ; stationnement. 

Corps de cavalerie. Franchissement de la Marne ; ordres ; exécution ; renseignements sur l'ennemi. 

Instructions de l'armée pour le 13 : au corps de cavalerie ; aux corps d'armée. 

Journée du 13 septembre. 

Corps de cavalerie. Opérations de la journée. 

11e corps : ordres ; opérations jusqu'à 14 heures ; intervention de l'armée ; nouveaux ordres du corps d'armée ; opérations à 

partir de 14 heures. 

42e division : opérations de la matinée ; intervention de l'armée : opérations de l'après-midi ; stationnement. 

9e corps : ordres ; opérations de la journée ; stationnement. 

Directives du G. Q. G. 

Ordres de l'armée pour le 14. 

Journée du 14 septembre. 

21e corps : ordres ; opérations de la matinée ; nouveaux ordres ; opérations de l'après-midi ; stationnement. 

6e division de cavalerie : opérations de la journée. 

11e corps : ordres ; opérations de la matinée et de l'après-midi ; ordres de l'armée et du corps d'armée ; exécution ; 

mouvement de la 6e brigade légère ; stationnement du 11e corps. 

42e division : opérations de la journée ; stationnement. 

9e corps : ordres ; exécution : division du Maroc, 17e division (interventions de l'armée et du corps d'armée), 18e division, 

52e division, 16e brigade de dragons ; stationnement du 9e corps ; compte rendu à l'armée. 

9e division de cavalerie. 

Situation vue de l'armée. Intentions du général Foch pour le 15. 

Renseignements sur l'ennemi. 

Directives du G. Q. G. 

Ordres de l'armée pour le 15. 

Chapitre X. - La IVe armée du 11 au 14 septembre. 

Journée du 11 septembre. 

21e corps. - Dispositif initial. 

43e et 13e D. I. 

Ordres de poursuite. 

Ordre d'accélérer la poursuite. 

17e C. A. 

Disposition initiale des 23e, 34e et 33e D. I. 

Changement d'orientation. 

12e C. A. 

Renseignements sur l'ennemi et situation initiale. 

Nouveaux renseignements, ordres de poursuite. 

Malentendus. 

Situation en fin de journée. 

Corps colonial. 

Prévisions. 

Repli de l'ennemi, mouvement en avant de la 2e D. I. C. 

Instructions du commandant de l'armée et nouveaux ordres. 

Exécution. 
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2e corps. 

Instructions initiales. 

Repli de l'ennemi. 

Ordres de l'armée, échange de vues et dispositions préparatoires, 7e B. I., 3e D. I., cavalerie, 87e B. I. 

Vues et intentions du commandant de l'armée. 

Nouvelles instructions du G. Q. G. 

Ordres pour le 12. 

Journée du 12 septembre. 

21e corps 

Passage de la Marne à Sogny, Mairy, et Togny. 

Continuation de la marche jusqu'à la Vesle et à la Noblette. 

17e corps 

Passage de la Marne à Omey, la Chaussée et Ablancourt. 

Marche sur Moivre et Poix. 

12e corps 

Passage de la Marne à Soulanges, Couvrot et Vitry, 24e D. I. 

La 23e D. I. avec le 17e corps. 

Marche sur Somme-Yèvre, 24e D. I. 

La 23e D. I. derrière la 24e. 

Corps colonial 

Passage de la Saulx entre Vitry-en-Perthois et le Buisson, marche sur Noirlieu et Saint-Mard. 

2e corps 

Passage de la Saulx entre Bignicourt et Sermaize. 

1er bond. 

2e bond. 

3e bond. 

Arrêt à hauteur de Nettancourt. 

Armée et G. Q. G. 

Ordres de l'armée pour le 13. 

Nouvelles instructions du général en chef. 

Nouveaux ordres de l'armée. 

Journée du 13 septembre. 

21e corps. 

Premiers ordres. 

Prise de contact sur la Suippe. 

Nouveaux ordres, continuation de la poursuite. 

13e D. I. 

43e D. I. 

17e corps. 

Dispositions initiales. 

Nouvelles instructions. 

Engagement devant Somme-Tourbe. 

Reprise de la marche. 

33e D. I. 

34e D. I. 

12e corps 

Mise en marche. 

Prise de contact devant Somme-Bionne. 

Passage en 2e ligne. 

24e D. I. 

23e D. I. 

Corps colonial. 

Départ. 

Engagement devant Valmy. 

Reprise de la marche. 

2e corps. 

Ordres. 

Prise de contact. 
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Nouveaux ordres. 

Engagement au sud de Sainte-Menehould. 

G. Q. G. et armée. 

Les ordres pour le 14. 

Journée du 14 septembre. 

Engagement du 17e corps devant Perthes, le Mesnil et Beauséjour. 

Engagement du corps colonial devant Massiges et au nord de Ville-sur-Tourbe. 

Entrée en ligne du 12e corps en renfort du 17e. 

La fin de la journée au 17e corps, au 12e corps et au corps colonial, les 33e et 23e divisions à Beauséjour ; 

2e corps : mise en route. 

Commandement de l'armée ; vues et intentions du général de Langle. 

Conclusion. 

Chapitre XI. - La IIIe armée du 11 au 15 septembre. 

Journée du 11 septembre. 

15e corps : ordres. 

5e corps : ordres. 

6e corps : ordres. 

3e groupe de division de réserve. 

7e D. C., fort de Troyon et place de Verdun. 

Relations avec le G. Q. G. 

Journée du 12 septembre. 

15e corps. 

Relations avec le G. Q. G. 

Ordres pour le 13. 

Journée du 13 septembre. 

5e corps. 

Relations avec le G. Q. G. 

Ordres pour le 14. 

Journée du 14 septembre. 

5e corps. 

Relations avec le G. Q. G. 

Ordres pour le 15. 

Journée du 15 septembre. 

5e corps : ordres. 

15e corps : ordres. 

72e D. R. 

6e corps. 

7e D. C. 

Comptes rendus au G. Q. G. 

Conclusion. 

Quatrième partie. Les armées de l'Est. 

Aperçu d'ensemble. 

Chapitre XII. - La IIe armée du 4 au 15 septembre. 

I. Situation générale le 4 septembre au matin. 

Ordre de bataille et effectifs. 

Matériel (artillerie, munitions, aviation). 

La position du Grand Couronné (organisations défensives, artillerie, secteurs, place de Toul). 

L'ennemi. 

Ordre de bataille et effectifs. 

Matériel. 

Organisations défensives. 

II. Bataille du Grand-Couronné (4 au 10 septembre). 

Les préliminaires (4 septembre). 
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Attaque allemande contre le 20e corps (nuit du 4 au 5 et journée du 5 septembre). 

Diversion sur les deux rives de la Moselle (6 septembre). 

Affaire de Sainte-Geneviève (7 septembre). 

Reprise de l'attaque directe sur Nancy (7 au 10 septembre). 

Contre-attaque française du 8 septembre. 

Attaque allemande du 9 septembre. 

Bombardement de Nancy et fin de l'attaque (10 septembre). 

Résultats de la bataille du Grand Couronné. 

III. Offensive de la IIe armée. Ses transformations (11 au 15 septembre). 

Transport de la 73e division en Woëvre (11 septembre). 

Repli de l'ennemi devant la IIe armée (12 septembre). 

Transport du 20e corps en Woëvre (13 septembre). 

Transport de la IIe armée en Woëvre (14 au 15 septembre). 

Situation le 15 septembre au soir dans le secteur de Nancy. 

IV. Opérations en Woëvre (9 au 15 septembre). 

Situation le 9 septembre au matin. 

Le dégagement du fort de Troyon (8 au 13 septembre). 

Opérations de la 2e division de cavalerie dans la plaine de Woëvre et de la 73e division sur les Hauts-de-Meuse. 

Transport du 20e corps à Saint-Mihiel. 

La délivrance du fort de Troyon et repli de l'ennemi. 

Regroupement de la IIe armée en Woëvre et situation le 15 septembre au soir. 

Chapitre XIII. - La Ire armée du 4 au 15 septembre 1914. 

I. - Situation générale le 4 septembre au matin. 

Ordre de bataille et effectifs. 

Matériel (artillerie, munitions, aviation). 

Le secteur de la Ire armée. 

L'ennemi. 

Ordre de bataille et effectifs. 

II. - Les combats dans le massif boisé entre Meurthe et Mortagne (4 au 10 septembre 1914). 

Directives du général Dubail. 

Offensive allemande des 4 et 5 septembre (perte de Saint-Benoit, la Salle, la Croix-Idoux et le Haut-Jacques). 

Contre-attaque du 14e corps (6 et 7 septembre), puis reprise de l'offensive par la Ire armée (8 et 9 septembre). 

III. Les combats dans les Vosges (4 au 10 septembre 1914). 

Opérations sur le versant oriental des Vosges. 

Opérations dans la région Mandray, les Bagenelles. 

Perte de la Crête de Mandray et du col des Bagenelles (5 au 6 septembre). 

Réorganisation du Groupement des Vosges (6 septembre). 

Reprise de la majeure partie de la crête de Mandray (7 au 10 septembre). 

Affaire de Thann (8 au 11 septembre). 

1re attaque allemande (9 septembre). 

2e attaque allemande (11 septembre). 

IV. La marche en avant et la réorganisation de la Ire armée (11 au 15 septembre 1914). 

Le Groupe principal de la Ire armée. 

Opérations des 11 et 12 septembre. 

Réorganisation (13 au 15 septembre). 

Situation le 15 septembre au soir. 

Le groupement des Vosges. 

Opérations des 11 et 12 septembre sur la crête de Mandray et au Bonhomme. 

Réorganisation (13 au 15 septembre). 

Situation le 15 septembre au soir. 

Regroupement des armées de l'Est. 

Les Ire et IIe armées après la bataille de la Marne. 

L'ennemi. 

Directives du commandant en chef. 

Enseignements tactiques. 

Conclusion. 
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Chapitre XIV. - La situation militaire le 14 septembre 1914. - Considérations sur la manœuvre de la Marne. 

I. Situation militaire le 14 septembre 1914. 

Fronts extérieurs. Situation des armées allemandes en France. 

Situation des armées françaises et de l'armée britannique. 

Matériel et munitions d'artillerie. Services divers. 

II. - Considérations sur la bataille de la Marne. 

Considérations sur la manœuvre de la Marne. 

Les armées au combat tactique, emploi des armes. 

Bilan de la victoire. 

Appendices. 

I. Ordres de bataille. 

II. Table des cartes. 

III. Tableaux des destructions opérées depuis le début de la campagne sur les réseaux du Nord et de l'Est. 

Annexes, volume 1 

Annexes, volume 3 

Annexes, volume 4 

Cartes. 

600.000e. - Situation d'ensemble des Armées françaises du 25 août au 5 septembre 1914. 

600.000e. - Déplacements de grandes unités effectués du 25 août au 7 septembre 1914. 

600.000e. - Situation d'ensemble des Armées françaises le 6 septembre au soir. 

600.000e. - Situation d'ensemble des Armées françaises le 7 septembre au soir. 

600.000e. - Situation d'ensemble des Armées françaises le 8 septembre au soir. 

600.000e. - Situation d'ensemble des Armées françaises le 9 septembre au soir. 

600.000e. - Situation d'ensemble des Armées françaises le 10 septembre au soir. 

600.000e. - Situation d'ensemble des Armées françaises le 11 septembre au soir. 

600.000e. - Situation d'ensemble des Armées françaises le 12 septembre au soir. 

600.000e. - Situation d'ensemble des Armées françaises le 13 septembre au soir. 

600.000e. - Situation d'ensemble des Armées françaises le 14 septembre au soir. 

200.000e. - Le G.D.T. d'Amade du 4 au 14 septembre. - Le corps de cavalerie Bridoux du 10 au 14 septembre. 

80.000e. - VIe armée. Situation le 6 sept. à midi. 

80.000e. - VIe armée. Situation le 6 sept. soir. 

80.000e. - VIe armée. Situation le 7 sept. soir. 

80.000e. - VIe armée. Situation le 8 sept. soir. 

80.000e. - VIe armée. Situation le 9 sept. soir. 

80.000e. - VIe armée. Situation le 10 sept. à midi. 

80.000e. - VIe armée. Situation le 10 sept. soir. 

80.000e. - VIe armée. Situation le 11 sept. soir. 

80.000e. - VIe armée. Situation le 12 sept. soir. 

80.000e. - VIe armée. Situation le 13 sept. soir. 

80.000e. - VIe armée. Situation le 14 sept. soir. 

80.000e. - Ve armée. Situation le 6 sept. soir. 

80.000e. - Ve armée. Situation le 7 sept. soir. 

80.000e. - Ve armée. Situation le 8 sept. soir. 

80.000e. - Ve armée. Situation le 9 sept. soir. 

80.000e. - Ve armée. Situation le 10 sept. soir. 

80.000e. - Ve armée. Situation le 11 sept. soir. 

80.000e. - Ve armée. Situation le 12 sept. soir. 
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80.000e. - Ve armée. Situation le 13 sept. soir. 

80.000e. - Ve armée. Situation le 14 sept. soir. 

Cartes. 

80.000e. - IXe armée. Situation le 6 septembre matin et 6 septembre soir. 

80.000e. - IXe armée. Situation le 7 sept. soir. 

80.000e. - IXe armée. Situation le 8 sept. soir. 

80.000e. - IXe armée. Situation le 9 sept. soir. 

80.000e. - IXe armée. Situation le 10 sept. soir. 

80.000e. - IXe armée. Situation le 11 sept. soir. 

80.000e. - IXe armée. Situation le 12 sept. soir. 

80.000e. - IXe armée. Situation le 13 sept. soir. 

80.000e. - IXe armée. Situation le 14 sept. soir. 

80.000e. - IVe armée. Situation le 6 sept. soir. 

80.000e. - IVe armée. Situation le 7 sept. soir. 

80.000e. - IVe armée. Situation le 8 sept. soir. 

80.000e. - IVe armée. Situation le 9 sept. soir. 

80.000e. - IVe armée. Situation le 10 sept. soir. 

80.000e. - IVe armée. Situation le 11 sept. soir. 

80.000e. - IVe armée. Situation le 12 sept. soir. 

80.000e. - IVe armée. Situation le 13 sept. soir. 

80.000e. - IVe armée. Situation le 14 sept. soir. 

80.000e. -IIIe armée. Situation le 6 sept. soir. 

80.000e. - IIIe armée. Situation le 7 sept. soir. 

80.000e. - IIIe armée. Situation le 8 sept. soir. 

80.000e. - IIIe armée. Situation le 9 sept. soir. 

80.000e. - e armée. Situation le 10 sept. soir. 

80.000e. - IIIe armée. Situation le 11 sept. soir. 

80.000e. - IIIe armée. Situation le 12 sept. soir. 

80.000e. - IIIe armée. Situation le 13 sept. soir. 

80.000e. - IIIe armée. Situation le 14 sept. soir. 

80.000e. - IIIe armée. Situation le 15 sept. soir. 

200.000e. - IIe armée. Situation le 3 sept. soir. 

80.000e. - IIe armée. Bataille du Grand Couronné (situation le 4 septembre soir). 

80.000e. - IIe armée. Bataille du Grand Couronné (opérations du 5 au 10 septembre). 

200.000e. - IIe armée. Situation le 15 sept. soir. 

80.000e. - IIe armée. Opérations en Woëvre (3 au 15 septembre). 

80.000e. - IIe armée. Opérations en Woëvre (situation le 8 septembre matin). 

80.000e. - IIe armée. Opérations en Woëvre (situation le 15 septembre matin). 

200.000e. - Ire armée. Situation le 5 sept. matin. 

80.000e. - Ire armée. Opérations du C.A.P. du 14e C.A et de la 41e D.I. du 4 au 15 sept. 

200.000e. - Ire armée. Situation le 10 sept. soir. 

200.000e. - Ire armée. Situation le 15 sept. soir. 

800.000e. - Destructions d'ouvrages d'art effectuées sur les chemins de fer du Nord du 25 août au 15 octobre 1914. 

1.000.000e. - Destructions d'ouvrages d'art effectuées sur les chemins de fer de l'Est du 4 août au 15 septembre 1914. 

800.000e. - Lignes des Chemins de fer du Nord en exploitation le 5 sept. 1914, le 30 sept. 1914, le 6 décembre 1914, le 

17 février 1915. 

1.000.000e. - Lignes des Chemins de fer de l'Est en exploitation les 12, 15 et 22 sept. 1914, le 1er octobre 1914 et le 1er 

janvier 1915. 
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Quatrième volume. La bataille de l'Aisne, la course à la mer, la bataille des Flandres, 

les opérations sur le front stabilisé (14 septembre - 14 novembre 1914). 

Avant-propos. 

Première partie. La bataille de l'Aisne (14-21 septembre 1914). 

Chapitre premier. - La conduite des opérations au lendemain de la Marne (14 septembre 1914). 

I. - Après l'arrêt de la retraite allemande (14-16 septembre 1914). 

L'arrêt de la retraite allemande surprend le commandement français en pleine exploitation de la victoire de la Marne. - 

Imprécision des renseignements, incertitude sur les intentions de l'ennemi. - Essai de continuation des actions offensives 

visant la destruction de l'aile droite allemande. 

II. - La journée du 17 septembre 1914 ; nouvelle orientation de la bataille. 

Situation de l'ennemi connue le 17 au matin : double menace sur l'Aisne et dans le nord ouest. - Organisation de la lutte dans 

la zone centrale. - Première ébauche de la manœuvre d'aile au nord de l'Oise. 

III. - Le laborieux début de la manœuvre d'aile (18-21 septembre 1914). 

Nouvelles incertitudes. - Le « montage » de la manœuvre d'aile. - La crise du 20 septembre. - La situation s'éclaire au cours 

des journées suivantes. - Conclusion. 

Chapitre II. - La bataille de l'Aisne à la VIe armée (15-20 septembre 1914). 

I. - La manœuvre d'aile au sud de l'Oise (15-17 septembre 1914). 

Situation de la VIe armée, sa mission, ordres donnés par le général Maunoury le 14 septembre. - La journée du 

15 septembre : premiers résultats obtenus par la manœuvre d'aile. - La journée du 16 septembre : des attaques allemandes 

débouchant de Noyon enrayent cette manœuvre. - La journée du 17 septembre : échec définitif de la manœuvre d'aile dans la 

région de Noyon, replis marqués par la VIe armée de part et d'autre de l'Oise. 

II. - L'extension de la manœuvre d'aile au nord de l'Oise (18-20 septembre 1914). 

Remaniement du dispositif de la VIe armée, suivant les instructions du général en chef : renforcement et extension de l'aile 

gauche (18 septembre). - Préparation du mouvement offensif des 13e et 4e C. A. au nord de l'Oise (19 septembre). - La 

journée du 20 septembre : attaque allemande repoussée entre Oise et Aisne ; progrès marqués au nord de l'Oise ; situation le 

20 septembre au soir. 

Chapitre. III. - La bataille de l'Aisne à la Ve armée (15-20 septembre 1914). 

I. - La manœuvre au sud de l'Aisne (15 et 16 septembre 1914). 

Situation de la Ve armée, sa mission, ordres donnés par le général Franchet d'Espèrey, le 14 septembre au soir. - Journée du 

15 septembre. - Une offensive allemande sur les deux rives de l'Aisne arrête à ses débuts la manœuvre du général Franchet 

d'Espèrey au sud de cette rivière. - Intervention du général en chef. - Analogie entre la manœuvre de la Ve armée et celle de 

la VIe armée sur l'Oise. - Journée du 16 septembre. - Une nouvelle intervention du général en chef amène un changement 

dans le dispositif de la Ve armée. - Le général Franchet d'Espèrey se met sur la défensive au sud de l'Aisne. - L'ennemi 

ralentit ses attaques et rassemble des forces au nord de la rivière. 

II. - Tentative de reprise de la manœuvre au nord de l'Aisne (17 et 18 septembre 1914). 

Journée du 17 septembre. - L'aile gauche de la Ve armée fait ses préparatifs. - Le corps de cavalerie Conneau dirigé vers 

l'aile droite. - Renseignements sur l'ennemi. - L'offensive allemande se développe sur tout le front. - La Ve armée condamnée 

à la défensive. - Les mesures prises par le général Franchet d'Espèrey. - Intervention du général en chef, ses instructions 

particulières n°28 et 29. - Journée du 18 septembre. - Le général Franchet d'Espèrey renouvelle ses ordres d'attaque au nord 

de l'Aisne. - Échauffourée de Courcy. - Maintien du 10e C. A. dans la région de Reims. - L'attaque des 1er et 18e C. A. ne 

peut avoir lieu. - Éventualités envisagées par le commandant de la Ve armée. 

III. - La Ve armée prend, sur l'ordre de général en chef, une attitude de défensive agressive (19 et 20 septembre 1914). 

Journée du 19 septembre. - La nouvelle mission de la Ve armée. - Les ordres donnés par le général Franchet d'Espèrey. - 

Journée du 20 septembre. - La Ve armée repousse avec succès l'offensive déclenchée par l'ennemi au nord de l'Aisne. 

Chapitre IV. - La bataille de Champagne aux armées du centre (14-22 septembre 1914). 

I. - Situation des armées du centre le 15 septembre 1914 au soir. 

Dispositif des armées ; leur état physique et moral. - Directives du général en chef. - Ordres donnés par les commandants 

d'armée pour le 15 septembre. 

II. - Vains efforts de la IXe armée pour refouler son adversaire vers le nord (14-21 septembre 1914). 
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Échec des tentatives contre la gauche, puis le centre, des forces opposées à la IXe armée. - Instructions particulières du 

G. Q. G. du 17 septembre. - Reprise de l'attaque, le 18 septembre, contre le centre de la ligne ennemie (massif de 

Moronvilliers). - Intervention du général Joffre au profit de la Ve armée, le 19 septembre. - Attaque de l'ennemi vers Souain. 

- Le général Foch reporte ses efforts à droite (Epine de Védegrange) puis prépare une sérieuse offensive sur sa gauche 

(massif de Berru, Nogent-l'Abbesse). - Le contre-ordre du 20 septembre. - Le projet d'attaque du général Foch ajourné à la 

suite du départ du 11e corps. 

III. - Tentatives répétées et infructueuses de la IVe armée du 14 au 22 septembre 1914. 

Reprise de la bataille sur tout le front le 15 septembre. - Intervention du général Foch. - Arrêt des attaques du centre et de la 

droite de la IVe armée le 16 septembre. - Nouvelle intervention du général Foch. - Reprise de l'offensive avec la gauche 

renforcée. - Instructions particulières du G. Q. G. du 17 septembre. - La IVe armée se met le 18 septembre sur la défensive. - 

Conception du général de Langle de Cary sur la défensive agressive. - État physique et matériel de l'armée. - Éventualité 

d'une offensive ennemie dans la zone centrale. - Décision du général en chef (19 septembre). - Opération de détail sur la 

Butte du Mesnil. - Nouvelles peu rassurantes de la Woëvre (20 septembre). - Reprise de l'offensive les 21 et 22 septembre. - 

La IVe armée se met sur la défensive. 

Deuxième partie. La course à la mer (19 septembre-15 octobre 1914). 

Chapitre V. - L'action du général Joffre pendant la course à la mer (19 septembre-15 octobre 1914). 

Genèse de la manœuvre d'aile ; théâtre des opérations. - Mission dévolue à la IIe armée (19 septembre). - Derniers 

sursauts de la bataille de l'Aisne ; offensive allemande de Lorraine ; bataille de Picardie (20-26 septembre). - Extension 

de la manœuvre d'aile au nord de la Somme (27 septembre-2 octobre). - Concentration de forces alliées dans le nord, 

bataille d'Arras (29 septembre-4 octobre). - Premiers doutes sur l'aboutissement de la manœuvre d'aile. - Transport de 

l'armée britannique dans le nord (4 octobre-6 octobre). - Fin de la « course à la mer », 7-15 octobre). 

Chapitre VI. - La bataille de Picardie (19-26 septembre 1914). 

I. - Constitution de la IIe armée (19-20 septembre). 

Son manque de moyens d'exploration. - Comment la situation momentanément critique de l'aile gauche de la VIe armée 

trouble la manœuvre de la IIe armée. 

II. - Marche d'approche de la IIe armée (21-23 septembre). 

Indications que possède sur l'ennemi le commandant de la IIe armée. - Les premiers renseignements de contact du 

21 septembre. - Résultats de l'exploration aérienne du 22. - Vains efforts pour redresser vers le nord la marche de la 

IIe armée. - Pivotement de la IIe armée autour de son aile droite. 

III. - La bataille de rencontre (24-26 septembre). 

Renseignements du 23. - Dispositions prises par la IIe armée pour recevoir le choc de l'ennemi. - La bataille s'engage. - 

Velléités de diversions sur les arrières de l'ennemi. - Tentative d'enveloppement de l'aile droite allemande au sud de la 

Somme. - Apparition du IIe corps bavarois au nord de la rivière. - La situation se renverse. 

Chapitre VII. - La bataille d'Arras (27 septembre-3 octobre 1914). 

I. - Le général en chef reprend par Arras la manœuvre d'aile (27-30 septembre). 

Les combats infructueux du G. D. T. et de l'aile gauche de la IIe armée sur la ligne de l'Ancre, le 27 et le 28. - Nouveaux 

prélèvements de forces décidés sur le front de Lorraine. - Création de la subdivision d'armée Maud'huy. - Action des agents 

de liaison du G. Q. G. - Transport du corps provisoire et des divisions de cavalerie à l'aile gauche. - Mission dévolue à la 

subdivision d'armée. 

II. - La bataille d'Arras à la subdivision d'armée (1er-3 octobre). 

Situation d'ensemble le 1er octobre dans la matinée. - Dispositions prises par le général de Maud'huy en vue de se préparer à 

prendre à partie l'aile droite ennemie. - 2 octobre, l'adversaire prend les devants. - Évolution rapide et changements à vue de 

la bataille sous Arras. - Inefficace intervention du 10e corps d'armée. - La manœuvre d'aile encore une fois manquée. 

Chapitre VIII. - La phase critique de la course à la mer (1er-9 octobre 1914). 

I. - Les moments difficiles de la IIe armée et du G. D. T. (1er-3 octobre). 

Combats sur le front au sud de la Somme. - Débarquements du 21e corps d'armée. - La bataille dans la région d'Arras ; 

situation difficile de l'aile gauche française et du groupe de divisions territoriales. 

II. - La journée critique du 4 octobre. 
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Le repli éventuel sur la ligne de la Somme est envisagé. - Directives du général en chef, qui écarte cette solution. - La 

subdivision d'armée Maud'huy devient une armée indépendante. - Le général Foch est envoyé dans le nord pour coordonner 

les opérations des IIe et Xe armées. 

III. - La bataille d'Arras après l'arrivée du général Foch (5-9 octobre). 

La Xe armée consolide sa situation (5-6 octobre). - Les chassés-croisés du 7 octobre. - La bataille d'Arras suit son cours (8 et 

9 octobre). 

Chapitre IX. - L'offensive franco-britannique de la Lys (8-15 octobre 1914). 

I. - La couverture des débarquements britanniques dans les Flandres (7-9 octobre). 

Mission confiée au corps de cavalerie Mitry. - Attaques allemandes des 8 et 9 octobre sur la Lys. 

II. - Organisation de l'offensive franco-britannique par le général Foch (8-12 octobre). 

Préparation de l'entrée en ligne des Anglais. - Le plan d'offensive (10 octobre). - La coopération de la Xe armée. 

III. - La bataille à l'aile gauche de la Xe armée en attendant l'arrivée des Anglais (10-11 octobre). 

L'aile gauche française menacée (10 octobre). - La Xe armée et les Anglais : premiers contacts. - Combats de cavalerie du 

11 octobre. 

IV. - L'offensive franco-britannique et la chute de Lille (12-14 octobre). 

Entrée en ligne de l'armée britannique ; premiers engagements ; la chute de Lille. - L'offensive franco-britannique de la Lys, 

les résultats (13-14 octobre). 

Troisième partie. La bataille des Flandres (15 octobre-14 novembre 1914). 

Chapitre X. - Action du haut commandement et exposé général de la bataille. 

La bataille des Flandres : bataille interalliée. - Situation au 15 octobre ; forces en présence. - Préludes de la bataille. - 

Offensive en direction de Lille et de Courtrai, défensive sur l'Yser. - Entrée en action de nouvelles forces allemandes : le 

heurt de deux offensives. - L'offensive allemande prend comme objectif Calais ; le général Joffre met l'aile gauche des 

Alliés sur la défensive. - Dernières convulsions de la bataille et immobilisation du front. - Conclusion. 

Chapitre XI. - Les préludes de la bataille des Flandres (1er-17 octobre 1914). 

I. - L'armée belge jusqu'à son arrivée sur l'Yser (1er-12 octobre). 

Le repli de l'armée belge sous Anvers. - Appel au secours du gouvernement belge. - Les deux thèses en présence : l'utilisation 

de l'armée de campagne belge à la défense d'Anvers ou sa coopération à l'action générale des armées alliées (30 septembre-

5 octobre). - L'armée belge sort d'Anvers (7 et 8 octobre) ; la place succombe (9 octobre). - Le transfert de l'armée belge en 

France. - L'intervention du général Joffre (10-11 octobre). - Le maintien de l'armée belge sur le territoire national ; sa 

participation à la manœuvre alliée (11-12 octobre). 

II. - Installation de l'armée belge sur l'Yser (14-16 octobre). 

La situation le 14 au matin. - L'arrivée sur l'Yser et l'organisation de la résistance (15 et 16 octobre). 

III. - Organisation du point d'appui d'Ypres (12-19 octobre). 

Les territoriaux à Ypres et à Poperinghe (12-15 octobre). - Renforcement du groupement d'Ypres (14-17 octobre). - Le 

groupement Bidon du 17 au 19 octobre. 

IV. - Organisation du camp retranché de Dunkerque et appel des renforts (13-16 octobre). 

V. - Action concertée de la Xe armée et de l'armée britannique à l'aile gauche (14-18 octobre). 

Chapitre XII. - La bataille de l'Yser et les offensives franco-britanniques vers Courtrai (16-26 octobre 1914). 

I. - Les premiers chocs (17-21 octobre). 

Premières escarmouches sur l'Yser (17 octobre). - Action du groupement d'Ypres sur Roulers (18 octobre). - Apparition du 

XXIIIe corps de réserve allemand devant Ypres. - Le plan d'action du général Foch (19 octobre). - Attaque du XXIIe corps 

de réserve allemand sur Dixmude. - Entrée en ligne du 1er corps britannique. - Les renforts français (20 octobre). - 

Constitution du détachement d'armée de Belgique. - Échec de l'offensive anglaise sur Thourout (21 octobre). 

II. - La phase critique. La bataille devient générale (22-26 octobre). 

Offensive du détachement d'armée de Belgique : projets et directives du général Foch (22 octobre). - Dispositions prises par 

le général d'Urbal en vue de l'attaque du 23. - Les Allemands dans la boucle de Tervaete. - Entrée en ligne des renforts (17e 

et 42e divisions) et offensive française (23 octobre). - Les fusiliers marins et l'alerte de Stuyvekenskerque (24 octobre). - 

Nouvelles directives du général Foch. - Les Belges et les fusiliers marins en difficultés sur l'Yser (25 octobre). - Repli de 

l'armée belge et des contingents français sur la voie ferrée Nieuport, Dixmude. - Échec de l'offensive française sur Staden 

(26 octobre). 
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Chapitre XIII. - La bataille d'Ypres (27 octobre-4 novembre). 

I. - Tentatives du détachement d'armée de Belgique et des Britanniques pour déboucher d'Ypres (27-29 octobre). 

Situation sérieuse sur l'Yser (26 octobre). - Faibles résultats des attaques franco-britanniques au nord et à l'est d'Ypres (27 et 

28 octobre). - Inondations de la plaine entre l'Yser et la voie ferrée de Nieuport à Dixmude (28 et 29 octobre). - Fin de la 

bataille de l'Yser. 

II. - La défense franco-britannique du saillant d'Ypres (30 octobre-4 novembre). 

L'attaque allemande contre le saillant d'Ypres. - Les Britanniques appellent à l'aide ; intervention des troupes françaises. - 

L'ennemi se renforce (30 octobre). - Situation critique de l'armée britannique. - Intervention du général Foch. - Le repli 

anglais est enrayé. - Directives du général Foch (31 octobre). - Offensive du D. A. B. pour dégager le front britannique. - 

Dispositions prises par le général Foch pour renforcer le front d'Ypres. - Les forces allemandes de la mer à la Lys 

(1er novembre). - L'ennemi renouvelle ses assauts au sud d'Ypres ; le D. A. B. contre-attaque (2 novembre). - Le D. A. B. 

reprend ses attaques ; faibles résultats obtenus. - Intervention du général Joffre (3 novembre). - Fin des grandes offensives de 

rupture. - Vers la stabilisation progressive du front des Flandres, (4 novembre). 

Chapitre XIV. - La fin de la bataille d'Ypres. - Stabilisation progressive du front des Flandres (5-14 novembre 1914). 

Projets du général Foch ; les attaques locales sur objectifs limités (5 novembre). - Les Allemands reprennent leurs 

attaques contre Ypres (6 novembre). - L'ennemi suspend son effort offensif (7 novembre). - Ypres à nouveau menacé ; le 

général Foch engage sa dernière réserve (8 novembre). - Une journée d'accalmie (9 novembre). - Derniers soubresauts de 

la lutte dans les Flandres (10-11 novembre). - Le front se stabilise (12-14 novembre). 

Quatrième partie. La conduite des opérations sur le front stabilisé. (21 septembre-14 novembre 1914). 

Chapitre XV. - L'action du haut commandement sur le front stabilisé (21 septembre-14 novembre 1914). 

La stabilisation du front ; crise de munitions ; prélèvements sur les armées de droite et du centre au profit de la manœuvre 

d'aile. - Instructions du général en chef concernant la guerre de position : conservation des effectifs, organisations 

défensives, emploi de l'artillerie. - Mission des armées stabilisées ; attaque de la Ve armée dans la région de Corbeny ; 

directives du général en chef concernant les actions offensives sur les fronts stabilisés. - Projets d'attaque de rupture, 

réunion de réserve de manœuvre. - La situation dans la première quinzaine de novembre 1914. 

Chapitre XVI. - Les armées de l'Est (Ire et IIIe armées) du 14 septembre au 14 novembre 1914. 

I. - Regroupement des forces françaises en Lorraine (14-20 septembre). 

Théâtre d'opérations de la Lorraine occidentale ; dispositions prises du 13 au 16 septembre pour parer au danger d'une 

offensive allemande. - Trompeuse quiétude en Woëvre ; départ de la IIe armée pour un autre front ; remaniements du 

dispositif en Lorraine (17-19 septembre). 

II. - La bataille en Argonne et sur les Hauts-de-Meuse (20-25 septembre). 

Débuts de l'attaque allemande contre les Hauts-de-Meuse (20-21 septembre) : premières mesures prises par les Ire et 

IIIe armées pour enrayer cette attaque et la contre-attaquer sur ses deux flancs ; intervention du général en chef qui met la 

bataille à la charge de la IIIe armée. - L'offensive en tenaille contre la IIIe armée (22-23 septembre) : déclanchement d'une 

seconde attaque allemande entre Argonne et Meuse ; faibles résultats obtenus par les contre-attaques des Ire et IIIe armées ; 

danger de la situation à Saint-Mihiel ; renvoi du 8e C. A. sur la Meuse ; dispositions prises par le général Sarrail pour parer à 

la double l'offensive allemande. - La fin de la « première bataille de Verdun » (24-25 septembre), perte de Vauquois et de 

Saint-Mihiel ; le général en chef place les deux armées de l'Est sous le commandement du général Dubail ; arrêt de 

l'offensive allemande en Lorraine ; bilan de la bataille. 

III. - La stabilisation du front aux armées de l'Est (25 septembre-14 novembre 1914). 

Vains efforts des Ire et IIIe armées pour réduire le saillant de Saint-Mihiel. - Actions locales entre l'Argonne et Étain et dans 

les Vosges (Ban-de-Sapt, Violu). - Situation générale dans l'est, au début de novembre 1914. 

Chapitre XVII. - La stabilisation des armées entre l'Argonne et la Vesle (21 septembre-14 novembre 1914). 

I. - Opérations de la IVe armée en Champagne. 

Situation et mission de la IVe armée le 22 septembre 1914. - Tentative contre la Butte du Mesnil (25 septembre). - Le général 

de Langle de Cary prend, le 25 septembre, ses dispositions en vue de parer à une rupture possible du front entre les IIIe et 

IVe armées. - L'offensive ennemie du 26 septembre. - Déplacement des forces ennemies de la vallée de l'Aire vers la vallée 

de l'Aisne. - Opérations franco-allemandes en Argonne (octobre et novembre). - Extension progressive du front de la 

IVe armée vers l'ouest et prélèvements de troupes. - Organisation du secteur et combats de détail en Champagne (octobre et 

novembre). - Projets du général de Langle de Cary. 
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II. - Opérations de la IXe armée en Champagne. 

Situation et mission de la IXe armée le 22 septembre 1914. - Offensive du 23 septembre contre le massif de Nogent-l'Abesse. 

- Attaque allemande des 26 et 27 septembre. - La IXe armée obligée de rester sur la défensive, à partir du 28 septembre, par 

suite de la crise des munitions. - Attaques partielles du 30 septembre, départ du 21e C. A. - Reprise de l'attitude défensive. - 

Intentions du général Foch (1er octobre). - Le général Foch nommé adjoint au général Joffre (4 octobre). - Dissolution de la 

IXe armée (7 octobre). 

Chapitre XVIII. - La stabilisation des armées entre la Vesle et l'Oise (21 septembre-14 novembre 1914). 

I. - Opérations de la Ve armée sur les deux rives de l'Aisne. 

Situation et mission de la Ve armée le 21 septembre. - L'ennemi retire des troupes. - Attaques des 23 et 24 septembre. - Le 

départ du 10e C.A. - Offensive ennemie des 26, 27 et 28 septembre. - L'ennemi continue ses retraits de troupes. - Le général 

en chef autorise des attaques partielles. - Attaque du 30 septembre. - L'offensive de rupture des 12, 13 et 14 octobre. - La 

bataille de Vailly : rôle de la Ve armée du 29 octobre au 3 novembre ; contre-offensive du général Deligny du 6 au 

13 novembre. 

II. - Opérations de la VIe armée sur les plateaux au nord de l'Aisne. 

Situation et mission de la VIe armée le 21 septembre. - Les alternatives des derniers jours de septembre. - Organisation du 

secteur et combats de détail pendant le mois d'octobre. - L'attaque allemande de Vailly (30 octobre-2 novembre). - La 

VIe armée, du 3 au 14 novembre. 

Chapitre XIX - La Stabilisation progressive au nord de l'Oise (5 octobre-14 novembre 1914). 

I. - A la IIe armée (5 octobre-14 novembre 1914). 

Mission et situation de la IIe armée le 5 octobre 1914. - Attaque allemande du 6 octobre. - Réorganisation de la IIe armée. - 

Préparation d'une offensive de rupture au sud d'Arras. - Action de la IIe armée, en vue de retenir les forces ennemies devant 

elle. - L'offensive française des 28 et 29 octobre. - La stabilisation. 

II. - A la Xe armée (18 octobre-14 novembre 1914). 

Mission et situation de la Xe armée, intentions du général de Maud'huy. - Attaques allemandes, aux deux ailes de la 

Xe armée, du 20 au 30 octobre ; aide apportée à l'armée britannique. - Les prélèvements, la stabilisation. 

Appendices. 

N°1. - Tableau des renforts prélevés sur les armées stabilisées pour le renforcement de l'aile gauche des armées alliées, du 

10 septembre au 14 novembre 1914. - Retrait des troupes britanniques du front de l'Aisne. 

N°2. - Ordres de bataille des armées françaises : à la date du 21 septembre 1914, à la date du 16 octobre 1914, à la date 

du 11 novembre 1914. 

N°3. - Situations d'effectif des armées françaises : à la date du 21 septembre 1914, à la date du 16 octobre 1914, à la date 

du 11 novembre 1914. 

N°4. - État des pertes des mois de septembre, octobre et novembre 1914. 

N°5. - Tableaux des consommations journalières de munitions de 75 : Tableau A, pendant la période du 28 septembre au 

14 octobre 1914, Tableau B, pendant la période du 15 octobre au 14 novembre 1914. 

N°6. - Liste des cartes de situation. 

Annexes, volume 1. 

Annexes, volume 2. 

Annexes, volume 3. 

Annexes, volume 4. 

Liste des cartes de situation. 

320.000e. - Situation d'ensemble des armées françaises le 14 septembre soir (partie est). 

320.000e. - Situation d'ensemble des armées françaises le 14 septembre soir (partie ouest). 

80.000e. - Situation de la VIe armée, le 14 septembre soir. 

80.000e. - Situation de la VIe armée, le 17 septembre soir. 
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80.000e. - Situation de la VIe armée, le 18 septembre matin. 

80.000e. - Situation de la VIe armée, le 19 septembre soir. 

80.000e. - Situation de la VIe armée, le 20 septembre soir. 

80.000e. - Situation de la Ve armée, le 14 septembre soir. 

80.000e. - Situation de la Ve armée, le 16 septembre soir. 

80.000e. - Situation de la Ve armée, le 18 septembre soir. 

80.000e. - Situation de la Ve armée, le 21 septembre soir. 

80.000e. - Situation de la IVe et IXe armée, le 14 septembre soir. 

80.000e. - Situation de la IVe armée et de l'aile gauche de la IIIe armée, le 21 septembre soir. 

200.000e. - Situation générale à l'aile gauche des armées françaises, le 20 septembre soir. 

80.000e. - Situation de la IIe armée, le 23 septembre soir. 

80.000e. - Situation de la IIe armée, le 24 septembre soir. 

80.000e. - Situation de la IIe armée et du G.D.T., le 26 septembre soir. 

80.000e. - Situation de la IIe armée et du G.D.T., le 28 septembre soir. 

200.000e. - Situation des IIe et VIe armées, le 30 septembre soir. 

80.000e. - Situation du détachement d'armée de Maud'huy, le 1er octobre. 

80.000e. - Situation du détachement d'armée de Maud'huy, le 2 octobre. 

200.000e. - Situation générale à l'aile gauche des armées françaises, le 3 octobre. 

80.000e. - Situation de la Xe armée, le 5 octobre au matin. 

80.000e. - Situation de la Xe armée, le 6 octobre soir. 

200.000e. - Situation générale à l'aile gauche des armées françaises, le 8 octobre au matin. 

80.000e. - Situation de la Xe armée et de l'armée britannique, le 10 octobre soir. 

80.000e. - Situation de la Xe armée et de l'armée britannique, le 12 octobre soir. 

80.000e. - Situation de la Xe armée et de l'armée britannique, le 15 octobre à la fin de l'après-midi. 

Liste des cartes de situation. 

200.000e. - Situation générale à l'aile gauche des armées françaises, le 17 octobre soir. 

40.000e belge. - Situation du groupement d'Ypres, le 19 octobre. 

100.000e anglais. - Situation des forces anglo-franco-belges, le 20 octobre. 

200.000e. - Situation générale des forces alliées à l'aile gauche, le 22 octobre soir. 

100.000e anglais. - Situation des forces anglo-franco-belges, le 23 octobre soir. 

100.000e anglais. - Situation des forces anglo-franco-belges, le 24 octobre soir. 

40.000e belge. - Situation du D.A.B., le 26 octobre soir. 

40.000e belge. - Situation du D.A.B., le 28 octobre. 

40.000e belge. - Situation du D.A.B., le 30 octobre. 

40.000e belge. - Situation des forces anglo-françaises à Ypres, le 31 octobre soir. 

40.000e belge. - Situation des forces anglo-françaises à Ypres, le 2 novembre soir. 

100.000e anglais. - Situation des forces anglo-françaises, le 4 novembre soir. 

100.000e anglais. - Situation des forces anglo-françaises, le 8 novembre soir. 

100.000e anglais. - Situation des forces anglo-françaises, le 10 novembre soir. 

600.000e. - Situation générale des forces alliées et allemandes, le 14 novembre soir. 

600.000e. - Croquis schématique des principaux prélèvements et transports de troupes pour alimenter la « Course à la 

mer » (14 septembre - 3 novembre). 

80.000e. - Situation de la III e armée, le 15 septembre soir. 

80.000e. - Situation de la II e armée, le 16 septembre soir. 

80.000e. - Situation des Ire et IIIe armées en Woëvre le 20 septembre soir. 

80.000e. - Situation de la IIIe armée entre Argonne et Meuse, le 20 septembre soir. 

80.000e. - Situation des Ire et IIIe armées en Woëvre le 22 septembre soir. 

80.000e. - Situation des Ire et IIIe armées en Woëvre le 25 septembre soir. 

80.000e. - Situation de l'aile gauche de la IIIe armée et de la IVe armée le 25 septembre matin. 

200.000e. - Situation de la Ire armée, le 30 septembre soir. 

200.000e. - Situation des IIIe , IVe et IXe armées, le 30 septembre soir. 
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80.000e. - Situation de la IVe armée, le 20 octobre soir. 

80.000e. - Situation de la Ve armée, le 20 octobre soir. 

80.000e. - Situation de la Ve armée, le 14 novembre soir. 

80.000e. - Situation de la VIe armée, le 20 octobre soir. 

200.000e. - Situation de la IIe armée, le 14 octobre soir. 

200.000e. - Situation des IIe et Xe armées, le 14 novembre soir. 
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Tome II. La stabilisation du front - Les attaques locales (14 novembre 1914-

1er mai 1915). 

Avant-propos. 

Première partie. Exposé des causes et des conséquences de la stabilisation du front. Constitution et description 

du front. 

Chapitre premier. - Stabilisation du front, ses causes. Constitution et description du front. 

Épuisement des armées allemandes et des armées françaises après la bataille de la Marne. 

Les premières organisations défensives allemandes. 

La manœuvre d'enveloppement. 

La crise des munitions de 75. 

Constitution du front : 1°des Vosges à l'Oise. 

Chapitre II. - Les conséquences de la stabilisation du front. 

Les organisations défensives. 

Les défenses accessoires. 

Procédés employés pour détruire les défenses accessoires. 

Les engins de protection : les boucliers, le casque. 

L'artillerie de tranchée. 

L'artillerie lourde. 

La crise des munitions de 75 et l'industrialisation de la guerre. 

Deuxième partie. Les opérations du 15 novembre 1914 au début de janvier 1915. 

Chapitre III. - Les opérations jusqu'au début du mois de décembre 1914. 

Ire armée. 

Mission défensive dans les Vosges et en Lorraine. 

Ire et IIIe armées. 

Mission offensive en Woëvre : attaque du 16 novembre à Chauvoncourt. 

Projets d'offensive entre Meuse et Argonne. 

IVe armée. 

Préparation d'opérations offensives : attaque du 8 décembre à l'ouest de Perthes. 

Situation difficile du 2e corps en Argonne. 

Ve armée. 

Remaniement de l'ordre de bataille. 

VIe armée. 

Projets pour améliorer les positions de la rive gauche de l'Aisne ; perfectionnement des organisations défensives. 

IIe armée. 

Attaques du 11e corps, le 19 novembre ; du 14e corps, le 28 novembre ; avances de la 62e division de réserve et du 

4e corps dans la région Parvillers, Andechy. 

Xe armée. 

Projets d'offensive ; guerre de mines ; attaque du 21e corps à Vermelles le 8 décembre. 

D. A. B. 

Constitution de réserves et mesures d'organisation. 

Opérations de la VIIIe armée (15 novembre-5 décembre). 

Groupement de Nieuport. 

Chapitre IV. - Mesures préparatoires à la reprise de l'offensive. 

I. Accroissement des moyens d'action. 
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Constitution de réserves. 

Emploi des unités territoriales et des unités de cavalerie à pied. 

Projets de relèves par les troupes britanniques. 

Création de l'artillerie lourde de corps d'armée. 

Directives tactiques et instruction des troupes. 

Composition des renforts. 

Cadres. 

II. Études et projets relatifs à la reprise de l'offensive. 

III. Instructions pour la reprise de l'offensive. 

Chapitre V. - Les offensives principales : opérations de la Xe armée. 

I. Études et projets ; les instructions, les ordres, les mesures préparatoires. 

II. Les opérations : attaques du 17 au 24 décembre 1914. 

Conférence du 23 décembre : adoption du projet du général Pétain. 

III. Préparation d'une offensive ultérieure ; reconstitution des unités. 

Chapitre VI. - Les offensives principales : opérations de la IVe armée. 

I. Études et projets : les instructions, les ordres. 

II. Les conditions de l'offensive. 

Effectifs en présence. 

Artillerie. 

Aviation. 

Ordre de bataille allemand devant la IVe armée. 

III. Les opérations. 

Action principale du 17e corps et du corps d'armée colonial. 

Échec du 17e corps. 

Entrée en ligne du 1er corps. 

Réaction allemande en Argonne et à l'ouest de Perthes. 

Prises de Perthes. 

IV. Ralentissement de l'offensive. 

Instruction du commandant en chef et du commandant de la IVe armée. 

Projets des corps d'armée pour la continuation de l'offensive. 

Chapitre VII. - Les opérations secondaires : 14 décembre 1914-15 janvier 1915. 

I. Actions secondaires appuyant l'offensive principale de la Xe armée. 

La VIIIe armée et le Groupement de Nieuport. 

La IIe armée. 

II. Actions secondaires appuyant l'offensive principale de la IVe armée. 

Attaque de la gauche de la IIIe armée entre Argonne et Meuse. 

III. Actions secondaires ayant pour but de créer une diversion en faveur des offensives principales. 

Ire et IIIe armée en Woëvre. 

Détachement d'armée des Vosges. 

Chapitre VIII. - Le front défensif : les opérations des Ve et VIe armées. 

Ve armée. 

Mission. 

Départ du 1er corps. 

Perfectionnement des organisations défensives. 

Opérations de la division marocaine et du 18e corps. 

Situation de la Ve armée au mois de janvier 1915. 

VIe armée. 

Mission. 

Projets d'attaque des 5e et 6e groupes de divisions de réserve. 

Opérations du 6e groupe le 21 décembre. 
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Opérations du 5e groupe au nord de Soissons. 

Combats de Crouy (10-14 janvier). 

Reconstitution de la VIe armée. 

Troisième partie. Les opérations de janvier à mai 1915. 

Chapitre IX. - Situation générale en janvier 1915. Les causes de la reprise de l'offensive. Négociations avec les états-

majors alliés. 

I. Situation générale sur les différents fronts. 

Renseignements sur l'ennemi. 

Décision du commandant en chef. 

II. Négociations en vue de la relève de la VIIIe armée par nos alliés. 

a. Avec l'état-major britannique. 

b. Avec l'état-major belge. 

Chapitre X. - Le développement des moyens. 

I. Perfectionnement des organisations défensives. 

Les premières lignes : Instructions du général en chef du 26 décembre et du 3 janvier. 

Les deuxièmes lignes : Instructions du 3 et du 14 janvier 1915. 

II. Augmentation du matériel et utilisation des effectifs. - Création d'unités nouvelles. - Crise des éclatements de canons 

de 75. 

a. Infanterie. 

Usure des effectifs : troupes et cadres. 

Mesures prises pour y remédier : création de bataillons de marche ; créations de nouvelles unités territoriales ; création de 5 

divisions nouvelles. 

Accroissement de la puissance de l'infanterie au moyen d'engins propres à la guerre de tranchées et augmentation du nombre 

de mitrailleuses. 

Constitution des compagnies de mitrailleuses de régiment et de brigade. 

b. Cavalerie. 

Constitution d'un 5e escadron à pied dans chaque régiment. 

c. Artillerie. Crise du matériel (éclatements de tubes) ; mesures prises ; A. L. de C. A. (note du 16 février). 

d. Génie. 

Manque d'unités du génie ; mesures prises pour y remédier : dans chaque C. A. ou G. D. R., constitution d'une compagnie du 

génie par division et de 2 compagnies de corps. 

e. Aviation. 

Organisation de l'aviation : escadrilles de corps d'armée. 

III. Instruction et moral des troupes. 

IV. Modification dans la répartition du commandement 

Les généraux délégués du général commandant en chef. 

Constitution aux deux ailes des armées de groupes provisoires : le G. P. N., commandé par le général Foch ; le G. P. E., par 

le général Dubail. 

Chapitre XI. - Opérations de la IVe armée : première bataille de champagne, 2e phase (13 janvier-17 mars). 

Préambule. 

I. La préparation des attaques (15 janvier-15 février 1915). 

Les 4e et 2e C. A. sont rapprochés de la zone de la IVe armée. 

II. Les opérations. 

1°L'offensive des 1er et 17e C. A. (16 au 18 février 1915). 

2°Renforcement des 1er et 17e C. A. (19 au 24 février 1915). 

3°Modification dans le commandement des secteurs ; manœuvre projetée à l'est d'Auberive ; enlèvement de la cote 196 (25 

au 28 février 1915). 

4°Continuation de l'attaque de front ; les contre-attaques ennemies (1er au 4 mars 1915). 

5°L'attaque du bois Sabot ; entrée en ligne du 16e C. A. dans le secteur du général Gérard (5 au 11 mars 1915). 

6°Action du 16e C. A. (12 au 16 mars 1915). 

7°Arrêt de l'offensive. 

8°La IVe armée au mois d'avril. 
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III. Les résultats de l'offensive. 

Chapitre XII. - Opérations secondaires : Ire et IIIe armées. 

I. La Ire armée. 

a. 8-21 janvier. 

Le général Roques s'efforce de coordonner les actions de ses grandes unités (exécution de l'Instruction du 5 janvier du 

commandant en chef). 

Opérations locales pendant cette période. 

b. 21 janvier-7 février. 

Instruction du 21 janvier du commandant en chef : premières études en vue d'une offensive ultérieure pour réduire la hernie 

de Saint-Mihiel. 

c. 8-21 février. 

Instruction du 21 janvier du commandant en chef : mesures à appliquer immédiatement pour aider l'offensive de la 

IVe armée. 

Opérations locales ; 1re attaque des Éparges (17, 18, 19 février). 

d. 22 février-19 mars. 

Suite. - Préparation de la 2e attaque des Éparges ; son exécution les 18 et 19 mars ; autres actions locales. 

e. 21-27 mars. 

Suite. - Préparation et exécution de la 3e attaque des Éparges du 27 mars. 

II. La IIIe armée. 

a. 15 janvier-17 février. 

Situation de la IIIe armée au début de janvier, difficultés. 

Études en vue de la reprise de l'offensive sur Boureuilles, Vauquois ; attaques allemandes au cours de ces études. 

1re attaque du 5e C. A. à Vauquois le 17 février. 

b. 17 février-2 mars. 

Nécessité de poursuivre les attaques pour dégager l'Argonne et appuyer la IVe armée ; études, projets, réactions allemandes. 

2e attaque du 5e C. A. à Vauquois des 28 février et 2 mars. 

c. 2-25 mars. 

Préparation et exécution d'une 3e attaque à Vauquois les 14 et 15 mars. 

Chapitre XIII. - Offensive de Woëvre : Opérations de la 1re armée et du détachement d'armée Gérard. 

I. 12 février-27 mars. 

Études et projets (G. P. E. et Ire armée. 

Décision du commandant en chef. 

Instructions du général Dubail. 

II. 26 mars-5 avril. 

Opérations préliminaires de la Ire armée. 

Création et mission du D. A. G. 

Diversion de la IIIe armée. 

Réserves de groupe d'armées. 

III.  5-23 avril. 

1°Première phase (5-7 avril) : Offensive d'ensemble. 

2°Deuxième phase (8-13 avril) : Limitation du front d'attaque du D. A. G. 

3°Troisième phase (13-23 avril) 

Transformation des attaques de vive force en attaques méthodiques. 

Rattachement du D. A. G. à la Ire armée. 

Sa dissolution. 

IV. 24 avril-1er mai. - Réaction allemande sur la Tranchée de Calonne. 

1°L'attaque allemande 24-25 avril. 

2°Premières contre-attaques menées par les réserves locales. 

3°Contre-attaque à la Tranchée de Calonne et riposte au bois d'Ailly. 

Résultats de l'offensive de Woëvre. 

Chapitre XIV. - Fronts secondaires de l'est et du centre. Opérations du D. A. V. et du D. A. I., des Ve, VIe et IIe armées, 

de janvier à mai 1915. 

A. Détachement d'armée des Vosges (D. A. V.) et VIIe armée. 
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1°8 janvier-19 janvier. 

D. A. V. renforcé : études et projets d'opérations. 

2°19 janvier-23 février. 

Notre attaque sur Cernay est devancée par l'ennemi, qui déborde par le nord. 

3°23 février-18 mars. 

Abandon de l'offensive sur Cernay. Mission : progresser dans la région montagneuse. 

4°28 mars. 

Le commandant en chef limite l'activité en Alsace. Mission : mettre le noeud Hohneck, Rheinkopf Dredkopf à l'abri des 

tentatives, de l'ennemi. 

B. 2e G. D. R. et détachement d'armée de Lorraine (D. A. L.). 

Le 2e G. D. R. - 24 décembre au 11 mars. 

1°Période d'organisation défensive. 

2°Attaques allemandes pendant cette période. 

3°Dissolution du 2e G. D. R. - Le D. A. L. Création, mission. 

D. A. L. - 11 mars-30 avril. 

4°Opérations du D. A. L. du 11 au 26 mars. 

5°Le D. A. L. pendant l'offensive de Woëvre, 26 mars-30 avril. 

C. Ve, VIe et IIe armées. 

1°Mission défensive. 

Perfectionnement des organisations défensives. 

Constitution des réserves. 

Activité d'artillerie au moment de l'offensive de la IVe armée. 

2°Arrivée des unités de nouvelle formation, modifications à l'ordre de la bataille. 

Chapitre XV. - Fronts secondaires : groupe provisoire du nord du 15 janvier au 1er mai 1915. - Première attaque 

allemande à l'aide de gaz asphyxiants. 

I. Le G. P. N. jusqu'au début de mars 1915. 

Xe armée. 

Études, projets et préparatifs d'offensive, travaux et guerre de mines ; modifications dans l'ordre de bataille. 

VIIIe armée. 

Organisation des différentes lignes ; relèves et modifications dans l'ordre de bataille. 

Opérations du détachement de Nieuport. 

II. La Xe armée au mois de mars. 

Les combats de Notre-Dame-de-Lorette. 

Coopération à l'offensive britannique. 

Continuation des préparatifs d'offensive. 

III. Le regroupement des forces en vue de l'offensive. 

Relèves britanniques. 

Transformation de la VIIIe armée en D. A. B. ; arrivée à la Xe armée des divisions de nouvelle formation. 

Mouvements de grandes unités. 

IV. Opérations du G. P. N. en avril 1915. 

Attaque allemande aux gaz du 21 avril, au nord d'Ypres. 

Les contre-attaques. 

Le repli britannique des 3 et 8 mai. 

Annexes, volume 1 

Annexes, volume 2 

Cartes. 

600.000e. - Situation d'ensemble sur le front du Nord-Est à la date du 15 novembre 1914. 

200.000e. - Front des Vosges le 15 novembre 1914. 

80.000e. - Versant alsacien des Vosges méridionales (1er janvier-1er mai 1915). 

200.000e. - Front de la Moselle aux Vosges (1er janvier-30 avril 1915). 

80.000e. - Front d'Ornes à Pont-à-Mousson ; offensive de Woëvre d'avril 1915 (ensemble). 



Les Armées françaises dans la Grande Guerre, table des matières générale, Service historique de la Défense, décembre 2015 

51 

 

50.000e. - Offensive de Woëvre (avril 1915) ; attaque principale du Nord. 

50.000e. - Offensive de Woëvre (avril 1915) ; attaque principale du Sud. 

50.000e. - L'affaire de la tranchée de Calonne (24-30 avril 1915). 

10.000e. - Bois le Prêtre (15 novembre 1914-30 avril 1915). 

5.000e. - Attaques de la crête des Eparges. 

50.000e. - Front de la Meuse à l'Argonne (incluse) du 15 novembre 1914 au 30 avril 1915. 

80.000e. - Front de la IV e armée le 15 novembre 1914. 

20.000e. - Première bataille de Champagne. 

20.000e. - Partie ouest du front du corps colonial de décembre 1914 à mars 1915. 

20.000e. - Le 17e corps avant l'offensive du 20 décembre 1914. 

20.000e. - Secteur de la 60e D.I. ; attaque du bois Sabot du 7 au 11 mars 1915. 

20.000e. - Zone des attaques de la IV e armée au milieu d'avril 1915 (front tenu par le 16e corps). 

80.000e. - Front de la V e armée du 15 novembre 1914 au 30 avril 1915. 

80.000e. - Front de la VI e armée du 3 novembre 1914 au 13 janvier 1915 ; deuxième ligne de la VI armée en fin 

décembre 1914. 

50.000e. - Combats de Crouy (8-14 janvier 1915). 

5.000e. - Organisations françaises et allemandes de la cote 132 au début de janvier 1915. 

80.000e. - Front de la II e armée du 15 novembre 1914 au 30 avril 1915. 

50.000e. - Front de la X e armée du 15 novembre 1914 au 30 avril 1915. 

10.000e. - Position de Notre-Dame-de-Lorette le 25 mars 1915. 

200.000e. - Front de l'armée britannique à la date du 1er janvier 1915. 

60.000e. - Le front en territoire belge. 

40.000e. - Première attaque allemande par les gaz au nord d'Ypres (journée du 22 avril 1915). 

40.000e. - Première attaque allemande par les gaz au nord d'Ypres (journées des 23, 24 et 25 avril 1915). 

40.000e. - Première attaque allemande par les gaz au nord d'Ypres (dispositif du 26 avril au 4 mai 1915 ; repli britannique 

dans la nuit du 3 au 4 mai). 

