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LE GÉNÉRAL JUIN 

Voici un récit saisissant des opérations du Corps expé- 
ditionnaire français en Italie de décembre 1943 à juillet 
1944. C'est un récit puisé aux meilleures sources, parce 
qu'étayé sur des faits et des documents authentiques. 

Son auteur, le colonel Goutard, n est pas qu'un histo- 
rien militaire de talent qui sait enchaîner et analyser avec 
un rare souci d'objectivité des mécanismes d'opérations 
de guerre, c'est aussi un combattant éprouvé de l'armée 
d'Afrique qui a connu, au premier rang, les joies et les 
peines de nos batailles. 

Il mérite, à ce double titre, que son ouvrage soit 
versé au dossier de l'histoire de la campagne d'Italie. 

Paris, le 9 septembre 1946. 





PRÉFACE 
du Général d'Armée DE GOISLARD DE MONSABERT 

Dans les annales de la guerre, la campagne d'Italie 
revêtira une importance particulière. Elle a été. la mar- 
que du renversement total de la situation dans l'évo- 
lution de la guerre par la supériorité des Alliés. 

Elle a été pour la France le témoignage de la 
vitalité de son armée que l'on croyait morte. 

C'est en effet la vieille armée française qui débarque 
en Italie aussitôt après la bataille de Salerne. Ce sont 
d'abord d'anciennes Divisions appartenant à cette armée 
d'Afrique qui avait provoqué, dès 1941, la réflexion d'un 
observateur ennemi, cc qu'elle avait gardé l'orgueil d'une 
armée qui n'a pas été vaincue ». Depuis 1940 elle a mis 
toute son application à surmonter ses deuils pour préparer 
la revanche. Ce sera la première directive qu'elle aura 
reçue de son chef. La nature même de cette armée de 
l' « Armistice », sa faiblesse, les menaces qui ne cessaient 
de peser sur elle, l'importance du gage que représentait 
pour la France son empire intact lui avaient inculqué, en 
dehors d'une qualité d'énergie spéciale, une compréhension 
nouvelle de la guerre, à base de coups de main et de 
vitesse. 

Qu'elle se dresse, quoique sans armes, devant l'ennemi 
essayant de parer à la menace du débarquement allié en 
Afrique du Nord et, déjà, elle fera preuve de qualités de 
manœuvre et d'audace qui faciliteront l'arrivée, lente 
malgré tout, du matériel allié. Elle couvrira et épaulera 
ses opérations offensives et défensives. Par cette action 
elle aura déjà montré que les vieilles vertus guerrières et 
l'antique discipline française étaient restées intactes dans 



les unités cohérentes gardées jalousement en Afrique du 
Nord. 

Qu'on arme ces troupes à la moderne, qu'on les 
entraîne sur les plages d'Oranie et qu'elles débarquent 
en grandes unités constituées sous le commandement du 
général Juin, sur un théâtre européen, et ce sera aussi- 
tôt la révélation aux yeux du monde étonné que l'armée 
française n'a rien perdu de sa valeur sur les champs de 
bataille. 

La voici renforcée bientôt d'un élément de qualité : 
la lro D. F. L., qualifiée po D. M. I., qui, renforcée elle- 
même de volontaires, est à base d'éléments de la vieille 
armée ayant refusé d'accepter la défaite et a montré déjà 
sa valeur dans les rangs alliés. 

C'est cette armée française qui, du Pantano au Belvé., 
dère, fait jaillir aux yeux des Alliés et du monde la 
gloire éternelle de nos drapeaux. 

Mais elle fait plus encore : elle démontre que, mal- 
gré la défaite, les chefs de l'armée ont su garder la 
clairvoyance dans l'emploi tactique des armes aussi bien 
que dans la stratégie des grandes unités. 

Il n'est pas présomptueux de dire qu'elle sera rede- 
venue, d'un seul coup, la grande éducatrice militaire. 
Que ce soit dans la manœuvre des petites et moyennes 
unités, que ce soit dans la conception du chef, elle 
apportera dans l'évolution de la guerre la marque de 
notre séculaire expérience, de notre large connaissance 
de l'homme et de la guerre, de notre esprit d'adap- 
tation. 

Tout le monde sait aujourd'hui l'immense part que 
le général Juin a eue dans la conception et dans le déve- 
loppement de la victoire définitive de Rome. 

