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E S S A I    H I S TO R I Q U E 
 

 

 de 1943  à  1999   LA VICTOIRE DE CIRTA en NUMIDIE ( anciennement  CONSTANTINE ) 

 
A été présente au sein de  la 3

ème
 D.I.A. , du C.E.F.I ,de la 1

ère
 ARMÉE FRANÇAISE ,de la 3

ème
 

DIVISION D’INFANTERIE, et de la 3
ème

 DIVISION BLINDÉE des Forces Françaises en Allemagne 

au sein du 2
ème

 CORPS D’ARMEE  

     
 

Et depuis 1999 elle  PROTÉGE DÉSORMAIS la JEUNE 3
ème

 BRIGADE MÉCANISÉE 
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Fanion de commandement du Général Commandant la Division 

 

3
ème

 D.I.A.-3
ème

 D.I.- 3
ème

 D.B.- 3
ème

 Brigade Mécanisée-3
ème

 Brigade Légère Blindée. 
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La 3° Division Blindée en 1977 

Dont le PC  est implanté en Zone Sud à  FREIBURG im  BREISGAU appartenant au 2ème Corps        

d’Armée  des Forces Françaises en Allemagne,   

                                         

Est l’héritière et la gardienne des traditions de la très prestigieuse et très glorieuse 3ème Division 

d'Infanterie Algérienne, née en Afrique du Nord en 1943 dans un mouvement d'allégresse et 

d'enthousiasme. C’est à partir des unités et des éléments de la Division de Marche de CONSTANTINE 

(D.M.C.) que fût constituée la 3ème D.I.A.. 

Après l’arrivée le 8 novembre 1942 des anglo-américains au Maroc et en Algérie- opération TORCH-

,les autorités françaises politiques et militaires présentes à ALGER décident de couper tous liens avec 

VICHY et de rejoindre les forces alliées pour lutter de concert  contre les ennemis communs les  

Allemands et les Italiens. Les troupes de l’AOF DAKAR, du MAROC, de l’ALGERIE, et une partie des 

régiments présents en Tunisie seront désormais aux côtés des Américains et des Britanniques.  

La DMC fut donc la première des grandes unités françaises à combattre dès novembre  1942, et à se 

sacrifier en TUNISIE pour endiguer l'avance germano-italienne de l’AFRIKAKORPS vers TUNIS et 

BIZERTE, en attendant les unités du Détachement Armée Française du Général JUIN et les anglo-

américains débarqués le 8 novembre 1942 au Maroc et en Algérie qui n’arriveront que le 25 novembre 

1942 sur les zones de combat. Les Alliés arriveront avec du retard parce qu’ils n’avaient pas anticipé  la 

position stratégique de la Tunisie dans leur dispositif globale de déploiement de leurs troupes en 

Méditerranée .L’opération Torche aurait en plus des débarquements en Algérie et au Maroc dû englober 

la Tunisie qui allait être menacée par l’Afrikakorps de Rommel. Un débarquement allié en Tunisie  

aurait permis à l’Armée française présente en AFN et acquise à la cause alliée de gagner du temps et de 

se mettre en ordre de bataille pour lutter dans de meilleures condition contre les Allemands . 

 
Division de CONSTANTINE 
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Armoiries de la ville de CONSTANTINE  1940 

En effet,  la DMC du général WELVERT a été mise en alerte dès que les 

premiers avions allemands se sont posés en Tunisie le 11 et le 12 novembre. L’amiral DERRIEN 

présent à Bizerte n’oppose aucune résistance face aux Allemands conformément aux ordres de Vichy. 

Les renforts envoyés par KESSELRING, en vue de la création du 90ème Corps et semble-t-il d’une 

nouvelle 5ème Armée blindée, purent atterrir sans difficultés. La D.M.C. fera donc mouvement très 

rapidement vers la dorsale tunisienne. Dans les jours qui suivirent, le D.A.F. Détachement d’Armée 

Française (70 000 hommes) commandé par le Général JUIN et composé du 19ème  CA du Général 

KOELTZ, de la Division de Marche d’Alger du Général DELIGNE, de la Division du Maroc du 

Général MATHENET de la Brigade Mécanique du Colonel VIGIER et du Détachement Saharien du 

Général DELAYE s’engagent le plus vite possible en TUNISIE auprès de la D.M.C. arrivée en 

premier.  

 

Division de Constantine : Général VELVERT décembre 1942 

 

- 3ème brigade d’infanterie algérienne : Constantine 

. 3ème régiment de Zouaves : Constantine 

. 15ème régiment de tirailleurs sénégalais : Philippeville 

- 7ème brigade d’infanterie algérienne : Constantine 

. 3ème régiment de tirailleurs algériens : Bône 

. 7ème régiment de tirailleurs algériens : Constantine 

. 11ème régiment de tirailleurs algériens : Sétif 

- 67ème régiment d’artillerie d’Afrique : Constantine 

Un bataillon d’ouvrier d’artillerie 

Cinq compagnies autonomes d’ouvriers d’artillerie, 

 

 

Le DAF avec ses troupes légèrement armées et pas très bien équipées mais particulièrement 

courageuses et pleines d’ardeur devra permettre de bloquer l’avance allemande autant que faire se 

pourra, sur la Dorsale  vers Bizerte et TUNIS et d’assurer dans les meilleures conditions possibles  le 

regroupement et l’organisation des  contingents alliés anglo-américains en provenance d’Algérie et ce 

avant l’engagement total contre les Allemands de Rommel. Ce fut la première et sérieuse contribution 

française à l’effort allié. Sous l’impulsion du Général A. Juin au bout de 8 semaines d’opération la 

mission de couverture du dispositif allié est assurée et tous les passages de la Dorsale Orientale sont 

aux mains des Français. Les divisions britanniques et américaines seront en mesure maintenant de 

s’engager contre ce qui reste des troupes de l’AFRIKA-KORPS de Rommel qui arrivent par le sud et 

celles du nouveau  90ème corps du Général Walter NEHRING arrivé en renfort et stationné dans l’est 

de la TUNISIE, talonnées par la 8ème Armée de MONTGOMERY. Les combats font rage mais les 



6 

 

Allemands sont des soldats aguerris, coriaces, manœuvriers et opiniâtres qui ne se laissèrent pas 

compter . Les Français vont magnifiquement se battre et gagneront l’estime des Alliés. Il était 

nécessaire que la France prenne sa part la plus grande possible à la libération de la TUNISIE. Ce fut 

fait. 

 

 

ROMMEL (1891-1944) est très conscient de la situation. Après sa défaite à EL ALAMEIN du 23 

octobre au 4 novembre 1942, il est profondément résigné. Il sait que ce n’est pas un coup malheureux du 

destin. MONTGOMERY (dit MONTY) a brisé le front allemand parce que la VIIIème Armée est plus 

forte mieux équipée qu’elle dispose de grandes ressources en matériels en hommes en carburant et en 

ravitaillements de tout genre. Puis, le débarquement anglo-américain au Maroc et en Algérie le surprend 

et le rend plein d’amertume. 

 

« La campagne est perdue, l’Afrique est perdue dit-il au Général LUNGERHAUSEN. Il faut prendre à 

temps des mesures pour assurer le sauvetage de mes soldats si on ne veut pas qu’une des plus vaillantes 

armées ne finisse en captivité. Qui défendra l’Italie contre l’invasion qui la menace ? » 

 

ROMMEL doit mettre en place un système pour sauver au moins 75% de son armée, en mettant en 

place une tête de pont, organiser une retraite du style “DUNKERQUE 1940“ , ramener au plus vite 

l’armée sur le continent. Il sait maintenant que les grandes unités en provenance du sud, de 

CYRENAÏQUE et de LIBYE  en retraite vers la Tunisie vont être prises dans une énorme pince, il a une 

armée alliée dans son dos. En effet au Nord et à l’ouest viennent de se déployer les anglo-américains et 

le DAF du général JUIN. Notons que l’opération « TORCH » en AFRIQUE DU NORD a permis la 

mise à terre de 80 000 G.I. US et de 25 000 Britanniques avec des moyens énormes et au sud  

MONTGOMERY arrivant de LIBYE.  

 

 
8

ème
 Armée Britannique du général Bernard MONTGOMERY(1) 

 

 
5

ème
 Armée des  USA en Tunisie  

 

ROMMEL jeta alors toutes les unités disponibles y compris les troupes arrivées en renforcement pour 

tenter de disloquer le dispositif opérationnel des Américains-Britanniques- Français. Il voulait à tout 

prix assurer l’élargissement du réduit autour de BIZERTE et de TUNIS afin d’organiser 

l’embarquement dans ces deux ports. 
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« Le plan est plein d’audace, notre chef dira un Général de l’AFRIKA-KORPS entreprend cette 

opération comme un condamné à mort »  

Au nord fin février 1943 le général Von ARNIM déclenche une opération nommée « Tête de Bœuf » 

pour occuper les hauteurs stratégiques de la région de BIZERTE-TUNIS, et barrer aussi la route des 

ravitaillements des alliés. Mais les objectifs fixés ne sont pas atteints, les Allemands n’ont pas assez de 

forces. Ils rencontrent partout une résistance très forte et acharnée .L’ordre d’arrêter « Tête de Bœuf » 

est donné, la dernière offensive allemande se termine le 6 mars. 

 

(1) Montgomery (1887-1975) sera fait vicomte D’EL -ALAMEIN en 1946. Maréchal le 1
er

 septembre 1944.Anobli par sa 

nomination dans l’ordre du Bain après EL-ALAMEIN octobre 1942  

Le Feldmarschall Erwin ROMMEL quitte le théâtre d’opération de TUNISIE le 9 mars 1943 et rentre 

rapidement en Allemagne pour se rendre au Q.G. du Führer et pour se soigner, il est très fatigué. Il est 

remplacé par le gentilhomme prussien Colonel-Général Von ARNIM. La dernière grande offensive de 

l’armée blindée germano-italienne se termine c’est la triste fin de la campagne d’Afrique. Le 12 mai 

Von ARNIM offrit aux Alliés à TUNIS la capitulation du groupe d’armées et de L’AFRIKA-KORPS. 

En effet au manque d’effectifs, s’ajoutait l’insuffisance du ravitaillement. Il n’y avait ni assez de vivres, 

ni assez de munitions ni assez de carburant. Notons que 130 000 soldats allemands et plus de 100 000 

italiens seront faits prisonniers. 

 

Le plan d’évacuation des troupes allemandes et italiennes souhaité par le Feldmarschall Erwin 

ROMMEL a échoué. Mais il faut reconnaître objectivement que la retraite organisée des troupes 

allemandes voire italiennes poursuivi par la VIIIème Armée de MONTGOMERY sur plus de 2400 km 

de CYRENAÏQUE et de TRIPOLITAINE vers la TUNISIE, a été un modèle du genre. L’on n’a pas 

assisté à une débandade, mais à un retrait en très bon ordre.  

 

 

 

La magnifique tenue au feu de nos troupes d’AFRIQUE en TUNISIE face un ennemi résolu et très 

combatif a valu à l’Armée Française l’estime de nos alliés. La campagne de TUNISIE a eu pour effet 

d’obtenir incontestablement l’union des Alliés et de ressouder le bloc des vainqueurs de 1918. 

 

 Voila ce qu’écrivait le 8 mai 1943 le Général ANDERSON Commandant la 1
ère

 Armée britannique : 

 

« Nous avons une dette de reconnaissance envers les Français pour avoir tenu le long flanc de la 

grande Dorsale. Sans eux, nous n’aurions pu maintenir notre entreprise dans le nord. Mal armés, ils 

ont combattu selon la grande tradition de l’Armée Française faisant renaître sur le sol tunisien les 

gloires de la France. » 
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Retirée du front en AVRIL 1943 après la mort héroïque de son chef, le Général WELVERT au plus près 

des combats est tué le 10 avril 1943 à Pichon en sautant sur une mine , la D.M.C. au ordres du Général 
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SCHWARTZ  revient dans la région de CONSTANTINE pour se réorganiser  conformément  aux  

accords  avec les USA et les Britanniques  afin d’ être en mesure de se voir  équipée  de matériels 

modernes adaptés à la guerre moderne  , neufs , prenant en compte les armements et les équipements 

dernier cri livrés par les américains. 

 

Sur les 80 000 hommes de l'Armée d'Afrique, 15 000  y  laisseront leur vie hélas en Tunisie. À ce 

moment, parmi les forces françaises qui combattent aux côtés  des Alliés  nouvellement débarqués  en 

AFN,  l’armée traditionnelle  d’Afrique  représentant  une grande réserve pèse beaucoup plus lourd que 

« les FFL  et la colonne L de Leclerc»  qui convergent également vers la Tunisie,  à l'Est, aux côtés des 

Britanniques  de la dynamique nouvelle et victorieuse VIIIème  armée de Montgomery. 

Le 19e corps d'armée d'Alger fait partie du cortège américain alors que les FFL défilent avec la VIIIème 

 armée britannique. La fusion des forces commence au début de juin 1943, avec l'institution du CFLN et 

la fusion des deux organismes rivaux, le Comité national français de Londres et le Conseil 

impérial d'Alger.  

L'Armée française qui participera à la reconquête de l'Italie avec le CEFI puis de la France sera 

renforcée par de nouvelles recrues : 233 000 soldats musulmans provenant d'Algérie (134 000), de 

Tunisie (26 000) et du Maroc (73 000). Les Français d'Afrique du Nord s'engageront massivement ou 

seront mobilisés. Ils seront 176 500 sous les drapeaux en novembre 1944, soit 16,4 % de la population. 

 

LA RÉSURRECTION de l’ARMÉE FRANÇAISE-  DIFFICULTÉS –POLÉMIQUES-

COMMENTAIRES-RÉFLEXIONS. 

 

Lors de la mise en place des nouvelles structures, de l’organisation moderne et de la montée en 

puissance du corps de bataille français en Algérie et au Maroc des discordances et des polémiques 

apparurent avec les autorités américaines de haut niveau, dans les domaines stratégiques, tactiques, 

politiques géostratégiques et économiques , qui  imposaient  aux autorités françaises leurs manières de 

concevoir les nouvelles divisions afin d’être en mesure de lutter  efficacement  contre les Allemands , en 

Sicile en Italie et en France.  

(L'équipement de plusieurs divisions françaises sur le modèle  US en matériels américains sera effectif 

après la participation  efficace des Français à la campagne de Tunisie dès novembre 42 à mai 43.) 

Au début de l’année 1943, alors que les troupes françaises d’Afrique du Nord étaient 

engagées dans la bataille de Tunisie dans des conditions précaires (1), tandis que les Forces 

Françaises Libres combattaient en Libye aux côtés de la 8e armée britannique ou 

s’efforçaient de la rejoindre à travers le Fezzan et les oasis italiennes de Koufra, des accords 

étaient signés à Anfa (Maroc) avec nos Alliés américains, concernant l’équipement d’une 

nouvelle armée française. Cette armée nouvelle devrait comporter 8 divisions. Le matériel 

en provenance des USA au titre du (Prêt Bail) commençait à être débarquer dans les ports du 

Maroc et d’Algérie dès le printemps 1943. Les chaînes  de montage et d’assemblage  des 

chars, engins blindés, camions, véhicules divers étaient implantées au Maroc et à Alger  

(route Moutonnière Hussein Dey entre autre) fonctionnaient à un rythme très soutenu, les 

Américains ont été très impressionnés par la productivité des Français. Tout autour 

d’ALGER des zones de rassemblement étaient aménagées sur Rouïba, Maison Carrée, 

Boufarik, Alma, etc. Le jeune Corps  du Matériel  né début 1943, calqué sur l’Ordnance U.S. 

était sur des chardons ardents il se trouve confronté à de grandes difficultés , les organismes 

de direction et de planification  manquent de personnels qualifiés, spécialistes, officiers, 

sous-officiers et soldats, pour réceptionner les matériels, les contrôler, les gérer, les allotir, 

les stocker temporairement, les organiser par type d’unité de combat avant de pouvoir 

correctement les affecter après avoir passer le contrôle des Américains . Très rapidement et 

avec beaucoup d’efforts, les unités sont  alors immédiatement équipées et les matériels 

réceptionnés –sont distribués, armements, habillement, transmissions, outillages etc. Après 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_fran%C3%A7aises_libres
http://fr.wikipedia.org/wiki/19e_corps_d%27arm%C3%A9e_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale_:_juin_1943
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_fran%C3%A7ais_de_la_Lib%C3%A9ration_nationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/1944
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une courte période d’entraînement, et de mise en condition opérationnelle, d’apprentissage à 

la cohésion, elles rejoignent leur grande unité d’affectation et seront  prêtes à être engagées 

dans la lutte aux côtés des Alliés, très rapidement soit en Italie soit en Europe dans les 

semaines ou les mois à venir. 

 

L’effort accompli a été considérable, tant pour pouvoir mettre sur pied rapidement les unités, 

que pour en rassembler les effectifs en provenance de tout l’empire, en particulier de l’AOF,  

AEF, Pacifique, Madagascar, les Antilles, après novembre 1942, pour, les instruire, les 

entraîner, les amalgamer, les motiver si besoin était, améliorer la cohésion, former des 

spécialistes en particulier et surtout mettre en place des organismes de formation des 

officiers et des sous-officiers. 

 

En effet, après le débarquement allié du 8 novembre 1942 en AFN, la France était en mesure de 

reprendre le combat, aux côtés de ses alliés, avec de plus amples effectifs et des matériels modernes 

nouveaux. Mais l'Algérie et le Maroc libérés furent  coupés de la France Métropolitaine bien 

évidemment ,les Allemands occupaient toute la France. La Tunisie nouvellement occupée était sous 

l’emprise des Allemands de l’Afrikakorps et ce jusqu’en mai 1943. 

 Jusqu'alors les sous-officiers qui  étaient formés dans les corps de troupe et les officiers qui étaient issus 

des écoles Saint-Cyr, Saint-Maixent l’École, Poitiers-Artillerie Métro et Colo   repliées dans la zone 

libre, sud de la France, depuis l'automne 1940, ne recevaient aucune formation, il n’y existait rien, 

c’était le néant. 

En novembre 1942, après l'occupation de la zone libre par les Allemands, les écoles de formation, les 

écoles militaires préparatoires (enfants de troupe) furent dissoutes. Dés lors, s’imposa la nécessité de 

créer en urgence une Ecole d'officiers en Afrique du Nord. (Décision du 28 novembre 1942), l’école du 

Matériel de Meknès pour les spécialistes Meknès, Hussein Dey pour la cavalerie et les blindés etc..  

Cherchell devra donc former rapidement des centaines de chefs de section et de peloton nécessaires à la 

mise en place de l’ossature des unités de toutes  les armes de l’armée nouvelle mécanisée à 100% 

modèle US (mais en privilégiant l’esprit opérationnel French qui sera bien compris admiré et reconnu 

par les Alliés ). C’est le but qui fut assigné à l’Ecole de Cherchell jusqu’à la fin du conflit..  

Le colonel Callies avait reçu mission de créer et d’organiser cette École qui s’appela au départ « 

Cherchell-Médiouna » car le stage de la première promotion était partagé entre les deux villes, 

Médiouna étant au Maroc, près de Casablanca.  

Le colonel Callies prit le commandement de l’Ecole avec pour adjoints le commandant Jannot pour 

Cherchell et le chef de bataillon Germani pour Médiouna.  

A sa création sa dénomination exacte fut : CIEO (Centre d'Instruction des Elèves-Officiers).  

1. Centre d'Instruction des Elèves Officiers(CIEO): Décembre 1942-Avril 1943 

La note d'Instruction du 6 décembre 1942 du Général d'Armée Prioux, Major-Général des Forces 

Terrestres et Aériennes, annonçant la création du CIEO et précisant les conditions de recrutement, 

d'instruction, d'organisation et de fonctionnement. 

Cette note prévoit qu'après un premier stade de formation générale, une orientation des élèves aurait lieu 

dans : l'Infanterie, l'Arme Blindée, l'Artillerie, le Génie, les Transmissions, le Train Automobile, ce fut 

donc dès l'origine une école interarmes.  

Le général Jannot  alors qu'il était Chef de Bataillon et premier Commandant de l'Ecole a déclaré dans 

ses souvenirs parlant de la première promotion : «l'Ecole était réellement interarmes. La période de 

formation commune passée, elle comprit trois compagnies d'infanterie, deux escadrons, une batterie et 

une compagnie mixte Génie Transmissions». 

L’Ecole des Elèves Aspirants de 1942 à 1944 forma quatre promotions : 

 

 1ère promotion « Weygand* »  15 décembre1942 au 30 avril 1943 : 1101 élèves  

                           ( Cherchell : 577, Médiouna : 524 ) 
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 2e promotion « Tunisie »       1er  mai 1943 au 30 septembre 1943 :826 élèves. 

 3e promotion « Libération » 1er octobre 1943 au 15 avril 1944 : 919 élèves. 

 4e promotion « Marche au Rhin » 16 avril 1944 au 30 octobre 1944 : 782 élèves. 

 

cinq promotions sortiront de Cherchell de 1942 à 1945, soit 5105 officiers et gradés qui fourniront 

l’encadrement des unités du Corps expéditionnaire d’Italie, de la 1ère Armée française, de la 2e DB, qui 

s’illustreront du Garigliano jusqu’à Berchtesgaden 1945 , Forêt Noire .  
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DVCIS ET TV SVSCIPE CVRAM 

ASSUME TOI AUSSI LA CHARGE DU COMMANDEMENT 

 

Pour  information, 

L'EMIA   : ÉCOLE INTERARMES - Recrutement semi direct  est l'héritière des différentes écoles 

d'armes du XIXe siècle, qui formaient des officiers issus des corps de troupe. La plus importante de ces 

écoles d'armes, l’école d'infanterie de Saint-Maixent, fut fusionnée avec Saint-Cyr en 1942 dans l'école 

des élèves-aspirants de Cherchell-Médiouna, crée après l'occupation allemande de la zone Sud. En 

1944 l'École militaire de Cherchell prit le nom d’« École militaire interarmes ». Elle s'installa à 

Coëtquidan, les bâtiments de l'ancienne école de Saint-Cyr, à Saint-Cyr-l'École ayant été détruits dans 

des bombardements. La nouvelle école, qui prit en 1947 le nom d'« École spéciale militaire interarmes 

», formait à la fois, selon l'idée d'amalgame de son fondateur le général de Lattre de Tassigny, des 

officiers issus du concours externe et des officiers issus du recrutement interne. Ce système fonctionne 

jusqu'en 1961, date à laquelle on sépara la formation des officiers « directs », confiée à la nouvelle 

école de Saint-Cyr, et celle des officiers «semi-direct »confiés à l'EMIA.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La mobilisation atteignait initialement, en Afrique du Nord, les hommes des classes 1920 à 1946. 

Le contingent comportait en effet un grand nombre d’indigènes Nord-Africains. La 

constitution d’une armée moderne mécanisée nécessitant une grande proportion de 

spécialistes, il était obligatoire d’atteindre par les mesures de mobilisation le plus grand 

nombre possible d’Européens. C’est pourquoi la mobilisation dut être étendue, pour ces 

derniers, à des classes anciennes. L’effort de guerre fut très poussé dans ce domaine et il 

http://insigne-beret.skyrock.com/tags/l5grttKm6xD-L-EMIA-est-l-heritiere-des-differentes-ecoles-d-armes-du-XIXe-siecle.html
http://insigne-beret.skyrock.com/tags/l5grttKm6xD-L-EMIA-est-l-heritiere-des-differentes-ecoles-d-armes-du-XIXe-siecle.html
http://insigne-beret.skyrock.com/tags/9h9B0eehN70-qui-formaient-des-officiers-issus-des-corps-de-troupe-La-plus.html
http://insigne-beret.skyrock.com/tags/9h9B0eehN70-qui-formaient-des-officiers-issus-des-corps-de-troupe-La-plus.html
http://insigne-beret.skyrock.com/tags/8ftBBBrfZKD-l-ecole-d-infanterie-de-Saint-Maixent.html
http://insigne-beret.skyrock.com/tags/k8UwPSxLLeW-fut-fusionnee-avec-Saint-Cyr-en-1942-dans-l-ecole-des-eleves-aspirants.html
http://insigne-beret.skyrock.com/tags/k8UwPSxLLeW-fut-fusionnee-avec-Saint-Cyr-en-1942-dans-l-ecole-des-eleves-aspirants.html
http://insigne-beret.skyrock.com/tags/fWidVLTbFot-cree-apres-l-occupation-allemande-de-la-zone-Sud-En-1944-l-Ecole.html
http://insigne-beret.skyrock.com/tags/fWidVLTbFot-cree-apres-l-occupation-allemande-de-la-zone-Sud-En-1944-l-Ecole.html
http://insigne-beret.skyrock.com/tags/fWidVLTbFot-cree-apres-l-occupation-allemande-de-la-zone-Sud-En-1944-l-Ecole.html
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était certain que l’économie nord-africaine en fut touchée. Cependant, l’élan était unanime et 

le moral incontestablement élevé. Il s’agissait pour ces fils de l’Empire de libérer la 

Métropole. Parmi eux se trouvaient de nombreux évadés de France ,et des anciens de 

l’armée d’armistice qui n’avaient pas hésité à franchir la frontière d’Espagne pour regagner 

l’Afrique du Nord afin de continuer la lutte. 

 

Enfin, les hommes qui, derrière les généraux Koenig et Leclerc, coloniaux, fusiliers marins, 

fantassins en provenance de la Légion étrangère ou d’autres corps, avaient résolu une fois 

pour toutes, dès 1940, de ne pas déposer les armes avant la victoire finale, rejoignaient les 

unités de l’Armée d’Afrique, après la victoire de Tunis remportée en commun. La fusion 

entre les FFL et l’armée d’Afrique dite de Giraud ne se réalisera pas comme on l’aurait 

souhaité , la fraternité d’armes ne sera effective qu’au feu lors dès les premiers combats en 

Italie sous l’impulsion des généraux du CEFI , entre autres du général emblématique et non 

conformiste Diégo BROSSET 1898-1944 de la 1
ère

 DFL , rien ne fût simple mais la guerre 

continuait et après l’Italie se sera le débarquement en Provence et la campagne de France 

tout s’arrangera fort heureusement mais ce ne fût jamais le grand amour. Tout le monde 

l’aura compris.  

Exemples :  

 Le 10 septembre 1943, Le Général LECLERC cru bon, après qu'il eut reçu les Officiers les uns après les autres, de 

mettre les choses au clair lors d'une allocution devant les 12ème Chasseurs et 12ème Cuirassiers réunis :   

"Vous êtes affectés à la 2ème D.B. sous mon Commandement. C'est la première grande unité dans laquelle se 

trouvent réunis des Français, qui depuis trois ans étaient séparés par les circonstances. Je vous demande de 

réfléchir à l'importance de cette réunion. Notre pays est dans une situation qu'il a rarement connu. Il est devenu une 

nation de second ordre...Nous ne pourrons plus nous payer le luxe de divisions internes. L'Union est plus nécessaire 

que jamais pour rendre à la France sa grandeur nationale». Il annonça également que le 12ème RCA allait 

rejoindre le Maroc et percevoir des  matériels et des uniformes américains 

 le RBFM qui  n'est pas une unité des FFL de la première heure est officiellement intégré au Maroc dans la 2e DB 

mais les personnels n'ont donc pas droit au port de l'insigne France Libre. Le Général Leclerc les rencontre le 14 

avril 1944, et n’est pas très accueillant avec eux  

 

 « Je ne vous ai pas demandés. Le Général de Gaulle vous a imposés à moi. Je suis bien obligé de vous prendre. 

Mais je sais qui vous êtes et ce que vous avez fait. Vous avez toujours défendu les intérêts de la Marine, mais pas de 

la France. Il faudra que vous changiez. Si vous ne le faites pas, si vous ne vous entendez pas avec les autres unités 

de la 2e D.B, je vous laisserai sur les quais dans les ports anglais. Vous ne débarquerez pas en France…. ».  

 

Pour ce faire, le général Leclerc interdit alors jusqu’à nouvel ordre que les marins de l’unité portent la fourragère 

rouge, fièrement gagnée par les Fusiliers Marins à Dixmude, lors de la Première Guerre Mondiale. Ils devront 

démontrer leur vaillance au combat. Au cours des combats de Normandie et de Lorraine, le Régiment Blindé de 

Fusiliers Marins a donné une nouvelle fois la preuve de sa valeur militaire et de la bravoure de ses équipages. 

Les marins retrouvent avec beaucoup de plaisir le droit au port de  la fourragère aux couleurs de la L.H. 

Le Général Leclerc est heureux de les autoriser en octobre 1944 à  arborer désormais cette distinction bien méritée. 

 

 

 

Les forces françaises en AFN qui ont participé à la campagne de Tunisie sont usées en mai 1943. 

Leurs équipements et leurs armements étaient ceux de 1939 et de l’armée de l’armistice, tout à fait 

désuets pas du tout adaptés face à des forces allemandes très bien structurées, très opérationnelles, 

bien instruites aguerries et bien encadrées qui faisaient preuve de combativité à toutes épreuves. 