40.000e. - Première attaque allemande par les gaz au nord d'Ypres (situation du 5 au 22 mai 1915). 
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Tome III. Les offensives de 1915. - L'hiver de 1915-1916 (1er mai 1915-21 

février 1916). 

Avant-propos. 

Première partie. Les opérations du printemps de 1915. La deuxième bataille d'Artois (1er mai-18 juin). 

Chapitre premier. - Le plan d'attaque (19 janvier-8 mai 1915). 

I. Situation générale à la fin d'avril 1915. 

Situation sur les divers théâtres d'opérations. 

Renseignements sur l'ennemi. 

Intervention de l'Italie. 

II. Le plan d'attaque franco-britannique. 

Établissement d'un plan commun d'action sur le front occidental. 

Plan d'attaque français. 

Plan d'attaque britannique. 

Coopération des autres armées françaises et de l'armée belge. 

Les principes. 

III. Les préparatifs d'attaque. 

Accroissement des moyens d'action de la Xe armée. 

Attaques allemandes à Ypres et à la tranchée de Calonne. 

Continuation de l'accroissement des moyens d'action de la Xe armée. 

Travaux préliminaires. 

IV. Les ordres d'attaque. 

Date de l'attaque. 

La position ennemie et son occupation. 

Ordres d'attaque de la Xe armée. 

Chapitre II. - Deuxième bataille d'Artois (9 mai-18 juin 1915). 

I. Première attaque générale (9 mai-15 mai). 

Opérations préliminaires. 

Journée du 9 mai. 

Attaque de la Xe armée française. 

L'exploitation du succès (10 et 11 mai). 

Opérations contre Souchez et Neuville-Saint-Vaast (12-15 mai). 

II. Conquête d'une nouvelle base de départ (15 mai-15 juin). 

Situation générale au milieu de mai. 

Directives du général Foch et instructions du général d'Urbal. 

Opérations contre Souchez. 

Opérations contre Neuville-Saint-Vaast et de Labyrinthe. 

Difficultés rencontrées et résultats obtenus. 

Opérations de la Ire armée britannique et du détachement d'armée de Belgique. 

III. Deuxième attaque générale : le plan et les ordres d'attaque (15 mai-15 juin 1915). 

Reculs successifs de la date de l'attaque. 

Accroissement des moyens d'action de la Xe armée. 

Coopération des autres armées. 

Projets d'extension des attaques au sud d'Arras et d'une offensive combinée franco-britannique. 

Directives tactiques. 

Les ordres d'attaque. 

IV. Deuxième attaque générale (16-18 juin 1915). 

Diversions aux autres armées. 

Préparation d'artillerie. 

Attaque du 16 juin. 

Exploitation des résultats (17 et 18 juin). 

Arrêt de l'offensive (18 et 19 juin). 
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V. Résultats et enseignements de la deuxième bataille d'Artois. 

Le but de l'offensive. 

Les moyens et les pertes. 

Les résultats tactiques et stratégiques. 

Les enseignements. 

Chapitre III. - Diversions et opérations sur les fronts secondaires (1er mai-23 juin 1915). 

I. Diversions sur le front des IIe et VIe armées. 

Directives du général Joffre. 

Offensive de la IIe armée sur la ferme Toutvent (7-13 juin) : le plan, les opérations, les résultats. 

Offensive de la VIe armée sur le saillant de Quennevières (6-16 juin) : le plan, les opérations, les résultats. 

II. Diversions sur le front du groupe provisoire de l'Est. 

Offensive de la Ire armée en Woëvre (1er mai-20 juin 1915) : opérations de mai, opérations de juin et préparation d'une 

attaque d'ensemble, les résultats. 

Offensive de la VIIe armée dans la vallée de la Fecht (5 mai-22 juin 1915) : le plan, les premières attaques, l'offensive 

d'ensemble, les résultats. 

Opérations sur le front du détachement d'armée de Lorraine (5-22 juin) : le plan, les opérations, les résultats. 

III. Fronts défensifs. 

36e corps d'armée. 

Ve armée. 

IVe armée. 

IIIe armée. 

Deuxième partie. Les offensives combinées de septembre 1915. 

Chapitre IV. - Le plan général des opérations combinées (13 juin-12 juillet 1915). 

I. Mesures d'organisation et développement des moyens d'attaque. 

Mesures d'organisation. 

Développement des moyens d'attaque. 

II. Premières directives du haut commandement. 

Situation générale et renseignements sur l'ennemi à la date du 14 juin. 

Premières directives du général Joffre : Instruction du 14 juin. 

Directives tactiques. 

III. Coopération des armées alliées. 

Inaction de l'armée serbe. 

Intensification de l'effort britannique. 

Conduite générale de la guerre. 

Première conférence interalliée de Chantilly (7 juillet). 

IV. Évolution des idées du haut commandement. 

Projet d'opérations sur Longuyon. 

Correspondance avec les généraux Foch, Pétain et de Castelnau. 

Modification aux directives du 14 juin. 

V. Le plan général des opérations combinées. 

Situation générale et renseignements sur l'ennemi à la date du 11 juillet. 

Réunion de Saint-Omer (11 juillet). 

Les directives du 12 juillet. 

Chapitre V. - Opérations locales diverses (20 juin-20 juillet 1915). 

I. Xe armée : réactions allemandes et actions locales. 

Situation de la Xe armée le 19 juin et directives du général d'Urbal en vue d'actions locales. 

Action du 21e et du 33e corps contre Souchez. 

II. Opérations en Argonne (IIIe armée). 

Caractères généraux de la lutte en Argonne du 20 juin au 20 juillet. 

Situation à la date du 20 juin. 

Offensive allemande en Argonne occidentale. 

Préparatifs de contre-attaque par la IIIe armée. 
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Offensive allemande en Argonne orientale et contre-attaque française. 

Les résultats. 

III. Ire armée. 

Opérations dans la région de la tranchée de Calonne. 

Attaque allemande au bois le Prêtre. 

Attaque allemande en forêt d'Apremont. 

IV. VIIe armée. 

Opérations dans la région du Ban de Sapt. 

Chapitre VI. - La préparation : 1re phase (12 juillet au 10 août). - Opérations locales diverses (20 juillet au 10 août). 

I. Mesures d'ordre général prises par le grand quartier général. 

Situation générale. 

Renseignements sur l'ennemi. 

Mesures prises pour assurer le secret du plan offensif. 

Mesures d'organisation. 

Développement des moyens d'attaque. 

Directives tactiques. 

II. Coopération des armées alliées. 

Conduite générale de la guerre. 

Coopération des forces françaises et britanniques ; unité de commandement sur le front occidental. 

Offensive d'Artois. 

Relèves. 

III. Organisation générale des attaques du groupe d'armées du centre : 1re phase. 

Projet d'opérations du général de Castelnau. 

Nouvelles directives du commandant en chef. 

Instructions du général de Castelnau. 

Groupement Pétain et IVe armée. 

IIIe armée. 

Ve armée. 

Prise de commandement du général Pétain. 

IV. Organisation générale des attaques du groupe d'armées du Nord : 1re phase. 

Xe armée : premiers projets d'opérations. 

Nouvelles directives du commandant en chef. 

Extension de l'offensive au sud d'Arras. 

Actions locales. 

Les fronts secondaires : VIe armée et 36e corps d'armée. 

V. Le groupe d'armées de l'Est. 

VIIe armée. 

Offensive contre Munster : la préparation. 

Détachement d'armée de Lorraine et Ire armée : préparation d'offensives éventuelles. 

Chapitre VII. - La préparation : 2e phase (10 août-25 septembre 1915). 

I. Directives d'opérations du commandant en chef. 

Situation générale et renseignements sur l'ennemi. 

Appréciation de la situation par le commandant en chef. 

Recul de la date de l'attaque. 

Instructions en vue de l'offensive générale. 

II. Directives tactiques. 

Mesures d'organisation et accroissement des moyens d'attaque. 

Directives tactiques. 

Mesures d'organisation. 

Accroissement des moyens d'attaque. 

III. Coopération des armées alliées. 

Conduite de la guerre. 

Coopération des forces françaises et britanniques : unité de commandement en France ; 

Les armées belge et italienne. 
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IV. Organisation générale des attaques du groupe d'armées du centre (2e phase). 

Directives d'ensemble données par le général de Castelnau. 

Organisation de l'attaque des IIe et IVe armées. 

Nouvelles attaques allemandes en Argonne. 

Organisation de l'attaque de la IIIe armée. 

Organisation de l'attaque éventuelle de la Ve armée. 

V. Organisation générale des attaques du groupe d'armées du Nord (2e phase). 

Actions locales et organisation de l'attaque de la Xe armée. 

Organisation de l'attaque éventuelle de la VIe armée. 

Région fortifiée de Dunkerque et 36e corps d'armée. 

VI. Le groupe d'armées de l'Est. 

Fin des opérations contre Munster. 

Projet d'opérations en Haute-Alsace. 

Organisation d'attaques éventuelles à la VIIe armée, au détachement d'armée de Lorraine, à la Ire armée, à la région fortifiée 

de Verdun. 

Chapitre VIII. - Deuxième bataille de Champagne. - Première attaque générale (25-29 septembre 1915). 

I. Journée du 25 septembre : la percée de la première position allemande. 

Attaque des IIe et IVe armées : le terrain d'attaque. 

Attaque de la IIe armée. 

Attaque de la IVe armée. 

Attaque de la IIIe armée : le terrain d'attaque, attaque de la 128e division, attaque de la division provisoire. 

Résultats obtenus et mesures d'exploitation. 

II. Achèvement de la conquête de la première position allemande et attaque de la deuxième position (26-27 septembre). 

Journée du 26 septembre. 

Attaque de la IIe armée (la hauteur 201). 

Attaque de la IVe armée : prise et perte de la tranchée des Tantes. 

Résultats obtenus et mesures d'exploitation. 

Journée du 27 septembre. 

Attaque de la IIe armée : la hauteur 201. 

Attaque de la IVe armée : reprise de la tranchée des Tantes. 

Résultats obtenus et mesures d'exploitation. 

III. La brèche de la tranchée des Tantes (28-29 septembre). 

Journée du 28 septembre. 

IIe armée. 

IVe armée : première tentative de débouché et mesures d'exploitation. 

Journée du 29 septembre. 

IVe armée : deuxième tentative de débouché ; mesures d'exploitation ; dernière tentative de débouché. 

IIe armée. 

Arrêt de l'offensive. 

IV. Les fronts secondaires du groupe d'armées du centre et le groupe d'armées de l'Est. 

Le groupe d'armées du centre. 

IIIe armée : diversion allemande en Argonne. 

Ve armée. 

Le groupe d'armées de l'Est. 

Chapitre IX. - Troisième bataille d'Artois : première attaque générale (25-29 septembre 1915). 

I. Journée du 25 septembre. 

Arrêt de l'attaque au sud d'Arras. 

La position ennemie. 

Préparation d'artillerie. 

Attaque au nord d'Arras. 

Attaque au sud d'Arras. 

Instructions du général d'Urbal pour la journée du 26. 

Attaque des Ire et IIe armées britanniques. 

Décision du général Foch. 

Nouvelles instructions du général d'Urbal. 
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II. Journée du 26 septembre. 

Fausse nouvelle de la percée du 12e corps. 

Ordres du général d'Urbal pour l'attaque de l'après-midi. 

Directives du général Joffre. 

Attaque de l'après-midi. 

Mesures prises pour exploiter le succès faussement annoncé du 12e corps. 

La véritable situation. 

III. Journées des 27, 28 et 29 septembre. 

Arrêt de la première attaque générale. 

Journée du 27 : ordres du général d'Urbal. 

Attaque de l'après-midi. 

Ordres donnés pour arrêter l'offensive des 3e et 12e corps. 

Journée du 28 : le général Foch décide de relever par le 9e corps l'aile droite de la Ire armée britannique. 

Progrès des 33e et 3e corps. 

Journée du 29 : entente avec le maréchal French au sujet d'une deuxième attaque générale et premières directives du général 

Foch. 

Ordres du général d'Urbal. 

Actions de détail. 

Résultats obtenus à la fin de la première attaque générale. 

Chapitre X. - Deuxième bataille de Champagne : deuxième attaque générale (30 septembre-6 octobre 1915). 

I. Arrêt provisoire de l'offensive d'ensemble (30 septembre). 

Instructions des généraux Joffre et de Castelnau. 

IIe armée. 

IVe armée. 

II. Préparation d'une deuxième attaque générale (1er-5 octobre). 

Décision du général Joffre. 

Ses instructions. 

Ordres donnés par le général de Castelnau. 

Ordres donnés par les généraux Pétain et de Langle. 

III. Les fronts secondaires du groupe d'armées du centre et le groupe d'armées de l'Est. 

Groupe d'armées du centre. 

Ve armée. 

IIIe armée. 

Groupe d'armées de l'Est. 

IV. Attaque générale du 6 octobre. 

La position ennemie. 

La préparation. 

L'attaque. 

IIe armée : prise de la butte de Tahure. 

IVe armée : percée de la 48e division. 

V. Arrêt définitif de l'offensive d'ensemble (6 et 7 octobre). 

Ordres donnés par les généraux de Castelnau, Pétain et de Langle. 

Compte rendu du général de Castelnau et décision du général Joffre. 

Chapitre XI. - Troisième bataille d'Artois : deuxième attaque générale (30 septembre-15 octobre 1915). 

I. Préparation d'une deuxième attaque générale avec objectif stratégique (30 septembre-5 octobre 1915). 

Premières instructions pour l'attaque. 

Retard de l'attaque britannique. 

Retard de l'attaque de la Xe armée. 

Actions de détail du 30 septembre au 5 octobre. 

II. Préparation d'une deuxième attaque générale avec objectif tactique (6 au 10 novembre). 

Les ordres d'attaque. 

Contre-attaques allemandes des 8 et 9 octobre : nouveau recul de la date de l'attaque. 

Enseignements tirés de la première attaque générale. 
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III. Deuxième attaque générale de la Xe armée (11 octobre 1915). - Attaque locale de la Ire armée britannique 

(13 octobre 1915). - Arrêt des opérations d'ensemble en Artois (15 octobre 1915). 

Xe armée. 

Attaque du 11 octobre. 

Réactions allemandes (12-14 octobre). 

Intentions du général Foch. 

Arrêt définitif de l'offensive de la Xe armée (15 octobre). 

Ire armée britannique. 

Attaque du 13 octobre. 

Arrêt définitif de l'offensive britannique. 

Les fronts secondaires du groupe d'armées du Nord (VIe armée et 36e corps) et l'armée belge pendant la troisième bataille 

d'Artois. 

Troisième partie. De l'arrêt des offensives combinées jusqu'à la bataille de Verdun. 

Chapitre XII. - Enseignements des offensives de septembre 1915. 

I. Causes de la limitation du succès. 

Moyens mis en œuvre. 

Pertes et prisonniers. 

Terrain conquis et trophées. 

Résultats stratégiques. 

Causes de la limitation du succès en Artois et en Champagne. 

II. Les armées françaises sur la défensive. 

Situation générale en octobre 1915 et renseignements sur l'ennemi. 

Intentions du général Joffre après l'arrêt des offensives combinées. 

Sa correspondance avec les commandants de groupe d'armées. 

Instruction générale du 22 octobre 1915. 

Notes du 22 octobre et du 5 décembre 1915. 

Note du 14 octobre 1915. 

III. La nouvelle doctrine offensive. 

Enseignements des offensives combinées d'après les commandants des groupes d'armées et des armées d'attaque : nécessité 

d'efforts violents et répétés pour obtenir la percée ; autres enseignements ; conception d'ensemble des généraux Foch et 

Pétain. 

Enseignements de ces offensives d'après le général Joffre ; Instruction du 15 décembre et note du 29 décembre 1915. 

La nouvelle doctrine offensive : Instructions du 16 et du 26 janvier 1916. 

Chapitre XIII. - Réorganisation des armées françaises et développement des moyens d'attaque. 

I. Regroupement des forces. 

Groupe d'armées du Nord : région fortifiée de Dunkerque ; Xe et VIe armées. 

Groupe d'armées du centre : Ve, IVe, IIe et IIIe armées, région fortifiée de Verdun. 

Groupe d'armées de l'Est. 

Unités territoriales. 

Emploi des réserves et plan H. 

II. Mesures d'organisation. 

Développement du matériel. 

Effectifs. 

Infanterie. 

Cavalerie. 

Artillerie de campagne. 

Aéronautique. 

Produits toxiques et liquides enflammés. 

Liaisons. 

Organisations défensives. 

III. Instruction des cadres et de la troupe. 

Directives d'application : note du 25 octobre, notes et instructions diverses. 

Centres d'instruction. 

Camps d'instruction. 
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Chapitre XIV. - Préparatifs d'une nouvelle offensive d'ensemble. 

I. Premières études. 

Reprise du projet d'offensive en Haute-Alsace. 

Les commandants de groupe d'armées reçoivent l'ordre d'étudier une nouvelle offensive d'ensemble (27 octobre 1915). 

Leurs propositions. 

Instruction du 15 décembre 1915. 

Une offensive combinée franco-britannique sur la Somme est décidée (18 février 1916). 

II. Usure de l'ennemi et directives d'ordre défensif. 

Usure de l'ennemi : action par le feu et guerre de mines. 

Directives d'ordre défensif. 

III. Coopération des armées alliées. 

Armées britanniques : secours à la Serbie. 

Armée belge. 

Situation générale au début de décembre 1915. 

Accroissement des pouvoirs du général Joffre. 

Questions diverses. 

Chapitre XV. - Les opérations locales du 7 octobre 1915 au 21 février 1916. 

I. Du 7 octobre au 6 novembre 1915. 

Opérations contre la butte du Mesnil : directives des généraux Joffre et de Castelnau. 

IVe armée. 

IIe armée. 

Opérations en Artois. 

Attaques locales allemandes. 

II. Du 7 novembre 1915 au 10 janvier 1916. 

Actions locales diverses. 

Groupe d'armées du Nord. 

Groupe d'armées du centre. 

Groupe d'armées de l'Est. 

Hartmannswillerkopf. 

III. Du 11 janvier au 21 février 1916. 

Armées britanniques. 

Groupe d'armées du Nord. 

Groupe d'armées du centre. 

Groupe d'armées de l'Est. 

Conclusion. 

Situation générale au 21 février 1916. 

Les différents fronts. 

Coup d'oeil d'ensemble sur l'effort accompli depuis la fin des batailles d'automne jusqu'au début de la bataille de Verdun. 

Annexes, volume 1. 

Annexes, volume 2. 

Annexes, volume 3. 

Annexes, volume 4. 

Cartes. 

50.000e. - Deuxième bataille d'Artois (mai-juin 1915). Situation de la Xe armée le 9 mai avant l'attaque. 

10.000e. - L'ouvrage blanc (8 mai 1915). 

20.000e. - Deuxième bataille d'Artois (mai-juin 1915). Opérations des 21e et 33e C.A. 

80.000e. - Deuxième bataille d'Artois. Attaque du 16 juin 1915. 

200.000e. - Deuxième bataille d'Artois. Réserves des IIe et Xe armées le 16 juin 1915. 
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10.000e. - Deuxième bataille d'Artois. Opérations de la division marocaine (juin 1915). 

80.000e. - Opérations de la IIe armée à Toutvent (7-13 juin 1915). Situation le 7 juin au matin. 

10.000e. - Opérations de la IIe armée à Toutvent (7-13 juin 1915). 

80.000e. - Opérations de la VIe armée à Quennevières (6-16 juin 1915). Situation le 6 juin avant l'attaque. 

5.000e. - Opérations de la VIe armée à Quennevières (6-16 juin 1915). 

80.000e. - Opérations de la Ire armée en Woëvre (mai-juin 1915). 

10.000e. - Tranchée de Calonne. Opérations des 2e et 6e C.A. (mai-août 1915). 

10.000e. - Bois d'Ailly et forêt d'Apremont. Opérations du 8e C.A. (mai-juillet 1915). 

2.500e. - Opérations de la 73e D.I. au bois Le Prêtre (1er mai - 20 juin 1915). 

10.000e. - Opérations du 20 juin au 10 août au bois Le Prêtre. 

200.000e. - Opérations en Alsace (mai 1915-février 1916). 

80.000e. - Opérations de la VIIe armée à Metzeral et au Linge (juin-août 1915). 

20.000e. - Opérations de la VIIe armée à Metzeral (mai-juin 1915). 

10.000e. - Opérations de la VIIe armée au Ban de Sapt et à la Fontenelle (juin -juillet 1915). 

20.000e. - Opérations de la VIIe armée au Linge (juin-septembre 1915). 

5.000e. - Opérations de la VIIe armée au Linge (24 août 1915). 

80.000e. - Opérations en Lorraine (mai-juin 1915). 

50.000e. - Opérations de la IIIe armée en Argonne (1er mai à fin 1915). 

600.000e. - Première organisation des 3 groupes d'armées (juin-juillet 1915). 

600.000e. - Organisation définitive des 3 groupes d'armées et des régions fortifiées (juillet-août 1915). 

320.000e. - Opérations aux groupes d'armées du nord et du centre, de mai 1915 à février 1916. 

320.000e. - Opérations au groupe d'armées de l'est, de mai 1915 à février 1916. 

50.000e. - Deuxième bataille de Champagne. Préparation et opérations des IIe, IIIe et IVe armées. 

50.000e. - Attaques de septembre 1915. Dispositif de la Ve armée au matin. 

200.000e. - Attaques de septembre 1915. Dispositif de la VIe armée le 25 au matin. 

80.000e. - Troisième bataille d'Artois. Préparation et opérations de la Xe armée le 25 septembre 1915. 

50.000e. - Deuxième bataille de Champagne. Opérations des IIe et IVe armées les 26 et 27 septembre 1915. 

20.000e. - Deuxième bataille de Champagne. Opérations de la IIIe armée le 25 septembre 1915. 

20.000e. - Deuxième bataille de Champagne. La brêche des Tantes : opérations des 6e et 7e C.A. le 28 septembre 1915. 

20.000e. - Deuxième bataille de Champagne. La brêche des Tantes : opérations des 6e et 7e C.A. le 29 septembre 1915. 

50.000e. - Deuxième bataille de Champagne. Situation des IIe et IVe armées le 1er octobre 1915. 

50.000e. - Deuxième bataille de Champagne. Situation des IIe et IVe armées le 6 octobre 1915. 

20.000e. - Deuxième bataille de Champagne. Attaque de la 48e D.I. le 6 octobre 1915. 

20.000e. - Troisième bataille d'Artois. Opérations de la Xe armée du 25 septembre au 15 octobre 1915. 

20.000e. - Relève de la droite de la 1re armée britannique par le 9e C.A. (1er-15 octobre 1915). 

50.000e. - Troisième bataille d'Artois. Attaque de la Xe armée le 11 octobre 1915. 

600.000e. - Regroupement des armées françaises. Dispositif prescrit par le commandant en chef le 22 octobre 1915. 

600.000e. - Regroupement des armées françaises. Situation à la date du 10 janvier 1916. 

80.000e. - Regroupement des armées françaises. Situation à la date du 21 février 1916. 

5.000e. - Affaire du 15 octobre 1915 au saillant F (IVe armée). 

20.000e. - Opérations de la IIe armée du 7 octobre au 6 novembre 1915 aux Buttes de Tahure et du Mesnil. 

50.000e. - Opérations de la 2e D.I.C. du 3 au 6 novembre 1915 au mont Têtu. 

20.000e. - Opérations de la Xe armée d'octobre 1915 à février 1916 en Artois. 

20.000e. - Opérations du D.A.L. au bois Zeppelin du 8 au 17 octobre 1915. 

2.500e. - Le Chapeau haut-de-forme (6 et 7 décembre 1915). 

5.000e. - Combats du 7 décembre 1915 à la cote 193. 

5.000e. - Combats du 9 janvier 1916 à la Butte du Mesnil. 

5.000e. - Affaires des 9 janvier et 11 février 1916 à Maisons-de-Champagne. 

20.000e. - Opérations de la VIIe armée les 21 et 22 décembre 1915 à l'Hartmannswillerkopf. 

10.000e. - Opérations de la VII 1e armée du 22 décembre 1915 au 10 janvier 1916 à l'Hartmannswillerkopf. 

80.000e. - Frise. Combats du 28 janvier au 14 février 1916. 

20.000e. - Combats du 28 janvier au 14 février 1916 à Frise. 

10.000e. - Affaire du 12 février 1916 au Bonnet d'Évêque. 
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5.000e. - Affaire du 13 février 1916 au Champignon et à la Pomme de terre. 

10.000e. - Affaire des 13 et 14 février à l'Entrelargues. 
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Tome IV. Verdun et la Somme. 

Premier volume. Les projets offensifs pour 1916 et la bataille de Verdun (21 février 

1916-1er mai 1916). 

Avant-propos. 

Première Partie. Projets offensifs pour 1916 (octobre 1915-21 février 1916). 

Chapitre premier. - Le plan de la coalition. 

Coordination des efforts de la coalition. 

Nécessité d'une conception unique de la conduite de la guerre. 

Convocation d'une conférence des états-majors alliés. Accord entre alliés sur la nécessité d'une conférence diplomatique. 

Propositions du général Joffre au sujet de la conduire de la guerre économique. Projet de réunion d'une conférence des 

ministres du commerce. 

Genèse et établissement du plan de la coalition. 

Aperçu rétrospectif des idées offensives du général Joffre au lendemain des batailles de septembre. 

Plans proposés à la coalition. 

Conférences de Chantilly, 6, 7, 8 décembre 1915. 

Le plan de la coalition du 9 décembre 1915 au 21 février 1916. 

Le général Joffre et l'effort allié. 

L'usure de l'ennemi. 

La date et les modalités de l'attaque. 

Le général en chef et le blocus. 

Chapitre II. - Projets d'une attaque franco-anglaise sur la Somme (octobre 1915-21 février 1916). 

Conception offensive du haut commandement français. 

Nécessité d'efforts successifs en profondeur. 

Instruction sur l'emploi de l'artillerie lourde, 20 novembre 1915. 

Instruction sur le combat offensif des petites unités, 8 janvier 1916. 

Instruction du 16 janvier 1916 visant le but et les conditions d'une offensive d'ensemble et Instruction du 26 janvier sur le 

combat offensif des grandes unités. 

Étendue et continuité du front d'attaque, recherche de la surprise. 

Plan d'offensive sur la Somme. 

Rappel des premières instructions données par le général Joffre au mois d'octobre 1915. L'Instruction du 15 décembre 

1915. 

Rôle à jouer pour l'armée anglaise : lettre du 25 décembre 1915 du général Joffre au général Haig ; projets du général 

Haig ; lettre du 23 janvier 1916 du général Joffre au général Haig. 

Premières études parvenues au général Joffre en exécution de l'Instruction du 15 décembre. 

Correspondance entre les généraux Haig et Joffre et étude par le général Foche d'une attaque au sud de la Somme. 

Décision du général Joffre et accord du 14 février entre les hauts commandements français et anglais. 

Étude par le groupe des armées de l'Est d'une attaque entre la forêt de Bezange et les Vosges. 

Confirmation de l'accord du 14 février : Instruction du général Joffre. 

Question de la subordination du commandement anglais au commandement français. 

Préparation matérielle des attaques 

Infanterie : effectifs, organisation. 

Cavalerie. 

Artillerie de campagne, lourde, à grande puissance, de tranchée. 

Matériel à réunir pour les attaques. Munitions. 

Aviation. 

Aérostation. Génie. Augmentation des moyens automobiles. 

L'armée française en pleine période de préparation le 21 février ne sera pas prête à l'offensive avant un long délai. 
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Chapitre III. Situation générale sur l'ensemble des fronts et en particulier sur le front du Nord-Est au 21 février 1916. 

Les fronts principaux. 

Le front du Nord-Est ; le front russe ; le front italien. 

Les fronts secondaires. 

L'Orient balkanique (Serbie, Monténégro, Albanie ; armée d'Orient ; corps expéditionnaire d'Orient). 

L'Orient méditerranéen (Syrie, Égypte). 

La Mésopotamie, le Caucase, la Perse. 

Les colonies allemandes. Les forces ennemies sur les fronts secondaires. 

Attitude des neutres. 

Deuxième partie. Les préliminaires de Verdun (août 1915-21 février 1916). 

Chapitre IV. Les conceptions défensives du haut commandement français au début de 1916. 

La situation d'attente. 

Le dispositif général à réaliser pendant la période d'attente qui doit précéder la prochaine offensive ne peut l'être que par 

une nouvelle diminution de l'occupation des premières lignes. 

Mesures prises pour parer aux inconvénients de cette réduction ; organisation offensive de la première position ; 

amélioration de la seconde et création de régions fortifiées (note du haut commandement du 22 octobre 1915). 

La tactique défensive. 

La réduction des forces en ligne n'est pas seulement une nécessité stratégique, elle est aussi une nécessité tactique. 

Modification de la tactique défensive. Physionomie générale de la bataille défensive (Instruction du 20 novembre 1915 

sur l'emploi de l'artillerie lourde et note du 5 décembre 1915 du haut commandement). 

Les organisations défensives. 

Organisation défensive qui résulte de cette conception tant dans les secteurs offensifs que dans les secteurs passifs (note 

du 5 décembre 1915 du général en chef et instruction sur les travaux de campagne à l'usage des troupes de toutes armes, 

21 décembre 1915). 

Organisation de la 2e position, éventuellement d'une 3e position. 

Rappel du rôle des places fortes dans le système défensif. 

Chapitre V. Application jusqu'en décembre 1915 au secteur de Verdun des mesures édictées par le haut commandement 

français. 

Situation en août 1915. 

Le saillant de Verdun. 

Situation de la région fortifiée au mois d'août 1915. 

Mission du général Herr. 

Réorganisation de la place de Verdun. 

Réorganisation des troupes et utilisation des ressources de la place. Préparation de son évacuation et des destructions. 

Les organisations défensives. 

Aménagement du terrain. 

Répartition des troupes et du commandement. 

La période d'attente. 

La région fortifiée et l'application des directives du commandement pour la période d'attente. 

Chapitre VI. - Indices d'une attaque sur le front occidental et particulièrement sur Verdun. 

Indices d'une attaque sur différents points du front (décembre 1915). 

Indices en Alsace, dans le nord, sur le centre du dispositif français. 

Premiers indices d'une attaque sur Verdun (janvier 1916). 

Renseignements : concentration de troupes et premières attaques locales. 

L'opinion du commandement français au 10 janvier. 

Les renseignements recueillis après le 10 janvier : Verdun, Soissons, Flandre, Alsace et les attaques locales. 

L'impression à la fin de janvier. 

La certitude d'une attaque sur Verdun (février 1916). 
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Les diversions. 

Renseignements du 1er au 10 février. 

Le renseignement du 10 février. 

L'opinion du commandement français au 15 février. 

Les derniers renseignements. 

Chapitre VII. - Mesures prises au fur et à mesure de l'arrivée des renseignements (janvier-février 1916). 

Mois de janvier. 

Maintien provisoire de la 51e division. 

Modification à l'organisation du commandement et à la répartition des troupes : la région fortifiée passe aux ordres du 

groupe d'armées du centre le 1er février, le 2e corps formant réserve ; le général Chrétien prend le commandement du 

secteur nord (72e et 132e divisions formant le 30e corps d'armée). 

Opinion du général Herr sur la situation à la mi-janvier et mesures prises concernant l'artillerie. Opinion du général 

Dubail. 

Nouvelles mesures demandées par le général Herr ; dispositions adoptées pour la mise en place de l'artillerie de 

renforcement. 

Ce qu'il faut entendre par 2e position ; travaux de réfection nécessaires ; emploi de la 51e division à la position de repli et 

projet d'emploi de la 67e sur une nouvelle position en arrière du 2e corps. 

Visite du général de Castelnau : maintien définitif de la 51e division et emploi de cette unité et de la 67e pour le 

renforcement des organisations des 2e positions du 30e corps ; maintien en ligne du 2e corps. 

Mois de février. 

a. (du 1er au 13). 

Situation au moment où la région fortifiée passe sous les ordres du général de Langle. 

Lettre-rapport du général Herr. 

Mesures prises après les renseignements du 10 : rapprochement du 7e corps ; ordre de hâter le mouvement de la 67e division 

qui doit participer aux travaux ; création d'un groupe tactique de la rive gauche ; entrée en ligne de la 67e division (rive 

gauche) et de la 51e (rive droite). 

Situation le 13 février. 

Instructions pour la conduite de la défense. 

b. (du 14 au 20) 

Décisions prises à la suite des renseignements du 14. 

Resserrement des réserves et Instruction du 15 février du général de Langle. 

Répartition du front du groupement territorial entre la 14e division qui entre en secteur et la 132e qui est rattachée au 

2e corps. 

Alerte du 20e corps et de la 68e division, artillerie lourde mise à la disposition du général de Langle. Instructions à la IIIe et à 

la Ve armée. 

Restrictions aux ordres donnés au sujet de l'artillerie lourde. Modifications au dispositif de la 14e division. Resserrement vers 

le nord de la 37e division. Arrivée de la 48e division à Chaumont-sur-Aire. Renforcement en artillerie. Instructions à la 

IVe armée. 

La 16e division à la disposition du général Herr. Mesures prises à la suite des renseignements du 19 : 48e division à la 

disposition du général Herr ; embarquement du 20e corps alerte du 1er corps. 

Mesures aux ailes, IIIe et Ire armées. 

Résumé général des mesures prises. Prescriptions et recommandations du général Herr. Conduite à tenir par les 

exécutants. 

Situation sur le front de la région fortifiée de Verdun le 21 février 1916. 

Limite de la zone d'action. Organisations défensives. Répartition des troupes. 

Le réseau ferré et le ravitaillement. 

Emploi des convois automobiles et du réseau routier. 

Troisième partie. L'offensive allemande contre Verdun. La bataille sur la rive droite de la Meuse du 21 février 

au 6 mars 1916. 

Chapitre VIII. - La bataille de Verdun du 21 au 26 février. 

Situation sur le front d'attaque. 
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Les positions. 

Mesures complémentaires prises au 30e corps à partir du 12 février. 

Répartition des troupes. 

Journée du 21. 

Préparation par l'artillerie allemande et riposte française. Premières mesures prises par le commandement français. Transport 

du 1er corps d'armée. 

L'attaque de l'infanterie : l'ennemi prend pied dans l'Herbebois et le bois de Ville, s'empare du bois d'Haumont et d'une partie 

des bois des Caures pendant que l'artillerie allonge son tir, lui-même prolongé par l'action des forces aériennes. 

Mesures prises au 30e corps pour rétablir la situation. 

Journée du 22. 

Installation de l'artillerie de renforcement et resserrement des réserves vers le front (1 brigade de la 37e division à la 

disposition du général Chrétien). Les contre-attaques françaises, la reprise du bombardement et de l'attaque ennemis. 

Les Français perdent les bois de Brabant-sur-Meuse et le bois de Ville, mais résistent à la Wavrille où ils organisent la 

résistance. Ils perdent le bois des Caures et le village d'Haumont, mais empêchent l'ennemi de déboucher et réussissent à 

reprendre la partie sud du bois des Caures. 

Situation à 23 heures. 

Action de l'artillerie ennemie sur les arrières et sur les ailes. Mesures prises à la région fortifiée de Verdun, au groupe des 

armées du centre et au grand quartier général (reste de la 37e division à la disposition du général Herr ; alerte du 13e corps et 

des troupes disponibles ; relève de la Xe armée). 

Journée du 23. 

Nuit relativement calme au 30e corps. Repli de l'artillerie française. 

Évacuation de Brabant-sur-Meuse que l'ennemi occupe sans combat. Les Français progressent dans la partie sud du bois des 

Caures et repoussent les attaques ennemies sur la Wavrille. Contre-attaques ordonnées par le 30e corps. 

L'ennemi les devance, attaque l'Herbebois, s'empare de la Wavrille et de la totalité du bois des Caures. 

Ordres donnés par le commandement français pour la reprise de la Wavrille et pour l'évacuation de l'Herbebois que l'ennemi 

occupe. 

Situation du 30e corps, le 23 au soir. Ordres donnés pour le lendemain. 

Bombardement des armées voisines et des ailes de la région fortifiée ; mesures prises par le général Herr dans l'éventualité 

d'une attaque allemande sur la rive gauche. 

Mouvement des réserves françaises. Le général en chef ordonne le transport du 13e corps (25e et 120e divisions). 

Mesures prises pour protéger les communications de la région fortifiée et pour réglementer la circulation. 

Journée du 24. 

Continuation du repli de l'artillerie au cours de la nuit. Prise par l'ennemi de la ligne intermédiaire et de Samogneux. Le 

général Chrétien reçoit la disposition de la 31e brigade. Tentative de reprise de Samogneux. Retard et échec de la contre-

attaque française sur la Wavrille. 

Bombardement ennemi et perte de la cote 344. Les Français se maintiennent sur le front Côte de Talou, cote 300. Prise de 

Beaumont, des bois des Fosses et le Chaume. 

Les progrès ennemis laissent isolé le massif du bois le Fays. Mesures prises dans la région de Louvemont, entre la cote 378 et 

Bezonvaux. La 153e division (20e corps) est mise à la disposition du général Chrétien. Formation du détachement Deligny 

(31e brigade et une brigade de la 153e division). L'ennemi s'empare d'Ornes. 

Situation vers 20 heures. Le général commandant la 37e division prend le commandement du secteur de la 72e. Ordre de 

repli sur la Côte du Poivre donné par le commandant du sous-secteur est de cette division. Ordres donnés par le 30e corps. 

Le repli des troupes de Woëvre est ordonné par le général commandant le groupe des armées du centre. 

Mouvement des troupes françaises vers la région fortifiée : le général en chef dirige sur Verdun la 61e division, le 21e corps 

d'armée et la 26e division (13e corps), ainsi qu'une masse importante d'artillerie lourde. Le général Pétain, commandant la 

IIe armée, appelé à Chantilly. Le général de Castelnau envoyé à Verdun. 

Journée du 25. 

Repli de Woëvre. 

Organisation du front de combat du 30e corps. Mouvement en avant du détachement Deligny. Repli de la 73e brigade. 

Ordres donnés par les généraux de division et le général commandant le 30e corps. Installation de l'artillerie. 

Ordres donnés par les généraux de Langle, Castelnau, Herr et Chrétien. Le général Balfourier remplace le général Chrétien. Il 

dispose de la 39e division 

L'ennemi reprend ses attaques ; il s'empare de Louvemont, échoue devant le village de Douaumont, enlève le fort sans 

combat, s'empare de Bezonvaux. 

Plus à l'ouest, repli de la 37e division sur la crête de Belleville ; une brigade de la 39e division occupe le front Bras, calvaire 

de Douaumont. 

Ordres donnés par le commandement français qui ne connaît pas encore la perte du fort. La 2e division (1er corps) et la 

95e brigade (48e division) sont mises à la disposition du général Balfourier. Le général Joffre prépare un nouveau 
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renforcement de la région fortifiée (artillerie, 3e et 14e corps). Mission donnée au général Pétain qui prend le commandement 

le 26 à 0 heure. 

Journée du 26. 

Ordres donnés par le général Balfourier. Situation un peu avant 8 heures. Projet de reprise de la Côte du Poivre. 

Le commandement français apprend la perte du fort de Douaumont. Ordres donnés en conséquence. Échec d'une première 

tentative sur le fort. 

L'ennemi passe à l'attaque, s'empare de l'ouvrage d'Hardaumont, mais échoue devant le village de Douaumont. Il occupe la 

Côte du Poivre. 

Progression allemande en Woëvre ; le front français dans la soirée. 

Premières mesures prises par le général Pétain (position de repli ; organisation du commandement). Mesures prises par le 

général de Langle. Le général Joffre ordonne le transport à Verdun des 14e et 33e corps d'armée ; il insiste auprès du général 

Haig pour obtenir la relève immédiate et totale de la Xe armée. 

Coup d'oeil d'ensemble sur la bataille. 

Résumé des événements. 

Effectifs allemands engagés (ordre de bataille, zones d'action, dispositif). Caractères de la préparation. Mode de combat 

de l'infanterie. Pertes. 

Pertes françaises. Grandes unités engagées, disponibles et en cours de transport. Les forces adverses tendent à 

s'équilibrer. Opinion du général de Castelnau. 

Chapitre IX. - La bataille de Verdun du 27 février au 6 mars. 

Les événements. 

Établissement d'un nouveau front en Woëvre. 

Le général Pétain limite le recul en Woëvre. Échec ennemi au sud du ruisseau d'Eix. Les Français tentent de reprendre le 

terrain perdu au nord du ruisseau d'Eix. 

Attaques ennemies : perte de Champlon et Manheulles ; lutte autour du saillant de Fresnes. 

Nouvelle première ligne française. Le général Pétain prescrit l'établissement d'une 2e position, 28 février. Éventualité 

d'attaques ennemies. Mesures de renforcement et de réorganisation. Constitution d'un nouveau groupement, le 

groupement Baret. 

Continuation de la lutte sur le front nord. 

Situation le 27 février dans la matinée. Vaines attaques allemandes sur le front du groupement Balfourier, 27 et 

28 février. 

Projets de reprise du fort de Douaumont. 

Progrès sur la Côte du Poivre. Ordres donnés par le général Guillaumat : relève de la gauche du groupement Balfourier 

par la droite du groupement Guillaumat et subdivision de ce groupement en deux sous-secteurs ; renforcement des 

organisations défensives. 

Nouvelles attaques allemandes et perte du village de Douaumont (2-4 mars). Continuation de la progression sur la Côte 

du Poivre. 

Situation le 5 mars ; relèves dans le groupement Balfourier. 

Lutte d'artillerie sur la rive gauche de la Meuse et mesures prises pour faire face à une attaque. 

L'avance ennemie sur la rive droite contraint le commandement français à se couvrir face à l'est. Action d'enfilade et de 

revers de l'artillerie allemande et bombardement des organisations françaises. Riposte française et ses effets. 

Indices d'une attaque et mesures prises : position de repli ; ligne continue de Malancourt à Regnéville ; préparation de 

concentrations des feux ; plan général de bombardement et accroissement de la densité des barrages ; renforcement du 

groupement de Bazelaire, entrée en ligne de l'état-major du 13e corps. 

Le commandement. 

Organisation de la bataille défensive. 

Note du général Pétain sur les positions défensives à organiser ; rôle des ouvrages permanents. 

Organisation et mode d'emploi de l'artillerie lourde ; rôle de l'artillerie légère et moyenne ; concentration des feux, 

attaques simulées, plan de bombardement journalier. Directive du général Joffre, 2 mars. Rôle de l'artillerie au moment 

d'une attaque. Plan général de bombardement. 

Organisation et mission du service aéronautique. Perfectionnement des liaisons. 

Amélioration du ravitaillement des forces de première ligne. 

Organisation de la zone arrière. La IIIe armée est placée sous les ordres de la IIe. Service routier. Rôle du service 

automobile et de la voie ferrée du Meusien. 
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Projets de contre-offensive. 

Ordre donné par le général Joffre le 27 février. Projet d'attaque de la Côte du Poivre. C'est à la reprise du fort de 

Douaumont que doivent tendre toutes les attaques de la IIe armée. Opérations futures de la IIe armée et instructions 

préparatoires aux attaques. 

Mesures prises par le général en chef pour parer au développement de la bataille. 

Éventualités d'attaques allemandes en Champagne, sur l'Oise, en Lorraine. Augmentation des disponibilités. 

Reconstitution des forces retirées de la lutte. 

Indication des mesures prises pour empêcher l'ennemi de prélever des forces sur tous les fronts. 

Situation comparée des forces adverses au 6 mars. 

Quatrième partie. L'offensive allemande contre Verdun. La bataille sur les deux rives de la Meuse du 6 mars 

au 30 avril 1916. 

Chapitre X. - La bataille de Verdun du 6 au 13 mars. 

Attaque allemande sur la rive gauche et continuation de la lutte sur la rive droite. 

Les organisations de la rive gauche de la Meuse avant l'attaque. 

Dispositif et consignes des troupes. 

L'ennemi s'empare de Forges et de Regnéville le 6 mars. Mesures prises par le commandement français. 

Attaque allemande sur les bois des Corbeaux et de Cumières, 7 mars. Une contre-attaque française, le 8, réussit à pénétrer 

dans une partie du bois qui est reprise le 10 par l'ennemi. Nouvelles et vaines contre-attaques françaises, 11, 12 mars. 

Bombardement systématique du sous-secteur est du groupement de Bazelaire le 12 et le 13 mars. 

Sur la rive droite : actions locales et poursuite des relèves françaises ; projets du général Maistre, 6, 7 mars. 

Attaques allemandes sur le front : sud de Douaumont, fort de Vaux (8-11 mars) ; prise partielle du village de Vaux, 

8 mars ; échec devant le fort, 9, 10 mars. L'ennemi arrive au contact des réseaux du fort, 11 mars. Événements du 11 au 

13 mars. 

Projets français pour se donner de l'air autour de l'ouvrage et relèves françaises sur le front du groupement Maistre. 

Le commandement. 

Modifications ordonnées aux limites de la IIe armée. Prescriptions du général Pétain pour l'organisation et la défense de 

la première position : aménagement du terrain et emploi de l'artillerie ; organisation des autres positions et création de 

nouvelles, où sont englobés les forts et ouvrages permanents de la place ; mesures à prendre dans l'hypothèse d'une 

avance importante des forces allemandes sur la rive droite. Réglementation de la circulation sur les deux rives de la 

Meuse. 

Le général Pétain demande l'afflux ininterrompu des réserves. Le général Joffre décide de laisser à sa disposition les 

unités retirées du front, et envoie seulement la 11e division, le 109e régiment d'artillerie lourde et la 76e division, en plus 

de la 40e division et du 33e corps. Le général en chef se tient toujours en mesure de parer à toute initiative de l'ennemi 

sur un autre point du front. 

Aperçu des mesures prises en vue de l'exécution des offensives d'ensemble : le général Joffre fait décider par les 

représentants des états-majors alliés venus à Chantilly le 12 et le 13 mars que ces offensives auront lieu en mai. Rôle à 

jour par l'armée française. 

Situation le 13 mars. 

Chapitre XI. - La bataille de Verdun du 14 au 30 mars. 

Continuation de l'offensive allemande sur la rive gauche. 

L'ennemi attaque de Mort-Homme, s'empare de la cote 265 (14 mars) et s'y maintient. Le général Berthelot prend le 

15 mars le commandement du sous-secteur est du groupement de Bazelaire. 

L'ennemi s'empare du bois d'Avocourt, Malancourt (20 mars), après un bombardement de plusieurs heures. Le 

commandement français, après de premières contre-attaques infructueuses, décide d'avoir recours à une opération 

préparée par l'artillerie et exécutée avec des troupes fraîches. 

L'ennemi s'empare du mamelon d'Haucourt et des ouvrages Martin et Vaucluse, le 22 mars. 

Remise de la contre-attaque française contre le bois d'Avocourt et réduction du projet primitif (23-26 mars). 

Mesures prises par le général Pétain pour parer aux progrès de l'ennemi sur la rive gauche de la Meuse. 

Attaques partielles et bombardement sur la rive droite : 
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Du 14 au 19 mars. 

Lutte d'artillerie et petites attaques ennemies entre l'étang et le fort de Vaux (14-16 mars), puis dans la région de Damloup, 

Vaux (18 mars). 

Relèves et projets au groupement Maistre. 

Remise nouvelle de l'opération française destinée à dégager le fort de Vaux. Exécutée le 19 mars, elle échoue et n'est pas 

renouvelée. 

Lutte d'artillerie sur le front des groupements Baret et Duchêne. Modification de la limite sud de la IIe armée. Relève de la 

132e division. 

Du 19 au 30 mars. 

Lutte d'artillerie et petites attaques allemandes au sud du fort de Douaumont ; relèves aux groupements Guillaumat et 

Nudant. 

Le commandement. 

Attitude à observer par l'armée de Verdun. Les concentrations de feux de l'artillerie ; les contre-attaques d'infanterie ; 

l'organisation des positions. 

Répartition des forts en trois catégories. 

Organisation du territoire et réglementation des transports. 

Mesures prises par le général en chef, suivant les renseignements reçus, pour parer à l'extension de l'attaque ennemie et 

alimenter la bataille sous Verdun. Il renonce à maintenir à la IIe armée les divisions retirées du front de combat vers lequel il 

est contraint d'envoyer toujours de nouvelles forces. Il approuve le plan d'attaque sur la Somme à laquelle il compte donner 

une nouvelle ampleur, et demande aux représentants des gouvernements alliés réunis à Paris le 26 mars de tendre leurs 

efforts vers l'exécution des grandes offensives d'ensemble. 

Situation le 30 mars. 

Chapitre XII. - La bataille de Verdun du 30 mars au 12 avril. 

Lutte sur les deux rives de la Meuse : 

Du 30 mars au 12 avril. 

Rive gauche : les Français perdent l'ouvrage de Xermaménil, Malancourt et la totalité de la tranchée Marchand (30 mars), 

évacuent la rive nord du ruisseau de Forges (1er avril), mais repoussent les tentatives ennemies au Mort-Homme (31 mars) et 

au bois d'Avocourt (1er avril). 

Rive droite : l'ennemi reprend ses attaques dans la région Vaux, Douaumont, s'empare de la partie ouest de Vaux (31 mars) 

où les Français reprennent pied (2 avril) ; il pénètre dans le saillant du ravin de la Caillette (2 avril). Entrée en ligne des 

premiers éléments du 3e corps français (5e division) qui reprennent une partie du terrain perdu (3 avril). 

Projets de relève, le général Pétain demande de nouvelles troupes pour remplacer le 13e corps. Nouvelle directive offensive 

du général Joffre (1er avril), mesures prises par le général Pétain (3 avril). 

Du 4 au 8 avril. 

Rive gauche : une attaque française réalise quelques progrès au bois d'Avocourt (6 avril), projets du général Alby. 

L'ennemi s'empare d'Haucourt et de l'ouvrage de Palavas (5 avril), puis des ouvrages de Peyrou et de Vassincourt (7 avril) et 

d'une tranchée au sud-est de Béthincourt (6 avril). 

Évacuation de Béthincourt (nuit du 8 au 9 avril), échange de vues entre les généraux Joffre et Pétain à ce sujet. 

Rive droite : lutte au sud du fort de Douaumont. 

Projets du général Nivelle. 

Réorganisation du front et relèves. Indices d'attaque ennemie. 

Du 9 au 12 avril. 

Attaque allemande sur les deux rives de la Meuse (9 avril) : l'ennemi s'empare de l'ouvrage de Lorraine et de la cote 295 du 

Mort-Homme sur la rive gauche, du bois Franco-boche sur la rive droite. 

Mesures prises par le général Pétain et le général en chef. Ordre du jour du 10 avril de la IIe armée. 

Combat général du 10 au 13 avril d'Avocourt au fort de Vaux : au groupement Alby, progrès français dans le bois d'Avocourt 

et projet de relève du général Alby par le général de Bazelaire. 

Au groupement Balfourier, perte des ouvrages d'Alsace et de Romémont, et repli sur une position au nord de 304 (10 avril), 

relèves. 

Au groupement Berthelot, recul au sud-est de la cote 295. 

Aux groupements Descoings et Nivelle, attaque ennemie au sud du fort de Douaumont (10 avril), attaque française sur le 

bois Franco-boche (11 avril), attaques allemandes partielles entre Thiaumont et le fort de Vaux (12 avril) où le général 

Nivelle continue la préparation de ses projets offensifs. 

Aux groupements Baret et Duchêne, projets de coups de main. 

Le général Pétain amorce la relève du 3e corps, prévoit celles des 20e et 32e corps et obtient du général en chef l'envoi du 

9e corps. 
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Le commandement. 

Modifications aux projets offensifs. 

Adaptation des principes défensifs aux enseignements de la bataille. 

Prescriptions diverses (liaisons, forts, position de la rive gauche) et organisation des services de l'armée. 

Le général en chef s'efforce d'assurer la rapidité du retrait de la bataille des grandes unités, artillerie de campagne comprise. 

Il décide de ne plus envoyer à Verdun que de l'artillerie lourde de position. 

Mesures prises pour parer à une attaque vers Reims et alimenter la bataille de Verdun, où il serait désirable de ne plus 

envoyer d'unités fraîches. Impulsion nouvelle donnée à la préparation de l'offensive de la Somme. 

Situation le 12 avril. 

Chapitre XIII. - La bataille de Verdun du 13 au 30 avril. 

Ralentissement de l'effort allemand sur la rive gauche et rétablissement français au Mort-Homme : 

Du 13 au 23 avril. 

Avance à la sape au bois d'Avocourt. Après un premier échec de 14 avril, les Français s'emparent de la cote 295 du Mort-

Homme (20 avril). 

Indices d'une reprise prochaine de l'activité ennemie et mesures prises par le commandement français ; projets de progression 

dans le ravin des Aulnes. 

Situation des troupes françaises le 23. 

Du 23 au 30 avril. 

Les Français cherchent à détruire par le canon les travaux offensifs que l'ennemi semble entreprendre entre le bois 

d'Avocourt et la Hayette. 

Entre la Hayette et le Mort-Homme, ils complètent leur succès du 20 avril et rétablissent le front du 8 avril entre la cote 295 

et la Meuse. Nouveaux projets du général Berthelot. 

Répartition des troupes au 1er mai. 

Continuation de la lutte sur la rive droite et projets offensifs français. 

Le calme continue sur le front des groupements Baret et Duchêne. La bataille est concentrée sur celui des groupements 

Descoings et Nivelle. 

Du 13 au 17 avril. 

Lutte à la grenade sur les pentes sud du fort de Douaumont du 12 au 15 ; échec d'une attaque française contre le plateau sud-

est du fort (15-16 avril). 

Le général Nivelle compte passer le 25 à l'exécution de l'attaque à l'est du fort de Vaux et contre le fort de Douaumont, mais 

des menaces d'attaque allemande se précisent contre la droite du groupement Descoings. 

Situation au 17 avril. 

Du 17 au 30 avril. 

L'ennemi s'empare du saillant français au sud du bois du Chauffour et le conserve malgré les contre-attaques françaises (17-

23 avril). Il conserve également la presque totalité du bois Franco-boche (18-19 avril). Calme relatif à partir du 24 avril et 

remise en ordre des unités ; projets de retour offensif sur le front groupement Descoings. 

Succès partiel d'une attaque française contre le plateau sud-est du fort de Douaumont (19 avril) et échec allemand du 20-

21 avril. 

Projets offensifs du général Nivelle et calme relatif jusqu'au 30 avril. 

Le commandement. 

Programme offensif et mission défensive. 

Nouvelles prescriptions de la IIe armée relatives à l'amélioration du service d'observation et à l'organisation des forts. 

Mesures prises pour suppléer à l'insuffisance des routes et parer aux pertes à l'arrière du front. 

Mesures prises pour assurer l'alimentation de la bataille en grandes unités et en artillerie lourde et parer à son développement 

possible à la jonction des IVe et Ve armées. 

Réorganisation du commandement sur le front de bataille : la IIe armée passe aux ordres du général Nivelle, cesse de 

dépendre directement du général en chef et est rattachée au groupe des armées du centre, dont le général Pétain prend le 

commandement. 

Situation sur le front de Verdun le 1er mai. 

Annexe aux IIIe et IVe parties. 

Chapitre XIV. - La lutte sur le front des armées du Nord-Est en dehors du champ de bataille de Verdun (21 février-

1er mai 1916). 

Activité combative. 

Directives du haut commandement fixant l'attitude à prendre par les armées sur le front en dehors de Verdun. 
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Groupe des armées du Nord : affaire de Givenchy (21 février). 

Actions d'artillerie, coups de main et projet d'une opération sur les Dunes (mars). 

Actions locales (avril). 

Groupe des armées du centre : affaires du Bonnet-d'Évêque (25 février) et de Navarin (27 février). 

Menaces en Champagne (début de mars). 

Affaire du bois des Buttes (10 mars). 

Actions sur le Bec de Canard et le bois 372 (15 mars). 

Projets successifs de la IVe armée pour la reprise de Navarin. 

Exécution par la Ve armée de la contre-offensive sur le bois des Buttes (25 avril). 

Appui donné par la IIIe armée à la IIe armée ; projet d'une action offensive en Argonne. 

Groupe des armées de l'Est : projet d'opération en Woëvre. 

Initiatives adverses en Haute-Alsace (sur la Largue) ; dans les Vosges (devant Celles-sur-Plaine, à la Chapelotte et près 

des étangs de Thiaville) ; en forêt d'Apremont. 

Organisation générale de la défense. 

Groupe des armées du Nord : mesures prises pour parer à une menace de débarquement sur le littoral de la mer du Nord ; 

établissement sur le front de terre d'une tête de pont en avant des ports de Boulogne, Calais et Dunkerque. 

Renforcement des positions sur le front de la VIe armée ; les travaux de la région fortifiée d'Amiens et de celle de l'Oise. 

Groupe des armées du centre : amélioration de la deuxième position sur le front de la Ve armée (au sud de l'Aisne, aux 

lisières de Reims) et de la IVe armée (en Champagne). 

Organisation en arrière de la position Vesle, Noblette. 

Groupe des armées de l'Est : travaux destinés à assurer la protection de Nancy. 

Organisation des centres vosgiens. 

Positions de défense successives à l'est de Belfort. 

Établissement de la ligne S, face à la trouée de Porrentruy. 

Gouvernement militaire de Paris : améliorations apportées à la défense du camp retranché. 

Instructions tactiques du haut commandement et enseignements retirés de la bataille de Verdun. 

Notes sur la destruction des réseaux de fils de fer par le 75, sur l'emploi des obus spéciaux, des gaz, des mines. 

Instruction sur le combat à la grenade, sur la liaison par avion et ballon. 

Note sur l'utilisation des fortifications permanentes (21 mars), sur les concentrations de feux (26 mars). 

Note relative aux enseignements à tirer des affaires de Verdun (30 mars). 

Situation des armées françaises du Nord-Est au 1er mai. 

Cinquième partie. Continuation de la préparation des offensives alliées malgré la bataille de Verdun 

(21 février-1er mai 1916). 

Chapitre XV. - Le haut commandement français et les alliés en présence de l'attaque allemande (21 février-13 mars 

1916). 

Entente avec le commandement anglais au sujet de la relève de la Xe armée et du renforcement des troupes anglaises en 

France (21-27 février). 

La question de l'intervention de la coalition. 

Correspondance avec les hauts commandements alliés au sujet de la conduite à tenir par leurs armées (27 février-

10 mars). 

Adaptation du plan de Chantilly aux événements (10-13 mars). 

Conseil supérieur de la défense nationale (10 mars). 

Conférence à Chantilly des états-majors alliés (12-13 mars). 

Chapitre XVI. - Le haut commandement français et le plan de la coalition du 13 mars au 1er mai 1916. 

De la conférence du 12-13 mars à Chantilly à la conférence de Paris du 27-28 mars. 

Les opérations de diversion effectuées par les alliés ne donnent que des résultats insuffisants ou momentanés. 

Préparation matérielle des alliés : armée d'Orient ; concentration en France des forces anglaises ; continuation du 

ravitaillement en matériel des armées belge, italienne et russe ; la question de l'échange d'hommes contre du matériel. 

Conférence de Paris du 27-28 mars. 
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Préliminaires : intrigues allemandes pour la paix ; opinion du général Joffre sur l'action politique et économique. 

Les deux séances du 27 mars : exposé du général Joffre ; l'aide mutuelle entre alliés ; resserrement du blocus. 

Séance du 28 mars : bref exposé des travaux des sous-commissions de l'armement et des frêts, résolutions finales. 

De la conférence de Paris au 1er mai. 

Préparation matérielle des alliés : aviation et artillerie lourde italienne ; solution de la crise des fusils russe et situation 

inquiétante de l'artillerie lourde russe ; ouvriers et soldats russes en France, opinion du général Joffre ; collaboration 

portugaise ; concentration en France des forces anglaises, le gouvernement anglais s'oriente vers le service obligatoire. 

Les modalités d'exécution du plan de la coalition : choix de la région d'attaque russe ; participation de l'armée d'Orient ; 

conduite à tenir par l'armée italienne en présence d'une attaque possible des Autrichiens dans le Trentin ; retard de 

l'offensive russe. 

Chapitre XVII. - L'armée française et la préparation de l'offensive (21 février-1er mai 1916). 

La préparation matérielle. 

Infanterie : organisation, renforts. Grandes unités. Armement. 

Cavalerie. 

Artillerie de campagne. Artillerie lourde. Artillerie à grande puissance. Artillerie de tranchée. Les effectifs sont 

suffisants, mais les stocks de munitions diminuent. 

Aviation. 

Le plan des attaques. 

La limite future des armées franco-anglaises est fixée au nord-ouest de Maricourt (11 mars). 

Projet du général Foch (16 mars) : extension des attaques jusqu'à l'Oise. La suppression des attaques préliminaires est 

décidée (22-27 mars). 

Projets du général Haig. Directives du général Joffre au général Haig (27 mars), opinion du général Haig. Conception 

offensive du général Foch. Nouvelle directive au général Haig (14 avril). 

Préparation de l'attaque française. La Xe armée entre en ligne (12 avril). Directive du général Foch. 

La suppression des attaques préliminaires est notifiée, mais les armées se tiendront prêtes à exécuter une offensive locale 

d'une division et à passer à l'offensive générale (12 avril) ; il en sera de même pour l'armée belge (24 avril). Réduction 

des moyens mis à la disposition du général Foch (26 avril). 

L'entente complète entre les généraux Haig et Joffre est réalisée (22-27 avril). 

Chapitre XVIII. - La situation générale au 1er mai et la bataille de Verdun. 

Théâtres extérieurs. 

Opérations dans l'Asie occidentale. Agitation musulmane en Égypte et sur les confins sahariens de l'Algérie, Tunisie. 

