
Source gallica.bnf.fr / Service historique de la Défense

Exemples d'emploi des chars
dans la guerre 1914-1918

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr


Exemples d'emploi des chars dans la guerre 1914-1918. 1922.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisationcommerciale@bnf.fr.

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/reproductions_document/a.repro_reutilisation_documents.html
mailto:utilisationcommerciale@bnf.fr


N?

1
CENTRE D'ÉTUDES

DES CHARS DE COMBAT

EXEMPLES D'EMPLOI

DES CHARS
DANS LA GUERRE 1914-1918

VERSAILLES

1922





CENTRE D'ÉTUDES DES CHARS DE COMBAT

EXEMPLES D'EMPLOI

DES CHARS

DANS LA GUERRE 1914-1918

- ATTAQUE de CAMBRAI par les ANGLAIS

(20 Novembre 1917»

\r
le (î-11éiaI deKIKNCOUHI

0>mn):m<l;mt le Centred'Ktudes«les Chars
de(omliMl





OFFENSIVE DU 16 AVRIL 1917





IMŒMIKKKPAKT1E

EXPOSÉ HISTORIQUE

SITUATION GÉNÉRALE

Dans la pensée du Commandement et tout particulièrement dans l'esprit
du Général ESTIENNE, le char d'assaut devait être au début un engin de rupture,
destiné à réaliser la percée du front ennemi à travers réseaux et tranchées.

Malheureusement, au cours de ses opérations sur la Somme, en septbre 1916,

l'armée britanique, voyant diminuer sans cesse ses moyens offensifs,a envoyé

ses chars au combat beaucoup plus tôt qu'il n'avait été prévu, sinon convenu.
L'éveil est donné à l'ennemi: ses tranchées s'élargissentet les chars SCHNEIDER

et SAINT-CHAMOND, avant même d'avoir paru au combat, vont se trouver
incapables de remplir leur première mission.

Vont-ils donc être inutiles? Il s'en faut; il est dans la bataille un moment
particulièrement délicat, quand la plus grande partie de l'artillerie, mise à
bout de portée par l'avance même de son infanterie, ne peut lui apporter
l'appui constant et eflicace de ses canons. Ce rôle, l'artillerie d'assaut va tenter
de le remplir. Mais pour cela il faut qu'elle passe; et sur les tranchées élargies
de l'ennemi, l'intervention d'auxiliaires d'infanterie suivant au plus près les

vagues d'attaque sera prévu pour frayer la voie, à travers les zones bouleversées
des premières lignes, à ces canons d'accompagnement.

Au mois de mars 1917, quelques groupes (1) SCHNEIDER sont en état d'aller

———— 9
(1) Au début, l'organisationde l'artillerie d'assaut étaitla suivante:

4 chars formaientune batterie:
3 batteries formaientun groupe:
3 groupes SAINT-CHAMOND011I groupesScirxKTnF.rî.averune section tir ravitaillementet de réparation,

formaientun groupement.



au combat. La coopération des chars qui n'a pu, faute d'ennemis, se réaliser
devant Beuvraignes, va être prescrite pour l'attaque à intention décisive

prévue pour le mois d'avril.
Le Commandement espère fermement cette fois rompre le front allemand

et le Général MICHELER écrit le 13 mars: « Les chars d'assaut employés au
nord de l'Aisne permettront d'atteindre, le jour J, les positions les plus
éloignées de l'ennemi ». Seuls, en effet, les chars pourront briser les résis-

tances nouvelles que l'ennemi achève d'établir, d'abord sur le front Berrieux,
bois Claquedents, Guignicourt, puis plus en arrière, sur la ligne Amifontaine,

Prouvais, Neufchâtel, sur lesquelles notre artillerie ne peut rien pour le

moment.
Les huit groupes dont l'artillerie d'assaut peut disposer seront confiés à

la Ve armée et sans tarder commencent les reconnaissances d'emploi.
Le rôle essentiel dans la bataille d'armée incombe au 32e corps d'armée

qui attaque entre Mietle et Aisne; à gauche cette attaque est flanquéeparcelle
du 5e corps d'armée; à droite elle s'appuie à l'Aisne.

La plus grande partie de l'artillerie d'assaut, soit5 groupes sous les ordres
du chef d'escadron Bosser,appuiera le développement de l'attaque principale.

Le reste, soit 3 groupes, sous les ordres du chef de bataillon CHAUBÈS,

est mis à la disposition du 5e corps d'armée qui décide de lui faire appuyer
l'attaque de sa division de gauche, 10e division. Ilsemble en effet que le

terrain imparti à la division de droite soit peu favorable aux chars;d'abord
de part et d'autre de la route nationale se trouve un inextricable lacis de
tranchées et de boyaux; plus loin les bords marécageux de kt Mietteoffriront
une traversée particulièrement scabreuse; enfin les défenses ennemies dans
cette zone tomberont vraisemblablementd'elles-mêmes,dès qu'elles auront
été largement débordées de chaque côté par l'avance des chars et de l'infanterie.

Il est bien entendu « que les chars seront employés pour appuyer l'infan-
terie dans l'attaque des positions ennemies échappant à notre préparation
d'artillerie (4e position et éventuellement 3e)», (instruction n° ttt3~~ de la

Vearmée). Et une note n° 2414/3 du 5e corps d'armée précise : «Legroupement
de chars précédant immédiatement l'infanterie, marche sur les positions
tenues par l'ennemi, crée des passages dans les défenses accessoires, prend
sous ses feux ses défenseurs et, brisant leurs résistances, ouvre la voie à

l'infanterie. Avertie par une liaison sûre, celle-ci qui suit au plus près les
chars, s'élance et prend possession de la position. Une fois maîtresse du
terrain, elle assure à son tour, au cas où l'infanterie d'accompagnement
ferait défaut, la progression ultérieure des chars, en aplanissant devant eux
tous les obstacles ».



MOUVEMENTS PRÉLIMINAIRES

A) Le groupement BOSSUT (groupes 2, 4, 5, 6, 9 et S. R. R. I) embarque
par voie ferrée à Champlieu le 11 avril, débarque aux abords de la gare de
Courlandon (16 kilomètres au sud-ouest de Berry-au-Bac) dans la matinée
du 12; il s'abrite en attendant la nuit dans un bois voisin et repart à 18 heures
pour le centre de rassemblement de Cuiry-les-Chaudardes (1.500 mètres au
sud-ouest de Chaudardes) qu'il atteint le 13 au matin vers 4 heures.