Maintenant il faut s’orienter vers une nouvelle armée, réorganisée, efficace, mais rien ne va être 

simple  parce que des conservateurs  rétrogrades essayeront de défendre des idées dépassées et de se 

positionner contre les USA. 
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En effet l’impéritie manifeste de trop d’officiers généraux et supérieurs  qui hélas commandaient en 39  

(confère la défaite de 1940 )- militaires rétrogrades, passéistes, incapables  de se remettre en cause ,qui 

étaient en poste en Algérie et au Maroc de 40-42 (partisans du Général GIRAUD )  n’avaient rien  prévu 

pour le soutien des divisions d’infanterie et  blindée nouveau modèle 1943. On s’appuie encore  sur le 

statique « les parcs d’artillerie 1914-1939-», très en retard  sur le plan organisationnel, impossible à être 

mis en œuvre dans une guerre de mouvement et d’un corps expéditionnaire. Ils n’avaient ni anticipé ni 

intégré la place que devait avoir le soutien logistique et la maintenance dans la nouvelle armée française 

modernisée et mécanisée à 100% qui allait naître. 

 Mais heureusement un bon nombre d’officiers français avaient compris qu’une armée moderne se 

devait obligatoirement de disposer d’un puissant service chargé de façon autonome et exclusive du  

soutien des matériels des troupes combattantes. La mise en place des unités de réparation du Matériel 

devront être en mesure de pouvoir atteindre un rythme de réparation des véhicules et autres équipements 

suffisamment rapide pour que les opérationnels puissent conserver  un potentiel de combat élevé.  Elles 

seront en mesure de répondre aux demandes, elles apporteront la preuve en premier en Italie au sein du 

CEFI. Les Français auront alors l’obligation de s’intégrer dans le dispositif plus vaste mais 

incontournable voulu par les Américains. (Contre mauvaise fortune bon cœur). Voir aussi le paragraphe 

suivant sur la mise en place de la maintenance au sein des FFL en Égypte – Libye – Cyrénaïque, 

innovation efficace, anticipation, prospective et bon sens. 

 

 
Insigne du Service du Matériel 1943 

 

«Mettre sur pied de nombreuses formations de combat, fort bien, mais si on ne peut constituer une 

maintenance suffisante  les unités auront une durée éphémère » Colonel FERRE. 

 

Notes et commentaires : 

 

C’est le commandant CLERC Charles, qui est un visionnaire, pragmatique, près des réalités ,  

Ingénieur des Arts et Métiers (futur directeur du Matériel de la 2
ème

 DB en 1943) patron du soutien des matériels 

de la 1
ère

 DFL en Libye avec la VIIIème Armée anglaise qui compte tenu de la situation particulière et 

des élongations des unités,  où il se trouve dans le désert en Égypte en Libye et Cyrénaïque, et confronté 

à l’éloignement des centres industriels , aux difficultés d’approvisionnements, dépendant en grande 

partie des Britanniques  agissant au plus près des forces alliés ,a  compris très vite avec ses 

compagnons BLASQUEZ Jacques, BENARD louis, FLANDRE Paul, et d’autres  qu’il fallait organiser 

un service  indépendant et autonome pour  assurer la maintenance des matériels rares et complexes  à 

entretenir et ce dans des conditions difficiles d’emploi face à l’ennemi l’Afrikakorps . Il crée alors de 

toutes pièces avec les moyens du bord et ceux récupérés dans le désert sur l’ennemi aussi sur  les alliés  

le 1
er

 atelier lourd mobile de soutien divisionnaire grâce auquel la DFL avec les Anglais  va parcourir 

des milliers de kilomètres en zone désertique, en mesure de réparer et de soutenir les unités 

combattantes  au plus près à partir  des cellules de récupération et de réparation FFL. 

 Les Armées françaises  se devaient d’être avec de  GAULLE à la table des vainqueurs .Il fallait donc 

organiser et structurer les forces pour participer efficacement à la victoire des Alliés sur l’Allemagne. 

Aussi dans toutes les composantes de FFL, il était mis en place et étudié des structures pour être 

efficace dans tous les domaines compte tenu du faible effectif de la France Libre. 

De ce qui précède tout en se rapprochant de l’organisation étudiée par les Britanniques dès 1941 qui 

allait être mise en place rapidement  pour assurer la maintenance des divisions de la VIIIème Armée de 

Montgomery, le R.E.M.E. « Royal Électrical Méchanical Engineers » créé le 1
er

 octobre 1942  devint 

opérationnel rapidement a eu le privilège d’être un Royal Corps dès le jour de sa formation, est 

toujours en service dans l’armée britannique en 2014). Clerc structura  ses cellules  de maintenance en  
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les copiant pourquoi pas sur le modèle britannique venant de se positionner et de se structurer. En 

relation étroite avec les autorités françaises et britanniques cette méthode originale  allait donner  

entière satisfaction aux nouvelles unités du Matériel qui en se structurant allaient  permettre de 

maintenir à un bon niveau le potentiel au plus près des forces engagées dans les  combats lors des  

prochaines campagnes. 

 

 
 

Devise : «ARTE et MARTE»   

« Compétence et Initiative » en français  «Skill and Initiative en anglais» 

  

Aussi donc CLERC fût le pionnier qui clairvoyant visionnaire, innovateur,  a anticipé la nouvelle 

organisation qui n’allait pas manqué de se mettre en place .En effet  lorsqu’en 1943 les Français durent 

mettre en place en Algérie et au Maroc  puis  développer le nouveau  Service du Matériel pour répondre 

aux exigences des USA, l’expérience acquise à la 1
ère

 DFL  fût perpétuée et servit de modèle pour 

mettre en œuvre sans vergogne  l’organisation du soutien le plus souple possible et ce malgré les 

divergences entre armée de Giraud  et de Gaulle FFl..C’est ainsi que lors de la mise sur pied de la 1
ère

 

DFL pour le CEFI, les ateliers lourds des FFL furent dissous pour donner naissance sans difficulté 

aucune à la 9
ème

 Compagnie de Réparation Divisionnaire, avec  les personnels de la maintenance des 

ateliers lourds, expérimentés et performants, tout se passa sans bruit avec beaucoup d’efficacité.  

  (,Clerc, Blasquez, Bénard Flandre ont été fait compagnon de la Libération) 

 

 
 

Notons aussi que l’Artillerie Coloniale qui depuis sa réorganisation en 1900 disposait du  Service de 

l’Artillerie Coloniale (qui donnera naissance au SMBC en 1946  Service du Matériel et des Bâtiments Coloniaux 1946) 

au sein duquel étaient affectés des C.O.A.C. , compagnies d’ouvriers d’artillerie bien structurées pour 

l’entretien des matériels et des bâtiments) permettra de mettre sur pied des compagnies de réparation 

nouveau modèle conforme à ce que les USA désiraient, les relations avec le Service du Matériel « dit 

métropolitain » ne posera pas de problème. 

 

                                                   
                                                                       Artillerie Coloniale  
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Ces unités serviront à mettre sur pied entre autre la 21
ème

 Compagnie de Réparation Divisionnaire de la 

9
ème

 Division d’Infanterie Coloniale début 1943, et le 641
ème

 Bataillon Colonial Lourd de Réparation 

d’Armement –Dakar fin 43, Provence fin Août 44  et d’autres unités du service des Munitions ou de 

Transport par exemple. 

Les Directions de l’Artillerie Coloniale de l’AEF et l’AOF début 1943 n’hésitèrent pas un seul instant 

pour renforcer le Service du Matériel naissant en Algérie et au Maroc ,en mettant à disposition des 

officiers artilleurs compétents qualifiés très souvent ingénieurs , X ou  Arts et Métiers, diplômés de 

l’École d’Artillerie de Poitiers  qui par la suite occuperont des postes de responsabilité et de haut 

niveau dès 1946 au sein du nouveau Service du Matériel et des Bâtiments Coloniaux  et en  fournissant 

des spécialistes qui faisaient trop souvent défaut à l’Armée « B » en pleine organisation, ainsi que de la 

main d’œuvre non qualifiée comme des manutentionnaires par exemple. L’Artillerie Coloniale participa 

effectivement et activement à la résurrection de l’armée française, il ne faut pas l’oublier.  

 

   

                                  
 

Ces unités ont été mises sur pied par le Service de l’Artillerie Coloniale placé sous les ordres de la 

Direction de l’Artillerie Coloniale de l’AOF Dakar début 1943.Des personnels officiers ,sous-officiers 

et soldats en provenance de régiments coloniaux  (RICM ,RACM,6
ème

 RAC,RTS,RACL,43
ème

 RIC,) 

furent affectés dans les nouvelles unités de soutien.  

 

 

Le réarmement des unités françaises par les Américains confère à ces derniers un droit de regard sur la 

composition des grandes unités françaises. Je donne du matériel et je veux savoir comment il sera 

employé(USA). L’armée américaine estime que l’évolution de la guerre moderne exige le soutien des 

forces combattantes par des structures de service nombreuses organisées et implantées au plus près des 

régiments engagées en 1
er

 échelon. (Ils ont raison). 

Cette doctrine confronte l’armée française à une double problématique, l’une matérielle, l’autre 

politique. D’une part, en raison de l’occupation de la métropole, l’armée française souffre d’une sérieuse 

pénurie de spécialistes, qu’il s’agisse de mécaniciens ou de personnel soignant. D’autre part, 

symboliquement, l’armée française, reprenant les armes contre l’Allemagne, entend faire la preuve de la 

réalité de son engagement et du sacrifice consenti pour la libération de la France, par l’importance de ses 

forces combattantes.  

Le commandement français « espérait que les Américains comprendraient l’impérieuse nécessité 

morale où l’Armée française se trouvait de rentrer en France avec beaucoup de divisions, beaucoup de 

combattants, et peu d’ "embusqués, planqués dans les services"» . 

Dès lors, le commandement français, et en premier lieu le général Giraud, (vieille école) se montrent 

hermétiques aux arguments américains et négligent leurs avertissements répétés, provoquant ainsi la 

« crise des services ». Le général Juin, pourtant, s’inquiète lui aussi du déséquilibre initial du CEF, 

susceptible de menacer l’indépendance des troupes françaises, dans leur lutte contre l’Allemagne. Il 

craint à cet égard d’être « constamment tributaire des alliés, même dans une situation moyenne de 

combat ». Afin de résoudre ce problème, le commandement français, craignant un nouveau retard à la 

veille de l’engagement du CEF en Italie, envisage la mise à la disposition du CEF des  formations de 

réserve générale du SERVICE DE SANTE et du  MATERIEL (1 voir annexes). La cérémonie de remise 

du premier convoi de matériel américain aux forces françaises d'Afrique du Nord se déroule au champ 

de manœuvres d'Alger, le 8 mai 1943. 
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Le général Eisenhower dans une lettre adressée au général Giraud le 27 octobre 1943,  juge la procédure 

préconisée par ce dernier « sans aucun doute inacceptable ». Il ajoute : « Je ne saurais engager ces 

forces, serait-ce en France métropolitaine, avant qu’elles soient prêtes à opérer en tant qu’unités 

autonomes. ». Face au chantage américain, le commandement français se résout alors à augmenter les 

services du CEF, et en particulier à constituer une base arrière en Italie. 

Malgré les efforts consentis au cours de sa préparation, de sa mise sur pied  en AFN  le CEF demeurera  

fortement dépendant de la V
e
 armée américaine dans la péninsule italienne. Statutairement, tout d’abord, 

conformément à la circulaire du 16 janvier 1944, après l’embarquement des troupes françaises, 

« l’armée des États-Unis est responsable de leur entretien, sauf en ce qui concerne l’approvisionnement 

des cantines et des services spéciaux ». Néanmoins, alors que les troupes françaises qui combattent en 

Tunisie durant le 1
er

 semestre 1943 vivent sur les ressources de l’AFN, et étaient largement autonomes 

en matière d’approvisionnement, en Italie, elles sont bien plus dépendantes des services américains. 

Ainsi, le service de l’intendance de la V
e
 armée, entre décembre 1943 et juin 1944, fournit un total de 

3,5 millions de rations « French » ou « Muslems » (musulmans) au CEF. Surtout, en raison de 

l’insuffisance des services français, les Américains « contribuent à l’entretien de l’artillerie et à 

l’hospitalisation dans une proportion considérable », comme le déplore le général Wilson le 

26 janvier 1944. En particulier, les lacunes du service de santé français rendent l’aide alliée 

indispensable. Ainsi, lors des premiers combats d’hiver, du 12 décembre 1943 au 11 janvier 1944, le 

CEF ne dispose que de 280 lits pour 25 000 soldats (soit un ratio lits/effectifs de 1,1 %) et le 

21 février 1944, le colonel Higgins chef de la section de liaison s’inquiète du fait que « 1 632 soldats 

français sont encore actuellement en traitement dans les hôpitaux américains, par suite du nombre 

restreint de lits existant dans les hôpitaux français là-bas ». 

 Malgré l’envoi de renforts, la situation ne s’améliore pas véritablement avant la fin de la campagne. De 

mars à juin 1944, le CEF ne compte toujours que 5 490 lits pour un effectif de 110 000 hommes, soit un 

ratio lits/effectifs de 4,99 %. 

Dès lors, le corps expéditionnaire français demeure dépendant matériellement de la V
e
 armée dans le 

quotidien de la lutte menée en commun en Italie. Plus encore, le réarmement place les Français dans une 

situation de débiteur à l’égard des États-Unis, susceptible de menacer l’indépendance stratégique de 

l’armée française. 

 

Le remplacement du terme de « 1
re

 armée » par celui de « corps expéditionnaire français » (CEF) pour 

désigner les unités françaises combattant en Italie illustre, par son caractère politique l’emprise de 

l’armée américaine sur l’armée française. Réarmé et instruit par les États-Unis, le corps expéditionnaire 

français demeure tout au long de la campagne dépendant matériellement de l’armée américaine, en 

raison, en particulier de l’insuffisance des services de Santé de l’Intendance et du Matériel (Notons le 

nombre important malgré tout de compagnies de réparation mis au service du CEFI). Le Matériel 

naissant a eu beaucoup de difficultés à se mettre en place, le recrutement n’a pas été aisé, les officiers et 

sous officiers pas toujours très qualifiés, certainement pleins de bonne volonté, originaires de toutes les 

armes intégraient une structure nouvelle qu’ils ne connaissaient pas, le modèle US de la logistique et de 

la maintenance était inconnu et malgré leur dynamisme leur bon sens et leur  courage des difficultés 

apparurent pour mettre en œuvre efficacement les moyens. Compte tenu du caractère français la 

débrouillardise est au rendez-vous et très rapidement les nouvelles méthodes furent mises en œuvre et 

les résultats ne tardèrent pas à apparaître positivement. 

 Certes, les victoires militaires remportées sur le terrain et la fermeté du Comité français de libération 

nationale (CFLN) extirpent le CEF du statut de troupes d’appoint qui lui était échu en raison de cette 

dette originelle et renforcent la considération dont jouissent les troupes françaises en Italie. Cependant, 

la reconnaissance de la valeur militaire du CEF par les Américains ne bouscule pas véritablement la 

hiérarchie. Subordonné à la V
e
 armée américaine, le CEF n’a jamais pu jouir du statut d’armée 

combattant sur un pied d’égalité avec les Américains. Les unités de soutien, de réparation 

d’approvisionnement et de gestion des  munitions qui ont dû évoluer pour une première fois dans un 

contexte opérationnel  difficile on fait preuve d’un excellent comportement en zone des combats  et au 

feu. 
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DIVISION DES TROIS CROISSANTS TRICOLORES  

 

Cette nouvelle division, appelée « DIVISION DES TROIS CROISSANTS TRICOLORES », le 1er mai 

1943 parce qu'elle est française et constituée d'éléments originaires d'Afrique du Nord, est commandée 

par l'ami du Général JUIN, le Général de GOISLARD de MONSABERT, va être engagée rapidement 

en Italie au sein du CEFI . 

 

LA DIVISION D'INFANTERIE ALGERIENNE ( D.I.A.) 
 

Va porter le numéro 3 parce que c'est le chiffre traditionnel de la province de Numidie  région de 

Constantine, celui de sa devancière aux marches de NUMIDIE à CIRTA, 

LA  TERTIA-LEGIO-AUGUSTA 

Le Général de MONSABERT pour identifier et personnaliser sa 

division ajouta la Victoire de CONSTANTINE aux Trois Croissants Tricolores de la D.M.C. du 

Général WELVERT. 

Cette Victoire entraînera de fin 1943 à MAI 1945 la 3° D.I.A. des camps de la vieille LAMBESE  

(BATNA au Nord de l’AURÈS) au delà de ROME et de SIENNE, à la Provence  TOULON, à l'antique 

MASSILIA (MARSEILLE) puis au cœur des Forêts de Germanie; comme l'ancienne  III
ème

 Tertia- Légio 

– Augusta. C'est à ce titre que la 3ème D.I.A est héritière du plus glorieux et du plus lointain passé. 
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En effet c'est au cours de travaux de 1855, effectués par les autorités militaires de CONSTANTINE pour 

transformer la casbah en caserne, que fut découverte une statuette en bronze d'une vingtaine de 

centimètres représentant la  VICTOIRE.   

Aussi peut-on voir au Capitole de CIRTA en NUMIDIE (Constantine aujourd’hui en Algérie) une statue 

tenant dans sa main droite une victoire d’une vingtaine de centimètres. La  VICTOIRE du dieu JUPITER 

échappa probablement à la fonte parce qu'elle était en bronze. 

Le Colonel du Génie RIBOT donna la statuette au musée de la ville. 

                   La Victoire était une déesse romaine protectrice des Empereurs et 

que l’Armée vénérait tout particulièrement .Pourquoi avoir choisi comme emblème la  

VICTOIRE  cette déesse romaine qui apparaît sous l'aspect d'une femme aux longs vêtements 

flottants munie d'une paire d'ailes attachée à ses épaules ? Elle avait sa place dans chaque 

maison ou édifice public. 

Les sénateurs y déposaient des offrandes sur l'autel érigé en son honneur par Auguste dans 

le Sénat de ROME et ce jusqu'en 386 de notre ère sous l’empereur THEODOSE 1
er 

Elle était un des principaux éléments du culte, et l'Empereur commémorait les grandes Victoires des 

Légions le jour de la fête des « Jeux de la VICTOIRE ». 

La réponse est fournie par Monsieur André BERTHIER ex-conservateur du musée GUSTAVE 

MERCIER de CONSTANTINE, médaillé militaire, ancien du 4
ème

  Régiment de Spahis Marocains, 

dépositaire de la « VICTOIRE de CONSTANTINE » le plus précieux objet du Musée. 

(1)Jupiter (nom latin du dieu Grec ZEUS), dieu du jour et du ciel lumineux était placé à la tête de toute 

la hiérarchie céleste pour les Romains. C'était à lui que venait sacrifier et rendre grâce un Général 

vainqueur qui avait obtenu le triomphe. 

Dieu de lumière et des orages, vengeur qui donne la victoire, arrête la défaite et la fuite, protecteur, 

libérateur. 

(2)Notons au passage que dans la culture chrétienne c’est SAINTE VICTOIRE Martyre d'Afrique époque 

inconnue qui était vénérée à HIPPONE ancienne ville de NUMIDIE dont Saint Augustin fut évêque vers 

400. Notons que la mère de Saint Augustin est Sainte Monique. 

 
 

On ne pouvait pas deviner le rôle que cette déesse, ce chef d'œuvre de l'antiquité, serait appelée à jouer 

lors de la reprise des armes en Afrique du Nord après. le débarquement allié de fin 1942. 

Il fallait une tranquille audace pour mettre en 1943 cette Victoire dans le blason de la Division, 

l'ancienne Division de marche du Général WELVERT, devenue 3° D.I.A. créée le 1
er

 mai 1943. Il fallait 

un don prophétique, le Général de MONSABERT avait et cette audace et ce don. 

                                          Il lui parut qu'à sa Division formée principalement d'hommes du Constantinois 

le chiffre 3 conférait un apparentement, à travers les siècles avec la fameuse Légia III - Augusta dont 
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Gaston BOISSIER (1) a rappelé le mérite : 

 

« Il n'y en a peut-être aucune qui ait mieux servi son pays et aussi bien accompli sa tâche. »  

 

Et l'humaniste qu'était le Général de MONSABERT ressentant combien l'affirmation de la continuité 

latine était une source de grandeur, décida de prendre pour insigne la statuette de la " VICTOIRE “ Cette 

référence au culte antique de la déesse " VICTOIRE  était comme une proclamation adressée aux troupes 

qui allaient combattre. Le Général avait en même temps vu luire l'aurore de la revanche et de la 

délivrance de la FRANCE. 

 

 

 

 

CEFI  1944 
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Général Joseph de GOISLARD de MONSABERT 

(1887 Libourne 33 - 1981 Dax 40) 

Nom de code au CEFI : BELPHÉGOR 

 

Décorations 

 

- Grand Croix de la Légion d'Honneur, 

- Compagnon de la Libération - décret du 20 novembre 1944, 

- Médaille militaire, 

- Croix de guerre 1914-1918 (7 citations), 

- Croix de guerre 1939-1945 (5 citations), 

- Croix de guerre des Théâtres d'opérations extérieures (5 citations), 

- Médaille coloniale avec agrafe " Maroc ", 

- Military Cross (GB), Bronze Star Medal (É.-U.), 

- Officer of the Legion of Merit (É.-U.) 

- Grand Officier de l'Ordre de Léopold (Belgique), 

- Croix de Guerre 14/18 (Belgique), 

- Croix de Guerre 39/45 (Luxembourg), 

- Mérite Militaire Chérifien 

 

 
Archives 3

ème
 D.B.  

Général de MONSABERT 1945 
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Insigne de la 169
ème

 promotion de Saint Cyr Coëtquidan 1982-1985 en l’honneur du Général  de 

MONSABERT 

Pendant les rudes années de la guerre, la statuette elle-même, soigneusement emballée dormait à 

CONSTANTINE dans une cave de la Banque d'Algérie. Dès la signature de la fin des hostilités le 8 MAI 

1945, j'étais allé la reprendre pour la réinstaller provisoirement dans un musée encore vide de ses 

collections. 

 

(1)Gaston BOISSIER, professeur français (1823 - 1908)  

Administrateur au collège de FRANCE, secrétaire perpétuel de l'Académie Française. 

 

Un peu plus tard, quand il fut décidé qu'une voie longeant le musée s'appellerait  Boulevard de la  3° D.I.A. 

la Victoire fut le jour de l'inauguration exposée au centre de la grande salle entourée de tous les drapeaux 

de la 3° D.I.A. Le Général de MONSABERT put alors la contempler et, dans un long moment de 

recueillement, méditer sur tout le chemin parcouru sans que jamais les ailes de la Victoire n'aient cessé de 

le protéger. 

 

Le Général de MONSABERT avait partie liée avec la Victoire. Jamais la Victoire n'a cessé de couronner 

ses efforts en ITALIE, en FRANCE et sur le RHIN. 

La statuette est demeurée au Musée de CONSTANTINE en 1963. On aurait 

pu songer à la conserver en FRANCE. Elle y aurait été noyée au milieu de tant de trophées. Dans sa 

vitrine là-bas à CONSTANTINE, elle rappelle que les victoires qu'elle a couronnées ont été acquises aussi 

par la vaillance et le sacrifice des tirailleurs, ces « OULED BLEDI » comme les appelait le Maréchal 

JUIN, ces fils d'un pays qui était aussi le sien. 

André BERTHIER. 

 

Le musée André BERTHIER devint le Musée National Cirta en 1986. 

La VICTOIRE est également connue sous le nom de "VICTOIRE DE CIRTA". 

 

La devise de la Division est alors: 
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" IT CRESCENDO “ 
« ELLE VA EN PROGRESSANT » 

__________________ 

 

TOUJOURS PLUS HAUT-EN AVANT-PLUS FORT 

 

TERTIA-LEGIO-AUGUSTA de NUMIDIE (1) 

(1) La Legio III Augusta (IIIe Légion Auguste) était l'unique légion romaine en Afrique. Elle est 

mentionnée dans les sources sous différents noms : exercitus Africae, exercitus provinciae 

Africae, legio III Augusta et exercitus africanis. L'épigraphie et l'archéologie fournissent la 

plupart des renseignements sur cette légion.(voir en fin d’article la composition d’une légion 

romaine) S.P.Q.R. La devise Senatus PopulusQue Romanus (signifie le sénat et le peuple romain), 

emblème par tradition de l'Empire romain. Ces quatre lettres représentent le pouvoir politique 

romain. 

 

     Couleurs traditionnelles de l’emblème de la Tertia-Légio-Augusta début du Vème siècle 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_romaine
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DIOCLÉTIEN EMPEREUR (245-313) 
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Contraint d'accepter l'armistice, MONSABERT ne se résout pas à abandonner la lutte. Général en août 

1941, il veille au maintien de l'armée d'Afrique afin de servir aux côtés des Alliés au moment opportun. 

Après le débarquement d'Afrique du Nord, en novembre 1942. Mis au ban par le régime de VICHY, il 

prend la tête du Corps Franc d'Afrique au sein du 19e corps d'armée pendant la campagne de TUNISIE 

aux côtés de son ami Alphonse JUIN. 

Le Général de MONSABERT est à la tête de la 3ème D.I.A. du 3 mai 1943 au 1er Septembre 1944 il sait 

se faire apprécier des cadres et de ses hommes.  

En décembre 1943, il embarque à BIZERTE pour servir au sein du Corps expéditionnaire français en 

ITALIE . 

Il prendra le commandement du 2ème Corps d’Armée de la 1ère Armée en Septembre 1944. 

Il sera Commandant Supérieur des Troupes d ‘Occupation en Allemagne en juillet 1945. Nommé General 

d’Armée le 25-09-1946, il quittera le service actif le 30-09-1946.  

 

- LA 3° DIVISION D'INFANTERIE ALGERIENNE 

    En mai 1943 elle a la 

COMPOSITION SUIVANTE AU SEIN DU 

CEFI-CORPS EXPÉDITIONNAIRE FRANÇAIS D’ITALIE  

Commandé par le Général Alphonse JUIN  

 

et composé de la 1
ère

 DFL, 2ème DIM, 4ème DMM, et de la 3
ème

 DIA 

1. Détachement de garde et de quartier général 83/25 créé JUILLET 1943, 

2. Compagnie de quartier général 104/25 (créée le 9.11.42) ex. groupe de Travailleurs N° 24, 

devenue Compagnie de quartier général 83/25 

3. 3° Régiment de Tirailleurs Algériens (créé le 11 AOUT 1842) 

4. 7° Régiment de Tirailleurs Algériens (créé en 1913 par dédoublement du 3° R.T.A.) en mars 1945 

épuisé par ses pertes, ce régiment regagne le Constantinois et sera  remplacé par le :  49 Régiment 

d'Infanterie (reformé le 11 /02/1945 ex -Corps Franc POMMIES), 

5. 4° Régiment de Tirailleurs Tunisiens (créé en 1884).. 

6. 85° Bataillon du Génie (créé le 17.11.1942), 

7. Compagnie de transmission 83/84 (créée le 9.07.1932), 

8. 7° Régiment de Chasseurs d'Afrique (reformé le 1.04.1943  avec des éléments des Chantiers de 

Jeunesse d'Afrique du Nord .il sera le Régiment de Tanks Destroyer -TDM 10 chasseur de chars 

de la division. 

9. 3° Régiment de Spahis Algériens (créé le21.07.1845) Régiment de reconnaissance de la Division, 

10. 67° Régiment d'Artillerie d'Afrique (créé en 1929 ex 3° G.A.CA), 

11. Peloton d'Avions d'Observation d'Artillerie ( 2° - 9° et 10° sections ), 

12. 37° Groupe des Forces Terrestres Anti-aérienne (créé le 01.04.1943), 

13. Détachement de circulation routière 83 (créé le 08.11.1942), 

14. Compagnie de Transport 183/25 (créée le 08.11.1942), 

15. Compagnie de Transport 283/25 (créée le 16.08.1943), 

16. 3° Bataillon Médical (créé le 01.08.1943), 

17. 3° Groupe d'exploitation (Intendance) créé le 13.07.1943, 

18. 3° Compagnie de Réparation Divisionnaire (créée le 16.06.1943). 

- Le 3° Groupe du 65° Régiment d'Artillerie d'Afrique et la 17° Section d'Observation d'Artillerie seront 

intégrés à la 3° D.I.A. lors des campagnes de FRANCE et d'ALLEMAGNE.           
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       4e RTT    3e RTA    7e RTA  7e RCA   37eGrdeFTA 3e RSAR 

  

 

 

      
 

     83e Btn Génie 83/84 Trans 49e RI 67e RAA  3Bat Medic Intendance  

               
 

     PAOA 

                      183e C.T.       503e G.T.     3èmCRD         

 

 

                                 
                                            EMIA 1999-2001 

                 CEFI                     Campagne D’Italie 

http://perso.orange.fr/4dmm/histo7erca.htm
http://perso.orange.fr/4dmm/odb3ersar.htm
http://cfp49.ri.free.fr/
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               Le général Augustin GUILLAUME patron des Goumiers marocains (nom de code au CEFI : 

AUROCH)  succède au Général de MONSABERT et prend donc le commandement de la 3
ème

 DIA du 14 

septembre 1944 au 1
er

 octobre 1945. 
 