Conquête de l'Est africain allemand. - Influence de ces événements sur la situation des belligérants en Europe, répartition 

des forces turques. 

Théâtres européens. 

Front des Balkans. 

Front germano-russe. 

Front austro-italien. 

Front de France et de Belgique. 

Les résultats de la bataille de Verdun au 1er mai. 

Elle n'a réussi ni à détruire la force offensive française, ni à assurer à l'Allemagne la suprématie mondiale. Elle a au 

contraire relevé le prestige français et créé un mouvement d'opinion favorable aux alliés. Mais ceux-ci ne peuvent passer 

immédiatement à l'offensive alors que la continuation probable du « combat singulier » où est engagée l'armée française 

risque d'annihiler sa force offensive. 

Appendices au premier volume du tome IV. 

Appendice I. - Situation comparée des forces françaises dans la région de Verdun au 21 février et au 26 février (24 

heures) 1916. 

Appendice II. - Situation de la IIe armée le 6 mars 1916. 

Appendice III. - Situation de la IIe armée le 13 mars 1916. 

Appendice IV. - Situation de la IIe armée le 30 mars 1916. 
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Appendice V. - Situation de la IIe armée le 12 avril 1916. 

Appendice VI. - Situation de la IIe armée le 1er mai 1916. 

Annexes, volume 1. 

Annexes, volume 2. 

Annexes, volume 3. 

Cartes. 

80.000e. - Projet d'offensive du G.A.E. en Woëvre méridionale (19 janvier 1916) avec feuille jointe. 

80.000e. - Projet d'offensive du G.A.N. au Sud de la Somme (2 février 1916). 

80.000e. - Projet d'offensive du G.A.E. en Lorraine (10 février 1619). 

50.000e. - Projet d'offensive du G.A.C. sur le front de la IVe Armée (8 mars 1916). 

80.000e. - Projet d'offensive du G.A.C. sur le front de la Ve Armée (8 mars 1916). 

600.000e. - Situation sur le front du Nord-Est, le 21 février 1916. 

80.000e. - Organisations défensives de la R.F.V. (août 1915). 

80.000e. - Organisations défensives de la R.F.V. (carte jointe à l'instruction du G.A.E., n°13, du 8 novembre 1915). 

80.000e. - Région de Verdun. 

200.000e. - Région de Verdun. 

80.000e. - Ensemble des organisations défensives de la R.F.V. le 21 février 1916. 

200.000e. - Situation des troupes de la région fortifiée de Verdun le 21 février 1916. 

80.000e. - Voies ferrées de la région de Verdun. 

20.000e. - Détail des organisations défensives de la R.F.V. le 21 février 1916. 

80.000e. - Situation détaillée des troupes de la R.F.V. au nord de Verdun et en Woëvre le 21 février 1916 vers 9 heures. 

20.000e. - Fronts français successifs au nord de Verdun du 21 au 26 février 1916. 

80.000e. - Positions successives de la IIe Armée (d'après la carte jointe à la note S.C. 1351 du 2 mars de la IIe Armée). 

200.000e. - Situation de la II 1e Armée le 6 mars 1916 matin. 

20.000e. - Organisations défensives (1re et 2e positions) sur la rive gauche de la Meuse le 6 mars 1916. 

50.000e. - Tracé général des travaux à exécuter sur la rive gauche de la Meuse (carte jointe à l'ordre particulier n°58 du 

groupement de Bazelaire du 4 mars 1916). 

10.000e. - Opérations dans la région de Vaux, fort de Vaux (mars 1916). 

20.000e. - Organisations défensives sur la rive gauche de la Meuse en avril 1916. 

10.000e. - Détail de la situation au bois de Malancourt en avril 1916. 

20.000e. - Organisations défensives sur la rive droite de la Meuse en avril 1916. 

10.000e. - La région du Mort-Homme en avril 1916. 

10.000e. - Opérations dans la région de Vaux, bois de la Caillette, bois de Nawé, en avril 1916. 

10.000e. - Combats dans la région est de Vacherauville (avril 1916). 

200.000e. - Situation de la IIe Armée le 1er mai 1916. 

5.000e. - Le Bonnet d'Évêque (25 février 1916). 

10.000e. - Le Bois des Buttes (mars-avril 1916). 

5.000e. - Le Bec de Canard (15 mars 1916). 

5.000e. - Le bois 372 (15 mars 1916). 

600.000e. - Ensemble des positions sur le front du Nord-Est le 1er mai 1916. 

200.000e. - Positions défensives à l'aile est du front français (1er mai 1916). 

600.000e. - Situation sur le front du nord-est le 1er mai 1916. 

80.000e. - Projet offensif du G.A.N. (16 mars 1916). 

200.000e. - Organisation générale de l'attaque au sud de la Somme (d'après carte jointe au projet du G.A.N. en date du 16 

mars 1916). 

80.000e. - Projet d'attaque du G.A.N. au sud de la Somme ; les voies ferrées (16 mars 1916). 
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Deuxième volume. La bataille de Verdun et les offensives des Alliés (1er mai 1916-3 

septembre 1916). 

Avant-propos. 

Première partie. La bataille de Verdun du 1er mai au 14 juillet 1916. 

Chapitre premier. - La bataille de Verdun du 1er au 15 mai 1916. 

Coup d'oeil d'ensemble sur la situation au 1er mai devant Verdun. 

Bref historique de la bataille. 

Procédés de l'attaque et de la défense. 

Alimentation et organisation de la bataille. 

La défense de la cote 304. 

Terrain et organisations défensives. 

Dispositif de la défense. 

Attaque allemande du 4 mai. 

Contre-attaque de la 17e division. 

Attaque allemande du 7 mai. 

Contre-attaque de la 152e division. 

Opérations sur la rive droite de la Meuse. 

Conséquences de l'avance allemande d'avril au sud-ouest de Douaumont. 

Attaque allemande du 7 mai entre Haudromont et la ferme Thiaumont. 

L'usure de la défense. 

Échec de l'attaque allemande du 12 mai au sud du fort de Douaumont. 

Conséquences des attaques allemandes de la première quinzaine de mai. 

L'alimentation de la bataille. 

L'usure de la IIe armée au début de mai. 

Le 9 mai, le général commandant en chef donne au général Pétain la libre disposition de toutes les unités se trouvant dans 

la zone du groupe des armées du Centre. 

Prévisions lointaines du général Pétain relatives à l'alimentation de la bataille. 

Directives du général commandant en chef. 

Situation des divisions de la IIe armée le 1er mai 1916. 

Mouvements des divisions de la IIe armée du 1er au 16 mai. 

Chapitre II. - La bataille de Verdun du 17 au 31 mai. 

L'effort allemand à 304 et au Mort-Homme. 

Attaques allemandes à l'ouest de la cote 304 (18 et 19 mai). 

Attaque allemande du 20 mai sur le Mort-Homme ; perte du Mort-Homme. 

Perte de Cumières (24 mai), du saillant des Caurettes (29 mai). 

Situation sur la rive gauche à la fin de mai. 

L'attaque française du fort de Douaumont. 

Genèse de l'opération. 

L'attaque française du 22 mai. 

Prise de la moitié du fort de Douaumont. 

Contre-attaques allemandes des 23 et 24 mai. 

Avance allemande du 25 mai dans le bois de Nawé. 

Situation à la fin de mai. 

La question de l'artillerie lourde. 

L'aviation. 

Prescriptions tactiques. 

Le moral de la troupe. 

L'alimentation de la bataille. 
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Mouvements d'unités du côté allemand et du côté français. 

Mouvements des D. I. de la IIe armée du 17 au 31 mai 1916. 

Chapitre III. - La bataille de Verdun du 1er au 19 juin. 

Renseignements sur les intentions de l'ennemi. 

Un effort décisif des Allemands à Verdun est attendu en juin. 

Situation de la défense à la fin de mai. 

Dispositif des groupements Nollet et Lebrun. 

L'investissement et la chute du fort de Vaux 

Attaque allemande du 1er juin : perte du saillant d'Hardaumont et du bois de la Caillette. 

L'ennemi déborde le fort de Vaux par l'ouest et s'installe le 2 juin sur la superstructure. 

Défense du fort. 

Contre-attaques françaises pour le dégager. 

Chute du fort de Vaux le 7 juin. 

Attaque de la brigade de marche Savy le 8 juin. 

Elargissement vers l'ouest des positions conquises par l'ennemi. 

Attaque allemande du 8 juin : l'ennemi refoule la gauche du secteur de Souville jusqu'à l'ouvrage de Thiaumont. 

Avance allemande du 12 juin au sud du bois de Nawé. 

Échec de la contre-attaque française du 13 juin sur la ferme Thiaumont et de l'opération menée le 17 au bois de Nawé. 

Mesures prises pour consolider le front. 

Événements sur la rive gauche de la Meuse. 

L'action du commandement. 

Résolution de résister à outrance sur la rive droite. 

Enseignements des derniers combats. 

L'afflux des forces fraiches et la reconstitution des réserves générales. 

Situation de la IIe armée le 20 juin 1916. 

Mouvements des D. I. de la IIe armée du 1er au 19 juin. 

Chapitre IV. - La bataille de Verdun du 20 juin au 2 juillet. 

Les attaques allemandes sur la rive droite et les ripostes françaises. 

Situation des groupements D et E. 

L'attaque allemande du 21 juin. 

Échec au bois de Nawé, succès partiels au sud-ouest du fort de Vaux. 

L'attaque allemande du 23 juin. 

Perte de l'ouvrage de Thiaumont et de Fleury. 

Réactions du commandement français. 

Situation en fin de journée. 

Contre-attaques locales des 24 et 25 juin. 

La contre-attaque française du 27 juin sur la crête Thiaumont, Fleury. 

Organisation ; exécution ; situation en fin de journée. 

Attaques allemandes du 28 juin au bois de Nawé. 

La lutte autour de l'ouvrage de Thiaumont. 

Efforts français du 30 juin et du 1er juillet. 

Situation le 2 juillet sur la rive droite. 

Les diversions allemandes sur la rive gauche. 

Le haut commandement et la bataille. 

Ses prévisions et intentions avant l'attaque allemande du 23 juin. 

Conséquence des attaques ennemies ; décisions et ordres. 

L'alimentation de la bataille. 

Directives du haut commandement ; la mission assignée à la IIe armée dans la conduite générale des opérations. 

Mesures tactiques : l'organisation générale du terrain. 

La situation à Verdun le 2 juillet. 
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Mouvements des D. I. de la IIe armée du 20 juin au 2 juillet 1916. 

Chapitre V. - La bataille de Verdun du 3 au 14 juillet 1916. 

Situation à la côte de Froideterre le 3 juillet. 

Attaque allemande du 4 juillet sur Thiaumont et contre-attaque française du 7 juillet. 

Situation générale sur la rive droite de la Meuse le 10 juillet. 

Menace allemande contre le fort de Souville (11 et 12 juillet). 

L'attaque allemande du 11 juillet. 

Réactions françaises. 

L'attaque du 12 juillet, perte de la chapelle Sainte-Fine. 

Préparation d'une contre-offensive française. 

Regroupement des forces françaises. 

Le haut commandement et la conduite de la bataille. 

La mission de la IIe armée. 

L'organisation défensive. 

La situation devant Verdun le 14 juillet 1916. 

Mouvements des D. I. de la IIe armée du 3 au 14 juillet. 

Deuxième partie. La préparation des offensives alliées (mai-juillet 1916). 

Chapitre VI. - La mise en œuvre du plan de la coalition. 

La préparation des armées alliées au début de mai. 

La date des attaques. 

La préparation des armées russe, italienne et britannique. 

Conséquences de l'usure française devant Verdun. 

Décision du général Joffre. 

Coordination des actions sur tous les fronts. 

Précisions données au commandement britannique. 

L'attaque autrichienne du Trentin. 

L'accord de Beauquesne du 26 mai 1916. 

Intervention auprès des Russes et des Italiens. 

Avancement de l'offensive russe. 

Conséquences des attaques allemandes du début de juin devant Verdun. 

L'intervention du gouvernement français. 

Situation d'ensemble au début de juillet. 

Les premiers succès russes. 

La supériorité numérique des Alliés. 

Devant Verdun l'armée française a couvert les préparatifs des Alliés. 

Chapitre VII. - Plan de l'attaque franco-britannique sur la Somme. 

Variations du plan de l'attaque française. Attribution définitive des moyens. 

Diminution progressive du front d'attaque français par suite de la réduction des moyens imposée par l'usure devant 

Verdun. 

Projet du 4 mai du général Foch. 

Disponibilités françaises au milieu de mai ; attribution définitive des moyens le 20 mai. 

Préparation de la bataille de groupe d'armées. 

Délimitation des zones d'action anglaise et française. 

Projet d'attaque du général Foch (24 mai). 

Le plan d'action des forces franco-britanniques. 

Plan d'attaque de la VIe armée. 

Mission de l'armée. 

Le terrain et les organisations ennemies. 
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Établissement du plan d'action d'ensemble de la VIe armée. 

Plan d'attaque définitif. 

La manœuvre pour l'exploitation du succès. 

Hypothèses envisagées par le G. Q. G. 

L'avis du général Foch. 

Directives du haut commandement. 

Chapitre VIII. - Préparation de l'offensive française. 

Préparation matérielle de la bataille. 

Constitution et mise en place de la VIe armée. 

Déploiement de l'artillerie. 

Dispositions prises pour assurer l'alimentation de la bataille. 

Organisation du commandement. 

Aménagement des arrières. 

Préparation tactique. 

Les directives d'ensemble concernant l'emploi des armes. 

Instructions du général Foch. 

L'emploi de l'artillerie à la VIe armée. 

Mode d'action de l'infanterie. 

Les ordres d'engagement des corps d'armée. 

Troisième partie. Les offensives franco-britanniques (juillet-août 1916). 

Chapitre IX. - Conquête du plateau de Flaucourt (1er au 10 juillet). 

La préparation d'artillerie (24 au 30 juin). 

L'enlèvement des positions organisées allemandes (1er au 5 juillet). 

Prise de la première position allemande le 1er juillet. 

Conquête par le 1er corps colonial de la deuxième position le 2. 

Prise de Flaucourt le 3. 

Attaque de Belloy et d'Estrées le 4. 

Enlèvement de Hem le 5. 

Résultats de l'offensive le 5 juillet. 

Tentatives d'exploitation de l'avance réalisée (6 au 10 juillet). 

Projets et intentions de manœuvre du général Foch. 

Prise d'Hardecourt le 8. 

Idée de manœuvre du général Fayolle. 

Prise de Biaches et de la Maisonnette ; échec sur Barleux (9 au 10 juillet). 

Situation sur la Somme le 10 juillet. 

Avance réalisée. 

Situation des unités engagées. 

Intentions du général Fayolle et du général Micheler. 

Chapitre X. - Les attaques du 20 et du 30 juillet. 

Aperçu d'ensemble de la période envisagée. 

L'orientation de la bataille. 

Au nord de la Somme : nouveau projet d'action d'ensemble après les succès anglais du 14 juillet. 

Opération de détail sur les avancées de Hem, le 20 juillet. 

Au sud de la Somme : conditions de l'engagement de la VIe armée. 

Directives du général Foch, du 14 juillet. 

Le général Micheler prépare l'entrée en action de la Xe armée. 

Effectifs engagés sur la Somme. 

Les attaques. 
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Situation des adversaires. 

Les attaques du 20, leurs résultats. 

Entrée en ligne des 7e et 2e corps. 

Réorganisation du front. 

L'attaque franco-anglaise du 23 est remise au 30 juillet. 

Divergences entre les commandants des armées alliées. 

Les attaques du 30, leur échec. 

Directives du 31 juillet du général Joffre. 

Échange de vues entre les commandants des armées alliées ; décisions prises. 

Situation sur la Somme le 5 août. 

Chapitre XI. - Préparation d'une offensive d'ensemble (5 août-3 septembre). 

L'œuvre du commandement. 

Intentions du général Joffre. 

Son intervention auprès du général Haig. 

Conséquences des réactions de l'ennemi. 

Nouvelle intervention du général Joffre auprès du commandement britannique. 

Les opérations. 

VIe armée : actions franco-britanniques du 7 au 11 août. 

Enlèvement de la 2e position allemande, de Maurepas à la Somme, le 12 août. 

Les attaques des 16 et 18 août, leur échec. 

Décision du général Fayolle. 

Le 24 août, la VIe armée enlève Maurepas mais échoue sur le reste de son front. 

Les événements et le mauvais temps obligent à reculer l'attaque de la troisième position allemande. 

Xe armée : extension par le général Joffre du front d'attaque de la Xe armée. 

Intervention du général Foch. 

Décision du général en chef ; l'attaque reportée au 4 septembre. 

Conditions générales de la reprise de l'offensive d'ensemble sur la Somme. 

La question des effectifs. 

Le problème des munitions. 

Bilan des forces adverses. 

Tableau synoptique des attaques franco-britanniques du 5 août au 3 septembre. 

Tableau des relèves effectuées au G. A. N. du 5 août au 2 septembre. 

Quatrième partie. La bataille de Verdun du 15 juillet au 2 septembre 1916. 

Chapitre XII. - La bataille de Verdun du 15 au 31 juillet 1916. 

La contre-attaque française du 15 juillet. 

Préparation. 

Échec de la contre-attaque. 

Opérations fragmentaires (16-28 juillet) : succès partiels. 

Prise du P. C. 119 (15 juillet). 

Prise de la Chapelle-Sainte-Fine et de la Poudrière (19 juillet). 

Prise de la batterie C (24 juillet) et du Dépôt (28 juillet). 

Situation à la fin de juillet. 

Menaces d'attaque au nord-est de la Laufée ; réduction du front du groupement D et constitution du groupement EF. 

Répercussions de la bataille de la Somme. 

Compression des effectifs. 

Économie des munitions. 

Réduction de la main-d'œuvre. 

Schéma des réductions successives de l'allocation journalière de munitions à la IIe armée. 

Mouvements des divisions de la IIe armée du 15 au 31 juillet 1916. 
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Ordre de bataille allemand au 31 juillet devant la IIe armée française. 

Chapitre XIII. - La bataille de Verdun du 1er au 19 août. 

L'attaque allemande du 1er août au nord-est de Souville. 

Avance de l'ennemi vers le fort de Souville et l'entrée du tunnel de Tavannes (1er août). 

Contre-attaque française (2 août). 

Attaque française des 2 et 3 août sur la crête Fleury, Thiaumont. 

Le 2 août, la crête est abordée. 

Le 3 août, l'ouvrage de Thiaumont est enlevé ; Fleury est occupé puis reperdu. 

Échec des attaques simultanées des groupements Mangin et Baret, le 8 août. 

L'ouvrage de Thiaumont est reperdu. 

Vaines tentatives sur Thiaumont. Prise de Fleury. 

Le 48e R. I. échoue devant Thiaumont le 11 août. 

Le régiment colonial du Maroc s'empare de Fleury le 17 août. 

Échec de l'attaque combinée des groupements Baret et Mangin, le 18 août. 

Recrudescence d'activité dans l'ensemble. Ses conséquences. 

Crise d'effectifs. 

Crise de matériel de 75. 

Situation de l'adversaire. 

Mouvements des divisions de la IIe armée du 1er au 19 août 1916. 

Ordre de bataille allemand au 19 août, devant la IIe armée française. 

Chapitre XIV. - La bataille de Verdun du 19 août au 2 septembre 1916. 

Les attaques françaises et les réactions allemandes du 19 au 25 août. 

Situation générale des deux adversaires sur la rive droite de la Meuse. 

Les disponibilités de la IIe armée. 

Les attaques du 19 et du 23 août. 

L'alimentation de la bataille et les difficultés du groupe des armées du Centre. 

Les attaques du 26 et du 29 août. 

Préparation de nouvelles attaques vers Vaux et Fleury. 

L'attaque du 26 août. 

Modifications apportées au programme des opérations ; attaque du 29 août. 

Les réactions allemandes. 

La situation de la IIe armée le 3 septembre au matin. 

Modifications apportées durant la quinzaine au dispositif de la IIe armée. 

Réductions de l'artillerie en ligne. 

Persistance de la volonté de garder une attitude offensive. 

Mouvements des D. I. de la IIe armée du 19 août au 2 septembre. 

Cinquième partie. Situation matérielle de l'armée française. La lutte sur les théâtres d'opérations européens. 

Chapitre XV. - Situation matérielle de l'armée française. 

Les premières conséquences de la bataille de Verdun. L'aménagement des effectifs. 

Usure provoquée par la bataille de Verdun. 

Les nouvelles créations et le déficit dans l'infanterie. 

La création du dépôt divisionnaire. 

La réduction des effectifs de la cavalerie. 

Le programme d'artillerie du 30 mai 1916. 

Situation de l'artillerie de campagne et de l'artillerie lourde en mai 1916. 

Le rendement des fabrications. 

Les cessions aux gouvernements étrangers. 

L'A. L. G. P. 
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Le programme d'artillerie lourde. 

Le mois de juin et ses difficultés. 

L'envoi des renforts. 

Les premières dissolutions d'unités. 

Les fabrications d'artillerie. 

La baisse des stocks de munitions. 

La situation de l'aviation. 

La bataille de la Somme et ses premières conséquences matérielles (juillet-août). La division à 3 régiments. 

Usure provoquée par les deux batailles de la Somme et de Verdun. 

Difficulté de l'entretien des effectifs de l'infanterie. 

La division à 3 régiments. 

Amélioration de la situation des fabrications d'artillerie. 

L'instruction. 

Chapitre XVI. 

A. - Événements survenus sur les différents théâtres d'opérations européens (du 1er mai au 1er septembre 1916). 

Front occidental en dehors de Verdun et la Somme. 

Front russe. 

Offensive du général Broussiloff en Galicie et en Bukovine. 

La parade du général von Linsingen. 

Reprise de l'offensive russe à la fin de juillet et au commencement d'août, sans succès. 

Echec de l'offensive principale russe montée au nord du Pripet. 

Front italien. 

L'offensive autrichienne du 15 mai dans le Trentin. 

L'armée italienne reprend l'initiative des opérations le 25 juin. 

Offensive italienne sur l'Isonzo ; prise de Gorizia. 

Front de Macédoine. 

Situation de l'armée alliée en Orient. 

Offensive française dans la région du lac de Doiran ; contre-attaques bulgares aux ailes. 

B. - Vue d'ensemble de la période comprise entre le 1er mai et le 1er septembre 1916. 

Les projets de la Coalition. 

Le plan allemand. 

La bataille de Verdun. La lutte d'usure. La phase décisive. 

Les offensives alliées. 

La bataille de la Somme. 

La situation au 1er septembre. 

Annexes, volume 1. 

Annexes, volume 2. 

Annexes, volume 3. 

Cartes. 

10.000e. - Situation à la cote 304, le 7 mai 1916 matin. 

5.000e. - Attaque du plateau de Douaumont (22 mai 1916). 

10.000e. - Le Mort Homme (mai 1916). 

5.000e. - Situation au Mort Homme et à Cumières - 29 mai 1916. 

5.000e. - Région du fort de Vaux, le 12 juin 1916. 

10.000e. - Rive droite de la Meuse (Région Vaux, Douaumont, bois de Nawé) le 3 juin 1916. 

10.000e. - Rive droite de la Meuse ; situation le 20 juin 1916. 

20.000e. - Rive droite de la Meuse ; situation le 23 juin avant l'attaque allemande. 

20.000e. - Rive gauche de la Meuse ; situation le 20 juin 1916. 

80.000e. - Organisations défensives de la IIe armée, le 8 juillet 1916. 
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10.000e. - Rive droite de la Meuse ; région Thiaumont, Fleury, Souville, Tavannes. Fronts successifs les 10, 11 et 12 

juillet 1916. 

600.000e. - Situation sur le front occidental le 1er juillet 1916. 

80.000e. - Plan d'action sur la Somme. 

20.000e. - Plan d'action d'ensemble de la VIe armée. 

20.000e. - Plan d'action d'ensemble de la VIe armée. Déploiement de l'artil. lourde. 

80.000e. - Le réseau ferré dans la zone des attaques. 

20.000e. - Dispositif d'attaque de la VIIe armée le 1er juillet 1916. 

20.000e. - Lignes atteintes par le 1er C.A. du 5 au 12 juillet 1916. 

20.000e. - Front du 35e C.A. le 25 juillet au soir (16 h). 

10.000e. - Organisation du champ de bataille à la date du 17 août 1916 (nord de la Somme). 

10.000e. - Organisations du champ de bataille à la date du 18 août 1916 (nord de la Somme). 

10.000e. - Situation de la IIe armée le 7 juillet 1916 dans la région de Vaux, Douaumont et bois de Nawé. 

20.000e. - Objectifs successifs de la Xe armée pour les attaques de septembre 1916. 

10.000e. - Organisations du champ de bataille à la date du 10 juin 1916. Plan directeur : Dompierre. 

10.000e. - Organisations du champ de bataille à la date du 31 août 1916. Plan directeur : Péronne. 

10.000e. - Organisations du champ de bataille à la date du 17 juin 1916. Plan directeur : Soyécourt. 

Troisième volume. Bataille de la Somme (fin). Offensives françaises à Verdun (3 

septembre - fin décembre 1916). 

Avant-propos. 

Première partie. Opérations sur les différents théâtres européens (septembre-octobre 1916). L'action du 

G. Q. G. pendant la période septembre-octobre 1916. 

Chapitre premier. - Événements survenus sur les différents théâtres d'opérations européens (septembre-octobre 1916). 

I. Situation comparée des forces alliées et ennemies au début de septembre 1916. 

Front occidental. - Front italien. - Front oriental. - Balkans - Roumanie. 

II. Les événements sur les différents fronts européens. 

Front italien. 

Opérations de l'armée d'Orient. 

Les opérations russes et roumaines. 

Front russe. - Front roumain. 

III. Situation des armées belligérantes au 1er novembre 1916. 

Comparaison des forces de la Coalition et de celles des Empires Centraux. 

Chapitre II. - L'action du G. Q. G. pendant la période septembre-octobre 1916. 

I. Action du général en chef sur la conduite générale des opérations. 

Entrée en guerre de la Roumanie. - Nécessité de réaliser la concordance des efforts de tous les Alliés. - Moyens d'action du 

général Joffre sur les divers théâtres d'opérations. 

II. Action du commandant en chef sur les opérations à l'ouest. 

Préparation d'une conférence interalliée pour le 15 novembre. 

La Somme. Intervention du général Joffre pour obtenir la simultanéité et la concordance des deux armées alliées. 

Verdun. - Approbation des projets d'attaque des généraux Nivelle et Mangin. Mise à leur disposition des moyens 

indispensables. 

Activité sur le front occidental en dehors des fronts d'attaque de la Somme et de Verdun. 

III. Action du commandant en chef sur les opérations dans l'est de l'Europe. 

Russie et Roumanie. - Restitution aux Russes des brigades destinées au front français. Envoi d'une mission militaire française 

en Roumanie. Envoi de renforts d'artillerie lourde aux Russes. 

Front des Balkans (armée d'Orient). - Offensive de l'armée d'Orient. Nécessité de son renforcement. Intervention du général 

Joffre auprès des états-majors britannique et italien. Conférence de Boulogne (20 octobre). Conférence de Saint-Michel-de-

Maurienne (7 novembre). 

IV. Intentions du général en chef au début de novembre 1916. 
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Continuation de la pression sur tous les fronts pendant l'hiver. Manœuvre contre la Bulgarie, puis éventuellement contre 

l'Autriche. Modalités de l'action exercée par le général Joffre sur la conduite générale de la guerre. 

V. Action du général en chef sur l'emploi des armes (tactique et organisation). 

Échelonnement en profondeur des moyens de défense. - Infanterie : réorganisation de la compagnie. Combat offensif des 

petites unités. - Cavalerie : réorganisation de l'escadron. - Artillerie : commandement des A. D. Tirs d'interdiction. Défense 

contre avions. - Artillerie d'assaut : organisation, emploi tactique. - Mise au point des instructions en vigueur. - Aviation : 

organisation mission. - Service météorologique. 

VI. Action du commandant en chef sur l'instruction. 

Centre d'instruction d'état-major. 

Instruction dans les armées. 

Cavalerie. 

Artillerie. 

Génie. 

Aéronautique. 

Camps d'instruction. 

VII. Action du commandant en chef sur le moral et les services. 

Rôle des officiers dans le maintien du moral de la troupe. - Hygiène, alimentation. - Service de renseignements régimentaire. 

- Pigeons voyageurs. - Organisation des communications en vue d'une action offensive. 

Deuxième partie. La bataille de la Somme (fin). 

Chapitre III. - La bataille de la Somme du 3 au 20 septembre 1916. - Le terrain et les organisations allemandes. 

I. - La première phase de l'offensive (3 au 7 septembre 1916). 

a. Conquête de la 1re position allemande par la VIe armée. 

b. Attaque de la Xe armée au sud de la Somme. 

c. Les difficultés d'exploitation. 

II. - Préparation de la deuxième phase. 

1°À la VIe armée (7 au 12 septembre). 

a. Action du commandement. 

b. Evénements survenus au cours de la préparation. 

c. Alimentation de la bataille. 

d. Rapports avec le commandement britannique. 

2°À la Xe armée (7 au 15 septembre). 

a. Action du commandement. 

b. La réaction allemande après le 7 septembre. 

III. - La deuxième phase de l'offensive. 

1°À la VIe armée (12 au 20 septembre). 

a. Enlèvement de la 2e position ennemie ; prise de Bouchavesnes. 

b. Tentatives de progression du 13 au 14 septembre. 

c. Essais infructueux pour soutenir l'attaque anglaise du 15 septembre. 

d. Suspension de l'offensive ; les relèves. 

e. La contre-attaque allemande du 20 septembre. 

2°La Xe armée reprend ses attaques. 

a. Prise de Berny, de Deniécourt, de Vermandovillers. 

b. Arrêt de l'offensive. 

Chapitre IV. - La bataille de la Somme du 21 septembre au 21 octobre. - Les dernières grandes offensives. 

I. - L'action du haut commandement. 

a. Le problème de l'A. L. 

b. La question des munitions. 

c. Les disponibilités du G. Q. G. ; précarité des communications. 

d. Difficile alimentation de la bataille ; le problème de l'aviation. 

e. Rapports avec le G. Q. G. anglais. 

II. - Les opérations de la VIe armée. 

1°Préparation de l'offensive du 25 septembre. 

a. Les ordres de l'armée. 

b. Fixation du jour J. 
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2°Les attaques des 25, 26 et 27 septembre. 

a. Prise de Rancourt (25 septembre). 

b. Chute de Combles (26 septembre). 

c. Échecs du 27 septembre. 

d. Arrêt momentané de l'offensive ; préparation de nouvelles attaques ; stabilisation d'une partie du front. 

3°L'offensive du 7 octobre. 

a. Conquête d'une base de départ. 

b. Intentions du commandement britannique. 

c. Prise des tranchées de Carlsbad et de Teplitz. 

d. Arrêt de l'offensive. 

4°Les opérations du 12 au 21 octobre. 

a. Leur préparation. 

b. Première attaque de Sailly ; son échec. 

c. Prise de Sailly (15 octobre). 

d. Attaques aux deux ailes de la VIe armée (18 octobre). 

III. - Les opérations de la Xe armée. 

1°Préparation des attaques. 

a. Divergences de vues dans le haut commandement. 

b. Calcul des moyens et fixation du jour J. 

c. Les ordres du C. A. 

d. État des organisations ennemies. 

2°Attaques du 10 au 21 octobre. 

a. Prise de Bovent et du bois 1 de Chaulnes (10 octobre). 

b. Les affaires du bois de Chaulnes (11 et 13 octobre). 

c. Modifications apportées au 2e objectif ; prise de la Sucrerie (14 octobre). 

d. Enlèvement des bois 1 et 4 de Chaulnes ; prise de la tranchée du Héron (21 octobre). 

Chapitre V. - La bataille de la Somme à partir du 21 octobre. - Déclin et arrêt de la bataille. 

I. - À la VIe armée. 

1°Préparation d'une nouvelle offensive. 

a. Mission principale incombant à l'aile gauche. 

b. Modifications successives au plan britannique. 

c. Le mauvais temps gêne les opérations. 

d. L'effort adverse. 

e. La question des munitions. 

f. Mission secondaire incombant à l'aile droite. 

2°Conquête d'une base de départ. 

a. Les opérations du 9e C. A. 

b. Les opérations du 32e C. A. 

c. Le 33e C. A. perd la position de la Maisonnette. 

3°Derniers efforts (5 novembre 1916). 

a. Les préparatifs d'attaque. 

b. Les attaques du 5. 

c. Les derniers combats, prise de Saillisel. 

d. La réaction allemande ; perte de la tranchée de Reuss. 

4°Fin de la bataille au nord de la Somme. 

Relève de la VIe armée par les Anglais. 

II. - À la Xe armée. 

1°La Xe armée s'aligne sur son deuxième objectif. 

a. Les préparatifs ; les opérations gênées par la pluie. 

b. Prise de Pressoire, d'Ablaincourt et du bois Kratz. 

2°Préparation d'une nouvelle offensive. 

a. Le général Micheler veut enlever les buttes de Fresnes et de Villers-Carbonnel. 

b. Extension de l'opération projetée. 

c. Abandon du projet ; arrêt des opérations. 
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Troisième partie. Les offensives françaises à Verdun (fin 1916). 

Chapitre VI. - La bataille de Verdun en septembre 1916. 

I. Situation de la IIe armée le 3 septembre 1916. 

Composition et répartition de la IIe armée le 3 septembre 1916. 

Ordre de bataille allemand devant la IIe armée. 

Front tenu par la IIe armée le 3 septembre 1916. 

Situation au point de vue tactique. 

II. Les attaques de détail de septembre 1916. 

Intentions et ordres du commandement. 

Combats du 3 septembre : perte du saillant français du bois de Vaux-Chapitre. Prise de l'ouvrage de Munich et de la tranchée 

de Bavière. Continuation de l'avance pied à pied vers la crête Fleury, Thiaumont. 

Réactions allemandes des 4 et 5 septembre. 

Attaques françaises du 6 septembre : prise du Triangle, des tranchées. Blucher et Hohenlohe. - Progression vers 1599 et dans 

le secteur de la Haie Renard. 

Réaction allemande du 8 septembre, son échec. 

Rectification du front le 9 septembre dans le bois de Vaux-Chapitre. 

Journées des 10, 11 et 12 septembre. Attaque française du 13 septembre sur la tranchée Lecourt. 

Les dernières opérations offensives de détail. 

Rive gauche : l'affaire de la tranchée Boivin au Mort Homme. 

III. Arrêt des offensives de détail. 

Premiers projets d'une attaque de grande envergure sur la rive droite. 

Plan d'engagement du 24 septembre du général Mangin. 

IV. Le commandement et la bataille. 

Alimentation de la bataille en grandes unités. 

Relèves. 

L'artillerie. 

L'A. L. G. P. 

Prescriptions du commandement (tactique, discipline, etc.). 

V. Ordre de bataille allemand devant la IIe armée à la fin de septembre. 

VI. Les pertes. 

VII. Situation de la IIe armée le 30 septembre 1916. 

Chapitre VII. - La victoire de Douaumont (24 octobre 1916), et la réoccupation du fort de Vaux (2 novembre). 

I. La préparation de l'attaque du 24 octobre 1916. 

Les conceptions du commandement. Ordres et plans d'engagement : du groupement DE. 

Plan d'action de l'artillerie : du groupement DE ; des divisions. 

Ordres à l'aéronautique. 

Travaux préparatoires. Aménagement du terrain et du front d'attaque. 

La préparation d'artillerie. 

Dernières dispositions avant l'attaque. 

II. L'attaque du 24 octobre 1916. 

Le dispositif d'attaque. 

L'attaque. 

1re phase : 38e D. I., occupation du 1er objectif ; 133e D. I., occupation du 1er objectif ; 74e D. I., le 1er objectif n'est pas 

atteint en entier. 

2e phase : 38e D. I., prise du fort de Douaumont ; 133e D. I., 2e objectif atteint d'emblée, 74e D. I., succès incomplet, 

continuation de la lutte pied à pied. 

Les projets du commandement pour l'exploitation du succès. 

Journée du 25 octobre. 

Journées des 26 et 27 octobre. 

Journées du 28 au 31 octobre. 

La reprise du fort de Vaux. 

Évacuation de celui-ci par l'ennemi. Sa réoccupation dans la nuit du 2 au 3 novembre 1916. 

La situation du front du groupement Mangin le 5 novembre 1916. 

III. Modifications survenues dans la IIe armée. 
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Mouvements des grandes unités. 

Mouvements de l'artillerie. 

IV. Prescriptions d'ordre général. 

V. La situation du côté allemand. 

Avant l'attaque. 

Après l'attaque. 

VI. Situation d'ensemble sur le front de Verdun le 5 novembre 1916. 

Mouvements des divisions de la IIe armée du 3 septembre au 5 novembre 1916. 

Chapitre VIII. - L'offensive française du 15 décembre 1916 à Verdun. 

I. Les événements à Verdun en novembre et décembre 1916, avant l'attaque. 

II. La préparation de l'attaque du 15 décembre 1916. 

Les conceptions du commandement. 

Propositions des généraux commandant le groupement DE et la IIe armée. 

Décision du général en chef. 

Ordres d'opérations et plans d'engagement de la IIe armée. 

Le plan d'action de l'artillerie. 

Plan d'emploi de l'artillerie lourde du groupement DE. 

Plans d'emploi de l'artillerie des divisions. 

Missions de l'aéronautique. 

Les travaux préparatoires. - Mise en état et développement des communications. - Aménagement du terrain et du front 

d'attaque. 

La préparation d'artillerie et ses résultats. 

La mise en place des éléments d'attaque. 

III. L'attaque du 15 décembre 1916. 

Tirs de neutralisation. 

L'attaque d'infanterie : 126e division, 38e division, 37e division, 133e division. 

Installation sur les nouvelles lignes. 

Résultats de l'attaque du 15 décembre 1916. 

Relèves. 

IV. Situation du côté allemand : avant l'attaque, pendant l'attaque, après l'attaque. 

V. Les attaques allemandes sur la rive gauche en décembre 1916. 

VI. Modifications survenues dans la IIe armée. 

a. Groupements et divisions. 

b. Artillerie. 

VII. Prescriptions d'ordre général. 

VIII. La situation à Verdun à la fin de l'année 1916. 

Mouvements des divisions de la IIe armée du 6 novembre au 31 décembre 1916. 

Appendice N°I. 

Appendice N°II. 

Annexes, volume 1.1. 

Annexes, volume 1.2. 

Annexes, volume 2.1. 

Annexes, volume 2.2. 

Cartes de situation. 

600.000e. - Carte de situation du 3 septembre 1916. 

600.000e. - Carte de situation du 1er octobre 1916. 

10.000e. - Front du groupement D le 30 août 1916. 

10.000e. - Dispositif français le 24 octobre 1916 avant l'attaque. 
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10.000e. - Dispositif français le 24 octobre 1916 (matin). 

20.000e. - Artillerie française pour l'attaque du 24 octobre 1916. 

10.000e. - Front du groupement D E le 8 novembre 1916. 

20.000e. - Front de la Meuse à Damloup, 3 décembre 1916. 

20.000e. - Dispositif français le 15 décembre 1916. 

20.000e. - Artillerie française le 15 décembre 1916. 

20.000e. - Artillerie française le 15 décembre 1916. 

20.000e. - Dispositif allemand le 15 décembre 1916. 

20.000e. - Front français au nord de Verdun à la fin de 1916. 

10.000e. - Organisations du champ de bataille le 3 septembre 1916. Plan directeur : Combles. 

10.000e. - Organisations du champ de bataille le 26 septembre 1916. Plan directeur : Combles. 

10.000e. - Organisations du champ de bataille le 1er novembre 1916. Plan directeur : Combles et Villers-au-Flos. 

20.000e. - Organisations du champ de bataille le 3 septembre 1916. Plan directeur : sud de la Somme. 

20.000e. - Organisations du champ de bataille le 9 octobre 1916. Plan directeur : sud de la Somme. 

20.000e. - Organisations du champ de bataille le 10 novembre 1916. Plan directeur : sud de la Somme. 

10.000e. - Organisations du champ de bataille le 3 septembre 1916. Plan directeur : Chaulnes. 

10.000e. - Organisations du champ de bataille le 20 novembre 1916. Plan directeur : Chaulnes. 

80.000e. - Ensemble du champ de bataille de la Somme. Objectifs donnés à l'A.W. pendant le mois d'octobre 1916. 

Tableau des relèves à la VI 1e armée entre le 3 septembre et le 12 décembre 1916. 
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Tome V. L'offensive d'avril 1917. Les opérations à objectifs limités (1er 

novembre 1916-1er novembre 1917). 

Premier volume. L'offensive d'avril 1917 (1er novembre 1916-15 mai 1917). 

Avant-propos. 

Première partie. La préparation de l'offensive sous le général Joffre. (novembre-décembre 1916). 

Chapitre premier. - La situation sur les fronts d'Europe à l'automne 1916. 

I. Les empires centraux et la pression exercée par les armées de l'Entente depuis l'entrée en guerre de la Roumanie (fin 

août 1916, - 15 novembre 1916). 

La bataille de la Somme. - Sur le front italien. - Les armées d'Orient. - Premières opérations roumaines. - Conférences entre 

Alliés. - La réaction austro-allemande. 

II. Le potentiel des forces de l'Entente lors de la conférence de Chantilly (15 novembre 1916). 

L'armée française (Les divisions nouvelles, l'armement, l'artillerie, l'artillerie d'assaut, l'aéronautique). - L'armée britannique. 

- Les divisions portugaises. - L'armée belge. - L'armée italienne. - L'armée serbe. - L'armée roumaine. - L'armée russe. 

Chapitre II. - Projets pour la campagne offensive de 1917. 

I. Le plan interallié et les directives françaises avant la conférence de Chantilly. 

Premières études relatives au plan d'ensemble de l'Entente. - Projets d'opérations sur le front de France. - Premières 

instructions données aux armées françaises. 

II. La conférence de Chantilly et la conduite de la Guerre. 

Conférence interalliée de Chantilly des 15 et 16 novembre 1916. - Instructions données aux commandants des groupes 

d'armées français. - Accord avec le commandant en chef britannique pour l'extension du front anglais. 

III. Étude d'opérations particulières. 

Chapitre III. - La préparation du plan d'offensive de 1917 dans les groupes d'armées et armées. 

I. La préparation au groupe d'armées du Nord : Instructions du commandant du groupe d'armées ; introduction de la 

IIIe armée sur le front. 

Les plans d'action de la Ire armée. - Les plans d'action de la IIIe armée. - La préparation matérielle dans les armées. 

II. La préparation au groupe d'armées du Centre : Le plan d'action de la Ve armée. 

Propositions du commandant du groupe d'armées. - Décision du général en chef. 

III. La préparation au groupe d'armées de l'Est : Projet du général commandant la VIIe armée pour l'opération en Haute-

Alsace. 

Propositions du commandant du groupe d'armées, approuvées par le général en chef. - Étude d'une opération en Woëvre. 

Chapitre IV. - L'activité du front entre le 1er novembre et le 15 décembre 1916. 

I. Les opérations du groupe d'armées du Nord. 

Opérations sur le front des VIe et Xe armée. - Opérations des Ire et IIIe armées. 

II. Les opérations du groupe d'armées du Centre. 

Opérations sur le front de la IIe armée. - Opérations des IVe et Ve armées. 

III. Les opérations du groupe d'armées de l'Est. 

Deuxième partie. La préparation de l'offensive sous le général nivelle jusqu'au repli Allemand. (16 décembre 

1916-16 mars 1917). 

Chapitre V. - Évolution militaire et politique des États belligérants à la fin de 1916. 

I. La situation sur les fronts d'Orient et les conséquences de l'invasion de la Roumanie. 

L'arrêt de l'offensive des armées alliées de Salonique et les événements d'Athènes. - Remaniements ministériels en 

Angleterre, Russie et Roumanie. 

II. Menaces allemandes et manœuvres des empires centraux en faveur de la paix. 
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L'attitude des puissances neutres. - Les tentatives faites auprès du gouvernement russe. - La déclaration du 12 décembre au 

Reichstag. - La note du président Wilson. 

III. La crise gouvernementale en France et les changements apportés au haut commandement. 

Les comités secrets de la Chambre des députés et du Sénat. - La création du comité de guerre. - Les décrets du 13 et du 

26 décembre 1916, nomination du général Nivelle (12 décembre 1916). - La direction de la guerre à la fin de 1916. 

Chapitre VI. - Plan d'opérations du général Nivelle. 

I. Les idées du général Nivelle sur la prochaine offensive. 

Le général Nivelle renonce aux opérations d'hiver de la Xe armée. - Raisons qui le conduisent à modifier les projets arrêtés 

par le général Joffre. - Les grandes lignes du nouveau plan d'opérations. 

II. La constitution d'une masse de manœuvre. 

Pourparlers franco-britanniques pour l'extension du front anglais. - Correspondance du général en chef avec sir Douglas 

Haig. - Conférence de Londres des 26-28 décembre 1916. - Accord relatif à la relève de la Xe armée par des forces 

britanniques. 

III. La doctrine générale d'offensive. 

Instruction du 16 décembre 1916 signée par le général Joffre. - Note du général Nivelle en date du 28 décembre 1916. 

IV. Les premières instructions du général en chef. - Le plan d'opérations. 

Constitution du groupe d'armées de Réserve. - Modification dans le commandement des groupes d'armées et des armées. - 

Instructions aux groupes d'armées de Réserve, du Nord et du Centre, aux VIIe et VIIIe armées ; directives au commandant en 

chef des armées britanniques. - Mission de l'armée belge et du 36e corps d'armée. - Différence entre le plan du général 

Nivelle et celui du général Joffre. 

Chapitre VII. - Essais de coordination des forces de l'entente en vue des offensives de 1917. 

I. La coopération italienne et la conférence de Rome (6 janvier 1917). 

II. Pourparlers franco-britanniques visant la conduite des opérations. 

Les différences de vues des deux commandants en chef. - Intervention du gouvernement français auprès du Cabinet 

britannique. - La conférence de Londres des 15 et 16 janvier 1917. 

III. La crise des transports. 

Les inquiétudes britanniques au sujet du réseau du Nord. - Leur répercussion sur l'exécution du plan d'opérations. - 

L'entrevue de Beauvais (29 janvier 1917). - L'ajournement de l'offensive. 

IV. Le premier essai de commandement unique. 

La conférence de Calais (26-27 février 1917). - Le principe de l'unité de commandement. - La convention de Calais. 

V. La collaboration des Russes et la conférence de Pétrograd (février 1917). 

Chapitre VIII. - La préparation au groupe d'armées du Nord. 

I. Plan d'action du groupe d'armées et des armées. 

Instructions du général en chef. - Projet d'opérations du général commandant le groupe d'armées. - Instructions données par 

les commandants d'armées. - Échange de vues entre le général Nivelle et le général Franchet d'Esperey sur les opérations 

envisagées. - Modifications successives apportées aux divers plans d'action. 

II. Extention du front britannique. 

Exécution des décisions de la conférence de Londres de décembre 1916 en vue du commencement de la relève et de celle de 

janvier 1917 en vue de la fin de cette relève. 

Chapitre IX. - La préparation au groupe d'armées de réserve. 

I. Les premières instructions du général Micheler. 

(6 et 7 janvier 1917). Ordres donnés pour la rupture, l'engagement de la masse réservée et l'exploitation du succès. 

II. Les premiers plans d'action des armées. Observations du général Micheler. 

Le plan d'action de la VIe armée. Sa genèse : projet du général Mangin (9 janvier), observations du général Micheler 

(12 janvier). Instructions définitives du général Mangin (16 janvier). - Le plan d'action d'ensemble de la Ve armée (18 janvier 

1917). - Examen par le général Micheler des plans d'action des armées : instructions aux commandants de la VIe et de la 

Ve armée (19 et 22 janvier). 

III. Nouvelles instructions du général Nivelle et du général Micheler. 

Lettre du général en chef précisant la conduite des opérations (29 janvier 1917). - Ordre du général Micheler réglant le 

mécanisme de la rupture (5 février). - Instructions réglant la concentration de la Xe armée et du 2e corps de cavalerie et les 
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mouvements préparatoires à leur engagement. Observations du général en chef. - Instructions du général Micheler et 

observations du général Nivelle relatives à l'exploitation. 

IV. Les plans d'action des armées avant le repli allemand. 

Chapitre X. - La préparation au groupe d'armées du Centre. 

I. La préparation au groupe des armées du Centre. 

Étude d'un exercice sur la carte en cours d'exécution. - Instructions reçues du général en chef pour l'offensive de 1917. - 

Instructions données par le général Pétain à ses armées. Comment ces instructions sont influencées par l'étude sur la carte. 

II. Plan d'action de la IVe armée. 

Attaque sur Navarin ; opération à l'est et à l'ouest d'Aubérive. - Étude de la correspondance entre le général en chef et le 

général commandant le groupe d'armées du Centre au sujet de ce plan d'action. 

III. Plan d'action de la IIe armée. 

IV. Missions auxiliaires des IIe et IVe armées. 

Coups de main, projet de fausses attaques. 

V. Plan de mise en mouvement du groupe des armées du centre. 

Chapitre XI. - La préparation au groupement Foch. 

I. Préparation de l'opération de Haute-Alsace. 

Constitution du groupement Foch. - Instructions du général Nivelle et du général Foch. - Propositions du général Debeney. 

Leur discussion et leur approbation par le général Foch et le général Nivelle. 

II. Plan d'action de la VIIe armée. 

Le plan d'engagement. - Le plan d'exploitation. - Leur discussion et leur approbation par le général Foch et le général 

Nivelle. 

III. Mission auxiliaire de la VIIe armée. 

Opérations sur le ban de Sapt et sur Ammertzwiller. 

IV. Projet d'offensive de la VIIIe armée sur la rive gauche de la Moselle. 

V. La protection de la neutralité helvétique. 

Chapitre XII. - L'activité du front pendant la période considérée. 

I. La situation d'ensemble : Les forces en présence. 

Caractéristiques générales de cette période. - Les instructions du haut commandement. 

II. L'activité du front au groupe d'armées du Nord : Projets d'opérations d'artillerie au 36e corps d'armée. 

Projets d'attaque par les gaz à la Ire armée. - Coups de main et bombardements. 

III. L'activité du front au groupe d'armées de Réserve : Maintien sur ce front d'un calme apparent pour ne pas trahir les 

plans offensifs. 

Attitude défensive de l'ennemi, de décembre 1916 à mars 1917. - Recrudescence de son activité au début de mars. 

IV. L'activité du front au groupe d'armées du Centre : IVe armée : Craintes d'une offensive ennemie. 

Mesures prises en conséquence. - L'émission de gaz du 31 janvier 1917. - L'affaire de Maisons-de-Champagne (15 février 

1917). - La riposte française (8 et 12 mars 1917). - IIe armée : Réduction de ses moyens. - Pression allemande sur les deux 

rives de la Meuse ; la réaction française. 

V. L'activité du front au groupe d'armées de l'Est : Les menaces d'offensive allemande sur Nancy et Belfort. 

Réunion des VIIe et VIIIe armées sous le commandement du général Foch. Dispositions défensives prescrites par le général 

en chef ; leur mise à exécution. 

Troisème partie. Le repli allemand. Son influence sur la forme et les préparatifs de l'offensive. (24 février 1917-

14 avril 1917). 

Chapitre XIII. - Le repli allemand sur la ligne Hindenburg. (24 février-5 avril 1917). 

I. Les indices de repli. 

La genèse du repli. - Renseignements donnés, au cours de l'hiver 1916-1917, par les rapatriés des régions envahies, les 

prisonniers et les déserteurs. Indices recueillis par les commandants en chef français et britanniques. - Leur opinion sur 

l'éventualité d'un repli. 

II. Le repli devant les armées britanniques. 
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Physionomie du front britannique depuis les offensives de novembre 1916. - Le repli devant la Ve armée britannique 

(24 février 1917). - Progression de cette armée du 25 février au 14 mars 1917. - Extension du repli sur le front britannique et 

exécution de la poursuite par les IIIe, IVe et Ve armées (16 mars-1er avril 1917). - La prise de contact avec la position 

Hindenburg (1er-5 avril 1917). 

III. Le repli devant le groupe d'armées du Nord. 

Indices recueillis, depuis le 25 février 1917, devant le front de ce groupe d'armées. - Correspondance entre le général 

Franchet d'Esperey et le général en chef. - Dispositions prises. Coups de main et reconnaissances (25 février-14 mars 1917). - 

Le repli commence devant la 1re armée et s'étend sur le front de la IIIe armée (15-17 mars 1917). - Les craintes d'une contre-

offensive adverse. - La poursuite jusqu'à la stabilisation devant la position Hindenburg (17-29 mars 1917). - Les opérations 

du 1er corps de cavalerie (18-23 mars 1917). - Retrait d'unités prescrit par le haut commandement en raison du repli 

allemand. La Ire armée est retirée du front (23 mars 1917). - Principes d'organisation de la zone réoccupée. 

IV. Le repli devant la gauche du groupe d'armées de Réserve. 

Indices de repli devant la 37e corps d'armée (février 1917). - La retraite allemande et la poursuite (18-21 mars 1917). - 

Organisation du terrain réoccupé et conquête d'une base de départ pour l'offensive du printemps (22 mars-3 avril 1917). 

Chapitre XIV. - La controverse franco-britannique. - La guerre sous-marine. - L'entrée des États-Unis dans la Guerre. 

I. Les commandements français et anglais devant le repli allemand. 

Directives du général Nivelle au maréchal Haig après la conférence de Calais. - Impressions des deux commandants en chef 

sur les conséquences du repli. - Leurs divergences de vues sur les modifications à donner au plan d'opérations. 

II. La conférence de Londres. 

L'action diplomatique franco-anglaise. - La conférence de Londres (12-13 mars 1917). - L'accord du 13 mars 1917. - 

Épilogue de la conférence de Londres. 

III. Le déchaînement de la guerre sous-marine. 

Ses conséquences chez les Neutres et les puissances de l'Entente. - L'évolution des États-Unis vers l'état de guerre. 

Chapitre XV. - Les modifications du plan d'opérations au cours du repli Allemand (mars-avril 1917). 

I. Avant le repli devant le groupe d'armées du Nord. 

La lettre du 4 mars du général Franchet d'Esperey. - Le général Nivelle maintient son plan d'opérations ; ordres donnés en 

conséquence. - Études faites en prévision d'un repli devant le groupe d'armées du Nord. - Mesures préparatoires prescrites 

aux groupes d'armées du Centre et du Nord. - Instructions adressées au maréchal Haig. 

II. Après le repli devant le groupe d'armées du Nord. 

Les nouvelles instructions du général Nivelle à ses groupes d'armées. - Les notifications au maréchal Haig et aux 

commandants en chef des armées russe et italienne. 

III. Après le repli devant la VIe armée. 

Ordres donnés aux armées franco-britanniques pour déclencher au plus tôt l'offensive. - Les craintes au sujet d'un repli 

ennemi sur tout le front des attaques. - Préparation de nouveaux fronts offensifs. 

IV. Après l'arrêt du repli allemand. 

Les inquiétudes du général Micheler au sujet de l'offensive : le général Nivelle arrête cependant la date des attaques. - Il 

accentue le caractère offensif des instructions données par les généraux Pétain et Micheler. - Les dernières directives à la 

veille de l'offensive. 

Chapitre XVI. - Le groupe d'armées du nord après le repli Allemand. 

I. Mission nouvelle de la IIIe armée. 

Préparation d'une attaque brusquée entre l'Oise et la Somme. - Son exécution (3 et 4 avril 1917). - Coopération de la 

IVe armée britannique. 

II. Rôle du 36e corps d'armée. 

Projet offensif sur le front de la région fortifiée de Dunkerque. 

III. Coopération de l'armée belge. 

L'éventualité de l'attaque sur Ostende et l'action interalliée sur le front des Flandres. 

Chapitre XVII. - La préparation de l'offensive au groupe d'armées de réserve après le repli Allemand. 

I. Les dernières instructions du général Micheler. 

Rappel des directives du général en chef sur la conduite à tenir en présence du repli allemand. - Préparation d'une offensive 

sur le saillant de Laffaux par la gauche de la VIe armée. - Instructions du général Micheler relatives à la conduite des 
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opérations. - Son instruction du 26 mars 1917 au sujet de l'exploitation. - Observations du général en chef. Les dernières 

instructions. 

II. Le plan d'action de la VIe armée. 

Mission de l'armée. - Forme de l'attaque de rupture. - Mesures prises pour le débouché de la Xe armée. - Directives pour 

l'exploitation. 

III. Le plan d'action de la Ve armée. 

Mission de l'armée. - Forme de l'attaque de rupture. - Participation des chars d'assaut. - Mesures prises pour le débouché de la 

Xe armée. Directives pour l'exploitation. 

IV. Le plan d'action de la Xe armée. 

Mission de l'armée. - Sa marche d'approche vers le front de rupture. - Son débouché entre les Ve et VIe armées. Directives 

pour l'exploitation. 

V. Le plan d'action du 2e corps de cavalerie. 

Mission du 2e corps de cavalerie. - Sa marche d'approche vers le front de rupture. - Son débouché entre les Xe et Ve armées. 

- Précisions pour l'exploitation. 

Chapitre XVIII. - La nouvelle orientation du groupe d'armées du Centre. 

I. Nouveau mode d'action de la IVe armée. 

Le général en chef décide que la IVe armée participera à la rupture du front ennemi. - Instructions du général Pétain à la 

IVe armée. - Plan d'action de la IVe armée. - Les critiques du général Nivelle. - Plan d'action définitif de la IVe armée. 

II. Les plans d'engagement des corps de la IVe armée. 

Plans d'engagement du 8e corps d'armée, du 17e corps d'armée et du 12e corps d'armée. 

III. L'exploitation générale de l'offensive. 

Nettoyage de la boucle de l'Aisne. - Dispositions prises de concert entre les généraux Pétain et Micheler pour réaliser cette 

manœuvre. - Mise en mouvement de l'aile droite de la IVe armée. - La progression de la IIe armée en liaison avec celle de la 

IVe. - Nouveau plan de mise en mouvement établi par le général Guillaumat. 

IV. Projet d'offensive auxiliaire en Woëvre. 

Le général Nivelle veut attaquer dans cette région, si l'ennemi lui refuse la bataille sur l'Aisne. - Propositions du général 

Pétain sur les conditions de cette offensive. - Le général en chef les approuve et charge la IIe armée de leur exécution. - 

Projet d'opérations de la IIe armée. - L'ennemi acceptant la bataille sur l'Aisne, ce projet reste en suspens provisoirement. 

V. Les derniers ordres à la veille de l'offensive. 

Fixation du jour et de l'heure de l'attaque. - Instruction secrète de la IVe armée visant l'exploitation (16 avril 1917). - Ordre 

d'opérations pour le 17 avril. 

Chapitre XIX. - La participation du groupe d'armées de l'est à l'offensive (mars-avril 1917). 

I. Missions successives données à la VIIe armée. 

Son rôle initial dans l'offensive et les préparatifs en vue d'une opération en Haute-Alsace. - Extension de l'attaque prévue 

dans l'éventualité d'un nouveau repli allemand. - Ordres fermes d'action démonstrative. 

II. À la VIIIe armée. 

Permanence de son rôle. - Préparation de ses attaques en Woëvre et sur le plateau lorrain. 

III. Le groupe d'armées de l'Est. 

Prélèvements effectués sur cette grande unité au profit des armées d'attaque. - Prévisions d'ordre défensif. 

Chapitre XX. - La situation générale au printemps 1917 et la fixation du jour J. 

I. Les disponibilités des empires centraux. 

II. La préparation des armées alliées aux offensives d'ensemble. 

Front italien : les inquiétudes du Commando Supremo. - Fronts orientaux : l'activité des armées alliées d'Orient et des forces 

britanniques d'Égypte et de Mésopotamie. - Les armées russo-roumaines paralysées par une crise économique, puis par la 

Révolution. 

III. Le gouvernement français et l'offensive. 

Le jour J. 

Chapitre XXI. - Organisation des armées françaises. - Leur activité depuis le repli des allemands et leur situation à la 

veille de l'offensive. 

I. Situation des armées à la veille de l'offensive. 
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Forces en présence ; leur regroupement après le repli ennemi. - Répartition des troupes allemandes sur le front français. - 

Ordre de bataille des forces alliées. - Organisation et instruction des armées françaises. 

II. L'activité du front au groupe d'armées du Nord. 

Le repli allemand absorbe l'activité du groupe d'armées. - Actions d'artillerie et raids d'avions dans le secteur de Nieuport. - 

Mise à l'étude d'un plan de défense des côtes de la mer du Nord. - Coups de main du 36e corps d'armée. - Demandes de 

renforts du général commandant le 36e corps ; une division lui est envoyée. 

III. L'activité du front au groupe d'armées de Réserve. 

Toute l'activité se porte sur la préparation de l'offensive. - L'ennemi se renforce et multiplie ses coups de main. - Attaque 

allemande de Sapigneul et ses conséquences (5 avril). - Affaire de Laffaux (7 avril 1917). 

IV. L'activité du front au groupe d'armées du Centre. 

Nouvelle répartition des forces. IVe armée : affaire de Maisons-de-Champagne (28 mars). - IIe armée : combats sur la rive 

gauche de la Meuse (18-29 mars). - Mesures prises en vue de l'éventualité d'un repli des Allemands. 

V. L'activité du front au groupe d'armées de l'Est. 

VIIe armée : coups de main, affaire de Largitzen (7 avril). - Préparation d'une démonstration d'artillerie. - VIIIe armée : 

affaire de Régnéville (8 avril). - Prélèvements de forces sur le groupe d'armées de l'Est. - Répercussion du repli allemand : 

éventualité de l'évacuation du saillant de Saint-Mihiel. - Projets d'opérations (39e C. A.). 