B) Le groupement CHAUBÈS (groupes 3, 7, 8 et S. R. R. 3) embarque de
même, débarque vers la même heure près de Ventelay (10 kilomètres au
sud-ouest de Berry-au-Bac) au passage à niveau de Montigny-sur-Vesles sur
l'embranchement militaire de Courlandon. Il s'installe au bivouac dans les
bois au nord du village et y reste jusqu'au lendemain, le jour J ayant été
retardé. Le 13 au soir, il se met en route et parvient à la fin de la nuit au
centre de rassemblement commun aux 2 groupements.

C) Les éléments sur roues des groupes et des S. R. R. font mouvement
par voie de terre, en 2 étapes, par Fère-en-Tardenois.

PLANS D'ENGAGEMENT

A) GROUPEMENT BOSSUT

a) Par ordre du Général commandant le 32e corps d'armée, 4 groupes
(2e, 6e, 5e, 9e) vont coopérer à l'attaque de la 69e division (division de gauche)
et 1 groupe (4e) à l'attaque de la 42e division (division de droite).

b) La position d'attente est une clairière à 1 kilomètre à l'ouest de
Pontavert, près de la route, près des lisières sud du bois de Beaumarais.

c) L'instruction 1030/3 de la Ve armée a prescrit que la marche d'approche
du groupement se «fera en une seule colonne par Pontavert et le pont sur la
Miette, jusqu'au delà de la 2e position allemande qu'il franchira vers la ferme
Mauchamp; puis il se déploiera». Le Commandant BOSSUT complète cet ordre
en prescrivant qu'à partir de la 1re position française, les chars marcheront
non pas sur une,mais sur deux colonnes; les groupes 2, 6 et 5 entre la Miette
et la route; les groupes 9 et 4 sur la route même jusqu'à la première position
allemande,puis longeront le boyau de la Louve pour passer la 2e position
allemande au sud-est de la ferme Mauchamp.



d) Le déploiement des groupes s'effectuera 3 à 100 mètres après avoir
dépassé cette deuxième position et l'entrée en action des chars est prévue

pour l'enlèvement de la 3e position allemande (tranchée de Nassau, tranchée
de Wurtzhourg) : à II + 4, ils devront se trouver en face et à 300 mètres de

ce premier objectif.

De la gaucheà la droite, les groupes déployés vont attaquer ainsi:
(troupe2(CapitainePARDON) et groupe () (Capitaine CHANOINE) dans la

zone d'action du 101e régimentd'infanterie, sur la tranchée de Nassau, puis
la ferme des Albeaux et la ferme du Moulin (au groupe 2), le bois Claque-
dents et les lisières ouest de Prouvais (augroupe (>).

Groupe 5 (Capitaine NOSCKKKAI) dans la zone du 162e régimentd'infan-
terie sur la tranchée de Wurtzhourg (premier tiers), la voie ferrée, puis la
lisière ouest du hois de Prouvais.

Groupe9(CapitaineGOUBERNARD) dans la zone du 267e régiment d'infan-
terie sur la tranchéede Wurtzhourg (partie centrale), la voie ferrée, puis la

lisièresud du bois deProuvais.

Groupei (Capitainede FORSANZ) dans la zone du 91e régimentd'infan-
terie sur la tranchée de Wurtzhourg(dernier tiers), le parc et le village de
Guignicourt, le bois Herbinel.

(J) Cinq compagnies du 1:>1" régiment d'infanterie sont affectées au
groupement BOSSUT : deux au groupe de tète (groupe 2) notamment pour
occuper la tranchée conquise en attendant l'arrivée des troupes désignées à

cet effet; 1/2 compagnie à chacun des 2 groupes de droite (groupe 9 et
groupe 4), une compagnie pour chacun des autres groupes (groupe 6 et

groupe 5).

Ces compagnies partiront à l'heure H derrière les divisions d'attaque, et
gagneront la 1re ligne allemande où leur rôle doit commencer

B) GROUPEMENT GHAUHKS

a) Nous avons vu que. par ordre dij Général commandant le Ve corps
d'armée les 3 groupes (3,7,8) vont coopérer à l'attaque de la 10e division et

pour quelles raisons.

b) La position d'attente du groupement est choisie dans le bois de
Beaumarais, non loin des lisières est.

c) La marche d'approche doit se faire en une seule colonne, dans l'ordre
groupes 8, 3 et 7, jusqu'à la première position allemande (tranchée de la



Plaine); puis en deux colonnes (groupe 3 à droite, et groupe 8 suivi du

groupe 7 à gauche) jusqu'à mi-distance entre les 2e et 3e positions.

d) Les groupes se déploieront alors de manière à pouvoir entrer en
action à H + 3 h. 30, d'abord sur les tranchéesde Thuringeet de Spire, puis
dans la zone comprise entre Berrieux et Amifontaine.

e) Trois compagnies du 76erégiment d'infanterie constitueront l'infanterie
d'accompagnement. Deux sections par compagnie marcheront en soutien de
chaque groupe; les six autres sections assureront l'entretien des pistes déjà
existantes (1 section) et la création des pistes nouvelles nécessaires dans la

zone ennemie (5 sections). Celles-ci partiront àl'heure Il derrière le régiment
de gauche de lor échelon et devanceront les chars pour exécuter les travaux
ci-dessus dont le détail a été minutieusement prévu.

C) DANS CHAQUE GROUPEMENT

Le dépannage, le ravitaillement et les liaisons ont été parfaitement
étudiés, les compagnies d'accompagnement détachent notamment quatre
hommes d'élite à chacun des chars du groupement.

Le signalavertissant l'infanterie qu'elle peut avancer consistera dans
l'ouverture et la fermeture répétées des portes arrière des chars, dont la face
intérieure est peinte en blanc, ou à défaut en fanions agités de droite à gauche.

Enfin des zones de ralliement ont été prévues où les chars devront se
rendre dès que l'opération sera terminée.