Goumiers marocains 

Les goumiers sont des soldats marocains dépendant d'unités mises sur pied dans le cadre du protectorat 

français sur le Maroc jusqu'en 1956. Il s'agit d'abord de troupes supplétives qui ne quittent pas le territoire 

marocain et qui sont surtout chargées d'assurer des missions de souveraineté et de maintien de l'ordre dans 

le cadre de la « pacification » du Maroc jusqu'en 1934. Les goumiers participent à la libération de la 
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Corse en 1943, ainsi qu’à la campagne d'Italie (1943-1944) et au débarquement de Provence (1944). Lors 

de ces différents combats, leur capacité à combattre en terrain montagneux en fait des troupes 
remarquables. Environ douze mille marocains constituent alors quatre groupes de tabors. Un tabor est 
l'équivalent d'un bataillon qui regroupe lui-même trois goums à trois sections, un goum est équivalent 
approximativement à une compagnie d'infanterie.  
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Le COMMANDEMENT DES GOUMS MAROCAINS (CGM), avec ces quatre GTM, est créé le 2 juin 

1943 et est placé sous les ordres du général Guillaume en  1943 : promu général de brigade  . Le 4
ème

 

Tabor  participa glorieusement  à la libération de la Corse au débarquement de l’île d’Elbe avec la 9
ème

 

Division d’Infanterie Coloniale à la prise de la Sicile avec Patton après la campagne de Tunisie  

Le général GUILLAUME  nommé commandant des goumiers débarque en Italie et commande les Tabors 

et Goumiers marocains du CEFI du général JUIN ,qui contournent Monte Cassino, combattent au 

Belvédère et ouvrent la route de Rome, suivant le plan tactique proposé par JUIN aux Alliés et accepté 

derechef . 

Après le débarquement du 15 aout   anglo- americain français  en Provence  les 1
er

, 2
e
 et 3

e
 GTM jouèrent 

un rôle important dans la libération de Marseille en août 1944 aux côtés des  1
ère

 DFL , 3
ème

 DIA , furent 

cités à l'ordre de l'Armée. Lorsque Guillaume  succéda au général de Monsabert au commandement de la 

3
e
 division d'infanterie algérienne, le 14 septembre  1944  à  l'issue de la prise de Marseille, le général 

Guillaume prend donc  le commandement de la 3
e
 DIA,  

le CGM (commandement des goums marocains) resta sous son autorité, il   confia le commandement des 

goums marocains à son second et camarade de promotion de Saint Cyr, le colonel Hogard. C'est lui qui 

http://fr.wikipedia.org/wiki/2_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1943
http://fr.wikipedia.org/wiki/1943
http://fr.wikipedia.org/wiki/Augustin_Guillaume
http://fr.wikipedia.org/wiki/1943
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ral_de_brigade
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Cassin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bataille_du_Belv%C3%A9d%C3%A8re&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ration_de_Marseille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_de_Goislard_de_Monsabert
http://fr.wikipedia.org/wiki/3e_division_d%27infanterie_alg%C3%A9rienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Hogard
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les conduit ensuite dans les Alpes en automne puis dans les Vosges lors des combats meurtriers de l'hiver 

1944-1945 et jusqu'en Allemagne. 

 

 

     
 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_des_Vosges_%28Seconde_Guerre_mondiale%29
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Légion d’honneur  1952 Grand-croix 

Médaille militaire 

Croix de guerre 1939-1945 

Croix de guerre des TOE 

Croix de la Valeur militaire 

Titulaire de nombreuses décorations étrangères 

 

« C’est pour moi un plaisir tout particulier de vous féliciter des succès remarquables remportés sous 

votre commandement car, en saluant les Goums, je salue la renaissance de la France. » 

Général CLARK, commandant la V
e
 Armée anglo-américaine en France, au général GUILLAUME, 

commandant les goumiers marocains, juin 1944. 

Les élèves officiers entrés en 1990 à Saint-Cyr ont choisi de l’honorer en baptisant leur promotion 

Général-Guillaume 

(1895 Guillestre 05  - 1983 Guillestre 05) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gion_d%27honneur
http://fr.wikipedia.org/wiki/1952
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9daille_militaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_de_guerre_1939-1945
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_de_guerre_des_TOE
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_de_la_Valeur_militaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mark_Wayne_Clark
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Goum_%28militaire%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_sp%C3%A9ciale_militaire_de_Saint-Cyr
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Augustin GUILLAUME officier supérieur en 1939 au Maroc il est chargé, en 1940, de camoufler les 

goums marocains unités légères supplétives marocaines  essentiellement constituées de berbères 

montagnards. Il fut très certainement un des chefs militaires français les plus brillants de la Seconde 

Guerre mondiale 

Nommé général de brigade en 1943, GUILLAUME est chargé d’en faire des unités de combat de 

première ligne. Les goumiers, groupés en goums (bataillons) et en tabors (régiments) combattirent avec 

courage abnégation et dignité et se couvrirent de gloire en France dans le CEF du Général JUIN. Ce sont 

les goumiers qui ouvrirent la route de Rome par les montagnes italiennes. Participeront au débarquement 

en Provence, à la remontée du Rhône en FRANCE ,à la campagne d’ALSACE des VOSGES, au passage 

du RHIN puis à la libération de la France. 

Il sera à la tête de la 3
ème

 D.I.A. le digne successeur de GOISLARD de MONSABERT en septembre 

1944. 

En août 1946, il est nommé général de corps d'armée. En 1947, il devient adjoint au général de Lattre, 

inspecteur général de l'Armée de terre, puis prend le commandement supérieur des troupes françaises 

d'occupation en Allemagne, qui prennent le nom de F.F.A.(forces françaises en Allemagne) en 1948. En 

1951, il est nommé général d'armée et devient, sur la recommandation du général Juin qui quitte le poste, 

résident général au Maroc. L'année suivante, il reçoit la Grand-croix de la Légion d'Honneur. 

Le Maroc a beaucoup changé depuis la guerre. Face à Guillaume, à la limite de la rébellion, la majorité 

des notables traditionnels rassemblés derrière le pacha de Marrakech ("le Glaoui") demande le maintien 

du Protectorat. Deux factions s'opposent, leurs manifestations tournent parfois à l'émeute. Le 

gouvernement français tergiverse et l'O.N.U. prend fait et cause pour le Sultan contre la France. Après 

avoir tenté d'empêcher les pachas de se révolter, le général Guillaume décide de déposer le Sultan, avec 

l'accord du gouvernement, qui l'éloigne du Maroc.  

« En effet Mohammed V qui  soutient le principal mouvement indépendantiste marocain et s'oppose à la 

poursuite de la domination française est déposé le 20 août 1953 et contraint à l'exil (en Corse puis à 

Madagascar) Le 16 novembre 1955, il fit son retour au Maroc avec son jeune fils, le prince Moulay 

Hassan futur Hassan II. Le 2 mars 1956  prenait fin le protectorat français Le Maroc était indépendant le 

7mars, Mohammed V signa dès mai 1956 un traité d’amitié avec la France qui maintint des forces 

armées au Maroc jusqu’en 1963. » 

Le résident général Augustin Guillaume est remplacé en mai 1954 par Francis Lacoste (ambassadeur)  

officiellement nommé commissaire résident général représentant officiel du gouvernement français à 

Rabat durant le protectorat. 

Le Général Guillaume est nommé chef d'État- Major général des Armées, il participe alors aux 

discussions du gouvernement sur les problèmes de défense et représente la France auprès des grands chefs 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/20_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1953
http://fr.wikipedia.org/wiki/1953
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Madagascar
http://fr.wikipedia.org/wiki/1956
http://fr.wikipedia.org/wiki/1963
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rabat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protectorat_fran%C3%A7ais_au_Maroc
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militaires de l'OTAN.  

Le 28 février 1956, il démissionne de son poste:  

« Dans la matinée du 28 février 1956, au cours d'une réunion du Comité de Défense Nationale, je me suis 

démis brusquement de mes fonctions de chef d'État-major des Forces Armées. (...) En cette séance que 

présidait le chef de l'État - René Coty - le comité avait à examiner les mesures à prendre pour faire face à 

la situation en Afrique du Nord: 

- en Algérie, la rébellion ne cessait de s'étendre, et en Tunisie l'ordre était maintenu de justesse. Pour 

renforcer le quadrillage territorial, préserver de la contamination les zones moins touchées, augmenter 

les moyens opérationnels mobiles destinés à détruire les forces adverses, l'Algérie demandait des 

renforts. J'avais, dans les jours précédents, présenté au ministre une analyse de la situation et proposé 

des solutions. Les différentes mesures que je préconisais ne furent pas retenues par le Comité dont l'un 

des membres alla jusqu'à déplorer que l'armée, une fois de plus n'ait rien prévu. Cela, je ne pouvais 

l'accepter. J'ai donc donné ma démission sur le champ, refermé mes dossiers, salué M. Coty et je suis 

parti. 

(...) Pour moi, la coupe était pleine depuis plusieurs mois. Cet incident fut la goutte qui la fit déborder. 

(...) Je ne pouvais, en effet, me résigner à mon impuissance à faire aboutir la moindre réforme. De cette 

impuissance, l'une des raisons majeures était l'instabilité ministérielle, particulièrement stérilisante en 

matière de défense nationale où rien ne s'improvise : depuis vingt et un mois que je remplissais mes 

fonctions, n'avais-je pas assisté à sept changements de ministre à la tête du département de la Défense 

Nationale ? 

Comment, dans ces conditions, arriver à une définition des responsabilités du Gouvernement et du Haut 

Commandement, d'une politique militaire à moyen terme permettant aux armées de construire leurs 

forces en fonction de leurs missions ? (...) 

En Afrique du Nord, en tout cas, ma décision montrait à l'armée que ses chefs ne subissaient pas sans 

réaction, n'acceptaient pas avec résignation, que soient compromis les intérêts supérieurs de la Patrie. » 

Sur sa demande il est rayé des cadres d’activité. 

II se retire alors à Guillestre une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes. II 

publie en 1977 ses souvenirs, sous le titre "Homme de Guerre" et s'éteint le 9 mars 1983, à Guillestre, 

Hautes Alpes 05600. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hautes-Alpes
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La route de ROME est ouverte aux Alliés par les troupes du  CEFI en juin 1944. 

 

Pour bien montrer la place prépondérante prise à la victoire par les troupes françaises, c’est en compagnie 

du général JUIN que le général CLARK fera son entrée à ROME le 5 juin 1944. 

Quant aux troupes françaises composées d’Européens d’Afrique et de métropole, de Nord-africains et 

Africains, Antillais, Polynésiens, Malgaches et Indochinois, émanation de l’armée française restaurée, 

tous réunis dans une implacable détermination pour la victoire, elles n’entreront dans la ville éternelle 

qu’un peu plus tard. 

 

 

LES DIVISIONS DU C.E.F.I. VERS LA VICTOIRE ET VERS ROME CITÉ 

ÉTERNELLE  

Mai-juin 1944 

 

Les attaques directes contre Cassino ont échoué et les alliés attendent les beaux jours pour la reprise de 

l'offensive. Les combats contre les Allemands en Italie furent des plus cruels de la 2
ème

 guerre mondiale 

autant pour les combattants que pour la population civile dont on ne parle jamais .Devant la résistance 

acharnée des troupes allemandes particulièrement bien organisées, déployées et implantées en position 

défensive , en un mot indélogeables ,sur la ligne Gustav, les Alliés bloqués ne seront pas en mesure de 

percer le front ni de vaincre sans l’Armée française d’Afrique du général  JUIN . En effet à la demande de 

ce dernier au printemps 1944, les Alliés opèrent un repositionnement de leurs unités en vue de leur 

nouvelle offensive. La VIII
e
 armée britannique et le Corps expéditionnaire français sont ainsi redéployés 

en secret. L'offensive alliée qui se prépare s'appuie sur les plans audacieux du général Juin, qui a réussi à 

imposer ses vues à l'état-major anglo-américain. Juin veut éviter toute nouvelle attaque frontale contre 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_du_Monte_Cassino
http://fr.wikipedia.org/wiki/8e_arm%C3%A9e_%28Royaume-Uni%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Juin
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Monte Cassino, dont les défenses ont été encore renforcées et d'où les troupes allemandes d'élite 

paraissent impossibles à déloger.  Il fait adopter par les Alliés un plan de manœuvre audacieux. En effet, 

il brisera la ligne Gustav en enveloppant le mont Cassin avec notamment les tabors marocains du général 

Guillaume et le 4
e
 régiment de tirailleurs tunisiens (3

ème
 DIA) 

 le corps français (1
ère

 DFL, 2ème DIM, 4
ème

 DMM, 3
ème

 DIA) doit opérer contre les monts 

Aurunci et ensuite sur le cours supérieur du Liri, 

 le 2
e
 corps américain doit opérer le long de la route côtière n

o
 7. 

Ce plan doit permettre de couper les positions arrière de l'ennemi, enveloppant ainsi toute la ligne Gustav. 

Pour Juin, seul le CEF est capable de mener à bien cette opération, grâce à l'aptitude au combat en 

montagne des tirailleurs et des goumiers du général Guillaume, ainsi que leurs trains muletiers. 

Tout en acceptant ce plan, l’Anglais (Harold ALEXANDER) et l’Américain (Mark W.CLARK) doutent 

néanmoins que les Français puissent réussir à accomplir la manœuvre de débordement qui permettrait 

d'ouvrir enfin les portes de Rome. La date et les objectifs de cette offensive restent inconnus des 

Allemands, comme en témoigne l'envoi de leurs réserves vers Anzio, où ils prévoient une tentative de 

percée des Alliés. Une autre inconnue inquiète Kesselring : « savoir où et comment le CEF avec ses 

divisions entraînées pour la montagne et ses solides combattants marocains allait être engagé » 

Cette manœuvre que le général Juin estime à la portée de son infanterie rustique reçoit l'approbation du 

général Clark malgré les grands risques qu'elle comporte. 

Le corps de montagne aura pour mission de déborder largement, par des hauts jugés impraticables pour 

des unités normales, les résistances ennemies installées obligatoirement dans les vallées, de les attaquer à 

revers et de faciliter ainsi la progression du gros des forces tributaires des itinéraires en vallées.La 3
ème

 

bataille de Monte-Cassino va révéler le génie militaire du général Juin qui en lançant un assaut 

d'infanterie légère pour déborder la position allemande sur ses flancs remportera un succès total, au 

contraire du général américain Clark qui, en tentant un assaut frontal d'infanterie lourde précédé d'un 

catastrophique bombardement du monastère, envoya à la mort sans aucune utilité près de 1 700 soldats. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alli%C3%A9s_de_la_Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_Gustav
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Cassin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Goumiers_marocains
http://fr.wikipedia.org/wiki/Augustin_Guillaume
http://fr.wikipedia.org/wiki/Augustin_Guillaume
http://fr.wikipedia.org/wiki/4e_r%C3%A9giment_de_tirailleurs_tunisiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Goum_%28militaire%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Augustin_Guillaume
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_du_Monte_Cassino
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mark_Wayne_Clark
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La « ROYALE BRELE FORCE » du CEFI 

 

 

 

 

 

 

 

C'est en effet par la montagne, là où l'ennemi ne s'y attend pas, qu'il faut porter l'effort principal : à travers 

les monts Aurunci (ou Aurunces), au sud-ouest de Cassino, considérés comme : « impénétrables aux 

armées », selon les Allemands et le cours supérieur du Liri. Ce plan doit permettre de couper les positions 

arrière de l'ennemi, enveloppant ainsi toute la ligne Gustav. 

Pour Juin, seul le CEF est capable de mener à bien cette opération, grâce à l'aptitude au combat en 

montagne des tirailleurs et des goumiers, avec  leurs Trains muletiers : « [...] la 4
e
 Division [marocaine de 

montagne] et les tabors marocains étaient capables de passer partout et le général Juin le savait mieux que 

personne. » 

Pour les besoins de l'offensive, la 2
e
 DIM « Le bélier du CEFI »dispose ainsi d'environ 1 000 mulets et la 

4
e
 DMM en reçoit des centaines supplémentaires, qui s'ajoutent à son Train muletier initial. Au total, le 

CEF aligne alors plus de 6 700 "brêles" : la " Royale Brêle Force " va encore se révéler capitale dans la 

réussite des opérations. 

Le 11 mai, les Marocains de la 2
e
 DIM, de la 4

e
 DMM et des GTM, les Algériens et les Tunisiens de la 3

e
 

DIA, les Sénégalais, les Calédoniens, les Tahitiens et les Antillais de la l
ère

 DFL, les Français de l'armée 
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d'Afrique et des FFL, tous s'apprêtent à monter à l'assaut, en partant des positions du CEF sur le 

Garigliano. L'offensive générale des Alliés se déclenche à 23 h sur l'ensemble du front italien. 

. Une intense préparation d'artillerie de 2 000 canons précède l'attaque. Mais dans le secteur de la 2
e
 DIM, 

ce bombardement n'arrose que les crêtes, sans détruire le dispositif de défense allemand (blockhaus, 

barbelés, mines…), qui sillonne les pentes que doivent gravir les tirailleurs marocains avant de pouvoir 

s'emparer des sommets. Les combattants marocains prennent par la suite le mont Fammera (1 175 mètres) 

et le mont Revole (1 307 mètres).  

 

le 12 mai, Juin se rend lui-même en première ligne pour évaluer la situation et remonter le moral de ses 

hommes au visage fermé et à l’air moribond. Persuadé, à juste titre, que l'ennemi n'a plus de réserves dans 

le secteur d'attaque du CEF, il persévère et décide la reprise de l'offensive pour la nuit suivante, avec cette 

fois-ci une solide et intense préparation d'artillerie puis un appui total pour contrer d’éventuelles contre-

attaques. 

Très tôt dans la matinée du 13 mai, c'est la ruée des tirailleurs marocains sur les positions allemandes, 

qui ont été ravagées par le " rouleau de feu " des canons français. La ligne Gustav a donc été rompue 

enfoncé grâce à l'action des régiments de tirailleurs marocains le dispositif adverse a été percé aussi grâce 

à l’action primordiale de l’artillerie du CEF avec ses 357 canons. L'exploitation est maintenant possible 

vers les monts Aurunci puis, plus à l'ouest, les monts Lepini. C'est la 4
e
 DMM et les trois GTM, formant 

le corps de montagne du CEF, qui s'en chargent dès le 14 mai, à « un train d'enfer ». Auroch, indicatif du 

général Guillaume, lance à ses goumiers son fameux cri de guerre sur la radio, en arabe dialectal : « Zidou 

l'gouddam (Allez de l'avant) ! » Tirailleurs et goumiers marocains s'introduisent avec force et souplesse 

dans un terrain accidenté où ils bondissent de rochers en rochers avec une agilité incroyable.  

 
 

Le 16 mai, la section des éclaireurs-skieurs (1) du 2
e
 RTM  de la 4

ème
 D.M.M. conquiert ainsi 

l'impressionnante gigantesque muraille de roche du Fammera qui commande l'entrée du mont Petrella, 

dont la falaise offre un dénivelé de 1 000 mètres ! L'ennemi, surpris par la rapidité de ce coup de force, 

est vite submergé. Au terme d'un bref combat, les tirailleurs marocains neutralisent les guetteurs 
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allemands contrôlent 5km de crête et arrivent même à hisser une section complète de mortiers ouvrant 

ainsi  magnifiquement les portes du Petrella au reste du corps de montagne qui  se lance alors dans un 

véritable : « raid de cavalerie » avec les goumiers du général Guillaume. Juin s’empare donc du Mont 

Majo (fait déployer un drapeau français de 30m2) et en faisant irruption dans la vallée du Liri réduit en 

miettes les portes de Rome .La 3
ème

 DIA déborde Monte Cassino, enfonce la ligne Gustav pour prendre 

Castelforte nettoie- Coreno -Ausonia et arrive aux portes de Rome avec la 1
ère

 DFL. 

(1)  Dans le cadre du très grand respect que nous devons à nos grands anciens et du devoir de mémoire, voir en annexe 
l’impossible exploit plein de bravoure ,de courage et d’abnégation accompli par la section de l’Aspirant ESTABLIE 

qui deviendra une grande figure du Matériel , je ne pouvais pas laisser passer l’occasion de rappeler une des actions 

qui a permis de participer à la victoire du Monte-Cassino et d’ouvrir les portes vers la ville Sainte de Rome. Une 

confidence j’ai servi comme Capitaine sous les ordres du Colonel ESTABLIE 1974-1976 !! à Toulouse. 

 

 

 

Le 22 mai, Kesselring donne l’ordre général de repli à l'armée allemande. Quelques jours plus tard, il 

note dans son rapport quotidien : « Spécialement remarquable est la grande aptitude tout terrain des 

troupes marocaines, qui franchissent même les terrains réputés impraticables, avec leurs armes lourdes 

chargées sur des mulets, et qui essaient toujours de déborder nos positions par des manœuvres et de 

percer par derrière ». 

 

Le 26 mai, spahis et tirailleurs marocains s'emparent de la ville de Pastena, tandis que la 3
e
 DIA occupe 

la localité de San Giovanni, après une lutte très violente et le plus grand combat de chars de la campagne 

d'Italie, au cours duquel se sont illustrés les tankistes français. La bataille du Garigliano est terminée, 

l'ensemble des monts Aurunci est alors aux mains de l'armée française, qui a réussi où ses alliés avaient 

échoué durant des mois : faire sauter le verrou de Cassino et ouvrir la route de Rome. Après cette bataille, 

Juin repousse les Allemands de la tête de pont sur le Garigliano et descend dans la plaine avec ses 

troupes. 

 

La victoire du Garigliano est donc dans sa conception et son exécution de nature française, concepteur 

Alphons JUIN. Les soldats marocains y ont participé d'une manière éclatante. Comme en témoignent 

leurs innombrables distinctions obtenues à titre individuel ou collectif. 

Début juin, la 3
e
 DIA, à la pointe du CEF, n'est plus qu'à une poignée de kilomètres de Rome, mais les 

troupes françaises ont reçu l'ordre d'y laisser entrer les Américains en premier !des arguments de prestiges 

veulent que Rome soit libérée par les Américains ….. Du haut des monts Lepini, les goumiers, que Juin 

aime à surnommer ses " loups ", peuvent apercevoir les blindés alliés se diriger vers la " ville éternelle ", 

libérée au soir du 4 juin 1944. Un tirailleur dit alors doucement à l'un de ses compagnons d'armes français 

: « Mon lieutenant, nous sommes heureux de t'avoir donné ce plaisir-là ! » 

 

Juin  prend une part active dans l'offensive sur Rome, bien que lui-même eût préféré une ultime bataille à 

l'Est pour anéantir les Allemands. Il libère les faubourgs Est de la Cité Éternelle et entre dans la capitale 

aux côtés de Clark.  

Devant le Capitole, à Rome, le 5 juin le général Clark déclare au général Juin : « Sans les Français nous 

ne serions pas là aujourd'hui ».  

Juin lui répond avec courtoisie : « Sans l'Amérique, l'armée française n'aurait pas pu être là ». Et Clark de 

conclure : « Le Garigliano c'est vous ! ». Juin sait surtout à qui il doit ce succès. Dans ces heures 

euphoriques, il n'oublie pas de rendre d'abord hommage à ses soldats, qui obtiennent quelques jours de 

repos au sud-est de Rome. 

Le CEF de Juin s’est illustré particulièrement au cours de la victoire de Monte Cassino perçant la ligne 

Gustav et surtout redonna à la France son prestige et son rang de 4
ème

 grande puissance. 

Le 5 juin, le général de Gaulle télégraphie un message au général Juin, avec ce ton qui lui est  propre : « 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pastena
http://fr.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_Incarico
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_du_Garigliano_%281944%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monts_Aurunci
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Garigliano
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L'armée française a sa large part dans la grande victoire de Rome. Il le fallait ! Vous l'avez fait ! Général 

Juin, vous-même et les troupes sous vos ordres êtes dignes de la patrie ! » 

L’action déterminante de l'armée française et de son commandement vaudra a Alphonse JUIN, d'être     

décoré de l'Ordre du Bain par le roi d'Angleterre et la reconnaissance des généraux alliés. 

L'inscription de bataille Garigliano 1944 est attribuée aux drapeaux des : 

 4
e
 régiment de tirailleurs tunisiens 

 2
e
, 4

e
, 5

e
, 6

e
 et 8

e
 régiment de tirailleurs marocains 

 7
e
 et 8

e
 régiment de chasseurs d'Afrique 

 3
e
 et 4

e
 régiment de spahis marocains 

 63
e
 et 64

e
régiment d'artillerie d'Afrique 

 1
er

 régiment d'infanterie coloniale (au titre de la 4e brigade de la 1re DFL) 

 1
er

 régiment d'artillerie coloniale 

 

 

Le coût humain de cette considération retrouvée et de cette combativité exceptionnelle s'avère très élevé. 

Les pertes globales du CEF sont terribles : 6 500 morts, 4 200 disparus et 23 000 blessés, soit plus d'un 

quart de ses effectifs ! Cette proportion est l'une des plus fortes, dans le temps et le volume engagé, de 

toute la Seconde Guerre mondiale. Avant le regroupement des morts du CEF dans trois grandes 

Nécropoles nationales à Miano (dans la périphérie de Naples), Venafro et Rome, ce ne sont pas moins de 

55 cimetières militaires français, qui parsèment en 1944 le sol d'Italie. 

Une des très belles pages glorieuses de notre histoire militaire a été écrite là par ces soldats d’Afrique du 

Nord avec les Algériens les Marocains et les Tunisiens et leurs cadres qui ont accompli des hauts faits 

d’armes avec courage volonté abnégation dans une ambiance de sincérité de fraternité et d’amitié.  

L’épopée héroïque des unités du CEFI ne doit pas être occultée, rendre à César ce qui appartient à César 

et aux magnifiques et dignes combattants ce qui leur revient, la reconnaissance de la Patrie toute entière  

 

Les divisions du C.E.F.I.  vont se rassemblées pour  se réorganiser se restructurer en vue du débarquement 

de Provence  anglo-américano-français le 15 août 1944, une autre page d’histoire pour la reconquête du 

territoire de la Patrie  va s’ouvrir jusqu’au 8 mai 1944 avec la nouvelle  1
ère

 Armée Française du Général 

de Lattre de Tassigny. 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Bain
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KAIROUAN – ZAGHOUAN – KASSERINE (TUNISIE 1943) 

 

MONNA CASALLE BELVEDERE – CASTELFORTE – PICO – ROME – 

SIENNE (FRANCE 1943 – 1944) 

- MARSEILLE – PROVENCE – TOULON – GRENOBLE – LES VOSGES 

(FRANCE 1944 – 1945) 

SCHEIBENHART – LE RHIN – STUTTGART (FRANCE 1945) 

et les tombes de ses 3219 tués. 

 

La 3° D.I.A. a été citée 4 fois à l’Ordre de l’Armée. 

 

Ses unités ont été citées : 

54 fois à l’Ordre de l’Armée 

17 fois à l’Ordre du Corps d’Armée 

13 fois à l’Ordre de la Division 

3 fois à l’Ordre de la Brigade 

4 fois à l’Ordre du Régiment. 

 

Le 4° R.T.T. et le 7° R.T.A. portent la fourragère aux couleurs de la Légion d’Honneur, 

 

Le 3° R.T.A. et le 67° R.A.A. portent la fourragère aux couleurs de la Médaille Militaire, 

 

Les drapeaux des 4° R.T.T. – 7° R.T.A. – 3° R.T.A. sont décorés de la Légion d’Honneur. 

La 3
e
 DIA est la division française la plus décorée de la Seconde Guerre mondiale et de la 1

ère
 Armée du 

général de LATTRE de TASSIGNY. Tous ses régiments ont obtenu une fourragère.  

« Les tirailleurs de la 3
e
 DIA, la division des trois croissants, écriront sur les pentes des Apennins 

quelques-unes des plus belles pages d’héroïsme de l’histoire de l’armée française. » 

Pierre Montagnon né en 1931, est un militaire et essayiste français. 

 

« La France peut à juste titre être fière de la bravoure de ses enfants du Corps expéditionnaire 

français. » 

Général Alexander 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fourragères_françaises
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apennins
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Montagnon
http://fr.wikipedia.org/wiki/1931
http://fr.wikipedia.org/wiki/Harold_Alexander
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 Dans l’Église  Saint Louis des Français à Rome 
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Le ravin Gandöet  4
ème

 R.T.T  
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1
ère

 ARMÉE FRANÇAISE 

 



53 

 

 

  

 L’insigne métallique de la 3
ème

 DIA  représente en relief trois croissants se tenant deux par deux par les 

pointes et peints bleu blanc et rouge. Brochant sur le tout une Victoire ailée dorée. 

Sa description héraldique est la suivante : 

« Victoire du premier métal soutenue par trois croissants détourés et ajourés d'azur, de candide et de 

gueules placés en orle ». 
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C’est l’insigne de la 3° Division Blindée, porté par les personnels qui servaient à l’Etat-major de la 

Division. 