Quatrième Partie. Les offensives d'avril 1917. 

Chapitre XXII. - L'offensive Britannique et l'offensive du groupe d'armées du Nord. 

I. Opérations des armées britanniques (9-14 avril 1917). 

Répartition des armées d'attaque. - Attaque principale (IIIe et Ire armées) et attaques secondaires (Ve et IVe armées). Journée 

du 9 avril ; résultats en fin de journée. - Journées des 11, 12, 13 et 14 avril ; ralentissement de l'offensive anglaise et contre-

attaques allemandes. - Résultats généraux. 

II. Opérations du groupe d'armées du Nord. 

Terrain de l'attaque (Position Hindenburg). - La préparation d'artillerie. - Dispositif des forces de la IIIe armée. - Journée du 

13 avril ; attaque du 13e corps d'armée sur Rocourt et Moulin-sous-Touvent. - Progression à droite (33e corps d'armée). - 

Résultats généraux. 

Chapitre XXIII. - Les préliminaires de l'attaque au G. A. R. et au G. A. C. 

I. Les préliminaires de l'attaque au groupe d'armées de Réserve. 

Description du terrain. - Organisations allemandes. - La préparation d'artillerie. - Fixation de la date définitive de l'attaque. 

II. Les préliminaires de l'attaque au groupe d'armées du Centre. 

Description du terrain. - Organisations allemandes. - La préparation d'artillerie jusqu'au 17 avril. 

Chapitre XXIV. - La journée du 16 avril 1917 à la VIe et à la Ve armées. 

I. VIe armée. 

Composition de la VIe armée. - Forces allemandes opposées. - L'assaut. - Progression de l'attaque au cours de la journée. - 

L'action du commandement. - Résultats de la journée du 16 avril. 

II. Ve armée. 

Composition de la Ve armée. - Forces allemandes opposées. - L'assaut. - Progression de l'attaque au cours de la journée. - 

L'action du commandement. - Résultats de la journée du 16 avril. 

III. Démonstration d'artillerie au groupe d'armées de l'Est. 

Chapitre XXV. - La journée du 17 avril 1917 au G. A. R. et G. A. C. 

Chapitre XXVI. - Les opérations des 18, 19 et 20 avril 1917 aux G. A. R. et G. A. C. 

I. La journée du 18 avril à la VIe armée (G. A. R.). - Action du commandement. 

II. La journée du 19 avril à la VIe armée (G. A. R.). - Résultats de la journée. - Action du commandement. 

III. La journée du 20 avril à la VIe armée (G. A. R.). 

IV. La journée du 18 avril à la Ve armée (G. A. R.). - Action du commandement. 

V. La journée du 19 avril à la Ve armée (G. A. R.). 

VI. La journée du 20 avril à la Ve armée (G. A. R.). 

VII. Résultats des combats du 17 au 20 avril à la Ve armée. 
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VIII. Journée du 18 avril au G. A. C. 

IX. Journée du 19 avril au G. A. C. - Action du commandement. - Résultats de la journée. 

X. Journée du 20 avril au G. A. C. - Résultats de la journée. - Action du commandement. 

XI. Résultats des combats du 17 au 20 avril à la IVe armée. 

XII. Pertes pendant l'offensive du 16 au 25 avril. 

Chapitre XXVII. - La nouvelle orientation de l'offensive. 

I. Les conceptions successives du commandement français. 

Mesures prises en vue de la continuation de l'offensive à large envergure (19 et 20 avril 1917). - Proposition du général 

Micheler visant à limiter désormais les objectifs des actions entreprises et son approbation par le commandant en chef (21-

23 avril). 

II. Les préoccupations du gouvernement français. 

III. Le général Pétain, chef d'état-major général de l'armée (29 avril 1927). 

Chapitre XXVIII. - La préparation de l'offensive d'après les nouvelles instructions du général commandant en chef. -

 Les opérations de la fin du mois d'avril 1917. 

I. G. A. R. 

Nouvelle répartition des forces au groupe d'armées de Réserve. - Entrée en ligne de la Xe armée (21 avril). - Restriction de la 

consommation des munitions. - Diminution de la densité des troupes en ligne. - Intentions du général commandant la 

VIe armée. - Modifications apportées par le général Micheler à ces projets. - Rattachement de la VIe armée au groupe 

d'armées du Nord (24 avril). - Préparation des offensives à objectifs limités. 

II. Ve armée. 

Préparation de l'attaque. - Coopération avec le groupe d'armées du Centre. - Modifications dans la composition de la 

Ve armée. - Réduction du front d'attaque de la Ve armée. - Intervention du gouvernement. - Instructions au sujet de l'attaque. 

- Nouveau plan d'action. - Opérations de la fin du mois d'avril. 

III. Xe armée. 

Instructions pour l'offensive à objectifs limités. - Opérations de la fin du mois d'avril. 

IV. VIe armée. 

Modifications dans la composition de la VIe armée. - Intentions du général commandant le groupe d'armées du Nord. - 

Instructions du général commandant en chef. - Nouveaux projets du général commandant la VIe armée. - Directives du 

général commandant le groupe d'armées du Nord. - Nouvelles prescriptions du général en chef. - Instructions du 

commandant de la VIe armée. - Opérations de la fin du mois d'avril. 

V. G. A. R. et G. A. N. 

Résumé des décisions successives, prises au sujet des objectifs et de la date des attaques prévues, depuis le 23 avril, pour le 

G. A. R., puis pour le G. A. N. (Ve, Xe et VIe armées). 

VI. G. A. C. (IVe armée). 

Instructions du commandement. - Modifications à l'ordre de bataille. - Mouvements d'artillerie. - Préparation d'une offensive 

pour le dégagement de Reims. - Coopération avec le groupe d'armées de Réserve. - Continuation de la lutte sur les Monts. - 

Combats du 20 au 23 avril. - Mouvements de relèves. - Combats du 24 au 30 avril. - Préparation d'artillerie. - Développement 

de l'action du 30 avril. - Résultats de la journée. - Ordres pour le lendemain. 

Chapitre XXIX. - Les opérations de la première quinzaine du mois de mai 1917. 

I. Attaque de la Ve armée (4 mai 1917). 

Échec devant les monts Spin et Sapigneul. 

II. Attaque de la Xe armée : attaque préliminaire sur Craonne (4 mai). 

Attaque principale (5 au 9 mai) : légers gains de terrain aux 18e et 9e corps. 

III. Attaque de la VIe armée (5, 6 mai et jours suivants). 

Légers avantages, notamment au IIe corps. 

IV. Attaques de la IVe armée. 

(2 mai. - Reddition de la garnison du tunnel du Perthois). (4 mai. - Cornillet, mont Blond). Résultats insuffisants. (7 mai. - 

Casque, Téton). Échec de la 8e division (17e corps). 

Prisonniers et matériels capturés par les armées françaises du 16 avril au 17 mai. 

V. Opérations des armées britanniques (23 avril-15 mai). 

Prisonniers et matériels capturés. 
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Chapitre XXX. - La dernière période du commandement du général Nivelle. 

I. Opérations nouvelles envisagées par le général en chef. 

Conférence franco-britannique de Paris (4 et 5 mai 1917). - Mission des différentes armées précisée par le général Nivelle à 

la date du 5 mai. - Dissolution du groupe d'armées de Réserve (6 mai 1917). - Opérations envisagées pour le groupe d'armées 

du Nord. - Opérations envisagées pour le groupe d'armées du Centre. - Opérations envisagées pour le groupe d'armées de 

l'Est. 

II. Préparation d'une offensive franco-britannique en Flandres. 

Pourparlers entre le maréchal Haig et le général Nivelle. - Participation du 36e corps d'armée à une offensive en Flandres. 

III. Le général Pétain prend le commandement en chef des armées du Nord et du Nord-Est. (15 mai 1917). 

Annexes, volume 1. 

Annexes, volume 2. 

Annexes, volume 3. 

Annexes, volume 4. 

Cartes. 

La préparation des offensives de printemps jusqu'au repli allemand (15 mars 1917). 

500.000e. - Le front italien à la fin de 1916. 

500.000e. - Le front russo-roumain à la fin de 1916. 

320.000e. - Schéma du plan offensif, arrêté, pour février 1917, par le général Joffre (18 novembre 1916). 

200.000e. - Projets offensifs vers Ostende (décembre 1916). 

600.000e. - Situation d'ensemble sur le front occidental à la date du 1er novembre 1916. 

80.000e. - Le plan offensif du G.A.N. (novembre-décembre 1916). 

50.000e. - Zone offensive du G.A.N. (décembre 1916). 

50.000e. - Les projets offensifs de la Ve armée (18 novembre et 4 décembre 1916). 

80.000e. - Projets d'offensive en Haute-Alsace (novembre-décembre 1916). 

600.000e. - Situation d'ensemble sur le front occidental, à la date du 15 décembre 1916. 

80.000e. - Le front britannique au début de 1917 et le plan offensif du maréchal Haig (janvier-février 1917). 

600.000e et 320.000e. - Extension progressive du front britannique (15 décembre 1916- 5 avril 1917) (Ensemble de 

cartes). 

320.000e. - Schéma du plan offensif, arrêté, pour le printemps 1917, par le général Nivelle (30 décembre 1916). 

80.000e. - Nouveau plan d'action du G.A.N. (janvier-février 1917). 

80.000e. - Directives du G.A.R. et entrée en action de la Xe armée (janvier-février 1917). 

80.000e. - Dispositif et objectifs du G.A.R. (Les Corps d'Armée en ligne). 

80.000e. - Mouvements du G.A.R. prévu vers la Serre. 

200.000e. - L'exploitation projetée au G.A.N. et au G.A.R. 

20.000e. - Zone d'action commune aux Ve et VIe armées (janvier-mars 1917). 

20.000e. - Terrain d'action réservé à la gauche de la VIe armée. (janvier-mars 1917). 

20.000e. - Terrain d'action réservé au centre et à la droite de la Ve armée. (janvier-mars 1917). 

50.000e. - Plan d'action de la IVe armée (janvier 1917). 

200.000e. - Plan de mise en mouvement et d'exploitation du G.A.C. (mars 1917). 

80.000e. - Projet de mise en mouvement de la IIe armée (janvier 1917). 

80.000e. - Le front de la Woëvre. - Projet d'opérations sur Briey. 

800.000e. - Projet offensif de la VIIe armée. (La rupture). 

80.000e. - Projet offensif de la VIIe armée (L'exploitation). 

200.000e. - La couverture face à la Suisse. 

10.000e. - Affaire de Maisons-de-Champagne (15 février-12 mars 1917). 

Depuis les préludes du repli allemand (février 1917) jusqu'à la fin des offensives de printemps (8 et 20 mai 1917). 

600.000e. - Les organisations allemandes connues, fin février 1917, en arrière du front. 
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80.000e. - Les organisations allemandes repérées en arrière du front avant le 15 mars 1917. 

80.000e. - Les travaux ennemis « restitués » en arrière du front allemand à la date du 25 mars 1917. 

200.000e. - Le repli allemand devant le front britannique (24 février 1917-8 avril 1917). 

200.000e. - Le repli allemand devant le G.A.N. et la Ve armée (16 mars 1917-5 avril 1917). 

320.000e. - Les Directives du général Nivelle (4 avril 1917). 

80.000e. - L'entrée en action de la Xe armée (Directives du début d'avril 1917). 

200.000e. - Plan d'exploitation du G.A.R. et de mise en mouvement du G.A.C. (début d'avril 1917). 

200.000e. - Projet de coopération du G.A.N. et de la VIe armée (avril 1917). 

200.000e. - Projet de coopération du G.A.N. et de la VIe armée (avril 1917). 

20.000e. - Plan d'engagement de la IVe armée (2 avril 1917). 

80.000e. - La coopération des IVe et Ve armées (avril 1917). 

80.000e. - Projets d'extension de l'offensive prévue en Haute-Alsace. 

600.000e. - Situation d'ensemble sur le front occidental, à la date du 15 mars 1917. 

600.000e. - Situation d'ensemble sur le front occidental, à la date du 15 avril 1917. 

10.000e. - Combats de Sapigneul (avril 1917). 

320.000e. - Les armées britanniques, du 8 au 16 avril 1917. 

320.000e. - Les armées britanniques, du 16 avril au 20 mai 1917. 

80.000e. - Situation du G.A.R. à la veille de l'offensive. 

50.000e. - Front offensif de la VIe armée, à la date du 15 avril 1917. 

50.000e. - Front offensif de la Ve armée, à la date du 15 avril 1917. 

80.000e. - Situation et mouvements des divisions en 2e ligne au G.A.R. (16 avril 1917). 

20.000e. - Progression de la gauche de la VIe armée, du 16 avril au 6 mai 1917. 

20.000e. - Progression de la gauche de la Ve armée (puis de toute la Xe armée) et de la droite de la VI 1e armée, du 16 

avril au 9 mai 1917. 

20.000e. - Progression du centre et de la droite de la Ve armée, du 16 avril au 6 mai 1917. 

50.000e. - Dispositif d'attaque de la IVe armée, le 17 avril 1917. 

20.000e. - Progression des divisions de la IVe armée, du 17 avril au 20 avril 1917. 

80.000e. - Situation du G.A.R., le 21 avril soir. 

20.000e. - Objectifs assignés à la droite de la Ve armée et ligne atteinte, le 4 mai 1917. 

20.000e. - Progression de la IVe armée, du 21 avril au 20 mai 1917. 

80.000e. - Situation d'ensemble du G.A.C. et du G.A.R., à la date du 8 mai 1917. 

Deuxième volume. Les opérations à objectifs limités (15 mai - 1er novembre 1917). 

Avant-propos. 

Liste des cartes et tableaux. 

Première partie. Situations successives sur les différents fronts et conduite générale de la guerre. (Mai-octobre 

1917). Les directives du haut commandement français et l'équipement rationnel du front. 

Chapitre premier. - Situation d'ensemble lors de la prise de commandement du général Pétain. 

I. Les offensives différées. 

A. Recherche de l'unité d'action et résultats généraux obtenus sur le front occidental. 

B. Le front italien. 

Les forces italiennes. - Artillerie lourde française destinée à l'Italie. - L'offensive (14-26 mai 1917). - Action sur la Bochetta 

(Trentin). - Résultats d'ensemble. 

C. Le front russo-roumain. 

Promesses du général Alexeieff et velléités d'offensive. - Les forces russo-roumaines. - L'inaction russe. 

D. Les fronts d'Orient. 

II. L'attitude des empires centraux. 

L'usure allemande sur le front occidental. - Le front occidental au début de juin. - Front oriental. - Forces autrichiennes. - 

Disponibilités des armées allemandes en situation d'attente. - Guerre sous-marine et tractations de paix. 

III. La situation des forces de l'entente sur le front occidental. 

A. Armées françaises. 
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Les effectifs. - Suppressions et transformations d'unités. - Création d'une légion polonaise. - Situation des armées françaises. 

- La mission des armées françaises. 

B. Forces britanniques. 

C. Armée belge. 

D. L'aide américaine et la 1re division U. S. en France. 

Projets et propositions du gouvernement français. - Opinion du général Pétain. - Projets américains de coopération. - La 

mission du maréchal Joffre et de M. Viviani. - Le corps expéditionnaire américain. 

IV. La conduite de la guerre sur le front occidental. 

Chapitre II. - Les leçons du 16 avril 1917 et les premières directives du général Pétain. 

I. Enseignement d'ordre tactique et conduite des opérations (avril-mai 1917). 

La directive n°1 (19 mai 1917). - Le terrain des attaques. - La perte du bénéfice de la surprise. - Le système de défense 

pratiqué par l'ennemi. - L'insuffisance de la préparation d'artillerie. - La directive n°1. 

II. Enseignements d'ordre tactique et organisation de l'instruction (janvier-juin 1917). 

La directive n°2 (18 juin 1917). - Fonctionnement des centres d'instruction avant l'offensive de printemps. - La directive n°2. 

III. Enseignements d'ordre technique et programme des fabrications (janvier-juin 1917). 

L'artillerie lourde. - L'artillerie lourde à tracteurs. - Les caterpillars. - L'artillerie lourde à grande puissance. - Les chars 

d'assaut. - L'aéronautique. 

IV. Enseignements d'ordres divers et premières mesures de réorganisation (mai 1917). 

Réorganisation du grand quartier général. - Reconstitution organique des grandes unités. - Résultats de l'offensive et 

impressions des combattants. - Emploi des unités de la réserve générale d'artillerie lourde. - Utilisation des contingents 

indigènes. - Nouvelle organisation des transports aux armées. - Réorganisation du service de Santé. 

Chapitre III. - Les projets d'équipement du front en fonction de la directive n°1 (15 mai-15 juillet 1917). 

I. Les projets d'équipement offensif. 

A. La notion d'équipement offensif et sa genèse. 

B. Le plan d'équipement offensif du général Pétain et les projets des armées. 

C. L'application du plan aux trois groupes d'armées : 

a. Projets d'équipement offensif au groupe d'armées du Nord. - Xe armée. - VIe armée. - IIIe armée. - Bilan d'ensemble. 

b. Projets d'équipement offensif au groupe des armées du Centre. - IIe armée. - IVe armée. - Ve armée. - Bilan d'ensemble. 

c. Projets d'équipement offensif au groupe des armées de l'Est. - VIIe armée. - VIIIe armée. - Bilan d'ensemble. 

II. L'équipement défensif du front et la directive n°1. 

A. Les principes du combat défensif et leur application avant le mois de juin. 

B. Aperçu d'ensemble de l'organisation défensive du front (printemps 1917) : 

a. Au groupe d'armées de l'Est. - VIIe armée. - VIIIe armée. 

b. Au groupe d'armées du Centre. - IIe armée. - IVe armée. - Ve armée. 

c. Au groupe d'armées du Nord. - Xe armée. - VIe armée. - IIIe armée. 

C. Le camp retranché de Paris et le raccordement de ses lignes avancées avec la protection de la zone côtière du nord. 

D. La défense anti-aérienne (mai-juin 1917). 

E. Mesures de défense contre les chars d'assaut. 

F. Premières conclusions de l'inspection générale des travaux et organisations aux armées. 

G. La directive n°1 et l'équipement défensif. 

III. La directive n°1 et l'emploi des unités de la réserve générale d'artillerie lourde. 

Chapitre IV. - L'ébranlement et le redressement du moral dans l'armée française. 

I. L'évolution du moral au cours des premières années de guerre. 

II. Les actes collectifs d'indiscipline (fin avril, mai, juin, juillet 1917). 

III. Mesures de première urgence prises pour le redressement du moral. 

Rôle du commandement dans le maintien du moral. - La restauration de la confiance dans le succès. - Le régime des 

permissions. - La lutte contre les mauvais éléments. - Éloignement des individus suspects. - La réorganisation de l'appareil 

judiciaire. - Les récompenses collectives et individuelles. - La lutte contre les influences venant de l'arrière. 

IV. Mesures à longue échéance prises pour le redressement et l'affermissement du moral. 

L'alimentation. - La lutte contre l'ivresse. - Périodicité des repos. - Organisation des camps et cantonnements. - Organisation 

des trains et des gares pour les permissionnaires. - Orientation de l'opinion et surveillance de l'intérieur. - La presse. - La 

liaison entre le commandement et le gouvernement. 

V. Les résultats. 
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Chapitre V. - La collaboration française à la création d'une armée américaine autonome (juin-septembre 1917). 

I. Mesures prises en France pour l'installation des divisions américaines. - La ligne de communications de l'armée. 

II. Recrutement et organisation de l'armée américaine. 

III. La formation des cadres et l'instruction de la troupe. - L'instruction aux États-Unis. - L'instruction sur le territoire 

français. 

IV. L'armement des forces américaines. 

V. Les unités américaines destinées au service de l'arrière. 

VI. La question des transports. 

Chapitre VI. - L'évolution de la situation sur les fronts extérieurs, du début de juillet à la fin de septembre 1917, et les 

conjectures du haut commandement. 

I. Sur le front russo-roumain. 

L'ultime offensive russe (1er-20 juillet 1917). - La contre-offensive allemande (20 juillet-30 août 1917). - La bataille de Riga 

(1er septembre 1917). 

II. L'activité des armées d'Orient et des fronts d'Asie. 

III. Sur le front italien. 

IV. Le redressement de la situation en faveur des Empires centraux et les conjectures du haut commandement français. 

Répartition présumée des forces des Empires centraux au début d'août 1917 et des divisions allemandes au cours de l'été. - 

Hypothèse d'une paix conclue entre la Russie et les Empires centraux. - Hypothèse d'un nouveau repli allemand sur le front 

occidental. - Hypothèse d'une menace grave sur le front italien. - Hypothèse d'une invasion par la Suisse. 

V. Conférences interalliées. 

Entretiens d'Abbeville (7 juin 1917) et de Senlis (28 juin 1917). - Entrevue de Saint-Jean-de-Maurienne (25 juin 1917). - La 

conférence de Paris (25-26 juillet 1917). - La conférence de Londres (7 et 8 août 1917). - Les conférences de Londres 

(4 septembre 1917) et d'Amiens (7 septembre 1917). 

Chapitre VII. - L'attitude expectante des armées françaises. - L'équipement du front et la directive n°3 (juin-septembre 

1917). 

I. L'équipement défensif du front : 

Au groupe d'armées de l'Est. - VIIe armée, VIIIe armée. 

Au groupe d'armées du Centre. - IIe armée, IVe armée, Ve armée. 

Au groupe d'armées du Nord. - Xe armée, VIe armée, IIIe armée. 

II. La sélection opérée dans les projets offensifs des armées. 

Au groupe d'armées de l'Est. - Au groupe d'armées du Centre. - Au groupe d'armées du Nord. 

III. La réserve générale d'artillerie lourde et l'équipement du front en voies ferrées. 

IV. La directive n°3 sur la répartition des forces. 

V. Le développement de l'instruction. 

VI. Impulsion donnée aux fabrications de guerre et à l'organisation de l'artillerie. 

VII. Le rôle de l'Aéronautique. - L'aviation de bombardement et le blocus du bassin de Briey. 

Deuxième partie. Les opérations sur les fronts tenus par les armées françaises. (Début de mai 1917-fin octobre 

1917). 

Chapitre VIII. - Les tentatives françaises en vue de la liquidation de l'offensive de printemps et les réactions allemandes 

(10 mai-fin septembre 1917). 

I. Le haut commandement et les attaques limitées dans leurs buts ; la directive n°1. 

II. La lutte pour les monts de Champagne (10 mai-fin juillet 1917) et la stabilisation de la IVe armée (août-septembre 

1917). 

Dispositif et mission des corps de la IVe armée. - La prise du Cornillet (20 mai 1917). - Attaques du 10e corps (15-21 juin) et 

actions des 4e et 30e corps vers le mont Haut (14 juillet). - Réactions allemandes vers le Téton (25 juin-25 juillet) et 

stabilisation (août-septembre). 

III. Le groupe d'armées du Nord et les réactions allemandes (10 mai-15 juillet 1917). 

A. Les forces en présence dans la région du Chemin des Dames après l'arrêt de l'offensive de printemps (8 au 20 mai). 

Le dispositif allemand. - Le regroupement des corps français. 

B. Xe armée. 
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La lutte pour les plateaux au nord de Craonne. - Combats du 22 au 24 mai, du 2 au 3 juin, du 22 au 29 juin, du 3 au 19 juillet 

1917. - La couverture de la droite de l'armée dans la plaine de Juvincourt. 

C. Xe et VIe armées. 

Zone mitoyenne : l'isthme d'Hurtebise. - Actions allemandes de mai et juin. - Attaque française du 25 juin. 

D. VIe armée. 

La lutte pour les observatoires du Chemin des Dames. - Échec des assauts allemands du 10 au 20 mai sur tout le front. - 

Combats entre le poteau d'Ailles et l'arbre de Cerny, du 20 mai au 20 juillet. - Combats entre la ferme Froidmont et le 

Panthéon, du 25 mai au 8 juillet. - Combats entre le Panthéon et le mont des Singes, du 1er au 20 juin. 

E. L'action du commandement (10 mai-15 juillet 1917). 

Conduite de la bataille défensive. - La crise du moral aux VIe et Xe armées. - Le jeu des relèves. 

IV. Le groupe d'armées du Nord et sa tentative de reprise d'opérations à caractère offensif (15 juillet-fin septembre 1917). 

A. L'attitude du groupe d'armées du Nord après la mi-juillet. 

Les dispositifs français et allemand. - Nouvelle orientation donnée aux armées françaises. 

B. Xe armée. 

Préparation d'attaques vers la courtine d'Ailles et vers Cerny. - Les attaques allemandes sur Craonne (19-22 juillet) et sur la 

courtine d'Ailles (25 juillet). - Tentatives françaises à la 158e division (fin juillet). - La poussée ennemie à l'est de Cerny 

(31 juillet-5 août). - Offensive combinée du 1er corps colonial et du 3e corps (15 août 1917). - L'engagement de la 

151e division au nord du monument d'Hurtebise (31 août). - L'accalmie sur le front de la Xe armée (5-15 septembre 1917). 

C. VIe armée. 

Attaque française de la 66e division à la Royère et réactions allemandes (30 juillet-10 août 1917). - La stabilisation sur tout le 

front de l'armée en vue de la bataille de la Malmaison. 

D. L'action du commandement (15 juillet-fin septembre 1917). 

Modifications apportées aux directives initiales, en raison de l'attitude de l'ennemi. - Mesures d'ordre défensif à brève 

échéance. - La succession des relèves. 

V. La difficulté des retraits d'artillerie successifs au profit des Ire et IIe armées (mai-août 1917). 

A. Au groupe d'armées du Nord. - Xe armée. - VIe armée. 

B. Au groupe d'armées du Centre. 

Chapitre IX. - L'activité du front français en dehors des deux rives de la Meuse, des monts de Champagne et du Chemin 

des Dames (mai-novembre 1917). 

I. L'activité au groupe d'armées de l'Est. - Vues d'ensemble. - Le rôle de l'artillerie lourde à grande puissance. - La lutte 

aérienne. - Raids de représailles et blocus du bassin de Briey. 

A. VIIe armée. - Les forces opposées. - Période de mai à juillet 1917. - Période de juillet à octobre 1917. 

B. VIIIe armée. - Les forces opposées. - L'activité sur le front de Lorraine, de mai à juillet 1917. - L'activité sur le front de 

Lorraine, de juillet à octobre 1917. 

II. L'activité au groupe d'armées du Centre. - L'activité aérienne (mai-juin 1917). - La directive n°3 et la lutte aérienne 

(juillet 1917). - L'aéronautique pendant la bataille de Verdun (août 1917). 

A. IIe armée. - Les secteurs des Hauts-de-Meuse et d'Argonne. - La guerre des mines aux Éparges. - Vauquois et Argonne. 

B. IVe armée. - Son activité en dehors des Monts de Champagne (15 mai-1er novembre). - Menaces d'émissions de gaz dans 

la région de Souain (août 1917). 

C. Ve armée. - Situation d'ensemble. - Au 2e corps d'armée. - La cote 108. - Le front en dehors de la cote 108 (4 juin-

10 juillet 1917). - Activités françaises et allemandes, du 10 juillet au 31 octobre 1917. - Bombardements de Reims. 

III. L'activité au groupe d'armées du Nord. - L'activité aérienne. - Rôle de l'artillerie à grande puissance. 

A. IIIe armée. - Situation d'ensemble. - Au sud de Saint-Quentin. 

B. Le 36e corps en Belgique. 

Chapitre X. - La deuxième bataille des Flandres (7 juin-fin octobre 1917). 

I. La genèse de la bataille des Flandres. 

Les conférences de Paris et d'Amiens (5 mai et 18 mai 1917). - Le projet français (18 mai 1917) et la coopération éventuelle 

de l'armée belge (27 mai 1917). - Le nouveau plan du général Pétain (6 juin 1917). 

II. La préparation offensive de la Ire armée française. 

Transport du 1er corps d'armée dans les Flandres (fin juin 1917). - Le déploiement de l'artillerie française. - Le renforcement 

de l'artillerie belge. - Les prévisions pour le passage du canal de l'Yser (juin-15 juillet 1917). 

III. Le terrain des attaques et son occupation par les divisions allemandes. 

Caractères de la défense allemande. - Les secteurs d'Hetsas et de Merckem. - Les réserves de l'ennemi. - Dispositif 

d'artillerie. 
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IV. Plans d'action successifs des armées alliées (26 juin-11 juillet 1917). 

Premières directives du commandement britannique (26 juin, 4 et 6 juillet 1917). - Plan d'action initial de la Ire armée et ses 

modifications (22 juin-11 juillet 1917). - Le rôle de l'artillerie du 1er corps dans la préparation (26 juin-27 juillet) et les 

moyens aéronautiques mis à la disposition de la Ire armée. 

V. Les opérations en Flandres (7 juin-fin octobre 1917). - Les préliminaires : l'assaut de la crête de Messines par les 

Britanniques (7 juin 1917). 

A. 1re période (15 juillet-29 août 1917). 

Dispositif et plan d'engagement du 1er corps français. - La préparation par l'artillerie de l'attaque du 1er corps (15-31 juillet 

1917). - L'attitude de l'ennemi (24-29 juillet 1917). - L'attaque britannique (31 juillet 1917). - L'attaque française (31 juillet 

1917). - L'attaque franco-britannique du 16 août 1917. 

B. 2e période (20 août-10 novembre 1917). 

Les attaques des IIe et Ve armées britanniques (20 au 26 septembre 1917-4 octobre 1917). - Les attaques franco-britanniques 

(9 octobre-24 au 27 octobre 1917-novembre 1917). 

Chapitre XI. - Genèse et préliminaires de l'offensive sur le front nord de Verdun (avril-juillet 1917). 

I. Projets de dégagement de Verdun, lors du commandement du général Nivelle (3 avril-11 mai). 

Nécessité d'une action préalable à toute offensive en direction de Briey. - Les propositions du 15e corps d'armée. - Les 

propositions du 16e corps d'armée. - Le plan d'action initial de la IIe armée. 

II. Instructions du général Pétain, devenu commandant en chef (17 mai-8 juin 1917). 

Premières décisions du haut commandement (mai 1917). - Conquête éventuelle d'une base de départ au nord de la côte du 

Poivre (fin mai 1917). - Détermination des besoins en artillerie (juin 1917). 

III. Prévisions relatives à la mise en place des divisions chargées de l'aménagement des secteurs et à la réalisation du 

dispositif d'attaque (20 mai-6 juillet 1917). 

Dotation initiale des corps d'armée en effectifs. - Première répartition des corps d'armée sur le front d'attaque. - Prévisions 

d'emploi des effectifs et de leur accroissement. - Répartitions successives des divisions (15 juin-15 août 1917). 

IV. Aménagement du terrain des attaques de part et d'autre de la Meuse (23 mai-fin juillet 1917). 

A l'est de la Meuse. - A l'ouest de la Meuse. 

V. Renforcement de la IIe armée en artillerie et aéronautique (juin-juillet 1917). 

Retraits d'artillerie aux IVe et Ve armées. - L'artillerie lourde. - L'artillerie lourde à tracteurs. - L'artillerie de campagne. - La 

mise en place des batteries et des munitions. - Dotation finale des corps d'armée. - L'artillerie lourde à grande puissance. - 

L'aéronautique. 

VI. Équipement offensif du front nord de Verdun au point de vue approvisionnements et transports (juin-juillet 1917). 

Les besoins probables du ravitaillement. - Les moyens de transport ferroviaires. - La voie de 0m 60. - Le réseau routier. - 

L'utilisation des transports. 

VII. Projets de diversion en Haute-Alsace. 

Chapitre XII. - La deuxième bataille offensive de Verdun. 

I. Attitude de l'ennemi de part et d'autre de la Meuse (15 mai-fin juin 1917). 

II. Attaques préventives menées par les Allemands sur les deux rives de la Meuse. 

A. Rive gauche de la Meuse. 

L'attaque allemande du secteur Pommérieux (28-29 juin 1917). - Contre-offensive française (17 juillet 1917). - Attaque 

allemande vers Avocourt (1er août 1917). 

B. Rive droite de la Meuse. 

III. Situation de l'ennemi au moment de l'offensive française (15 juillet-20 août 1917). 

Positions successives allemandes. - Le système ferroviaire ennemi. - Grands abris allemands. - L'occupation du front. 

IV. Plan d'action définitif de la IIe armée. 

Caractère du terrain des attaques. - Le dosage des forces d'attaque. - Plan d'action de la IIe armée. 

V. Directives et observations d'ensemble relatives à l'établissement des plans d'engagement. 

Détermination initiale du dispositif. - Le plan d'engagement proposé par le 15e corps d'armée au 32e, 13e et 16e corps 

d'armée. - Les directives du général Fayolle. - Différents plans d'action du 13e corps d'armée. - La date des attaques. 

VI. La préparation d'artillerie. 

Destruction et contre-batterie. - Consommation en munitions. - Tirs indirects de mitrailleuses. 

VII. La journée du 20 août 1917. 

A. Au 32e corps d'armée : a. 42e division. - b. 165e division. 

B. Au 15e corps d'armée: a. 123e division. - b. 126e division. 

C. Au 16e corps d'armée: a. La division marocaine. - b. 31e division. 
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D. Au 13e corps d'armée : 25e et 26e divisions. 

VIII. Les journées du 21 au 26 août 1917 sur les deux rives de la Meuse. 

A. Sur la rive droite. 

L'attaque du 21 août au 32e corps. - Les attaques du 26 août au 32e corps. - Au 15e corps d'armée (21-24 août). 

B. Sur la rive gauche. 

La prise de la cote 304 (13e corps). 

IX. Attaques destinées à élargir les gains réalisés sur la rive est de la Meuse et à étayer la droite du front nord de Verdun 

(8-20 septembre). 

Projets d'élargissement et plans des nouvelles attaques. - La préparation des attaques. - L'exécution des attaques (7-

10 septembre 1917). 

X. Les efforts de l'ennemi pour reprendre le terrain perdu sur la rive droite de la Meuse (10 septembre-fin octobre). 

XI. Les projets de dégagement de la cote 344 (octobre-novembre 1917). 

XII. Résultats d'ensemble de la deuxième bataille offensive de Verdun. 

Chapitre XIII. - Les prodromes de la bataille de la Malmaison. 

I. L'opération de l'Ailette (fin avril-4 juin 1917). 

Conceptions du haut commandement. - Projets de la VIe armée jusqu'à l'ajournement de l'opération (3 juin 1917). - Mesures 

prises en vue de l'équipement du front. 

II. La genèse de l'opération de la Malmaison (15 juin-septembre 1917). 

Les trois opérations prévues à la suite des directives du général Pétain (projet du 19 juin). - La seule opération retenue : 

l'attaque sur le plateau de la Malmaison (projet du 22 juillet). - Extension éventuelle du front d'attaque (25 août-

1er septembre). 

III. Évaluations successives des moyens d'artillerie et d'aéronautique nécessaires à l'opération. - Leur influence sur les 

projets offensifs de la VIe armée (15 juin-15 septembre 1917). 

Évaluation en fonction des premiers projets (juin-juillet 1917). - Premières modifications apportées par le haut 

commandement en fonction des enseignements de la bataille des Flandres (août 1917). - Accroissement des moyens en vue 

d'une extension éventuelle du front d'attaque (25 août-1er septembre). - Modifications résultant des enseignements de la 

bataille de Verdun (1er-9 septembre). - Évaluation définitive (9-15 septembre). 

IV. Répartition et déploiement de l'artillerie. 

Répartition. - Déploiement. - Renforcement de la VIe armée en artillerie lourde. 

V. Équipement offensif et aménagement du terrain des attaques (23 avril-fin septembre 1917). 

L'organisation des communications. - Le ravitaillement en munitions. - L'aménagement du terrain des attaques (1er juin-août 

1917). 

VI. Projets d'opérations complémentaires et d'exploitation du succès. 

Prévisions relatives à l'exploitation. - Coopération de la Xe armée. - Hypothèse d'un large repli allemand. 

Chapitre XIV. - La bataille de la Malmaison. 

I. Plan définitif d'opérations de la VIe armée. 

L'ordre général du 15 septembre 1917 et son rectificatif. - Détermination du jour J. - Le haut commandement britannique et 

l'engagement de la bataille. - L'action d'artillerie des 6 et 7 octobre 1917 à la VIe armée. 

II. Situation des Allemands, face à la VIe armée, à la date du 15 septembre 1917. 

III. Le rôle des artilleries d'armée et de corps d'armée. 

Artillerie d'armée. - Artillerie de corps d'armée. 

IV. La préparation d'artillerie (Aperçu d'ensemble). 

L'exécution de la préparation (17 au 22 octobre). - Les résultats obtenus. 

V. La bataille (23 octobre 1917). 

A. Au 39e corps d'armée : 

a. Dispositif, moyens et missions. 

b. La préparation d'artillerie. 

c. L'attaque (67e division). 

B. Au 11e corps d'armée : 

a. Dispositif, moyens et missions. 

b. La préparation d'artillerie. 

c. Les attaques (66e division, - 38e division). 

C. Au 21e corps d'armée : 

a. Dispositif et missions. 
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b. Répartition des moyens en artillerie. 

c. La préparation d'artillerie et la constatation des résultats. 

d. Les attaques (43e division, - 13e division). 

D. Au 14e corps d'armée : 

a. Dispositif, moyens et missions. 

b. La préparation d'artillerie. 

c. Les attaques (27e division, - 28e division). 

VI. Exploitation du succès. 

La journée du 24 octobre. - Les préparatifs faits en vue de l'exploitation des résultats acquis. - Les journées des 25 et 

26 octobre. - Mesures prises en vue d'une exploitation au nord de l'Ailette. 

VII. Enseignements et résultats généraux de la bataille de la Malmaison. 

Troisième Partie. Aperçu d'ensemble de la situation à l'automne 1917. 

Chapitre XV. - Les théâtres d'opérations en dehors du front occidental. 

I. La fin du gouvernement provisoire en Russie. 

Ultimes efforts en vue d'une réorganisation de l'armée russe (septembre-octobre 1917). - La chute du gouvernement 

provisoire et l'accession des Bolcheviks au pouvoir (octobre-novembre 1917). 

II. Le front roumain. 

La situation militaire (fin septembre 1917). - Le ravitaillement de la Roumanie (septembre-octobre 1917). 

III. Fronts d'orient. 

En Macédoine. - Le proche Orient. 

IV. La conférence de Boulogne (25 septembre 1917). 

Études et prévisions des états-majors. 

V. Les événements du front italien (5 septembre-20 octobre). 

La défaite de Caporetto (23-30 octobre 1917). - Envoi d'artillerie lourde française à la IIe armée italienne (début de 

septembre). - Renonciation du Comando Supremo à toute reprise d'offensive (20 septembre 1917). - La concentration 

ennemie et sa menace (octobre 1917). - L'offensive austro-allemande (24-26 octobre 1917). - Le repli des armées italiennes 

et l'intervention prochaine des forces franco-britanniques (27-30 octobre 1917). 

VI. La couverture de la frontière franco-helvétique (octobre-novembre 1917). 

Chapitre XVI. - La situation sur le front occidental à l'automne 1917. 

I. Conséquences de la victoire de la Malmaison et de l'extension, jusqu'à la Miette, du front de la VIe armée. 

Le repli des Allemands au nord de l'Ailette (2-3 novembre 1917). - Le nouveau front de la VIe armée (29 octobre-

15 novembre 1917). 

II. Les armées allemandes de l'Ouest et leur renforcement éventuel. 

Situation comparative sur le front occidental (1er août-1er novembre 1917). - L'activité de l'artillerie allemande. - L'usure 

allemande dans les Flandres. - L'usure ennemie sur le front nord de Verdun. - La tactique défensive allemande. - Période de 

crise en Allemagne et menées pacifistes. 

III. Situation matérielle des forces de l'entente sur le front occidental. 

A. Le corps expéditionnaire américain. 

Les divisions nouvelles et leur installation en France. - L'armement et l'instruction de l'armée américaine. - Introduction, sur 

le front français, des unités de la 1re division U.S. - Situation des forces américaines en novembre 1917. 

B. Armée belge. 

Projets de réorganisation et de renforcement. 

C. Armée britannique. 

Les effectifs. - Difficultés de recrutement et suppressions d'unités. - La réorganisation de l'artillerie. 

D. Armées françaises. 

Situation d'ensemble. - Les débuts d'une crise d'effectifs. - Nouvelles mesures d'organisation. - Fabrications d'armement et 

dotation organique des unités. - La dotation organique des divisions en matériels de 155 court à tir rapide. - Le 

développement de l'artillerie lourde à grande puissance. - L'organisation de l'artillerie. - L'artillerie d'assaut. - Engins 

d'accompagnement et matériels de tranchée. - Le développement de l'aéronautique. 

Chapitre XVII. - Premières études et décisions initiales pour la campagne de 1918 sur le front occidental. 

I. Le haut commandement britannique et la campagne de 1918. 
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Projets en vue de la continuation de l'offensive dans les Flandres. - Prévisions pour l'extension du front tenu par les armées 

britanniques (fin juin 12 novembre 1917). 

II. Le haut commandement français et la campagne de 1918. 

Projets offensifs français pour la campagne de 1918. - Moyens probables en artillerie au printemps de 1918. - Prévisions 

relatives au stockage des munitions. - L'emploi des unités de la réserve générale d'artillerie lourde. 

III. Perspectives d'ordre défensif et organisations défensives aux armées du nord et du nord-est. 

Principes généraux. - Le rôle de l'artillerie dans la défensive. - La deuxième position. - Les travaux destinés à l'équipement 

du front. 

IV. Vues d'ensemble. 

Situation intérieure de la France. - Résultats obtenus par le général Pétain de juin à novembre 1917. - La mobilité de 

l'artillerie et les possibilités de manœuvre. - Les forces morales. 

Appendices. 

Appendice n°I. - Addenda aux Errata du Ier volume. 

Appendice n°II. - Renseignements d'ensemble sur les batailles françaises de 1917. 

Appendice n°III. - Production de matériels au cours de l'année 1917. 

Appendice n°IV. - Production de munitions au cours de l'année 1917 (front occidental). 

Appendice n°V. - Consommation de munitions pendant les batailles de 1917. 

Appendice n°VI. - Représentation graphique des pertes subies par les armées du Nord et du Nord-Est (janvier-novembre 

1917). 

Appendice n°VII. - Pertes des divisions en ligne aux Xe et VIe armées, du 25 mai au 15 septembre 1917. 

Appendice n°VIII. - Pertes de la IIe armée, en août 1917. 

Appendice n°IX. - Index topologique. 

Appendice n°IX. - pour le Chemin des Dames. 

Appendice n°IX. - pour les monts de Champagne. 

Appendice n°IX. - pour le G. A. E. 

Appendice n°IX. - pour le G. A. C. 

Appendice n°IX. - pour le G. A. N. 

Appendice n°IX. - pour les Flandres. 

Appendice n°IX. - pour le front nord de Verdun. 

Annexes, volume 1. 

Annexes, volume 2. 

Cartes. 

600.000e. - Situation d'ensemble sur le front occidental, au 17 mai 1917. 

500.000e. - Le théâtre d'opérations de l'Isonzo. 

200.000e. - Les Flandres. 

200.000e. - Principaux projets d'équipement offensif. 

600.000e. - Situation d'ensemble sur le front occidental, au 1er août 1917. 

320.000e. - Carte schématique des organisations allemandes sur le front occidental (Hypothèse d'un repli allemand au 

cours de l'été 1917). 

320.000e. - Positions de défense successives, existantes ou projetées dans les armées (juillet-novembre 1917). 

5.000e. - Au mont Cornillet. (Système défensif allemand à la date du 19 mai 1917). 

10.000e. - Les Monts (20 mai - 15 juillet 1917). 

20.000e. - Lignes successives, tenues par la Xe armée et la droite de la VIe, du 15 mai au 1er septembre 1917. 

20.000e. - Lignes successives, tenues par la gauche de la VIe armée, du 15 mai au 25 octobre 1917. 

10.000e. - Principaux points de friction au Chemin des Dames. 

2.500e. - Les organisations allemandes dans la région nord-ouest du poteau d'Ailles (1er juillet 1917). 

5.000e. - La cote 108. 

10.000e. - La guerre des mines aux Eparges. 
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100.000e. - La deuxième bataille des Flandres. - L'offensive franco-anglaise (7 juin - 9 octobre 1917). 

20.000e. - La deuxième bataille des Flandres. Carte d'ensemble des secteurs français. 

40.000e. - La deuxième bataille des Flandres. Déploiement de l'artillerie française pour l'attaque du 31 juillet 1917. 

20.000e. - Les objectifs fixés à la 1re armée française (26 septembre 1917). 

80.000e. - IIe armée. (Voies de communication et chantiers dont a disposé la IIe armée au cours de l'été 1917). 

10.000e. - Attaques allemandes sur le plateau de Pommerieux (28 juin - 1er août) ; contre-offensive française (17 juillet 

1917). 

20.000e. - La deuxième bataille offensive de Verdun. - Objectifs, dispositif et gains réalisés. (Rive droite). 

20.000e. - La deuxième bataille offensive de Verdun. - Objectifs, dispositif et destructions. (Rive gauche). 

20.000e. - La deuxième bataille offensive de Verdun. - Déploiement de l'artillerie des 13e et 16e C.A. (Rive gauche). 

20.000e. - La deuxième bataille offensive de Verdun. - Déploiement de l'artillerie des 32e et 15e C.A. (Rive droite). 

20.000e. - La deuxième bataille offensive de Verdun. - Gains réalisés. (Rive gauche). 

50.000e. - L'équipement offensif de la VIe armée ; son utilisation en vue de la bataille de la Malmaison (août-octobre 

1917). 

20.000e. - La bataille de la Malmaison. - Objectifs assignés aux divisions et destructions réalisées le 22 octobre 1917. 

50.000e. - Déploiement de l'artillerie de la VIe armée. (Prévisions du 28 juillet 1917). 

50.000e. - Déploiement définitif de l'artillerie de la VIe armée. 

10.000e. - La bataille de la Malmaison. - Destructions réalisées face au front des 11e et 21e C.A. (du 17 au 19 octobre 

1917). 

10.000e. - La bataille de la Malmaison. - Destructions réalisées face au front des 11e et 21e C.A. (du 20 au 22 octobre 

1917). 

20.000e. - La bataille de la Malmaison. - Fronts successifs atteints, à la VIe armée, par les C.A. d'attaque, du 23 au 25 

octobre 1917. 

1.200.000e. - Projets d'équipement offensif ; prévisions pour leur réalisation en 1918. 

1.200.000e. - Projet de répartition des forces d'après la directive n°3. 

1.200.000e. - Projet d'attaques combinées avec manœuvre de la R.G.A.L. (octobre 1917). 

Tableaux. 

Situations et limites successives des grandes unités des VIe et Xe armées (G.A.N.) (10 mai - 16 juillet 1917). 

Situations et limites successives des grandes unités des VI 1e et X 1e armées (G.A.N.) (14 juillet - 10 septembre 1917). 

Situations et limites successives des grandes unités de la IIe armée (15 mai - 1er novembre 1917). 

État des livraisons des différents matériels aux armées, au cours de l'année 1917. 

Consommation de munitions aux G.A.C., G.A.N. et G.A.R. (avril-mai 1917). 
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Tome VI. L'hiver 1917-1918. - L'offensive allemande (1er novembre 1917-18 

juillet 1918). 

Premier volume. La préparation de la campagne de 1918. L'offensive allemande de 

l'Oise à la Mer du Nord (1er novembre 1917-30 avril 1918). 

Avant-propos. 

Première partie. L'hiver 1917-1918. (1er novembre 1917-20 mars 1918). 

Chapitre premier. - Le plan de campagne pour 1918. - La Genèse (1er novembre 1917-15 janvier 1918). 

I. Situation générale au début de novembre 1917. 

Situation sur le front occidental. - La défection de la Russie ; études faites par le commandement français en prévision de 

cette éventualité. - Importance de la question des effectifs pour les opérations en 1918. Nécessité de constituer une masse de 

divisions réservées. Premières négociations pour l'extension du front anglais. 

II. Premiers projets de plan de campagne pour 1918. 

Projets du général Pétain. Les idées du maréchal Haig. Divergences de vues entre les deux commandants en chef. 

III. La défaite italienne et la question du commandement unique. 

L'attaque austro-allemande du 24 octobre en Italie. Conférence de Rapallo et création du Conseil supérieur de guerre (6-

7 novembre 1917). - Mission du général Foch en Italie. Les difficultés d'organisation du commandement sur le front italien. 

Subordination au ministre de la Guerre de l'armée française d'Italie. 

IV. L'élaboration du plan de campagne pour 1918. 

Remplacement du général Foch au Conseil supérieur de la guerre. - L'extension du front britannique. - La deuxième session 

du Conseil supérieur de guerre ; directives pour l'établissement du plan de campagne ; propositions des représentants 

militaires permanents. - Évolution des idées du commandement anglais. Accord franco-anglais pour l'extension du front 

britannique. - Renseignements reçus sur les projets de l'ennemi. - Intervention du général Foch dans la question du plan de 

campagne. 

Chapitre II. - Le plan de campagne pour 1918. - La conception définitive. (15 janvier-15 mars 1918). 

I. Continuation de l'étude de plan de campagne pour 1918. 

Renseignements reçus à partir de janvier 1918 sur les projets du commandement allemand. Défection de la Russie. 

Incertitude sur la région où l'ennemi se propose de prendre l'offensive. - Étude par les représentants militaires permanents du 

plan de campagne à adopter en 1918. Projet d'une réserve générale interalliée. Le plan de campagne des représentants 

militaires permanents. - La conférence de Compiègne (24 janvier 1918). Vues du général Pétain et du maréchal Haig sur la 

conduite des opérations en 1918. La thèse du général Foch. Le concours de l'armée américaine. 

II. Troisième session du Conseil supérieur de guerre (30 janvier-2 février 1918). 

Discussion des différents projets de plan de campagne. Intervention de M. Lloyd George et de M. Clemenceau. Adoption 

d'un plan de campagne pour 1918. Discussion par le Conseil supérieur de guerre de la question d'une réserve générale 

interalliée. Proposition du général Foch. Création d'une réserve générale interalliée aux ordres d'un comité exécutif. 

Désignation du général Foch comme président du comité exécutif. - Efforts du général Foch pour constituer la réserve 

générale interalliée. Opposition du général Pétain et du maréchal Haig à tout prélèvement de forces sur leurs armées. 

III. Quatrième session du Conseil supérieur de guerre, tenue à Londres (14-15 mars 1918). 

Ajournement des propositions du général Foch pour la constitution de la réserve générale interalliée. Protestation du général 

Foch. Importance des décisions prises à Londres pour la conduite des opérations en 1918. 

IV. Dispositions prises par les deux commandants en chef. 

Dispositions prises par le général Pétain. Constitution d'une masse réservée. Dispositif des réserves générales françaises au 

cours de l'hiver. - Mesures prises par le général Pétain et le maréchal Haig pour l'appui réciproque de leurs armées au 

moment de l'offensive allemande. 

Chapitre III. - Les troupes françaises en Italie pendant l'hiver 1917-1918. (26 octobre 1917-23 mars 1918). 

I. L'attaque austro-allemande d'octobre 1917 en Italie. L'intervention des Alliés. 

Envoi des forces françaises en Italie. Premières demandes du général Cadorna au général Foch pour l'emploi de l'armée 

française. Le général Foch à Rome. Conférence de Rapallo. 

II. L'entrée en ligne des forces anglaises et françaises. 
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Mouvement vers la Piave des armées alliées. - Amélioration de la situation. - Entrée en ligne des armées alliées. - Activité de 

l'ennemi au début de décembre. Accord pour l'emploi des forces alliées. - III. L'hiver 1917-1918 en Italie. 

Chapitre IV. - Les opérations sur le front français pendant l'hiver 1917-1918. (1er novembre 1917-20 mars 1918). 

I. Les opérations en novembre 1917. 

Les opérations sur le front français. Opération du Schönholz (7 novembre 1917). Opération de Juvincourt (21 novembre 

1917). Opération de la cote 344 (25 novembre 1917). - Les opérations sur le front anglais. Fin de la bataille des Flandres. La 

bataille de Cambrai (20 novembre 1917). 

II. Les opérations de décembre 1917 à mars 1918. 

Modification des idées du haut commandement relatives à l'activité des troupes. Les coups de main profonds. - Coup de main 

de Flirey (8 janvier 1918). - Opération de la Galoche (13 février 1918). - Coups de main des Ervantes et de Réchicourt 

(20 février 1918). L'affaire du Kahlberg (23 février 1918). 

III. Les opérations en mars 1918. 

Activité générale marquée par l'ennemi et par les troupes anglo-françaises à partir du début de mars 1918. Recrudescence 

d'activité dans la région de Verdun. 

Chapitre V. - La préparation des armées françaises et alliées à la bataille. (1er novembre 1917-20 mars 1918). 

I. Directives du général en chef pour la conduite générale de la bataille défensive. 

Directive du général en chef. Emploi de l'artillerie. Instructions données par le président du Conseil, ministre de la Guerre. 

Préparation des champs de bataille offensifs. - Application dans les armées des directives du commandant en chef. 

II. Transformation des différentes armes. 

L'aéronautique. Instruction pour son intervention dans la bataille. Développement de l'arme. - Transformation et 

augmentation de l'artillerie. L'artillerie organique des grandes unités. Organisation de la réserve générale de l'artillerie. 

Augmentation de l'artillerie. L'artillerie de campagne. L'artillerie lourde. La question des munitions. - Artillerie d'assaut. - 

Cavalerie, infanterie. 

III. La crise des effectifs. 

Les remèdes préconisés par le général Pétain. Ressources disponibles pour les différentes armes. Gravité du problème des 

effectifs à la veille de la bataille. 

IV. Les armées alliées. 

L'armée anglaise. Réorganisation de l'armée belge. L'armée américaine. 

V. L'équipement du front en vue de la bataille. 

État des différentes positions à la fin de 1917. Pénurie de main-d'œuvre. Instructions données par le président du Conseil, 

ministre de la Guerre, pour l'organisation des positions. État de la zone arrière à la fin de 1917. Travaux entrepris au début de 

1918. 

VI. Conclusion. 

Chapitre VI. - L'attente de la bataille. (1er-21 mars 1918). 

I. La situation au début de mars 1918. 

Les coups de main ennemis de la journée du 1er mars. Alerte sur le front français. La situation appréciée par le général 

Pétain. Détermination des zones d'attaques probables. 

II. Renseignements et mesures prises du 3 au 20 mars 1918. 

Renseignements sur l'ennemi. Journée du 20 mars. - Les idées anglaises sur la bataille prochaine. Précisions des 

renseignements reçus par les IIIe et Ve armées anglaises. - Derniers ordres donnés par le général Pétain du 1er au 20 mars 

pour l'intervention des réserves. Précautions prises pour la relève des grandes unités. - L'introduction du groupe d'armées de 

réserve sur le front. 

III. La situation à la veille de la bataille. 

Le bilan des forces en présence. Répartition des réserves allemandes et alliées. 

Deuxième partie. La deuxième bataille de Picardie. (21 mars-8 avril 1918). 

Chapitre VII. - L'attaque allemande entre la Scarpe et l'Oise. Entrée en ligne des armées françaises. (21-23 mars 1918). 

I. La journée du 21 mars. 

L'attaque allemande contre les IIIe et Ve armées anglaises. Résistance de la IIIe armée. Progrès rapides de l'ennemi à l'aile 

droite de la Ve armée. Dispositions préparatoires prises par le général Pétain pour venir en aide à l'armée britannique. - 

Décisions prises dans la soirée par le maréchal Haig. Appel au concours des armées françaises. 
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II. La journée du 22 mars. 

Ordres donnés par le général Pétain en vue de l'intervention française dans la bataille. - Les combats de la journée du 22 à la 

IIIe et à la Ve armée anglaise. - La journée du 22 mars à l'aile gauche française. - Appel adressé par le maréchal Haig, en fin 

de journée, au commandement français. Instructions données par le général Pétain pour l'entrée en ligne de la IIIe armée. 

III. La journée du 23 mars. 

Le maréchal Haig demande la relève jusqu'à la Somme des armées britanniques. Situation délicate du commandement 

français. - Ordres donnés le 23 mars, par le général Pétain, pour l'intervention du groupe d'armées de réserve entre l'Oise et la 

Somme. - La bataille sur le front anglais dans la journée du 23. - La bataille de la IIIe armée française. Premiers ordres du 

général Fayolle. - Conférence de Dury. 

Chapitre VIII. - Le développement de la bataille et la création du commandement unique. (24-26 mars 1918). 

I. Journée du 24 mars. 

Mesures prises par le gouvernement. Opinion du général Foch sur la situation. - La bataille dans la journée du 24 aux IIIe et 

Ve armées anglaises. - La bataille à la IIIe armée française. Le 5e corps d'armée. - La bataille à l'aile gauche française. Le 

2e corps de cavalerie. - Situation générale dans la soirée du 24. - Instruction du maréchal Haig. Ordres donnés par le général 

Fayolle. Directives du général Pétain. 

II. Journée du 25 mars. 

Ordres donnés par le général Pétain le 25 mars, dans la nuit et dans la matinée. - La bataille sur le front anglais au nord de la 

Somme dans la journée du 25 mars. Appréciation de la situation par le maréchal Haig. - La bataille à l'aile gauche du groupe 

d'armées de réserve. La Ve armée anglaise. - La bataille au centre du groupe d'armées en réserve. Le 2e corps de cavalerie. - 

La bataille à l'aile droite du groupe d'armées de réserve. Le 5e corps d'armée. - Ordres donnés dans la soirée par le général 

Fayolle et le général Humbert. - Instructions données dans la soirée du 25 mars par le général Pétain. 

III. Journée du 26 mars. 

La IIIe armée anglaise. - La Ve armée anglaise. - La bataille à l'aile gauche de la IIIe armée. Le 2e corps de cavalerie. - La 

bataille à l'aile droite de la IIIe armée. Le 5e corps d'armée. - L'entrée en ligne de la Ire armée. - Déterminations prises par le 

général Pétain à la suite des événements du 25. - La création du commandement unique. - Premiers ordres donnés par le 

général Foch dans la soirée du 26. - Ordres donnés par le général Pétain dans la soirée du 26. 

Chapitre IX. - La bataille de l'Avre. (27-31 mars 1918). 

I. Journée du 27 mars 1918. 

La bataille à la IIIe armée anglaise. - La bataille au groupe d'armées de réserve. La Ve armée britannique. - La bataille au 

groupe d'armées de réserve. La Ire armée française. - La bataille au groupe d'armées de réserve. La IIIe armée française. - 

Instructions données par le commandement français pour fermer la brèche de la ligne de la bataille dans la région de 

Montdidier. - La soirée du 27 mars. Dispositions prises au groupe d'armées de réserve et au groupe d'armées du Nord. 

II. Journée du 28 mars 1918. 

Physionomie générale de la journée du 28 mars 1918. La bataille devant Arras. Les combats sur l'Ancre à la IIIe armée 

britannique. - La bataille de la Ve armée britannique. - La bataille à la Ire armée française. Mesures prises dans la journée par 

le général Debeney. - La IIIe armée. Contre-attaques du 35e corps et du 2e corps de cavalerie. - Situation d'ensemble au 

groupe d'armées de réserve dans la soirée du 28 mars. Directive du général Fayolle pour la journée du 29 mars. - Mesures 

prises dans la journée par le général en chef. Constitution des Ve et Xe armées. 

III. Journée du 29 mars 1918. 

Physionomie générale de la journée. La bataille au nord de la Somme et à la IVe armée anglaise. - La Ire armée française. 

L'attaque allemande entre la Luce et Cantigny. - La IIe armée française. Les attaques du 35e corps et du 2e corps de 

cavalerie. - Directives données par le haut commandement allié dans la journée du 29 mars. 

IV. Journée du 30 mars 1918. 

La bataille entre la Scarpe et l'Oise. - Directive donnée le 30 mars par le général Foch. - Les instructions et les ordres du 

commandement français au cours de la journée. 

V. Journée du 31 mars 1918. 

Combats entre la Luce et Montdidier. Contre-attaques de la IIIe armée. - Ordres donnés le 31, par le général Fayolle et par 

ses commandants d'armée. - Instructions données par le général Pétain, le 31 mars 1918. 

Chapitre X. - Les dernières attaques allemandes dans la bataille entre la Scarpe et l'Oise. (1er-8 avril 1918). 

I. Arrêt des attaques allemandes (1er-3 avril). 

Calme des journées des 1er, 2 et 3 avril. Mesures prises par le général Foch. - Conférence de Bauvais, extension des pouvoirs 

du général Foch. - Directive générale du 3 avril du général Foch. - L'exécution des directives du général Foch par le général 

Pétain et le maréchal Haig. 
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II. La reprise de l'offensive allemande. 

L'attaque du 4 avril. - L'attaque du 5 avril. - Extension de l'attaque allemande à l'est de l'Oise. 

III. L'attente d'une nouvelle offensive allemande. 

Dispositions prises par le haut commandement allié. 

Troisième partie. La troisième bataille des Flandres. (9-30 avril 1918). 

Chapitre XI. - La bataille de la Lys et l'arrivée des réserves françaises. (9-18 avril 1918). 

I. Les journées du 9 et du 10 avril. 

Les attaques allemandes des 9 et 10 avril. - Décisions prises dans la journée du 10 avril par le général Foch. - Mesures 

arrêtées par le général Pétain pour répondre aux demandes du général Foch. 