Au groupement BOSSUT. Dans l'angle formé par la lisière nord de
Guignicourt et la voie ferrée.

An groupement CHAUBES. — A l'ouest d'Amifontaine, entre la Miette et la

voie ferrée.

EXÉCUTION DE L'ATTAQUE

A) GROUPEMENT BOSSUT

Le groupement, parti du centre de rassemblement le IC) Ú 2 heuresarrive
à sa position d'attente vers 5 heures 30.

A H+30 (6 heures 30), la colonne des 82 chars s'ébranle par la l'uute de

Pontavert au Choléra. La marche est sérieusementgênée par les éléments de

toute nature qui encombrent la route, contrairement aux ordres donnés, si
bien qu'ilfaut environ une heure pour que le dernierchar se mette à son
tour en mouvement.



A mi-chemin de Pontavert à la Miette, l'artillerie ennemie ouvre le feu;

son tirpresque exclusivement fusant ne cause aucune perte au personnel,mais
met en panne quelques chars dont les chenilles ont été touchées par de gros
éclats.

A 8 heures, la tête de colonne arrive au pont de la Miette, puis traverse
la première ligne fançaise, où le passage a été assez mal préparé, et surtout a
été sérieusement bouleversé par le tir de l'énnemi. Heureusement quelques
groupes d'artilleurs de tranchée, qui, leur mission terminée se préparaient à

rentrer, devant l'embarras des chars viennent spontanément à leur aide, et
leur permettent de passer sans trop perdre de temps.

A partir de ce point, les groupes 2, 6, et 5 devaientcontinuerleurmarche
entre la route et la Miette sur une piste que l'infanterie devait mettre en état,
et les groupes 9 et 4 sur la route, puis sur une deuxième piste au nord du
boyau de la Louve et conduisant àla ferme Mauchamp : aucune de ces
deux pistes n'existe; la marche continue tant que bien mal. Sur la première
position allemande, le travail commence à peine, il faut stationner pendant
45 minutes avant de pouvoir passer; l'infanterie d'accompagnementprise dans
le barrage des fusants s'est jetée depuis longtemps dans les boyaux et dispersée
de tous côtés : seuls quelques petits groupes suivront les appareils jusqu'à la
troisième position.

Les chars profitent de cet arrêt forcé pour régler à coups de canon deux
nids ennemis que l'infanterie n'a pu encore réduire et a dépassés en les
masquant.

A 10 h. 15, le premier char dépasse enfin la position allemande.

Groupe 2. -- A mi-chemin de la 2e position allemande (tranchée
du Ruisseau) le capitaine PARDON déploie son groupe en bataille pour
passer plus facilement l'obstacle. Quelques groupes de fantassins y sont déjà
parvenus avant les chars; mais au lieu d'aider à leur passage, ils s'en
éloignent soigneusement et non sans cause, car les obus ennemis tombent
dru autour d'eux. Les équipages sortent des appareils et essayent d'aménager
eux-mêmes un passage. Au cours de cette opération un obus atteint le char
où se trouve le chef d'escadron BOSSUT qui est tué; l'équipage tout entier est
mis hors de combat.

A midi, cinq chars ont pu passer et atteindre le mamelon 78; mais
vainement à plusieurs reprises fonts-ils le signal d'appel à l'infanterie. Celle-
ci d'ailleurs trop peu nombreuse hésite à sortir de la tranchée du Ruisseau
pour s'aventurer à la suite des chars sur un terrain sévèrement bombarde et
mitraillé,



Vers 13 heures,les chars se décident à continuer leur marche; deux autres
appareils ont rejoint les premiers et tons prennent comme objectif le point
de jonction de la tranchée de Nassau et de Wurtzbourg.

A peine ont-ils gagné quelques centaines de mètres qu'ils sont pris à
partie en tir direct par les batteries de Juvincourt et du bois Claquedents
qui incendient deux chars; de plus et précisément à l'intersection des deux
tranchées, se révèle tout à coup une pièce de 77 servie par 3 hommes qui met
en un instant deux autres appareils hors de combat; les équipages des chars
détruits se réfugient dans un poste de secours allemand qu'ils mettent en état
de défense pendant que les trois derniers appareils se replient en arrière de
la crête 78.

Enconragés par le mouvement rétrograde des chars, les Allemands
déclanchent peu après une contre-attaque en direction de la ferme
Mauchamp; les équipages qui tenaient le poste de secours allemand sont
contraints de se replier sous la protection des chars dont le tir disperse
aisément la tentative de l'ennemi.

A ce moment le tir allemand redouble de violence, plusieurs chars sont
atteints, le capitaine PARDON est tué; les quelques appareils du groupe 2 encore
en état de marche sont pris sous le commandement du capitaine CHANOINE

-
commandant le groupe 6.

Groupe 6. — Le groupe CHANOINE a suivi le groupe 2 aussi près que
possible, il parvient sans perdre unchar à la 2eposition allemande; à 11 heures
le groupe se déploie et s'avance vers la tranchée de Nassau, mais les avions
allemands signalent le groupe qui est aussitôt violemment bombardé: à
14 heures, 6 ehars sont en panne, dont 5 en feu; sur les deux rives de la
Miette, notre infanterie n'avance pas.

A ce moment apparait la contre-attaque mentionnée plus haut; les feux
du groupe 6 appuient ceux du groupe 2 et les Allemands se dispersent, mais
les chars se voyant trop isolés se replient vers la tranchée du Ruisseau.

Vers 15 heures arrivent quelques fractions importantes du 151erégiment
d'infanterie: une attaque est montée après entente avec le Colonel de ce
régiment; à 17 heures 20 les chars s'avancent en bataille et la croupe 78 est
occupée par les fantassins.