 
- L’insigne tissu de manche, représente trois croissants se tenant deux par deux par les pointes de 

couleurs : bleu, blanc, rouge, le tout sur fond bleu ciel,( la Victoire n’est pas représentée ). 

 Les trois croissants, formant eux-mêmes un 3 stylisé, symbolisent l’union en 1943 des volontaires 

musulmans (les croissants) et métropolitains (les trois couleurs) pour la libération de la France et la 

victoire sur l’envahisseur. 

Cet insigne en tissu était porté par tous les personnels des régiments appartenant à la 3° Division Blindée. 

Il est placé sur la manche droite des uniformes à 2 centimètres de la patte d’épaule. 

- Les insignes métalliques ont plusieurs variantes, fond plein ou découpé, émaillé ou doré ou peint. La 

Victoire est parfois vue de face ou de trois quarts, la position des ailes et des bras est parfois différents. 

   

 

La fabrication est soit : 

Artisanale - A F N 

- métal peint 

Artisanale A F N en métal repoussé doré 

Drago - embouti émaillé et doré. 

 

À l’occasion de la dissolution de la 3
ème

 DB à FREIBURG en août 1991 un insigne numéroté dit de tradition a 

été fabriqué par J.BALME SAUMUR en juin 1991. C’est un modèle de luxe, raffiné. La Victoire a été 

parfaitement sculptée, les trois croissants bleu blanc rouge sont en émail cuit et brillant. Les ailes de la Victoire 

sont très très bien reproduites. 

 

                                 

 

                          

 

Le 15 AVRIL 1946 la 3° Division d'Infanterie Algérienne est dissoute, certains de ses éléments forment 

l'Elément Divisionnaire N° 3 de la Division d'Infanterie du Nord, le P.C. est à COBLENCE-KOBLENZ 
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elle fait partie des Troupes Françaises d’Occupation en Allemagne. 

 

 
KOBLENZ 

En 1949 création de la 3° Division d’Infanterie. 

 

En 1957 le  P.C. de cette division s'installe à FREIBURG. im BREISGAU en zone Sud. 

 

En 1960 la 3° Division d'Infanterie devient 3° Division le P.C. est toujours à FREIBURG im 

BREISGAU. 
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   E.O.DIV.  12°Brig. 

Méca 

Offenburg 

E.M. 

13° Brig. 

Moto 

Constance 

E.M. 

5°Brig. 

Méca 

Tübingen 

E.M. 

  CEC 4 Vieux 

Brisach 

11°RA Offenburg 34°RA Constance 

 

73°RA(2) Reutlingen 

  GALDIV3 Fribourg 43°RIMa Offenburg 3°RIMoto Radolfzell 5°RDragons Tübingen 

   32°RG Vieux 

Brisach 

19°GC Villingen 129°RIMoto Constance 

 

24°GC Tübingen 

 53°RAA Mulheim 12°RCuirs Mulheim 3°RDragons Stetten 2°RCuirs Reutlingen 

32°RALD Mulheim 412°BS Offenburg 413°BS Radolfzell 405°BS Tübingen 

  83°RS Fribourg 62°CLRM Offenburg 63°CLRM Friedrichshafen 55°CLRM Tübingen 

 53°RCT Fribourg 5/53°CLT Offenburg 4/53°CLT Constance 3/53°CLT Tübingen 

 

503°CRRM 

Fribourg       

  3°CLRM Mulheim       

 

 

 

ARTICULATION DE LA 3
ème

 DIVISION  ÉTAT-MAJOR  à  FRIBOURG 1962-1978 

 Cette division comprend des E.O.D. -éléments organiques divisionnaires - et 3 brigades, deux mécanisée 

et une motorisée 

En 1977-78 la 3
ème

 Division prend l’appellation  3
ème

 Division Blindée jusqu’à sa dissolution en 1991. 

(1) Le 32°RALD (régiment d’artillerie lourde divisionnaire équipé de Honest John US) s’installe à 

STETTEN, 1967 il était à MULHEIM depuis 1961. 

(2) Le  73° RA de REUTLINGEN  se transforme en 24°RA  en 1981. 

 

 

 

           
          BADE WÜRTTEMBERG 

 

 
FREIBURG IM BREISGAU 
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ÉTAT-MAJOR 

 et   É.O.D.  en  1984 

Commandants des Armes 

Directions des Services 

 
 

 

 

                                                       
           5° Brigade                                12°Brigade                              13°Brigade 

 

 

 
Général  Marie-Jean VOINOT 

A commandé la division de 1986 à 1988 
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Le   Général   Bertrand Guillaume de Sauville de Lapresle a  commandé  la  3

ème
 Division   de 1989  à 1991 

 

 

 

                 En août 1991  la 3
ème

 Division Blindée est dissoute. 
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 Ancien bâtiment  de l’Etat-major de la 3
ème

 Division Blindée de Fribourg  en 2004 
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LES  JUMELAGES  DE LA 3
ème

 DIVISION BLINDÉE 
 

 
1

ère
 DIVISION BLINDÉE  USA 

 

 
WIESBADEN-  HESSE 

 

La 1ère Division Blindée est la division la plus ancienne et la plus prestigieuse blindé dans l'armée des 

Etats-Unis. l'état-major se trouve depuis 1973 à Wiesbaden Army Airfield en Allemagne "Old Ironsides" 

Division a amassé beaucoup de décorations  et de distinction au service de l'Amérique. Elle fut, lors de la 

campagne de Tunisie (janvier-mai 1943) la première division blindée américaine à recevoir le baptême du 

feu face à l'Afrika Korps du feld-maréchal Erwin Rommel. Son premier engagement se fit lors de la 

bataille de Kasserine face aux vétérans allemands, l'unité subit de lourdes pertes. 

 

 
 

10
ème

  Panzerdivision SIGMARINGEN Bade-Wurtemberg RFA 

 

 
SIGMARINGEN 

L'insigne depuis 1962 montre un lion noir ( Staufer lion avec un fond jaune). Le "Lion" est une image 

symbole de la force , l'endurance et les liens locaux du 10e Panzer Division. Sa désignation (10. 

Panzerdivision) et le nom de son QG de garnison (Graf- Stauffenberg -Kaserne) est une référence 

historique à des membres clés de la Résistance allemande et complot du 20 Juillet qui avait servi dans la 

précédente 1939-1943 10. Panzer Division de l'Allemagne Wehrmacht pendant la Seconde Guerre 

mondiale. Une fois que les Alliés débarquent en Afrique du Nord , la 10e Division Panzer a été mis en 

service dans l'occupation la France de Vichy , et transporté à l' Afrique Theater fin de 1942, dès que les 

transports sont devenus disponibles. Il débarque en Tunisie et en participant à la bataille de Kasserine 

Pass et plusieurs autres batailles début avec des unités de l' armée des Etats-Unis , nouvellement engagé 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat-major
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wiesbaden_Army_Airfield
http://fr.wikipedia.org/wiki/Campagne_de_Tunisie
http://fr.wikipedia.org/wiki/1943
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrika_Korps
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Kasserine
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=vG0zUcrYFu-R0QW2-oHgDg&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dsigmaringen%2B10e%2BPanzer%2BDivision,%26hl%3Dfr%26biw%3D896%26bih%3D461&rurl=translate.google.fr&sl=de&u=http://de.wikipedia.org/wiki/Staufer&usg=ALkJrhhXyEhgdR3ONppaVOhSRjBfDHjBIQ
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=vG0zUcrYFu-R0QW2-oHgDg&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dsigmaringen%2B10e%2BPanzer%2BDivision,%26hl%3Dfr%26biw%3D896%26bih%3D461&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Kasserine_Pass&usg=ALkJrhhc6hsL4LqSz0oroUXNHBbg1Ioj7Q
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dans la guerre .En Décembre 1942, la division, fait partie de la cinquième armée de Panzer , les défenses 

sont consolidées autour de Tunis , mais les troupes de combat fatiguées sont  incapables de former une 

ligne contre l'avancée des forces alliées.  

La division est restée au combat durant les premiers mois de 1943. A cette époque, lorsque la ligne Axis 

s'est effondrée en mai 1943, la division a été prise au piège. Elle s'est rendue le 12 mai à Tunis et Bizerte 

et n'a jamais été reconstruite.  

Plusieurs officiers de la Wehrmacht qui avaient servi dans la 10e Division Panzer en Tunisie étaient actifs 

dans la Résistance allemande contre Hitler et ont été emprisonnés ou exécutés après leur tentative 

infructueuse de l'assassiner dans le complot du 20 Juillet 1944. Le Graf-Stauffenberg-Kaserne à 

Sigmaringen est le siège de la garnison nouvellement formée après-guerre 10. Panzerdivision de la 

Bundeswehr . Tous deux ont été nommés comme tels dans le souvenir. 

 

Dans le cadre de la refondation de l’armée de terre 
 

le 1
er

 juillet 1999 est créée la 3
ème

 Brigade Mécanisée, à Limoges 

 

 

Héritière de la 3
ème

 DB- 3
ème

 DIA et aussi de la Division de Marche de CONSTANTINE du Général 

WELVERT. Elle a repris les traditions de la glorieuse  Division, son insigne et conserve dans sa salle 

d’honneur les drapeaux  des magnifiques régiments. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUNISIE 1943- ITALIE 1943-1944 -PROVENCE 1944 

 

(TOULON –MARSEILLE) 

FRANCE 

VOSGES –ALSACE 1944-45 

RHIN-1945 

ALLEMAGNE FORÊT NOIRE 

STUTTGART 1945 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=vG0zUcrYFu-R0QW2-oHgDg&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dsigmaringen%2B10e%2BPanzer%2BDivision,%26hl%3Dfr%26biw%3D896%26bih%3D461&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/5th_Panzer_Army&usg=ALkJrhh-1YZMJEcBQ9fyVZAIBNblO_yzzg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=vG0zUcrYFu-R0QW2-oHgDg&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dsigmaringen%2B10e%2BPanzer%2BDivision,%26hl%3Dfr%26biw%3D896%26bih%3D461&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tunis&usg=ALkJrhihpl4WOW8RdKRD8TpNnQVQadq1hg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=vG0zUcrYFu-R0QW2-oHgDg&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dsigmaringen%2B10e%2BPanzer%2BDivision,%26hl%3Dfr%26biw%3D896%26bih%3D461&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Widerstand&usg=ALkJrhh7nKwJ093QzmSCQSphYnkoXohdIA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=vG0zUcrYFu-R0QW2-oHgDg&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dsigmaringen%2B10e%2BPanzer%2BDivision,%26hl%3Dfr%26biw%3D896%26bih%3D461&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler&usg=ALkJrhib0m7KXEcv7bSr-mzM2N_l5sCVsg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=vG0zUcrYFu-R0QW2-oHgDg&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dsigmaringen%2B10e%2BPanzer%2BDivision,%26hl%3Dfr%26biw%3D896%26bih%3D461&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/July_20_Plot&usg=ALkJrhilA81R3C-r19Qt0KALcfTa7_8X4Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=vG0zUcrYFu-R0QW2-oHgDg&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dsigmaringen%2B10e%2BPanzer%2BDivision,%26hl%3Dfr%26biw%3D896%26bih%3D461&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sigmaringen&usg=ALkJrhjyGDvIzh1yLf6jwTvd-MYEPBSadA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=vG0zUcrYFu-R0QW2-oHgDg&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dsigmaringen%2B10e%2BPanzer%2BDivision,%26hl%3Dfr%26biw%3D896%26bih%3D461&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/10th_Armoured_Division_%28Germany%29&usg=ALkJrhhUKNEShaNxmzdzYcvIa8c7GBYDwg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=vG0zUcrYFu-R0QW2-oHgDg&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dsigmaringen%2B10e%2BPanzer%2BDivision,%26hl%3Dfr%26biw%3D896%26bih%3D461&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/10th_Armoured_Division_%28Germany%29&usg=ALkJrhhUKNEShaNxmzdzYcvIa8c7GBYDwg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=vG0zUcrYFu-R0QW2-oHgDg&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dsigmaringen%2B10e%2BPanzer%2BDivision,%26hl%3Dfr%26biw%3D896%26bih%3D461&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bundeswehr&usg=ALkJrhgyn5Fs3WSqTbDrd5KjustKUydPog
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3ème  

 

BRIGADE MECANISEE 

 
 

À compter du 1
er

 juillet 2011 : son état-major s’implante à CLERMONT-FERRAND. 
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La devise actuelle de la 3
ème

 brigade est 

 

« UN SEUL BUT LA VICTOIRE » 

Volonté de la Brigade de réussir toutes les missions qui  lui sont confiées. 

 

État-major de la 3
e
 brigade mécanisée 

Hôtel des États-majors 

31, cours Sablon 

63 000 CLERMONT-FERRAND 

 

 

    Le 92
ème

 régiment d’infanterie à CLERMONT-FERRAND 

 

   Le 126e régiment d'infanterie à BRIVE-LA-GAILLARDE  

 

   Le 1er régiment d'infanterie de marine d'ANGOULEME  

 

Le 68e régiment d'artillerie d'Afrique  à LA  VALBONNE  

 

Le 31e régiment du génie à CASTELSARRASIN  

http://www.defense.gouv.fr/terre/presentation/organisation-des-forces/troupes-de-marine/1er-regiment-d-infanterie-de-marine#_blank
http://www.defense.gouv.fr/terre/presentation/organisation-des-forces/genie/31e-regiment-du-genie#_blank
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             et 4 unités élémentaires spécifiques : 

      

1-3
e
 compagnie de commandement et de Transmission  (3

e
 CCT), CLERMONT FERRAND 

 

2-l’escadron d’éclairage et d’investigation n°3      (EEI3), implanté à ANGOULEME, 

      

3-la batterie de renseignement de la brigade n°3 (BRB 3), implantée à LA VALBONNE, auprès du 

68
ème

RAA 

4-Et le centre de formation initiale des militaires du rang (CFIM), implanté à ANGOULEME. 

 

 

QUE LA VICTOIRE DE CIRTA PUISSE PROTÉGER 

LA NOUVELLE BRIGADE MÉCANISÉE ET VEILLER SUR ELLE. 

Le Général de Brigade Bernard BARRERA   

Commandant la 3
ème

 Brigade Mécanisée et les régiments et unités qui la composent 

 

 

http://www.defense.gouv.fr/terre/formation-entrainement/formation/initiale/centres-de-formation-initiale-des-militaires-du-rang-cfim#_blank


65 

 

 

Photo journal La Montagne Clermont-Ferrand 2011
 

Général de Brigade Bernard  BARRÉRA 

Commandant la 3
ème

 Brigade Mécanisée   

 A commandé la brigade SERVAL au MALI de Janvier à Mai 2013 

 

INFORMATIONS :Le général Hervé GOMART  prend le commandement de la 3
ème

 Brigade Mécanisée 

en juillet 2013,  

 

LE 18 MARS 2014 la 3
EME

 BRIGADE MECANISEE DEVIENT 3
EME

 BRIGADE LEGERE BLINDEE. 

-2015-Le plan "Au contact" que l'armée de terre présentera le 28 mai prévoit de recréer deux divisions, 

qui formeront, ensemble la force Scorpion. Selon nos informations, ces deux divisions seront la 1ère et la 

3ème (qui remplaceront les 2 EMF de Besançon et Marseille). Chacune d'entre elles engerbera trois 

brigades.  

La 1ère et la 3ème division succèderont aux actuelles 1ere brigade mécanisée (Châlons-en-Champagne) 

dont la dissolution a été annoncée à l'automne dernier et à la 3ème brigade légère blindée (Clermont-

Ferrand). Leurs régiments seront répartis entre les six brigades restantes, à savoir la 2ème BB, la 6ème 

BLB, la 7ème BB, la 9ème BIMa, la 11ème BP et la 27ème BIM. On trouvera donc 2 brigades lourdes (2 



66 

 

et 7), 2 médianes (6 et 9) et 2 légères (11 et 27). Chacune des deux divisions devraient intégrer une 

brigade de chaque type.  

La 1ere division est l'héritière de la 1ere division blindée de l'armée de de Lattre alors que la 3ème 

division s'inscrit dans le sillage de la 3ème division d'infanterie algérienne de Montsabert.  

Cette force de combat Scorpion sera scindée en deux divisions, composées chacune de trois brigades 

interarmes. Il s'agira de deux brigades de haute intensité, équipées du char Leclerc rénové, de deux 

brigades médianes, équipées des blindés Jaguar et Griffon, qui constituent le cœur de Scorpion, et de 

deux brigades légères que sont les brigades parachutistes et d'infanterie de montagne. Ceci permettra de 

mener des actions de haute intensité et des actions « ultralégères ». 

"Avec deux divisions et six brigades, chaque division suivra probablement de façon alternative le cycle 

« territoire national » (TN), puis le cycle « opérations extérieures » (OPEX)." 

La 3e brigade légère blindée est supprimée en 2016 

Dans son nouveau modèle, il ne prévoit donc pas de suppressions de régiments mais une répartition dans 

six au lieu de sept brigades (une de plus que la 1re brigade mécanisée supprimée cet été, à choisir dans les 

brigades légères blindées, 3e BLB, 6e BLB et 9e BIMa)... Selon nos informations, la 3e brigade légère 

blindée, dont l'état-major se situe à Clermont-Ferrand, ferait les frais de la réforme. Celle-ci a déjà été sur 

le gril ces dernières années lors des diverses réformes successives. 

Le 92e ira à la 2
ème

 BB, les 126e RI et  le 1er Rima, rejoindront la 9
ème

 BIMa, le 68e RAA est affecté à la 

7
ème

 BB et le 31e RG devient EOD de la 3
ème

 Division...L’État major de la nouvelle BAC Brigade aéro 

combat s’installera à Clermont-Ferrand dans les locaux laissés libres par la 3
ème

 Brigade Mécanisée 

« Hôtel des É.M. Cours Sablon ».  

Le CEMAT compte rééquilibrer les effectifs des brigades, notamment pour l'efficacité de la préparation 

opérationnelle. 

Le choix fort est de s'appuyer sur Scorpion, le programme complet de modernisation de l'armée de terre, 

pour bâtir une organisation et non le contraire. " La force de combat Scorpion sera scindée en deux 

divisions (s'appuyant sur les deux état-major de force de Besançon et Marseille, NDR), composées 

chacune de trois brigades interarmes. Il s'agira de deux brigades de haute intensité, équipées du char 

Leclerc rénové (2e et 7e brigades blindées), de deux brigades médianes (la 6e BLB et la 9e BIMa), 

équipées des blindés Jaguar et Griffon, qui constituent le cœur de Scorpion, et de deux brigades légères 

que sont les brigades parachutiste (11e BP) et d'infanterie de montagne (27e BIM). " 

Un nouveau commandement de la formation et de l'entraînement fédérera les écoles. Quatre 

commandements spécialisés sont créés :  

1- le renseignement renforcé,  

2- les systèmes de commandement renforcés par le cyber défense, 

3- la logistique,  

4- la maintenance. 

La 3°DIV  EM Marseille –EOD : 2
ème

 RD,31
ème

 RG,54
ème

 RA 

relèvera les traditions de la « 3
ème

 DIA La Division aux 3 Croissants » et se composera des 

-2°BB : 501°RCC, 12°RC, RMT, 16°BC, 92°RI, 40°RA, 13°RG 
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-6°BLB : 2°REI, 13°DBLE, 21°RIMA, 1°RS, 1°REC, 3°RAMA, 1°REG 

-11°BP :  3° et 8°RPIMa, 1°RCP, 2°REP, 35°RAP, 17°RGP, 1°RHP, 1°RTP, 

Nous souhaitons bon vent et longue vie à la nouvelle  3
ème

 Division 2016 sous la protection de la 

Victoire de CIRTA en  NUMIDIE. 

Notons que c’est la 3
ème

 D.I.A. qui libéra Marseille en août 1944. 

la 1°DIV E.M. Besançon se composera de : 7°BB, 9°BIMa, 27°BIM, et des EOD : 132°BCAT, 

1°RA, 19°RG 

                   

 

 

 

 

GRIFFON JAGUAR, , 

VBCI, 

 

LES NOUVEAUX MATÉRIELS  PLAN SCORPION  2016 
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DES DOCUMENTS HISTORIQUES  
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Le monument aux morts de CONSTANTINE-CIRTA  est un magnifique arc de triomphe .Il est la 

réplique de celui de TRAJAN qui s'élève au milieu des ruines romaines de TIMGAD. Reproduction 

monumentale de la Victoire par le sculpteur EBSTEIN (1)  mesure 21 mètres de haut est surmonté d'une 

Victoire ailée en bronze, dont le modèle est une charmante statuette de 25 cm de haut, d'origine romaine, 

visible au musée national Cirta de CONSTANTINE. 

Il fut construit par les architectes ROGUET et DUMOULIN, et par la volonté d'Emile MORINAUD 

député-maire de CONSTANTINE. Sa construction débuta fin 1918 et fut inauguré en 1930 par le 

Président de la République Française Gaston DOUMERGUE. Il sera le premier monument de France a 

être élevé en mémoire des combattants de la "grande guerre". Il a été érigé pour rendre hommage à 844 

Constantinois de toutes confessions, ayant perdu la vie durant la guerre 1914-1918. 

Au-dessus de l'entablement est gravée sur l'attique la dédicace suivante:  

 

"PRO PATRIA MDCCCCXIV-XVIII" 

Soit "POUR LA PATRIE 1914-18" 

 

 

        (1)Joseph EBSTEIN (1881-1961) sculpteur, graveur français natif de BATNA en Algérie 

Des bonnes nouvelles 

Le Quotidien d'Oran - 20 juin 2009 

Des aménagements annoncés 

Une nouvelle vie pour le monument aux morts  

Le monument aux morts, perché sur les hauteurs de la ville, offre au visiteur un panorama époustouflant 

sur celle- ci. Un monument qui marque tout visiteur par sa beauté et son originalité et qui semble avoir 

enfin l'attention des autorités locales 

 

L'Expression - 16 mars 2010  
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Une seconde vie pour le Monument aux morts  

Construit en 1930, le Monument aux morts de Constantine devra faire « incessamment » l'objet d'une 

vaste opération de restauration, a indiqué, récemment le président de l'Assemblée populaire (APC) de 

Constantine.  

L'étude d'aménagement de cet édifice dédié à la mémoire des victimes algériennes de la « Grande Guerre 

» (1914-18), a été confié à un bureau d'études national qui devra remettre, à l'issue d'un diagnostic, une 

fiche technique complète sur l'état de ce monument et proposer des solutions pour le « sauver d'une mort 

devenue presque certaine », a souligné M.Abdelhamid Chibane.  

 

Horizons - 5 décembre 2010  

Constantine - Monument aux morts : une réhabilitation très attendue  

[….] La gestion cette fois-ci devra revenir en principe à un exploitant privé, un président d'un club de 

football de la ville qui promet de transformer comme il se doit cet endroit. Espérons que le premier 

responsable de l'exécutif de Constantine tiendra ses promesses, la réhabilitation des hauts lieux de 

tourisme est symbolique pour beaucoup de Constantinois qui accordent plus d'attachement à ce genre de 

sites qu'aux nouveaux projets de modernisation.  

    Kaïs Benachour.  

 

 

 

 

 

 

http://www.constantine-hier-aujourdhui.fr/LaVille/monument_aux_morts.htm 

 

http://www.constantine-hier-aujourdhui.fr/LaVille/monument_aux_morts.htm
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UN GRAND MALHEUR,   

PROFANATION DU MONUMENT AUX MORTS A 

CONSTANTINE 

      IRREPARABLE !  

HÉLAS ! HÉLAS ! ABJECT ! HONTEUX. 

 

Par : Driss B. le  1
er

 mars 2013  « La Liberté »  Alger 
La perte de la plaque en bronze ne suffit apparemment pas à alerter les autorités locales, car 

hormis la plainte déposée par l’APC il y a quelques jours, aucun élu ni aucun responsable n’a 

daigné se déplacer sur les lieux pour constater les dégâts. 
 

Le monument aux morts, un patrimoine historique de la ville de Constantine, a été profané le 23 janvier 

dernier, lorsque des individus ont arraché une grande partie de la plaque commémorative portant les noms 

de soldats morts lors de la Première Guerre mondiale – des musulmans, des juifs et des chrétiens 

originaires de la ville. Encore une fois, les Constantinois constatent avec amertume le désastre causé par 

cette énième dégradation du site.  

 

 
« Les plaques en bronze qui ont été enlevées » 

Ce monument en forme d'arc de triomphe dominant les gorges du Rhummel fut inauguré en 1934 et est 

l’œuvre des architectes français Roguet et Dumoulin. Sur place, nous constatons que ce site historique 

offre aujourd’hui une image d'abandon, d’insécurité, de saleté et de dégradation avancée : les murs 

souillés de tags, mauvaises odeurs, saleté et coins transformés en urinoirs. La table d'orientation réalisée 

en 1936 par  le Touring Club de France et qui renseigne sur les directions à prendre pour les villes 

environnantes, est elle aussi sérieusement endommagée.  

Des visiteurs rencontrés venus de l’ouest du pays sont sous le choc et ne comprennent pas comment un 

site d’une telle beauté est totalement à l’abandon. Le pire est que la perte irréparable de la plaque en 

bronze ne suffit apparemment pas à alerter les autorités locales, car hormis la plainte déposée par l’APC il 

y a quelques jours, aucun élu ni aucun responsable n’a daigné se déplacer sur les lieux pour constater les 

dégâts. D’ailleurs, les délinquants rôdent toujours autour du site. Le P/APC, Seifeddine Rihani, que nous 

avons contacté, nous a révélé qu’en plus de la plainte, la commune – propriétaire du monument – 

envisage de reconstituer la plaque : “Nous sommes en train de voir avec la commission du patrimoine de 
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la commune en vue de faire appel à des experts et à des historiens pour qu’ils nous fournissent les noms 

exacts de tous les soldats qui figuraient sur la plaque manquante. C’est un travail difficile, mais nous 

allons le faire tout de même.” Le nouveau maire nous a également assuré que l’APC réfléchit 

sérieusement à réaménager tout le site.  
 

Le dossier sera examiné par l’assemblée, nous a-t-il précisé. Cette attaque, en tout cas, aurait pu être 

évitée, si les autorités locales avaient fait leur travail. On se souvient qu’en 2010, l’ancien maire 

Abdelhamid Chibane avait déclaré à la presse qu’il promettait de “sauver le monument d'une mort 

devenue presque certaine”. Il avait même annoncé qu’une enveloppe financière de 50 millions de dinars 

serait allouée pour financer la réhabilitation du site. Cette proposition de Chibane sera relayée quelques 

semaines plus tard par la déclaration de l’ancien wali Abdelmalek Boudiaf qui, en mars 2010, proposa 

d’installer un poste de police pour garantir la sécurité des familles et des visiteurs. Un projet resté en 

suspens depuis. Quelques mois plus tard, l’actuel wali Noureddine Bedoui, ayant constaté le délabrement 

des lieux lors d’une visite d’inspection, annonça qu’une réhabilitation touchera l’ensemble du site, aussi 

bien le monument que ses abords, avec la création de restaurants et de cafétérias, ainsi que des aires de 

jeux et d’un parking. 

 C’était en 2011. 

  

Ce qui est rassurant, c’est que cette profanation du monument a tout de même provoqué l’indignation des 

Constantinois. Un groupe de citoyens a d’ailleurs lancé la pétition “Halte au viol de la mémoire de 

Constantine” sur Facebook, sur la page “Constantine-Riposte”.  

Parmi les signataires figurent l’écrivain Rachid Boudjedra, l’historien Gilbert Meynier ou encore le 

cinéaste Mohamed Hazourli, sans oublier des artistes et des journalistes.  

 

 

 

 

À Constantine Congrès de l’Union Nationale des Officiers de Réserve en 1957 
 

 

 

SIENNE PROVINCE DE  TOSCANE EN ITALIE 

 

Pour la prise de la ville de SIENNE proprement dite, le général DE MONSABERT, commandant la 3ème 

Division d'Infanterie Algérienne chargée de l'action principale, est bien décidé à épargner cette cité 

ancienne conformément aux ordres du général Juin qui a prescrit de sauver les merveilles d'art d'Italie.  

 Des éléments de la 3°DIA et des Goums entrent dans SIENNE presque intacte au petit jour du 3 juillet 

1944. Pas un obus n'a été tiré sur la ville. Aussitôt, dans la matinée, ayant avec peine échappé à la foule 
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italienne enthousiaste, et comme il en avait fait le vœu s'il parvenait à sauver SIENNE, le général de 

MONSABERT, gentilhomme gascon (1887-1981) et grande figure de l'Armée d'Afrique, se rend à la 

cathédrale de SIENNE.(voir ci-dessous les photos des portes d’entrée dans Sienne empruntées 

tranquillement  et avec dignité par les tirailleurs de la 3
ème

 DIA ,voulant  préserver à tout prix le 

patrimoine culturel occidental contre vent et marée. La 3
ème

 DIA est relevée dans la zone par la 2
ème

 

Division d’Infanterie Marocaine.   