II. L'envoi des réserves françaises à la bataille (11-15 avril). 

La journée du 11 avril. Nouvel appel du commandement britannique au général Foch. - Mesures prises par le général Foch 

dans les journées des 11, 12, 13 avril pour appuyer les armées britanniques. - Les journées des 12, 13, 14 avril dans les 

Flandres. - Le rassemblement du groupement français derrière la IIe armée britannique. - L'extension du front belge. - La 

mise en place de la Xe armée française derrière le centre britannique. - Modifications apportées au dispositif des réserves 

françaises. 

III. La bataille dans les Flandres du 15 au 18 avril. 

Les journées des 15 et 16 avril dans les Flandres. - Demandes du commandant britannique pour obtenir du général Foch le 

développement continu de la coopération française. - Les journées des 17 et 18 avril dans les Flandres. Nouveau prélèvement 

opéré par le général Foch sur les réserves françaises. 

IV. Le front français au nord de l'Oise du 9 au 18 avril. 

Chapitre XII. - La bataille franco-britannique dans les Flandres. Les affaires du Kemmel. (19-30 avril 1918). 

I. Décisions prises par le général en chef des armées alliées au retour de son voyage dans les Flandres (19-22 avril). 

Directives du général Foch pour la conduite de la bataille sur le front franco-britannique. Directives pour la conduite de la 

bataille sur le front belge. - Demandes du haut commandement britannique ; mesures prises par le général Foch, le 22 avril. 

II. Le détachement d'armée du Nord (19-24 avril). 

Sa constitution. - Son entrée en ligne dans le secteur des Monts. - Instructions données par la IIe armée britannique. 

III. La situation sur l'ensemble du front français au milieu du mois d'avril 1918 (19-25 avril). La tentative allemande sur 

Amiens (24-26 avril). 

Modifications apportées au groupement des réserves françaises. - Objections du général Pétain aux demandes britanniques. - 

L'attaque allemande du 24 avril dans la région d'Amiens. - Appel du général Foch aux réserves françaises. - La contre-

attaque française et l'extension du front français. 

IV. La reprise de l'offensive allemande dans les Flandres. La perte du Kemmel (25-26 avril). 

Les indices de l'offensive allemande. - La matinée du 25 avril ; la perte du Kemmel. - Mesures prises par les Alliés dans 

l'après-midi du 25 avril. - Les combats du 26 avril ; intervention du général Foch. - Modifications apportées le 26 avril au 

dispositif de la IIe armée britannique. 

V. L'arrêt de l'offensive allemande dans les Flandres (27-30 avril). 

Mesures prises par le général Foch les 27 et 28 avril. - L'attente de la nouvelle attaque allemande. - L'attaque allemande du 

29 et les contre-attaques françaises du 30 avril. - Diminution inquiétante des disponibilités françaises. 

VI. Le résultat des offensives allemandes de mars et d'avril 1918. 

Annexes, volume 1. 

Annexes, volume 2. 

Annexes, volume 3. 

Cartes. 

600.000e. - Situation d'ensemble sur le front occidental le 1er novembre 1917. 

600.000e. - Situation d'ensemble sur le front occidental le 20 mars 1918. 

1.000.000e. - Situation des forces françaises en voie de concentration sur le front italien à la date du 11 novembre 1917. 
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200.000e. - Situation des forces alliées et situation présumée des forces austro-allemandes sur le front italien le 28 

novembre 1917. 

20.000e. - Opération du mont Tomba (31 décembre 1917). 

200.000e. - Situation des forces alliées et situation présumée des forces austro-allemandes sur le front italien le 1er 

janvier 1918. 

200.000e. - Situation des forces alliées et situation présumée des forces austro-allemandes sur le front italien le 24 mars 

1918. 

10.000e. - Opération de Schönholz (7 novembre 1917). 

10.000e. - Opération de Juvincourt (21 novembre 1917). 

20.000e. - Opération de la cote 344 (25 et 26 novembre 1917). 

200.000e. - Bataille de Cambrai (20 novembre-5 décembre 1917). 

20.000e. - Opération de Flirey (8 janvier 1918). 

10.000e. - Opération de la Galoche (13 février 1918). 

20.000e. - Opération des Ervantes (20 février 1918). 

20.000e. - Opération de Réchicourt (20 février 1918). 

200.000e. - Situation des forces alliées et situation approximative des forces allemandes entre l'Aisne et le canal de la 

Bassée, le 21 mars 1918 au matin. 

200.000e. - Situation des forces alliées et situation approximative des forces allemandes entre l'Aisne et le canal de la 

Bassée, le 22 mars 1918 au matin. 

200.000e. - Situation des forces alliées et situation approximative des forces allemandes entre l'Aisne et le canal de la 

Bassée, le 23 mars 1918 au matin. 

200.000e. - Situation des armées britanniques entre la Somme et la Scarpe le 24 mars 1918 au matin. 

80.000e. - Situation des armées alliées et situation approximative des armées allemandes entre l'Oise et la Somme le 24 

mars 1918 au matin. 

200.000e. - Situation de la IIIe armée britannique le 25 mars 1918 au matin. 

80.000e. - Situation des armées alliées et situation approximative des armées allemandes entre l'Oise et la Somme le 25 

mars 1918 au matin. 

200.000e. - Situation de la II 1e armée britannique le 26 mars 1918 au matin. 

80.000e. - Situation des armées alliées et situation approximative des armées allemandes entre l'Oise et la Somme le 26 

mars 1918 au matin. 

80.000e. - Situation des armées alliées et situation approximative des armées allemandes entre l'Oise et la Somme le 27 

mars 1918 au matin. 

200.000e. - Situation des armées britanniques entre Lens et Albert le 28 mars 1918 au matin. 

80.000e. - Situation des armées alliées et situation approximative des armées allemandes entre l'Oise et la somme le 28 

mars 1918 au matin. 

80.000e. - Situation des armées alliées et situation approximative des armées allemandes entre l'Oise et la somme le 30 

mars 1918 au matin. 

200.000e. - Situation des armées alliées et situation approximative des armées allemandes entre l'Aisne et le canal de la 

Bassée, le 4 avril 1918 au matin. 

80.000e. - Situation de l'aile gauche de la VI 1e armée française et situation détaillée de la 161e D.I. le 6 avril 1918 au 

matin. 

200.000e. - Schéma de la situation des armées alliées et de la situation approximative des armées allemandes entre l'Oise 

et la mer du Nord le 9 avril 1918 au matin. 

200.000e. - Schéma de la situation des armées alliées et de la situation approximative des armées allemandes entre l'Oise 

et la mer du Nord le 15 avril 1918 vers 15 h. 

200.000e. - Schéma de la situation des armées alliées et de la situation approximative des armées allemandes entre l'Oise 

et la mer du Nord le 24 avril 1918 au matin. 

50.000e. - Situation des armées alliées dans la région de Villers-Bretonneux le 24 avril 1918 avant l'attaque allemande. 

20.000e. - Situation détaillée du détachement d'armée du Nord le 25 avril 1918 avant l'attaque allemande. 

600.000e. - Situation des armées alliées et situation présumée des armées allemandes sur le front occidental le 1er mai 

1918. 
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Deuxième volume. L'offensive allemande contre les armées françaises (1er mai - 18 

juillet 1918). 

Avant-propos. 

Première partie. Attente d'une nouvelle offensive allemande (1er-26 mai 1918). 

Chapitre premier. - Situation sur le front occidental (1er-26 mai 1918). 

I. Forces en présence sur le front occidental en mai 1918. 

Bilan des offensives allemandes de mars et d'avril. - Dénombrement et ordre de bataille des armées alliées. - Renseignements 

recueillis sur la situation de l'ennemi. 

II. Directives du général Foch pour la conduite des opérations. 

Pouvoirs du général Foch. - Préparation de la bataille défensive entre l'Oise et la mer du Nord. - Organisation d'actions 

offensives en Picardie et dans les Flandres. - Projet d'offensive en Italie. 

III. Efforts du général Foch pour assurer le maintien et l'entretien des forces alliées. 

Économies sur le front des Flandres. - Maintien du nombre des unités britanniques. - Transports des troupes américaines. - 

Armée belge ; forces italiennes du front de France ; contingents polonais et tchéco-slovaque. 

Chapitre II. - Préparation des armées françaises aux nouvelles batailles (avril-mai 1918). 

I. Mesures prises pour parer à une offensive allemande entre l'Oise et la frontière suisse. 

Répartition des forces françaises. - Dispositif des réserves disponibles entre l'Oise et la Suisse. - Prévisions de prélèvements 

sur les armées françaises déployées au nord de l'Oise. 

II. Doctrine défensive ; instruction des troupes. 

Tenue des positions et prescriptions touchant la conduite de la bataille défensive. - Instruction des troupes pour les opérations 

en terrain libre. 

III. Crise des effectifs. 

Insuffisance des ressources en effectifs. - Maintien du nombre des grandes unités. 

IV. Situation des matériels et modifications apportées à l'organisation de différentes armes. 

Accroissement et réorganisation de l'artillerie. - Développement de l'artillerie d'assaut : les chars légers. - Programme 

d'aéronautique ; création de la division aérienne. 

V. Grands travaux entrepris en avril et mai 1918. 

Équipement du nouveau front de Picardie. - Réorganisation des communications sur le réseau du Nord. 

Deuxième partie. Troisième bataille de l'Aisne (27 mai-6 juin 1918). 

Chapitre III. - Situation de la VIe armée française avant l'offensive allemande du 27 mai. 

I. Secteur de la VIe armée française. 

Définition et aspect général du secteur. - État des organisations défensives. 

II. Préparation de la bataille défensive sur le front de la VIe armée. 

Moyens dont dispose le commandant de la VIe armée. - Plan de défense de la VIe armée ; détermination de la ligne 

principale de résistance ; emploi des réserves. - Intervention éventuelle préparée par le groupe d'armées du Nord et le grand 

quartier général. - État d'esprit du commandement. 

III. Mesures prises dans la soirée du 26 mai par le commandement français. 

Ordres donnés par le commandant de la VIe armée. - Dispositions prises par le commandant du groupe d'armées du Nord et 

le général Pétain. 

IV. Événements de la nuit du 26 au 27 mai jusqu'au déclenchement de l'offensive allemande. 

Réalisation du dispositif d'alerte dans le secteur présumé de l'attaque. - Action de l'artillerie. 

Chapitre IV. - Rupture du front de la VIe armée française (27-28 mai 1918). 

I. Journée du 27 mai : enlèvement du Chemin des Dames par les Allemands. 

Mesures prises par le général Duchêne pendant la préparation d'artillerie allemande. - Début de l'attaque allemande. - 

Premiers renseignements reçus et premiers ordres donnés par le commandant de la VIe armée. - Premières mesures prises par 

le général Pétain et le général Franchet d'Espèrey. 

II. Journée du 27 mai : franchissement de l'Aisne par les Allemands. 
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La bataille entre 9 heures et midi ; perte des ponts de l'Aisne. - La bataille entre midi et 16 heures ; rupture de la deuxième 

position française au centre. - Nouvelles mesures prises par le général Pétain et le général Franchet d'Espèrey pour renforcer 

la VIe armée. 

III. Journée du 27 mai : poussée allemande jusqu'à la Vesle. 

La bataille dans la soirée, progression des Allemands, au centre, jusqu'aux abords de Fismes. - Instructions données par le 

commandement français en fin de journée. 

IV. Matinée du 28 mai : forcement de la ligne de la Vesle par les Allemands. 

Nouveaux progrès réalisés par l'ennemi entre minuit et 9 heures, son avance au sud de la Vesle. - Directive du général Pétain 

pour endiguer l'offensive allemande, ordres donnés par le général Franchet d'Espèrey. - La bataille entre 9 heures et midi. 

V. Après-midi et soirée du 28 mai : élargissement de la brèche ; perte de Soissons. 

Nouveaux renforts envoyés à la bataille au cours de l'après-midi. - Progrès des Allemands sur l'ensemble du front de bataille, 

leur entrée à Soissons. - Instructions données par le général Duchêne le 28 au soir. - Mise en route de nouveaux renforts et 

directive générale du commandant en chef. 

Chapitre V - Poussée allemande vers la Marne (29-30 mai 1918). 

I. Journée de 29 mai : progrès de l'offensive allemande en Soissonnais et Tardenois. 

Situation le 29 mai au matin. - La bataille à l'aile gauche (11e et 30e C. A.), perte des plateaux au nord et au sud-est de 

Soissons. - La bataille au centre (21e C. A.), perte de Fère-en-Tardenois. - La bataille à l'aile droite (groupement Féraud et 

1er corps d'armée colonial), avances limitées des Allemands, prise de commandement du général Micheler. - Instructions du 

général Pétain en vue d'une contre-offensive, menace d'une extension de l'offensive allemande sur le front de Picardie, 

demande de renforts adressée au général Foch. 

II. Journée du 30 mai : poussée allemande jusqu'à la Marne. 

Situation d'ensemble de la bataille le 30 mai au matin. - Les attaques allemandes contre la VIe armée, entre l'Oise et la 

Marne : replis du 30e C. A. au nord-ouest de Soissons ; vifs combats sur la Crise au 11e C. A. ; recul du 21e C. A., les 

Allemands atteignent la Marne. - Situation difficile de la VIe armée, mesures prises pour la renforcer. - La bataille à la 

Ve armée, entre la Marne et Reims : progrès limités des Allemands sur les fronts du groupement Féraud, du 5e C. A. et du 

1er corps d'armée colonial. - Appréhensions pour le saillant de Compiègne ; répercussions possibles, sur l'ensemble du front 

occidental, du succès allemand. 

Chapitre VI. - Poussée allemande vers Paris (31 mai-3 juin 1918). 

I. Journée du 31 mai : essai de contre-offensive française ; avance allemande en direction de Paris. 

Préparatifs de contre-offensive. - La bataille à la VIe armée : progression des Allemands dans la région de l'Ourcq ; contre-

offensive du 1er corps d'armée. - La bataille à la Ve armée : progrès locaux des Allemands. 

II. Répercussion de la bataille de l'Aisne sur la situation générale, appréhensions du haut commandement français 

(31 mai-1er juin 1918). 

Appel du général Pétain au général Foch ; exposé de la situation générale. - Mesures prises par le commandant en chef pour 

économiser les forces le plus possible. 

III. Journée du 1er juin : avance allemande dans la région de l'Ourcq, perte de Château-Thierry. 

Efforts des Allemands entre la forêt de Villers-Cotterêts et la Marne ; situation difficile de la VIe armée dans la région de 

l'Ourcq ; entrée en ligne de la Xe armée. - Combats sur le front de la Ve armée : vaines tentatives ennemies pour faire tomber 

Reims. 

IV. Journées des 2 et 3 juin : progrès des Allemands entre Villers-Cotterêts et Soissons. 

Directive du général Foch. - La bataille le 2 juin : effort principal des Allemands sur le front de la Xe armée, à hauteur des 

lisières nord de la forêt de Villers-Cotterêts. - La bataille le 3 juin : continuation de l'effort ennemi entre Villers-Cotterêts et 

Soissons. - Situation de la bataille ; menace allemande en Picardie, lettre du général Pétain au général Foch. 

V. Sixième session du Conseil supérieur de Guerre interallié. 

Les effectifs britanniques et américains. 

Chapitre VII. - Arrêt de l'offensive allemande de l'Aisne (4-6 juin 1918). 

I. Opérations entre l'Oise et Reims du 4 au 6 juin 1918. 

Lettre du général Foch au sujet de la conduite de la défense. - Combats livrés les 4, 5 et 6 juin, sur les fronts des Ve, VIe et 

Xe armées. 

II. Dispositions prises par le haut commandement français en prévision d'une offensive allemande contre le groupe 

d'armées de réserve. 

Regroupement des disponibilités françaises. - Instructions adressées par le général Pétain aux commandants des groupes 

d'armées. 
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III. Instructions données par le général Foch. 

Emploi éventuel des réserves britanniques sur le front français. - Propositions faites et ordres donnés par le maréchal Haig. - 

Directive du général Foch pour la conduite de la bataille défensive et la préparation d'actions offensives. 

Troisième partie. Bataille du Matz (9-15 juin 1918) et offensive austro-hongroise du 15 juin en Italie. 

Chapitre VIII. - Attente de l'offensive allemande au nord de l'Oise (6-9 juin 1918). 

I. Renseignements recueillis sur les intentions de l'ennemi jusqu'au 8 juin 1918. 

Résumé des renseignements recueillis sur une offensive ennemie au nord de l'Oise, jusqu'au 6 juin. - Renseignements 

recueillis les 7 et 8 juin ; situation connue des forces allemandes. 

II. Mesures prises par le haut commandement les 7 et 8 juin 1918. 

Conférence franco-britannique du 7 juin à Paris ; directives du général Foch. - Instructions données par le général Pétain aux 

commandants des groupes d'armées. 

III. Situation du groupe d'armées de réserve ; plan de défense de la IIIe armée. 

Dispositif des divisions réservées. - Terrain et organisations défensives du secteur de la IIIe armée. - Instructions du haut 

commandement pour la conduite de la bataille. - Ordres donnés par le commandant de la IIIe armée. 

IV. Dispositif de la IIIe armée le 9 juin 1918 au matin. 

Échelonnement de l'infanterie dans les différents secteurs des corps d'armée. - Chars d'assaut. - Artillerie. - Aéronautique. - 

Activité de l'artillerie de la IIIe armée du 6 au 9 juin 1918. 

Chapitre IX. - Offensive allemande contre la IIIe armée française (9-10 juin 1918). 

I. Journée du 9 juin. 

La bataille dans la matinée : déclenchement de l'attaque allemande ; rapide progression de l'ennemi dans la région du haut 

Matz ; premières mesures prises par le général Humbert et le général Fayolle. - La bataille dans l'après-midi : perte de la 

deuxième position dans la région du Matz et du plateau de Saint-Claude ; nouvelles instructions données par le général 

Humbert et le général Fayolle. - Prescriptions du général Pétain et du général Foch. 

II. Journée du 10 juin. 

La bataille dans la matinée : nouveaux progrès des Allemands. - Dispositions prises par le général Fayolle pour étayer la 

IIIe armée et préparer une contre-attaque. - La bataille dans l'après-midi et la soirée : recul du 2e corps, repli du 18e corps. - 

Instructions du général Fayolle pour le déclenchement d'une contre-attaque ; constitution d'un groupement Mangin ; ordres 

donnés par le général Mangin. 

Chapitre X. - Contre-attaque française et arrêt de l'offensive allemande (11-15 juin 1918). 

I. Journée du 11 juin ; contre-attaque Mangin. 

Actions de détail dans la nuit du 10 au 11 juin et la matinée du 11. - Recommandations du général Pétain touchant l'emploi 

des réserves. - Mise en place des unités pour la contre-attaque ; préparation d'artillerie. - Exécution de la contre-attaque. - 

Opérations sur le reste du front de la IIIe armée dans l'après-midi du 11 juin. - Ordres donnés dans la soirée par le général 

Fayolle, le général Humbert et le général Mangin. 

II. Journée du 12 juin. 

Opérations sur le front de la IIIe armée : reprise et arrêt de la contre-attaque Mangin, combats dans la région du Matz. - 

Déclenchement d'une forte attaque allemande sur le front de la Xe armée, dans la région de Soissons, Villers-Cotterêts. 

III. Événements du 13 au 15 juin ; arrêt de l'offensive allemande. 

Opérations sur le front de la IIIe armée. - Opérations sur le front de la Xe armée. - Note annexe. 

Chapitre XI. - Les troupes françaises en Italie en juin et juillet 1918 ; offensive austro-hongroise du 15 juin. 

I. Attente de l'offensive autrichienne (1er-15 juin 1918). 

Situation en Italie le 1er juin 1918. - Lettre du général Foch au général Diaz pour la reprise du projet d'attaque. - Préparatifs 

de la VIe armée italienne. 

II. Offensive autrichienne entre l'Astico et la mer. 

Situation des Autrichiens et des Alliés le 15 juin 1918. - La bataille sur le Piave ; la bataille entre le Piave et la Brenta ; la 

bataille sur le plateau des Sette Communi et au 12e corps français. 

III. Le théâtre d'opérations italien en juillet 1918. 

La situation fin juin. - Insistance du général Foch auprès du Comando supremo pour le déclenchement rapide d'une offensive 

italienne. - La situation en Italie à la fin de juillet 1918. 
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Quatrième partie. Période d'expectative du 15 juin au 15 juillet 1918. 

Chapitre XII. - Situation générale sur le front occidental au milieu de juin 1918. 

I. Appréhensions et incertitudes du commandement. 

Lettre du général Pétain au général Foch au sujet de la pénurie de réserves. - Situation connue des forces allemandes ; 

probabilité d'une nouvelle offensive ennemie. - Instructions données par le général Foch pour l'emploi des réserves alliées. 

II. Mesures prises par les commandants en chef britannique et français. 

Notes du général Pétain, situation des disponibilités françaises. 

Situation de l'armée britannique et de l'armée belge. 

Situation de l'armée américaine. 

Chapitre XIII. - Période d'attente du 15 au 30 juin 1918. 

I. Événements sur le front occidental du 15 au 30 juin 1918. 

Opérations locales, en particulier aux Xe, VIe et Ve armées. - Renseignements recueillis sur l'ennemi. 

II. Mesures prises par le haut commandement en vue de la bataille défensive. 

Transports éventuels de réserves françaises et britanniques. - Relève du détachement d'armée du Nord et retour en zone 

anglaise du 9e corps britannique. - Instruction du général Pétain au groupe d'armées de l'Est ; situation du groupe d'armées de 

réserve. 

III. Instructions du haut commandement pour la conduite de la bataille défensive. 

Lettre du général Foch aux commandants en chef. - Objections du général Pétain. - Instructions diverses adressées aux 

groupes d'armées et armées. 

IV. Préparation d'actions offensives. 

Ordres donnés par le général Foch et le général Pétain. - Projet d'attaque établi par la Ve armée. - Plan d'action et préparatifs 

de la Xe armée. 

Chapitre XIV. - Préparation de la bataille en Champagne. - Le haut commandement du 1er au 15 juillet 1918. 

I. Opérations locales pendant la première quinzaine de juillet 1918. 

Combats livrés sur le front des armées britanniques et françaises. 

II. Période du 1er au 6 juillet 1918 : renseignements recueillis et mesures prises par le haut commandement. 

Directive du général Foch du 1er juillet 1918 ; dispositif adopté par le général Pétain à cette date. - Renseignements recueillis 

sur les projets des Allemands en Champagne et dans les autres régions du front. - Modifications apportées au dispositif 

français, renforcement du front de Champagne. - Note du général Foch au sujet de la conduite de la bataille ; instructions 

données par le général Pétain. 

III. Période du 7 au 9 juillet 1918 : renseignements recueillis et mesures prises par le haut commandement. 

Nouveaux renseignements annonçant une grande offensive allemande en Champagne. - Nouvelles mesures prises par le 

général Pétain pour préparer la bataille défensive. - Extension du projet de contre-offensive. 

IV. Préparation de la bataille du 10 au 15 juillet 1918. 

Confirmation des renseignements précédemment recueillis, nouvelles précisions sur les projets de l'ennemi. - Mesures prises 

et directives données par le haut commandement du 10 au 12 juillet 1918. - Adoption définitive d'un plan d'opérations (13-

14 juillet 1918) comportant une double bataille : défensive et contre-offensive. 

Cinquième partie. Quatrième bataille de Champagne (15-18 juillet 1918). 

Chapitre XV. - Préparation de la bataille au groupe d'armées du centre et au groupe d'armées de réserve. 

I. Instructions données par le général Maistre. 

Recherche des renseignements et dispositif des forces. - Directives pour la conduite des opérations. 

II. Préparation de la bataille à la IVe armée. 

Organisation du front de Champagne au cours de l'hiver 1917-1918. - Nouvelles mesures prises au cours du printemps 1918. 

- Instructions données par le général Gouraud en juin 1918. - Dispositions adoptées dans les premiers jours de juillet. - 

Derniers préparatifs de la IVe armée. - Dispositif le 15 juillet 1918. 

III. Préparation de la bataille à la Ve armée. 

Situation de la Ve armée à la fin de juin 1918. - Établissement d'un plan de défense. - Dernières dispositions prises par le 

général Berthelot avant la bataille. - Dispositif le 15 juillet 1918. 

IV. Préparation de la bataille sur la Marne (aile droite de la VIe armée). 

Situation sur la Marne en juin 1918 ; ordres donnés par le général Degoutte. - Dispositif le 15 juillet 1918. 
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V. Préparation de la contre-offensive au groupe d'armées de réserve. 

Instructions données par le général Fayolle et le général Mangin. 

Chapitre XVI. - Journée du 15 juillet 1918. 

I. Déclenchement de la bataille. 

Derniers renseignements et mise en garde ; tirs de contre-préparation et de préparation ; forces allemandes. 

II. La bataille dans la matinée du 15 juillet 1918. 

La bataille à la IVe armée : arrêt de l'attaque allemande sur la position de résistance. - La bataille à la Ve armée : forcement 

de la position de résistance par les Allemands sur un front de plusieurs kilomètres. - La bataille à l'aile droite de la 

VIe armée : franchissement de la Marne par les Allemands. - Mesures prises et instructions données par le général Pétain et 

le général Maistre. 

III. La bataille dans l'après-midi du 15 juillet 1918. 

Intervention du général Foch ; continuation des préparatifs de contre-offensive et des transports de forces britanniques vers le 

groupe d'armées du centre. - La bataille à la IVe armée : vaines tentatives des Allemands contre la position de résistance. - La 

bataille à la Ve armée : nouveaux progrès des Allemands en direction d'Épernay. - La bataille à l'aile droite de la VIe armée 

au sud de la Marne : combats locaux et organisation d'une contre-attaque d'ensemble. - Décisions prises au sujet de la contre-

offensive entre l'Aisne et la Marne. 

Chapitre XVII. - Journées des 16 et 17 juillet 1918. 

I. Journée du 16 juillet. 

Échec de nouvelles attaques allemandes sur le front de la IVe armée. - Progrès des Allemands en direction d'Épernay sur le 

front de la Ve armée. - Contre-attaque menée par l'aile droite de la VIe armée au sud de la Marne. - Intentions du haut 

commandement pour la suite des opérations, continuation des préparatifs de contre-offensive. 

II. Journée du 17 juillet. 

Arrêt de l'effort allemand contre la IVe armée. - Continuation de la lutte à la Ve armée. - Nouvelles contre-attaques au sud de 

la Marne. - Participation du groupe d'armées du centre à la contre-offensive du 18 juillet. 

III. Contre-offensive du 18 juillet. 

Résumé des événements au groupe d'armées du centre à partir du 18 juillet. - Pertes subies par les armées au cours de la 

quatrième bataille de Champagne. 

IV. Bilan des offensives allemandes. Situation générale le 18 juillet 1918. 

Appendices. 

Annexes, volume 1. 

Annexes, volume 2. 

Annexes, volume 3. 

Cartes. 

600.000e. - Carte schématique figurant la situation d'ensemble des armées alliées et la situation présumée des armées 

allemandes sur le théâtre d'opérations franco-belge le 1er mai 1918. 

80.000e. - Projet offensif entre l'Oise et la Somme. 

200.000e. - Projet établi au cours du mois d'avril 1918 pour l'organisation défensive du nouveau secteur français. 

600.000e. - Réorganisation des communications par voie ferrée derrière le nouveau front tenu par les armées alliées à la 

suite de l'offensive allemande de mars et avril 1918. 

600.000e. - Carte schématique figurant la situation d'ensemble des armées alliées et la situation présumée des armées 

allemandes sur le front français le 26 mai 1918. 

200.000e. - Situation de la VIe armée le 26 mai 1918 vers midi. 

50.000e. - Situation détaillée des forces alliées sur le front français entre Vauxaillon et Reims le 27 mai 1918 au matin 

avant l'attaque, et ordre de bataille allemand connu à cette date. 

80.000e. - Situation de la VIe armée française le 28 mai 1918, vers 6 heures du matin. 
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80.000e. - Situation de la VI 1e armée française le 29 mai 1918 au matin et forces allemandes d'après la carte du 2e 

bureau du G.Q.G. du 30 mai 1918. 

80.000e. - Situation des Ve et VIe armées françaises, le 30 mai 1918 au matin et forces allemandes identifiées, d'après la 

carte du 2e bureau du G.Q.G. du 31 mai 1918. 

80.000e. - Situation des Ve et VIe armées françaises, le 31 mai 1918 au matin et forces allemandes identifiées, d'après la 

carte du 2e bureau du G.Q.G. du 1er juin 1918. 

600.000e. - Situation schématique des forces alliées à la date du 1er juin. Mouvements en cours ou décidés à la même 

date. Situation des forces allemandes d'après les renseignements du 2e bureau. 

80.000e. - Situation des VIe et VIe armées françaises, le 2 juin 1918 au matin et forces allemandes identifiées. 

80.000e. - Situation des VI 1e et X 1e armées françaises, le 2 juin 1918 au matin et forces allemandes identifiées d'après 

la carte de situation du 2e bureau du G.Q.G. 

200.000e. - Situation des forces alliées entre la Somme et Reims le 4 juin 1918 et répartition numérique des forces 

allemandes repérées. 

200.000e. - Situation des forces alliées entre la Somme et l'Ourcq le 9 juin 1918 et situation connue des forces allemandes 

à la même date. 

50.000e. - Situation de la IIIe armée française, le 9 juin 1918 au matin et situation connue des forces allemandes. 

50.000e. - Situation de l'artillerie de la IIIe armée le 9 juin 1918 au matin. 

80.000e. - Situation de la IIIe armée française, le 10 juin 1918 au matin et situation approximative des forces allemandes 

d'après les renseignements recueillis pendant la bataille. 

80.000e. - Situation de la IIIe armée française, le 11 juin 1918 vers 11 heures et situation connue des forces allemandes. 

80.000e. - Situation de la Xe armée le 12 juin 1918 au matin et situation connue des forces allemandes. 

600.000e. - Situation générale des forces alliées sur le front occidental le 15 juin 1918 et situation connue des forces 

allemandes à la même date. 

100.000e. - Théâtre de l'offensive autrichienne du 15 juin 1918 et situation sur le plateau des Sette communi le 15 juin 

1918 au matin. 

600.000e. - Dispositif des forces alliées sur le front occidental le 30 juin 1918 et situation connue des forces allemandes à 

la même date. 

600.000e. - Dispositif des forces alliées sur le front occidental le 6 juillet 1918 et situation connue des forces allemandes 

à la même date. 

600.000e. - Dispositif des forces alliées sur le front occidental le 10 juillet 1918 et situation connue des forces allemandes 

à la même date. 

600.000e. - Dispositif des forces alliées sur le front occidental le 15 juillet 1918 et situation connue des forces allemandes 

à la même date. 

320.000e. - Dispositif réalisé par les groupes d'armées de réserve et du centre le 15 juillet 1918 au matin. 

80.000e. - Situation de la IVe armée le 15 juillet 1918 au matin et situation connue des forces allemandes à ce moment. 

80.000e. - Situation entre Reims et l'Ourcq des Ve et VIe armées françaises, le 15 juillet 1918 au matin. 

80.000e. - Situation entre Reims et l'Ourcq des Ve et VIe armées françaises, le 16 juillet au matin. 

80.000e. - Situation entre Reims et l'Ourcq des Ve et VIe armées françaises, le 17 juillet au matin. 
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Tome VII. La campagne offensive de 1918 et la marche au Rhin (18 juillet 

1918-28 juin 1919). 

Premier volume. Les offensives de dégagement et la préparation des offensives 

générales (18 juillet 1918-25 septembre 1918). 

Avant-propos. 

Première partie. Préparation de la reprise de l'offensive par les armées alliées sur le front occidental. (Aperçu 

rétrospectif sur la période du 14 juin au 17 juillet 1918). 

Chapitre premier. - Dispositions prises par le haut commandement pendant la campagne défensive, en vue de la reprise 

de l'offensive (16 juin-17 juillet). 

I. Préparation d'actions offensives entre Aisne et Marne. 

Premières dispositions pour une attaque française vers le Soissonnais (14 juin-15 juillet). 

Organisation d'attaques convergentes contre le saillant de Château-Thierry (5-12 juillet). 

II. Transformation des projets offensifs en un plan de manœuvre de contre-offensive entre Aisne et Marne. 

Combinaison de la bataille défensive de Champagne et de la manœuvre de contre-offensive entre Aisne et Marne (13-

14 juillet). 

Suspension puis reprise de la concentration du groupe d'armées de réserve (15 juillet). 

Dernières instructions pour la contre-offensive du groupe d'armées de réserve et pour la reprise de l'offensive du groupe 

d'armées du centre (16-17 juillet). 

Chapitre II. - Situation générale des forces en présence sur les différents fronts (18 juillet 1918). 

I. Front occidental. 

Conduite générale de la guerre et haut commandement. 

Situation d'ensemble et organisation des armées alliées sur le front occidental (armées françaises, armée américaine, armée 

belge, armées britanniques, contingents alliés en France). 

Situation d'ensemble et organisation présumée des armées ennemies sur le front occidental. 

II. Front Italien. 

Situation d'ensemble des armées alliées sur le front italien. 

Situation d'ensemble présumée des armées autrichiennes sur le front italien. 

III. Front des Balkans. 

Situation d'ensemble des armées alliées sur le front des Balkans. 

Situation d'ensemble présumée des forces ennemies sur le front des Balkans. 

IV. Fronts d'Asie. 

Fronts de Palestine et d'Arabie. 

Fronts de Mésopotamie, de Transcaucasie et de Perse. 

V. Fronts d'Orient et d'Extrême-Orient. 

Front russo-roumain. 

Front extrême-oriental. 

Chapitre III. - Situation détaillée des forces alliées entre l'Oise et l'Argonne (17-18 juillet 1918). 

I. Situation de la Xe armée entre l'Oise et l'Ourcq. 

Résumé des dispositions prises en vue de l'offensive de la Xe armée. 

Dispositif d'attaque de la Xe armée entre l'Oise et l'Ourcq. 

II. Situation de la VIe armée entre l'Ourcq et la Marne. 

Résumé des dispositions prises en vue de l'offensive de la VIe armée. 

Dispositif d'attaque de la VIe armée entre l'Ourcq et la Marne. 

III. Situation de la IXe armée au sud de la Marne. 

Dispositif de la IXe armée sur le front de Château-Thierry à Troissy-sur-Marne. 

IV. Situation de la Ve armée entre la Marne et Reims ; situation des Ve et IVe armées de Reims à l'Argonne. 

Réorganisation du dispositif de la Ve armée entre la Marne incluse et Reims inclus. 
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Réorganisation du dispositif des Ve et IVe armées entre Reims et l'Argonne. 

V. Récapitulation du dispositif des alliés et de l'ennemi entre l'Aisne (ouest de Soissons) et l'Argonne. 

Dispositif des alliés et de l'ennemi sur le front entre Aisne, Marne et Vesle. 

Dispositif des alliés et de l'ennemi sur le front entre Vesle et Argonne. 

Disponibilités immédiates des alliés et de l'ennemi pour la bataille entre l'Aisne et la Marne. 

Deuxième partie. Deuxième bataille de la Marne. - Plan d'opérations du 24 juillet. (18 juillet-7 août). 

Chapitre IV. - Bataille du Soissonnais et de l'Ourcq. Plan du 24 juillet (18-28 juillet 1918). 

I. Rupture des positions ennemies entre l'Aisne et la Marne. 

Offensive des Xe et VIe armées (18 juillet). 

Dispositions prises pour le développement de l'offensive (18-19 juillet). 

II. Reprise de Château-Thierry et dégagement de la rive sud de la Marne. 

Offensive des Xe, VIe, IXe et Ve armées ; réoccupation des plateaux au sud de la Marne (20 juillet). 

Reprise de Château-Thierry. 

Projets d'offensive au nord de l'Oise (21 juillet). 

Réorganisation des attaques contre les flancs de la VIIe armée allemande (22-24 juillet). 

III. Plan d'opérations du 24 juillet. 

Situation respective des forces ennemies et alliées (24 juillet). 

Réunion des commandants en chef alliés (Bombon, 24 juillet, matin). 

IV. Dégagement de la voie ferrée Paris-Avricourt dans la région de la Marne. 

Reprise des attaques sur l'Ourcq et sur l'Ardre (25-26 juillet). 

Dégagement de la Marne. 

Directive pour l'opération visant à dégager les voies ferrées d'Amiens (27-28 juillet). 

Chapitre V. - Bataille du Tardenois. Préparation de l'offensive à l'est d'Amiens (29 juillet-7 août). 

I. Combats du Grand-Rozoy et du Tardenois. Premières dispositions pour les attaques à l'est d'Amiens. 

Attaque du Grand-Rozoy par la Xe armée et dispositions prises pour intensifier l'action de la VIe armée (29 juillet). 

Attaque des plateaux du Tardenois par la VIe armée (30-31 juillet). 

Instructions et ordres pour les attaques à l'est d'Amiens (29-31 juillet). 

II. Combat de l'Orme du Grand-Rozoy, poussée vers la Vesle et reprise de Soissons. 

Attaque des hauteurs de l'Orme du Grand-Rozoy par la Xe armée (1er août). 

Reprise de Soissons et poussée vers la Vesle (2-3 août). 

III. Poussée vers l'Avre. Arrêt sur la Vesle. Développement des préparatifs d'attaque en Picardie. 

Réoccupation par la Ire armée de la rive gauche de l'Avre, situation de cette armée (3-4 août). 

Arrêt sur l'Aisne et sur la Vesle des Xe, VIe et Ve armées (4-7 août). 

Développement des préparatifs d'attaque en Picardie aux Ire et IIIe armées (5-7 août). 

Chapitre VI. - Bilan de la 2e bataille de la Marne. Situation des forces alliées entre l'Ancre et l'Oise avant la 3e bataille 

de Picardie (7-8 août). 

I. Bilan de la 2e bataille de la Marne. 

Prises et pertes des armées françaises (15 juillet-5 août). 

Jeu des disponibilités du haut commandement (18 juillet-7 août). 

Observations générales sur la situation respective des forces en présence (7 août). 

II. Situation des forces alliées entre l'Ancre et l'Oise. 

Dispositif d'attaque de la IVe armée britannique de l'Ancre à la Luce. 

Dispositif d'attaque de la Ire armée française de la Luce à Courcelles-Epayelles, au sud de Montdidier (7-8 août). 

Dispositif d'attaque de la IIIe armée française entre Courcelles-Epayelles et l'Oise (8 août). 

III. Récapitulation du dispositif des alliés et de l'ennemi entre l'Ancre et l'Oise. 

Troisième partie. Troisième bataille de Picardie. Son extension à l'est de l'Oise et au nord de la Somme. (8-

29 août 1918). 

Chapitre VII. - Bataille de Montdidier. Préparatifs des offensives à l'est de l'Oise et au nord de la Somme. 

I. Reprise de Montdidier et dégagement de la voie ferrée Paris, Amiens (8-11 août). 
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Offensive de la IVe armée britannique et de la Ire armée française (8-9 août). 

Reprise de Montdidier et entrée en ligne de la IIIe armée française (10-11 août). 

II. Dispositions prises pour l'extension de la bataille à l'est de l'Oise et au nord de la Somme. Regroupement des forces 

devant Chaulnes, Roye et Lassigny (11-19 août). 

Premières mesures concernant l'offensive de la Xe armée française à l'est de l'Oise (11-12 août). 

Arrêt momentané des attaques franco-britanniques entre Somme et Oise (12-13 août). 

Dispositions préparatoires à la généralisation des attaques par les armées alliées (13-15 août). 

Combats devant Roye, Lassigny et Nampcel (15-17 août). 

Développement des dispositions préparatoires à la généralisation des attaques par les armées alliées (17-19 août). 

Chapitre VIII. - Deuxième bataille de Noyon (ou bataille de l'Oise à l'Ailette) et offensive au nord de la Somme (20-

29 août 1918). 

I. Extension de la bataille de Picardie vers l'est de l'Oise et le nord de la Somme (20-22 août). 

Attaque de la Xe armée française entre Oise et Aisne (20 août). 

Offensive britannique au nord de la Somme et continuation de l'attaque de la Xe armée française (21-22 août). 

II. Projets et préparatifs concernant de nouvelles offensives sur le front de Meuse et Moselle (20-26 août). 

Formation de la Ire armée américaine en Woëvre (20-23 août). 

Dispositions préparatoires à l'offensive en Woëvre (23-26 août). 

III. Actions offensives de la Scarpe à la Vesle (23-29 août). 

Progression des armées anglaises vers Bapaume et attaques de la Xe armée au nord de Soissons (23-25 août). 

Reprise de Bapaume, Nesle et Noyon (26-29 août). 

Chapitre IX. - Bilan de la 3e bataille de Picardie. Situation d'ensemble des forces alliées de la Scarpe à la Vesle. 

I. Bilan de la 3e bataille de Picardie. 

Prises et pertes des armées françaises (8-29 août). 

Jeu des disponibilités des hauts commandements allié et allemand. 

Observations générales sur la situation respective des forces en présence. 

II. Situation des forces alliées de la Scarpe à la Vesle. 

Dispositif d'attaque des armées anglaises. 

Dispositif d'attaque des Ire et IIIe armées françaises d'Epenancourt à l'Oise. 

Dispositif d'attaque des Xe et VIe armées françaises de l'Oise à la Vesle. 

Quatrième partie. Poussée vers la position Hindenburg. Bataille de Saint-Mihiel. - Préparation des offensives 

générales. (30 août-25 septembre 1918). 

Chapitre X. - Plan des offensives générales. Franchissement de la Somme, de l'Oise, de l'Aisne et de la Vesle. 

Préparation de l'offensive de Saint-Mihiel et des offensives générales (30 août-11 septembre). 

I. Plan des offensives générales. 

La note du maréchal Foch du 30 août. 

Conférences des commandants en chef alliés. 

La directive du maréchal Foch du 3 septembre. 

II. Début de la poussée vers la position Hindenburg : franchissement de la Somme, de l'Oise, de l'Aisne et de la Vesle. 

Situation au début de septembre du groupe d'armées de réserve et de la Ve armée. 

Dispositions prises en vue de la poussée vers la position Hindenburg. 

Franchissement de la Somme, de l'Oise, de l'Aisne et de la Vesle. 

Exposé succinct des opérations britanniques (30 août-11 septembre). 

III. Préparation de la bataille de Saint-Mihiel et premières dispositions préparatoires aux offensives générales. 

Préparation de l'offensive en Woëvre : l'opération A. 

Dispositions préparatoires à l'offensive franco-américaine à l'ouest de la Meuse ; les opérations B et C. 

Dispositions préparatoires à l'offensive dans les Flandres. 

Chapitre XI. - Batailles de Saint-Mihiel, de Vauxaillon, de Savy-Dallon et continuation de la préparation des offensives 

générales (12-25 septembre). 

I. Bataille de Saint-Mihiel. 

Offensive de la Ire armée américaine en Woëvre (12-13 septembre). 
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Arrêt des opérations en Woëvre (14-15 septembre). 

II. Bataille de Vauxaillon et de Savy-Dallon. 

Action des Xe et Ve armées dans la région de l'Aisne (12-15 septembre). 

Opérations de la Ire armée à l'ouest de Saint-Quentin (12-18 septembre). 

Opérations des Ire et Xe armées à l'ouest de Saint-Quentin et de Laon (19-22 septembre). 

III. Concentration des forces en vue des offensives générales. 

État des forces britanniques et françaises chargées de la continuation des attaques à l'est de la Somme et dans la région de 

l'Aisne et de l'Oise ; mission des armées britanniques ; mission du groupe d'armées de réserve et, en particulier, des Ire et 

Xe armées (22-25 septembre). 

Concentration des forces franco-américaines : renforcement et mission des IVe et Ve armées françaises ; formation de la 

Ire armée américaine (14-25 septembre). 

Concentration des forces franco-anglo-belges : constitution et mission du groupement allié des Flandres (14-25 septembre). 

Chapitre XII. - Bilan de la période dite « poussée vers la ligne Hindenburg ». Situation d'ensemble des forces alliées de 

la Meuse à la mer le 25 septembre 1918. 

I. Bilan de la période dite « poussée vers la ligne Hindenburg ». 

Prises et pertes des armées françaises (1er-25 septembre). 

Disponibilités des hauts-commandements allié et allemand. 

Observations générales sur la situation respective des forces en présence (25 septembre). 

II. Situation des forces alliées de la Meuse à la mer. 

Dispositif d'attaque de la Ire armée américaine. 

Dispositif d'attaque du groupe d'armées du centre. 

Dispositif d'attaque du groupe d'armées de réserve. 

Dispositif d'attaque des armées anglaises. 

Dispositif d'attaque des forces franco-anglo-belges dans les Flandres. 

III. Coup d'oeil d'ensemble sur les opérations exécutées par les armées alliées du 18 juillet au 26 septembre. Conclusion. 

Appendices. 

Tableaux des prises et pertes faites par les armées françaises pendant la période du 15 juillet au 

25 septembre. 

Errata. 

Annexes, volume 1. 

Annexes, volume 2. 

Cartes. 

80.000e. - Projet d'opérations offensives à effectuer par la Xe Armée (Carte jointe à la lettre 646/5 du 20 juin 1918 du 

Général Commandant la Xe Armée). 

200.000e. - Situation schématique des 1res lignes des Xe et VIe Armées (28 juin - 15 juillet). 

80.000e. - Carte reproduisant les remarques du Général Fayolle au sujet des opérations offensives de la Xe Armée (Carte 

jointe à la lettre 1580 du 14 juillet 1918 du Général Commandant le groupe d'Armées de réserve). 

600.000e. - Situation d'ensemble sur le front occidental le 15 juillet 1918. 

600.000e. - Situation d'ensemble sur le front occidental le 18 juillet 1918. 

600.000e. - Situation générale du front et des arrières des armées allemandes le 18 juillet 1918. 

100.000e. - Situation schématique d'ensemble sur le front italien le 18 juillet 1918. 

1.200.000e. - Situation schématique d'ensemble sur le front des Balkans le 18 juillet 1918. 

1.600.000e. - Situation schématique d'ensemble sur les fronts d'Asie le 18 juillet. 

28.000.000e. - Situation schématique d'ensemble sur les fronts d'Extrême Orient le 18 juillet. 

80.000e. - Bataille du Soissonnais et de l'Ourcq 18-28 juillet 1918. 

200.000e. - Situation schématique des Xe, VIe, IXe et Ve Armées le 20 juillet au matin. 
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200.000e. - Situation schématique des Xe, VIe, IXe et Ve Armées le 22 juillet au matin. 

200.000e. - Situation schématique des Xe, VIe, IXe et Ve Armées le 25 juillet au matin. 

200.000e. - Situation schématique des Xe, VIe, IXe et Ve Armées le 27 juillet au matin. 

600.000e. - Situation d'ensemble sur le front occidental le 29 juillet. 

80.000e. - Bataille du Tardennois (29 juillet - 7 août 1918). 

200.000e. - Situation schématique des Xe, VIe et Ve Armées le 1er août au matin. 

200.000e. - Situation schématique des X 1e et VIe Armées le 5 août au matin, et de la Ve Armée le 6 août au matin. 

600.000e. - Situation d'ensemble sur le front occidental le 8 août. 

80.000e. - Bataille de Montdidier (8-19 août). 

600.000e. - Tracé schématique des organisations ennemies à la date du 10 août 1918 (établi d'après une note du 2e 

Bureau du G.Q.G.). 

200.000e. - Situation schématique des Ire, IIIe et Xe Armées du 11 au 16 août 1918. 

600.000e. - Situation d'ensemble sur le front occidental le 20 août 1918. 

80.000e. - Bataille de Noyon (20-29 août). 

600.000e. - Situation d'ensemble sur le front occidental le 30 août 1918. 

80.000e. - Poussée vers la position Hindenburg (30 août - 25 septembre). 

200.000e. - Situation schématique du G.A.R. le 5 septembre 1918. 

600.000e. - Situation d'ensemble sur le front occidental le 12 septembre 1918. 

80.000e. - Bataille de Saint-Mihiel. 

200.000e. - Situation schématique du G.A.R. et de la gauche de la Ve Armée le 20 septembre 1948. 

320.000e. - Récapitulation schématique des opérations du 18 juillet au 25 septembre 1918. 

600.000e. - Situation d'ensemble sur le front occidental le 26 septembre 1918. 

80.000e. - Batailles de Montfaucon et de Somme-Py (26 septembre - 3 octobre). 

80.000e. - Bataille de Saint-Thierry (30 septembre - 3 octobre). 

40.000e belge. - Bataille des crêtes des Flandres (28 septembre - 3 octobre). 

80.000e. - Bataille de Saint-Quentin (29 septembre - 3 octobre). 

Deuxième volume. La campagne offensive de 1918 et la marche au Rhin (26 septembre 

1918-28 juin 1919). 

Avant-propos. 

Cinquième partie. Offensives d'ensemble contre la position hindenburg. (26 septembre-3 octobre 1918), 

manœuvre d'exploitation, au sud, jusqu'à la position serre - aisne et offensives, au nord, pour le débordement 

de cette position (4-15 octobre 1918). 

Chapitre premier. - Considérations générales sur les opérations de la période du 26 septembre au 15 octobre 1918. 

I. Préparation des offensives d'ensemble pour la rupture de la position Hindenburg entre la Meuse et la mer du Nord et la 

poussée des armées au delà de cette position (24 juillet-27 septembre 1918). 

Directives du haut commandement (24 juillet-27 septembre). 

Organisations défensives allemandes. 

Situation des forces alliées de la Meuse à la mer du Nord (25 septembre). 

II. Exécution des offensives d'ensemble contre la position Hindenburg (26 septembre-3 octobre 1918). 

Offensive franco-américaine d'Argonne et de Champagne, batailles de Montfaucon, de Somme-Py et de Saint-Thierry 

(26 septembre-3 octobre). 

Offensive franco-britannique de l'Oise à la Scarpe, batailles du Cambrésis et du Vermandois et bataille de Saint-Quentin 

(27 septembre-3 octobre). 

Offensive du groupement des Flandres, bataille des Crêtes des Flandres (28 septembre-3 octobre). 

III. Repli des armées allemandes devant le groupe d'armées du Centre. Manœuvre d'exploitation, au sud, jusqu'à la 

position Hunding dans sa partie Aisne-Serre, et offensives, au nord, pour le débordement de cette position (14-15 octobre 

1918). 

Nouvelles directives du haut-commandement. 

Opérations du groupe d'armées du Centre et opérations américaines (4-10 octobre). 
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Opérations franco-britanniques (8-10 octobre). 

Extension des opérations des groupes d'armées du Centre et de Réserve, et continuation des opérations des armées 

britanniques et du groupement des Flandres (11-15 octobre). 

Chapitre II. - Opérations de la IVe armée. Bataille de Somme-Py (26 septembre-3 octobre 1918) et manœuvre 

d'exploitation jusqu'à l'Aisne (4-15 octobre 1918). 

I. Bataille de Somme-Py (26 septembre-3 octobre 1918). 

Journée du 26 septembre : prise de la Main de Massiges, des Buttes du Mesnil, de Tahure, de Souain, de la ferme Navarin, de 

l'Epine de Védegrange. 

Journée du 27 septembre : réactions ennemies, poussée jusqu'aux abords sud de Somme-Py. 

Journées des 28, 29 et 30 septembre : prise de Somme-Py, Binarville, Marvaux et Aure. 

Journées des 1er, 2 et 3 octobre : attaque des positions au sud de l'Aisne, conquête de la position fortifiée de Blanc Mont. 

II. Manœuvre d'exploitation jusqu'à l'Aisne (4-15 octobre 1918). 

Journée du 4 octobre : repli des forces allemandes devant la gauche de la IVe armée, progression en direction de l'Arnes. 

Journées des 5 et 6 octobre : continuation de la progression jusqu'à l'Arnes. 

Journée du 8 octobre : attaque en direction de Machault, Pauvres, résistance de l'adversaire. 

Journées des 9 et 10 octobre : progression en direction de Grandpré, prise de Monthois. 

Journées du 11 au 15 octobre : retraite de l'ennemi et poussée de la IVe armée jusqu'à l'Aisne. 

Chapitre III. - Opérations de la Ve armée. Bataille de Saint-Thierry (30 septembre-3 octobre 1918) et manœuvre 

d'exploitation (5-15 octobre 1918). 

I. Bataille de Saint-Thierry (30 septembre-3 octobre 1918). 

Mission de la Ve armée. 

Attaque du 30 septembre : progression des 5e et 20e corps. 

Journées des 1er, 2 et 3 octobre : développement de la bataille, poussée jusqu'au canal de l'Aisne à la Marne. 

II. Manœuvre d'exploitation (5-15 octobre 1918). 

Journées des 5 et 6 octobre : repli de l'adversaire devant la droite de l'armée, arrivée sur la Suippe. 

Journées du 7 au 10 octobre inclus : réactions allemandes, opérations dans la région de Berry-au-Bac et à la gauche de 

l'armée en liaison avec la Xe armée. 

Journées du 11 au 15 octobre : retraite de l'ennemi jusqu'à la position Hunding et poussée de la Ve armée. 

Chapitre IV. - Opérations de la Ire armée. Bataille de Saint-Quentin (29 septembre-15 octobre 1918). 

I. Première phase. Opérations au nord de l'Oise (29 septembre-3 octobre 1918). 

Instructions du général commandant la Ire armée pour l'attaque de la position Hindenburg, situation de la Ire armée le 

26 septembre. 

Journées du 29 septembre au 3 octobre, prise de Saint-Quentin, le 1er octobre. 

II. Deuxième phase. Manœuvre de la Ire armée au sud et au nord de l'Oise (4-15 octobre 1918). 

Opérations au nord de Saint-Quentin en liaison avec la droite des armées britanniques : actions préliminaires, attaque du 

8 octobre. 

Repli allemand des 9 et 10 octobre, au nord de l'Oise ; instructions du haut commandement et du général commandant la 

Ire armée en vue du forcement de l'Oise et du débordement de la ligne de la Serre. 

Progression, du 12 au 15 octobre, de la droite de l'armée sur la rive sud de la Serre en liaison avec la Xe armée ; 

accroissement de la résistance ennemie sur le reste du front. 

Chapitre V. - Opérations de la Xe armée (26 septembre-15 octobre 1918). 

I. Poussée de la droite de la Xe armée vers le canal de l'Oise à l'Aisne (28 septembre-3 octobre 1918). 

Mission d'attente de la Xe armée. 

Repli allemand et poussée de la droite de la Xe armée (28 septembre-3 octobre). 

II. Manœuvre d'exploitation de la Xe armée en direction de la Serre (4-15 octobre 1918). 

Mission de la Xe armée. 

Repli allemand et poussée de la Xe armée (10-15 octobre). 

Chapitre VI. - Opérations des forces françaises dans les Flandres. Bataille des Crêtes des Flandres. (28 septembre-

3 octobre 1918) et bataille de Roulers (14-15 octobre 1918). 

I. Bataille des Crêtes des Flandres (28 septembre-3 octobre 1918). 
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Instructions du commandement (2-26 septembre). 

Bataille des Crêtes des Flandres (28 septembre-3 octobre). 

II. Bataille de Roulers (14-15 octobre 1918). 

Instructions du commandement et préparation de la bataille (4-13 octobre). 

Bataille de Roulers (14-15 octobre). 

Sixième partie. Offensives pour la conquête des lignes de l'aisne, de la serre, de l'oise et du canal de la sambre à 

l'oise, et manœuvre d'exploitation jusqu'à la ligne escaut, lys (16-31 octobre 1918). 

Chapitre VII. - Considérations générales sur les opérations de la période du 16 au 31 octobre 1938. 

I. Progression du centre et de la gauche des armées alliées, de l'Oise à la mer du Nord (16-19 octobre 1918). 

Situation générale le 15 octobre, directives du haut commandement. 

Poussée de la gauche de la Ire armée française, des armées britanniques et du groupe d'armées des Flandres. 

II. Continuation de la poussée des armées britanniques et de la droite du groupe d'armées des Flandres, et bataille de la 

Serre (Ire, Xe, Ve armées françaises), (20-31 octobre 1918). 

Nouvelles directives du haut commandement. 

Progression des armées britanniques jusqu'à l'Escaut ; bataille de la Serre, conquête des lignes de la Serre et de l'Oise, arrivée 

de la Ire armée devant Guise. 

Préparation d'une action combinée de la Ire armée américaine et de la IVe armée française ; situation générale à la fin de la 

période du 16 au 31 octobre. 

Chapitre VIII. - La IVe armée sur l'Aisne ; opérations au nord d'Olizy et à l'est de Vouziers (16-23 octobre 1918) ; 

préparation de l'offensive en direction du Chesne (21-31 octobre 1918). 

I. Opérations au nord d'Olizy et à l'est de Vouziers (16-23 octobre 1918). 

Situation de la IVe armée le 15 octobre au soir. 

Attaques du 38e corps en direction de Longwé (16-17 octobre). 

Franchissement de l'Aisne par le 9e corps et poussée vers l'est, nouvelles tentatives de progression du 38e corps (18-

23 octobre). 

II. Préparation de l'offensive en direction du Chesne (21-31 octobre 1918). 

Directives du haut commandement, instructions et ordres du général commandant la IVe armée (21-29 octobre). 

Ordres des généraux commandant les corps d'armée (26-31 octobre). 

Chapitre IX. - La Ve armée à la bataille de la Serre (19-29 octobre 1918). 

I. Attaques locales des journées du 16 au 19 octobre 1918 inclus. 

II. Attaques en direction du front Novion-Porcien, Chaumont-Porcien, Renneville (25-31 octobre 1918). 

Instructions du général commandant le groupe d'armées du Centre et ordres du général commandant la Ve armée (16-

23 octobre). 

Situation de la Ve armée le 24 octobre. 

Attaques du 25 au 27 octobre inclus : enlèvement de la position Hunding à l'ouest de Herpy. 

Chapitre X. - La Ire armée à la bataille de Mont d'Origny (17-18 octobre 1918) et à la bataille de la Serre (19-27 octobre 

1918). 

I. Bataille de Mont d'Origny et progression de la Ire armée au nord et au sud de l'Oise (17-18 octobre 1918). 

Situation de la Ire armée le 17 octobre au matin et missions des corps d'armée. 

Prise de Mont d'Origny et progression de la gauche et de la droite de la Ire armée (17-18 octobre). 

II. Bataille de la Serre (19-27 octobre 1918). 

Ordres du général commandant la Ire armée (18 octobre). 

Attaque des 20e et 8e corps entre Oise et Serre ; résistance de l'adversaire sur la position Villers-le-Sec, Pleine-Selve, 

Parpeville (19-21 octobre). 

Attaque d'ensemble des 20e, 8e et 31e corps : chute du massif de Villers-le-Sec, Pleine-Selve, Parpeville (24-26 octobre). 

Repli et poursuite de l'ennemi ; arrêt devant Guise et à l'ouest de la route de Guise à Marle (27-31 octobre). 

Chapitre XI. - La Xe, puis la IIIe armée, à la bataille de la Serre (19-27 octobre 1918). 

I. La Xe armée à la bataille de la Serre (19-27 octobre 1918). 

Situation et mission de Xe armée (16 octobre). 
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Attaque du 19 octobre : conquête du plateau du moulin de Verneuil et des positions à l'ouest de Liesse. 

Repli allemand du 22 octobre en direction de la Serre et de la Souche. 

Attaque du 25 octobre : franchissement de la Serre à l'est de Mortiers, progrès de l'aile gauche de la Xe armée. 

II. La IIIe armée à la bataille de la Serre (27 octobre 1918). 

Préparation d'une nouvelle opération offensive de l'aile gauche de l'armée en liaison avec la Ire armée (27-31 octobre). 

Chapitre XII. - Opérations des forces françaises dans les Flandres (16-30 octobre 1918). 

I. Repli des forces allemandes et poursuite en direction de Courtrai, Thielt, Bruges, puis de la Lys (16-20 octobre 1918). 

Journées des 16 et 17 octobre, arrivée des troupes françaises devant Thielt. 

Continuation de la poursuite, arrivée des Français sur la Lys et le canal de dérivation de la Lys (19-20 octobre). 

II. Réactions ennemie à partir du 21 octobre ; dispositions prises par le commandement pour la préparation d'une bataille 

d'ensemble (26-29 octobre 1918). 

Journées du 21 au 25 octobre : résistances allemandes sur l'Escaut et la Lys et entre ces deux lignes d'eau ; attaque franco-

britannique du 25 octobre entre Escaut et Lys. 

Nécessité d'une opération d'ensemble ; directives du commandant du groupe d'armées des Flandres ; ordre du commandant 

de l'armée française de Belgique et des commandants de corps d'armée (26-29 octobre). 

Septième partie. Dernières offensives d'ensemble et poussée générale des armées alliées (31 octobre-

11 novembre 1918). 

Chapitre XIII. - Considérations générales sur les opérations de la période du 31 octobre au 11 novembre 1918. 

Reprise de l'offensive par l'aile gauche alliée (31 octobre), puis l'aile droite (1er novembre) et le centre (4 novembre) ; 

résistance de l'ennemi à l'ouest, au nord et au sud de Gand. 

Repli général des forces allemandes et poussée générale des armées alliées ; journées du 5 au 7 novembre et réactions 

ennemies du 8 novembre. 

Continuation du repli et de la poursuite (9-11 novembre). 

Chapitre XIV. - Opérations de la IVe armée. Bataille du Chesne (1er-5 novembre 1918) et poussée vers la Meuse (6-

11 novembre 1918). 

I. Bataille du Chesne (1er-5 novembre 1918). 

Opérations de la droite de la IVe armée pour le dégagement de la ligne de l'Aisne ; libération de l'Argonne et prise du Chesne 

(1er-3 novembre). 

Redressement de la droite de la IVe armée, attaques en direction de Tourteron, Bouvellemont, franchissement du canal des 

Ardennes (4-5 novembre). 

II. Poussée vers la Meuse (6-11 novembre 1918). 

Avance générale de la IVe armée, franchissement de l'Aisne (6 novembre). 