Il faut que l'on connaisse aussi le rôle que de 
modestes exécutants ont eu dans les enseignements à 
tirer de la manœuvre des petites unités. 



C'est à ce double point de vue que l'oeuvre du 
colonel Goutard est particulièrement intéressante. Avec 
une documentation aussi approfondie que possible, grâce 
à un travail des plus consciencieux, à un esprit particu- 
lièrement éclairé et compétent, à un remarquable souci 
de la vérité, il a su reconstituer les manœuvres qui, du 
commandant du Corps expéditionnaire au chef de 
bataillon, ont donné à la victoire des Alliés la marque 
de l'armée française et démontré aux yeux de tous que 
cette armée avait su doubler le cap d'un effondrement 
que l'on avait pu croire définitif, pour cingler vers des 
victoires nouvelles aussi grandes que celles qu'elle avait 
accoutumé de remporter au temps prestigieux de sa 
robustesse et de sa gloire. 

Baden-Baden, 10 octobre 1946. 

Le général de Corps d'Armée 
DE GOISLARD DE MONSABERT 

commandant les Troupes françaises d'occupation 
en Allemagne, 





AVERTISSEMENT AU LECTEUR 

Cette étude est avant tout une étude militaire. L'auteur s'est 
attaché à exposer les faits avec précision et sincérité, à les faire 
comprendre et à rendre aussi sobrement que possible l'ambiance 
dans laquelle ils se sont déroulés. 

Exposé militaire, destiné surtout à être un instrument de 
travail, l'ouvrage n'en est pas moins à la portée de tous. Aussi 
bien la logique et le bon sens qu,i ont présidé aux opérations ne 
sont pas des qualités uniquement militaires. Si quelques ensei- 
gnements tactiques ont été tirés en fin de récit, tous les anciens 
combattants les comprendront. 

L'auteur s'est efforcé de s'abstenir de toute grandiloquence, 
la grandeur des « gestes » d'Italie se suffisant à elle-même, de 
toute digression, que l'esprit du lecteur fera à volonté, et de tout 
panégyrique, dont les chefs et les soldats d'Italie n'ont pas 
besoin. 

Il a pensé que le monument le plus beau à-élever à la mé- 
moire de nos camarades tombés en Italie devait être aussi le plus 
vrai, et le plus simple. 

Mais un tel travail ne pouvait être réalisé sans aide. Qu'il, 
soit permis au colonel Goutard de remercier ici les chefs et les 
camarades qui lui ont fourni notes, souvenirs et conseils. 

Ses remerciements iront particulièrement au colonel Pedron 
et au commandant de Boissieu, du 3e Bureau du C. E. F., et à la 
pléiade des jeunes chefs ardents d'Italie, commandants de 
compagnie, de bataillons, de régiments, qui se retrouvent 
oujourd'hui à l'Etat-Major de l'Armée : au lieutenant-colonel 
Berteil, en tout premier lieu, au chef de bataillon Mariaux, au 
capitaine Gaudeul, anciens de la 4e D. M. M., au colonel Piatte, 
au chef de bataillon Labadie et au capitaine Jubert, anciens de 
la 2e D. 7. M., ainsi qu'au colonel Bridot et au chef de bataillon 
Clément, de l'état-major de cette division. 

Pour la 1" D. M. L, le colonel de Sairigné, chef d'état-nzajor, 
a bien voulu autoriser l'auteur à étudier à loisir, au P. C. de Vin- 
cennes, les ordres et journaux de marche de la célèbre division 
des Forces françaises libres, et le chef de bataillon Bertrand a 
ajouté à cette documentation ses souvenirs personnels. 



Quant aux archives de la 3e D. I. A., le colonel Goutard, qui 
appartenait à cette grande unité, a eu tout loisir de les compul- 
ser, à Neustadt, avec l'autorisation du général Chevillon. 

L'action de la 3e D. I. A. et celle de la 4e D. M. M. ont été 
éclairées, au surplus, par les précisions que le général de Mon- 
sabert et le général Sevez ont eu la bonté de donner personnel- 
lement à l'auteur qui se permet de leur exprimer ici sa très 
respectueuse gratitude. 

Enfin, que le général Puccinelli veuille bien trouver ici 
l'expression de la reconnaissance de son ancien adjoint de Bad- 
Kreuznach, à qui il a accordé si largement le temps, sans lequel 
rien ne pouvait être entrepris. 