 Parmi les milliers de français qui visitent chaque année les merveilles de la Toscane, qui se souvient que 

les trésors de SIENNE ont été épargnés par le CEFI, du Général JUIN, et la 3ème DIA du Général de  

MONSABERT ?  

 

Extrait d’un article de Clément CHARRUT 

 
 Sienne sauvée par l'Armée d'Afrique  
Voici une belle histoire, que nous devons à nos Anciens, vétérans de l'armée française d'Italie, le prestigieux 

CEF de "notre" général Juin.  

Dans les premiers jours de juillet 44, un mois après la conquête de Rome, l'objectif des divisions françaises est 

Sienne, ville d'art et de trésors architecturaux. La ville est occupée par les forces allemandes qui, depuis 

l'attaque décisive du CEF en mai, se replient en bon ordre vers le nord-ouest de l'Italie en combattant avec 

acharnement et en infligeant des pertes sérieuses aux Alliés. Dans ce type d'offensive, l'usage de l'artillerie est 

essentiel pour neutraliser l'ennemi en défensive et appuyer les troupes de mêlée dans la conquête de leurs 

objectifs. De très violents combats ont lieu depuis Rome et jusqu'aux abords immédiats de Sienne. Pour la 

prise de la ville proprement dite, le général de Monsabert, commandant la 3ème Division d'Infanterie 

Algérienne chargée de l'action principale, est bien décidé à épargner Sienne conformément aux ordres du 

général Juin qui a prescrit de sauver les merveilles d'art d'Italie. C'est la fameuse phrase: "interdiction de tirer 

au delà du XVIIIè Siècle"…  

Alors, le 2 juillet une habile manœuvre de débordement se déroule: Une préparation d'artillerie au sud de la 

ville donne l'impression d'une attaque de front par ce coté. La 2ème Division d'Infanterie Marocaine du 

général Dody déborde la ville par l'est en attaquant les allemands qui se trouvent dans les faubourgs, installés 

en position défensive. Tandis que la 4ème Division Marocaine de Montagne du général Sevez simule l'attaque 

par le sud et qu'un groupe de Tabors déborde largement par l'ouest, la 3ème DIA attaque l'ennemi à l'ouest de la 

cité, monte vers le nord, puis se rabat comme pour encercler Sienne. En fait, une voie de repli (la route du 

nord vers Florence) est laissée libre pour les troupes allemandes qui évacuent la cité sans s'accrocher au centre 

ancien et se contentent de faire sauter les ponts en périphérie. A tel point que des éléments français du 3ème 

RTA, prêts à détruire par embuscade l'ennemi qui décroche sous leurs yeux dans la nuit et au lever du jour du 

3 juillet, reçoivent l'ordre radio de le laisser s'échapper, afin de le dissuader de s'accrocher à la ligne de 

collines au nord de Sienne d'où il aurait encore pu infliger des dégâts à la ville. C'est ainsi que des éléments de 

la 3°DIA et des Goums entrent dans Sienne presque intacte au petit jour du 3 juillet 1944. Pas un obus n'a été 

tiré sur la ville. Aussitôt, dans la matinée, ayant avec peine échappé à la foule italienne enthousiaste, et comme 

il en avait fait le vœu s'il parvenait à sauver Sienne, le général de Monsabert, gentilhomme gascon (mort à Dax 

en 1981) et grande figure de l'Armée d'Afrique, se rend à la cathédrale de Sienne. Et les officiers de son état-

major qui l'accompagnent restent figés en arrière de leur général agenouillé seul au premier rang, en prière 

dans le silence total de l'édifice désert (témoignage d'un correspondant de guerre britannique)  

Dans la nuit suivante, sachant qu'une prise d'Armes va avoir lieu le lendemain, des Italiennes brodent deux 

fanions bleus frangés d'or. Sur l'un est brodée cette inscription "PAS UN OBUS SUR SIENNE JUILLET 

1944", qu'elles remettent au général de Monsabert et à sa 3°DIA. L'autre, remis au général Guillaume 

commandant le Groupement des Tabors, porte sur une face "AUCUN OBUS NE TOMBERA SUR CETTE 

CITE" et sur l'autre face "RICONOSCENZA" (ce fanion se trouve aujourd'hui au musée des Goums au 

château de Montsoreau près de Chinon) Sur la magnifique Piazza del campo la cérémonie du 4 juillet salue le 

départ de la 3°DIA qui rejoint aussitôt le sud de l'Italie pour les préparatifs du débarquement de Provence. Le 

même jour, la ville de Sienne, frustrée de ne pas avoir eu le 2 juillet sa Fête traditionnelle du Palio demande 

aux Français de la célébrer ce 4 juillet en hommage aux troupes françaises. Puis le 14 juillet, à une semaine de 

la fin des combats du CEF en Italie (2°DIM et 4°DMM) et du départ du général Juin, cette même Piazza del 

campo est le théâtre grandiose et émouvant d'une grande prise d'Armes où les unités du CEF sont toutes 

représentées et que les grands chefs alliés reconnaissants sont venus saluer.  
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Sans forcément connaître le sort tragique de l'abbaye de Monte Cassino fondée vers 530 par St Benoît, détruite 

au printemps 44 par l'aviation alliée, Sienne aurait très bien pu subir une destruction partielle désastreuse.  

Parmi les milliers de français qui visitent chaque année les merveilles de Toscane, qui se souvient que les 

trésors de Sienne ont été épargnés par le CEF, Juin, Monsabert et la 3ème DIA?  
"Et les Morts d'Italie me demandent pourquoi la France les a oubliés"   

(Pierre Ichac 1946)  

Clément Charrut 

 

La devise de la ville de Sienne figure sur l'arcature de la Porta Camollia, en latin : 

 « Cor magis tibi Sena pandit », soit « Sienne t'ouvre grand son cœur ». 

 

 

 

 
 

LE CORPS EXPÉDITIONNAIRE FRANÇAIS (C.E.F.) 

(du 18 mai 1943 au 22 Juillet 1944) 
TABLEAU DE COMPOSITION ET D'ENCADREMENT  

Général commandant le C .E. F. : général d'armée JUIN Alphonse. 

Cabinet du général : chef d’Escadrons de BERNÈDE, capitaine NEGRIER, puis 1ieutenant VOISARD et 

lieutenant NOBLET.  

1. ÉTAT-MAJOR DU C.E.F. 

Chef d'état-major : général CARPENTIER. 

ler sous-chef : colonel CHERRIÈRE jusqu'en février 1944. 

2e sous-chef : colonel ZELLER (seul sous-chef à partir de février 1944). 

1er bureau : Chef de bureau : lieutenant-colonel MISSONNIER. 

2e bureau : Chef de bureau : chef de bataillon D’AILLER, puis chef de bataillon 

TURNIER. 

3e bureau : Chef de bureau : lieutenant-colonel. LOTH, puis lieutenant-colonel PEDRON. 

4e bureau : Chef de bureau : lieutenant-colonel GILLOT. 

2. COMMANDANTS DES ARMES ET DIRECTEURS DES SERVICES 

Commandant l'artillerie : général CHAILLET. 

Commandant les F.T.A. : colonel DUPEYRON. 

Commandant le génie : général DROMARD. 

Commandant les transmissions : colonel. BRYGOO. 

Commandant le train : colonel BOUCAUD. 

Directeur du service de santé médecin général HUGONOT. 

Directeur du service de l’intendance : intendant général MONGINOUX. 

Directeur du service du matériel : colonel VALENTIN. 

CHRONOLOGIE DES OPERATIONS (mois de janvier 1944)  

1er et 2 janvier 1944 : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Porta_Camollia
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Montée en ligne de la 3e D.I.A. et du 3e G.T.M. 

L'E.M. de la 3e D.I.A. s'accole à l'E.M. de la 45e D.I. U.S en vue de la relève sur ses positions de la D.I. 

U.S. 

Les gros de la 3e D.I.A. se regroupent dans la région de Caivano. 

3 janvier 1944 : 
Relève du 6e corps U.S. par le C.E.F. 

Le général JUIN, commandant le C.E.F., prend à 12 h le commandement du secteur des Abbruzes 

précédemment tenu par le 6e corps U.S., à l'aile droite de la Ve armée U.S. 

En attendant sa complète relève par la 3e D.I.A., la 45e D.I. U.S. passe aux ordres du général 

commandant le C.E.F. 

Limites du secteur du C.E.F. : 

- au nord : Castel San Vincenzo, liaison avec le 13e corps britannique ; 

- au sud : Venafro, liaison avec le 2e corps U.S. 

Mission du C.E.F. : 

Celle précédemment impartie au 6e corps U.S. : atteindre la transversale San Elia, Atina, pour déborder le 

mont Cassino, objectif d'armée, par les hauteurs au nord.  

Moyens de renforcement : 

Chasseurs de chars : 645e et 805e Btns de tanks destroyers (T.D.) de la Ve armée U.S. 

Artillerie : 13e brigade d'artillerie U.S. initialement à 3 grpts : 

- grpt MEYER à 2 gr. de 155 H.M.1 et 1 de 4,5 pouces ; 

- grpt HANDY à 3 gr. de 155 H.M.1 ; 

- grpt JAY à 3 gr. de 155 G.M.1. 

espace    

 GRANDES UNITES 

2e Division d'infanterie marocaine (2e D.I.M.) : 

Général commandant la division : général de division DODY.  

3e Division d'infanterie algérienne (3e D.I.A.) : 

Général commandant la division : général de division DE GOISLARD DE MONSABERT. 

4e Division marocaine de montagne (4e D.M.M.) : 

Général commandant la division : général de brigade SEVEZ. 

1ère Division de marche d'infanterie (1ère D.M.I.), ou  1ère Division française libre (1ère D.F.L.) : 

Général commandant la division : général de division BROSSET. 

 RESERVES GÉNÉRALES 

INFANTERIE :  

Goums marocains : 1er, 3e et 4e Gr. de tabors marocains (G.T.M.). 

Général commandant les goums marocains : général de brigade GUILLAUME. 

BLINDÉS :  
7e Régiment de Chasseurs d'Afrique (7e R.C.A.) : Commandant le régiment : lieutenant-colonel VAN 

HECKE. 

8e Régiment de Chasseurs d'Afrique (8e R.C.A.) : Commandant le régiment : Iieutenant-colonel SIMON. 

ARTILLERIE :  
Régiment d'artillerie coloniale du Levant (R.A.C.L.) : Commandant le régiment : colonel MISSONNIER. 

64e Régiment d'Artillerie d'Afrique (64e R.A.A.) : Commandant le régiment : colonel LATARSE. 

Batterie de canonniers-marins : Commandant la batterie : capitaine de frégate LE COROLLER. 

F.T.A :  

17e Gr. de F.T.A. 

23e Gr. de F.T.A. 

32e Gr. de F.T.A. 



77 

 

34e Gr. de F.T.A. 

40e Gr. colonial de F.T.A. 

GENIE : 
101e Régiment du génie (2 bataillons). 

180e Bataillon du génie. 

PIONNIERS : 

201e Régiment de pionniers (2 bataillons). 

202e Régiment de pionniers (3 bataillons). 

1/8e R.T.S. (pionniers coloniaux). 

TRANSMISSIONS : 

Compagnies 806/1, 806/3, 807/1, 808, 810. 

Grpt T.M. 809.  

MATÉRIEL : voir pages 121 et suivantes. 

Dans chaque division une compagnie de réparation divisionnaire renforcée en général par une compagnie 

moyenne de réparation pour les engins blindés. 

Des compagnies lourdes, des compagnies magasins, des compagnies munitions, des compagnies de 

récupération, de réserve générale. 

 

 

12 janvier 1944 : (offensive préliminaire)  

Missions : 

3e D.I.A. : rupture sur les monts Monna Casale, Passero, et Monna Acquafondata ; exploitation sur 

Vallerotonda, San Elia.  

Déroulement : 

- au nord : liant son action à la gauche de la 2e D.I.M., enlève les Jumelles de l'éperon nord-est du Monna 

Casale, mais échoue sur le sommet (cote 1395) ; 

- au centre : enlève le mont Molino, puis partie sud du mont Monna Acquafondata. Le mont Rotondo, 

tourné, est occupé ; 

- au sud : enlève le mont Pile et San Antonino (SE du village d'Acquafondata.  

Au soir du 12 janvier la rupture du front ennemi est pratiquement réalisée sur tout le front du C.E.F. 

13 janvier 1944 : 
3e D.I.A :  

- au nord : enlève le sommet du Monna Casale ; 

- au centre : occupe le sommet du Monna Acquafondata ; est arrêté par une forte résistance devant le 

mont Ferro ; 

- au sud : occupe le mont Pagano ; coiffe l'Aquilone avec une reconnaissance de blindés. 

14 janvier 1944 : 
3e D.I.A.: 

- au nord : enlève le mont Ferro à l'aube, puis la cote 1020 au nord ;  

- au centre : enlève San Michele le matin, occupe le village de Vallerotonda au soir ; tient la cote 784 (2 

km ouest du mont Pagano) ; 

- au sud : atteint le village de Cerreto ; franchissant le ravin de l'Inferno, coupe la route Vallerotonda, San 

Elia, mais est tenue en échec devant les cotes 554 et 470 à l'ouest. 

15 janvier 1944 : 
3e D.I.A.: 

- au nord : enlève la Migghiota (cote 700 sur le Rapido, 800 m au sud-est du village de Valvori) et s'y 

maintient en dépit de plusieurs contre-attaques ; 

- au centre : enlève la Madonna di Radito (cote 634 sur le Rapido, 1500 m nord-est de San Elia) ;  

- au sud : après avoir nettoyé le mont Faullo, occupe les cotes 554 et 470 ; y repoussent deux contre-

attaques au corps à corps. 

Au soir, la 3e D.IA. tient toutes les hauteurs dominant le Rapido et la plaine de San Elia. 

16 janvier 1944 : 
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Dans la nuit du 15 au 16, décrochage de l'ennemi devant la 3e D.I.A. 

17 janvier 1944 : 
3e D.I.A. entre dans San Elia. 

Déplacement du P.C. du C.E.F. de Prata à Venafro. 

21 janvier 1944 : (premiere offensive de Cassino)  

3e D.I.A. occupe le Pedicone.  

23 janvier 1944 : 
Au sud : la 3e D.I.A. atteint le sommet du mont Carella mais est rejetée sur sa base de départ par de 

violentes contre-attaques. 

NOTE : Dès le 7 janvier 1944, la 8e compagnie du 202e R.P.N.A. qui est affectée à la 3e D.I.A. est 

engagée dans les opérations.  (L’histoire de la campagne d'Italie est celle du Corps expéditionnaire 

français (C.E.F.). 

Le C.E.F. est un cas d'espèce ; il n’est comparable à aucun autre corps d’armée, pas davantage à ceux de 

la campagne 39-40 qu’à ceux qui ont opéré en Tunisie, en 42-43, ou en France à partir d’août 1944. 

Le C.E.F. forme un tout, homogène, assimilable à une petite armée, qui a présenté, durant toute la 

campagne, une composition bien définie : des grandes unités, des réserves générales, et des services, dont 

l’encadrement n’a subi que très peu de changements. 

Dans ces conditions, il a été jugé bon de présenter l’historique du C.E.F. d’une façon qui diffère quelque 

peu de celle qui a été adoptée par les autres corps d’armée. 

L'historique du C.E.F. proprement dit est suivi immédiatement de ceux des quatre divisions ayant 

combattu en Italie, citées dans l'ordre de leur engagement : 

2e D.I.M.; 

3e D.I.A.; 

4e D.M.M.; 

1re D.M.I. (D.F.L.). 

Mais, si la relation des activités du C.E.F. correspond exactement, dans le temps, avec la durée de la 

campagne d'Italie, il n'en est pas toujours de même pour les divisions. Afin d'éviter des tronçonnements 

de textes, préjudiciables au lecteur, les historiques débutent dès les opérations de mises sur pied en A.F.N. 

; ils se terminent généralement au moment où les divisions considérées procèdent à l'embarquement de 

leurs premières fractions, d'Italie vers la France. 

En ce qui concerne les goums marocains (1er, 3e et 4e G.T.M.), ils sont traités dans le cadre des grandes 

unités au profit desquelles ils sont intervenus les 1er et 2 janvier 1944 : 

. 
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Montée en ligne de la 3e D.I.A. et du 3e G.T.M. 

 

L'E.M. de la 3e D.I.A. s'accole à l'E.M. de la 45e D.I. U.S en vue de la relève sur ses positions de la D.I. 

U.S. 

Les gros de la 3e D.I.A. se regroupent dans la région de Caivano. 

3 janvier 1944 : 
Relève du 6e corps U.S. par le C.E.F. 

Le général JUIN, commandant le C.E.F., prend à 12 h le commandement du secteur des Abbruzes 

précédemment tenu par le 6e corps U.S., à l'aile droite de la Ve armée U.S. 

En attendant sa complète relève par la 3e D.I.A., la 45e D.I. U.S. passe aux ordres du général 

commandant le C.E.F. 

Limites du secteur du C.E.F. : 

- au nord : Castel San Vincenzo, liaison avec le 13e corps britannique ; 

- au sud : Venafro, liaison avec le 2e corps U.S. 

Mission du C.E.F. : 

Celle précédemment impartie au 6e corps U.S. : atteindre la transversale San Elia, Atina, pour déborder le 

mont Cassino, objectif d'armée, par les hauteurs au nord.  

Moyens de renforcement : 

Chasseurs de chars : 645e et 805e Btns de tanks destroyers (T.D.) de la Ve armée U.S. 

Artillerie : 13e brigade d'artillerie U.S. initialement à 3 grpts : 

- grpt MEYER à 2 gr. de 155 H.M.1 et 1 de 4,5 pouces ; 

- grpt HANDY à 3 gr. de 155 H.M.1 ; 

- grpt JAY à 3 gr. de 155 G.M.1. 

12 janvier 1944 : (offensive préliminaire)  

Missions : 

3e D.I.A. : rupture sur les monts Monna Casale, Passero, et Monna Acquafondata ; exploitation sur 

Vallerotonda, San Elia.  

Déroulement : 

- au nord : liant son action à la gauche de la 2e D.I.M., enlève les Jumelles de l'éperon nord-est du Monna 

Casale, mais échoue sur le sommet (cote 1395) ; 

- au centre : enlève le mont Molino, puis partie sud du mont Monna Acquafondata. Le mont Rotondo, 

tourné, est occupé ; 

- au sud : enlève le mont Pile et San Antonino (SE du village d'Acquafondata.  

Au soir du 12 janvier la rupture du front ennemi est pratiquement réalisée sur tout le front du C.E.F. 

13 janvier 1944 : 
3e D.I.A :  

- au nord : enlève le sommet du Monna Casale ; 

- au centre : occupe le sommet du Monna Acquafondata ; est arrêté par une forte résistance devant le 

mont Ferro ; 

- au sud : occupe le mont Pagano ; coiffe l'Aquilone avec une reconnaissance de blindés. 

14 janvier 1944 : 
3e D.I.A.: 

- au nord : enlève le mont Ferro à l'aube, puis la cote 1020 au nord ;  

- au centre : enlève San Michele le matin, occupe le village de Vallerotonda au soir ; tient la cote 784 (2 

km ouest du mont Pagano) ; 

- au sud : atteint le village de Cerreto ; franchissant le ravin de l'Inferno, coupe la route Vallerotonda, San 

Elia, mais est tenue en échec devant les cotes 554 et 470 à l'ouest. 

15 janvier 1944 : 
3e D.I.A.: 

- au nord : enlève la Migghiota (cote 700 sur le Rapido, 800 m au sud-est du village de Valvori) et s'y 

maintient en dépit de plusieurs contre-attaques ; 
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- au centre : enlève la Madonna di Radito (cote 634 sur le Rapido, 1500 m nord-est de San Elia) ;  

- au sud : après avoir nettoyé le mont Faullo, occupe les cotes 554 et 470 ; y repoussent deux contre-

attaques au corps à corps. 

Au soir, la 3e D.IA. tient toutes les hauteurs dominant le Rapido et la plaine de San Elia. 

16 janvier 1944 : 
Dans la nuit du 15 au 16, décrochage de l'ennemi devant la 3e D.I.A. 

17 janvier 1944 : 
3e D.I.A. entre dans San Elia. 

Déplacement du P.C. du C.E.F. de Prata à Venafro. 

21 janvier 1944 : (premiere offensive de Cassino)  

3e D.I.A. occupe le Pedicone.  

23 janvier 1944 : 
Au sud : la 3e D.I.A. atteint le sommet du mont Carella mais est rejetée sur sa base de départ par de 

violentes contre-attaques. 

NOTE : Dès le 7 janvier 1944, la 8e compagnie du 202e R.P.N.A. qui est affectée à la 3e D.I.A. est 

engagée dans les opérations (mon beau-père a débarqué le 3 janvier en Italie et fait partie de la 2e 

compagnie du même régiment).  

25 janvier 1944 : (deuxième offensive sur Cassino)  

3e D.I.A. : partant de l'Il Lago (cote 346) s'empare par surprise à 7 h de la croupe de la Propoïa (cote 470) 

; puis franchissant le Rio Secco, enlève en fin de journée le Colle Belvédère (cote 681 et 721), établissant 

ainsi une tête de pont dans la ligne de résistance ennemie dite ligne Gustav. 

26 janvier 1944 : 

3e D.I.A. : malgré une résistance acharnée de l'adversaire, enlève en fin d'après-midi les cotes 700 et 771 

à l'ouest, et la cote 862 au nord ; coiffe dans la nuit la cote 915 du Colle Abate. 

Dans la plaine du Secco, l'ennemi tient toujours 155 et réoccupe 315 et 470 de part et d'autre de la route, 

rendant précaire, par ses feux, le ravitaillement des unités au contact. 

Le général GUILLAUME, commandant les goums, et son E.M. débarquent à Naples.  

27 janvier 1944 : 

3e D.I.A. : l'ennemi réagit vigoureusement par de violentes contre-attaques à partir de 10 h et reprend les 

cotes 862, 771 et 700. Il échoue par contre sur le Belvédère, après intervention massive de l'artillerie 

d'appui direct.  

28 janvier 1944 :  

3e D.I.A. : continue à tenir tête aux contre-attaques ennemies sur le Belvédère. Dans la vallée du Secco, 

elle enlève la cote 155 et tiens les pentes sud de 470 et 315 ; dans la plaine, le grpt blindé poursuit le 

nettoyage.  

30 janvier 1944 : 

3e D.I.A. : dans la matinée, attaque et enlève la cote 771. 

Vers 15 h de violentes contre-attaques ennemies reprennent les cotes 771 et 700. La cote 700 est 

reconquise à 16 h. 

31 janvier 1944 : 
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3e D.I.A. : reprend son attaque et enlève la cote 771 puis 915 (sommet du Colle Abate). 

Tentatives de contre-attaques ennemies sur les cotes 862 et 915 sont brisées. 

 

 

 
 

En mai 1944, le CEFI comporte 112 000 hommes dont 60 % de Maghrébins commandés par des officiers 

français 12 000 véhicules et 2 500 chevaux et mulets : 

 ERG (éléments de réserve générale) et services : 40 000 hommes dont 35% d'Européens dont :  

o 1er, 3e et 4
e
 groupes de tabors marocains (GTM) du général Guillaume (20 % 

d'Européens) 

o 7e régiment de chasseurs d'Afrique (colonel Van Hecke) 

o 8e régiment de chasseurs d'Afrique (colonel Simon) 

 

 1re division de marche d'infanterie (ex-1re division française libre) du général Brosset, débarquée 

en Italie en avril 1944: 17 250 hommes dont 60% d'Européens  

o 1
re

 brigade (colonel Delange)  

 1
er

 bataillon de légion étrangère (ex 13e demi-brigade de Légion étrangère) 

La bataille de Cassino. Les premières offensives, au nord de Cassino (janvier et février 44 

1944).  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Goum_%28militaire%29
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http://fr.wikipedia.org/wiki/7e_r%C3%A9giment_de_chasseurs_d%27Afrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/8e_r%C3%A9giment_de_chasseurs_d%27Afrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/1re_division_fran%C3%A7aise_libre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diego_Brosset
http://fr.wikipedia.org/wiki/13e_demi-brigade_de_L%C3%A9gion_%C3%A9trang%C3%A8re
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 2
e
 bataillon de légion étrangère (ex 13

e
 demi-brigade de Légion étrangère) 

 22
e
 bataillon de marche nord-africain 

o 2
e
 brigade (colonel Garbay)  

 Bataillon de marche n
o
 4 

 Bataillon de marche n
o
 5 

 Bataillon de marche n
o
 11 

o 4
e
 brigade (colonel Garbay)  

 Bataillon de marche n
o
 21 

 Bataillon de marche n
o
 24 

 Bataillon d'infanterie de marine et du Pacifique 

o 1
er

 régiment de fusiliers marins 

 2e division d'infanterie marocaine du général Dody, débarquée en Italie en novembre 1943: 

16 840 hommes dont 40% d'Européens  

o 4
e
 Régiment de Tirailleurs Marocains (colonel Laparra) 

o 5
e
 Régiment de Tirailleurs Marocains (colonel Joppé) 

o 8
e
 Régiment de Tirailleurs Marocains (colonel Molle) 

o 3
e
 Régiment de Spahis Marocains (colonel Pique-Aubrun) 

 3e division d'infanterie algérienne du général de Monsabert, débarquée en Italie en décembre 

1943 : 16 840 hommes dont 40% d'Européens :  

o 3
e
 Régiment de Tirailleurs Algériens (colonel de Linares) 

o 4
e
 Régiment de Tirailleurs Tunisiens (colonel Roux puis Guillebaud) 

o 7
e
 Régiment de Tirailleurs Algériens (colonel Chappuis) 

o 3
e
 Régiment de Spahis Algériens de Reconnaissance (colonel Bonjour) 

 4e division marocaine de montagne du général Sevez, débarquée en Italie en février 1944 : 20 450 

hommes dont 35% d'Européens.  

o 1
er

 Régiment de Tirailleurs Marocains 

o 2
e
 Régiment de Tirailleurs Marocains 

 

o 6
e
 Régiment de Tirailleurs Marocains 

o 4
e
 Régiment de Spahis Marocains 

Au total, 16 régiments d'infanterie (9 régiments de tirailleurs, les 3 GTM de Guillaume, les 3 brigades 

d'infanterie et le 1
er

 régiment de fusiliers marins de la 1
re

 DMI), 5 régiments de cavalerie, 5 régiments 

d'artillerie et 3 bataillons du génie participèrent aux opérations. 

Une cinquième division, non rattachée au CEF, la 9e D.I.C du général Magnan sera engagée en juin 1944 

dans la conquête de l'Ile d'Elbe. 

 

LE  PLAN AMBITIEUX du GÉNÉRAL JUIN  pour ouvrir la route de Rome  

 

Au printemps 1944, les Alliés opèrent un repositionnement de leurs unités en vue de leur nouvelle 

offensive. La VIII
e
 armée britannique et le Corps expéditionnaire français sont ainsi redéployés en secret. 

L'offensive alliée qui se prépare s'appuie sur les plans audacieux du général Juin, qui a réussi à imposer 

ses vues à l'état-major anglo-américain. Juin veut éviter toute nouvelle attaque frontale contre Monte 

Cassino, dont les défenses ont été encore renforcées et d'où les troupes allemandes d'élite paraissent 

impossibles à déloger. C'est au contraire par la montagne, là où l'ennemi ne s'y attend pas, qu'il faut porter 

l'effort principal : à travers les monts Aurunci, à 25 kilomètres au sud-ouest de Cassino, considérés par les 

Allemands comme « impénétrables aux armées ». 
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Pour Juin, seul le CEF est capable de mener à bien cette opération, grâce à l'aptitude au combat en 

montagne des tirailleurs et des goumiers du général Guillaume, ainsi que leurs trains muletiers. 

Le plan prévoit une attaque du 2
e
 corps polonais contre le monastère par le nord, tandis que le 13

e
 corps 

britannique doit franchir le Rapido pour couper la route nationale et isoler la ville. 

Tout en acceptant ce plan, Anglais et Américains doutent néanmoins que les Français puissent réussir à 

accomplir la manœuvre de débordement qui permettrait d'ouvrir enfin les portes de Rome. La date et les 

objectifs de cette offensive restent inconnus des Allemands, comme en témoigne l'envoi de leurs réserves 

vers Anzio, où ils prévoient une tentative de percée des Alliés. Une autre inconnue inquiète Kesselring : 

« savoir où et comment le CEF avec ses divisions entraînées pour la montagne et ses solides combattants 

marocains allait être engagé. »
5
. 

