Àction de g5rere ciu naaquis « Rébénacq »
§ur ordre Ce Ilaména, un détachemen:
Le Bêlrle Jour, à 19 rl. 45, a$i"èreut
;t: LlJ i:onrmc:i commslrdës par I'aCjudant 2 r.'oj;ures sllemandes suivies de près par
i.rrro:q, oecupe le I juin le lieu dit un détachement cycliste de 200 ho'r:mes
r Cir,âlelu d'Eru » à El{bé::acq.
entiroa. Le Groune de la P. J. fut im!trissiôn : Grcuier ]e; isolês partis sarx médietement aitaqué.
]ut dâ$s la r:ature dès le 6 Juln, dé- L'alerte tut, donnêe
Grouoe Ilobes:jarer un dépôü d'ar:r-.es et con§t,liulion Oieïre qul, à son tour,au
ouvrlt le leu sur
le lol,s de:itinôs aux sccteurs.
}:s lJoches, permettant elnsi à de no:trLe 11 Juin, ce délachernent reeuellle breux pollciers de se replier.
Malheureurâ isolés. Le so;sJreutenant Âlauzy sernent, trois d'entre eux, douù
un bles.
,l+ld le comniandeine:rt.
sé, furent faits pr:sonniers. On devait les
Le 12 Juin, un grûrpe de l* Po1ice Ju- ref,roul'cr, plus tard. dans une fosse comI:i:iair*, .scus les ordreg de I'ine3:ecteur mure. à fdron, tués par Ie Bcrhe, après
i-:gnan, Tient se mettre à la dispositioB Itv-:!' "',hj 'J'rfl-rt;rrr
'.es
mIi:lÊiii1. !.ir s*us-l!eul,e:raitt Al:uzy qui eii".r;:o-sr-'
,*C
üllsi d*
hcr§:nes. Un plan de déf,'nse
.s'- rlatoié el les armes sont distribuées.
Le 13 Ju:n. amérragemeut des cantor:1{'fiJnls dan.s le bois, le-r ârmes en dépôt
cnt rietto) ées et gr::issdes. les .lots soni
einsijturis. Le lieutenrunt Àuïin, comm&n|ânt ln CompIrÊn:e Rollespierre, inîpeete
r déi.*che:nent. Le 14 "-:!uin. lcs &rnê,s
.üni disir:b:-lCes aux difiérents secte urs,
'iay. (iioror, irfouléon, CorDs Franc.§. 11
'e"5te €lprès ceite dlstrlbulioa, quelques
rrnaes clr-clirj.ées à la Co;:.pagnie Aramits
riri avaic recu l'ordre d'ocru»er lq rÉgion
rru dy-Blizy.
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irols homnes sont: Mourltron. Coitonag
et Loustar:.
L€ Boche, srrprls par le feu nourri
tles élénents de la Compagnie, en posit:or slir Iâ cr$te, m&rqua un temps d'arrêi ei dlr;caa frÈalcrnent son tir dans Ia
d::ecii+n d'otr r'*naienü les eoups de feu.
po:;-.f,-lnit dcs mitrsilleuses Iourdes et
en fl: bo:t ue:rge" lJn avion de reeonnais-
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diriger leur tir.

Puis,

ce fut I'assaut de la crête ; deux cents
bcehes enl'iron. étaient en aciion contre
l,rrnte des nôtre.s -ceulement qui ne posréi.'nleni q::'ut1 ser:l fusi.l-,-nitraiileur en
a:1i (*: tiîrï. Le T]nche u:ill§&nt mêxie
r::i ea::i!1, la po:iilir:;r Cevint i!rte:1ab:e.
,L1a1rîf ilo:rr* a;*rs i.'or,ile de rrrlii, Ieri*rl .s'eücrl§a elr br:i crdre Cans Ie bois
slir:é en arrlère des posltion.s, les hon:.
rÉ0s continuri,nt de tirel l:our ;rrotégef
It-*r rr:irsite. Deux groupes sc forrc;;rent:
I'i;:r. comma;:dé par Ânthony, I'âutre par
Alr.ri:''.'" Lel Frer.ler se dirlgea rers Be§.
eat ei I'a*t:e ve.s Anrdy.
I,l Jende:gialn mâ.t-ir. deirr honrrres dégi:.i'rfs e;i r.:,'.;;iî., :Je:rtlfl.];,:i lli-iiantl,
:.:.,:nrr.,n[ à .1,{bfxil.e,? afrn dq, reeorri:ali.re
Il l lie:-:r ^1 3^ vôrui:êrer le m.sxirtuîn de
mlTi,ériel abandorr:é
Âllû.nrar:{!s ârrivânt

par le Groupe. i.es
de no,,lteau, ils fu-

rent arrêtés. interrûgês et relâehés uue
de-mi-heure après,

Dans le repll, un seul Ïromme est trré,
Daure. son eorps rei;t*
entre les mains de: Allemauds ei fut
tralné sur ia route où 11 demeura 3 jorrrs
.rsrr.§ fdue llsr§onne puls§e I'approcher.
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