Progression jusqu'à la Meuse, entrée dans Mézières (7-11 novembre). 

Chapitre XV. - Opérations de la Ve armée (1er-11 novembre 1918). 

I. Participation de la Ve armée aux opérations du groupe d'armées du Centre et de la Ire armée américaine pour le 

dégagement de la ligne de l'Aisne (1er-4 novembre 1918). 

Continuation des attaques de la Ve armée contre les résistances de Château-Porcien (1er novembre). 

Arrêt des attaques ; préparation de nouvelles opérations en direction de Novion-Porcien, Chaumont-Porcien (2-4 novembre). 

II. Poussée vers la Meuse (5-11 novembre 1918). 

Progression continue de la Ve armée, arrivée sur la Meuse et dégagement de Charleville (5-11 novembre). 

Chapitre XVI. - Opérations de la Ire armée. Bataille de Guise (4-5 novembre 1918) et poussée vers la trouée de Chimay 

(6-11 novembre 1918). 

I. Bataille de Guise (4-5 novembre 1918). 

Mission de la Ire armée, préparation des opérations (31 octobre-2 novembre). 

Franchissement du canal de la Sambre à l'Oise et de l'Oise par la gauche de l'armée, en liaison avec les armées britanniques 

(4 novembre). 

Repli des forces allemandes ; occupation de Guise (5 novembre). 

II. Poussée vers la trouée de Chimay (6-11 novembre 1918). 
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Progression jusqu'au delà de la forêt du Nouvion ; occupation de la Capelle (6 et 7 novembre). 

Continuation de la poussée, franchissement de la frontière franco-belge (8-11 novembre). 

Chapitre XVII. - La IIIe armée dans la poussée vers la Meuse (5-11 novembre 1918). 

Situation de la IIIe armée, le 4 novembre. 

Repli des forces allemandes et poursuite jusqu'à l'Aube et au Thon (5-7 novembre). 

Résistance allemande sur l'Aube et le Thon (8 novembre). 

Reprise de la poursuite (9-11 novembre). 

Chapitre XVIII. - Poussée de l'armée française de Belgique vers l'Escaut et Bruxelles (31 octobre-11 novembre 1918). 

Attaque en direction générale de l'Escaut, arrivée sur la rive ouest du fleuve, prise d'Audenarde (31 octobre-

1er novembre). 

Arrêt sur l'Escaut et remaniement du dispositif de l'armée (2-4 novembre). 

Tentatives de franchissement de l'Escaut et préparation d'une action d'ensemble (5-8 novembre). 

Franchissement de l'Escaut et poussée en direction de Bruxelles (9-11 novembre). 

Chapitre XIX. - Le groupe d'armées de l'Est, du 18 juillet au 11 novembre 1918 ; projet d'offensive en Lorraine 

(7 septembre-11 novembre 1918). Opérations sur la rive droite de la Meuse des unités françaises détachées aux armées 

américaines (25 septembre-11 novembre 1918). 

I. Les fronts des Vosges et de Lorraine, du 18 juillet au 25 septembre 1918. 

Physionomie des fronts des Vosges et de Lorraine, du 18 juillet au 25 septembre ; situation du groupe d'armées de l'Est, le 

25 septembre. 

II. Projet d'offensive en Lorraine (7 septembre-6 novembre 1918). 

Situation des armées allemandes au mois de septembre. 

Premier projet d'offensive en Lorraine (7 septembre-19 octobre). 

Instructions du maréchal Foch et du général Pétain en vue d'une offensive en Lorraine (20-29 octobre). 

Instructions du commandant du groupe d'armées de l'Est (30 octobre-6 novembre). 

III. Préparation de l'offensive en Lorraine (20 octobre-10 novembre 1918) ; fin des hostilités (11 novembre 1918). 

Concentration des forces en vue de l'offensive (20 octobre-9 novembre). 

Prise des dernières dispositions, l'attaque est fixée au 14 novembre (6-10 novembre) ; fin des hostilités (11 novembre). 

IV. Opérations sur la rive droite de la Meuse des unités françaises détachées aux armées américaines (25 septembre-

11 novembre 1918). 

Opérations du 17e corps au nord de Verdun 25 septembre-5 novembre) ; bataille d'Haumont-Samogneux (8-11 octobre). 

Opérations du 2e corps colonial au nord de Verdun ; poussée vers Damvillers (6-11 novembre). 

Chapitre XX. - Les forces françaises en Italie du mois d'août 1918 à l'armistice de Padoue du 3 novembre 1918 ; 

bataille de Vittorio Veneto (24 octobre-4 novembre 1918). 

I. Physionomie du théâtre d'opérations italien en août-septembre 1918. 

Activité des forces françaises pendant les mois d'août et de septembre ; valeur respective des armées en présence. 

II. Genèse de l'offensive italienne (juillet-octobre 1918). 

Correspondance échangée entre le maréchal Foch, le général Diaz et M. Orlando (6 août-1er octobre). 

Projets d'attaque du général Diaz en direction de Vittorio Veneto, après forcement de la Piave (début d'octobre). 

III. Préparation de l'offensive italienne (26 septembre-24 octobre 1918). 

Concentration des troupes et mise en place du matériel (26 septembre-24 octobre). 

Situation des armées alliées et autrichiennes le 24 octobre. 

IV. Bataille de Vittorio Veneto ; forcement de la Piave (24-31 octobre 1918). 

Attaque de la IVe armée sur le mont Grappa (24 octobre). 

Forcement de la Piave par les XIIe, VIIIe et Xe armées (27-29 octobre). 

Journée du 30 octobre ; attaque de la IIIe armée. 

Journée du 31 octobre ; coup de main de la 24e division française sur le plateau d'Asiago. 

V. Débâcle de l'armée autrichienne (1er-4 novembre 1918). 

Attaque de la VIe armée sur le plateau d'Asiago (1er novembre). 

Journée du 2 novembre ; attaque de la Ire armée en direction de Trente. 

Journée du 3 novembre ; attaque de la VIIe armée ; prise de Trente et de Trieste ; signature de l'armistice. 

Fin des hostilités (4 novembre) ; projet d'opérations en Bavière (début de novembre). 
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Huitième partie. L'armistice du 11 novembre 1918 et la marche au Rhin. 

Chapitre XXI. - L'armistice du 11 novembre 1918. 

Échanges de vues et travaux antérieurs à l'armistice (6 octobre-10 novembre 1918). 

Armistice et conventions pour la prolongation de sa durée ; traité de paix (11 novembre 1918-28 juin 1919). 

Chapitre XXII. - La marche au Rhin (11 novembre 1918-4 février 1919). 

I. Réoccupation de l'Alsace-Lorraine, du Luxembourg et de la Belgique (11-30 novembre 1918). 

Dispositions générales prises par le haut commandement interallié en vue de la réoccupation de l'Alsace-Lorraine, du 

Luxembourg et de la Belgique (11-21 novembre 1918). 

Marche en avant des armées françaises ; réoccupation de l'Alsace-Lorraine (17-30 novembre 1918). 

II. Occupation des Pays Rhénans (1er décembre 1918-4 février 1919). 

Dispositions générales prises par le haut commandement interallié en vue de l'occupation des pays rhénans (16 novembre 

1918-janvier 1919). 

Occupation des pays rhénans par les armées françaises (1er décembre-4 février 1919). 

Dispositions prises par le haut commandement français en vue de porter au Rhin un maximum d'unités françaises 

(27 novembre-3 janvier 1919). 

Appendices. 

Forces, effectifs et moyens des armées alliées au début du mois de novembre 1918. 

Tableau I. - Forces et moyens des armées alliées sur les fronts d'occident au 1er novembre 1918. 

Tableau II. - Effectifs des armées alliées (zone des armées) au 1er novembre 1918. 

Tableau III. - Situation des munitions, au 31 octobre 1918, des armées françaises, y compris l'armée d'Orient et les forces 

françaises en Italie. 

II. Forces allemandes sur le front occidental pendant la période du 24 septembre au 10 novembre 1918. 

Note I. - Répartition des divisions allemandes sur le front occidental à la date du 24 septembre 1918. 

Note II. - Répartition des divisions allemandes sur le front occidental à la date du 14 octobre 1918. 

Note III. - Répartition des divisions allemandes sur le front occidental à la date du 28 octobre 1918. 

Note IV. - Variations des forces allemandes en ligne et en réserve, du 18 juillet au 1er novembre 1918. 

Note V. - Répartition des divisions allemandes sur le front occidental à la date du 10 novembre 1918. 

III. Prises faites par les armées alliées sur le front occidental pendant la période du 20 septembre au 15 novembre 1918. 

Tableau I. - Prisonniers et matériel capturés pendant la semaine du 20 au 28 septembre 1918. 

Tableau II. - Prisonniers et matériel capturés pendant la semaine du 29 septembre au 5 octobre 1918. 

Tableau III. - Prisonniers et matériel capturés pendant la semaine du 6 au 13 octobre 1918. 

Tableau IV. - Prisonniers et matériel capturés pendant la semaine du 13 au 20 octobre 1918. 

Tableau V. - Prisonniers et matériel capturés pendant la semaine du 21 au 27 octobre 1918. 

Tableau VI. - Prisonniers et matériel capturés pendant la semaine du 28 octobre au 3 novembre 1918. 

Tableau VII. - Butin fait par les armées alliées sur le front occidental pendant le mois d'octobre 1918. 

Tableau VIII. - Prisonniers capturés par les armées françaises pendant la période du 1er au 15 novembre 1918. 

IV. Pertes subies par les armées françaises, l'armée d'Orient exceptée, pendant la période du 26 septembre au 

15 novembre 1918. 

Tableau I. - Pertes subies du 26 septembre au 5 octobre 1918. 

Tableau II. - Pertes subies du 6 au 20 octobre 1918. 

Tableau III. - Pertes subies du 21 au 31 octobre 1918. 

Tableau IV. - Pertes subies du 1er au 15 novembre 1918. 

Annexes, volume 1. 

Cartes. 

200.000e. - Tableau d'ensemble des champs de bataille et zones de marche des armées du groupe d'armées de Réserve et 

du groupe d'armées du Centre (ainsi que de la droite britannique et de la gauche américaine) du 18 juillet au 11 novembre 

1918. 
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200.000e. - Tableau d'ensemble des champs de bataille et zones de marche des armées du groupe d'armée des Flandres 

(ainsi que de la gauche britannique) du 28 septembre au 11 novembre 1918. 

80.000e. - Manœuvre d'exploitation de la bataille de Somme-Py (IVe armée ; 4-15 octobre 1918). 

80.000e. - Manœuvre d'exploitation de la bataille de Saint-Thierry (V 1e armée ; 4-15 octobre 1918). 

80.000e. - Bataille de Saint-Quentin, deuxième phase (Ire armée, 4-15 octobre 1918). 

80.000e. - Opérations de la Xe armée (26 septembre - 15 octobre 1918). 

60.000e. - Bataille de Roulers et manœuvre d'exploitation de Courtrai, Thielt, Bruges (armée française de Belgique ; 4-30 

octobre 1918). 

80.000e. - Opérations au nord d'Olizy et à l'est de Vouziers (IVe armée ; 15-31 octobre 1918). 

80.000e. - Attaques de la Ve armée en direction de Novion-Porcien, Chaumont-Porcien, Renneville (15-31 octobre 

1918). 

80.000e. - Bataille de la Serre (Ire et Xe armées, puis III 1e armée ; 15-31 octobre 1918). 

80.000e. - Bataille du Chesne et poussée vers la Meuse (IVe armée ; 1er-11 novembre 1918). 

80.000e. - Opérations de la Ve armée (1er-11 novembre 1918). 

80.000e. - Bataille de Guise et poussée vers la trouée de Chimay (Ire armée ; 1er-11 novembre 1918). 

80.000e. - Opérations de la IIIe armée (5-11 novembre 1918). 

60.000e. - Poussée de l'armée française de Belgique vers l'Escaut et Bruxelles (31 octobre-11 novembre 1918). 

200.000e. - Projet d'offensive en Lorraine (7 septembre - 11 novembre 1918) ; schéma des dispositions arrêtées le 10 

novembre en vue de l'attaque fixée au 14 novembre. 

80.000e. - Opérations françaises sur la rive droite de la Meuse (26 septembre-11 novembre 1918). 

500.000e. - Bataille de Vittorio Veneto (24 octobre - 4 novembre 1918). 

25.000e. - La XIIe armée italienne à la bataille de Vittorio Veneto (24 octobre - 2 novembre 1918). 

20.000e. - Opérations de la 24e division française sur le plateau d'Asiago (31 octobre-2 novembre 1918). 

500.000e. - Marche du Rhin (11 novembre-4 février 1919). 
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Tome VIII. La campagne d'Orient (Dardanelles et Salonique). 

Premier volume. La campagne d'Orient jusqu'à l'intervention de la Roumanie (février 

1915-août 1916). 

Avant-propos. 

Expédition des Dardanelles. 

Chapitre premier. - Les préliminaires de l'expédition des Dardanelles. 

La Turquie alliée des empires centraux (29 octobre 1914). 

La Grande-Bretagne décide une action navale contre les Dardanelles (13-28 janvier 1915). 

Nécessité d'une action combinée de la flotte et de l'armée de terre. 

L'attaque navale du 18 mars. 

Chapitre II. - Le corps expéditionnaire français jusqu'au début de ses opérations. 

Constitution du corps expéditionnaire d'Orient (22 février-1er mars 1915). 

Transport et séjour à Lemnos (4-25 mars). 

Repliement sur l'Égypte (25-31 mars). 

Séjour à Alexandrie et rembarquement (31 mars-22 avril). 

Renforcement. 

Chapitre III. - Le futur théâtre d'opérations et les divers plans envisagés. 

La presqu'île de Gallipoli : description physique, organisation défensive, troupes d'occupation. 

Composition du corps expéditionnaire allié. 

Projets divers. 

Chapitre IV. - Débarquement et conquête d'une base de sécurité. 

Plan de débarquement adopté. 

Diversion française à Koum-Kalé (25-26 avril 1915). 

Débarquement anglais dans la péninsule (25-26 avril). 

Combat d'Eski Hissarlick (27-28 avril). 

Chapitre V. - Réaction ennemie et tentative de progression alliée. Stabilisation du front. 

Contre-offensive turque (1er-4 mai 1915). 

Offensive franco-anglaise (premier combat du Kérévès Déré, 6-8 mai). 

Chapitre VI. - Commandement du général Gouraud. 

Réorganisation du corps expéditionnaire d'Orient. 

Rectification du front et projets provoqués par la situation au milieu de mai. 

Attaque sous-marine et ses répercussions. 

Échec du 4 juin (deuxième combat du Kérévès Déré) et ses conséquences. 

Troisième et quatrième combats du Kérévès Déré (21 et 30 juin). 

Chapitre VII. - Commandement du général Bailloud. 

Situation au début de juillet ; nécessité d'une diversion : pourparlers et négociations à ce sujet (3 au 28 juillet 1915). 

Cinquième combat du Kérévès Déré (12 et 13 juillet). 

Études françaises concernant une opération sur la rive asiatique des Dardanelles : propositions et discussions (24 juillet-

24 août). 

Offensive anglaise de Suvla, Gaba Tépé : préparation, exécution et arrêt de l'attaque (1er au 26 août). 

Nécessité d'une diversion en Asie : négociations interalliées et préparatifs dans ce but (26 août-21 septembre). 

Mobilisation de la Bulgarie, ses conséquences (24 septembre). 
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Chapitre VIII. - Le corps expéditionnaire des Dardanelles. 

Le corps expéditionnaire d'Orient devient le corps expéditionnaire des Dardanelles sous le commandement du général 

Brulard (5 octobre 1915) ; situation dans la péninsule. 

Évacuation partielle, puis complète de la péninsule de Gallipoli ; fin de l'expédition (décembre 1915-9 janvier 1916). 

Expédition de Salonique. 

Première partie. La campagne de Serbie. (octobre-décembre 1915). 

Chapitre premier. - L'intervention de la France en Macédoine. 

L'armée serbe pendant la première année de la guerre. 

La menace germano-bulgare. 

La question de l'intervention française en Serbie pendant l'année 1915. 

L'appel de M. Vénizélos. 

Chapitre II. - Constitution du corps expéditionnaire. 

La mission du corps expéditionnaire franco-anglais. 

Formation de l'armée d'Orient. 

La coopération britannique. 

Abstention de la Russie et de l'Italie. 

Chapitre III. - La couverture par l'armée d'Orient de la voie ferrée Salonique-Serbie. 

L'attaque austro-allemande contre la Serbie ; débarquement à Salonique de la 156e division (5-12 octobre). 

Débarquement du général Sarrail et de la 57e division ; constitution d'un détachement pour la protection du défilé de 

Démir Kapou (12-13 octobre). 

La région entre Stroumitsa et le Vardar ; la voie ferrée Salonique-Uskub. 

Occupation par des éléments de la 156e division du secteur lac de Doïran, Démir-Kapou (14-21 octobre). 

Progrès des offensives austro-allemande et bulgare ; les Serbes demandent l'intervention, française vers Nich et vers 

Uskub ; décision de diriger la 114e brigade mixte sur le Tikvéch (12-18 octobre). 

Le Tikvéch ; débarquement à Krivolak de la 114e brigade mixte (19-22 octobre). 

Établissement de la 156e division dans le secteur lac de Doïran, Démir Kapou (21-23 octobre) ; attaques locales des 

Bulgares vers Dédéli et Kaloutchkova (22 octobre). 

Débarquement et maintien à Salonique de la 10e division britannique (6-22 octobre). 

Chapitre IV. - Prise de contact de l'armée d'Orient avec les forces bulgares. 

Occupation par les Bulgares de Vélès et d'Uskub ; rupture des communications entre la Serbie et les alliés (18-

22 octobre). 

Décision du général Sarrail de s'assurer les débouchés sur Stroumitsa (22-25 octobre). 

La 156e division : préparation de l'offensive vers le col de Kostourino (23 octobre-2 novembre). 

La 57e division : occupation du Tikvéch (22-29 octobre) ; contact avec les forces bulgares sur le Kara Hodjali (27-

29 octobre). 

Organisation par la 113e brigade de la position d'arrêt de Démir-Kapou (29 octobre-2 novembre). 

Maintien par la 114e brigade du front du Kara Hodjali contre les attaques bulgares (30 octobre-2 novembre). 

Recul des Serbes de Vélès vers Prilep ; organisation par la 57e division des têtes de pont de Gradsko et de Vozartsi 

(27 octobre-2 novembre). 

Chapitre V. - Les offensives de l'armée d'Orient. 

I. Décision du commandant de l'armée d'Orient de passer à l'offensive pour secourir la Serbie. 

Repli continu des Serbes vers le front des Morava de l'Ouest et du Sud (23 octobre-3 novembre). 

Arrivée à Salonique de la 122e division (1er novembre) ; décision du général Sarrail d'attaquer vers la Babouna (2-

3 novembre). 

II. Offensive de la 57e division, puis de la 122e division, sur la rive gauche de la Tchérna (3-13 novembre). 
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Occupation de la région ouest de Vozartsi ; projet d'offensive du commandant de la 57e division sur Vélès (3-

4 novembre). 

Attaque bulgare sur le Kara Hodjali ; débouché de la 57e division sur Arkangel ; subordination de la 243e brigade à cette 

division (5-6 novembre). 

Reprise, avec le concours de la 243e brigade, de l'attaque d'Arkangel (7-8 novembre). 

La direction de l'attaque confiée au commandant de la 122e division ; suspension de l'offensive ; étude de la situation 

(9 novembre). 

Nouvelle attaque sur Arkangel (10-11 novembre) ; rectification du front de la 122e division sur une position d'attente (nuit du 

11 au 12 novembre). 

Offensive bulgare sur la Tchérna (12-13 novembre) ; arrêt de l'offensive de la 122e division (13 novembre). 

Manifestations d'activité ennemie dans la région de Démir Kapou (9-12 novembre). 

III. Offensive de la 156e division vers Stroumitsa (3-12 novembre). 

Enlèvement de la position Mémichli, Dorol Oba, Kayali (3-4 novembre). 

Préparatifs d'attaque sur le fortin bulgare et la cote 516 ; enlèvement de ces objectifs et du col de Kostourino (5-

11 novembre). 

Enlèvement d'Ormanli et de Kostourino ; arrêt de l'offensive de la 156e division (12 novembre). 

Chapitre VI. - Le maintien de l'armée d'Orient sur les positions conquises. 

Repli des Serbes en arrière des deux Morava (4-12 novembre). 

Le gouvernement français arrête l'offensive de l'armée d'Orient (11 novembre) ; le général Sarrail maintient son armée 

sur les positions conquises (12 novembre). 

Maintien de la 122e division sur la rive gauche de la Tchérna et de la 114e brigade sur le front du Kara Hodjali (13-

19 novembre). 

Occupation par la 113e brigade de la rive gauche du Vardar, au nord de Démir Kapou (13-20 novembre). 

Organisation du secteur Kostourino, Gradéts par la 156e division (13-19 novembre) ; attaque par cette division du col de 

Tchépélli (16 novembre). 

Chapitre VII. - Les préliminaires du repli de l'armée d'Orient. 

Retraite des Serbes autour de Prichtina (11-17 novembre) ; échec de leur tentative de percée vers Uskub (18-

20 novembre) ; commencement de leur retraite vers l'Adriatique (23-24 novembre). 

Échange de vue entre Paris et Salonique au sujet du repli de l'armée d'Orient (12-21 novembre). 

Évacuation de la rive gauche de la Tchérna par la 122e division (20-21 novembre). 

Opérations préparatoires au repli : 1°Ordres donnés pour le repli de l'armée d'Orient sur Salonique ; évacuation du 

matériel (21 novembre-3 décembre). 

2°Préparatifs du repli des troupes du Tikvéch, 122e division et 114e brigade (21 novembre-3 décembre). 

3°Extension de l'occupation de la rive gauche du Vardar entre Démir Kapou et Krivolak (20 novembre-3 décembre). 

4°Organisation des secteurs de la 156e division et de la 10e division britannique, de la Gradéchka au lac de Doïran 

(20 novembre-3 décembre). 

Organisation des communications routières de l'armée d'Orient (25 octobre-3 décembre). 

Chapitre VIII. - Le repli en Grèce de l'armée d'Orient. 

I. Repli du front du Tikvéch jusqu'à la position d'arrêt de Démir Kapou (3-4 décembre) ; son maintien sur cette position 

(5-6 décembre). 

Situation de l'armée d'Orient (3 décembre) ; ordres donnés pour le repli sur la position d'arrêt de Démir Kapou. 

Repli jusqu'à la position d'arrêt de Démir Kapou (3-4 décembre) ; établissement sur cette position de la 57e division et sur la 

position d'arrêt de Gradéts de la 122e division (4 et 5 décembre). 

Attaques bulgares sur Pétrovo, sur la position d'arrêt de Démir Kapou, dans la région sud de Stroumitsa (6 décembre). 

Situation générale dans les Balkans vers le 6 décembre. 

II. Repli de la 57e division en arrière de la position d'arrêt de Gradéts (7 décembre) ; maintien du front sur cette position 

et à la crête frontière au sud de Stroumitsa (7-8 décembre). 

Évacuation de la position d'arrêt de Démir Kapou ; attaque bulgare vers Pétrovo et au sud de Stroumitsa (7 décembre). 

Prévisions du commandant de l'armée d'Orient pour la continuation du repli ; attaques bulgares sur tout le front (8 décembre). 

III. Repli à hauteur de la Boyimia (9 décembre) ; organisation de la position (9-10 décembre). 
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Repli du front sur les deux rives du Vardar à hauteur de la Boyimia ; mouvement de la 57e division vers le haut Tchinarli 

(9 décembre). 

Évacuation de Balintsé par la 312e brigade ; progression des Bulgares dans la vallée du Fourka Déré ; établissement de la 

57e division au nord-ouest de Doïran (10 décembre). 

IV. Repli en arrière de la frontière grecque (11-12 décembre). 

Repli à la hauteur de la ligne Smokvitsa, Tchérnitsa, Fourka ; ordres donnés pour la continuation de la retraite (11 décembre). 

Repli en territoire grec des éléments à l'ouest du Fourka Déré (12 décembre). 

Passage de la frontière hellénique par les unités à l'est du Fourka Déré (11-12 décembre). 

Situation du corps expéditionnaire de Macédoine à la date du 12 décembre. 

Chapitre IX. - Attitude de la Grèce vis-à-vis du corps expéditionnaire. 

Neutralité armée de la Grèce. 

Action de l'Allemagne. 

Menace de désarmement du corps expéditionnaire. 

Demande de garanties de l'Entente. 

Deuxième partie. La constitution du front de Macédoine (décembre 1915-août 1916). 

Chapitre X. - Le camp retranché de Salonique. 

I. But de l'occupation de Salonique. 

La situation en Orient après la défaite de l'armée serbe. - La question de l'emploi du corps expéditionnaire. - Opinions 

divergentes des gouvernements français et britannique. - Conférence du 4 décembre à Calais. - Conférence des 6 et 

7 décembre à Chantilly. - Décision d'occuper des positions défensives autour de Salonique (9 décembre). 

II. Choix des positions de défense. 

La région de Salonique. - Modes de défense envisagés : le petit périmètre, le grand périmètre. - Conférence entre les 

généraux Sarrail et Mahon et le lieutenant-colonel Pallis (9 décembre). - Reconnaissance et choix des positions à organiser. 

III. Retraite de l'armée d'Orient en territoire hellénique. 

Entrée en Grèce (12 décembre). Itinéraire et stationnements. - Répartition des secteurs de divisions autour de Salonique. 

IV. Mission du général de Castelnau. 

Situation de l'ennemi au moment de l'entrée en Grèce du corps expéditionnaire. 

Reconnaissance du front par le général de Castelnau : ses directives. 

V. Organisation du camp retranché. 

Établissement de la première ligne de défense (décembre et janvier) ; son extension sur la rive ouest du bas Vardar. - 

Mesures prises pour rendre inutilisables les voies ferrées conduisant à Salonique. - Destruction du pont de Démir Hissar. - 

Occupation du fort de Kara Bouroun (28 janvier). - La question des effectifs du corps expéditionnaire. - L'unité de 

commandement à Salonique (16 janvier). - Pouvoirs du général Sarrail vis-à-vis de la population civile. - Arrestation des 

consuls ennemis (30 décembre). - Le plan de défense. 

Chapitre XI. - La sortie du camp retranché. 

I. Mission politique et militaire du corps expéditionnaire. 

Avantages et inconvénients du maintien du corps expéditionnaire à Salonique. - Attitude comminatoire des empires centraux 

vis-à-vis de la Roumanie (janvier). - Des manifestations agressives sont prescrites au général Sarrail (28 janvier). - La 

question d'une reprise d'offensive du corps expéditionnaire. - La question de son renforcement à 400 000 hommes. - Rôle à 

jouer par le corps expéditionnaire pour fixer l'ennemi pendant la bataille de Verdun : propositions du général Sarrail (7 mars). 

- Conférence de Chantilly (12 mars). 

II. La reprise du contact et la constitution du front de Macédoine. 

Garde des ouvrages d'art du chemin de fer de Monastir. - Constitution du détachement Topart ; occupation de la ligne Smol, 

Ardjan (16 mars). - La cavalerie vers le lac de Doïran et dans la région de Koukouch. - Constitution des détachements 

Filloneau et Richard. - Amélioration des pistes conduisant à Avrét Hissar et à Sarigueul (16 et 18 mars). - Le 1er régiment de 

chasseurs d'Afrique à Yakeui. - Le détachement Regnault entre Mayadag et le nord du lac d'Ardjan. - Le détachement Borie à 

Aléxsia (1er avril). - Réveil de l'activité du front (début d'avril). - Les forces britanniques autorisées à coopérer aux 

démonstrations offensives (17 avril). - Répartition des troupes françaises à partir du début de mai. 

III. Réorganisation de l'armée d'Orient en vue de la guerre de montagne. 

Directives du grand quartier général (25 mars). - Difficultés de l'exécution. 

IV. Situation et attitude de l'ennemi à la fin de mai. 

Départ des forces allemandes. - Répartition des divisions bulgares. - Occupation du fort de Roupél par les Bulgares (26 mai). 
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Chapitre XII. - La retraite de l'armée serbe vers l'Adriatique et les projets de reconstitution de cette armée. 

Premiers projets de reconstitution de l'armée serbe ; Vallona d'abord désigné comme point de rassemblement 

(26 novembre-10 décembre 1915). 

Débouché de l'armée serbe sur le versant de l'Adriatique ; son lent glissement vers le sud (11-26 décembre). 

Décision de transporter les Serbes à Bizerte ; commencement d'exécution (26 décembre 1915-6 janvier 1916). 

Choix de Corfou au lieu de Bizerte comme point de réorganisation de l'armée serbe (5 janvier). 

Chapitre XIII. - La première reconstitution de l'armée serbe à Corfou ; sa réorganisation définitive à Salonique. 

Situation en Albanie et au Monténégro au début de 1916. 

Attaque des Autrichiens sur le front nord du Monténégro ; chute du mont Lovtchén (9 janvier 1916) ; les Serbes autorisés 

par l'Italie à s'embarquer à Vallona. 

Avance des Autrichiens en Albanie jusqu'à la Voyousa (18 janvier-15 mars) ; évacuation définitive de l'Albanie par les 

Serbes (18 janvier-début d'avril). 

Installation des Serbes à Corfou (18 janvier-14 avril). 

Les bases de la réorganisation de l'armée serbe ; premières mesures prises à Corfou (18 janvier-11 avril). 

Transport de l'armée serbe de Corfou en Chalcidique (11 avril-30 mai) ; achèvement de sa réorganisation (15 avril-

17 juillet). 

Chapitre XIV. - La Grèce et l'entente. 

Prise de contact entre la Grèce et le corps expéditionnaire. 

Intentions de l'Entente vis-à-vis de la Grèce. 

Conversations relatives à l'installation du corps expéditionnaire. 

La crise anti-ententiste de juin et la note au gouvernement hellénique. 

Chapitre XV. - Les négociations avec la Roumanie ; projets d'offensive alliée dans les Balkans. 

Nécessité d'une offensive dans les Balkans en 1916. 

Le front de Macédoine du début de juin au milieu de juillet. 

Le plan d'opérations du général Sarrail. 

Chapitre XVI. - L'alliance roumaine ; la préparation de l'offensive en Macédoine ; les attaques bulgares vers Sérès et 

Florina. 

Le dispositif d'attaque du général Sarrail. 

Le front de Macédoine au début d'août ; l'attaque de la 17e division coloniale sur Doïran. 

L'organisation du commandement des armées alliées. 

L'alliance roumaine. 

Derniers préparatifs d'offensive des armées alliées ; avance des Bulgares aux deux ailes ; nouveau plan du général Sarrail 

(20 août). 

Appendices. 

Expédition des Dardanelles. 

1. Tableau de composition du corps expéditionnaire d'Orient le 4 mars 1915. 

2. Transport du corps expéditionnaire d'Orient. 

3. Renforcements du corps expéditionnaire d'Orient. 

4. Ordre de bataille du corps expéditionnaire anglais à la fin d'août 1915. 

5. Pertes du C. E. O. et du C. E. D. (25 avril 1915-6 janvier 1916). 

Expédition de Salonique. 

6. Composition des forces ennemies sur les fronts de Serbie et de Macédoine et des armées serbes et alliées opposées 

(5 octobre-8 décembre 1915). 

7. Pertes de l'armée d'Orient et de l'armée française d'Orient (14 octobre 1915 au 31 août 1916). 

8. Effectifs successivement envoyés à l'armée d'Orient, puis à l'armée française d'Orient (1er octobre 1915 au 31 août 

1916). 
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9. Tableau des unités constituées envoyées à l'armée d'Orient (1er octobre 1915-31 août 1916). 

10. Effectifs de l'armée d'Orient du 15 novembre 1915 au 1er août 1916. 

11. Composition organique de l'armée d'Orient le 1er décembre 1915, les 1er janvier, 1er mars et 1er août 1916. 

12. Composition de l'armée d'Orient au 15 avril 1916. 

13. Composition générale des armées alliées à Salonique au début d'août 1916. 

14. Note sur la direction supérieure des opérations de la campagne d'Orient (Dardanelles et Salonique). 

Annexes, volume 1. 

Annexes, volume 2. 

Annexes, volume 3. 

Cartes. 

3.350.000e. - Bassin oriental de la Méditerranée. 

345.000e. - Région des Dardanelles. 

125.000e. - Défenses du détroit des Dardanelles. 

40.000e. - Presqu'île de Gallipoli (reproduction sommaire d'une carte anglaise). 

20.000e. - Diversion de Koum Kalé (25 et 26 avril 1915). 

40.000e. - Conquête d'une base de départ au cap Hellès (25-28 avril 1915). 

40.000e. - Contre-offensive turque (1-4 mai 1915). 

40.000e. - Offensive franco-anglaise (6-8 mai 1915). 

5.000e. - Schéma des organisations turques le 15 mai 1915. 

5.000e. - Commandement du général Gouraud (15 mai-30 juin 1915). 

9.000e. - Front anglais. 

20.000e. - Situation générale du C.E.O. (11 juillet 1915). 

5.000e. - Commandement du général Bailloud (1er juillet-4 octobre 1915). 

40.000e. - Défenses de la côte d'Asie. 

80.000e. - Opérations anglaises vers Suvla (6-22 août 1915). 

125.000e. - Positions alliées à la fin d'août 1915. 

12.000e. - Front du cap Hellés le 27 juillet 1915. 

5.000e. - Région de Kérévès déré (plan directeur turc). 

200.000e. - Macédoine (feuille A, partie ouest ; feuille B, partie est ; feuille C, signes conventionnels). 

1.000.000e. - Fronts balkaniques (octobre à décembre 1915). 

150.000e. - Premiers débarquements de l'A.O. en Serbie (14-21 octobre 1915). 

150.000e. - Occupation du moeyn Vardar (22-27 octobre 1915). 

150.000e. - Préparation d'une offensive (28 octobre - 2 novembre 1915). 

150.000e. - Offensive de l'A.O. (3-5 novembre 1915). 

150.000e. - Offensive de l'A.O. (suite : 6-8 novembre 1915). 

150.000e. - Offensive de l'A.O. (suite : 9-11 novembre 1915). 

150.000e. - Arrêt de l'offensive ; contre-offensive bulgare (12-13 novembre 1915). 

150.000e. - Situation avant et après l'offensive (3 et 12 novembre 1915). 

150.000e. - Maintien en position des troupes du Tikvéch (13-19 novembre 1915). 

150.000e. - Maintien en position de la 156e D.I. (13-24 novembre 1915). 

500.000e. - Situation des Bulgares le 15 novembre 1915. 

250.000e. - Schéma du repli de l'A.O. 

150.000e. - Préparatifs du repli au nord de Doïran (24 novembre - 3 décembre 1915). 

150.000e. - Maintien en position des troupes du Tikvéch (suite : 20-22 novembre 1915). 

150.000e. - Préparatifs du repli dans le Tikvéch (23 novembre - 3 décembre 1915). 

150.000e. - Repli sur la position de Démir Kapou (3-4 décembre 1915). 

150.000e. - Préparatifs du repli vers la position de Gradéts (5-6 décembre 1915). 

150.000e. - Repli sur la position de Gradétz (7 décembre 1915). 
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150.000e. - Préparatifs du repli vers la Boyimia (8 décembre 1915). 

250.000e. - Schéma du repli de l'A.O. 

150.000e. - Repli derrière la Royimia (9 décembre 1915). 

150.000e. - Préparatifs du repli en Grèce (10 décembre 1915). 

150.000e. - Repli sur la ligne Tchérnitsa, Fourka (11 décembre 1915). 

150.000e. - Repli en Grèce (matinée du 12 décembre 1915). 

150.000e. - Repli en Grèce (après-midi du 12 décembre 1915). 

350.000e. - Tracé du camp retranché de Salonique (novembre-décembre 1915). 

250.000e. - Retraite de l'A.O. en Grèce (13 et 14 décembre 1915). 

250.000e. - Retraite de l'A.O. en Grèce (15 au 18 décembre 1915). 

2.200.000e. - Situation de l'ennemi et des forces hélléniques le 18 décembre 1915. 

Croquis. - Organisation du camp retranché de Salonique. 

800.000e. - Situation de l'ennemi et des forces hélléniques le 1er février 1916. 

800.000e. - Situation de l'ennemi et des forces hélléniques le 24 février 1916. 

350.000e. - Camp retranché de Salonique le 1er et le 20 mars 1916. 

800.000e. - Projets d'offensive du général Sarrail (7 mars 1916). 

800.000e. - Situation de l'ennemi et des forces hélléniques le 23 mars 1916. 

350.000e. - Front de Macédoine le 1er et 18 avril 1916. 

800.000e. - Retraite des Serbes (13 décembre 1915-avril 1916). 

800.000e. - Projet offensif du général Sarrail (2 mai 1916). 

200.000e. - Situation en Macédoine fin mai 1916. 

350.000e. - Situation en Macédoine le 15 juillet 1916. 

800.000e. - Plan d'opérations du général Sarrail (19 juillet 1916). 

3.500.000e. - Situation de l'ennemi et des forces hélléniques le 1er août 1916. 

350.000e. - Situation en Macédoine le 1er août 1916. 

350.000e. - Offensive bulgare aux ailes des forces alliées (17-20 août 1916). 

Croquis panoramiques. 

Dardanelles. 

Région Achi Baba, Krithia. 

Région Koum Kalé, In Tépé (avec lettre jointe). 

Macédoine. 

Région des cols de Kostourino et de Tchépélli. 

Krivolak et région au nord-est. 

Rive gauche de la Tchérna en face de Sivéts. 

Photographie. 

Région du Kévévès déré (Dardanelles). 

Deuxième volume. La campagne d'Orient depuis l'intervention de la Roumanie en août 

1916 jusqu'en avril 1918. 

Avant-propos. 

Expédition de Salonique. 

Troisième partie. La manœuvre de Monastir (21 août-16 décembre 1916). 

Chapitre premier. - Préparatifs de l'offensive franco-serbe dans la région d'Ostrovo (21 août-11 septembre). 

Situation sur le front de Macédoine le 20 août 1916. 

Nouveau plan d'opérations du général Sarrail (20 août) ; sa mise à exécution (21 août). 

Remaniement du front de la Strouma et du front nord ; retrait d'unités françaises et serbes (21 août-9 septembre). 

Arrêt de l'avance bulgare vers le lac d'Ostrovo ; formation du détachement Baston, projets du général Sarrail (21 août-

3 septembre). 
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Entrée en guerre de la Roumanie (27 août) ; mission des armées alliées en Orient ; plan d'attaque du général Sarrail (5-

7 septembre). 

Constitution et mise en place de l'armée provisoire d'aile gauche (4-11 septembre). 

Chapitre II. - L'offensive alliée du lac d'Ostrovo à la position au nord de Florina (12-20 septembre). 

Front de la Ire armée bulgare le 12 septembre. 

Dispositif d'attaque des armées serbes et franco-russe (12 septembre). 

Progression des armées alliées sur le front Koziak, lac de Pétersko ; établissement du contact depuis ce lac jusqu'à 

Kastoria (12-13 septembre). 

Enlèvement de la Malka Nidjé (14 septembre) et de la Malaréka (15 septembre). 

Conquête de la première ligne du Kaïmaktchalan (16 septembre) ; prise de Florina (17 septembre). 

Progrès des Serbes sur le Kaïmaktchalan (18 septembre) ; occupation du col de Pisodéri (19 septembre). 

Stabilisation du front ; nécessité de renforcer l'armée franco-russe (20 septembre). 

Démonstrations sur le front de la Strouma et sur le front nord (12-20 septembre). 

Les fronts roumains ; continuation de l'avance roumaine en Transylvanie, arrêt de l'invasion bulgare en Dobroudja (12-

20 septembre). 

Chapitre III. - L'arrêt des alliés ; leurs lents progrès devant la position au nord de Florina ; son évacuation par les 

Bulgares (21 septembre-3 octobre). 

Situation le 20 septembre ; directives du commandant des armées alliées. 

Dispositions préliminaires à l'attaque du 24 septembre (21-23 septembre). 

Attaques infructueuses des 24 et 25 septembre. 

Nouveaux insuccès des 26 et 27 septembre. 

La reprise de l'offensive franco-russe est fixée au 3 octobre (26-29 septembre). 

Maintien au 3 octobre de la date de l'offensive (29-30 septembre). 

Préparatifs de l'offensive franco-russe et attaque serbe (30 septembre-2 octobre) ; évacuation de la position bulgare 

(3 octobre). 

Faible activité alliée sur la Strouma et sur le front nord (21 septembre-2 octobre). 

Les opérations en Roumanie du 20 septembre au 2 octobre. 

Chapitre IV. - Progrès des Serbes dans la boucle de la Tcherna : stabilisation du front devant les lignes de Kenali (3-

19 octobre). 

I. Passage de la Tcherna par les IIIe et Ire armées serbes ; échec des attaques franco-russes (3-19 octobre). 

Prise du contact devant la position principale bulgare (3-6 octobre). 

Attaque du 6 octobre ; son échec ; préparation d'une nouvelle offensive (6-10 octobre). 

Progrès des Serbes (10-13 octobre) ; préparation d'une nouvelle attaque franco-russe. 

Ordre de bataille ennemi le 14 octobre ; échec de l'attaque franco-russe. 

Nouvelle progression des Serbes dans la boucle de la Tcherna (15-20 octobre). 

Activité alliée sur le front de la Strouma et sur le front nord (3-19 octobre). 

II. Évacuation de la Transylvanie par les Roumains ; efforts de la France pour intensifier l'action des alliés en Orient (3-

19 octobre). 

Retraite des Roumains en Transylvanie ; propositions du général Joffre en vue du renforcement des effectifs alliés en 

Macédoine (3-8 octobre). 

Repli des Roumains en Valachie ; envoi en Macédoine de renforts britanniques et italiens (8-19 octobre). 

Chapitre V. - Constitution d'un groupement franco-serbe dans la boucle de la Tcherna ; succès locaux de ce 

groupement (20 octobre-9 novembre). 

I. Constitution d'un groupement franco-serbe dans la boucle de la Tcherna (20 octobre-9 novembre). 

Renforcement de la Ire armée serbe par la 17e division coloniale et de l'artillerie française (20-26 octobre). 

Le front franco-russe du 20 au 26 octobre. 

Attaque et progrès locaux du groupement franco-serbe (27-31 octobre). 

Préparation d'une attaque sur le Tchouké (1er-9 novembre). 

Le front franco-russe du 1er au 9 novembre. 
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Le front de la Strouma et le front nord du 20 octobre au 9 novembre ; avance du 16e corps britannique sur la rive gauche de 

la Strouma. 

II. Prochain renforcement des armées alliées de Macédoine ; retraite des Roumains en Valachie et en Dobroudja 

(20 octobre-9 novembre). 

Conférence de Boulogne (20 octobre) ; envoi de deux nouvelles divisions françaises en Macédoine. 

La retraite roumaine en Valachie et en Dobroudja (20-25 octobre). 

Nouvelle intervention du commandement français auprès des états-majors britannique et italien (début de novembre). 

Les fronts roumains du 25 octobre au 20 novembre. 

Chapitre VI. - Reprise de l'offensive des armées alliées ; leur progression jusqu'au nord de Monastir (10-19 novembre). 

Situation le 10 novembre sur le front Moglena, Albanie. 

Progrès franco-serbes dans la boucle de la Tcherna (10-12 novembre). 

Progression des Serbes jusqu'au nord de la ligne Iven, Gniléch (13-14 novembre). 

Repli des Germano-Bulgares jusqu'au front cote 1212, Négotine, cours du Viro (15 novembre). 

Préparatifs d'une attaque franco-russe (16 novembre). 

Enlèvement de la cote 1212 (17 novembre), de Grounichta et de Bernik (18 novembre). 

Évacuation par l'ennemi de la position cote 1378, Négotine, cours du Viro ; avance des alliés jusqu'à la ligne Makovo, 

Rachtani, au nord de Monastir (19 novembre). 

Le front de la Strouma et le front nord du 10 au 19 novembre ; avance du 16e corps britannique jusqu'à la ligne Beylik 

mahala, Barakli Djouma. 

Conférence de Chantilly (15-16 novembre) ; organisation d'une nouvelle ligne de communications avec la Macédoine 

(10-19 novembre). 

Chapitre VII. - Arrêt des armées alliées devant la nouvelle position ennemie au nord de Monastir (20-27 novembre). 

Légère progression des attaques serbes et françaises du Sokol au lac d'Okrida (20 novembre). 

Nouvelles directives du général Sarrail (20 novembre). 

Faibles résultats des attaques des 21 et 22 novembre. 

Situation le 23 novembre du Sokol à Koritsa. 

Préparation de nouvelles attaques sur la cote 1050, la cote 1248, et la Tsérvéna Sténa (23-24 novembre). 

Ralentissement des opérations imposé par le mauvais temps (25-26 novembre) ; relève par les Anglais de la 35e division 

italienne. 

Attaque franco-serbe du 27 novembre. 

Le front de la Strouma et le front nord du 20 au 27 novembre. 

Mise en route des renforts français et britanniques ; étude de la route Santi Quaranta, Monastir (20-27 novembre). 

Offensive ennemie en Transylvanie et sur le Danube (10-23 novembre). 

Évacuation par les Roumains de la Valachie occidentale (23-27 novembre). 

Chapitre VIII. - Stabilisation du front allié au nord de Monastir ; la défaite roumaine et le guet-apens d'Athènes 

(28 novembre-11 décembre). 

Situation des alliés du Dobropolié à Koritza le 27 novembre au soir. 

Stabilisation du front franco-serbe (28-30 novembre). 

Ordre de bataille ennemi le 1er décembre. 

Modification du dispositif serbe (1er-2 décembre). 

La bataille à l'ouest de Bucarest ; décision des Roumains de se replier à l'est de la ville (1er-5 décembre). 

Le guet-apens d'Athènes (1er décembre) ; envoi en Macédoine de 2 nouvelles divisions françaises (5 décembre). 

Premières mesures prises à Salonique (3-6 décembre) ; la question des effectifs français. 

Enlèvement par la IIIe armée serbe des hauteurs de Grounichta et de Boudimirtsa ; préparation d'une attaque du 

groupement franco-serbe (3-6 décembre). 

L'attaque du groupement franco-serbe retardée jusqu'au 9 décembre ; son échec (9-11 décembre). 

Le front de la Strouma et le front nord du 28 novembre au 11 décembre. 

Chapitre IX. - Suspension de la mission offensive des armées alliées ; consolidation des positions conquises (11-

16 décembre). 
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Situation en Macédoine et en Grèce vers le 10 décembre ; refus de la Grande-Bretagne et de l'Italie d'accroître leurs 

effectifs en Macédoine (10 décembre). 

Situation sur les fronts roumains vers le 10 décembre ; directives du général Joffre suspendant l'offensive des armées 

alliées en Macédoine (11 décembre). 

Consolidation du front allié (7-16 décembre) ; dissolution du groupement franco-serbe (16 décembre). 

Couverture face à la Thessalie (7-16 décembre). 

Opérations dans la région de Monastir du 11 au 16 décembre. 

Le front franco-serbe le 16 décembre. 

L'ordre de bataille ennemi le 16 décembre. 

Le front de la Strouma et le front nord du 12 au 16 décembre. 

Situation d'ensemble sur les fronts balkaniques le 16 décembre 1916. 

Chapitre X. - L'Entente et la Grèce depuis l'entrée en guerre de la Roumanie jusqu'à l'arrêt de l'offensive des armées 

alliées (16 août-16 décembre). 

I. Hostilité croissante de la Grèce officielle (fin août-fin novembre 1916). 

Offensive bulgare et ses conséquences (17-24 août). 

Pourparlers interalliés (22 août-3 septembre). 

Manœuvres dilatoires du gouvernement grec (septembre et octobre). 

Ultimatum de l'Entente ; son acceptation par la Grèce (fin octobre-17 novembre). 

Demande de matériel de guerre présentée par l'Entente, refus du gouvernement grec (17-30 novembre). 

II. Événements du 1er et du 2 décembre 1916 et leurs conséquences. 

Le guet-apens d'Athènes (1er et 2 décembre). 

Situation en Grèce au début de décembre. 

Le commandement des armées alliées d'Orient et la Grèce officielle (4-7 décembre). 

Les hésitations de l'Entente et l'attitude du parti royaliste (3-13 décembre). 

Ultimatum de l'Entente (14 décembre) ; son acceptation. 

Quatrième partie. La guerre de positions et le règlement de la question grecque (16 décembre 1916-avril 1918). 

Chapitre XI. - La situation en Macédoine à la fin de 1916. 

I. Situation militaire sur le front de Macédoine. 

Situation générale sur le front occidental et le front russe. 

Les effectifs ennemis sur le front de Macédoine. 

La répartition des effectifs alliés. 

Mission des armées alliées de Macédoine ; l'organisation défensive projetée. 

Situation morale et matérielle des contingents alliés ; les effectifs français et serbes. 

II. L'Entente et la Grèce. 

Constitution de l'armée et du gouvernement de la Défense nationale (août-décembre 1916). 

Les arrières des armées alliées ; bases et lignes de communication. 

L'Entente et le gouvernement d'Athènes. 

Chapitre XII. - Mission des armées alliées de Macédoine au début de 1917. 

I. La conférence de Rome (5-7 janvier 1917). 

Attitude à prendre vis-à-vis du gouvernement grec. 

Impossibilité de l'envoi de renforts britanniques ou italiens. 

Étude d'une nouvelle ligne de communication par Santi Quaranta. 

Le haut commandement allié en Macédoine. 

II. Directives envoyées au général Sarrail (janvier 1917) : son plan d'opérations (février 1917). Mission éventuelle des 

armées alliées d'Orient (janvier). 

Effectifs et matériel à la disposition du commandant en chef (mars-avril). 

La question des effectifs français (janvier-avril). 

Plan d'opérations du général Sarrail (février). 

III. Mouvements préliminaires à l'offensive ; remaniement des secteurs alliés (janvier-février). 

Réorganisation de l'armée serbe. 

L'armée franco-italo-russe et l'armée britannique. 
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L'armée de la Défense nationale. 

IV. Les armées alliées et le gouvernement d'Athènes (janvier-février). 

Les bandes royalistes en Thessalie ; maintien clandestin de troupes gouvernementales en Grèce continentale. 

Le contrôle du transfert de l'armée hellénique en Morée ; la question de l'occupation de Volo et de Larissa. 

Chapitre XIII. - Dégagement de Koritsa (15-18 février) ; préparation du dégagement de Monastir (15 février-10 mars). 

I. Dégagement de Koritsa (15-18 février). 

La situation dans le caza de Koritsa ; les opérations envisagées. 

Les opérations du 15 au 18 février ; leurs résultats. 

II. Préparation du dégagement de Monastir (15 février-10 mars). 

Les grandes lignes de l'offensive envisagée. 

La zone d'action dans la région de Resna. 

Ordres donnés à la 76e division. 

La zone d'action à l'ouest de Monastir ; le front de la 156e division. 

La zone d'action au nord-ouest de Monastir, le front de la 57e division. 

Ordres donnés aux 156e et 57e divisions. 

Chapitre XIV. - Le dégagement de Monastir (11-28 mars). 

Les opérations de la 76e division à l'ouest du lac de Prespa (11-18 mars). 

Les attaques du Péristéri et de la Tsérvéna Sténa par la 156e division (13-28 mars). 

L'enlèvement de la cote 1428 par la 57e division (16-24 mars). 

Résultats des opérations entreprises pour dégager Monastir. 

Chapitre XV. - L'offensive de printemps (24 avril-23 mai). 

I. Les préliminaires de l'offensive (mars à fin avril). 

Hésitations des alliés à participer à l'offensive de printemps (mars-15 avril). 

Remaniement de l'armée franco-italo-russe (avril). 

Situation ennemie et alliée à la fin d'avril. 

II. Les projets offensifs dans les divers secteurs ; leur exécution (24 avril-21 mai). 

Opérations de l'armée britannique et de la 122e division. 

Opérations de l'armée serbe. 

Plan offensif de l'armée franco-italo-russe. 

Opérations de l'armée franco-italo-russe. 

Arrêt de l'offensive (21-23 mai). 

Situation des armées alliées au début de juin. 

Chapitre XVI. - Le règlement de la question grecque ; la Grèce alliée (avril-octobre). 

Hostilité persistante du gouvernement d'Athènes (décembre 1916, avril 1917). 

Projets d'action contre la Grèce ; éventualité d'une occupation de la Thessalie (7 avril-20 mai). 

Préparation d'opérations combinées en Thessalie et vers Athènes (20 mai-11 juin). 

Occupation de la Thessalie par la division Venel (11 juin-début de juillet). 

Occupation de Corinthe et d'Athènes par le groupement Regnault ; l'abdication du roi Constantin (12 juin). 

Réorganisation de l'armée hellénique (juillet-octobre), la ligne de communications Tarente, Itéa, Bralo. 

Chapitre XVII. - Les démonstrations offensives d'août et d'octobre 1917. 

I. Situation sur le front de Macédoine au milieu d'août. 

Conférence interalliée de Paris (25-26 juillet). 

Évacuation de la Galicie par les Russes (19 juillet-3 août) ; demande à l'armée d'Orient de démonstrations offensives 

(13 août). 

Effectifs et situation morale des armées alliées au milieu d'août. 

Modifications dans le dispositif allié du 1er juin au 14 août. 

Dispositif des armées alliées le 14 août. 

Le front ennemi en Macédoine au début d'août. 

II. Les opérations. 

Plan d'action du général Sarrail (20 août). 
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Démonstrations offensives des armées alliées (17 août-3 septembre). 

Enlèvement du Kamia, occupation de Pogradéts (17-12 septembre). 

Occupation de la région de Pogradéts (13 septembre-19 octobre) ; décision du général Sarrail d'exécuter une nouvelle action 

offensive (12 octobre). 

Progression de la division provisoire sur la rive gauche du Skoumbi ; arrêt de l'offensive (19-21 octobre). 

Le secteur de Pogradéts du 22 octobre au début de décembre. 

Chapitre XVIII. - Situation des armées alliées d'Orient à la fin de 1917. 

Situation à la fin de décembre sur les fronts autres que celui de Macédoine. 

Demandes de réduction des fronts britannique et serbe (septembre-octobre). 

Demande de transfert vers l'Albanie du corps expéditionnaire italien (septembre-octobre). 

Modifications du dispositif allié en novembre et décembre 1917. 

Situation des armées alliées vers la fin de décembre. 

Les effectifs français ; l'armée hellénique. 

Situation des armées ennemies vers la fin de décembre. 

Mission des armées alliées d'Orient. 

Chapitre XIX. - Réorganisation des armées alliées d'Orient (janvier-avril 1918). 

I. Situation au début de 1918. 

La défection russe ; menace d'une attaque germano-bulgare en Macédoine (novembre-décembre 1917). 

Directives données au général Guillaumat (16 décembre). 

II. Modifications à l'ordre de bataille allié en Macédoine (fin décembre 1917-fin avril 1918). 

Relève de la division russe (2-20 janvier 1918). 

Projets de déplacement de la 35e division italienne (janvier 1918). 

Organisation du 3e groupement de divisions (19 janvier). 

Projets de réorganisation du commandement des armées alliées et des services français (13 février-1er mars). 

Composition des armées alliées d'Orient vers le début de février. 

Instruction de l'armée française ; modifications organiques de l'armée serbe et du corps italien (mars-avril). 

Réorganisation du commandement des armées alliées, la réserve générale d'artillerie (mars-avril). 

Offensive allemande en France (21 mars), suspension de l'envoi de renforts au contingent français (26 mars). 

Chapitre XX. - L'établissement du plan de défense des armées alliées d'Orient ; son exécution (janvier-avril 1918). 

I. Établissement du plan de défense des armées alliées. 

Bases du plan de défense (février). 

Instructions données aux armées alliées (13 et 20 mars). 

Défense de l'Albanie et de Corfou (décembre 1917-mars 1918). 

II. Exécution du plan de défense. 

Extension des fronts britannique, serbe et italien (mars-avril). 

Reconstitution des réserves, organisation de la réserve mobile ; les voies de communication (mars). 

Organisation défensive des armées alliées au début d'avril. 

Appendices. 

1. Les effectifs des armées alliées d'Orient. 

Tableau I. - Situation mensuelle d'effectifs des troupes françaises en Orient. 

Tableau II. - Détail des effectifs des troupes françaises en Orient le 16 novembre 1916. 

Tableau III. - Effectif, à des dates diverses, des animaux, voitures et autos des troupes françaises en Orient. 

Tableau IV. - Situation d'effectifs, à des dates diverses, de l'armée britannique de Macédoine. 

Tableau V. - Détail des effectifs de l'armée britannique de Macédoine, le 30 octobre 1916 et le 16 mars 1918. 

Tableau VI. - Situation d'effectifs, à des dates diverses, de l'armée hellénique. 

Tableau VII. - Effectifs de l'armée hellénique le 15 janvier 1918. 

Tableau VIII. - Situation trimestrielle d'effectifs du corps expéditionnaire italien de Macédoine. 

Tableau IX. - Situation trimestrielle d'effectifs de la 2e division spéciale russe. 

Tableau X. - Situation trimestrielle d'effectifs de l'armée serbe. 

Tableau XI. - Détail des effectifs de l'armée serbe, le 1er septembre 1916 et le 15 mars 1918. 
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Tableau XII. - Situation trimestrielle d'effectifs du tabor albanais. 

Tableau XIII. - Renforts envoyés aux troupes françaises en Orient. 

Tableau XIV. - Effectif des hospitalisés, permissionnaires, rapatriés et évacués des troupes françaises en Orient, du 

1er janvier au 30 avril 1918. 

2. Les pertes des armées alliées d'Orient. 

Tableau I. - Pertes des troupes françaises en Orient du 1er septembre 1916 au 1er mai 1918. 

Tableau II. - Répartition par division des pertes de l'A. F. O., du 21 août au 16 décembre 1916. 

Tableau III. - Pertes de l'armée britannique d'octobre à décembre 1916. 

Tableau IV. - Pertes de l'armée hellénique de décembre 1916 au 28 février 1918. 

Tableau V. - Pertes du corps expéditionnaire italien, de septembre 1916 au 30 avril 1918. 

Tableau VI. - Pertes de la 2e division spéciale russe, de septembre 1916 à novembre 1917. 

Tableau VII. - Pertes de l'armée serbe d'août 1916 au 16 avril 1918. 

Annexes, volume 1. 

Annexes, volume 2. 

Annexes, volume 3. 

Annexes, volume 4. 

Cartes. 

200.000e. - Théâtre d'opérations de Macédoine (partie ouest). 

200.000e. - Théâtre d'opérations de Macédoine (partie centrale). 

200.000e. - Théâtre d'opérations de Macédoine (partie est). 

Extrait du tableau des signes conventionnels de la carte autrichienne de l'Europe Centrale au 200.000e. 

350.000e. - Le front de Macédoine le 20 août 1916 au soir et le 21 août 1916. 

350.000e. - Le front de Macédoine le 3 septembre 1916. 

200.000e. - Le front de Macédoine (partie est) le 11 septembre 1916 au soir. 

200.000e. - Le front de Macédoine (partie ouest) du 8 au 11 septembre 1916. 

1.500.000e. - Les fronts roumains du 28 août au 12 septembre 1916. 

200.000e. - L'offensive alliée du lac d'Ostrovo à la position au nord de Florina (12-20 septembre 11916). 

200.000e. - Le front de Macédoine (partie est) du 12 septembre au 3 octobre 1916. 

1.500.000e. - Les fronts roumains du 12 septembre au 3 octobre 1916. 

200.000e. - L'arrêt des armées alliées devant la position Kaïmaktchalan, Mala Prespa (21-27 septembre 1916). 

200.000e. - L'arrêt des armées alliées devant la position Kaïmaktchalan, Mala Prespa (suite : 28 septembre-2 octobre), 

son évacuation par les Bulgares (3-4 octobre 1916). 

200.000e. - Le passage de la Tcherna par la 1re armée serbe ; l'arrêt de l'armée franco-russe devant les lignes de Kenali 

(5-13 octobre 1916). 

200.000e. - L'attaque générale franco-serbe du 14 octobre 1916 ; faibles progrès réalisés du 14 au 16 octobre. 

200.000e. - Les progrès de la 1re armée serbe dans la boucle de la Tcherna ; la stabilisation du front franco-russe devant 

les lignes de Kénali (suite :17-20 octobre 1916). 

200.000e. - Le front de Macédoine (partie est) du 3 au 20 octobre 1916. 

1.500.000e. - Les fronts roumains du 3 octobre au 9 novembre 1916. 

200.000e. - La constitution et l'entrée en ligne dans la boucle de la Tcherna d'un groupement franco-serbe (20 octobre-9 

novembre 1916). 

200.000e. - Le front de Macédoine (partie est) du 20 octobre au 9 novembre 1916 ; avance du 16e Corps britannique sur 

la rive gauche de la Strouma. 

200.000e. - L'attaque franco-serbe dans la boucle de la Tcherna ; progression jusqu'en avant de la ligne Iven, Gnilech (10-

14 novembre 1916). 

200.000e. - La reprise de l'offensive des armées serbe et franco-russe ; leur progression jusqu'au nord de Monastir (15-20 

novembre 1916). 
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200.000e. - Le front de Macédoine (partie est) du 10 au 29 novembre 1916 ; avance du 16e Corps britannique jusqu'à la 

ligne Beylik Mahala, Barakli Djouma. 

1.500.000e. - Les fronts roumains du 10 novembre au 4 décembre 1916. 

200.000e. - La stabilisation du front allié au nord de Monastir (21 novembre-2 décembre 1916). 

200.000e. - La stabilisation du front allié au nord de Monastir (3 décembre au 16 décembre 1916). 