L'opération de rupture de la ligne Gustav est initialement confiée à la 2
e
 division d'infanterie marocaine 

(2
e
 DIM), « le bélier du CEF » selon l'expression de Juin, qui doit s'emparer pour cette mission des monts 

Faito et Majo. L'offensive générale des Alliés se déclenche le soir du 11 mai 1944, à 23 heures, sur 

l'ensemble du front italien. Une intense préparation d'artillerie de 2 000 canons précède l'attaque. Mais 

dans le secteur de la 2
e
 DIM, ce bombardement n'arrose que les crêtes, sans détruire le dispositif de 

défense allemand (blockhaus, barbelés, mines…), qui sillonne les pentes que doivent gravir les tirailleurs 

marocains avant de pouvoir s'emparer des sommets. Dans les autres secteurs d'attaque du CEF, comme 

celui de la 4
e
 division marocaine de montagne (4

e
 DMM), aucune préparation d'artillerie n'a lieu. Cet 

assaut va s'avérer redoutable. Les régiments de la 2
e
 DIM se lancent ainsi dans une attaque de nuit aux 

combats souvent confus et très meurtriers, mais la ligne Gustav tient toujours. Juin décide la reprise de 

l'offensive pour la nuit suivante, après une préparation d'artillerie plus importante et mieux ciblée. Très tôt 

dans la matinée du 13 mai, c'est la ruée des tirailleurs marocains sur les positions allemandes, ravagées 

par le « rouleau de feu » des canons français, qui finissent par céder. La prise du mont Majo par les 

troupes marocaines de la 2
e
 DIM est saluée par un drapeau français de 30 m² hissé à son sommet 

(940 mètres) et visible à des kilomètres à la ronde, par les troupes du CEF comme par les Allemands. 

L'exploitation est maintenant possible vers les monts Aurunci puis, plus à l'ouest, les monts Lépins. C'est 

la 4
e
 DMM et les trois Groupes de Tabors marocains, formant le corps de montagne du CEF, qui s'en 

chargent dès le 14 mai, à « un train d'enfer ». « Les Français avancent si rapidement, que les 

communiqués ne peuvent suivre leur rythme », rapporte un journaliste américain
6
. Suite à cet assaut des 

goumiers marocains dans les monts Aurunci, les Britanniques prirent l'habitude de qualifier toute attaque 

audacieuse de « goumisation »
7
. Les combattants marocains prennent par la suite le mont Fammera 

(1 175 mètres) et le mont Revole (1 307 mètres). 

Parallèlement, le 4
e
 régiment de spahis marocains (4

e
 RSM) incorporé temporairement à la 3

e
 DIA œuvre 

à la prise de Castelforte, sur le Garigliano, qui ouvre la route d'Ausonia dans la vallée de l'Ausente ; ce 

qui permet de déboucher sur la vallée du Liri, au sud-ouest de Cassino, derrière les lignes allemandes. De 

son côté, le 3
e
 régiment de spahis marocains (3

e
 RSM), mis provisoirement à la disposition de la 1

re
 

division de la France libre (1
re

 DFL), participe au mouvement général de cette division qui s'engage dans 

la haute vallée du Liri via San Apollinare (6 kilomètres au sud de Cassino), en débordant également 

Cassino par le sud. 

Tandis qu'une attaque aérienne détruit le quartier général de la X
e
 armée allemande, l'avancée du CEF, 

tant en montagne que dans les vallées, entame le dispositif défensif allemand de la ligne Gustav et facilite 

la progression des Britanniques et des Américains. Ces derniers atteignent ainsi rapidement Spigno, sur 

l’axe Minturno - Cassino. Le 17 mai 1944, Kesselring ordonne à ses troupes de laisser Cassino de côté, de 

crainte de se voir envelopper par la manœuvre française. Le même jour, la route nationale est coupée par 

le 13
e
 corps. 
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Les Français, ou plus précisément les goumiers marocains et les tirailleurs tunisiens subirent des pertes 

effroyables. Les Allemands perdirent 60 000 hommes. Le 19 mai, Kesselring écrit « Les Français et 

surtout les Marocains ont combattu avec furie et exploité chaque succès en concentrant immédiatement 

toutes les forces disponibles sur les points qui faiblissaient ». 

Le 20 mai, les Allemands - qui battent en retraite - voient leur situation s'aggraver : le 23, la percée des 

troupes alliées les encercle dans Anzio. Le 25 mai Piedimonte, extrémité est de la Ligne Hitler, est pris 

par les Polonais. Le 26 mai, spahis et tirailleurs marocains s'emparent de la ville de Pastena, tandis que la 

3
e
 DIA occupe la localité de San Giovanni, après une lutte très violente et le plus grand combat de chars 

de la campagne d'Italie, au cours duquel se sont illustrés les tankistes français. La bataille du Garigliano 

est terminée, l'ensemble des monts Aurunci est alors aux mains de l'armée française, qui a réussi où ses 

alliés avaient échoué durant des mois : faire sauter le verrou de Cassino et ouvrir la route de Rome. Le 

4 juin 1944, la capitale italienne est libérée. Le colonel allemand Böhmler, l'un des défenseurs de Cassino, 

confie dans ses mémoires : « La grande surprise fut l'attitude au combat du Corps expéditionnaire 

français. C'est Juin qui, en s'emparant du mont Majo et en faisant irruption dans la vallée du Liri, a réduit 

en miettes la porte de Rome. ». Le 29 mai, Kesselring note dans son rapport quotidien : « Spécialement 

remarquable est la grande aptitude tout terrain des troupes marocaines, qui franchissent même les terrains 

réputés impraticables, avec leurs armes lourdes chargées sur des mulets, et qui essaient toujours de 

déborder nos positions par des manœuvres et de percer par derrière ». La plupart des analystes militaires 

considèrent la manœuvre des goumiers comme un modèle du genre c’est la victoire critique qui a 

finalement ouvert la route de Rome aux alliés.. Malgré l'intensité des combats pour s'emparer de Cassino, 

le courage et les sacrifices des troupes alliées engagées dans cette bataille, les exploits de l'armée 

française permettant une libération de Rome fort prometteuse, la campagne d'Italie reste donc reléguée à 

un rôle secondaire : « L'une des tragédies de la campagne d'Italie fut que le triomphe des armées alliées 

coïncida avec le début du débarquement en Normandie ». Suite au retrait du CEF d'Italie, le général 

Clarke dans une lettre au général Juin soulignera « combien la part vitale prise par les troupes françaises 

de la Ve Armée pendant toute la campagne d'Italie contre l'ennemi commun a été universellement 

reconnue. ». 
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Dans l’Église  Saint Louis des Français à Rome 
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Maréchal A.JUIN 

1888-1967 

 

En 1944, le Général JUIN fait  adopter par les Alliés un plan de manœuvre audacieux. En effet, il brise la 

ligne Gustav en enveloppant le Monte-Cassino à l'assaut duquel se lancent notamment les tabors 

marocains du général Guillaume et le 4
e
 régiment de tirailleurs tunisiens. La bataille de Monte-Cassino 

révèle le génie militaire du général Juin qui en lançant un assaut d'infanterie légère pour déborder la 

position allemande sur ses flancs remporte un succès total en prenant le belvédère, au contraire du général 

américain Clark qui, en tentant un assaut frontal d'infanterie lourde précédé d'un catastrophique 

bombardement du monastère, envoya à la mort sans aucune utilité près de 1 700 soldats. Au printemps 

1944 c’est la bataille du Garigliano, en mai 1944, qui permet aux troupes du CEF de déborder puis 

d'enfoncer la ligne Gustave permettant ainsi aux Alliés de reprendre leur progression vers Rome, 

interrompue depuis janvier 1944. 

 

Après cette bataille, Juin repousse les Allemands de la tête de pont sur le Garigliano et descend dans la 

plaine avec ses troupes. Il prend une part active dans l'offensive sur Rome, bien que lui-même eût préféré 

une ultime bataille à l'Est pour anéantir les Allemands. Il libère les faubourgs Est de la Cité Éternelle et 

entre dans la capitale aux côtés de Clark. Puis, Juin prend Sienne avec la 3
ème

 DIA. En juillet, appelé à 

Alger comme chef d'État-major de la Défense nationale, il transmet le commandement de ses troupes au 

général de Lattre, qui les conduira durant le débarquement de Provence. 
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LA BATAILLE DU GARIGLIANO connue aussi comme la percée des Monts Aurunci, est une 

bataille de la campagne d'Italie qui s'est déroulée en mai 1944 et qui permit aux troupes du Corps 

expéditionnaire français de déborder puis d'enfoncer la ligne Gustave sur le fleuve Garigliano, permettant 

ainsi aux Alliés de reprendre leur progression vers Rome, interrompue depuis janvier 1944. 

 
 

La rivière « Le Liri » 

Le 14 mai, les Français ont fait irruption dans la vallée de l’Ausente et les Allemands ont commencé à se 

replier en toute hâte devant leur avance. Le général Juin a saisi l’occasion pour envoyer une partie de ses 

troupes s’emparer de la Ligne Hitler, dans la vallée du Liri, avant qu’elle ait pu être renforcée. Le repli 

allemand a permis aux Américains d’accélérer leur progression sur la route côtière. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Campagne_d%27Italie_%28Seconde_Guerre_mondiale%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_exp%C3%A9ditionnaire_fran%C3%A7ais_en_Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_exp%C3%A9ditionnaire_fran%C3%A7ais_en_Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_Gustave
http://fr.wikipedia.org/wiki/Garigliano
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alli%C3%A9s_de_la_Seconde_Guerre_mondiale
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Les Abruzzes 
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Des informations supplémentaires : 

Une pause dans les combats suivis l’assaut infructueux des Alliés contre le Mont Cassino.Le XVème 

groupe d’armées, réorganisé repris l’offensive, le 11 mai sue l’ensemble du front.les Britanniques 

s’assurèrent une petite tête de pont  sur le Rapido. L’avance des Américains fut difficile : ils furent 

stoppés devant Santa Maria Infante. Les Français en revanche enfoncèrent la position allemande sur le 

front du Garigliano supérieur et s’emparèrent  le 16 mai du mont Petrella, les 4 divisions françaises du 

général Juin ont progressé relativement vite à travers la région montagneuse qui s’étend au-delà du 

Garigliano, ne rencontrant qu’une seule division allemande, ils foncèrent ensuite obliquement derrière les 

positions allemandes .Kesselring, avec les français à 40 kilomètres sur ses arrières donna l’ordre de 

retraite .le jour suivant les Polonais occupaient le Monte-Cassino et le 19 mai le 2
ème

 corps US effectuait 
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sa jonction avec la tête de pont d’Anzio. La route de Rome était ouverte par les Français. Les Américains 

en profitèrent pour y entrer les premiers, remerciant chaleureusement le général Alphonse JUIN. 

 

 
Les Français défilent dans Rome  

Le 15 juin, la 2
e
 DIM est désignée pour participer à un défilé de la victoire dans la " ville éternelle ", qui 

est ouvert par les noubas (les fanfares) de ses trois régiments de tirailleurs réunies pour l'occasion. Selon 

Juin, cet honneur revient légitimement à cette vaillante unité pour : « avoir enfoncé le front du Garigliano 

et ouvert la route de Rome un mois auparavant. » Sentiment partagé par l'ensemble du CEF et tous ses 

alliés, soulagés d'avoir enfin forcé la ligne Gustav ! 
  

Ordre adressé au Corps Expéditionnaire Français (C.E.F.) par le Général Juin le 

22 juillet 1944. 

Officiers, Sous-officiers et Soldats de l'Armée Française d'Italie 

Deux mois d'offensive ininterrompue et de durs combats vous ont conduits des rives 

du Garigliano au cœur de la Toscane en passant par la Ville éternelle. 

L'ennemi que vous aviez déjà battu cet hiver a été rejeté, complètement défait cette 

fois, dans le nord de la Péninsule. 

Renouvelant les exploits accomplis naguère sur ce même sol par tant de héros de 

notre race, vous avez hâté l'heure de la Libération et projeté, sur le monde étonné, 

l'image de l'Armée française renaissante, intervenant sur le front d'Italie comme 

facteur déterminant de la victoire. 

Le général de Gaulle vous l'a dit : Vous avez bien mérité de la Patrie. 

Je m'incline pieusement devant nos morts et salue vos drapeaux et étendards 

aujourd'hui chargés de gloire. 

Votre tâche n'est pas finie. Dans les jours qui vont suivre, vous aurez encore à 

combattre et à vaincre. Où que vous alliez, vous vous montrerez forts, unis et 

confiants, pareils à ce que vous fûtes toujours ici, au cours de cette inoubliable 

campagne. 

Vous resterez marqués du signe victorieux du C. E. F., cette magnifique entité 

française dont toute ma fierté sera d'avoir été l'animateur et le chef. 

signé : A. juin 
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CEFI CORPS EXPEDITIONNAIRE FRANÇAIS D’ITALIE 

       
 

              1ère D.F.L.  4ème D.M.M.     3ème D.I.A.     2ème D.I.M. 

 
Insigne de la 153

ème
 promotion de Saint Cyr (1966-1968) en l’honneur du maréchal JUIN , commandant 

du CEFI 

 

 

Photo prise à SIENNE par J.Cl.Bourdiaux en 2008 
 

Traduction : 

 

« Où voulez-vous tirer, je vous défends de tirer sur 

le XVIIIème siècle. » 

de MONSABERT 

3 juillet 1944 

 

 

L’administration communale italienne pour l’anniversaire des 

50 ans de la libération. 
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Les  portes principales d’entrée dans Sienne photos en juillet 2003 séjour en Toscane de  J.Cl.M 
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Porta  

 

 

 

 

 
Photo SCP Armées  

SIENNE le 14 juillet 1944 à une semaine de la fin des combats du CEF en Italie et du départ du général 

Juin, a eu lieu sur la Piazza DEL CAMPO une prise d'Armes grandiose et émouvante où toutes les unités 

du CEF sont représentées et à laquelle les grands chefs alliés reconnaissants ont participé avec fierté 
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enthousiasme et fraternité d’arme. 

Dans sa lettre d'adieu au général Juin, le général Clark écrivait : 

« Il m'est extrêmement difficile de trouver les paroles que je voudrais afin d'exprimer 

mes sentiments de tristesse et de grande peine personnelle à la pensée du départ du C. E. F. et 

de son très grand chef. Je perds non seulement l'appui infiniment précieux de quatre des plus belles 

divisions ayant jamais combattu, mais également les avis judicieux et les conseils 

éclairés d'un ami aussi sincère que bon. » 

Le général Alexander écrivait de son côté au commandant du C. E. F. qui s'en allait : 

«Je veux vous exprimer ma reconnaissance et ma peine : ma reconnaissance pour la 

magnifique exécution de la tâche que vous avez menée à bien sur les champs de bataille, ma 

peine de voir disparaitre des amis et des camarades d'une telle distinction... 

A la bravoure de vos officiers et soldats j'apporte ma plus chaude admiration et ma 

profonde reconnaissance pour les résultats remarquables qu'ils ont obtenus dans notre grande 

victoire sur l'Allemagne. 

La France peut à juste titre être fière de la bravoure de ses fils du Corps 

expéditionnaire français. 

Quoi que l'avenir vous réserve et où que vous puissiez être, je suivrai votre fortune 

avec intérêt et fierté : la fierté que j'éprouverai toujours d'avoir été votre commandant en chef. 

Que Dieu vous apporte à tous sa bénédiction et que la chance soit avec vous. » 

Toutes les divisions ont rivalisé d'ardeur : 

 
 

 
 

 

 

Le Général britannique ALEXANDER, le Général  US CLARK, le Général JUIN 

le 14 juillet 1944 
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Toutes les divisions du C.E.F.I. ont rivalisé d'ardeur : 

C’est la 3° D. I. A., du général de Monsabert, la division du Monna Casale et du 

Belvédère, qui, animée par l'ardeur de son chef, a réalisé la fulgurante exploitation sur Pico et 

provoqué l'écroulement du front ennemi. C'est elle qui eut l'honneur de faire flotter le drapeau 

français sur Sienne. 

Plazzia de Campo juillet 2003 collection privée 

Plazzia  del  Campo  juillet 2003 archive privée 
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Composition possible de la
 
TERTIA-LÉGIO-AUGUSTA 

                               S.P.Q.R                 doc privée 
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Collection   privée  
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Notre Dame de La Garde de Marseille  

En souvenir de la 3
ème

 DIVISION d’INFANTERIE ALGÉRIENNE 1944 

qui a libéré la ville 

(photo collection personnelle mai 2013 R.M)  

28 aout 1944 - En remerciement à Notre Dame de la Garde qui a permis à la 3 Division Algérienne de 

venir délivrer Marseille et ouvrir ainsi la Porte de la France renaissante. 

Au Général de Goislard de Monsabert Commandant la 3
e
 division d’infanterie Algérienne  

Tunisie - Rome - Sienne - Toulon - Marseille - Notre Dame de la Garde qui a mené la capitulation 

allemande dans la ville. 
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                                       Victoire ailée sur billet de banque de 1939 

 

 

          HTTP://WWW.ENGIVAL.FR/CONST-VICTOIRE.HTM 
 

NOTE : On comptera dans l’Armée d’Afrique 180 000 pieds noirs et 235 000 Marocains-Tunisiens-

Algériens- Africains. 
 

 

 

UN GRAND MERCI À LA VICTOIRE DE CIRTA QUI EST TOUJOURS 

PRÉSENTE DANS NOS CŒURS. 
 

http://www.engival.fr/const-victoire.htm
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Un  petite page d’histoire pour mieux comprendre la situation fin 1942 en Afrique du Nord, après 

l’Opération « TORCH » 

 

Comment  peut-on expliquer la rapidité avec laquelle la DMC- Division de marche de Constantine - du 

Général VELVERT, dans un premier temps et le - DAF Détachement Armée Française - du Général 

JUIN dans un deuxième temps, en Algérie et au Maroc  ont réagi, se sont équipés pour intervenir  en 

Tunisie 4 jours après le débarquement anglo-américain et le cessez le feu inéluctable qui a suivi ?  

 

Après l’armistice de juillet 1940, les Allemands craignant de voir tomber l’Empire français aux mains des 

Britanniques, fixèrent un volume de 115 000 hommes pour l’AFN (Afrique Française du Nord) et 60 000 

hommes pour l’AOF- DAKAR. Ils autorisèrent les troupes à garder les canons anti char, anti aérien et des 

obusiers de 155 m/m.( ce qui était strictement interdit en métropole  dans l’armée de l’armistice de 

100 000 hommes.)  
 

« Aucun des territoires d’AFN ne serait occupé par l’ennemi quel qu’il fût, une armée française serait 

donc entretenue pour les défendre contre toute agression » Ph. Pétain. 

 

Toute une organisation fut mise en place dès l’été 1941 à l’initiative du Général Maxime WEYGAND  

commandant les forces françaises en AFN, qui reste conservateur et fidèle au Maréchal PÉTAIN malgré 

tout et ce quoiqu’il arrive, disons le. Weygand négocie cependant avec les Américains des conditions de 

ravitaillement, en particulier en carburant, conduisant à un accord signé avec Robert Murphy le 26 février 

1941à l’insu de Pétain. (Paradoxe). 

 Une action clandestine de grande ampleur a été menée et organisée de main de maître  

, visant à multiplier en secret les unités et à préparer la mobilisation pour le cas où ! 

Fin 1941 l’Armée savait déjà qu’elle serait le jour venue sollicitée et appelée à lutter contre les forces 

allemandes déployées en LIBYE aux côtés des Italiens, aux  ordres de Erwin ROMMEL se battaient 

contre les Britanniques de la VIIIème Armée. 

Rien de l’organisation  mise en place dans le plus grand secret et la plus grande discrétion ne devait être 

divulgué à VICHY c’est un paradoxe une gageure. Il devrait y avoir un véritable silence. Toute trahison 

ou transmission d’informations  serait très sévèrement sanctionnée (peine de mort possible). 

 

 

 

 

Nous sommes dans l’organisation du C.M.D. Camouflage du Matériel qui fonctionne aussi en métropole.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Murphy
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Le général Weygand arrivé à Alger le 9 octobre 1940 est limogé sur ordre de l’Allemagne le 18 novembre 

1941, il rejoint la métropole et réside dans le sud-est vers Nice. 

Note : Le 20 novembre 1942, après l’invasion alliée de l'Afrique du Nord et l'occupation totale de la 

métropole, invasion de la zone libre, WEYGAND est fait prisonnier par les Allemands et placé en 

résidence surveillée dans le Tyrol autrichien. En 1945  prévenu de collaboration  interné au Val de Grâce  

il est libéré en mai 1946 et dégagé de toute responsabilité en 1948, après jugement devant la Haute Cour 

de Justice ,bénéficiant d'un non-lieu  sur tous les chefs d'accusation. Il décède en 1965 à 98 ans. 
 

 Le général JUIN qui le remplace fin 1941 comme commandant en chef en Afrique du Nord ne changera 

rien aux consignes données par WEYGAND. On protège ses biens. 

Le camouflage d’armes de munitions et de matériels de guerre ainsi que celui des effectifs en particulier 

au MAROC avec les Goums du Colonel GUILLAUME, fut pratiqué à grande échelle, l’entretien la 

sécurité et le gardiennage étaient assurés au nez et à la barbe des commissions d’armistice allemande et 

italienne. Les contrôles effectués n’ont jamais permis de découvrir des failles dans l’organisation, des 

doutes subsistaient mais les responsables français étaient passés maîtres dans l’art de falsifier les 

documents, on avait affaire à de vrais faussaires  rusés zélés et très futés, disons un peu flibustier sur les 

bords. 

Des consignes ultra secrètes  appelées “Mesures en cas d’alerte“ furent rédigées pour régler le 

déclenchement de la mobilisation  la mise sur pied rapide des unités et de leur renforcement. Mais pour 

l’heure on ne s’engageait pas, on était attentiste et prudent. 

Le 13 octobre 1942 Robert MURPHY consul Général des USA à Alger rapporta de Washington au 

général JUIN une ferme promesse de soutien armé en Afrique du Nord, nous sommes un mois avant 

l’opération « TORCH » . 
 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/20_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1942
http://fr.wikipedia.org/wiki/1942
http://fr.wikipedia.org/wiki/1946
http://fr.wikipedia.org/wiki/1948
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_Cour_de_justice_(France)#Gouvernement_provisoire_de_la_R.C3.A9publique_fran.C3.A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_Cour_de_justice_(France)#Gouvernement_provisoire_de_la_R.C3.A9publique_fran.C3.A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Non-lieu_en_proc%C3%A9dure_p%C3%A9nale
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Général Alphonse JUIN à Alger en 1942 

 

Au moment du débarquement au Maroc et en Algérie de GAULLE de Londres réagit le 8/11 

[……..] Chefs français, soldats, marins, aviateurs, fonctionnaires, colons, levez-vous. Aidez nos alliés. Ne 

vous souciez pas des noms ni des formules ….[…….] méprisez les cris des traîtres qui voudraient vous 

persuader que nos alliés veulent prendre pour eux notre empire…. ! 

Allons voici le grand moment ! Voici l’heure  du bon sens et du courage. Partout l’ennemi chancelle et 

fléchit. Français d’Afrique du Nord ! Que par vous nous rendrions en ligne d’un bout à l’autre de la 

Méditerranée et voilà la guerre gagnée grâce à la France. [……] 
 

 

Rien n’était gagné. Avant l’opération TORCH les partisans des alliés au MAROC   des officiers de l’E.M. 

de Casablanca se réunirent le 7/11 à 18 heures, le colonel MOLLE chef d’EM leur annonce que le 

débarquement  anglo-américain aura lieu le 8/11. Il leur demande leur adhésion. Ils doivent s’opposer 

avec vigueur à toute intervention militaire française contre les alliés afin d’éviter une effusion de sang 

inutile et fratricide.  Un réseau de résistant anti-vichy favorable aux alliés fonctionnait aussi  à ALGER 

avec des officiers, des politiques de haut rang et des citoyens de tout bord. Mais au MAROC comme en 

ALGERIE la tâche des partisans des alliés ne fut pas aisée du fait de l’état de surprise de l’opération 

TORCH et de la soudaineté de l’invasion. Aussi le débarquement rencontrera malheureusement des 

difficultés et des résistances. Beaucoup de personnes dans la confidence et appartenant aux réseaux de 

résistance ne purent pas être contactées en temps utile en ALGERIE et au MAROC. Les alliés 

débarquèrent malgré tout. Le général Mast, commandant de la place d'Alger, les forces de la Résistance 

sous le commandement de José Aboulker
5
, prenaient irrégulièrement le contrôle de la ville. 

Le 8 novembre 1942 eu lieu donc le débarquement en AFN , un événement non prévu l’Amiral DARLAN 

commandant la flotte française – chef suprême des forces militaires de VICHY , collaborationniste, 

orgueilleux, entier, anglophobe, têtu et borné est présent à ALGER. C’est par un pur hasard qu’il se 

trouve là, il est venu voir son fils Alain qui est très malade (poliomyélite). Il assiste en spectateur aux 

combats dans la région d’ALGER, des éléments français aux ordres de VICHY s’opposent au 

débarquement des Américains et des Britanniques. DARLAN est resté en liaison permanente avec 

l’amiral AUPHAN, secrétaire d’État à la Marine de VICHY. 

Il  devient pour les Américains  MURPHY, CLARK et  en l’absence du Général de GAULLE chef de la 

France Libre le seul interlocuteur politique susceptible d’accepter  un cessez-le-feu. Il se refuse, les 9,10 

et 11 novembre  malgré les pressions et les menaces du général CLARK, adjoint d'EISENHOWER, et 

l’assistance du Général JUIN  à ordonner l’arrêt des combats  au MAROC et en ALGERIE. Il ne se 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Mast
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Aboulker
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Aboulker
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mark_Wayne_Clark
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
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décidera que  sous la menace, après réticences  et hésitations,. Il aurait fallu lui désobéir, c’était un cas de 

force majeure. 

 

Il a mis du temps à comprendre qu’il ne servait à rien de prolonger les combats contre un adversaire très 

déterminé , nettement supérieur qui a déjà établi une tête pont conséquente à SIDI-FERRUCH.  Juin 

essaye de le persuader et intervient avec conviction et force pour obtenir le cessez-le-feu entre les forces 

de débarquement et les troupes françaises. 
 

DARLAN forcé de changer de camp contre son gré donne l’ordre en relation avec les Américains et les 

chefs militaires français de cesser les combats inutiles et fratricides. Il déclare assumer l’autorité sur 

l’Afrique du Nord au nom du Maréchal PÉTAIN.  

Sans complexe, sans vergogne avec du culot et de l’audace DARLAN entreprend de maintenir le régime 

de VICHY en AFN avec les lois d'exclusion etc.….Le  Comité national français de Londres du Général 

de GAULLE refuse de reconnaître ce Haut-commissariat fantoche de l’État français  en Afrique du Nord 

et les représentants de la France Libre à ALGER s’opposent fermement à toutes prises de décision venant 

de DARLAN. Darlan annule l’ordre d'arrêter les combats le 10novembre provoquant son arrestation par 

les Américains.  

Au Maroc le 11 novembre, Michelier informe l'Amirauté à Vichy que devant le rapport de forces, le 

combat a cessé à 2h30, Michelier et Noguès négocient les termes d'un armistice avec Patton le même 

jour. 

 
 

Avions-nous besoin de lui pour arrêter les combats et gérer la situation nouvelle puisqu’on allait in-

extenso couper les liaisons et relations avec VICHY. Était-il représentatif d’un État, d’un gouvernement ? 

Il n’était investi d’aucun pouvoir d’aucune charge il s’est autoproclamé représentant de Pétain, rien 

d’officiel. Normalement l’Amiral DARLAN n’aurait pas dû se trouver à Alger à cette date, c’est 

fortuitement qu’il fut mis sur la scène ! Le représentant de l’État français de VICHY n’avait normalement 

aucun rôle à jouer sur place..Les responsables américains à ALGER et certainement le président des USA 

ROOSEVELT pas très au fait de la situation politico- militaire française complexe en AFN et de la 

position ambiguë de Vichy ont-ils voulu ménager les susceptibilités de DARLAN voire de PÉTAIN ?  

Pourquoi tant de précautions ?  

ROOSEVELT, mal renseigné et préoccupé par les ambitions politiques supposées de de GAULLE, 

préfère prolonger la continuité étatique en dehors de toute logique et de tout pragmatisme. Darlan n’a pas 

bien compris ce qui se passait, il est sur une autre planète figé dans sa superbe d’Amiral ! Les Américains 

s’appuient sur Darlan, c’est commode pour eux car cela met l’armée française d’Afrique à leur 

disposition, et puis Roosevelt, pour des raisons plutôt absurdes, détestait de Gaulle. Mais la presse anglo-

http://fr.wikipedia.org/wiki/France_libre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
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saxonne, les gaullistes bien sûr et la Résistance française vomissaient Darlan, qu’ils tenaient pour suppôt 

du pétainisme ; et cela même si l’amiral était antiallemand mais trop compromis dans la collaboration 

avec l’Allemagne. 

 

 La situation est quelque peu confuse .En effet l’ordre de cessez le feu est diffusé et confirmé sur tout le 

territoire d’AFN, c’est le retour dans la guerre auprès des alliés de toutes les formations françaises –

Terre Air-Mer du MAROC de l’ALGERIE et de l’AOF- contre les Allemands et les Italiens c’est effectif 

et sans appel. L'armée d'AFRIQUE va alors participer à la reconquête du territoire national en 

s’engageant dans un premier temps en TUNISIE. 