Groupe 5. — Le 5e groupe, dès le passage de la Miette, est pris à partie
par l'artillerie ennemie près de la Ferme du Choléra; un char est incendié et
deux officiers sont blessés dont le capitaine NOSCEKEAU commandant le groupe.
Les autres chars sous le commandement du capitaine DUBOIS continuent tant
bien que mal leur marche, passent la tranchée du Ruisseau à 400 mètres au



nord de la ferme Mauchamp et se portent en deux colonnes a L'attaque de la

tranchce de Wurtzbourg, au centre, le char du capitaine, à 50 mètres a droite
etàgauche,deux colonnes chacune de deux batteries. En arrivant à courte dis-

tance de l'objectif, leschars se déploient en bataille et ouvrent le feu. L'ennemi
lâchepied, les chars commuent leur marche et franchissent la tranchée de
Wnrtzbourg. non sans laisser0 d'entre eux en chemin; les autres parviennent
jusqu'à un boqueteau voisinde la lisière du sud du bois Claquedents. Les

charss'arrêtent et font les signaux d'appelà l'infanterie: mais il n'y a encore
dans la tranchée que de faibleséléments du162° régiment d'infanterie et nui

ne bouge, si bien que de 13 à 16 heures les chars restent sur place, répétant de

temps eii temps les appels convenus. Entre temps trois chars sont envoyés

en reconnaissance; l'un vers la lisière du bois Claqucdents, le deuxième vers
un boqueteau à )est de celui où se tient le gros du groupe, le troisième vers
la voie ferrée par le sud-est.Les deux premiers sont démolis peu après leur
départ, le troisième (LieutenantFAIT.AS), aprèsavoirdépassé la voie ferrée,

marquant ainsi ta limite extrême atteinte par les chars ce jour là, est à son
tour frappé par un obus au cours de son retour

A lf) heures 30 le capitaineDrnots, est averti que l'infanterie en raison de

ses pertes ne peut avancerplusloin. Legroupesepréparéà se replier,quand

une contre-attaque apparaît a la voie ferrée; les chars la dispersent aisément

par leur feu. Leur intervention a parusi effîcace a l'infanterie, qu'il s'en faut
de peu qu'ils ne restent eu sentinelles de nuit en avantde la tranchée conquise,

pour protégerlesfantassins: heureusement leur parvient l'ordre de se relier

sur la position d'attente,dans le bois deBeaumarais.

Groupe 5. Le groupe GOI/BKRNAKD perd deux chars avant d'arriverà
la Miette; lit, la piste qui lui était assignée le long du boyau de la Louve
n'existant pas encore, force lui est de continuer à suivre le ruisseau; il se
porte ensuite en colonne vers la fermeMauchamp,prèsde laquelle il passe
la deuxième position ennemie.

Le groupe seforme en bataille pour aborder la tranchée de Wurtzbourg,
mais devant l'impossibilité de la franchir sur plusieurs points, il se "forme

en colonnepourtenterle passage.
Bien tpieleschais aient pris entre eux 30 mètres de distance, la lenteur

du mouvement liniI parles agglomérer près de Tunique point de franchissement,
A ce moment, l'artillerieennemieredouble de violence et son tir se règle
rapidement:MIT icsonze chars qui ont pu passer,dix sont mis hors de cornhaL
Le dernier char après avoir constaté que r- ifanteric ne peut plus avancer se
replie et rentre dans noslignes



Groupe 4. - LE groupe de FOHs,\NI., par suite de l'embouteillage de la
route n'a pu partir qu'à 7 heures 20 (soit 50 minutes après le 1" élément). En
arrivant au Choléra, et ne trouvant pas là non plus la piste annoncée, le

groupe se partageendeux colonnes. oblique en suivant l'ouvrage du roi de
Saxe et parvient vers 15 heures .'Î0à la deuxième positionallemande non
loin de l'Aisne. 5 chars sont déjà passés del'autre côté, quand une contre-
altaqueallemandel'aitreilucrnosfantassinsde part et d'autre dela route
lescharsse portent en avant, arrêtent l'ennemi et le refoulent.Mais ils sont
pris à partie par l'artillerieallemande de la rivegaucheet paruncanonde
petit calibreamenéàbrasdu parc deGuignieourt : en quelques instants 1

appareils sont mis hors de combat, et malgré l'appuidesdernierscharsqui
sont enfin arrivés en ligne, le groupe,canonné et milraillé en tète et deliane,
est obligé de se replier.

Dans l'ensemble du groupement, sur 82 chars partis de la position
d'attente. Il sont restés sur le terrain, dont :H mis hors de combat par
l'artillerieennemie..38 sont revenus. Pertes en personnel 20 officiers. 20
sous-officiers. 83 brigadiers ou c; onmers.

B) GROUPEMENT CUAUHES

Le groupement quitte sa position derassemblementle15 avril, veille de
l'attaque, à 20 heures 30 et arrive vers 6 heures à sa positiond'attente. laisx
chars du groupe 8 se sont déjà mis en panne, en traversant un passage quelque

peu marécageux.
L'ordredesgroupes est modifiéetlamarcheestrepriseà 6 heures 20,

le groupe 8 en queue.

Groupe 3.- Le groupe HELTZ a pris la tète et s'engage sur la piste
aménagée dans nos lignes. Dèsla sortie du bois, le groupe est aperçu par les
avions ennemis qui lancent des fusées et l'artillerie allemande ouvre un feu

de plus en plus vif.Les-charsaccélèrentl'allureàparti)'de la ferme du
Temple et prennent des distances plusconsidérables.Maiscomme au grou-
pement BOSSUT,l'infanterie d'accompagnement, qui commence à subirdes
pertes sérieuses, s'essaime déjà de tons côtés.

A (i heures"50. le groupentleintladernière tranchée française, où le

passage est loin d'être en clai. Ce premiertempsd'arrêt coûte deux chars
mis hors de combat par le canon ennemi.

Enfin les premiers appareils ont pu traverser et arrivent à 7 heures 15

devant la tranchée allemande. Là, c'est naturellement bien pis encore : il

s'agit d'un obstacle considérable, i à 5 mètrc« de large sur :t àI mètres de



profondeur. Quelques groupes d'infanterie d'accompagnementralliésparleurs
officiers travaillentavec zèle; d'ailleurs l'artillerie ennemie a ralenti son tir

car les chars sont quelque peu défilés à ses vues; mais chaque fois qu'un
homme se montre à découvert, il est fauché par les mitrailleuses allemandes.

L'approche du groupe suivant rallume le tir de l'artillerie; plusieurs
chars sont mis horsdecombat dont celui du Commandant du groupe; 4 sont

en feu; les équipages descendent dans la tranchée avec leurs mitrailleuses et
ouvrent le feu aux côtés des fantassins du 89e régiment d'infanterie.