200.000e. - Le front de Macédoine (partie est) du 30 novembre au 16 décembre 1916. 

800.000e. - Le front de Macédoine le 16 décembre 1916. 

1.500.000e. - Les fronts roumains du 4 décembre au 15 janvier 1917. 

350.000e. - Les principales positions des armées alliées au cours de la contre-offensive sur Monastir (20 août-16 

décembre 1916). 

2.000.000e. - Péninsule des Balkans (partie méridionale). 

200.000e. - Macédoine occidentale. 

200.000e. - Macédoine orientale. 

350.000e. - Le front de Macédoine au début de janvier 1917. 

20.000e. - Opérations de la 11e D.I.C. et de la 57e D.I. en mars 1917. 

50.000e. - Opérations de la 156e D.I. en mars 1917. 

20.000e. - Opérations de la 76e D.I. en mars 1917. 

20.000e. - Front de la 11e D.I.C. (1er mai 1917). 

350.000e. - Le front de Macédoine au 1er mai 1917. 

50.000e. - Opérations de l'armée britannique (avril-mai 1917). 

50.000e. - Opérations de la 122e D.I. en mai 1917. 

50.000e. - Opérations du G.D.I. de la Tcherna en mai 1917. 

20.000e. - Dispositif d'attaque du G.D.I. de la Tcherna le 9 mai 1917. 

350.000e. - Le front de Macédoine vers le 15 août 1917. 

350.000e. - Le front de Macédoine au début de janvier 1918. 

800.000e. - Ordre de bataille présumé des forces ennemies sur le front d'Albanie du 1er janvier 1917 au 1er octobre 1918. 

Échelles diverses. - Répartition de l'artillerie et de l'aviation des A.A. emplacemnts de l'aile gauche de l'A.F.O. et de la 

35e D.I. italienne en janvier 1918. 

500.000e. - Répartition des forces et position de repli des A.A.O. ; voies ferrées de Macédoine. 

500.000e. - Positions de défense des A.A.O. et routes de Macédoine. 

350.000e. - Le front de Macédoine le 5 avril 1918 ; la répartition de l'artillerie des armées alliées. 

Croquis panoramiques. 

La région de Florina. 

Les vallées de la Strouma et du Vardar. 

Le Sokol et le Dobropolié. 

La boucle de la Tcherna. 

La région nord de Monastir. 

Le Péristéri. 

La région des lacs. 

Troisième volume. La campagne d'Orient, d'avril 1918 à décembre 1918. 

Avant-propos. 

Expédition de Salonique. 

Cinquième partie. La victoire de Macédoine (avril-décembre 1918). 

Chapitre premier. - Les projets d'offensive du général Guillaumat (1er mars-mai 1918). 

Situation sur le front de Macédoine au début d'avril 1918. 

Première conception du général Guillaumat d'une offensive de l'armée d'Orient. 

Coups de main des troupes alliées (mars) ; offensive allemande en France (21 mars) ; demande à l'armée d'Orient de 

manifestations offensives (4 avril). 

Projet d'offensive du général Guillaumat (7-14 avril). 
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Réduction éventuelle des effectifs alliés en Macédoine (avril). 

Envoi en mission à Salonique des généraux Gramat et Woolcombe (mai). 

Chapitre II. - Actions locales et opérations à objectif limité (4 avril-18 juin 1918). 

I. Ensemble du front allié du 4 avril au 18 juin. 

Coups de main des alliés sur l'ensemble du front (9 avril-18 juin). 

Modifications dans les ordres de bataille d'avril à juin 1918. 

II. Enlèvement du Serka di Legen. 

Préparation de l'attaque (4 avril-26 mai). 

Enlèvement de la position ; son organisation (27 mai-18 juin). 

III. Opérations d'Albanie. 

Reconnaissance offensive sur Stréltsa (23 avril). 

Occupation de l'Ostrovitsa (15-17 mai). 

Préparation d'une offensive sur le Kamia (mai-10 juin). 

Occupation du Kamia et des monts Lénia (10-14 juin). 

Chapitre III. - Genèse de l'offensive générale sur le front de Macédoine (18 juin-24 juillet 1918). 

Ordre de bataille ennemi en Macédoine à la fin de juin. 

Le front des armées alliées d'Orient à la fin de juin. 

Directives envoyées de Paris ; projet d'offensive sur le front serbe (22 juin-2 juillet). 

Projet offensif du général Franchet d'Espèrey (6 juillet). 

Réduction des contingents serbe, français et britannique ; accroissement du contingent hellénique (juillet). 

Chapitre IV. - Les opérations des armées alliées d'Orient du 25 juin au 24 juillet 1918. 

I. Actions locales sur l'ensemble du front (25 juin-24 juillet). 

II. Opérations d'Albanie (Bofnia, Kochnitsa et basse Holta, 6-24 juillet). 

Préparation de l'attaque du Bofnia (14 juin-5 juillet). 

Enlèvement du Bofnia et du Kochnitsa (6-13 juillet). 

Progression jusqu'à la Holta (14-24 juillet). 

Chapitre V. - Les opérations des armées alliées d'Orient du 24 juillet au 14 septembre 1918. 

I. Opérations d'Albanie. 

Premières réactions autrichiennes (25-29 juillet). 

Repli de la droite italienne jusqu'au Tiafa Darz (30-31 juillet). 

Repli du front français jusqu'au confluent Tomoritsa, Dévoli (1er août). 

Organisation du nouveau front (2-12 août). 

Éventualité du repli des Italiens jusqu'au Tiafa Gloumaka (13-21 août). 

Repli de la droite italienne sur le Tiafa Gloumaka (22-26 août). 

Repli du front français sur la ligne Pronit Takrit, Kochnitsa ; liaison franco-italienne (25-28 août). 

Menace d'une offensive autrichienne sur le front italien (29-31 août). 

Arrivée de renforts italiens ; stabilisation du front (1er-14 septembre). 

II. Activité alliée sur l'ensemble du front (24 juillet-14 septembre). 

Manifestations offensives des contingents alliés. 

Modifications à l'ordre de bataille allié. 

Chapitre VI. - Intervention des gouvernements alliés dans la préparation de l'offensive d'automne (3 juin-10 septembre 

1918). 

Approbation de la Note collective n°4 ; ses conséquences (3 juin-2 juillet). 

Étude par le conseil supérieur de Guerre de l'offensive dans les Balkans (3-11 juillet). 

Renseignements complémentaires donnés au conseil supérieur de Guerre (15 juillet-15 août). 

Fixation de la date de l'offensive (5-10 septembre). 

Défense de Corfou (10 juin-10 août). 

Diminution des effectifs français ; accroissement du contingent hellénique (août-septembre). 
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Chapitre VII. - Préparation de l'offensive franco-serbe ; directives et plans d'attaque (9 juillet-13 septembre 1918). 

I. Directives données à l'armée serbe (9 juillet-4 septembre). 

La position ennemie devant l'armée serbe (juillet). 

Premières instructions du voïvode Michitch (9 juillet). 

Plan d'engagement de l'armée serbe (27 juillet). 

Instructions complémentaires du commandant en chef (25 juillet-17 août). 

Instruction sur l'exploitation (31 août). 

Plan d'attaque de la IIe armée serbe (1er septembre). 

Instructions complémentaires du voïvode Michitch (4 septembre). 

II. Plans d'engagement des divisions (16 août-13 septembre). 

Entrée dans le secteur serbe des divisions françaises (16 août-10 septembre). 

Plan d'attaque de la 17e division coloniale (2-10 septembre). 

Plan d'engagement de la division. 

Timok (8 septembre). 

Plan d'attaque de la 122e division (4 septembre). 

Plan d'engagement de la division yougo-slave (8 septembre). 

Date du déclenchement de l'offensive (12 septembre). 

Chapitre VIII. - Préparation de l'offensive franco-serbe ; emploi de l'artillerie ; préparation matérielle des attaques 

(9 juillet-16 septembre 1918). 

I. Emploi de l'artillerie. 

Conditions de la préparation d'artillerie (11 et 22 juillet). 

Composition des divers groupements d'artillerie (16 août). 

Instruction pour la contre-batterie (17 août). 

Action de l'artillerie lourde sur le Koziak (26 août). 

Plan d'emploi de l'artillerie de la IIe armée serbe (fin août). 

Désignation du jour J-1 (7 septembre) ; emploi ultérieur de l'artillerie (12 et 16 septembre). 

II. Préparation matérielle des attaques. 

Amélioration des communications routières (9 juillet-15 septembre). 

Mise en place de l'artillerie lourde (août). 

Ravitaillement en munitions (fin juillet-10 septembre). 

Constitution des approvisionnements en vivres ; évacuations (15 août-15 septembre). 

Prévisions pour le raccordement des communications alliées et bulgares (août-septembre). 

Chapitre IX. - Préparatifs d'offensive de l'armée française d'Orient (23 juillet-14 septembre 1918). 

I. Directives et plan d'attaque de l'armée française d'Orient. 

Projet d'offensive du général Henrys (23 juillet). 

Participation de l'armée française d'Orient à l'offensive d'ensemble (26 et 28 juillet). 

Nouveau dispositif de l'armée française d'Orient (fin août). 

Directives du commandant de l'armée française d'Orient (20-27 août). 

Instruction pour l'exploitation du succès (5 septembre). 

Plan d'emploi de l'artillerie (11 septembre). 

Ravitaillement et évacuations (5 et 10 septembre). 

II. Plans d'engagement des unités subordonnées. 

Mission de la 11e division coloniale (31 août-7 septembre). 

Plan d'attaque de la 11e division coloniale (10 septembre). 

Plan d'engagement de la 35e division italienne (5 septembre). 

Plan d'engagement du 2e groupement de divisions (28-29 août). 

Plan d'engagement du 3e groupement de divisions (14 septembre). 

Chapitre X. - Préparation de l'offensive sur les rives du Vardar et sur la Strouma (fin juillet-17 septembre 1918). 

I. Préparatifs d'offensive du 1er groupement de divisions (4 août-14 septembre). 

Mission du 1er groupement de divisions (4 août) ; sa réorganisation (16-30 août). 

Directives du général d'Anselme (24-25 août). 

Directives du commandant en chef pour l'exploitation (31 août). 

Dispositif de poursuite ; prévisions d'exécution (6-8 septembre). 
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II. Préparatifs d'offensive de l'armée britannique (24 juillet-14 septembre). 

Mission de l'armée britannique (24 juillet). 

Plan d'action de l'armée britannique (17 août). 

Directives du commandant en chef pour l'exploitation (31 août). 

III. Préparatifs d'offensive de l'armée hellénique (13 juillet-17 septembre) 

Premier projet d'une offensive hellénique vers Sérès et Drama (13 juillet-fin août). 

Projet d'une attaque principale partant de Néohori (27 août). 

Coopération de la Marine aux opérations en Macédoine orientale (27 août-17 septembre). 

Étude de l'offensive hellénique (23 août-8 septembre). 

Plan d'action de l'armée hellénique (16 septembre). 

Prochaine autonomie du secteur du 1er corps hellénique (8-15 septembre). 

Chapitre XI. - L'avance des armées alliées du Dobropolié au moyen Vardar (15-21 septembre 1918). 

Le front de Macédoine le 15 septembre. 

Plan d'action des armées alliées d'Orient. 

Rupture du front (15 septembre). 

Élargissement du front de rupture (16-17 septembre). 

Marche sur Kavadar et bataille de Doïran (18-21 septembre). 

Chapitre XII. - L'avance des armées alliées du moyen Vardar à Uskub (22-30 septembre 1918). 

Passage du Vardar et de la Tcherna (22-24 septembre). 

Progression générale des armées alliées d'Orient (25-26 septembre). 

Prise d'Uskub (27-29 septembre). 

Capitulation de la Bulgarie (30 septembre). 

Chapitre XIII. - Le plan d'action des armées alliées d'Orient ; actions éventuelles contre l'Autriche-Hongrie et la 

Turquie (1er-15 octobre 1918). 

Situation le 1er octobre ; directives données par le commandant en chef. 

Ravitaillement des armées alliées ; la question des effectifs. 

Reprise du contact avec les Austro-Allemands ; directives du 4 octobre ; instructions de Paris ; directives du 5 octobre. 

Orientation vers un front turc ; directives du 10 octobre. 

Chapitre XIV. - La libération de la Serbie, d'Uskub à Nich (1er-15 octobre 1918). 

Progression vers Nich de la Ire armée serbe (1er-11 octobre) ; prise et dégagement de Nich (12-15 octobre). 

Couverture de la gauche serbe, opérations du détachement Tranié (1er-15 octobre). 

Relève de la IIe armée serbe par le 1er groupement de divisions (6-10 octobre) ; mise en route de cette armée vers 

Prichtina (11-16 octobre). 

Couverture face à l'est ; envoi du 2e groupement de divisions dans la région de Pirot (7-15 octobre). 

Chapitre XV. - Les opérations en Albanie et vers la Maritsa du 1er au 15 octobre (1918). 

Regroupement d'une partie de l'armée française vers Monastir et Prilép (1er-2 octobre). 

Couverture en Albanie et avance jusqu'à El Bassan (1er-15 octobre). 

Constitution, derrière la Maritsa, de l'armée interalliée du général Milne (10-15 octobre). 

Réoccupation de la Macédoine orientale par l'armée hellénique (1er octobre-11 novembre). 

Chapitre XVI. - Le plan d'action des armées alliées d'Orient ; actions éventuelles contre l'Allemagne et la Russie 

(16 octobre-11 novembre 1918). 

Plan d'action du gouvernement français ; directives du 18 octobre. 

Surveillance du Danube (22-24 octobre), constitution de l'armée du Danube (28 octobre). 

Armistice turc (31 octobre) ; directives du 4 novembre ; armistice autrichien (4 novembre). 

Projets d'opérations contre l'Allemagne et en Russie (5 novembre) ; situation au Kouban. 

Repli des forces allemandes en Valachie (7 novembre) ; situation le 10 novembre ; armistice avec l'Allemagne 

(11 novembre). 
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Chapitre XVII. - La libération de la Serbie, de Nich au Danube (16 octobre-11 novembre 1918). 

I. Les armées serbes. 

Progression de la Ire armée de Nich au Danube ; réoccupation de Belgrade (16 octobre-1er novembre). 

Passage du Danube et de la Save par la Ire armée serbe ; progression jusqu’à Werschetz et Neusatz (2-11 novembre). 

Marche de la IIe armée de Prichtina sur Sarayévo (16 octobre-11 novembre). 

II. L'armée française d'Orient. 

Transport du 2e groupement de divisions vers Lom Palanka, Zayétchar, Pirot (16-25 octobre). 

Orientation du 2e groupement de divisions vers la basse Morava ; marche sur Poyarévats (24 octobre-3 novembre). 

Orientation du 2e groupement de divisions sur Vidin et Craïova ; regroupement vers Zayétchar (3-6 novembre). 

Orientation du 2e groupement de divisions vers Séméndria ; marche sur la basse Morava (6-11 novembre). 

Chapitre XVIII. - Les opérations en Roumanie, en Turquie, en Albanie et au Monténégro, du 16 octobre au 

11 novembre 1918. 

I. Opérations en Roumanie ; l'armée du Danube. 

Surveillance du Danube par des éléments de l'armée française d'Orient ; constitution de l'armée du Danube (19 octobre-

4 novembre). 

Concentration de l'armée du Danube ; passage du fleuve (4-12 novembre). 

II. Opérations en Turquie. 

Mise en place derrière la Maritsa de l'armée du général Milne ; armistice turc (31 octobre) ; occupation des Dardanelles et de 

Constantinople (1er-11 novembre). 

III. Opérations en Albanie et au Monténégro. 

Marche des troupes de l'Adriatique vers Scutari et Tsétinié, constitution de la garnison interalliée de Scutari (16-

30 novembre). 

Occupation de Scutari (30 octobre) ; le commandement unique au Monténégro (4 novembre). 

Chapitre XIX. - Les armées alliées d'Orient du 11 novembre à fin décembre 1918. 

Situation des armées alliées d'Orient le 11 novembre. 

Convention d'armistice avec la Hongrie (13 novembre) ; missions des divers groupements. 

Réorganisation du commandement (21 novembre) ; situation le 1er décembre. 

Ravitaillement des armées alliées ; les effectifs français ; pourparlers avec l'armée Mackensen (fin novembre). 

Départ de Hongrie de l'armée Mackensen (décembre). 

Amélioration des communications (décembre) ; situation des armées alliées d'Orient le 31 décembre 1918. 

Appendices. 

I. Les effectifs des armées alliées d'Orient. 

Tableau I. - Situation mensuelle d'effectifs des troupes françaises en Orient, de mai 1918 à avril 1919. 

Tableau II. - Détail des effectifs des troupes françaises en Orient, le 16 juin 1918. 

Tableau III. - Détail des effectifs des troupes françaises en Orient, le 1er avril 1919. 

Tableau IV. - Effectif, à des dates diverses, des animaux, voitures et autos des troupes françaises en Orient. 

Tableau V. - Effectif de l'armée hellénique, le 15 septembre et le 1er novembre 1918. 

Tableau VI. - Situation sommaire d'effectif du corps expéditionnaire italien (C. E. I.) de Macédoine, le 29 juin et le 

24 août 1918. 

Tableau VII. - Situation trimestrielle d'effectif du contingent albanais, de juillet à octobre 1918. 

Tableau VIII. - Situation d'effectif des A. A. O., le 1er juin et le 1er juillet 1918. 

Tableau IX. - Forces respectives ennemies et alliées, le 15 septembre 1918. 

Tableau X. - Prisonniers faits du 15 septembre au 15 octobre 1918. 

Tableau XI. - Renforts envoyés aux troupes françaises en Orient, du 1er mai au 15 novembre 1918. 

Tableau XII. - Hospitalisés, permissionnaires, rapatriés et évacués des troupes françaises en Orient, du 1er mai au 

15 novembre 1918. 

Tableau XIII. - Divisions ayant fait partie des A. A. O., d'octobre 1915 à août 1920. 

2. Les pertes des armées alliées d'Orient. 

Tableau I. - Pertes des troupes françaises en Orient, du 1er mai au 11 novembre 1918. 

Tableau II. - Pertes des armées alliées d'Orient, du 15 septembre au 15 octobre 1918. 
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Tableau III. - Mouvement hospitalier de l'A. F. O., du 10 septembre au 11 novembre 1918. 

Tableau IV. - L'épidémie de grippe de l'automne 1918. 

Tableau V. - Pertes de l'armée hellénique, du 15 au 30 septembre 1918. 

Tableau VI. - Pertes du corps expéditionnaire italien de Macédoine du 1er mai au 31 août 1918. 

Tableau VII. - Pertes de l'armée serbe, du 16 avril au 31 juillet 1918. 

3. Composition et emplacements des armées alliées d'Orient le 1er janvier 1919. 

Annexes, volume 1. 

Annexes, volume 2. 

Annexes, volume 3. 

Cartes. 

Liste des cartes de situation. 

500.000e et échelles diverses. - Le front de Macédoine le 30 mai 1918 ; l'enlèvement du Serka di Legen (30 mai 1918) ; 

les opérations d'Albanie (avril-juillet 1918). 

500.000e. - Le front de Macédoine vers le 1er juillet 1918 ; la répartition de l'artillerie des armées alliées. 

Échelles diverses. - Le projet d'offensive de l'A.F.O. (N°2.877/3 du 22 juillet 1918). 

500.000e. - Les plans d'exploitation du C.A.A. et de l'A.F.O. 

350.000e. - Le projet de dispositif des A.A. d'Orient à réaliser pour le 15 septembre 1918. 

500.000e. - Le front de Macédoine le 15 septembre 1918 au matin ; la répartition de l'artillerie des armées alliées. 

100.000e. - Le front du Kojouk à la Tcherna le 15 septembre au matin ; le projet de la manœuvre franco-serbe. 

20.000e. - Le dispositif d'attaque des 17e D.I.C. et 122e D.I. devant le Dobropolié (15 septembre 1918). 

200.000e et 100.000e. - Les projets offensifs de l'A.F.O. ; le front en Albanie du 29 juillet au 15 septembre 1918. 

500.000e et 200.000e. - Les projets offensifs des A.A.O. à l'ouest et à l'est du Vardar et sur la basse Strouma (1er août-15 

septembre 1918). 

100.000e. - La rupture du front ennemi (15-16 septembre 1918). 

100.000e. - L'élargissement de la rupture du front (17 septembre) ; le commencement de la poursuite (18 et 19 novembre 

1918). 

350.000e. - L'avance des A.A.O. du 20 au 25 septembre 1918. 

350.000e. - L'avance des A.A.O. du 26 au 30 septembre 1918. 

500.000e. - Le regroupement des A.A.O. ; la couverture face à l'Ouest, au Nord et à l'Est (1er-5 octobre 1918). 

500.000e. - Le regroupement des A.A.O. ; la couverture face à l'Ouest, au Nord et à l'Est (suite : 6-13 octobre 1918). 

1.500.000e. - Le dispositif des A.A.O. prévu par le plan d'action du 5 octobre 1918 et modifié le 10 octobre 1918. 

500.000e. - L'avance des A.A.O. du 14 octobre au 11 novembre 1918. 

1.500.000e. - Le dispositif des A.A.O. le 10 octobre et le 24 octobre 1918. 

1.500.000e. - Le dispositif des A.A.O. le 1er novembre et le 11 novembre 1918. 

2.000.000e. - Croquis sommaire de la péninsule balkanique. 

400.000e. - Schéma de la progression des A.A.O. du 15 au 30 septembre 1918. 

Croquis panoramiques. 

(Croquis 1 à 4). - La région à l'ouest de Koritsa (Kamia, Kochnitsa, Ostrovitsa, Tomoritsa). 
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Tome IX. Les fronts secondaires. 

Premier volume. Théâtre d'opérations du Levant (Égypte - Palestine - Syrie - Hedjaz). - 

La propagande allemande au Maroc. 

Avant-propos. 

Première partie. Théâtre d'opérations du levant : Égypte-Palestine-Syrie-Hedjaz (1914-1918). 

Chapitre premier. - Considérations générales sur l'Égypte et la Syrie. 

La situation en Égypte à la fin de 1914 : le protectorat britannique (18 décembre 1914). 

Les intérêts français en Syrie ; la situation à l'entrée en guerre de la Turquie (novembre 1914). 

Chapitre II. - La défense du canal de Suez ; avance britannique jusqu'à la frontière de Palestine (août 1914-janvier 

1917). 

Les forces britanniques d'Égypte et l'armée turque de Syrie ; la défense du canal de Suez (août-décembre 1914). 

Coopération de la France à la défense du canal de Suez (septembre 1914-février 1915). 

Le front du canal de Suez en décembre 1914 et janvier 1915, préliminaires d'une attaque turque. 

L'attaque du canal de Suez (2 et 3 février 1915). 

Le front du canal de Suez de février à décembre 1915 ; établissement d'une nouvelle ligne de défense (décembre 1915-

avril 1916). 

Le front du canal de Suez (avril à juillet 1916) ; nouvelle offensive turque, bataille de Romani (4 et 5 août 1916). 

Avance britannique jusqu'à El Arich (20 décembre 1916) et vers Gaza (janvier 1917). 

Chapitre III. - Projets d'intervention en Syrie (novembre 1914-décembre 1916) ; participation de la France à 

l'occupation de la Palestine (janvier 1917). 

Premiers projets d'intervention lors de l'entrée en guerre de la Turquie (novembre 1914). 

Projet de constitution d'un corps expéditionnaire éventuel d'Afrique (janvier-février 1915). 

Expédition des Dardanelles (1915) ; débarquement à Alexandrette proposé par lord Kitchener (novembre 1915). 

Demande russe d'une intervention en Syrie (janvier-mars 1916). 

Velléités d'insurrection en Syrie (été 1916) ; études concernant la légion d'Orient (octobre 1916). 

Projet d'offensive du général Murray (septembre-décembre 1916) ; participation française à l'occupation de la Palestine 

(janvier 1917). 

Chapitre IV. - Le détachement français de Palestine de mars au 15 août 1917. 

Progression de l'Eastern Force d'El Arich à l'oued Gaza (janvier-mars) ; constitution en France du détachement français 

de Palestine (mars). 

Stabilisation du front de Palestine (fin mars-fin mai) ; mise en place du détachement français (25 mai). 

Situation à la fin de juin ; projet français de colonne mobile (juin). 

Projets d'offensive en Palestine ; réorganisation de l'Eastern Force (juillet-15 août). 

Chapitre V. - Derniers projets d'intervention en Syrie (mars-octobre 1917). 

Études d'interventions vers Tripoli ou Alexandrette (mars-juin 1917). 

Situation sur les fronts d'Asie Mineure en juin 1917. 

Menace du « Yildérim » ; conférence interalliée de Paris (25 et 26 juillet). 

Conférences de Londres (7 et 8 août) et de Boulogne (25 septembre) ; projet français (5 octobre 1917), son abandon. 

Chapitre VI. - Utilisation des contingents arméno-syriens (octobre 1916-mai 1918) ; renforcement du détachement 

français de Palestine (novembre 1917-septembre 1918). 

I. - Utilisation des contingents arméno-syriens (octobre 1916-mai 1918). 

Mission du commandant Romieu, constitution de la « légion d'Orient » (octobre 1916-février 1918). 
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Décision d'employer la légion d'Orient en Palestine (février-juillet 1918). 

II. - Renforcement du détachement français de Palestine (novembre 1917-septembre 1918). 

Renforcement de la cavalerie (mars 1918). 

Réorganisation du détachement français de Palestine en troupes combattantes (décembre 1917-février 1918). 

Difficultés du ravitaillement ; projet de création d'une base à Jaffa (février-mars 1918). 

Exécution du renforcement (mars-novembre 1918). 

Chapitre VII. - Offensive britannique (29 octobre 1917-avril 1918) ; déplacements du détachement français à Deir 

Sineid et Ramlé. 

I. - Progression de l'armée de Palestine de l'oued Gaza au nord de Jérusalem (29 octobre-31 décembre 1917). 

Préparation de l'offensive britannique (15 août-28 octobre) ; affectation de la colonne mobile française à la « Composite 

Brigade » (7 septembre-7 octobre). 

Progression britannique de l'oued Gaza à Jaffa (29 octobre-16 novembre). 

Enlèvement des environs de Jérusalem ; occupation de la ville (17 novembre-31 décembre). 

Le détachement français (1er novembre au 31 décembre) ; son installation à Deir Sineid (30 novembre). 

II. - Dégagement de Jérusalem (1er janvier-2 avril 1918). 

Avance britannique jusqu'aux deux oued Aoudja (1er janvier-12 mars) ; raid sur Amman (21 mars-2 avril). 

Transformation de l'armée de Palestine ; arrêt de l'offensive (4 avril). 

Etablissement à Ramlé du détachement français (4-8 janvier) ; arrivée des premières unités de renforts (23 février et 

19 mars). 

Chapitre VIII. - Stabilisation du front ; entrée en secteur du détachement français (5 avril-18 septembre 1918). 

Situation au commencement d'avril ; opérations locales (5-29 avril). 

Raid britannique sur Es Salt (30 avril-5 mai). 

Éventualité d'un renforcement des forces ennemies ; réorganisation de l'armée de Palestine (début de mai-15 juin). 

Maintien vers Ramlé du détachement français ; son renforcement (5 avril-15 juin). 

Achèvement de la réorganisation de l'armée de Palestine ; diminution des effectifs turcs (15 juin-31 juillet). 

Groupement à Mejdel du détachement français ; prévisions pour son entrée en secteur (15 juin-31 juillet). 

Mise en route vers le front du détachement français (19 août) ; son entrée en secteur et ses préparatifs d'offensive 

(31 août-18 septembre). 

Chapitre IX. - Offensive britannique de Jaffa au nord d'Alep (19 septembre-30 octobre 1918) ; participation du 

détachement français. 

I. - Percée du front et poursuite jusqu'à Damas (19 septembre-2 octobre). 

Plan offensif du général Allenby ; dispositif préparatoire (18 septembre). 

Percée du front (19 septembre) ; encerclement des armées turques (20-22 septembre). 

Occupation de Caïffa, de Saint Jean d'Acre et de Damas (23 septembre-1er octobre). 

II. - Poursuite au nord d'Alep ; occupation de la région de Beyrouth (3-31 octobre). 

Poursuite, par le corps monté, de Damas au nord d'Alep (3-31 octobre). 

Arrivée, dans la région de Beyrouth, des 7e et 54e divisions et du détachement français (3-31 octobre). 

Organisation de l'administration française (octobre). 

Chapitre X. - Occupation d'Alexandrette et de la région d'Adana (1er novembre 1918-10 janvier 1919). 

Situation au début de novembre ; occupation d'Alexandrette (12 novembre). 

Retard des Turcs à évacuer la région d'Antioche ; occupation de la région frontière confiée au détachement français 

(23 novembre). 

Occupation de la région d'Adana par la légion d'Orient (17-29 décembre). 

Situation le 5 janvier 1919 ; le « Détachement français de Palestine-Syrie » devient « Troupes françaises du Levant » 

(10 janvier 1919). 

Chapitre XI. - L'action de la France au Hedjaz (juin 1916-septembre 1917). 

La révolte arabe ; constitution de la mission française (juin-septembre 1916). 

Débarquement et emploi de la mission militaire française (octobre-décembre 1916). 

Opérations autour de Médine (janvier-juin 1917). 
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Opérations autour de Médine (juin-septembre 1917). 

La légion arabe (août 1917 1er mars 1918). 

Chapitre XII. - L'action de la France au Hedjaz (octobre 1917-août 1920). 

Situation au Hedjaz en octobre 1917. 

Extension des opérations vers la mer Morte ; tentatives contre Maan (novembre 1917-septembre 1918). 

Offensive d'un détachement chérifien sur Déraa et Damas (septembre 1918). 

Réorganisation de la mission du Hedjaz (décembre 1918) ; sa dissolution (août 1920). 

Deuxième partie. 

Chapitre XIII. - La propagande allemande au Maroc (septembre 1914-novembre 1918). 

Propagande auprès des troupes indigènes, de la légion étrangère, des populations marocaines. 

Soutien donné aux dissidents : Rifains, tribus du Djebel, Berabers et Chleuhs, tribus du Sous. 

Médiocres résultats des efforts allemands au Maroc. 

Appendices. 

1. Renforcements successifs du détachement français de Palestine. 

2. Effectifs des troupes de Palestine et de Syrie en 1917, 1918 et 1919. 

3. Effectifs de la base de Port-Saïd les 15 mai 1917 et 1er février 1919. 

Liste des cartes. 

Annexes, volume 1. 

Cartes. 

6.000.000e. - Asie Mineure et Arabie septentrionale. 

400.000e et échelles diverses. - La défense du Canal de Suez. 

1.000.000e. - Palestine et Syrie. 

500.000e et 250.000e. - Front de Palestine les 26 mars, 19 avril, 26 mai et fin juillet 1917. 

20.000e. - Dispositif de stationnement du D.F.P. à Khan Younous (mai et juin 1917). 

500.000e. - Offensive britannique de Gaza à l'Oued Aoudja (29 octobre 1917-4 avril 1918). 

500.000e. - Front de Palestine les 15 et 25 novembre 1918. 

500.000e. - Principaux dispositifs du D.F.P. entre le 12 novembre 1917 et le 15 juillet 1918 (12 novembre, 5 décembre 

1917, 30 janvier, 30 avril, 15 juin, 15 juillet 1918). 

500.000e. - Front de Palestine les 4 avril et 30 juillet 1918. 

40.000e. - Le Secteur français de Palestine le 1er septembre 1918. 

500.000e. - Rupture du front ennemi (19 septembre 1918) ; poursuite jusqu'à Damas (19 septembre - 1er octobre 1918). 

1.000.000e. - Poursuite de Damas au nord d'Alep ; occupation de la région de Beyrouth (3-31 octobre 1918). 

2.000.000e. - Situation des troupes alliées en Syrie et Palestine au début de novembre, le 15 novembre, le 20 décembre 

1918 et le 5 janvier 1919. 

4.000.000e et échelles diverses. - Hedjaz et Palestine. 

12.000.000e. - Syrie et Arabie. 

4.000.000e. - Fronts du Hedjaz en automne 1916, juin et octobre 1917, février 1918, avril et mai 1918. 

3.000.000e. - Maroc. 

Deuxième volume. Les campagnes coloniales : Cameroun. - Togo. - Opérations contre 

les Senoussis. 

Avant-propos. 
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Première partie. L'Allemagne en Afrique. 

I. L'Expansion Allemande en Afrique. 

Ses débuts. - Son évolution. - Sa formule définitive : la Mittel-Afrika. 

II. Développement du Togo et du Cameroun. 

Les frontières du Togo. - Les frontières et la conquête du Cameroun. - La neutralité de 1914. 

Deuxième partie. Les organisations militaires Française et Allemande en Afrique occidentale et centrale en 

août 1914. 

Chapitre premier. - Organisation et situation militaire de l'Afrique occidentale française. 

Organisation administrative. - Organisation militaire territoriale. - Troupes régulières. - Garde indigène. - Garde de 

cercle. - Recrutement et réserves. - Emploi de la force armée en temps de paix. - L'état de guerre. 

Chapitre II. - Organisation et situation militaire de l'Afrique équatoriale française. 

Organisation administrative. - Organisation militaire territoriale. - Troupes régulières. - Garde régionale. - Recrutement et 

réserves. - Emploi de la force armée. 

Chapitre III. - Organisation et situation militaire du Togo et du Cameroun. 

Organisation administrative. - Relations entre autorités civiles et militaires. - Troupe de police et troupe coloniale. - 

Situation militaire au Togo. - Situation militaire au Cameroun. 

Troisième partie. 

Chapitre premier. - Les théâtres d'opérations. (Cartes nos 4 et 5). 

I. Structure physique du Cameroun. 

Le plateau central. - Le versant Sangha, Lobaye. - Les plaines du Nord. - La région maritime. 

II. Ressources et difficultés. 

Climat. - Communications. - Populations. 

Chapitre II. - La défense des frontières de l'Afrique équatoriale française. (Août, octobre 1914) (Cartes nos 6 à 9). 

I. Le plan de défense de l'A. E. F. 

Premières mesures (29 juillet-2 août). - La conception défensive. - Aperçu d'ensemble sur les opérations défensives (août-

octobre). 

II. Oubangui-Chari. 

Mobilisation et concentration. - Organisation et mission de la colonne Lobaye-Cameroun. - Occupation de Zinga et de 

M'Baïki (7 août-25 août). - Occupation de la rive gauche de la Lobaye (26 août-17 septembre). - Contre-offensive allemande 

(18 septembre-4 octobre). - Situation du 9 octobre. 

III. Moyen Congo. 

Concentration sur la base Makoua-Mossaka (2 août aux 18 et 28 août) et sur la base de Picounda (26 août-31 août). - Marche 

sur Ouesso (20 août-31 août). - Organisation de la base d'Ouesso, opérations sur la N'Goko (1er septembre-2 octobre). 

IV. Gabon. 

Plan de défense. - Mobilisation et concentration (2 août-10 septembre). - Offensives sur Oyem (3 septembre-9 septembre) et 

Minkébé (13-30 septembre). - Occupation du Mouni allemand (20 septembre-20 octobre). 

V. Tchad. 

Plan d'action - Concentration (août-septembre). - Attaque et prise de Kousséri (25 août-20 septembre). - Opérations sur le 

moyen Logone (20 août-15 octobre). 

VI. Organisation et fonctionnement des services. 

Conditions générales du ravitaillement à la mobilisation. - Oubangui-Chari : première phase, période de concentration 

(2 août-25 août) ; deuxième phase, période de stationnement sur la Lobaye (26 août-9 octobre). - Moyen Congo (2 août-

2 octobre). - Gabon : ravitaillement de la colonie ; ravitaillement des troupes en opérations. 

Chapitre III. - Les offensives isolées. (Carte n°10). 

Généralités 
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Caractéristiques des opérations alliées. - Les forces allemandes. 

La conduite de la guerre 

L'attaque par mer, instruction du gouvernement britannique. - L'attaque par terre, instructions du ministre français des 

Colonies et du gouverneur général de l'Afrique équatoriale française. 

Théâtre d'opérations de la côte. (8 août 1914-31 mars 1915) [Cartes nos 10, 11 et 12]. 

I. Formation et composition du corps expéditionnaire. 

Troupes britanniques. - Troupes françaises. - Embarquement et traversée (8 août-25 septembre 1914). 

II. Première phase des opérations (septembre 1924-janvier 1915). 

Mission et objectifs. - Prise de Douala (25-27 septembre 1914). - Dégagement des abords de Douala : vers Yapoma 

(30 septembre-12 octobre 1914) ; vers Mouyouka (3 octobre-30 novembre) ; vers Yabassi (5-17 octobre 1914) - Prise d'Édéa 

(20-28 octobre 1914). - Dégagement des abords d'Édéa (30 octobre 1914-fin janvier 1915). - Opérations diverses : Victoria, 

Bouéa (2 octobre-15 novembre 1914) ; Kribi (23 novembre 1914-28 janvier 1915). - Opérations maritimes (octobre 1914-

janvier 1915). 

III. Deuxième phase des opérations (décembre 1914-mars 1915). 

Causes et objectifs. - Opérations sur la voie ferrée du nord et sur Djang (décembre 1914-mars 1915). - Projets sur Déhane et 

opérations sur Pout-Mangolo (22 janvier-14 février 1915). - Projets et opération sur la Ngoué (9 février-1er mars 1915). - 

Défensive (1er-31 mars 1915). 

IV. Organisation et fonctionnement des services des troupes françaises (août 1914-mars 1915). 

Organisation au départ de Dakar. - La ligne de communications Dakar, Douala. - La base de Douala. - La ligne de 

communications Douala, Édéa. - Les troupes en opérations. 

Théâtre d'opérations du sud-est. (Octobre 1914-mars 1915). [Cartes nos 10-13-14-15]. 

I. Le commandement 

La ligne d'eau Sangha, Ngoko. - La manœuvre en liaison des colonnes Sangha, Gabon. - La ligne Doumé, Lomié, Akoafim, 

N'Tem. - Les liaisons. 

II. Les premières opérations de la colonne Sangha (2-30 octobre 1914). 

Marche sur Nola. - Dégagement de la ligne de communications. 

III. L'offensive de la colonne Lobaye (9 octobre 1914-fin mars 1915). 

Marche de la Lobaye à la Boumbé I. - Arrêt derrière la Boumbé I. - Marche à la Kadéï. - Forcement de la Kadéï et marche 

sur Bertoua, Nyassi. - Arrêt et défensive. - Repli derrière la Kadéï. 

IV. Suite des opérations de la colonne Sangha (1er novembre 1914-27 mars 1915). 

Groupe de la Ngoko : la marche sur Moloundou. - Regroupement des troupes françaises. - Opérations vers le nord et vers 

l'ouest. - Groupe de Nola : les opérations sur Yokadouma. - Le stationnement à Yokadouma. 

V. Organisation et fonctionnement des services. 

Colonne Lobaye : lignes de communications. - Transports. - Ravitaillement. - Colonne Sangha : ligne de communications. - 

Transports. 

Théâtre d'opérations du sud. (Septembre 1914-mars 1915). [Cartes nos 8-9-10-16.]. 

I. Le commandement. - Offensive ou défensives. - Offensive à l'ouest, collaboration avec les troupes de la Sangha à l'est. - 

Retour à l'offensive par secteurs isolés. - Liaisons. 

II. Opérations du groupe de Mitzic (9 septembre 1914-20 mars 1915). - Opérations de détail autour de Mitzic. - Offensive sur 

Oyem. 

III. Opérations du groupe de M'Vahdi (30 septembre 1914-15 mars 1915). - La défensive. - La tentative sur Akoafim. 

IV. Organisation et fonctionnement des services (octobre 1914-mars 1915). - Lignes de communications. - Transports. - 

Ravitaillement. 

Théâtre d'opérations du nord. (Octobre 1914-juin 1915). [Cartes nos 10-17.]. 

I. Le commandement. 

Plan français d'opérations. - Collaboration franco-britannique : la liaison et la coopération à Mora ; la liaison et la 

coopération à Garoua. - Préparation d'un nouveau plan d'opérations. 

II. Les opérations. 

Opérations britanniques indépendantes. - Opérations franco-britanniques combinées : marche et attaque sur Mora. - Marche 

sur Garoua. - Siège et prise de Garoua. - Blocus de Mora. 

III. Organisation et fonctionnement des services de la colonne française. 

Transports et ravitaillement. - Lignes de communications. - Occupation territoriale et politique indigène. - Opérations de 

police. 

Chapitre IV. - Les offensives d'ensemble. La première offensive. 

La conduite de la guerre 



Les Armées françaises dans la Grande Guerre, table des matières générale, Service historique de la Défense, décembre 2015 

148 

 

Coopération du corps expéditionnaire et des troupes de l'A. E. F. - Les préliminaires. - La conférence de Douala et le plan 

de coopération. - Après la conférence. - Insuccès de la coopération. 

Théâtre d'opérations de la côte (1er avril-28 août 1915). [Cartes nos 11-12]. 

I. Renforcement du corps expéditionnaire. 

Troupes britanniques. - Troupes françaises. 

II. Occupation de la base de départ de l'offensive (1er avril-1er mai 1915). 

Plan d'opérations. - Mouvements préparatoires. - Opérations sur la ligne Kélé, Ngoué. 

III. Premier temps de la marche sur Yaoundé (1er-25 mai 1915). 

Opérations sur Éséka. - Opérations sur Voum-Biagas. 

IV. Deuxième temps de la marche sur Yaoundé (25 mai-19 juin 1915). 

Préparatifs et situation à Édéa. - Marche en avant sur l'Époupougué. - Retraite sur la Ngoué. 

V. Opérations défensives (19 juin-28 août 1915). 

Dégagement des abords de la ligne Kélé, Ngoué. - Regroupement des troupes franco-anglaises. - Raids à l'est de la Ngoué, 

sur le Nyong inférieur et sur Sakbayème. 

VI. Organisation et fonctionnement des services des troupes françaises (mars-août 1915). 

Relations avec la base de l'A. O. F. - Opérations sur Éséka. - Opérations sur Yaoundé : préparation et exécution. - Période 

défensive. 

Théâtre d'opérations du sud-est. (Avril-octobre 1915). [Cartes nos 13-14-18-20.] 

I. Le commandement 

Essais de mise en œuvre du plan du 6 février. - Expectative et études pour la réorganisation des services. - Essais de 

réalisation du plan de la première conférence de Douala : 

II. Les opérations de la colonne Sangha (20 mars-18 août 1915). 

Période défensive : la ligne Éta, Point 29, Médoumé (20 mars-25 mai). - Premier temps de l'offensive : la ligne Tinidi, 

Assobam (25 mai-21 juin). - Deuxième temps de l'offensive : la ligne Lomié, Djahposten (21 juin-6 août). - La liaison avec 

la colonne Lobaye (29 juillet-18 août). 

III. Les opérations de la colonne Lobaye (29 mars-18 août 1915). 

Période défensive derrière la Kadéï (29 mars-20 mai). - Offensive vers Nyassi (20 mai-14 juillet). - Offensive sur Bertoua, 

Doumé-Station, Abong Mbang (15 juillet-15 août 1915). 

IV. Les opérations du détachement Est-Cameroun (18 août-20 octobre 1915) 

Colonne de droite. 

Période défensive. - Contre-offensive allemande. - Préparation à l'offensive. 

Colonne de gauche. 

Groupe Lavallée. - Groupe d'Abong Mbang. - Groupe Thomas. - Concentration à Abong Mbang. 

V. Organisation et fonctionnement des services (avril-octobre 1915). 

Colonne Sangha. 

Lignes de communications. - Transports. - Ravitaillement en vivres. - Artillerie. - Santé. 

Colonne Lobaye. 

Lignes de communications. - Transports. - Ravitaillement en vivres. - Artillerie. - Santé. 

Direction des services de l'arrière. 

Création. - Fonctionnement pour la colonne Sangha. - Fonctionnement pour la colonne Lobaye. 

Théâtre d'opérations du sud. (Avril-octobre 1915) [Cartes nos 9-16-22.] 

I. Le commandement. 

Groupe de M'Vadhi. - Groupe de Mitzic, Oyem. 

II. Les opérations. 

Groupe de Mitzic, Oyem. - Groupe de M'Vahdi. 

III. Organisation et fonctionnement des services. 

Lignes de communications. - Transports. - Ravitaillement en vivres. - Services de santé et de l'artillerie. 

Théâtre d'opérations du nord. (Juin-octobre 1915) [Carte no 19.] 

I. Le commandement. 

Organisation du commandement. - Élaboration du plan de campagne. 

II. Les opérations. 

Région au sud de la Bénoué. - Blocus de Mora. 

III. Organisations et fonctionnement des services des troupes françaises. 

Chapitre V. - Les offensives d'ensemble. La deuxième offensive. 

La conduite de la guerre 
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Coopération des troupes alliées. - Les préliminaires. - La deuxième conférence de Douala et le plan de coopération. - 

Après la conférence, mise au point définitive du plan. 

Théâtre d'opérations de la côte. (29 août 1915-1er janvier 1916) [Cartes nos 11-22]. 

I. Renforcement du corps expéditionnaire. 

Troupes britanniques. - Troupes françaises (août-décembre 1915). 

II. Premier temps de la marche sur Yaoundé. 

Préparation : la concentration, la recherche du renseignement (septembre 1915). - Opérations sur Éséka et sur Voum-Biagas 

(6 octobre-1er novembre 1915). 

III. Deuxième temps de la marche sur Yaoundé. 

Organisation des nouvelles bases de départ et de la ligne de communications. - Opérations pour la recherche du 

renseignement. 

IV. Troisième temps de la marche sur Yaoundé. 

Opérations des troupes françaises d'Éséka à Manguèlés (24 novembre 1915-2 janvier 1916). - Opérations des troupes 

britanniques de Voum-Biagas à Yaoundé (24 novembre 1915-1er janvier 1916). - Mouvements des troupes allemandes 

(octobre 1915-janvier 1916). 

V. Opérations dans la région de Campo. 

Débarquement et opérations des troupes britanniques (juillet-octobre 1915). - Arrivée des troupes françaises et opérations 

(27 octobre 1915-15 janvier 1916). 

VI. Organisation et fonctionnement des services des troupes françaises (septembre-décembre 1915). 

Relations avec la base de l'A. O. F. - Préparation de la marche sur Éséka (1er septembre-6 octobre 1915). - Marche sur Éséka 

et préparation de la marche sur Manguèlés (7 octobre-24 novembre 1915). - Marche sur Manguèlés et préparation de la 

marche sur Yaoundé (24 novembre 1915-2 janvier 1916). 

Théâtres d'opérations du sud-est. (19 octobre 1915-10 janvier 1916) [Cartes nos 14-18-20]. 

I. Offensive en direction de l'ouest (19 octobre-23 novembre). 

Concentration sur la base de départ. - Forcement de la ligne du Long. - Forcement de la ligne de l'Ayong. - Forcement de la 

ligne de la Tédé. - Menace sur la ligne de communications. 

II. Concentration vers le sud (24 novembre-17 décembre). 

Opérations vers l'ouest (Mbanjok) et vers le sud (Mougou Si). - Concentration sur Mougou Si. 

III. Reprise de la marche vers l'ouest (18 décembre-10 janvier). 

Manœuvres à objectifs limités. - Marche sur Yaoundé. 

IV. Organisation et fonctionnement des services (octobre 1915-janvier 1916). 

Théâtre d'opérations du sud. (Octobre 1915-janvier 1916). [Cartes nos 9-16-22]. 

I. Opérations sur la rive gauche de la Kyé. 

II. Arrêt de l'offensive et dégagement d'Akoafim. 

III. Passage du N'Tem et prise d'Ambam. 

IV. Opérations préparatoires à l'offensive sur Nkan. 

V. Organisation et fonctionnement des services. 

Théâtre d'opérations du nord. (Octobre 1915-janvier 1916) [Carte n°19]. 

I. Le commandement. 

Collaboration franco-britannique. - Collaboration entre colonnes françaises. 

II. Les opérations. 

La ligne Djang, Kentou, Banyo, Tibati. - La ligne Foumban, Ngambé, Yoko. - Marche à la Sanaga. - Blocus de Mora. 

III. Organisation et fonctionnement des services des troupes françaises. 

Communications. - Transports et vivres. - Artillerie. - Santé. 

Chapitre VI. - L'achèvement de la conquête. (Carte n°22). 

I. Le commandement et la conduite des opérations. 

Premières décisions. - Discussion et mise au point de l'action sur Ébolova. - Le problème des effectifs et la poursuite finale. - 

La manœuvre en liaison des colonnes du nord et de celles du sud. - Projets de manœuvre par Akonolinga et Sangmélima. 

II. La marche sur Ébolova. 

Colonne Faucon (3-19 janvier 1916). - Colonne Haywood sur la rive droite du Nyong et colonne Coles (5-24 janvier 1916). - 

Colonne Haywood-Schmoll (13-22 janvier 1915). 

III. La poursuite directe. 

Marche sur Nkan : Colonne Haywood-Schmoll (23-29 janvier). - Marche sur Nyong : Colonne Schmoll. - Colonnes Mathieu 

et Méchet (30 janvier-10 février). - Passage du N'Tem et marche à la frontière (11-15 février). 

IV. Essai de fermeture de la ligne de retraite ennemie. 

Colonne Le Meillour (19 janvier-12 février). - Colonne de Campo (15 janvier-1er mars). 
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V. Marche sur Sangmélima et occupation d'Yaoundé. 

Colonnes de gauche et de réserve (janvier-février). - Reddition de Mora. 

VI. Organisation et fonctionnement des services des troupes françaises. 

Le problème du ravitaillement. - Le ravitaillement des colonnes Faucon et Schmoll jusqu'à Ébolova. - L'organisation des 

arrières après Ébolova : détachement Est-Cameroun et corps expéditionnaire. - Le ravitaillement des colonnes Schmoll, 

Mathieu et Méchet après Ébolova. - Le ravitaillement de la colonne Hutin. - Le ravitaillement des colonnes de réserves du 

Sud-Cameroun et de Campo. 

Chapitre VII. - Organisation et occupation du pays conquis. 

Accord franco-anglais du 4 mars 1916. - Général Aymerich commissaire du Gouvernement français. - Organisation et 

occupation de la zone française du Cameroun. - Rapatriement en A. E. F. et en A. O. F. des troupes disponibles. - Traité 

de Versailles du 28 juin 1919. - Mandat. 

Quatrième partie. Campagne du Togo. 

Chapitre I. - Les préliminaires. 

I. Théâtre d'opérations. - Structure physique du Togo. - Climat. - Communications. - Population. 

II. La mobilisation du Dahomey. - Premières mesures. - Conceptions du commandement. - Mobilisation et concentration. 

- Formation et composition du corps expéditionnaire. - Renforcement par les troupes de l'A. O. F. - Mobilisation. - 

Concentration des troupes britanniques de la Gold Coast. 

Chapitre II. - Les opérations militaires. (Carte n°23). 

I. Occupation de la région côtière. 

II. Conquête du Togo central. 

Plan d'action : marche concentrique sur Kamina. - Colonne franco-anglaise du sud. - Colonne française de l'est. 

III. Occupation du nord de Togo. 

Colonnes françaises du nord. Colonne anglaise de Gambaga. 

IV. Partage du Togo entre l'Angleterre et la France. 

Occupation du pays conquis. 

Cinquième partie. Opérations contre les senoussis. 

Généralités. Opérations : (Cartes nos 24-25-26). 

1°Dans le Sud Tunisien (septembre 1915 à octobre 1918). 

2°Dans le sud Algérien (mars 1916 à octobre 1918). 

3°Au Ouadaï (Dar-Sila) [mai à juillet 1916] et au Borkou (mars, avril 1917). 

4°Dans l'Aïr (Agadès) [décembre 1916 à février 1918). 

Annexes, volume 1. 

Annexes, volume 2. 

Annexes, volume 3. 

Annexes, volume 4. 

Cartes. 

3.000.000e. - Schéma de la campagne du Cameroun. 

5.000.000e. - Emplacement des troupes de l'A.O.F. au 3 juillet 1914. 

3.750.000e. - Tableau d'emplacement des troupes de l'A.E.F. et Cameroun au 31 juillet 1914. 

3.000.000e. - Aperçu physique du Cameroun. 

3.000.000e. - Communications du Cameroun. 
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3.000.000e. - Conduite générale des opérations au Cameroun ; période de la défense des frontières de l'A.E.F. (août 1914-

octobre 1914). 

500.000e. - Opérations de la colonne Lobaye-Cameroun (août-octobre 1914). 

300.000e. - Opérations dans le Mouni allemand (septembre-octobre 1914). 

300.000e. - Opérations de la colonne sud-Cameroun (groupe de Mitzic-Oyem). 

3.000.000e. - Conduite générale des opérations au Cameroun, période des offensives isolées (août 1914-mars 1915). 

300.000e. - Opérations du corps expéditionnaire franco-anglais (août 1914-août 1915). 

300.000e. - Opérations du corps expéditionnaire franco-anglais, troupes britanniques (août 1914-mars 1915). 

300.000e. - Opérations de la colonne Lobaye (9 octobre 1914-31 mars 1915). 

300.000e. - Opérations de la colonne Lobaye (9 octobre 1914-31 mars 1915). 

300.000e. - Opérations de la colonne Sangha (octobre 1914-mars 1915). 

300.000e. - Opérations de la colonne sud-Cameroun ; groupe M'Vahdi (août 1914-avril 1915). 

600.000e. - Opérations de la colonne nord-Cameroun (août 1914-juin 1915). 

3.000.000e. - Conduite générale des opérations au Cameroun ; période des offensives d'ensemble (avril 1915-décembre 

1915). 

600.000e. - Opérations de la colonne nord-Cameroun (juin 1915-décembre 1915). 

300.000e. - Les offensives sur Yaoundé. 

300.000e. - Opérations du corps expéditionnaire franco-anglais (29 août 1915-1er janvier 1916). 

300.000e. - La fin des opérations actives au Cameroun. 

1.000.000e. - Dahomey et Togo. 

4.000.000e. - Sahara central. 

500.000e. - Territoire du sud tunisien. 

2.000.000e. - Tchad. 

Troisième volume. Les opérations au Maroc. 

Avant-propos. 

Introduction. Les problèmes posés à la déclaration de guerre. 

Chapitre premier. - La situation générale. 

Les fronts actifs. 

Les zones passives. 

Chapitre II. - Les décisions prises. 

Les envois de troupes en France. 

Le maintien intégral de l'occupation. 

Première partie. Les opérations défensives sous le commandement du général Henrys. 

Chapitre III. - Le maintien des lignes avancées (août 1914-printemps 1915). 

L'organisation du commandement et des troupes. 

La défense du front berbère. 

L'affaire de Khen'fra (13 novembre 1914). 

La protection du couloir de Taza. 

Le programme d'action de décembre 1914 (soumission des Branès ; occupation du Guigou ; rôle du Tadla). 

Chapitre IV. - Les ripostes aux agressions adverses (mai 1915-mars 1916). 

Le mouvement des Djebala sur le front Nord (poussée sur le Gharb ; menace sur l'Ouergha). 

La situation d'ensemble en août 1915. 

La réalisation progressive à l'automne du programme tracé (création des postes de Djebla, de Matmala, d'Almis ; emprise 

sur Ouezzan, création d'un poste à Tanant). 
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L'extension des agressions en bordure du Moyen Atlas (front Zaïan ; front Nord de Taza ; front Aït Youssi ; prise du 

camp d'Ab el Malek). 

Les résultats obtenus en mars 1916. 

Deuxième partie. La consolidation des fronts en 1916. 

Chapitre V. - Le programme d'action. 

La situation politique et militaire. 

Les projets d'opérations. 

Chapitre VI. - La réalisation des directives générales du commandant en chef de mai à juillet. 

Les opérations du printemps. 

La colonne des Beni Ouaraïn, en juin. 

Le dégagement de la vallée de l'Innaouen en juillet. 

Chapitre VII. - L'extension des opérations au cours de l'été et de l'automne. 

L'action du lieutenant-colonel Doury au Tafilalet : combats de Meski (9 juillet) et d'El Maadid (16 novembre). 

L'action du général de Lamothe à Azilal et du colonel Aubert à Beni Mellal (d'octobre à décembre). 

La situation d'ensemble à la fin de l'automne. 

Troisième partie. L'ouverture de l'ancien trik es soltan en 1917. 

Chapitre VIII. - Le rapport du général Lyautey de novembre 1926. 

Les directives du gouvernement. 

La situation de la dissidence et la manœuvre projetée par le commandant en chef. 

L'importance de l'action politique. 

La situation intérieure du Protectorat. 

Chapitre IX. - La jonction Meknès, Bou Denib. 

Les diversions adverses (la lutte contre El-Hiba et la colonne du Sous ; la lutte contre Abd el Malek). 

L'exécution de la jonction (le plan d'action ; les opérations préliminaires et la création des postes de Bekrit et de Tazouta ; 

la marche sur la Moulouya). 

Chapitre X. - Les débuts de la période critique et l'arrêt de la progression. 

Les directives du Gouvernement. 

L'organisation générale de la défense. 

L'affaire de Scourra et la réorganisation du front Beni Ouaraïn. 

L'établissement d'un barrage dans le couloir de Taza. 

La situation d'ensemble à l'automne 1917. 

Quatrième partie. Le renversement de la situation en 1918. 

Chapitre XI. - La physionomie de la lutte pendant la dernière année de la guerre. 

Le plan d'action. 

Le problème des effectifs. 

La propagande allemande. 

Chapitre XII. - Le problème du maintien de la liaison avec l'Algérie et avec Bou Denib. 

L'élargissement du couloir Meknès, Moulouya (création des postes d'El Hamman et de Ksabi ; organisation du cercle de 

la Haute Moulouya). 
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L'élargissement du couloir de Taza (création des postes de Bou Guerba et de Beni Oujjane ; occupation du plateau d'El 

Mers ; enlèvement du Bou Mehiris ; création du poste de Bab Mizab). 

Situation sur les fronts passifs. 

Cinquième partie. La crise de l'hiver 1918-1919. 

Chapitre XIII. - L'alerte aux confins algéro-marocains. 

Le Tafilalet (installation d'un contrôle politique à Tighmart ; le combat de Gaouz ; les opérations de représailles ; 

l'évacuation de Tighmart). 

Le couloir de Taza (enlèvement du Kifan ; opérations contre les Riata de l'ouest ; prise du Bou Haroun). 

Le Moyen Atlas. 

Le Gharb. 

Chapitre XIV. - L'insurrection générale dans le Sud. 

La situation d'ensemble après l'armistice et la menace du Tafilalet. 

Les opérations sur le haut Ziz (débloquage des postes de Ksar es Souk et d'Erfoud ; dislocation des harkas adverses : 

combat des Oulad Embarek). 

Le dégagement de la haute Moulouya et de la région de Talsint (directives du général Lyautey ; opérations des groupes 

Mayade, Huré et Théveney). 

Les opérations du général Aubert sur la moyenne Moulouya. 

La marche du pacha de Marrakech à travers le Draa, le Dadès et le Todra). 

La solution de la crise. 

Conclusion d'ensemble. 

La situation générale à la signature du traité de paix. 

Les vues d'avenir du général Lyautey. 

Appendices. 

1. Composition globale des troupes du Maroc (1er août 1914). 

2. Composition globale des troupes du Maroc (1er octobre 1914). 

3. Composition globale des troupes du Maroc (1er janvier 1916). 

4. Composition globale des troupes du Maroc (1er décembre 1917). 

5. Composition globale des troupes du Maroc (1er juillet 1919). 

6. Effectifs des troupes du Maroc. 

7. État des pertes d'août 1914 à avril 1919. 

8. Liste des affaires ayant donné lieu à une inscription sur les pièces matricules des combattants (août 1914-mars 1919). 

9. Relevé des troupes fournies à la Métropole depuis la mobilisation jusqu'à l'armistice. 

10. Effectif total prélevé sur le Maroc depuis la mobilisation jusqu'au 28 septembre 1915. 

Liste des cartes. 
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Tome X. Ordres de bataille des grandes unités. 

Premier volume. Avant-propos, index géographique, abréviations. - Grands quartiers 

généraux. - Groupes d'armées, armées, corps d'armée. 

Avant-Propos. 

Index géographique. 

Liste des abréviations. 

Grands quartiers généraux. 

Grand quartier général des armées alliées en France. 

Grand quartier général des armées françaises. 

Groupes d'armées. 

Groupe d'armées du Nord (et groupe provisoire du Nord). 

Groupe d'armées du Centre. 

Groupe d'armées de l'Est (et groupe provisoire de l'Est, et groupement du général Foch). 

Groupe d'armées de réserve de 1917. 

Groupe d'armées de réserve de 1918. 

Groupe d'armées des Flandres. 

Note au sujet de l'aéronautique rattachée aux armées et aux groupes d'armées. 

Armées. 

Ire armée. 

IIe armée. 

IIIe armée. 

IVe armée. 

Ve armée. 

VIe armée. 

VIIe armée (et détachement d'armée des Vosges). 

VIIIe armée (de 1914-1915) [et détachement d'armée de Belgique). 

VIIIe armée (de 1917-1918) [et détachement d'armée de Lorraine]. 

IXe armée (de 1914) [et détachement d'armée Foch]. 

IXe armée (de 1918). 

Xe armée (et détachement d'armée de Maud'huy). 

Armée des Alpes. 

Armée d'Alsace. 

Armée de Lorraine (et subdivision de la IIIe armée dans la Woëvre). 

Détachement d'armée Gérard. 

Région fortifiée de Verdun. 

Commandement supérieur du Nord. 

Détachement d'armée du Nord. 

Gouvernement militaire de Paris. 

Grandes unités françaises d'orient et commandement des armées alliées en orient. 

