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Breny, La Haie, Rocourt, St-Martin. lisière ouest du 
Bois du Chatelet, Epieds, Trugny, carrefour à l'E du 
Mont-St-Père, Charteves. 
II - La mission de l'armée reste inchangée : 
continuer à poursuivre l'ennemi en direction de 
Fère-en-Tardenois. 
III - Aviation de combat : 
L'armée dispose comme aviation de combat de la 
9e brigade d'aviation britannique et du 1er GC 
US. 
L'action de ces unités sera orientée conformément 
aux directives énoncées dans l'Instruction de 
combat du 17 juillet, sauf de 4 h 00 jusqu'à 8 
heures du matin où la patrouille basse sera seule 
exécutée. 
Le service sera assuré de la façon suivante : 
De 4 h 30 à 8 heures : 1er GC US ; 
De 8 à 11 heures : 9e brigade britannique ; 
De 11 à 13 heures : 1er GC US ; 
De 13 à 15 heures : 9e brigade britannique ; 
De 15 à 18 heures : 1er GC US ; 
De 18 à 21 heures : 9e brigade britannique. 
IV - Aviation de bombardement : 
L'aviation de bombardement de la 9e brigade se 
tiendra prête à effectuer des bombardements de la 
zone du champ de bataille sur les objectifs qui lui  
seront donnés une heure avant le départ par le 
général command  ant la 6e armée. 
V - Aviation d'armée : 
- 1.  - Escadrilles de reconnaissance de nuit : 

Exécuteront les reconnaissances prévues par 
l'instruction du 30 juin dans la zone  limitée : 
- au nord par la route Brains, Bazoches, Fismes. 
- à l'ouest par la route Soissons, Château-Thierry. 
- à l'est par la ligne Dormans, Fismes. 
En outre une reconnaissance sera effectuée au 
cours de la nuit sur l'itinéraire : Fismes, Sissonne, 
Laon, Sermoise. 
- 2. - Escadrilles d'armée (62 et 219) : 
Enverront à l'aube une reconnaissance de l'arrière-
front chargée de déterminer le sens et l'importance 
des grands courants de transport sur route et voies 
ferrées. 
Zone d'exploitation limitée : 
-à l'ouest par la ligne Mont-St-Père, Saponay, Arcy-
Ste-Restitue 
-à l'est par la ligne Jaulgonne, Dravegny 
-au nord par la route Braine, Bazoches, Fismes. » 
 

22 juillet 
 

Conditions atmosphériques : beau temps le matin, 

orageux l'après-midi. 
 1e brigade : 

 Escadre 1 : 
Engagée dès le matin avec mission de mitrailler les 
colonnes à terre. 
S'engage divisée en deux étages sur les objectifs 
suivants : Rosnay, Treslon, Faverolles, Jonchery-
sur-Vesles, Lagery. 
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