Le temps passe, il est 20 heures; le travail d'aménagement n'avance pas;
le capitaine BELTZ décide de ramener les débris de son groupe à l'abri du
bois de Beaumarais; mais son mouvement ranime le tir ennemi; sur 5 chars
qui restent encore, 4 sont incendiés, le dernier va s'enliser un peu plus loin
dans les marécages du Ployon.

Groupe 7. — Le groupe de BOISGELIN a suivi le groupe3 et est parvenu
sans accident devant la tranchée de la Plaine. Là il s'arrête derrière le groupe
BELTZ et pour ne pas présenter un objectif trop compact, le capitaine de
BOISGELIN fait échelonner ses chars vers sa gauche. Mallui en prend; dès que
ses chars réapparaissent aux vues des canons de Craonne, Chevreuxet Corbeny,
le tir reprend avec violence, et plusieurs appareils sont mis hors de combat.

Après avoir tenté vainement d'échapper à ce tir et voyant que l'infanterie

ne peut pas avancer davantage, le Commandant du groupe donne l'ordre de

se replier vers la forêt en prenant de larges intervalles: cinq chars y
parviennent, les onze autres sont restés sur le terrain dont sept en feu.

Groupe 8.-Le groupe de BLIC qui n'a plus que 8 chars a pris la queue de
colonne. En arrivant vers 7 heures à la hauteur de la ferme du Temple, il est
pris sévèrement à partie par le canon ennemi.

A 7 heures 45, alors qu'il vient à peine de franchir la tranchée française,
ce groupe est obligé de s'arrêter devant l'encombrement des deux groupes
précédents. Comme le groupe 7 a déboîté à gauche, le capitaine de BLIC essaye
de déboîter à droite en prenant de larges intervalles.

Voyant que l'opération est nettement compromise, il prescrit au plus
ancien commandant de compagnie de ramener les chars à l'abri, pendant que
lui-même va tenter de reconnaître un point de passage. Mais les chars sont
encadrés dans leur retraite par les obus et 4 seulement rentrent à bon port
dans la forêt.

Sur 50 chars envoyés au combat, 18 sont indemnes; 32 sont restés sur le
terrain dont 26 frappés par l'artillerie. Pertes en personnel: 7 officiers, 8 sous-
officiers, 36 brigadiers ou canonniers.



DEUXIÈME PARTIE

ENSEIGNEMENTS

Il convient de remarquer d'abord que la bataille du 16 avril n'ayant
donné nulle part les premiers résultats escomptés par le Commandement,
résultats sur lesquels était basé le plan d'engagement des chars, la mise en
œuvre de ces derniers s'est trouvée considérablementfaussée.

Ils ne devaient servir qu'à prolonger un premier succès.

Celui-ci n'ayant pas été obtenu, ils ont été engagés dans des conditions
que l'on n'avait pas prévues.

Mais cela n'empêche pas de tirer des enseignements du combat tel qu'il
s'est déroulé.

A) LE RETARD DES CHARS, L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN

Les chars furent en retard sur l'horaire fixé.

Si l'infanterie avait pu suivre cet horaire, les chars n'auraient pas pu
la devancer au moment de l'attaque de la 3eposition. Ils n'auraient donc pas
rempli leur mission.

Pourquoi ce retard?
Au groupement BOSSUT, il est imputable en partie, au dispositif d'approche

imposé par l'obligation de faire franchir la Miette en un seul et même point
à la colonne des chars, ce qui fatalement devait faire arriver en retard les
unités de queue.

Mais il est imputable surtout à la lenteur avec laquelle les chars ont pu
avancer, au nombre anormal d'incidents de route qui les ont maintes fois
arrêtés avant même d'avoir abordé l'ennemi.



Pourtant le temps n'avait pas manqué pour exécuter les reconnaissances:
les itinéraires avaient été prévus, jalonnés quand ils se trouvaient dans nos
lignes, étudiés minutieusement sur le plan directeur pour ceux qui étaient

encore en zone ennemie. Une troupe choisie avait été désignée pour l'aména-
gement des passages; elle avait pris le contact avec les chars, elle connaissait

son rôle; elle était à pied d'œuvre, prête à agir.

Toutes ces précautions furent pourtant insuffisantes. Lorsque les groupes
se présentèrent aux premiers points de passage, le travail était à peine
ébauché, les pistes prévues n'existaient pas; chaque commandant de groupe
essaya de se tirer de son mieux de cette cohue, où chars, renforts, ravitail-
lement d'artillerie s'enchevêtraient sous les obus. Quand on arrivait à un mau-
vais passage, les équipages descendaientdes chars pour essayer de l'aménager.

L'infanterie d'accompagnement était trop peu nombreuse pour accomplir
samission et le barrage ennemi l'a disloquée, devant la ferme du Temple

comme devant celle du Choléra; les chars piétinent sur place, proie facile

pour le canon ennemi.
Le Capitaine CHANOINE qui a momentanément remplacé le Commandant

BOSSUT, écrit dans son rapport : « L'infanterie d'accompagnement qui devait
aménager une piste sur les parties bouleversées n'a nullement rempli son
rôle; elle n'a pas accompli ce travail dans des conditions permettant le

passage des chars de façon assez rapide».
Le Commandant CHAUBÈS écrit de même : « La tranchée est infranchis-

sable et les moyens de passage manquent, l'infanterie d'accompagnement,
prise sous le feu de l'artillerie, a suivi les boyaux et ne peut être rejointe».

Et le capitaine de BLIC avoue à son tour qu'il a : «.vainement cherché
dans la tranchée de la Plaine ses deux sections d'accompagnement ».

Il faut reconnaître que la tâche qui incombait à l'infanterie d'accompa-
gnement avait été notablement sous-estimée. Sur le terrain du 16 avril,
bouleversé par les obus, que la pluie et la neige avaienttransforméenmarécage,
ce n'était pas quelques faibles unités d'infanterie qui pouvaient assurer la
progression de nos peu ingambes appareils, à travers tranchées et boyaux. Il
fallait bien compter aussi que des rafales d'artillerie viendraient au moins de
temps en temps déranger les travailleurs et diminuer leur rendement.