Corps expéditionnaire d'Orient (et corps expéditionnaire des Dardanelles). 

Armée d'Orient. 

Commandement des armées alliées en Orient. 

Armée française d'Orient. 

Armée du Danube. 

Groupes de divisions de réserve et groupe de divisions territoriales. 
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1er groupe de divisions de réserve. 

2e groupe de divisions de réserve. 

3e groupe de divisions de réserve. 

4e groupe de divisions de réserve. 

3e groupe bis , 5e groupe de divisions de réserve. 

6e groupe de divisions de réserve. 

Groupe de divisions territoriales. 

Corps d'armée. 

1er corps d'armée. 

2e corps d'armée. 

3e corps d'armée. 

4e corps d'armée. 

5e corps d'armée. 

6e corps d'armée. 

7e corps d'armée. 

8e corps d'armée. 

9e corps d'armée. 

10e corps d'armée. 

11e corps d'armée. 

12e corps d'armée. 

13e corps d'armée. 

14e corps d'armée. 

15e corps d'armée. 

16e corps d'armée. 

17e corps d'armée. 

18e corps d'armée. 

20e corps d'armée. 

21e corps d'armée. 

30e corps d'armée (et secteur nord de la région fortifiée de Verdun). 

31e corps d'armée (et corps d'armée provisoire Delétoille). 

32e corps d'armée (et groupement Humbert, et corps combiné Humbert). 

33e corps d'armée (et corps d'armée provisoire d'Urbal). 

34e corps d'armée (et groupement des Vosges, groupements Cordonnier, Contades, Demange, et région fortifiée de 

Belfort). 

35e corps d'armée. 

36e corps d'armée (et région fortifiée de Dunkerque). 

37e corps d'armée. 

38e corps d'armée (et secteur de Reims, et groupement de Reims). 

39e corps d'armée. 

40e corps d'armée. 

1er corps d'armée colonial. 

2e corps d'armée colonial. 

1er corps de cavalerie. 

2e corps de cavalerie. 

3e corps de cavalerie. 

Corps de cavalerie Sordet (et corps de cavalerie Bridoux, et corps de cavalerie Buisson). 

Corps de cavalerie Conneau. 

Corps de cavalerie provisoire Abonneau. 

Corps de cavalerie de l'Espée. 

Groupement de corps de cavalerie. 

Groupements divers. 
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Groupement Bidon. 

Groupement Hély d'Oissel. 

Groupement de Nieuport. 

Groupement Baquet. 

Groupement Mesple. 

Groupement Mangin. 

Places fortes. 

Place de Verdun. 

Place de Toul. 

Place d'Épinal. 

Place de Belfort. 

Place de Dunkerque. 

Place de Maubeuge. 

Liste alphabétique des grandes unités mentionnées en notes et en observations dans ce volume. 

Deuxième volume. Divisions d'infanterie, divisions de cavalerie. 

Additif aux errata du tome X (1er volume). 

Divisions d'infanterie. 

1re division d'infanterie. 

2e division d'infanterie. 

3e division d'infanterie. 

4e division d'infanterie. 

5e division d'infanterie. 

6e division d'infanterie. 

7e division d'infanterie. 

8e division d'infanterie. 

9e division d'infanterie. 

10e division d'infanterie. 

11e division d'infanterie. 

12e division d'infanterie. 

13e division d'infanterie. 

14e division d'infanterie. 

15e division d'infanterie. 

16e division d'infanterie. 

17e division d'infanterie. 

18e division d'infanterie. 

19e division d'infanterie. 

20e division d'infanterie. 

21e division d'infanterie. 

22e division d'infanterie. 

23e division d'infanterie. 

24e division d'infanterie. 

25e division d'infanterie. 

26e division d'infanterie. 

27e division d'infanterie. 

28e division d'infanterie. 

29e division d'infanterie. 

30e division d'infanterie. 

31e division d'infanterie. 

32e division d'infanterie. 
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33e division d'infanterie. 

34e division d'infanterie. 

35e division d'infanterie. 

36e division d'infanterie. 

37e division d'infanterie. 

38e division d'infanterie. 

39e division d'infanterie. 

40e division d'infanterie. 

41e division d'infanterie. 

42e division d'infanterie. 

43e division d'infanterie. 

44e division d'infanterie. 

45e division d'infanterie. 

46e division d'infanterie. 

47e division d'infanterie. 

48e division d'infanterie. 

51e division d'infanterie. 

52e division d'infanterie. 

53e division d'infanterie. 

54e division d'infanterie. 

55e division d'infanterie. 

56e division d'infanterie. 

57e division d'infanterie. 

58e division d'infanterie. 

59e division d'infanterie. 

60e division d'infanterie. 

61e division d'infanterie. 

62e division d'infanterie. 

63e division d'infanterie. 

64e division d'infanterie. 

65e division d'infanterie. 

66e division d'infanterie. 

67e division d'infanterie. 

68e division d'infanterie. 

69e division d'infanterie. 

70e division d'infanterie. 

71e division d'infanterie. 

72e division d'infanterie. 

73e division d'infanterie. 

74e division d'infanterie. 

75e division d'infanterie. 

76e division d'infanterie (division de Vassart). 

77e division d'infanterie (division Barbot, division « B » du détachement de Maud'huy). 

81e division d'infanterie territoriale. 

81e division d'infanterie (active). 

82e division d'infanterie territoriale. 

83e division d'infanterie territoriale. 

84e division d'infanterie territoriale. 

85e division d'infanterie territoriale. 

86e division d'infanterie territoriale. 

87e division d'infanterie territoriale. 

87e division d'infanterie (active). 

88e division d'infanterie territoriale. 
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88e division d'infanterie (active). 

89e division d'infanterie territoriale. 

90e division d'infanterie territoriale. 

91e division d'infanterie territoriale. 

92e division d'infanterie territoriale. 

93e division d'infanterie territoriale. 

94e division d'infanterie territoriale. 

95e division d'infanterie territoriale. 

96e division d'infanterie territoriale. 

97e division d'infanterie territoriale. 

97e division d'infanterie (active). 

98e division d'infanterie territoriale. 

99e division d'infanterie territoriale. 

100e division d'infanterie territoriale. 

101e division d'infanterie territoriale. 

102e division d'infanterie territoriale. 

103e division d'infanterie territoriale. 

104e division d'infanterie territoriale. 

105e division d'infanterie territoriale (groupement sud de la Défense mobile de Belfort). 

120e division d'infanterie. 

121e division d'infanterie. 

122e division d'infanterie (division provisoire Tassin, division provisoire Guérin). 

123e division d'infanterie. 

124e division d'infanterie. 

125e division d'infanterie. 

126e division d'infanterie. 

127e division d'infanterie. 

128e division d'infanterie. 

129e division d'infanterie. 

130e division d'infanterie. 

131e division d'infanterie. 

132e division d'infanterie (division de marche de Verdun, division de Morlaincourt). 

133e division d'infanterie. 

134e division d'infanterie. 

151e division d'infanterie. 

152e division d'infanterie. 

153e division d'infanterie. 

154e division d'infanterie. 

155e division d'infanterie. 

156e division d'infanterie (2e d. i. du C. E. O., division de Serbie, 1re d. i. de l'A.O., division Bailloud). 

157e division d'infanterie. 

158e division d'infanterie. 

161e division d'infanterie. 

162e division d'infanterie. 

163e division d'infanterie. 

164e division d'infanterie. 

165e division d'infanterie. 

166e division d'infanterie. 

167e division d'infanterie. 

168e division d'infanterie. 

169e division d'infanterie. 

170e division d'infanterie. 
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Division marocaine (1re division marocaine). 

2e division marocaine. 

2e division d'infanterie coloniale. 

3e division d'infanterie coloniale. 

10e division d'infanterie coloniale. 

11e division d'infanterie coloniale. 

15e division d'infanterie coloniale. 

16e division d'infanterie coloniale. 

17e division d'infanterie coloniale (1re d. i. du C. E. O., 1re d. i. du C. E. D.). 

Divisions de cavalerie. 

1re division de cavalerie. 

2e division de cavalerie. 

3e division de cavalerie. 

4e division de cavalerie. 

5e division de cavalerie. 

6e division de cavalerie. 

7e division de cavalerie. 

8e division de cavalerie. 

9e division de cavalerie. 

10e division de cavalerie. 

1re division de cavalerie à pied. 

2e division de cavalerie à pied. 

Divisions de cavalerie provisoires de Cornulier-Lucinière, Beaudemoulin et Brécart. 

Liste alphabétique des grandes unités et groupements simplement mentionnés dans ce volume. 

Additif à l'Index géographique du tome X (1er volume). 
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Tome XI. La direction de l'arrière. 

Préface. 

Introduction. 

Liste des abréviations. 

Liste des cartes, croquis et plans joints au présent volume. 

Première période. La guerre de mouvement jusqu'après les batailles de la Marne et de l'Yser. (2 août-

15 novembre 1914). 

Avant-propos. - Caractéristiques de la période. 

Chapitre premier. - Fonctionnement d'ensemble des services de l'arrière ; rôle de la direction de l'arrière. 

A. Organisation générale au début de la campagne. 

I. Principes généraux. 

II. Rôle et attributions de la direction de l'arrière (D. A.). 

III. Rôle et attributions des directions des étapes et des services (D. E. S.). 

B. Fonctionnement de la direction de l'arrière pendant la période du 6 août au 15 novembre 1914. 

I. Effectifs et installation de la D. A. et des D. E. S. 

II. Concentration des armées et premières opérations offensives (6-24 août). 

III. Retraite stratégique des armées françaises et bataille de la Marne (25 août-15 septembre). 

IV. Période des opérations consécutives à la « course à la mer » ; batailles d'Ypres et de l'Yser (15 septembre-15 novembre). 

Chapitre II. - Service des chemins de fer. 

A. Organisation au début de la guerre. 

B. Concentration des armées et premières opérations offensives (1er-24 août 1914). 

I. Transports stratégiques. 

II. Premiers transports en cours d'opérations. 

III. Entrée en fonctionnement des régulatrices de communications. 

C. Retraite stratégique des armées françaises et bataille de la Marne (25 août-15 septembre 1914). 

I. Transports à destination des armées. 

II. Transports de repliement et d'évacuation. 

D. La « course à la mer » et la bataille de l'Yser (15 septembre-15 novembre 1914). 

I. Report des régulatrices en avant. 

II. Remise en état des réseaux. 

III. Transports de la « course à la mer ». 

Chapitre III. - Service automobile. 

I. Organisation générale du service. 

II. Constitution des formations automobiles. 

III. Entretien et réparation des véhicules. 

IV. Transports automobiles. 

V. Ravitaillements en essence et ingrédients. 

Chapitre IV. - Service des routes. 

I. Organisation du service. 

II. Main-d'œuvre. 

III. Matériel et moyens de transport. 

IV. Matériaux d'empierrement. 

V. Travaux de routes. 

VI. Ponts-routes. 

Chapitre V. - Service des voies navigables. 

I. Organisation du service. 
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II. Personnel et matériel. 

III. Transports et travaux effectués. 

Chapitre VI. - Service de l'artillerie. 

A. Organisation générale du service. 

B. Ravitaillement en munitions. 

I. Approvisionnements initiaux. 

II. Organisation du ravitaillement. 

III. Fonctionnement du ravitaillement pendant les opérations. 

IV. Les consommations et la crise des munitions. 

V. Les fabrications à l'intérieur. 

C. Ravitaillement et réparation du matériel d'artillerie. 

I. Fonctionnement des grands parcs d'armée pour le ravitaillement. 

II. Recomplètement en matériel de 75. 

III. Matériel d'artillerie lourde. 

D. La récupération. 

Chapitre VII. - Service du génie. 

I. Organisation du service au début de la guerre. 

II. Fonctionnement du ravitaillement. 

Chapitre VIII. - Service de l'intendance. 

A. Attributions et organisation générale ; direction d'ensemble. 

B. Ravitaillement en vivres. 

I. Organisation d'ensemble du ravitaillement en vivres. 

II. Fonctionnement du ravitaillement pendant les opérations. 

III. Particularités du ravitaillement. 

C. Ravitaillement en effets d'habillement et campement. 

I. Organisation et fonctionnement du ravitaillement. 

II. Effets d'hiver. 

III. La nouvelle tenue. 

Chapitre IX. - Service de santé. 

A. Organisation du service au début de la guerre. 

B. Fonctionnement des évacuations sanitaires jusqu'après la bataille de la Marne. 

I. Bases du fonctionnement. 

II. Exécution des évacuations. 

C. Création d'une direction du service de santé à la direction de l'arrière. 

D. Améliorations apportées au service de santé. 

I. Organisation de l'hospitalisation. 

II. Fonctionnement des évacuations sanitaires. 

III. Hygiène et prophylaxie. 

E. Personnel et matériel sanitaires. 

I. Recomplètement en personnel sanitaire. 

II. Recomplètement en matériel sanitaire. 

Chapitre X. - Service vétérinaire et remontes. 

I. Organisation générale du service. 

II. Effectifs des armées en animaux. 

III. Dépôts de chevaux malades et blessés. 

IV. Prophylaxie des maladies contagieuses. 

V. Ravitaillement en médicaments vétérinaires. 

VI. Dépôt de remonte. 
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Chapitre XI. - Service de la trésorerie et des postes. 

I. Attributions et organisation du service. 

II. Fonctionnement du service. 

III. Service des colis postaux. 

Chapitre XII. - Service de la télégraphie militaire de 2 ligne. 

I. Attributions et organisation générale du service. 

II. Fonctionnement du service. 

III. Rendement du service. 

IV. Ravitaillement en matériel. 

Chapitre XIII. - Service des étapes. 

A. Administration et police du territoire. 

I. Règles générales. 

II. Commandants d'étapes. 

III. Questions spéciales. 

B. Troupes d'étapes et main-d'œuvre. 

Chapitre XIV. - Service des ports maritimes. 

Chapitre XV. - Relations avec les armées alliées ; leurs installations en France. 

A. Armée britannique. 

I. Transports des forces britanniques. 

II. Communications et ravitaillements de l'armée britannique. 

B. Armée belge. 

Deuxième période. La guerre de tranchées ; période de stabilisation jusqu'à la fin de la première 

offensive de champagne. (16 novembre 1914 au 31 décembre 1915). 

Avant-propos : Caractéristiques de la période. 

Chapitre XVI. - Fonctionnement d'ensemble des services de l'arrière ; rôle de la direction de l'arrière. 

A. Organisation générale du territoire, des communications et ravitaillements. 

I. Limites de la zone des armées. 

II. Organisation successive des zones d'étapes, des communications et ravitaillements dans les armées. 

III. Relations avec les D. E. S. 

B. Développement des divers services. 

I. Service des transports. 

II. Service des ravitaillements. 

III. Services divers. 

C. Création de nouveaux services. 

I. Service de la voie de 0m 60. 

II. Service des ponts-routes. 

III. Service des ports maritimes. 

IV. Service des eaux. 

V. Service forestier. 

D. Équipement de la zone des armées. 

E. Fonctionnement des communications, ravitaillements et évacuation dans les principales opérations. 

I. Opérations de Woëvre. 

II. Bataille d'Artois. 

III. Bataille de Champagne. 

Chapitre XVII. - Service des chemins de fer. 

A. Extension des gares régulatrices. 
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I. Travaux dans les gares régulatrices existantes. 

II. Création de nouvelles gares régulatrices. 

III. Fonctionnement d'ensemble des régulatrices. 

B. Travaux de chemins de fer. 

I. Remise en état des lignes endommagées. 

II. Aménagement et équipement du réseau des armées. 

III. Construction de lignes nouvelles. 

IV. Amélioration du réseau de voie métrique. 

V. Les téléfériques. 

C. Les transports de troupes. 

I. Transports en cours d'opérations. 

II. Transports de ravitaillements et d'évacuations. 

III. Transports des permissionnaires. 

IV. Transports à destination de l'armée d'Orient. 

D. Le service de la voie 0m 60. 

I. Organisation du service. 

II. Emploi de la voie de 0m 60. 

III. Constitution du matériel. 

Chapitre XVIII. - Service automobile. 

A. Formations automobiles. 

I. Programme de décembre 1914. 

II. Programme du 1er juin 1915. 

III. Programme du 7 octobre 1915. 

B. Organes d'entretien et de réparation. 

C. Transports par automobiles. 

Chapitre XIX. - Service des routes. 

I. Organisation du service. 

II. Main d'œuvre et matériel. 

III. Matériaux d'empierrement. 

IV. Travaux de route. 

V. Service des ponts-routes. 

Chapitre XX. - Service des voies navigables. 

I. Fonctionnement général du service. 

II. Personnel et matériel. 

III. Travaux et transports effectués. 

Chapitre XXI. - Service de l'artillerie. 

A. Ravitaillement en munitions. 

I. Fonctionnement général des ravitaillements. 

II. Entrepôt de réserve générale. 

III. Parcs annexes et réserves de munitions. 

IV. Approvisionnements de munitions. 

V. Allocations de munitions. 

VI. Consommations de munitions. 

B. Fabrication de munitions à l'intérieur. 

I. Munitions de 75. 

II. Munitions d'artillerie lourde. 

III. Munitions d'infanterie. 

IV. Munitions spéciales. 

C. Recomplètement et rechanges en matériel. 

I. Matériel de 75. 

II. Matériel d'artillerie lourde. 
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III. Matériel d'A. L. G. P. 

IV. Matériel d'artillerie de tranchée. 

V. Matériel d'armement d'infanterie. 

VI. Fonctionnement des G. P. A. pour les ravitaillements en rechanges. 

D. La récupération. 

Chapitre XXII. - Service du génie. 

A. Ravitaillements en matériels divers. 

I. Fonctionnement du ravitaillement. 

II. Variété et quantité des matériels mis en service. 

III. Matériaux pour cantonnements et baraquements. 

IV. Ravitaillement en bois. 

B. Service forestier. 

I. Organisation du service. 

II. Réglementation de l'exploitation. 

III. Exploitation directe par la direction de l'arrière. 

C. Service des eaux. 

I. Organisation du service. 

II. Transport d'eau potable. 

III. Précautions contre la contamination des eaux de boisson. 

IV. Travaux effectués par le service des eaux. 

Chapitre XXIII. - Service de l'intendance. 

A. Ravitaillement en vivres. 

I. Fonctionnement général. 

II. Les stations-magasins. 

III. Ravitaillement en vivres. 

IV. Ravitaillement en pain. 

V. Ravitaillement en viande. 

VI. Ravitaillement en foin et paille. 

VII. Ravitaillements divers. 

VIII. Ravitaillement en combustibles. 

IX. La lutte contre les mercantis ; les camions-bazars. 

X. L'exploitation des ressources locales. 

B. Ravitaillement en effets d'habillement et campement. 

I. Les entrepôts d'habillement. 

II. Les effets chauds. 

III. La nouvelle tenue. 

IV. Effets spéciaux et confections diverses. 

V. Blanchissage du linge. 

C. Ravitaillement en essence. 

Chapitre XXIV. - Service de santé. 

I. Modifications aux organes sanitaires de l'avant. 

II. Hospitalisation dans la zone des armées. 

III. Perfectionnements dans les méthodes d'évacuation. 

IV. Mesures d'hygiène et de prophylaxie. 

V. Questions diverses. 

VI. Ravitaillement en matériel sanitaire. 

Chapitre XXV. - Service vétérinaire et remontes. 

I. Organisation du service. 

II. Fonctionnement des dépôts de chevaux malades et blessés. 

III. Réforme et renvoi à l'intérieur. 

IV. Achats et réquisition. 
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V. Ëpizooties et mesures sanitaires. 

VI. Ravitaillement en médicaments vétérinaires. 

VII. Questions diverses. 

Chapitre XXVI. - Service du trésor et postes. 

I. Organisation du service. 

II. Création des secteurs postaux. 

III. Améliorations au bureau central militaire (B. C. M.). 

IV. Fonctionnement spécial du service des armées. 

Chapitre XXVII. - Service de la télégraphie de 2e ligne. 

I. Organisation générale du service. 

II. Personnel et matériel. 

III. Service télégraphique et téléphonique. 

Chapitre XXVIII. - Service des étapes. 

A. Commandement et administration du territoire. 

I. Évacuations. 

II. Tombes et cimetières militaires. 

III. Aide à l'agriculture. 

IV. Mesures diverses. 

B. Troupes d'étapes. 

I. Unités du service des étapes. 

II. Main-d'œuvre auxiliaire. 

III. Prisonniers de guerre. 

Chapitre XXIX. - Service des ports maritimes. 

I. Organisation du service. 

II. Amélioration des moyens d'exploitation. 

III. Rendement des ports. 

Chapitre XXX. - Installations des armées alliées. 

A. Armée belge. 

B. Armée britannique. 

I. Les bases anglaises. 

II. Travaux effectués. 

III. Les transports anglais. 

IV. Organisation de la zone britannique. 

V. Cessions à l'armée britannique. 

Troisième période. La guerre de tranchées pendant l'année 1916 : les batailles de Verdun et de la 

Somme. 

Avant-propos : Caractéristiques de l'année 1916. 

Chapitre XXXI. - Organisation et fonctionnement d'ensemble des services. 

A. Organisation générale du territoire et du réseau des communications. 

I. Zone des armées ; modifications successives des zones d'étapes et du réseau des communications des armées. 

II. Aperçu sur le développement des services : 

a. Services de transports. 

b. Services d'entretien (ravitaillements, évacuations, étapes). 

B. Organisation et fonctionnement des communications pendant les opérations de Verdun. 

I. La commission régulatrice de Saint-Dizier, du 21 février au 1er juin. 

II. Les dépôts de vivres et les stockages à proximité des gares. 
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C. Organisation et fonctionnement des communications pendant la bataille de la Somme. 

I. Le nouveau type de gares de ravitaillement. 

II. La gare régulatrice annexe de Longueau. 

III. Le service des transports d'armée. 

D. Équipement de la zone des armées en vue d'une action offensive (Instruction du général commandant en chef du 

12 octobre 1916). 

I. Définition et valeur des organes de communications de l'armée. 

II. Étude du plan de communications de l'armée. 

III. Exécution du plan de communications par les services d'armée. 

Chapitre XXXII. - Service des chemins de fer. 

A. Le trafic militaire. 

I. Transports d'unités constituées. 

II. Transports de permissionnaires. 

III. Transports sanitaires. 

IV. Transports de ravitaillement. 

V. Améliorations apportées au trafic en 1916. 

B. La bataille de Verdun. 

I. Arrêt du trafic sur la ligne Sainte-Menehould, Verdun. 

II. Transports par voie ferrée pendant la bataille. 

a. La voie de 0m 60 de Clermont à Dombasle, prolongement de la voie normale. 

b. Le chemin de fer meusien. 

c. La ligne à voie normale de Sommeilles-Nettancourt à Dugny et ses embranchements. 

III. Principaux travaux exécutés dans la région de Verdun. 

C. La bataille de la Somme. 

I. Le réseau existant. 

II. Travaux réalisés avant et pendant l'offensive : 

a. Amélioration de la circulation générale. 

b. Constructions de voies normales sur les plateaux nord et sud de la Somme. 

D. Mesures diverses. 

I. La crise des transports par fer. 

II. Les prévisions pour la réoccupation du réseau envahi et la poursuite des opérations hors du territoire national. 

III. La concentration éventuelle sur la frontière suisse. 

E. La voie de 0m 60. 

I. La situation du réseau de voie de 0m 60 au début de 1916. 

II. Rendement de la voie de 0m 60. 

Chapitre XXXIII. - Service automobile. 

A. Développement du service automobile en 1916. 

I. Situation au 1er avril 1916. 

II. Programme du 7 octobre 1915, qui doit être réalisé le 1er avril 1916. 

III. Programme à réaliser entre le 1er avril et le 1er juillet 1916. 

IV. Programme à réaliser dans le deuxième semestre 1916. 

V. Effort accompli pendant les deux premières années de guerre. 

B. Le service automobile pendant le premier mois de la bataille de Verdun (22 février-21 mars 1916). 

I. Les besoins. 

II. La commission régulatrice automobile de Bar-le-Duc ; sa composition, son organisation. 

III. Résultats obtenus pendant : 

a. La période critique du 22 février au 7 mars. 

b. Le premier mois (22 février-21 mars). 

C. Le service automobile pendant la bataille de la Somme. 

I. Les besoins. 

II. La commission régulatrice automobile d'Amiens. 

D. Les enseignements des opérations de 1916. 

Instruction du 16 décembre 1916 au sujet de l'organisation d'une route d'étapes à circulation intensive. 
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Chapitre XXXIV. - Service des routes. 

A. Organisation et fonctionnement de l'ensemble du service. 

B. L'offensive allemande contre Verdun. 

I. Les routes de la région fortifiée de Verdun avant l'offensive ; les débuts de l'offensive. 

II. Organisation du service par la IIe armée ; son programme. 

III. Ressources du service routier. 

IV. Nature des travaux exécutés. 

V. La route de Bar-le-Duc à Verdun. 

C. L'offensive française sur la Somme. 

I. Le service des routes avant l'offensive (1er avril-30 juin). 

II. Le service des routes pendant l'offensive (1er juillet-30 novembre) : 

a. maintien et développement du réseau existant. 

b. remise en état des chemins de fer de la zone reconquise. 

III. Ressources du service routier. 

IV. Les résultats, les enseignements. 

D. Service particulier des ponts-routes. 

I. Nouveau type de pont. 

II. Études de franchissement de rivières. 

III. Travaux effectués en 1916. 

Chapitre XXXV. - Service des voies navigables. 

I. Organisation du service. 

II. Utilisation des voies navigables. 

Chapitre XXXVI. - Ports maritimes de la zone des armées. 

I. Organisation du service. 

II. Développement de l'exploitation. 

III. Personnel d'exploitation. 

IV. Rendement des ports de la zone des armées en 1916. 

Chapitre XXXVII. - Service de la télégraphie militaire de 2e ligne. 

I. Organisation générale du service. 

II. Télégraphie et téléphonie privées. 

III. Travaux exécutés. 

Chapitre XXXVIII. - Service du trésor et des postes. 

I. Organisation du service. 

II. Importance du trafic postal. 

III. Personnel de la trésorerie et des postes. 

Chapitre XXXIX. - Service de l'artillerie. 

A. Les fabrications de munitions à l'intérieur. 

Résultats obtenus pour les diverses catégories de munitions. 

B. Le ravitaillement en munitions. 

I. Principes. 

II. Nouveaux entrepôts de réserve générale. 

III. Parcs-annexes de la zone des armées. 

IV. Recomplètement des groupes d'armées à 3 jours de feu. 

V. La bataille de Verdun (15 février-30 juin 1916). 

VI. La bataille de la Somme. 

C. Le recomplètement en matériel. 

I. Fonctionnement général du ravitaillement. 

II. Matériel de 75. 

III. Matériel d'artillerie lourde. 
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IV. Mitrailleuses et armes portatives. 

V. Matériel d'artillerie de tranchée. 

VI. Réorganisation des grands parcs. 

D. Les évacuations. 

Poudres et munitions ; caisses et douilles. 

Chapitre XL. - Service du génie. 

A. Ravitaillement en matériels divers. 

I. Organisation et fonctionnement du ravitaillement. 

II. Réserves annexes. 

III. Entrepôts de réserve générale. 

IV. Matériaux d'organisation défensive. 

V. Matériaux pour cantonnements et baraquements. 

VI. Ravitaillement en bois d'achat. 

B. Service forestier. 

I. Organisation du service. 

II. Exploitation par les armées alliées. 

III. Exploitations relevant directement du général commandant en chef (D. A.). 

C. Service des eaux. 

I. Développement du service. 

II. Travaux principaux : 

a. Bataille de Verdun. 

b. Bataille de la Somme. 

c. Exploitation militaire du service des eaux d'Arras et de Soissons. 

III. Stérilisation de l'eau. 

Chapitre XLI. - Service de l'intendance. 

A. Le ravitaillement en vivres. 

I. Les stations-magasins. 

II. Améliorations dans l'alimentation en campagne : 

a. Ravitaillement en viande. 

b. Ravitaillement en vin. 

c. Ravitaillement en denrées d'ordinaire. 

d. Ravitaillement en foin et paille. 

e. Ravitaillement en combustibles. 

f. Distributions exceptionnelles du 1er janvier et du 14 juillet. 

III. Les variations d'effectifs. 

IV. Les livraisons aux troupes par les dépôts de gares. 

V. L'exploitation des ressources locales. 

VI. La lutte contre les mercantis : camions-bazars et coopératives. 

B. Le ravitaillement en effets. 

I. Satisfaction par les entrepôts d'effets. 

II. Effets d'hiver. 

III. Blanchissage du linge. 

Chapitre XLII. - Service de santé. 

A. Formations sanitaires des grandes unités. 

B. Hospitalisation dans la zone des armées. 

C. Évacuations. 

I. Organisation des évacuations : 

a. Hôpitaux d'évacuation. 

b. Régulatrices sanitaires. 

c. Hôpital d'évacuation de gare régulatrice. 

d. Trains sanitaires. 

II. Fonctionnement des évacuations : 

a. Plan d'évacuation. 
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b. Exécution des évacuations. 

Chapitre XLIII. - Service vétérinaire et remontes. 

I. Organisation et fonctionnement des dépôts de chevaux malades et blessés. 

II. Achats et réquisitions. 

III. Anes d'Algérie. 

Chapitre XLIV. - Service des étapes. 

A. Les troupes d'étapes. 

I. Au début de la campagne. 

II. Augmentation des effectifs en 1916. 

B. Spécialisation de certaines troupes d'étapes. 

I. Compagnies de cantonniers. 

II. Compagnies du génie maritime. 

III. Compagnies de puisatiers et de baraqueurs. 

IV. Compagnies d'exploitation forestière. 

C. La main d'œuvre auxiliaire. 

I. Troupes indigènes d'étapes. 

II. Compagnies de prisonniers de guerre. 

III. Compagnies bulgares. 

IV. Ateliers de travaux publics. 

V. Main d'œuvre féminine. 

D. Organisation des groupements de troupes d'étapes. 

E. Réduction des convois hippomobiles. 

I. Boulangeries de campagnes. 

II. Sections de parc. 

III. Ambulances et sections d'hospitalisation. 

IV. Convois administratifs. 

F. Administration du territoire. 

I. Ravitaillement des populations civiles. 

II. Évacuation des biens meubles des villes bombardées. 

III. Aide à l'agriculture. 

Chapitre XLV. - Installation des armées alliées en territoire français. 

A. Armée belge. 

I. Extension de la base belge de Calais. 

II. Le service routier de l'armée belge. 

III. Aide apportée à l'armée belge pour le ravitaillement en vivres. 

B. Armée britannique. 

I. Les bases anglaises. 

II. Utilisation des voies navigables par l'armée britannique. 

III. Le service des routes de l'armée britannique. 

IV. Aide apportée à l'armée britannique pour le ravitaillement en vivres. 

Quatrième période. La guerre de tranchées ; les offensives françaises sur l'Aisne et Verdun 

(1er janvier 1917-20 mars 1918). 

Avant-propos : Caractéristiques de l'année 1917. 

Chapitre XLVI. Organisation et fonctionnement d'ensemble des services. 

A. Mesures générales. 

I. Réorganisation des états-majors de groupe d'armées, d'armée et de direction d'étapes et des services. 

II. Réorganisation de certains services. 

III. L'équipement général du front ; le service des travaux du front. 

IV. Organisation du service des camps et cantonnements. 
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B. La zone des armées et l'organisation générale des communications. 

I. Les modifications successives. 

II. Aperçu sur le fonctionnement général des services. 

C. Organisation des communications pour l'offensive de l'Aisne (avril 1917). 

I. Le plan. 

II. Le terrain et les communications existantes. 

III. L'aménagement des communications. 

D. Organisation des communications de l'armée française d'Italie (octobre-novembre 1917). 

I. Les conditions de l'intervention. 

II. Les services de l'armée ; leur organisation générales ; la base de Milan. 

E. Préparation des services de communications aux opérations de 1918 ; l'entrée dans la bataille des grandes unités 

disponibles. 

I. Les transports de troupes. 

II. Le ravitaillement en vivres et en munitions des éléments transportés. 

Chapitre XLVII. - Service des chemins de fer. 

A. Les modifications dans les organisations. 

I. La réorganisation du service général des transports. 

II. Les transports en cours d'opérations. 

III. Les transports à destination ou en provenance de l'armée d'Orient. 

VI. Les transports de permissionnaires. 

B. Les travaux. 

I. L'offensive du printemps de 1917. 

a. au nord de l'Oise. 

b. au sud de l'Aisne, entre Soissons et Reims. 

- la gare régulatrice de Connantre. 

- la gare régulatrice avancée de Fère-en-Tardenois. 

c. l'équipement du front. 

II. Le recul allemand de mars 1917. 

a. Son étendue ; les destructions. 

b. La remise en état des voies ferrées. 

c. Les installations allemandes de la région évacuée. 

III. L'équipement général du front. 

C. Les transports. 

I. L'offensive du printemps 1917. 

II. L'offensive britannique sur Cambrai (novembre 1917). 

III. Les transports de grandes unités françaises et britanniques en Italie (fin octobre-novembre 1917). 

a. Les études préparatoires. 

b. L'exécution des transports. 

IV. La préparation des opérations de 1918. 

V. La concentration éventuelle sur la frontière suisse. 

D. La voie de 0m 60. 

I. L'organisation et l'exploitation du réseau. 

II. Le recul allemand de mars et l'offensive française d'avril. 

III. La préparation des opérations de 1918. 

Chapitre XLVIII. - Service automobile. 

A. Développement du service automobile en 1917 et au début de 1918. 

I. Accroissement des moyens. 

II. Le ravitaillement en essence et ingrédients divers. 

III. Le tonnage et les effectifs transportés. 

B. L'offensive du printemps ; le repli allemand de mars. 

I. Affectation d'un représentant du service automobile à l'état-major du groupe d'armées. 

II. Commissions régulatrices automobiles. 

III. Prévisions au sujet du rôle de service automobile dans la période d'exploitation. 

IV. La commission régulatrice automobile de la Neuville-Roy. 
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C. Les opérations de Verdun en août 1917. 

I. La situation générale. 

II. Moyens de transport à la disposition de l'armée. 

III. La commission régulatrice automobile de Souilly et les transports exécutés. 

D. Les services automobiles de l'armée française envoyée en Italie (fin octobre-novembre 1917). 

E. L'offensive par surprise des Anglais dans la région de Cambrai (novembre 1917) et les transports automobiles français 

qui en résultent. 

I. Organisation des transports. 

II. La commission régulatrice automobile de Péronne et les transports exécutés. 

F. La préparation des transports par automobiles des grandes unités réservées au début de 1918. 

I. La zone de la D. S. A. 

II. Les grands itinéraires. 

III. Les commissions régulatrices automobiles. 

Chapitre XLIX. - Services des routes. 

A. Réorganisation du service des routes militaires. 

I. Service central. 

II. Services d'armées. 

B. Le repli allemand en mars 1917. 

I. Les destructions. 

II. Les réparations. 

C. L'offensive du printemps 1917 sur l'Aisne. 

D. La situation à la fin de 1917. 

Chapitre L. - Services des voies navigables et des ports maritimes de la zone des armées. 

A. Voies navigables. 

I. Le recul allemand de mars 1917. 

a. Les destructions. 

b. Les travaux. 

II. Les commissions régulatrices de navigation. 

B. Ports maritimes. 

I. Réorganisation des services. 

II. Évacuation des marchandises. 

Chapitre LI. - Service de l'artillerie. 

A. L'offensive d'avril 1917. 

B. L'opération offensive de Verdun en août 1917. 

C. Installations à la disposition du général en chef à la fin de 1917 pour le ravitaillement des armées en munitions et 

matériel d'artillerie. 

I. Munitions. 

II. Matériel d'artillerie et des équipages militaires. 

D. Huit tableaux synoptiques, relatifs aux matériels d'artillerie existant en 1914 et construits de 1914 à 1917 : - à la 

production et à la consommation des munitions ; - à la situation des poudres, des explosifs, des mitrailleuses et armes 

portatives. 

Chapitre LII. - Service du génie. 

I. Installations fin janvier 1918. 

II. Approvisionnements à la même date. 

a. Matériel de défense. 

b. Matériel de camps et cantonnements. 

c. Service des travaux du front. 

Chapitre LIII. - Service de l'intendance. 

A. Ravitaillement en vivres et en combustibles. 
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I. Données générales. 

II. Ravitaillement en pain. 

III. Ravitaillement en viande. 

IV. Ravitaillement en légumes. 

V. Ravitaillement en sucre. 

VI. Ravitaillement en avoine et foin. 

VII. Ravitaillement en combustibles. 

a. Chauffage. 

b. Essence. 

VIII. Coopératives. 

IX. L'offensive de l'Aisne. 

X. L'armée française d'Italie. 

B. Ravitaillement en effets d'habillement. 

Chapitre LIV. - Service de santé. 

I. L'offensive d'avril 1917. 

II. La situation au 21 mars 1918. 

Chapitre LV. - Les unités de travailleurs. 

I. Contingents coloniaux. 

II. Contingents alliés. 

III. Contingents étrangers. 

IV. Ateliers de travaux publics et de condamnés. 

V. Main d'œuvre féminine. 

VI. Prisonniers de guerre. 

Chapitre LVI. - Service des remontes et service vétérinaires. 

I. Effectifs en chevaux des armées de Nord-Est. 

II. Réduction des effectifs. 

III. Service vétérinaire. 

Chapitre LVII. - Les services des armées britanniques sur le front français. 

I. Réorganisation des transports britanniques en France. 

II. Le concours britannique apporté à l'exploitation du réseau ferré français. 

III. Le tonnage des ravitaillements des armées britanniques. 

IV. L'entretien des routes de la zone britannique. 

V. Utilisation des ports maritimes de la zone des armées, par les services britanniques. 

Chapitre LVIII. - Les services de l'armée américaine en France. 

I. Organisation générale. 

II. Bases. 

III. Lignes de communications. 

IV. Service des transports par voie ferrée. 

V. Magasins. 

VI. Ravitaillements et évacuations. 

Cinquième période. La bataille de France ; attaques allemandes sur l'Oise et sur l'Aisne ; offensives 

des armées alliées. (21 mars-11 novembre 1918). 

Avant-propos : Caractéristiques de l'année 1918. 

Première partie. La bataille défensive. (21 mars-17 juillet 1918). 

Chapitre LIX. - Situation d'ensemble des armées au point de vue communications et ravitaillements le 20 mars 1918. 
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A. Répartition des armées sur le front. 

B. Réseau ferré et moyens de transport. 

C. Équipement des secteurs d'armées. 

D. Les services de ravitaillement. 

E. Installations et évacuations sanitaires. 

Chapitre LX. - Fonctionnement général des services pendant la bataille entre l'Oise et la Scarpe (21 mars-9 avril). 

A. Développement de l'offensive allemande. 

B. Transports de troupes. 

C. Organisation du territoire. 

D. Organisation des communications et ravitaillements. 

E. Équipement des zones d'armées. 

Chapitre LXI. - Fonctionnement général des services pendant la bataille de la Lys et des Flandres (9 avril-25 mai). 

A. Développement de l'offensive allemande. 

B. Transports de troupes. 

C. Organisation du territoire. 

D. Organisation des communications. 

E. Fonctionnement des ravitaillements. 

F. Équipement de la zone du D. A. N. 

G. Mesures générales prises pendant la période d'accalmie du 1er au 25 mai. 

Chapitre LXII. - Fonctionnement général des services pendant la bataille de l'Aisne et du Matz (27 mai-17 juillet). 

A. Développement de l'offensive allemande. 

B. Conséquences de l'avance allemande sur les arrières. 

C. Transports de troupes. 

D. Organisation du territoire. 

E. Organisation générale des communications. 

F. Repliement et destructions. 

G. Équipement de la zone du G. A. N. 

H. Mesures diverses. 

I. Création du comité interallié des ravitaillements. 

Chapitre LXIII. - Organisation et fonctionnement de chaque service pendant la campagne défensive. 

A. Service des chemins de fer. 

I. Transports (T. C. O. et transports divers). 

II. Travaux de voie ferrée. 

III. Service de la voie de 0,60. 

B. Service automobile. 

I. Fonctionnement des transports pour la bataille. 

II. Perfectionnements dans l'organisation et l'exécution des transports. 

III. Entretien et réparation du matériel. 

IV. Ravitaillement en essence et ingrédients. 

V. Situation générale du service automobile au début de juillet. 

C. Service des routes. 

I. Organisation du service. 

II. Fonctionnement du service. 

III. Ponts-routes. 

D. Services des voies navigables et des ports maritimes. 

I. Voies navigables. 

II. Ports maritimes. 

E. Service de l'artillerie. 

I. Fonctionnement du ravitaillement en munitions pendant la bataille. 
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II. Crise partielle de munitions. 

III. Entrepôts de réserve générale et parcs-annexes de munitions. 

IV. Entretien et réparation du matériel d'artillerie. 

F. Service du génie. 

I. Fonctionnement du service pendant la bataille. 

II. Déficits en certains matériels. 

III. Réserves annexes et entrepôts de réserve générale. 

G. Service de l'intendance. 

I. Ravitaillement en vivres. 

II. Ravitaillement en effets d'habillement. 

III. Coopératives. 

H. Service de santé. 

I. Fonctionnement général du service. 

II. Organisation du service au cours de la bataille. 

III. Mesures diverses. 

I. Service du transport et postes. 

J. Troupes d'étapes et main-d'œuvre. 

I. Travailleurs coloniaux. 

II. Travailleurs italiens. 

III. Contingents divers. 

IV. Main-d'œuvre féminine. 

V. Prisonniers de guerre. 

Deuxième partie. La bataille offensive. (18 juillet-11 novembre 1918). 

Chapitre LXIV. - Fonctionnement général des services pendant la contre-offensive de soissons, château-thierry et la 

bataille de champagne (15 juillet-6 août). 

A. Développement de l'offensive française. 

B. Transports de troupes. 

C. Organisation du territoire. 

D. Organisation des communications. 

E. Équipement et aménagement des zones d'armées. 

Chapitre LXV. - Fonctionnement général des services pendant les opérations offensives de montdidier, noyon (avance 

jusqu'à la ligne hindenburg) et de woëvre (saillant de saint-mihiel) (7 août-25 septembre). 

A. Développement de l'offensive alliée. 

B. Transports de troupes. 

C. Organisation du territoire. 

D. Organisation des communications. 

E. Équipement et aménagement des zones d'armées. 

F. Mesures et études diverses. 

Chapitre LXVI. - Fonctionnement général des services pendant l'offensive générale et la préparation de l'attaque de 

lorraine (26 septembre-11 novembre). 

A. Développement de l'offensive générale. 

B. Transports de troupes. 

C. Organisation du territoire. 

D. Organisation des communications. 

E. Ravitaillement des armées. 

F. Équipement du front du G.A.E. pour l'opération de Lorraine. 

G. Création de la D.G.C.R.A. 

Chapitre LXVII. - Organisation et fonctionnement de chaque service pendant la campagne offensive. 

A. Service des chemins de fer. 
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I. Organisation générale du service. 

II. Remise en état des réseaux. 

III. Situation des réseaux ferrés et crise des transports. 

IV. Service de 0,60. 

B. Service automobile. 

I. Fonctionnement pendant la bataille. 

II. Entretien et réparation du matériel. 

III. Questions diverses. 

C. Service des routes. 

I. Entretien et réfection du réseau routier. 

II. Ponts-routes. 

D. Services des voies navigables et des ports maritimes. 

I. Voies navigables. 

II. Ports maritimes. 

E. Service de l'artillerie. 

I. Ravitaillement en munitions. 

II. Entretien et réparation du matériel. 

III. Récupération et évacuations. 

F. Service du génie. 

I. Fonctionnement du ravitaillement. 

II. Installation et cantonnement des troupes. 

G. Service de l'intendance. 

I. Ravitaillement en vivres. 

II. Ravitaillement en effets d'habillement. 

III. Coopératives. 

H. Service de santé. 

I. Organisation générale du service. 

II. Fonctionnement du service pendant la bataille. 

I. Troupes d'étapes et main-d'œuvre. 

Troisième partie. Les armées alliées sur le front français. 

Chapitre LXVIII. - Les armées britanniques. 

I. Situation des armées britanniques en 1918. 

II. Organisation du grand quartier général britannique. 

III. Organisation générale des communications et ravitaillements. 

IV. Fonctionnement des services de transport. 

V. Fonctionnement des services de ravitaillements et d'entretien. 

Chapitre LXIX. - L'armée américaine. 

I. Situation de l'armée américaine en 1918. 

II. Organisation du grand quartier général américain. 

III. Organisation générale des communications et ravitaillements. 

IV. Fonctionnement des services de transport. 

V. Fonctionnement des services de ravitaillements et d'entretien. 

Chapitre LXX. - L'armée belge. 

I. Situation de l'armée belge en 1918. 

II. Organisation du grand quartier général belge. 

III. Organisation générale des communications et ravitaillements. 

IV. Fonctionnements des services de transport. 

V. Fonctionnement des services de ravitaillements et d'entretien. 

Chapitre LXXI. - L'armée italienne. 
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I. Le 2e corps italien en 1918. 

II. Création et organisation de la base de Lyon. 

III. Fonctionnement général des ravitaillements. 

Chapitre LXXII. - Le comité interallié des ravitaillements. 

I. Création du comité interallié des ravitaillements. 

II. Fonctionnement du comité jusqu'à l'armistice. 

Sixième période. Armistice et traité de paix. Démobilisation, réorganisation du territoire libéré 

occupation des pays rhénans. (11 novembre 1918-1er septembre 1919). 

Avant-propos : Caractéristiques de la période. 

I. L'armistice du 11 novembre. 

II. Mesures générales consécutives à l'armistice. 

III. Le traité de paix. 

Première partie. Les armées alliées de novembre 1918 à juin 1919 ; l'occupation des pays rhénans. 

Chapitre LXXIII. - La marche en avant et l'occupation des pays rhénans. 

I. Marche en avant des armées alliées. 

II. Occupation des pays rhénans. 

III. Dispositif final d'occupation. 

Chapitre LXXIV. - Ravitaillements et communications des armées. 

I. Lignes de communications pendant le mouvement en avant. 

II. Organisation du territoire pendant le mouvement en avant. 

III. Communications et ravitaillements à partir de janvier 1919. 

Chapitre LXXV. - La situation des divers services. 

I. Service des chemins de fer. 

II. Service automobile. 

III. Service de l'artillerie. 

IV. Service du génie. 

V. Service de l'intendance. 

VI. Service de santé. 

VII. Main-d'œuvre et prisonniers de guerre. 

Deuxième partie. La démobilisation et la déconcentration. 

Chapitre LXXVI. - La démobilisation des effectifs. 

I. Rythme de la démobilisation. 

II. Organisation générale de la démobilisation. 

III. Exécution des mouvements de démobilisation. 

IV. Démobilisation des 1er et 2e échelons. 

V. Démobilisation des 3e, 4e, 5e et 6e échelons. 

VI. Démobilisation des autres classes. 

VII. Mesures prises dans les armées pour parer aux diminutions d'effectifs. 

Chapitre LXXVII. - Rapatriement des prisonniers de guerre. 

I. Rapatriement pendant la marche en avant des armées vers le Rhin. 

II. Rapatriement après l'occupation des pays rhénans. 
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Chapitre LXXVIII. - La déconcentration. 

I. Déconcentration jusqu'en avril 1919. 

II. Déconcentration après avril 1919. 

III. Organisation des transports. 

IV. Déconcentration des forces alliées. 

V. Liquidation des installations et des établissements ravitailleurs. 

IIIe partie. Récupération et reconstitution dans les régions libérées. 

Chapitre LXXIX. - Premiers travaux effectués par les armées. 

I. Établissement des programmes. 

II. Organisation des travaux. 

III. Exécution des travaux et répartition des moyens. 

Chapitre LXXX. - Service de récupération et de reconstitution dans les régions libérées. 

I. Organismes ministériels. 

II. Services de récupération et de reconstitution. 

III. Questions diverses. 

Chapitre LXXXI. - Service militaire de récupération dans les champs de bataille. 

I. Organisation et fonctionnement du service. 

II. Récupération des munitions. 

III. Récupération du matériel d'artillerie. 

IV. Récupération des matériels du service de l'habillement. 

V. Récupération dans les zones des armées alliées. 

Appendices. 

Première et deuxième périodes. 

1. Tableau. - Répartition entre les armées des organes de communications, ravitaillement et évacuations, le 19 août 1914. 

2. Tableau. - Transports en cours d'opérations effectués du 16 août au 15 novembre 1914. 

3. Tableau. - Répartition des unités automobiles à la date du 15 octobre 1914. 

4. Tableau. - Principaux travaux pour le rétablissement des communications routières exécutés en septembre, octobre et 

novembre 1914. 

5. Note. - Résumé des opérations des compagnies de sapeurs-mariniers d'août à novembre 1914. 

6. Tableau. - Approvisionnements en matériel d'artillerie et en munitions existant au 2 août 1914. 

7. Tableau. - Composition générale du matériel d'un parc du génie d'armée et d'une première réserve de ravitaillement du 

génie en août 1914. 

8. Tableau. - Effectifs des armées et répartition entre elles des stations-magasins de vivres, le 19 août 1914. 

9. Tableau. - Répartition des organes d'évacuation sanitaire à la date du 11 novembre 1915. 

10. Tableau. - Composition de la direction de l'arrière en septembre 1915. 

11. Tableau. - Munitions expédiées aux armées pour les opérations de Champagne et d'Artois, d'août à octobre 1915. 

12. Tableau. - Emplacement des compagnies de sapeurs de chemins de fer à la date du 28 janvier 1915. 

13. Tableau. - Transports en cours d'opérations effectués du 15 novembre 1914 au 30 décembre 1915. 

14. Tableau. - Programme des achats de véhicules automobiles depuis le début de la guerre jusqu'à fin 1915. 

15. Tableau. - Situation des unités automobiles ; matériel et personnel transportés par mois du 1er janvier au 30 juin 

1915. 

16. Tableau. - Principaux travaux pour le rétablissement des communications routières exécutés du 1er décembre 1914 au 

31 décembre 1915. 

17. Note. - Résumé des opérations des compagnies de sapeurs-mariniers au cours de l'année 1915. 

18. Tableau. - Entrepôts de réserve générale ; parcs annexes et dépôts de la zone des armées. 

19. Tableau. - Situation générale des approvisionnements à la disposition du général en chef (non compris les 

approvisionnements des armées) les 30 novembre 1914, 1er février, 1er mai, 11 août et 1er octobre 1915. 

20. Tableau. - Consommation des munitions du 1er décembre 1914 au 31 décembre 1915. 
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21. Tableau. - Nombre de canons existant aux armées les 31 novembre 1914, 20 février, 1er mai, 1er août et 1er octobre 

1915. 

22. Tableau. - Matériel de défense ou de cantonnement expédié aux armées au cours de décembre 1915. 

23. Note. - Fonctionnement du service des eaux de juin à octobre 1915 (Note du 26 octobre 1915 de l'inspection du 

service des eaux). 

24. Graphique. - Variations des approvisionnements de base des stations-magasins et des effectifs (hommes) des armées. 

25. Tableau. - Effectifs de base des stations-magasins au 1er octobre 1915 et répartition des stations-magasins entre les 

armées au 9 juin 1915. 

26. Tableau. - Taux des diverses rations réglementaires fin 1915 ; suppléments pouvant être accordés ; taux des 

principales denrées de substitution. 

27. Note. - Effets de toute nature disponible dans les entrepôts de réserve générale (note du 22 mai 1915 de la direction 

de l'intendance). 

28. Note. - Organisation et fonctionnement des entrepôts d'habillement (notice n°10.127 5/5 du 1er août 1915 de la 

direction de l'intendance). 

29. Tableau. - Formations sanitaires au 1er septembre 1915. 

30. Tableau. - Répartition des zones d'hospitalisation de l'intérieur entre les armées, les 3 février et 17 juin 1915. 

31. Tableau. - Renseignements numériques sur les évacuations sanitaires (1er janvier au 31 mars ; 1er au 20 juin ; 

26 septembre au 10 octobre 1915. 

32. Tableau. - Répartition des troupes d'étapes en août 1915. 

Troisième période. 

33. Graphique. - Nombre d'unités du service automobile aux armées au cours de 1916. 

34. Instruction. - Organisation d'une route d'étapes à circulation intensive (Instruction 36.800 du 16 décembre 1916 de la 

direction de l'arrière). 

35. Tableau. - Ressources du service des routes en main d'œuvre et matériel. 

36. Graphique. - Production totale des carrières au cours de 1916. 

37. Tableau. - Situation des chemins militaires le 15 octobre 1916. 

38. Tableau. - Travaux pour le rétablissement des communications exécutés au cours de 1916. 

39. Graphique. - Rendement mensuel maximum à l'importation des ports de la zone des armées de 1913 à 1916. 

40. Graphique. - Trafic mensuel total en 1916 des ports de la zone des armées. 

41. Graphique. - Importations totales et importations commerciales des ports de la zone des armées en 1916. 

42. Tableau. - Nombre de canons existant aux armées, 1er février, 1er mai, 1er août et 1er décembre 1916. 

43. Tableau. - Approvisionnements à la disposition du général en chef (non compris les approvisionnements des armées), 

les 20 février, 1er mai, 1er août et 1er décembre 1916. 

44. Graphique. - Situation mensuelle des approvisionnements et munitions à la disposition du général en chef en 1916 

(non compris les approvisionnements des armées). 

45. Tableau. - Munitions expédiées pour les opérations devant Verdun (21 février-1er juillet 1916). 

46. Tableau. - Munitions expédiées au G. A. N. pour les opérations dans la Somme, de mai à octobre 1916 (A. L. G. P. 

non comprise). 

47. Tableau. - Munitions d'A. L. G. P. expédiées au G. A. N. pour les opérations de la Somme, de mai à octobre 1916. 

48. Tableau. - Consommation des munitions du 1er janvier au 30 novembre 1916. 

49. Graphique. - Consommation des munitions de 75 du 1er janvier au 30 novembre 1916. 

50. Graphique. - Consommation des munitions d'A. L. du 1er janvier au 30 novembre 1916. 

51. Graphique. - Ravitaillement en matériel de 75 du 1er janvier au 31 décembre 1916. 

52. Graphique. - Expéditions de ronces et de fil de fer aux armées du 1er janvier au 30 novembre 1916. 

53. Graphique. - Expéditions de tôles aux armées du 1er janvier au 30 novembre 1916. 

54. Graphique. - Expéditions aux armées de rondins, poutrelles et vieux rails, du 1er janvier au 15 décembre 1916. 

55. Graphique. - Expéditions aux armées de carton bitumé et tôle ondulée légère, du 1er janvier au 30 novembre 1916. 

56. Graphique. - Expéditions aux armées de bois de construction, du 1er janvier au 15 décembre 1916. 

57. Tableau. - Expéditions en 1916 des produits des exploitations forestières rattachées à la direction de l'arrière. 

58. Tableau. - Personnel du service des eaux ; travaux exécutés par ce service au 1er juin 1916. 

59. Tableau. - Effectifs hommes des armées et approvisionnements de base des stations-magasins en 1916. 
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60. Graphique. - Effectifs chevaux des armées et approvisionnements de base des stations-magasins en 1916. 

61. Tableau. - Exploitation des ressources locales en novembre 1916. 

62. Graphique. - Evacuations et hospitalisations mensuelles de la IIe armée en 1916. 

63. Graphique. - Evacuations et hospitalisations mensuelles de la VIe armée (bataille de la Somme ; juillet-novembre 

1916). 

64. Graphique. - Evacuations et hospitalisations mensuelles de la Xe armée (bataille de la Somme ; septembre-novembre 

1916). 

65. Graphique. - Evacuations et hospitalisations des IIe, VIe et Xe armées en 1916 par catégories, malades et blessés. 

66. Tableau. - Résultats obtenus par les dépôts de chevaux malades, de leur création au 1er décembre 1916. 

67. Tableau. - Situation des éléments d'étapes à la fin de 1916. 

Quatrième période. 

68. Graphique. - Nombre d'unités du service automobile en service aux armées, d'août 1914 à avril 1918. 

Cinquième période. 

69. Note. - Équipement du front de la Vesle (Ve armée) et du front de l'Aisne (VIe armée) au 20 mars 1918. 

70. Tableau. - Installations de la direction de l'arrière à replier ou à détruire, le cas échéant, sur l'ordre du général en chef 

(annexe à une note du 1er juin 1918). 

71. Tableau. - Programme des travaux mis en chantier pour l'amélioration de la circulation générale entre le nord et le sud 

de la Somme (mars-avril 1918). 

72. Tableau. - Programme des travaux de chemins de fer en cours ou en projet sur le P.L.M., le P.O. et l'État, à la date du 

25 juin 1918. 

73. Graphique. - Nombre d'automobiles mis chaque jour en mouvement pour le transport des grandes unités au cours de 

la bataille défensive (21 mars-14 juillet 1918). 

74. Tableau. - Répartition des stations-magasins à la date du 15 avril 1918. 

75. Tableau. - Répartition des stations-magasins à la date du 4 juin 1918. 

76. Tableau. - Quantités de munitions livrées aux armées dans les différentes phases de la bataille offensive (juillet-

novembre 1918). 

77. Tableau. - Répartition des établissements ravitailleurs à la date du 6 août 1918. 

78. Tableau. - Répartition des établissements ravitailleurs à la date du 22 octobre 1918. 

79. Tableau. - Composition de la ration de vivres dans les différentes armées alliées. 

Sixième période. 

80. Tableau. - Répartition des stations-magasins à la date du 15 juin 1919. 

81. Tableau. - Centre de fabrication de pain des IVe, VIIIe et Xe armées et du commandement supérieur du territoire de 

Lorraine (15 juin 1919). 

82. Tableau. - Répartition des moyens dépendant du maréchal commandant en chef (direction de l'arrière) en décembre 

1918 et le 1er juin 1919. 

83. Tableau. - Échelonnement du renvoi des hommes démobilisés du 1er échelon (24 décembre 1918-4 janvier 1919) 

[n°15.735 du 15 novembre 1918 du G. Q. G., 1er bureau]. 

84. Tableau. - Échelonnement du renvoi des hommes démobilisés du 3e échelon (14-22 février 1919) [annexe à la 

circulaire 42.714 du 27 janvier 1919]. 

85. Tableau. - Situation des prisonniers rapatriés vers le 24 janvier 1919 (n°3635/P.A. du 24 janvier 1919 de la direction 

de l'arrière). 

86. Tableau. - Déconcentration (3e série). 

87. Tableau. - Concordance entre le service militaire de récupération et de reconstitution, le service des travaux de 

1re urgence des régions libérées et le service de la reconstitution industrielle. 

88. Tableau. - Organisation du service militaire de la récupération. 

89. Note. - Récupération des munitions sur les anciens champs de bataille (note 3.071 du 7 décembre 1918 du G. Q. G., 

artillerie). 

90. Tableau. - Récupération des munitions sur les anciens champs de bataille (suite à note 6.171/D. A. du 19 novembre 

1918 du G. Q. G., artillerie). 
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Cartes. 

1.400.000e. - Communications, ravitaillements et évacuations à la date du 19 août 1914 (carte). 

1.250.000e. - Concentration des armées françaises (5 au 19 août 1914) (carte). 

7.700e. - Régulatrice de communications type 1914 (gare de Reims) (plan). 

4.000e environ. - Entrepôt de Lyon (ancien type, à débit limité) (plan). 

1.400.000e. - Situation générale des armées et de leurs communications en septembre 1915 (carte). 

320.000e. - Schéma du réseau des communications par voie ferrée normale pendant les opérations de Champagne (août-

octobre 1915) (croquis). 

800.000e. - Zone d'action de la gare régulatrice d'Is-sur-Tille (février 1915) (carte). 

10.000e. - Parc annexe de Brienne-le-Château (plan). 

200.000e. - Bataille de Verdun ; situation des communications le 1er mars 1916 (carte). 

200.000e. - Bataille de Verdun ; situation des communications le 15 juin 1916 (carte). 

200.000e. - Bataille de la Somme ; carte d'ensemble des communications. 

112.500e. - Bataille de la Somme ; croquis détaillé des communications. 

320.000e. - Bataille de la Somme ; zones d'action des gares régulatrices (croquis). 

7.500e. - Parc annexe de Mitry-Claye (plan). 

3.750e. - Gare de permissionnaires de Favresse (plan). 

10.000e. - Gare régulatrice de Connantre (plan). 

1.000.000e. - Transports franco-britanniques sur le front italien fin 1917 (carte). 

80.000e. - Réseau de voie de 0,60 du G.A.R. le 1er avril 1917 (carte). 

200.000e. - Carte des itinéraires principaux utilisés pour les mouvements par voie de terre (carte). 

200.000e. - Croquis schématique de l'équipement du front des Ve et VIe armées françaises au 20 mars 1918. 

600.000e. - Schéma indiquant la situation des armées sur le front franco-britannique au début d'avril 1918 (bataille entre 

l'Oise et la Scarpe) (croquis). 

600.000e. - Schéma indiquant la situation des armées sur le front allié à la fin d'avril 1918 (bataille de la Lys et des 

Flandres) (croquis). 

600.000e. - Schéma indiquant la situation des armées après la bataille de l'Aisne et du Matz (17 juillet 1918) (croquis). 

1.250.000e. - Réseau de communication des armées (travaux et rocades) en juillet 1918 (carte). 

10.000e. - Schéma d'un parc annexe en 1918 (projet pour Port-d'Atelier) (plan). 

3.000.000e. - Ports de base et de débarquement et lignes de communications des armées alliées en 1918 (croquis). 

1.250.000e. - Zones d'action des régulatrices de l'armée d'occupation du Rhin, de l'Alsace-Lorraine et des régions 

frontalières (avril 1919) (carte). 