Le 22 novembre qu'un texte ayant l'aval des Américains détermine les contours du nouveau pouvoir. Le 

texte reconnaît les forces françaises comme des alliés à part entière des Anglo-américains. L'intégrité de 

l'Empire colonial français est reconnue. Les deux premiers articles régissent la coopération entre les 

armées : les armées françaises, sous commandement français, assurent le maintien de l'ordre et la 

collaboration avec les armées alliées, les navires de guerre sont ravitaillés en mazout par les Américains. 

L'article 3 stipule que le « personnel gouvernemental français est maintenu en place », ce qui signifie le 

maintien des hommes, des institutions et des lois de Vichy, alors que la France libre est totalement 

écartée, hélas. 

Les représentants de la Résistance intérieure française s'expriment violemment dans la presse clandestine 

sur la place prise par Darlan dans l'Afrique du Nord libérée. Dans Combat, Henri Frenay parle d'injure au 

peuple français. Les trois grands mouvements de la Zone Sud, Combat, Franc-tireur et Libération-Sud, 

envoient une motion à Londres « demandant instamment que les destins nouveaux de l'AFN libérée soient 

remis au plus tôt au général de Gaulle ». A Alger, le représentant de Combat est René Capitant, un 

professeur de droit les  cadres du mouvement, ont participé au putsch du 8 novembre. La revue Combat, 

diffusée  ouvertement, affiche son gaullisme tandis que le mouvement de jeunesse, les « Jeunes de 

Combat », développe la propagande gaulliste dans les lycées et sur les murs des villes. Une autre 

publication semi-clandestine Le Canard dissident s'en prend aussi à Darlan. Au Royaume-Uni, l'opinion 

publique et la presse soutiennent de Gaulle.  

Le gouvernement de Pétain voit en Darlan celui qui empêche l’Afrique du Nord de tomber aux mains des 

américains. Roosevelt et Eisenhower, croient pouvoir utiliser Darlan pour représenter l’autorité légale de 

l’État français et amener les armées françaises d’Afrique du Nord à rejoindre les troupes anglo-

américaines dans la campagne de Tunisie. Après deux jours de combats sanglants de Casablanca à Oran, 

un cessez-le-feu intervient, suivi – dans un contexte de relations ambiguës et secrètes avec Vichy – d’un 

accord Eisenhower-Darlan. Le paradoxe, on l’a dit, est que la reprise des hostilités par l’armée française 

d’Afrique du Nord aux côtés des Alliés se fait ainsi sous la houlette du dauphin de Pétain, ce que nul ne 

peut accepter dès lors qu’on analyse le régime de Vichy comme complice ou dépendant de l’Allemagne 

hitlérienne. 

 

Les Anglais, eux, ont choisi clairement depuis longtemps le camp de de Gaulle et de la résistance 

française et n’ont aucune confiance en Darlan compte tenu de ses relations avec le gouvernement de 

Vichy. Traiter avec lui décrédibiliserait l’Angleterre vis-à-vis de la Résistance française. Darlan n’est 

qu’un gêneur : d’ailleurs, Darlan n’a pas donné l’ordre à la flotte française de Tunisie de se rallier aux 

Anglais qui y combattent les Italiens.  

L'émissaire de Churchill à Alger, Macmillan exige  qu’on prenne des mesures pour arrêter l'anarchie qui 

règne en Afrique du Nord et serait susceptible de menacer les Alliés sur leurs arrières et leur cohésion. 
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Eisenhower fait savoir après avis de Roosevelt (Charles de Gaulle n’a pas la cote auprès du président des 

USA) que seul Giraud est acceptable par l'Amérique pour remplacer  Darlan.  Le  26 décembre 1942, 

Giraud  est élu Haut Commissaire et adopte ensuite le titre de « Commandant en Chef civil et militaire » 

pour assurer l'exécutif du Haut-commissariat en Afrique du Nord. Sous prétexte d'asseoir sa légitimité, il 

maintient la législation de Vichy. Les soldats juifs ne peuvent s'enrôler que dans les bataillons de 

pionniers, les prisonniers ne sont pas relâchés des camps dont les effectifs se gonflent d'éléments 

gaullistes et le personnel de l'administration reste ce qu'il était avant novembre. D'une façon générale, 

Giraud s'entoure d'une équipe d'hommes de droite, réactionnaires et pétainistes. C’est un utopiste 

manquant de réalisme et de pragmatisme, n’étant pas au fait des réalités politiques du moment .Il va 

même proclamer que son but est uniquement militaire « Un seul but, la victoire ». 

C'est bien Giraud qui refusa d'abroger le "statut des Juifs" en Afrique du Nord. Il y fut encouragé par 

l'indifférence de Roosevelt et par l'opposition de Noguès au Maroc vichyste et antisémite irréductible. Il a 

fallu des semaines de pressions pour  que Giraud cède aux injonctions du général de Gaulle et attendre 

encore huit mois permettant  au chef de la France Libre  d’acquérir  une autorité suffisante obligeant ainsi 

cet entêté de Giraud à remettre en vigueur le droit de citoyenneté. C’est sous la pression du Comité 

National, que Giraud publie une déclaration/ordonnance et le 14 mars, il prononce un discours dont il 

ressort que les discriminations antisémites sont abolies. Giraud s’efface, reconnaissant lui-même sa nullité 

politique en contraste avec son professionnalisme militaire 

Le Journal Officiel du 18 mars 1943 rétablit le régime républicain. Le fonctionnement des diverses 

assemblées territoriales élues, assemblées municipales, conseils généraux, conseils de gouvernement de 

Tunisie et du Maroc, est rétabli. Les lois discriminatoires sont supprimées, les biens sont restitués aux 

Juifs, l'abolition du décret Crémieux est confirmée, sur décision de Giraud, par une ordonnance du 18 

mars 1943.  

C’est le début de la résurrection de l’Armée française. L’armée française se met sur pied de guerre et 

monte en puissance, et ce malgré les protestations de VICHY qui a du mal à comprendre que l’AFN et 

l’AOF ne sont plus à ses ordres, la séparation est confirmée et définitive, il y a sécession irréversible. En 

Tunisie, la Régence est livrée aux forces de l'Axe sans un seul coup de revolver, par les autorités 

militaires françaises présentes appliquant les consignes de Vichy. 

Le général JUIN donnent l’ordre aux troupes de TUNISIE de gagner la montagne. Elles ne peuvent 

s’opposer aux Allemands  qui atterrissent à Tunis, l’Amiral DERIENS de BIZERTE fidèle aux ordres de 

VICHY autorise les renforts allemands à se poser en TUNISIE.  

La situation de DARLAN est véritablement très instable c’est un peu surréaliste, les alliés et les autorités 

françaises ne savent pas quoi faire de lui, il n’a plus aucun pouvoir maintenant et ne joue plus aucun rôle, 

il est en résidence surveillée non officielle, il va falloir réfléchir que va-t-on faire de lui ? Surtout ne pas le 

renvoyer en métropole. Il reste à ALGER auprès de son fils en attendant !!!  

Après le 19 novembre François d'Astier, à l'occasion de conférences de presse, multiplie les attaques 

contre Darlan, avec la même violence: "Le général d'Astier de La Vigerie a exprimé son mépris à l'égard 

de Laval mais s'est montré encore plus sévère au sujet de Darlan en déclarant: "La trahison d'un officier 

doit toujours être jugée sur d'autres bases que celle d'un homme politique. (Daily Sketch, 26 novembre 

1942.)" "L'Afrique du Nord a été mise entre les mains de l'homme le plus haï et détesté de France. (Daily 

Mirror et Daily Express, 26 novembre 1942.)" 

François d'Astier a commandité l'exécution de Darlan. D'ailleurs, le lendemain de cette entrevue, le 20 

décembre, il reçoit à l'hôtel Aletti Paul Saurin, président du conseil général d'Oran, qui lui demande ce 

qu'il compte faire de Darlan. Alain Decaux qui a recueilli le témoignage de Paul Saurin cite la réponse 

"claire et sèche" de François d'Astier: "Darlan va disparaître physiquement. (Alain Decaux raconte. 

Perrin, 1980.)" 

Le 27 novembre les amiraux de LABORDE et MARQUIS ont donné l’ordre de sabordage de la flotte de 

TOULON. L’affaire eut dans le monde un immense retentissement .Les Allemands n’avaient pas eu les 
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bâtiments de la Royale ! Oui mais ! La zone libre  est totalement envahie.    
  

Le 24 décembre 1942 l’Amiral DARLAN est assassiné par Ferdinand BONNIER de LA CHAPELLE (1) 

personnage ultra engagé dans les Corps Francs. Il sera fusillé trop rapidement suite à  un simulacre de 

jugement quelques jours après. La situation était dérangeante pour certaines personnes, le problème a été 

traité à chaud trop rapidement, oui mais !! À l’époque on parle d’efficacité !!!  Pourquoi pas, mais il ne 

faut pas exagérer on a mis en œuvre  des solutions rapides et expéditives. !! 

La disparition de DARLAN permet d’une certaine manière de clarifier la situation avec pragmatisme, en 

tout état de cause les relations étant définitivement coupés entre l’AFN et VICHY. Toutes les mesures 

discriminatoires du régime PETAIN sont hélas toujours en vigueur, le général GIRAUD (1879-1949) 

nommé à la tête du Commandement civil et militaire d'Alger, par qui ? Là est la question- qui détient le 

pouvoir si pouvoir il y a ….On est dans  un régime dans lequel l’Afrique française du Nord libérée  reste 

soumise bizarrement et anormalement aux lois édictées par le régime de VICHY. On ne comprend pas…. 

les Alliés sont dans l'embarras ainsi d’ailleurs que les chefs militaires français qui commencent à 

organiser et à équiper les nouvelles divisions avec les matériels et tous les équipements fournis par les 

USA. (8 divisions -5 d’infanterie et 3 Divisions Blindées). 

Enfin  après des tergiversations Giraud prononce 14 mars 1943 son premier discours rédigé par 

MONNET. Il y renie PETAIN,(il a mis le temps) et annonce l'abrogation des lois antisémites, et 

d’exclusion ainsi que celle du CREMIEUX, datant du 24/10/1870 et abrogée  par PETAIN le 7/10/1940.  

De Gaulle est rusé, d'une froide résolution, désormais implacable face à un Giraud auréolé de la gloire 

militaire de la libération de la Corse et de la Tunisie, de GAULLE abattra finalement GIRAUD, l'homme 

des Américains. Résistants et généraux de l'armée française renaissante sont contraints de choisir.  

(De Gaulle et Giraud : l’affrontement (1942-1944)un ouvrage de Michèle Cointet) 

 

Le 31 juillet 1943, de Gaulle a gagné la « bataille d'Alger »: La répartition des compétences désormais 

admise fait qu'il dirige les débats et les affaires civiles et de politique générale, 

En ce  printemps 43 la situation en AFN va devenir quasiment normale avec l’arrivée de Charles de 

GAULLE. Le 3 juin 1944, le C.F.L.N. se proclamera, à la demande de l’Assemblée consultative, 

« Gouvernement provisoire de la République française » (G.P.R.F).  

 

 

En avril 1944, Giraud, considéré comme trop impliqué dans le système répressif de Vichy, est destitué de 

son poste de commandant en chef et est amené à se retirer des instances militaires de la France Libre. 

Le CFLN retire à Giraud son poste de commandant en chef des forces françaises, il a définitivement 

perdu la confiance du Comité consécutivement à  plusieurs incidents, il a caché jusqu'à la dernière minute 

son projet de libération de la Corse et il a conservé à son usage exclusif l'ex-service de renseignements de 

VICHY, indépendamment du CFLN. Comme, avant novembre 1942, les membres de ce service se sont 
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essentiellement consacrés à la chasse aux résistants
 
il est impossible de les laisser opérer en France 

occupée, sans contrôle du CFLN. Il refuse alors d'accepter le poste d'inspecteur général des armées qui lui 

est proposé, et choisit de se retirer. Il est resté membre du Conseil supérieur de la Guerre jusqu'au 15 

décembre 1948 et reçut la médaille militaire, le 10 mars 1949, pour son évasion et ses états de service à 

Alger de 1942 à 1944. 

Henri Giraud meurt à Dijon le 11 mars 1949, à l'âge de 70 ans. Il repose aux Invalides.  

 

Le Général de GAULLE (1890-1970) consolide sa position politique nationale et internationale.  

C’est lui le patron… 

 

 

Il est important de signaler l’incroyable effort de guerre accompli dans toute l’Afrique du Nord dès 

novembre 1942 par des hommes, des femmes, des chefs, des cadres, des indigènes, toute une population 

que la défaite de 1940 n’avait pas abattu .Pendant deux ans , ils ont en silence, en secret travaillé à refaire 

l’unité de la petite armée conforme aux décisions de l’armistice signé le 22 juin 1940 pour prendre effet le 

25 juin, préparer les différentes unités à entrer en lice contre l’Allemand dès que l’ordre sera donné et que 

les conditions de sécurité le permettront , un peu de prudence ne nuit pas.  

Les efforts consentis l’organisation mise en place ainsi que le système de transmission des ordres codifié 

utilisé permirent de réagir rapidement après le débarquement anglo-américain du 8/11 en rassemblant les 

unités, les contrôlant avant le départ dans l’urgence vers la Tunisie , 4 jours après le cessez le feu. Ce fut 

un exploit. 

En effet, les mesures de mobilisation et de mise sur pied secrètement préparées dès 1941 furent 

appliquées à la lettre : 

                   -les matériels, munitions, armement, ravitaillement sont sortis des dépôts clandestins 

particulièrement bien gérés et bien organisés  sur tout le territoire Algérie- Maroc et distribués rapidement 

aux régiments bataillons compagnies …….. 

Les grandes unités équipées –avec des matériels obsolètes- disons-le, partirent pour le front de Tunisie 

très rapidement à pied, en train et en camions (imaginons les moyens de l’époque) il fallait se rapprocher 

le plus possible de la frontière est de l’Algérie. Ces unités composés en majorité de cadres et hommes 

d’active et de réserve pieds noirs et indigènes pleins d’ardeur de courage et animés du désir de revanche 

constituèrent avec un effectif de près de 70 000 hommes le Détachement Armée Française du général 
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JUIN qui sera nommé général d'armée le 25 décembre 1942. Ce fut une force d’opposition efficace et 

déterminée qui surpris les Allemands voulant coûte que coûte se préserver une zone de repli et de 

rassemblement pour embarquer rapidement vers la Silice et l’Italie. Les Français viennent perturber les 

plans du Felsmarshal ROMMEL, il n’apprécia guère …….. ! Il était loin d’imaginer que les Français 

puissent avoir la force morale et les moyens matériels et humains pour entrer à nouveau dans le conflit en 

cette fin d’année 1942. 

 

E n juin 1944 de Gaulle rencontre  Roosevelt. Leurs discussions, lors du séjour du Général à Washington, 

ne dissiperont pas la méfiance que les deux chefs avaient maintenant l'un pour l'autre et le seul résultat 

tangible qu'obtiendra de Gaulle sera la reconnaissance de facto du GPRF par Roosevelt, sous la pression 

de Morgenthau, le secrétaire au Trésor, qui voulait en finir avec le problème posé par la monnaie des 

troupes alliées en France. Le gouvernement provisoire ne sera reconnu de jure que le 23 octobre 1944 

alors qu'il était évident depuis longtemps que de Gaulle et le GPRF étaient acceptés majoritairement par 

les Français. 

Mais pour Roosevelt, de Gaulle, cet être « possédé d'un antiaméricanisme virulent et assoiffé de pouvoir » 

qu'il avait ainsi décrit à son représentant auprès du CFLN Edwin Wilson, le 5 janvier 1944, restait 

infréquentable, et c'est donc tout naturellement qu'il s'opposera à sa présence à la conférence de Yalta en 

février 1945. Il le notifiera formellement à Churchill et à Staline dès le 18 novembre dans un message 

identique .Le général de Gaulle était blessé par le traitement que lui faisait subir Washington et le dit à 

Murphy à Alger le 1er juin 1943 : « Pourquoi ne me comprenez-vous pas ? Pourquoi me faites-vous 

toujours obstacle ? » . Le Général soulignait là l'incompréhension qui régnait sur les relations entre les 

Français libres et certains Américains qui prenaient souvent pour de l'antiaméricanisme ce qui n'était 

qu'une défense des intérêts nationaux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle 

défendait tout simplement les intérêts de la France, comme Winston Churchill ceux de la Grande-

Bretagne et Franklin Roosevelt ceux de son pays.  

 
 

Lettres de félicitations 

(Archives 3
ème

 D.I.A.) 
 

« Je considérerai toujours comme un grand honneur, d'avoir eu votre remarquable Division sous mes 

ordres et comme une grande chance de vous avoir eu avec nous pour la campagne historique qui a 

commencé le 11 mai 1944 […] L'audace et le mordant des troupes, en même temps que les qualités 

militaires exceptionnelles du Commandement français, ont soulevé l'admiration de nos Alliés et la crainte 

de l'ennemi. Du Garigliano à Rome et pendant la poursuite de l'ennemi qui a suivi, après avoir refoulé 

l'ennemi jusqu'à Sienne, la 3
e
 DIA a vécu conformément aux plus hautes traditions de l'Armée 

française…  » 

 

 Extrait de la lettre du 13 juillet 1944 du général Clarke, commandant la V
e
 Armée américaine en Italie, 

au général de Monsabert commandant la 3
e
 DIA. 

 

« C'est avec un profond sentiment de joie que j'adresse mes félicitations à vous et aux vaillantes troupes 

qui, sous vos ordres, avec tant de courage et de décision, ont pris part à la bataille aux côtés du VI
e
 Corps, 

dans l'offensive décisive qui vient de se dérouler. C'est à vous et aux troupes relevant de votre 

commandement qu'a échu le grand honneur de rejeter jusqu'au dernier, de la terre d'Alsace et de celle de 

France, l'envahisseur boche sans lui laisser de répit. Cet événement mémorable pour la France et vos 

compatriotes a été hâté et accompli grâce à l'acharnement au combat et à la valeur guerrière de vos 

magnifiques troupes. […] Le VI
e
 CAUS en entier applaudit à votre magnifique victoire. » 

 

 

Extrait de la lettre du 26 mars 1945 du général Brooks  commandant le VI
e
 Corps d'Armées US  au 

général Guillaume commandant la 3
e
 DIA 
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(1) Bonnier fut réhabilité par un arrêt de la chambre des révisions de la cour d’appel d’Alger, du 21 décembre 1945, qui jugea 

que l’exécution par ses soins de l'amiral Darlan avait été accomplie « dans l’intérêt de la libération de la France » 

Campagne de Tunisie novembre 1942 - mai 1943 
 

Hommage à ces soldats qui par leur courage ont redonné l'honneur à la France. 

Pendant six mois, ils ont peiné et combattu dans les djebels, mal équipés et mal armés. 

Sous les ordres des généraux Juin, Leclerc, Koenig, Koeltz et Barré, les 80 000 combattants de Tunisie, 

issus de France, d'Afrique du Nord et de l'Empire, aux côtés des armées américaine et britannique, 

arrêtèrent les forces de l'Axe et les rejetèrent à la mer, faisant plus de 40 000 prisonniers en mai 1943. 

Par cette victoire, ils ont assuré le renouveau de l'Armée française, qui allait s'illustrer en Italie puis dans 

les combats de la libération. 

A la mémoire des 12 000 tués et disparus de cette campagne. 

 

Armée d'Afrique du Nord : 
Commandant des forces terrestres : Général Juin 

Commandant des forces aériennes : Général Mendigal 

XIXème corps d'armée : Général Koeltz 

Commandant supérieur des troupes de Tunisie : Général Barré 

Division de marche de Constantine : Général Welvert 

Division de marche d'Alger : Général Deligne, Général Conne 

Division de marche d'Oran : Général Boissau 

Division de marche du Maroc : Général Mathenet 

Brigade légère mécanique : Général du Vigier, Général de Saint-Didier 

Groupement blindé français : Général Couteulx de Caumont 

Front est saharien : Général Delay 

Corps franc d'Afrique : Général de Monsabert, Colonel Magnan 

7e, 8e Régiments de la Garde 

3e Régiment de Zouaves 

4e Régiment mixte de Zouaves et de Tirailleurs 

1er, 2e, 3e, 6e, 7e, 9e, 29e, Régiments de Tirailleurs algériens 

7e Régiment de Tirailleurs marocains 

4e Régiment de Tirailleurs tunisiens 

1er, 2e Groupements de Tabors marocains 

1er, 3e Régiments étrangers d'Infanterie 

4e Demi-brigade de Légion étrangère 

43e Régiment d'Infanterie coloniale 

13e, 15e Régiments de Tirailleurs sénégalais 

1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 9e, 12e Régiments de Chasseurs d'Afrique 

1er, 3e, 6e Régiments de Spahis algériens 

4e Régiment de Spahis tunisiens 

1er Régiment étranger de Cavalerie 

62e, 63e, 64e, 65e, 66e, 67e, 68e Régiments d'Artillerie d'Afrique 

Régiment d'Artillerie coloniale du Levant 

Régiment d'Artillerie coloniale du Maroc 

Batterie mobile de Marine de 155 

410e, 411e, 412e Groupements de forces antiaériennes 

6e, 8e Batteries de 90 de Canonniers marins 

19e Régiment du Génie 

1er, 34e Bataillon du Génie 
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41e, 43e, 45e Bataillons de Transmission 

44e Groupe de Transmissions 

25e, 26e, 27e, 28e, 29e, 33e Escadrons du Train 

4ème Special Detachment (Mission Brandon) 

Unités sahariennes 

Forces supplétives 

Unités des armes et services 

 

Forces françaises libres : 
Force "L" - Général Leclerc 

1e Division française libre - Général de Larminat, Général Koenig 

1e Brigade française libre - Général Lelong 

2e Brigade française libre - Colonel Brosset 

Régiment de Tirailleurs sénégalais 

13e Demi-brigade de Légion étrangère 

4e, 5e, 11e Bataillons de Marche 

Bataillon d'Infanterie de Marine et du Pacifique 

1er Régiment de Spahis marocains 

1er Régiment d'Artillerie 

Bataillon de Fusiliers marins 

1er Bataillon du Génie 

1er Bataillon de Transmissions 

1er Escadron du Train 

Unités des Armes et Services 

 

Armée de l'air : 

Groupes de Chasse II/5, II/7 

Groupe de Reconnaissance II/33 

Groupes de Bombardement I/22, II/23, I/25 
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Collection privée J.Cl.M.   Une  statue de la Victoire XXème siècle qui a été offerte par Nathalie 

Malinge-Meslin 

 

 

 

 

« CEUX QUI NE SE SOUVIENNENT PAS DU PASSÉ SONT CONDAMNÉS À LE 

REVIVRE, NE PAS TÉMOIGNER SERAIT TRAHIR »- GANDHI. 

 
SCRIBITUR AD NARRANANDUM NON AD PROBANDUM  

« ON ECRIT POUR RACONTER, NON POUR PROUVER » 

 

  

[ … ]Lorsque l’on écrit un article sur l’histoire , nous avons la tentation de ne faire qu’effleurer les 

batailles .Mais l’auteur tient à rapporter les choses telles qu’elles furent en réalité , à serrer au plus 

près la vérité historique, à ne pas s’éloigner des souvenirs vécus ni des documents authentiques. Ne 

jamais s’écarter de la recherche du comment et du pourquoi des choses … 

 

« Le rôle de l’historien consiste d’une part à conserver et à restituer les différentes mémoires 
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d’une époque  –et surtout – à essayer  de rendre le passé intelligible, et notamment son rapport avec 

le temps présent »[….. .]   Marc FERRO. 

 

« L’ ESSENTIEL EST INVISIBLE POUR LES YEUX , ON NE VOIT 

QU’AVEC LE CŒUR » 

Antoine  de SAINT EXUPERY. 

 

LISTE DES OFFICIERS GENERAUX AYANT COMMANDE LA 3
EME

 DIVISION 

 DIVISION DE MARCHE DE CONSTANTINE 

10-04-1942                             Général  WELVERT  

Tué le 10 avril 1943 à Pichon en Tunisie. 

          Général  SCHWARTZ 

 3
ème

 DIVISION D’INFANTERIE ALGÉRIENNE  

                       du 03-05-1943 au 01-09-1944         Général de GOISLARD de               

                                                          MONSABERT 

du 14-09-1944 au 01-10-1945         Général GUILLAUME 

                                                          Général CHEVILLON 

               Général BESANÇON 

Le 15 avril 1946 ,la 3
ème

 D.I.A. devient ÉLÉMENT DIVISIONNAIRE N°3 

(Division d’Infanterie du Nord en Allemagne) 

 3
ème

 DIVISION D’INFANTERIE 

à compter du 03-09-1951                Général  CHAUMEL 

   10-10-1954  Général  JEANNEAU 

   14-03-1957  Général  GANDOET 

   10-08-1958   Général  MESMET 

   07-10-1959  Général  BUFFIN 

 3
ème

 DIVISION 

à compter du 01-04-1960  Général  BUFFIN 

             20-10-1962  Général  CRAPLET 

  01-09-1964  Général  HUBLOT 

  01-09-1966  Général  de CORTA 

  01-09-1968  Général  VAILLANT 

  12-09-1970  Général  VUILLERMET 

  01-09-1972  Général  ETCHEVERY 

  01-09-1974  Général  VANBREMEERSCH 

  10-07-1975  Général  FUHR 

  01-09-1977  Général  SABOURET 

 3
ème

 DIVISION BLINDÉE 

à compter du 01-07-1978  Général  SABOURET 

                                               1982-83-86                 Général  VALERY 

                         1986-1988                 Général  VOINOT 

                         1988-1991                Général de LA PRESLE 

                                    

                                    1991  DISSOLUTION 
 

ANNEXES : 
LA CAMPAGNE DE TUNISIE  
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La victoire Britannique d'El-Alamein contre les troupes du Feldmarschall Erwin  Rommel (24 octobre-4 

novembre1942), changea le cours des opérations en Libye et commença a donner une certaine importance 

aux ports   et terrains d'aviation de la Tunisie, comme lignes de communications des forces de Rommel.   

Dans son instruction personnelle (I.P.S) très secrète du 30 janvier 1942, le Général Juin a défini la 

conduite a tenir en cas d'attaque de la Tunisie par les forces de l'Axe. Cette instruction a causé une vive 

émotion à Vichy et a été brûlée par ordre de l'amiral Darlan, qui craignait la réaction des Allemands. La 

copie de cette instruction fut transmises aux divers commandants d'Afrique du Nord sous le titre 

inoffensif d'" Etude sur la défense de la Tunisie en cas d'agression de l'Axe par surprise" (remplace l'I.P.S. 

incinérée par ordre de Vichy. 

Malgré la surprise, la riposte des Forces de l'Axe au débarquement Allié au Maroc et en Algérie fut 

foudroyante, tant du point de vue de la rapidité d'exécution plus que du point de vue des moyens 

employés: le 10 novembre 1942, moins de 48 heures après le débarquement allié, les premiers avions 

allemands atterrissaient à Tunis. D'après les rapports militaires 100 avions allemands atterrirent à El-

Aouyna le 9 novembre 1942. Les Allemands débarquèrent quotidiennement 750 hommes par air et 

transportèrent par mer quelques 1900 hommes une grande quantité d'armes, de munitions et de matériel. 

Les Forces françaises, y compris la Défense Contre Avions ne réagirent pas et permirent aux avions 

Allemands d'atterrir et de débarquer personnel et matériel sans empêchement (les unités de D.C.A se 

retirèrent et s'installèrent aux approches du terrain d'EL-AOUYNA pour "protéger les forces de l'Axe"). 

Le dilemme qui se posa aux Autorités Militaires était de savoir qui était l'ennemi contre lequel il fallait 

défendre le Territoire: était-ce l'Allemand qui violait le 8 novembre la Ligne de Démarcation et 

envahissait la Zone Libre ou les Forces Alliées qui débarquaient en divers points sur les cotes du Maroc et 

d'Algérie?  

Le 11 novembre (invasion de la zone libre par les Allemands), le Général Barré reçoit l'ordre du Général 

Juin, commandant en chef des forces françaises en Afrique du Nord, de repousser par la force toute 

tentative d'intervention des forces de l'Axe en A.F.N.Par contre, l'Amirauté Française ordonnait, le même 

jour, au Commandant Maritime de Bizerte, de laisser passer sans se mêler à elles, les forces italo-

allemandes débarquant en Tunisie. Comme on peut le voir, la confusion était à son comble.  

Le Général Barré décida de se replier sur la position de couverture, vers l'Ouest, pour y permettre la 

concentration des forces Françaises. Débarquées le 8 Novembre, les Forces Alliées firent des efforts 

considérables pour gagner la course vers l'Est, et couvrirent la distance de presque cinq cents kilomètres 

qui séparent Alger de la région de Tunis, en moins de deux semaines   (du 8 au 20 Novembre). La retraite 

des troupes du Général Barré et leur concentration sur la ligne de défense citée plus bas, déterminera un 

front plus ou moins stable durant l'hiver 1942-1943. La campagne de Tunisie était ainsi commencée.  