Pour que nos appareils puissent, non pas même agir, mais seulement
avancer sur de pareils terrains, il faut que le Commandement ne lésinepassur
le chiffre des travailleurs;ilfaut qu'il tienne compte des aléas de la bataille;
moyens et temps nécessaires doivent êtré calculés largement; à cette condition
seulement on pourra compter sur l'action des chars au point et au moment
voulus. (Voir conférence sur l'offensive de la IVe Armée le 26 septembre 1918).



B) LA COOPÉRATION INTIME DE L'INFANTERIEET DES CHARS

Les chars lorsqu'ils se sont portés à l'attaque de la troisième position
entre Miette et Aisne dontpas été suivispar notre infanterie. Cette dernière ne
les a rejoints à aucun moment de l'après-midi, pendant lequel de nomhreux
appareils sont restés au-delà de nos lignes.

Cela tient essentiellementà ce que l'infanterie ne savaitpas combattre avec
les chars. Les fantassins plus ou moins tapis dans les trous d'obus et dans les
tranchées allemandes ne songèrent à aucun moment à exploiter le succès des
chars.

Or ces derniers sont incapables, par eux-mêmes, de conserver le terrain
conquis, ils peuvent, telle une charge de cavalerie, balayer la position ennemie,
mais il faut quel'infanterie vienne la nettoyer, l'occuper et la défendre contre
les retours offensifs de l'adversaire.

Il faut que les fantassins suivent les chars dès que ces derniers leur ont
donné la liberté d'action suffisante et cela sans perdre de temps car cette
liberté d'action est souvent fugitive.

Il faut de la part de l'infanterie une attention constante, une prompte
résolution des chefs des petites unités, une rapidité dans l'exécution des
mouvements qui ne peuvent être obtenus que par une instruction du combat

avec chars en général et par des ententes spéciales s'appliquant à chaque cas
particulier.

Il faut en somme une coopération étroite des chars et de l'infanterie. Pour
obtenir cette coopération intime au combat nos règlementsactuels prescrivent:

— De donner à toute l'infanteriel'instructionspéciale ducombatavecchars.
En temps de paix les unités d'infanterie et des chars doivent dans ce but
exécuter en commun aussi souvent que possible des exercices de démonstration
et des manœuvres d'application sur les terrains des garnisons et dans les camps
d'instruction;

— D'assurer au combat la subordination de toute unité de chars au com-
mandant de l'infanterie avec laquelle elle attaque, subordination descendant
jusqu'à l'échelon bataillon d'infanterie inclusivement.

— D'établir, avant tout engagement, la liaison entre les chefs d'unités
d'infanterie et les commandants d'unités de chars susceptibles de combattre
ensemble à un moment quelconque de l'action.

Les chefs d'infanterie et de chars peuvent réaliser ainsi les ententes
nécessairespour le développementde l'opération,arrêter les petites manœuvres
à exécuter en commun; fixer les moyens de liaison à employer au cours du



combatentrechars et infanterie,etc.L'établissementde ces liaisons demandent

dutemps. Le Commandement devra en tenir compte et orienter en temps
utile les échelonssubordonnés pour qu'elles puissent avoir lieudans de bonnes
conditions. Le rendement des chars en sera toujours sérieusement influencé.

C) LA PROTECTION CONTRE L'ARTILLERIE ENNEMIE

Les chars,mistodontes rigides quine peuvent ni se coucher, ni ramper,
offrent sur le champ de bataille une cible particulièrementvisible qlli attire
les feux de tous les jjoints de l'horizon.

Siaucunemesure n'est prise pour les soustraire à ces feux, le point sur
lequelilsapparaissentdevient le centre de concentrationsmassives, dont
souffrent non seulement les appareilsqui, eux ne craignent que les obus de
plein fouet, mais encore et surtout les fantassins voisins qui, nonblindés,
reçoivent toutes les éclaboussures.

Laprésence du char peut alors devenir plus nuisible qu'utile à l'infanterie
qu'il est censé renforcer.

Le 11) avril, nos appareilsaperçus presque au début de leur longue
marche d'approche non seulement par les avions ennemis mais encore par
observatoires terrestresdeCorbeny, deDamary, du bois Claquedents furent
pris àpartieparl'artillerieallemandedèsqu'il furent à portée de ses canons.

Notrecontrebatterie tout à fait inéfficaee ne put jamais entraver la liberté
d'actiondesbatteries adverses.Celles-ci choisissant leurs objectifs purent
concentrer tour à tour leursfeux sur les groupes de chars qui s'engageaient à
intervallesde temps espacés et sur desfronts étroits. Nos chars traînèrent ainsi
à leur suite une véritablenuéed'obusquin'incitait pas l'infanterie à se porter
vers eux. Aussi leurs attaques successives, décousues, échouèrent-elles les

unes après les autres.
Enfin après la bataille,l'artillerieallemande put à loisir faire du tir à

démolir sur les appareils restés sur le terrain et les réduire en ferraille
totalement inutilisable.

Pour parer à ces graves inconvénients,lesrèglementsactuels prescrivent:

-
D'éviter defaire apparaître lescharssurdesterrainséloiqnésdesobjec-

tifs à conquérir; toute apparitionde cette nature ne pouvant que déceler
l'imminencedel'attaque, attirer lescoupsde l'artillerie ennemie et amener
la destruction des appareilsavantqu'ils n 'aientefficacement servi.

D'employer les chars sur un larye front et de les faireapparaître au
même moment pour obliger l'ennemià répartir ses feux sur tout le terrain où
agissent ces appareils et éviter ainsi les concentrations massives.



Den'idiliserenprincipe les chars quedans les ati(Kjii(>svisant III

conquête d'une zone deterrain suffisamment profonde pour assurer la désorga-
nisation du système d'artillerie ennemie de façon à permettre la récupération
des appareilslaisséssurleterrain.

- - Enfinetsurtout deprotéger leschars contrel'artillerieennemieau
cours ducombat. Les actions prévuesà cet effet visent essentiellement à la

neutralisation de cette artillerie ennemie par la contre-batterie et par l'aveu-
glement des observatoires terrestres et aériens de l'adversaire.