Mais  le Maréchal Juin, Commandant les Forces Françaises d'Afrique du Nord, mentionne, dans ses 

Mémoires, le fait que le Général Barré, Commandant Supérieur des Troupes  de Tunisie   (C.S.T.T), ne fit 

pas acte de résistance et, en fait, se replia sans avoir causé les moindres pertes ou les moindres retards aux 

forces de l'Axe. La rapidité de la riposte des Forces de l'Axe, aidée par la confusion des Forces 

Françaises, qui permirent un débarquement de tout repos aux Forces Allemandes. 

    Une question se pose, au sujet d'une prise de position plus rapide du Commandement Supérieur des 

Forces Françaises en Tunisie:    Que serait-il arrivé si les Forces Françaises avaient réagi et défendu 

l'approche des aérodromes, empêchant ou essayant d'empêcher les Allemands d'occuper sans résistance la 

Régence, quitte à se replier en  combattant, retardant par-là le débarquement ? L'alerte était donnée, les 

forces étaient en place, et il suffisait de donner l'ordre de résister.  Les hésitations des chefs Français en 

Tunisie privèrent les Alliés d'un succès complet. Le 10 novembre 1942, les Forces Françaises de Tunisie 

comptaient la valeur d'une division, manquant de matériel certes mais étaient en mesure d'opposer une 
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résistance au débarquement Allemand.(extrait d’un article de Roland Aloni, M.A d'histoire né à Tunis. 

En Tunisie comme en Italie, si l’Armée française tient une place dans la guerre, elle accepte et assume 

une subordination militaire, matérielle et opérationnelle par rapport aux Alliés et, en fait, aux Américains. 

La France doit se préparer pour mettre en place un processus d’acquisition du savoir , enseignement et 

apprentissage des nouvelles techniques de la guerre  compte tenu  des  campagnes à venir, pour  la 

libération du territoire, avec des enjeux bien plus décisifs dans le contexte d’une guerre totale, d’effectifs 

bien plus importants, d’un contrôle opérationnel encore renforcé ? 

 

NOTES ET COMMENTAIRES 

4° Bureau et services du CEFI. 

Nous avons suivi les efforts du 4° Bureau pour équiper le front et ravitailler les 

grandes unités. 

Le  matériel de maintenance, les munitions, l'essence étaient libéralement fournis par 

nos alliés américains, mais leur acheminement sur ce théâtre pauvre en routes exigea souvent 

des tours de force. 

L'offensive victorieuse du C. E. F. a été essentiellement caractérisée par 1'ampleur du 

problème des communications. 

Ce problème fut résolu grâce à l'énorme travail fourni par le génie dans l'établissement 

où le rétablissement des itinéraires, grâce à nos unités motorisées du train et grâce à la 

manœuvre de nos compagnies muletières de réserve générale. 

Enfin les services (intendance, santé, matériels, essence, etc.) contribuèrent largement 

à la victoire en allant toujours au-devant des besoins de la troupe. 

Pour ne citer que deux chiffres : dans les deux jours de bataille de rupture sur le Majo, 

il fut consommé 206.000 obus, et le nombre des blessés entrés dans les formations sanitaires 

fut de 2.100. 

Au cours de l’exploitation et de la poursuite, la poussée en avant des formations, des 

services, des dépôts, des ambulances chirurgicales et hôpitaux d'évacuation, des organes de 

ravitaillement et de réparations, des boulangeries, etc., s'effectua sans discontinuer, au rythme 

de l'avance. Les reconnaissances furent toujours faites « dans les jambes de l'infanterie » et les 

dépôts mis en place au plus tôt, en acceptant délibérément des risques certains. 

Parmi tous ces dévouements qui soutenaient le combattant, il est permis de distinguer 

celui des ambulancières, des « chaufferettes » du C. E. F.  

(colonel GOUTARD  1946- extrait de : 

 Le Corps Expéditionnaire Français dans la campagne d'Italie (1943 – 1944). 

 

 

  

 

- 

 

Le système du soutien logistique et de la maintenance des matériels préconisé  par les responsables 

américains ont été appliqués dans les armées françaises durant toute la guerre de 1943 1945 , en 

Indochine de 1946-1954 , en Algérie de 1954-1963 et durant ce conflit  a obtenu  des résultats 

exceptionnels d’efficacité et un pourcentage de maintien en condition des matériels au dessus des normes 

.L’engagement des unités de soutien a été comme un modèle reconnu par les autorités.  

 

Il faut au niveau de la division ou du groupement interarmées des forces un Commandant du Matériel et 

de la Maintenance très relationnel  possédant une excellente culture interarmes et d’état major  et reconnu, 

très opiniâtre, hautement spécialisé en logistique et en maintenance,  en mesure d’imposer l’articulation  
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des moyens   pour que le traitement des matériels soit effectué  au plus prés pour une efficacité  maximum 

et obtenir une excellente  disponibilité opérationnelle. 

Le patron du Matériel de la division  directement placé sous l’autorité du général commandant la division  

appartenant à part entière à l’É.M. de la grande unité est une personnalité affirmée et reconnue auprès des 

régiments de la division et des responsables des bureaux de l’état major il se doit de définir les actions de 

soutien en relation avec le bureau Logistique  B 4 et  Opérations B 3  doit être associé à la conception de 

la manœuvre d’ensemble pour qu’en particulier des éléments de maintenance importants puissent être 

intégrés avec les unités  de 1
er

 échelon , pour  maintenir un potentiel de haut niveau dès le début de 

l’engagement. 

Entretient  des relations étroites avec le commandement du matériel de l’échelon supérieur, corps d’armée 

et vers les services de l’inspection technique dans les cas très particuliers. 

 

 
Direction du Service du Matériel  1

ère
 Armée Française 1944 en France  

 

Pour soutenir le  CEFI  DU GENERAL JUIN  il a fallu déployer un certain nombre d’unités du jeune 

SERVICE DU MATERIEL créé en 1943 en ALGERIE  et au MAROC suivant le modèle imposé par les 

Américains. C’est en Italie que le Matériel fait ses premières armes et subit le baptême du feu, fait preuve 

de courage et d’abnégation  qui lui vaudront  ses premières lettres de noblesse .Toutes les autorités 

militaires ont reconnu  l’efficacité , l’engagement et la détermination des personnels  des compagnies du 

Matériel. Il en sera de même au sein de la 1
ère

 ARMÉE DU Général de LATTRE DE TASSIGNY, d’août 

1944 à mai 1945.cf lettre de félicitation du Général adressée au Matériel. 

 
Insigne du Camouflage du Matériel en AFN et en Métropole en particulier en zone sud  
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           4

ème
 DMM                        3

ème
 DIA             2

ème
 D.I.M. 
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La gestion des munitions était effectuée par l’Artillerie Il faudra attendre l’Indochine 1946 pour que le 

Matériel  puisse se voir confier  le Service des Munitions  Armée de terre.  

En juin 2011 est créé le Service Interarmées des Munitions placé sous l’autorité de l’ÉMA. 

 
 

                 

         

 
 La 9

ème
 DIVISION D’INFANTERIE COLONIALE  à partir de la Corse participe au débarquement  de l’Île d’Elbe 

et à la destruction des batteries allemandes  implantées de l’autre côté du canal de Piombino par une batterie de 

155mm du RACM  en 1944. La libération de l'île d'Elbe a été effectuée par  la 9
e
 D.I.C, non rattachée au CEF, lors 

de l'opération «Brassard», du 17 au 19 juin 1944 : au cours de trois jours de combat, la 9
e
 D.I.C, soutenue par le 

2
e
 G.T.M, le bataillon de choc et les commandos d'Afrique prend d'assaut  l'île d'Elbe, très puissamment fortifiée 

par les Allemands. Les pertes françaises sont de 201 tués, 51 disparus et 635 blessés soit 7 % de l'effectif engagé. 

Les Italiens et les Allemands ont quant à eux perdus 500 hommes et 1 995 prisonniers. Cette division fera partie de 

l’armée B future 1
ère

 Armée du Général de Lattre de Tassigny et débarquera  en Provence à partir du 16 août 1944 

participera activement et glorieusement à la campagne de France, d’Alsace, d’Allemagne (Forêt Noire) mai 1945. 

En décembre 1945 ses régiments rassemblés et rééquipés  seront acheminés par voie maritime vers l’Indochine 

avec le Groupement de la 2
ème

 division Blindée commandé  par le Lieutenant Colonel Massu. 

   

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_d%27Elbe
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RAPPEL : 

En mai 1944, le CEF comporte 112 000 hommes, dont 60 % de Maghrébins commandés par des officiers 

français
 
,12 000 véhicules et 2 500 chevaux et mulets : 

 ERG (éléments de réserve générale) et services : 40 000 hommes dont 35% d'Européens dont :  

o 1er, 3e et 4
e
 groupes de tabors marocains (GTM) du général Guillaume (20 % 

d'Européens) 

o 7e régiment de chasseurs d'Afrique (colonel Van Hecke) 

o 8e régiment de chasseurs d'Afrique (colonel Simon) 

 1re division de marche d'infanterie (ex-1re division française libre) du général Brosset, débarquée 

en Italie en avril 1944: 17 250 hommes dont 60% d'Européens  

o 1
re

 brigade (colonel Delange)  

 1
er

 bataillon de légion étrangère (ex 13e demi-brigade de Légion étrangère) 

 2
e
 bataillon de légion étrangère (ex 13

e
 demi-brigade de Légion étrangère) 

 22
e
 bataillon de marche nord-africain 

o 2
e
 brigade (colonel Garbay)  

 Bataillon de marche n
o
 4 

 Bataillon de marche n
o
 5 

 Bataillon de marche n
o
 11 

o 4
e
 brigade (colonel Garbay)  

 Bataillon de marche n
o
 21 

 Bataillon de marche n
o
 24 

 Bataillon d'infanterie de marine et du Pacifique 

o 1
er

 régiment de fusiliers marins 

 2e division d'infanterie marocaine du général Dody, débarquée en Italie en novembre 1943: 

16 840 hommes dont 40% d'Européens  

o 4
e
 Régiment de Tirailleurs Marocains (colonel Laparra) 

o 5
e
 Régiment de Tirailleurs Marocains (colonel Joppé) 

o 8
e
 Régiment de Tirailleurs Marocains (colonel Molle) 

o 3
e
 Régiment de Spahis Marocains (colonel Pique-Aubrun) 

 3e division d'infanterie algérienne du général de Monsabert, débarquée en Italie en décembre 

1943 : 16 840 hommes dont 40% d'Européens :  

o 3
e
 Régiment de Tirailleurs Algériens (colonel de Linares) 

o 4
e
 Régiment de Tirailleurs Tunisiens (colonel Roux puis Guillebaud) 

o 7
e
 Régiment de Tirailleurs Algériens (colonel Chappuis) 

o 3
e
 Régiment de Spahis Algériens de Reconnaissance (colonel Bonjour) 

 4e division marocaine de montagne du général Sevez, débarquée en Italie en février 1944 : 20 450 

hommes dont 35% d'Européens.  

o 1
er

 Régiment de Tirailleurs Marocains 

o 2
e
 Régiment de Tirailleurs Marocains 

o 6
e
 Régiment de Tirailleurs Marocains 

o 4
e
 Régiment de Spahis Marocains 

Au total, 16 régiments d'infanterie (9 régiments de tirailleurs, les 3 GTM de Guillaume, les 3 brigades 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Goum_%28militaire%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Augustin_Guillaume
http://fr.wikipedia.org/wiki/7e_r%C3%A9giment_de_chasseurs_d%27Afrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/8e_r%C3%A9giment_de_chasseurs_d%27Afrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/1re_division_fran%C3%A7aise_libre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diego_Brosset
http://fr.wikipedia.org/wiki/13e_demi-brigade_de_L%C3%A9gion_%C3%A9trang%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_r%C3%A9giment_de_fusiliers_marins
http://fr.wikipedia.org/wiki/2e_division_d%27infanterie_marocaine
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A9n%C3%A9ral_Dody&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/4e_r%C3%A9giment_de_tirailleurs_marocains
http://fr.wikipedia.org/wiki/5e_r%C3%A9giment_de_tirailleurs_marocains
http://fr.wikipedia.org/wiki/8e_r%C3%A9giment_de_tirailleurs_marocains
http://fr.wikipedia.org/wiki/3e_r%C3%A9giment_de_spahis_marocains
http://fr.wikipedia.org/wiki/3e_division_d%27infanterie_alg%C3%A9rienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_de_Goislard_de_Monsabert
http://fr.wikipedia.org/wiki/3e_r%C3%A9giment_de_tirailleurs_alg%C3%A9riens
http://fr.wikipedia.org/wiki/4e_r%C3%A9giment_de_tirailleurs_tunisiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/7e_r%C3%A9giment_de_tirailleurs_alg%C3%A9riens
http://fr.wikipedia.org/wiki/3e_r%C3%A9giment_de_spahis_alg%C3%A9riens_de_reconnaissance
http://fr.wikipedia.org/wiki/4e_division_marocaine_de_montagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Sevez
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_r%C3%A9giment_de_tirailleurs_marocains
http://fr.wikipedia.org/wiki/2e_r%C3%A9giment_de_tirailleurs_marocains
http://fr.wikipedia.org/wiki/6e_r%C3%A9giment_de_tirailleurs_marocains
http://fr.wikipedia.org/wiki/4e_r%C3%A9giment_de_spahis_marocains
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d'infanterie et le 1
er

 régiment de fusiliers marins de la 1
re

 DMI), 5 régiments de cavalerie, 5 régiments 

d'artillerie et 3 bataillons du génie participèrent aux opérations. 

Une cinquième division, non rattachée au CEF, la 9e D.I.C du général Magnan sera engagée en juin 1944 

dans la conquête de l'Elbe, les personnels ayant participés à la conquête de l’île auront le droit au port de 

la médaille de la campagne d’Italie. 
Insignes en provenance du CDROM de Jacques MERLIN 

 

 

« Pour l’ensemble : GARDE A VOUS ! 

Les éléments de la brigade du Corps Franc qui opteront conformément à la déclaration du 9 juillet 

1943 pour les Forces françaises d’Afrique du Nord et d’AOF (Afrique Occidentale Française) seront 

constitués en « commandos ». 

Ces « commandos » seront rattachés à la 3ème DIA (Division d’Infanterie Algérienne) sous les ordres 

du général de Monsabert. 

Les unités de commandos seront équipées et mises sur pied avec la même urgence que la 3ème DIA qui 

fait partie du 1er corps de débarquement. 

Les officiers et hommes de troupe du Corps Franc d’Afrique opteront individuellement : 

- soit pour servir dans les Forces Françaises Libres 

- soit pour les unités de Commandos à créer auprès de la 3ème Division d’Infanterie Algérienne 

 

Signé : Le Général Juin » 
 

 

 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/9e_division_d%27infanterie_coloniale
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A9n%C3%A9ral_Magnan&action=edit&redlink=1
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               Fanion de la 3
ème

 Compagnie de réparation Divisionnaire 3
ème

 Division d’Infanterie Algérienne 

1943-1946, CEFI 43-44, débarquement en Provence à partir du 15 août 1944, libération de Marseille et de 

Toulon, vallée du Rhône, le Doubs, Belfort, les Vosges, l’Alsace, franchissement du Rhin mars 1945 et 

campagne d’Allemagne jusqu’au 8 mai 1945. 

 
 

LA LOGISTIQUE, INFORMATION  

 
 

Base d’Opérations 901 

 

 

1
ère

 ARMÉE FRANÇAISE  

Le Général CROSS, qui commandait la base de Naples, en prend le commandement, le personnel est 

rassemblé à Naples et s'organise pendant tout le mois d'août 1944. Venant  d'Italie et débarquée en 

Provence en quatre échelons, entre le 31 août et le 3 octobre 1944, la base interarmes (Général Granier) 

s'installe à Marseille (auprès de la "Delta Base" U.S.), avec des antennes à Saint-Tropez et à Toulon. La 

Base 901 est donc mise sur pied en juillet 1944  puis se scinde en deux, le 12 octobre. Une base avant 

(Général GRANIER) s'installe à Dijon, dans les mêmes locaux que la "CONAD Section" (Burgundy 

District), et fonctionne en parallèle avec cette dernière. Le 20 octobre, les officiers de la Base 901 chargés 

du ravitaillement américain sont intégrés à l'État-major de CONAD. Toutefois, la base demeure 

indépendante pour le ravitaillement français et l'administration des unités françaises des services (qui peu 

à peu seront utilisées de concert avec les unités américaines.) Adaptée à la Première Armée française, elle 

a pour mission d’assurer les ravitaillements des unités françaises de l’avant en vivres, munitions, 

carburant et matériels de toute nature, d’effectuer les évacuations, de gérer les dépôts, de participer à 

l’exploitation des plages et des ports et de remettre en état les voies de communication. 
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Un grand nombre d'unités du Train lui sont directement affectées et feront la navette entre la base et les 

éléments avancés des divisions jusqu’en 1945. Le Commandement s'apercevant que les camions utilisent 

plus de carburant qu'ils n'en transportent installera une base à Dijon. Un pipe-line sera posé entre les 

dépôts du sud et les dépôts de l'avant afin de réduire les rotations de camions. Un manque de carburant 

affectant un moment la Première Armée, tout ce qui roule sera affecté quelques jours au transport de 

carburant.  

 

                                                           
Les 2 modèles d’insigne de la Base 903 d’Ajaccio dissoute en juin 1944, la Base 901a pris la relève. 
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Inscription sur les drapeaux des trois régiments d’infanterie de la 3
ème

 Division  

 

 

 
Drapeau du 4

ème
 R.T.T. devise « Sous la garde d’ALLAH » ي عهدة هلل ف  ا

 

 

 
Drapeau du 3

ème
 R.T.A. devise « Jusqu’à la mort » موت تى ال  ح

 

 

 
 

 

 Drapeau du 7
ème

 R.T.A devise : « La victoire ou la mort »  
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(1)-Annexe  concernant l’exploit des Éclaireurs Skieurs du 2
ème

 RTM  du 11 au 19 mai 1944 , 3
ème

 

bataille de Cassino ouvrant les porte vers Rome : 
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Fanion de la section d’éclaireurs de montagne de l’aspirant Yves ESTABLIE  

du 2
ème

 Régiment de Tirailleurs Marocains 1944 ont été remis au musée de l’infanterie par Madame 

Establie 

  

(Extrait de l’Épopée française d’Italie 1944 de René CHAMBRE  chez Flammarion préface du Maréchal 

Alphonse JUIN commandant le CEFI) 
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Les éclaireurs skieurs du 2
ème

 bataillon du  2
ème

 RTM de la section de l’Aspirant Yves ESTABLIE pris 

pied le premier sur la falaise du Fammera, participant à la conquête du massif montagneux des monts 

Aurunci .Le 2
ème

 RTM dû finalement être dissous à la suite des lourdes pertes subies pendant ces 

combats, après avoir montré l'exemple d'un mâle héroïsme et d'une abnégation totale.[...] » 

   Les tirailleurs et les goumiers du corps de montagne aux ordres du général SEVEZ se répandent, par 

les sommets et les vallées, dans les terrains les plus impossibles, sans pistes, ni sentiers et devancent 

partout les renforts allemands. 

— Extrait de la 2e citation à l'ordre de l'Armée attribuée au 2e RTM après la bataille du Garigliano en 

Italie en mai 1944.Le 2
ème

 RTM a été dissous en août 1944 ayant subi beaucoup de pertes il est remplacé 

par le 1
er

 RTA . 

Ingénieur Général de 2ème classe ESTABLIE  Yves  (16 mars 1921à Saint Sylvain Bas le 

Roc 23-dcd le 17 août 1981 à Bayonne 64) 

À 18 ans, engagé volontaire pour la durée de la guerre, il participe à la campagne de France et dès 1940, 

sert au Maroc.  

 
 

Yves ESTABLIE entre à l’École des Élèves Aspirants de Cherchell créée fin 1942 après l’arrivée des 

Américains en Afrique du Nord, dans les toutes premières promotions, avant d’être affecté au 2
ème

 RTM 

de 4
ème

 DMM du général SEVEZ .  

  

 

 

                            
  

  

 

 

En 1944, le corps expéditionnaire français en Italie le voit débarquer dans la péninsule avec son régiment, 

le 2
ème

 régiment de tirailleurs marocains ,4
ème

 Division Marocaine de Montagne. Il se distingue dès les 

premiers engagements, deux fois cité, il reçoit la médaille militaire pour faits de guerre et la « Silver 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_du_Garigliano_%281944%29
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Star » lui est décerné, pour sa brillante participation à des opérations de guerre avec des éléments 

américains engagés. 

 

 

 

 
Award of Silver Star (attribution des étoiles d’Argent) 

 

 

                          
 

Le 25 juin 1944, comme sous-lieutenant, il rejoint le 6
ème

 régiment de tirailleurs marocains et participe à 

la libération de la France.  

LA BATAILLE DU FAING-BERET (HAUT-DU-FAING) 

Le 15 octobre 1944, le 6e Régiment de Tirailleurs Marocains arrive dans la région de Saulxures-sur-

Moselotte ; il n'a pas quitté ses camions depuis Marseille. 

 On le met immédiatement à la disposition de la 3e D.I.A. ; il attaquera le lendemain à l'aube, avec deux 

bataillons en ligne. Le 2e Bataillon aura comme objectif le Haut-du-Faing, le 3e Bataillon le Canton des 

Hiez. 

Le bataillon s'installe sur la base de départ, à l'est de l'Hospice de Cornimont. À 5 heures 45, l'artillerie 

commence son pilonnage. 

 À 6 heures, les deux compagnies d'attaque - à la liaison desquelles marche la section d'éclaireurs du sous-

lieutenant Yves ESTABLIE - commencent à gravir les pentes. Le 16 octobre, un régiment frais de la 4e 

D. M. M., le 6e R. T. M., mis à la disposition de la 3
ème

 Division d’Infanterie Algérienne, enlève 

brillamment le Haut-du-Faing, faisant de nombreux prisonniers, infligeant de lourdes pertes à l'ennemi, en 

même temps que le 3e R..T.A. et les Goums bousculent le Boche et s'installent sur la cote 789 (sud de 

Cornimont). Cette action jette le trouble dans les rangs allemands. C'est que, sans le savoir, nous avons 

crevé en deux endroits la "Winter-Line" sur laquelle l'ennemi comptait passer l'hiver. Aussi, le 

commandement allemand donne l'ordre de reprendre coûte que coûte le Haut-du-Faing et, si possible, la 

cote 789. 

. Aussi, le 18 octobre, l'ennemi semble avoir accepté, pour le moment du moins, la perte du Haut-du-

Faing. Ceci n'empêche que le contact restera très serré ; en plus, si sa contre-attaque du 17 sur le Haut-du-

Faing a échoué, il cherchera à rendre cette position intenable en concentrant sur ce point les feux de la 

presque totalité de ses batteries. 

 Le 6e R. T. M., soumis à de rudes épreuves, résistera sans fléchir au déluge du feu qui s'abat sur lui. À la 

faveur de la nuit, l'ennemi a pu s'approcher jusqu'à distance d'assaut; cependant la surprise est pour lui : 

vingt fusils-mitrailleurs fauchent les vagues d'assaut aussitôt que démarrées. Les rares hommes qui ne 

tombent pas sont soufflés par nos "rockets" qui explosent dans les arbres avec un bruit de bombes. À 



138 

 

cause du sous-bois, toute la défense est debout et le lieutenant Yves ESTABLIE est partout, il court d'un 

F.M. à l'autre, montrant les cibles. Alors l'ennemi, découragé, va changer de tactique : il va tenter de nous 

user. 

 À partir du 19 octobre, le Haut-du-Faing va être le point de mire de toute son artillerie. 

On peut réaliser le véritable enfer des journées du 19 au 23 octobre 1944 au Haut-du-Faing... L'insomnie, 

la soif (parce que, dans les Vosges ruisselantes d'eau, ce sommet n'est qu'un rocher): le froid, la mort, 

habitent ce haut-lieu du sacrifice. Nulle équipe qui monte au bois ne revient au complet; cependant, toutes 

s'y engagent autant de fois qu'il le faut, mues par la sainte contagion du devoir. Ainsi, gravissant tour à 

tour ce calvaire, les sapeurs, le ravitaillement, les brancardiers, les téléphonistes montent la piste 

sanglante.  

Le 20 au matin, le lieutenant Yves ESTABLIE  blessé par éclats d’obus à Haut du Faing se présente 

ensanglanté au commandant du bataillon et lui remet le fanion de sa section d’éclairage de montagne  il 

n'a plus d'hommes.., il avait rejoint le 6
ème

 RTM en juin 1944, en provenance du 2
ème

 RTM. Trois 

nouvelles citations (deux à l’armée et une à la brigade) récompensent ses actes de courage.  

Une pierre sera placée à l'entrée du Haut-du-Faing pour commémorer le souvenir de ces héros. Elle 

apprendra aux générations futures ce qu'on peut attendre des troupes marocaines bien instruites, 

disciplinées et solidaires des chefs qui les conduisirent magnifiquement au sacrifice et à la victoire. 

  

 

 

 

 

 Il est décoré de la Légion d’Honneur en 1945 par le général de GAULLE, en Allemagne. À 23 ans, il est 

titulaire de la croix de chevalier de la Légion d’honneur et de la médaille militaire pour faits d’armes. 

 

 

 
 

Le lieutenant ESTABLIE volontaire pour les troupes aéroportées est breveté parachutiste en 1947 à 

l’école des troupes aéroportées (CETAP) de Pau. Il rejoint  la demi-brigade de parachutistes et le III/ 1er 

RCP en Indochine, à la 12ème compagnie. Il participe à toutes les opérations du bataillon et le 1er 

décembre 1947, alors que sa compagnie est prise dans une forte embuscade Vietminh, dans les maquis du 

Tonkin, au col de Lang-Moi (Tonkin),   Il est grièvement blessé par balle à la cuisse droite et est hélas 

amputé au-dessus du genou. Ce fût pour lui officier d’Infanterie, dynamique au caractère bien trempé, très 



139 

 

volontaire et très sportif, un grand traumatisme. 

Il est promu officier de la Légion d’honneur à 27 ans et rejoint la France Consécutivement à sa blessure il 

est admis par changement d’Arme en 1948 dans le Matériel de L’Armée de Terre pour poursuivre une 

brillante carrière. 

 

  

Il occupe en métropole et en Algérie des postes de responsabilité qui conduisent l’ingénieur principal 

ESTABLIE vers la direction d’importants établissements sur la base de l’ALAT de  Chéragas en Algérie 

 

à Montauban, à Bourges, à Châteauroux, et à Bordeaux. 

 

  

Faisant bénéficier ses cadres de ses vastes connaissances techniques et militaires, marquant de son 

empreinte ses différents commandements, le colonel ESTABLIE devait quitter la tête de l’ERGM ALAT 

et AÉRO le 1
er

 novembre 1970, 
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pour rejoindre l’École Supérieure et d’Application du Matériel de Bourges, où il venait d’être nommé 

chef de corps. 

 

. Promu au grade d’ingénieur en chef de première classe le 1
er

 juillet 1971, il prend le commandement du 

centre d’instruction du service du matériel de Châteauroux en juillet 1972 

 

 

 et devient commandeur de la Légion d’honneur en quittant ce très important commandement pour la 

direction régionale du Matériel de Bordeaux en 1974. 
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Bordeaux 

 

L’ingénieur en chef de première classe ESTABLIE accède au sommet de la hiérarchie avec un passé 

militaire prestigieux : commandeur de la Légion d’honneur, commandeur de l’ordre national du Mérite, 

médaille militaire pour faits de guerre, trois blessures,totalisant huit citations dont cinq à l’ordre de 

l’armée, décoré de la « Silver Star avec étoile d’argent », se voit attribuer le BTEMS (brevet technique de 

l’enseignement militaire supérieur) pour ses titres de guerre et avoir fait preuve de sa haute qualification 

en état-major et dans des postes de grande responsabilité.  Il sera nommé ingénieur général de deuxième 

classe, le 1
er

 septembre 1976. Part en retraite et est admis dans la 2
ème

 section du cadre des officiers 

généraux le 1
er

 mars 1977, décède prématurément d’une crise cardiaque à 60 ans en 1981 à son domicile 

de BARDOS Pyrénées Atlantiques 64 520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Mise en page faite 

à TOULOUSE en juillet et août 2011 réactualisée en 2014 et 2015 

par un  ancien de la  3
ème

 DB. Zone  Sud   2
ème

 CA FFA  

      Jean-Claude MALINGE  

            Colonel (er-H) 

 Ancien Commandant le Matériel 
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________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 10/08/2011 essai historique, sans prétention mais avec passion. Le texte est actualisé  en 

septembre  2014 et  est  mis à jour  en permanence  compte tenu des renseignements qui peuvent être 

récupérés et obtenus lors des différentes recherches pour  se souvenir de nos anciens,  dans le cadre de 

notre devoir de mémoire. 

J’ai eu l’insigne  honneur  d’avoir été le patron de la Maintenance des matériels en service dans les  9 

régiments de la 3
ème

 DB jusqu’à sa dissolution en 1991.  
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