Ces actions doivent pour la plupart être déclanchées à des moments
précis qui sont fonction de la progressiondes chars et de l'infanterie. Elles

ne peuvent donc être réalisées que dans des actions régulièrement montées
c'est-à-dire partant à une heure fixée à l'avanced'une base de départ connue
de tous, avec des objectifs également connus, de façon à assurer la concor-
dance des actions dans l'espace et dans le temps.

(Pour l'étude détaillée des actions demandées aux différentes armes, voir
Conférence sur la batailledu 18 juillet 1918).

CONCLUSION

Lu somme, l'échec des attaques aveccharsdans la bataille du 1(> avril
est dû surtout àlafaçon dont ils ont été em ployés.

L'étudede ce premier engagementpermetdéjà dedégager nettement les
principesd'emploi suivants.

Les chars doivent être employés:
Sui•unterrainfavorable.

Avecuneinfanterieinstruitedans lecombatavecchars.
Dans des actions régulièrement montées.

Avec la protection des autres armes.
Et apparaître, il la même heure sur un large front Ú courtedistance des

objectifs.





ATTAQUE DE CAMBRAI

par les ANGLAIS

(20 Novembre 1918)





1>HKMIKHi:l'ARTIK

EXPOSÉ HISTORIQUE

But de l'opération. — Le Commandement Anglais veut percer le front
Allemand entre le canal du nord (àl'ouest d'ilavrihcourt) et Gonnelieu sur
une largeur de 11 kilomètres, porter une couverture à l'est deCambrai et,
sous cette protection, exploiter latéralement te SIKVCS obtenu, au nord vers

Arleux, au sud vers Guise.

La défense.- Le terrain sur lequel doit se dérouler l'opération comprend
sur une profondeur de 9 à 10 kilomètres, quatre positions successives
comportant en tout une quinzaine de lignes de tranchées.

De nombreusesmitrailleuses ennemies sont installées entre les parallèles;
on signale des batteries casematées, des observatoires cuirassés; les abris
sont en sape profonde, les réseaux considérables et indépendants des tran-
chées, le cloisonnement bien compris; en un mot l'organisation est excellente,
mais l'occupation est assez faible.

Nature de l'opération. — L'attaque doit avoir lieu par surprise, sans
préparation d'artillerie, et avec emploi en grand des Tanks". (Ces tanks
étaient des Marks IV, capables de franchir des tranchées de 3 mètres).

Les chars ne devaient rencontrer pour ainsi dire aucun obstacle infran-
chissable avant l'Escaut (une seule tranchée de plus de 3 mètres de largeur
avait été signalée. Pour faciliter son franchissement chaque char emportait
une fascine de 1 m. 30 de diamètre qu'il pouvait laisser tomber, au moment
voulu, dans la tranchée par une manœuvre faite de l'intérieur de l'appareil).



Disposition prise pour l'attaque. — Des dispositions spéciales avaient
été prises pour garder le secret de l'opération et assurer la surprise. Le

1er novembre le téléphone fut supprimé sur une profondeur de 3 kilomètres
I partir des premières tranchées. L'arrivée des renforts se fit au dernier
moment; à partir du 16 novembre, en quatre nuits, troupes et batteries
gagnèrent la région d'attaque pendant que les chars prenaient leurs empla-
cements camouflés dans le bois d'Havrincourt et les villages, à 1 kilomètre
de la base de départ.

Les troupes d'attaque étaient partagées en troupes de rupture et troupes
d'exploitation.

a) THOUPES DE RUPTURE:

2 corps d'armée anglais (à 4 divisions chacun) ayant des fronts sensible-
ment égaux, avec 450 chars.

Ces corps d'armée devaient être immédiatementsuivis de la 5e division de
cavalerie anglaise.

Ces troupes étaient disposées en 2 lignes.

La 1re ligne comprenant 3 divisions par corps d'armée avec la majeure
partie des chars (5 brigades environ) était chargée de l'enlèvement des trois
premières positions.

La 2e lignecomprenant 1 division par corps d'armée et les divisions de
de cavalerie avec la valeur d'un bataillon de chars était chargée de l'enlève-
ment de la 4e position,

b) TROUPES D'EXPLOITATION

? groupements : l'un destiné il agir vers le nord: 3 divisions anglaises.

L'autre vers le sud: 2 divisions et 2 divisions de cavalerie françaises, et
lecorps d'armée anglais (sous les ordres du Général DEGOUTTE),

Manœuvre prévue pour l'infanterie et les chars. - Les divisions de
première ligne comprenaient deux échelons entre lesquels les chars furent
répartis d'une façon à peu près égale.

Chaque division, chaque échelon avait ainsi ses chars propres.
Comme les divisions de 2" ligne ne disposaient que d'une faible quantité

dechars,il était prévu que les appareils des divisions de 1re ligne encore en
('-\:1/ continueraient le combat avec les divisions de 2e ligne lorsque celles-ci
j.n-.iciïaient L'iliaque à leur compte.

Lescharsdu1eréchelon,répartisàraison d'une section de 8 appareilspar



compagnied'infanterie, devaient précéder les fantassins pour leur ouvrir le

chemin dans les réseaux et détruire ou neutraliser les mitrailleuses.

La manœuvre des chars et de l'infanterie availétécombinée d'avance
dans tous ses détails et elle était parfaitement connue de tous les exécutants.

L'infanterie avait d'ailleurs reçu une instruction spéciale du combat avec
chars en vue de cette opération.

Le départ pour l'attaque devait avoir lieu aulever du jour (6 h.) sur
l'ensemble du front des deux corps d'armée.

La progression commune des chars et de l'infanterie devait s'exécuter
derrière un barrage roulant comportant une certaine proportion d'obus
fumigènes.

L'artillerie anglaise (1 pièce par 10 mètres de front) devait effectuer, en
dehors du barrage roulant et des tirs de neutralisation sur les batteries
allemandes, de grands encagements fumigènes, à heure fixe, de la zone
d'attaque pour la dissimuler aux vues des observatoires de l'artillerie adverse,

en particulier sur le flanc droit dominé par les hauteurs de la Terrièreet dela
ferme Bonne Enfance.

Résultats de l'attaque. - Grâce à l'action des chars précédant l'infan-
terie l'attaque progresse très rapidement. En quatre heures elle atteint
l'Escaut, pénétrant ainsi dans les lignes allemandes sur une profondeur de 6

à 7 kilomètres, avec un ensemble de pertes atteignant à peine 8 des
effectifs engagés.

Malheureusement des retards se produisent dans l'arrivée des divisions
de 2e ligne et lorsqu'elles arrivent devant la 4e position de l'Escaut, elles se
heurtent à des unités fraîches que l'ennemi a eu le temps de faire intervenir,
précisément an moment où, par suite des retards, les tirs de l'artillerie
anglaise sont désaccordés par rapport aux attaques de l'infanterie, et où les
chars arrivent sur un terrain beaucoup moins favorable il leur action.

La progression est arrêtée.
Pour rompre les résistances, les Anglais, au lieu de remonter une action

d'ensemble, se livrent alors dans l'aprè-midi du 20 et dans les journées
suivantes à des actions de détail, généralement avec chars,.actions le plus
souvent improvisées, exécutées sans appui d'artillerie et sur des fronts très
restreints.

Il en résulte de lourdes pertes en appareils causées par l'artillerie ennemie
librede concentrer successivement ses feux surchacune deces attaques partielles
et des pertes également sérieuses de l'infanterie anglaise que les chars ne



protègent plus contre le feu des mitrailleuses et des fantassins ennemis.
Aucun gain de terrain.

Incident à signaler. — Le premier jour de l'offensive deux pièces
allemandes de 77 qui étaient en position à Flesquières furent rapidement
sorties de leur casemate au moment de l'attaque et mises en batterie à lisière
du même village. Elles purent ainsi mettre hors de combat, en quelques
instants, les 15 chars anglais qui opéraient dans ce secteur.

L'infanterie anglaise se heurta alors à des défenses accessoires intactes et
subit des pertes très lourdes sans pouvoir progresser.

Ce ne fut que dans la matinée du 21 que le village de Flesquières fut occupé
par les Anglais.

Exemple frappant des résultats que peut obtenir le canon de défense
rapprochée quand il lui est permis d'agir.



DEUXIKMKPARTII-:

ENSEIGNEMENTS

Les opérations du20 novembreetdes jours suivants fournisseul un
exemplefrappantdesdifférences de rendement que l'on peut attendre des chars
suivant la façon dont ils sont employés.

Dans l'attaque initiale l'emploi des chars est presque en tous points
conforme aux principes édictés par nos règlements actuels.

Action montée comme un ballet avec hase dedépart,heure de départ de
l'attaque, objectifs connus de tous cequi permet l'action concordante des
différentes armes.

Emjdoidescharssurunterrainpermettoutau.rappareilsunevitesse
de progression su/fisanlc.

Débouché simultanédescharssurunlaiyefront(11kilomètres)obligeant
ainsi l'ennemi à répartir son tir.

Densité nécessaire et suffisantepour éteindre rapidement le feu del'infan-
terie (plus d'unbataillon par division de 1re ligne).lù'helonnemeid m pro-
fomleur assurant la continuité de l'actiondes chars.

Liaison parfaite avec une infanterie fraîche et instruite Ú combattre avec
•v chars.

Protection par CartiHerie contre les batteries ennemies.
/fondeur de l'opération suffisante pour amener la désorganisation du

système d'artillerie ennemie et empêcher ainsi la destruction des chars en
pamu

A-issi les résultats se traduisent-ils par un véritable succès dû presque
exclusivement aux chars.

Au contraire, le 20 dans la soirée et les jours suivants on s'obstine à
employer les chars dans des actions de détail improvisées, que l'artillerie



Íynore, actions exécutées à des heures différentes avec des effectifs réduits sur
des fronts restreints, toutes conditions défavorables au bon rendement des

chars.
Ces attaques de datait contre lesquelles l'ennemi peut concentrer successi-

vement ses efforts coulèrent fort cher et ne donnèrent aucun résultat.
On voit donc d'un côté le 20 dans la matinée: une attaque d'ensemble

régulièrement montée avec un emploi des chars conforme aux règles.

Résultat : Succès.

D'un autre côté le 20 dans la soirée el les jours suivants: des actions de

détail avec emploi des charscontraire aux règles. Résultat : Echecs.
Enfin l'incident isolé de Flesquières donne une idée de ce que peut être

la puissance d'une défenseaïdi-chursnombreuse et libre d'agir.
Elleestsusceptibled'annihiler complètement l'action des chars.

En 1917 les Allemands restés sous l'impression des résultats du 16 avril,
étaient convaincus que leur artillerie usuelle suffisait dans tous les cas à
arrêter les chars.

Aussi leur défense anti-char rapprochée par le canon, fut-elle nulle ou
presque1)jusqu'aumilieu de 1918.

C'est du reste ce qui explique pourquoi les Anglais bien qu'ayant minu-
tieusement préparé l'attaque du 20 novembre, n'avaientpris aucune précaution
contre des engins qui ne leur avaient pas encore été signalés.

Dans les derniers mois de la campagne les Allemands multiplièrent les
pièces spécialement destinéesà tirer sur les chars à vue directe et à courte
distance (au-dessous de 1.500 mètres). Nos appareils eurent beaucoup à en
souffrir et ce fut toujours au grand détriment des attaques.

Il est donc nécessaire de prévoir maintenant la mise en œuvre de tous les

moyens susceptibles de concourir et la neutralisation de cette défense anti-chars.
C'est pourquoi le règlement énumère de façon très précise les actions qui

incombent aux différentes armes en vue de cette protection.
Ces actions comprennent en principe:
- Des tirs exécutés à priori sur les engins dont l'emplacement est connu,

et sur certains couverts particulièrement susceptibles d'en abriter.

-
Des tirs exécutés avec des obus fumigènes pour dissimuler les chars

aux vues des pointeurs ennemis.

- Des tirs à postériori sur les engins se dévoilant au cours du combat.
(Voir l'étude détaillée des actions contre les pièces anti-chars à la suite de

l'exposé de la bataille du 18 juillet 1918).

(1) Les pièces qui furent utilisées contre les chars à Flesquières n'étaient pas destinées en principe à cet usage,
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