Les principaux travaux et ouvrages consultés sont la remar- 
quable étude du lieutenant-colonel Esclaibes, sur le fonction- 
ment du 20 Bureau du C. E. F., le volume Victoire en Italie, 
historique de la 2e D. I. M., et la belle réalisation d'art consacrée 
à la L3e D. 7. A. sous le titre : La Victoire sous le signe des Trois- 
Croissants. 

Mais la lecture qui s'impose à qui veut étudier les opéra- 
tions en s'élevant jusqu'au plan stratégique est celle des syn- 
thèses publiées dans la Revue de Défense nationale, par le 
général Carpentier, qui fut pendant toute cette campagne le 
chef d'état-major du général Juin, c'est-à-dire le dépositaire 
de sa pensée, chargé de la traduire en ces ordres clairs d'où est 
sortie la victoire. 



ABRÉVIATIONS. 

C. E. F . Corps expéditionnaire français. 
C. A Corps d'armée. 
C. A. B Corps d'armée britannique. 
C. A. U. S Corps d'armée américain. 
D. I Division d'infanterie. 
D. 1. B Division britannique. 
n. I. U. S Division américaine. 
I. D Infanterie divisionnaire. 
A. D Artillerie divisionnaire. 
D. I. M Division d'infanterie marocaine. 
D. M. M Division de montagne marocaine. 
D. I. A Division d'infanterie algérienne (algéro-tuni- 

sienne). 
D. ,M. I. ou D. F. L Division motorisée d'infanterie ou division 

française libre. 
R. T. M Régiment (le tirailleurs marocains. 
R. T. A Ré giment de tirailleurs algériens. 
R. T. T Régiment de tirailleurs tunisiens. 
R.- F. M Régiment de fusiliers-marins. 
1/2 Br Demi-brigade. 
R. A. A Régiment d'artillerie d'Afrique. 
R. A. C Régiment d'artillerie de campagne. 
R. S. M Régiment de spahis marocains. 
R. S. A. R Régiment de spahis algériens de reconnais- 

sance. 
R. A Régiment de chasseurs d'Afrique. 
G. T. M Groupe de tabors marocains. 
Btin- Bataillon.. 
B. M Bataillon de marche. 
B. I. M. P Bataillon d'infanterie de marine du Pacifique. 

N. A Bataillon nord-africain. 
Compagnie. 

C. I Compagnie de canons d'infanterie. 
C. A. C Compagnie antichars 
C. H. R . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Compagnie hors rang. 

^ Compagnie d'accompagnement. 
' /4 1er bataillon du 4° régiment. 
H/4 2" bataillon du 4" régiment. 
I'Iir/4. 3" bataillon du 4" régiment. 
P. c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Poste de commandement. 



A. M. C Auto-mitrailleuse de cavalerie. 
T. D Tank destroyer. 
F.-M... Fusil-mitrailleur. 
F.-V Fusilier-voltigeur. 
F. T. A Forces terrestres antiaériennes. 
S. R. A Service de renseignements de l'artillerie. 
R. C. T . Regimental Combat Team (groupement tac- 

tique) . 
C. C Combat-Oommand (groupement tactique de 

cavalerie). 
T. Q. M Task Quarter Master (officier d'embarque- 

ment) . 
L. S. T Landing Ship Transport. 
A. K. (Armée Korps) C. A. allemand. 
1. D. (Infanterie Division).... D. I. allemande. 
A. A. ( Aufklâruiigabteilu,iig).. Groupe de reconnaissance divisionnaire. 
Pz Panzer. 
Pz-Gr-Div. Mot Division motorisée de panzer-grenadiere. 
pz-Gr-;R¡gt.... Régiment de grenadiers de division blindée. 
Ka.mpJgrup,p,e.... Groupement tactique temporaire (groupement 

de combat). 
C. I. A. A. T Centre d'instruction d'armée algéro-tunisien. 
C. I. A. M ' Centre d'instruction d'armée marocain. 
C. I. A. C, Centre d'instruction d'armée colonial. 
D. C. R . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Détachement de circulation routière. 



PRÉAMBULE 

Le débarquement allié du 8 novembre 1942 avait permis à 
l'armée française d'Afrique, qui depuis deux ans se préparait 
en silence, de reprendre les armes contre l'ennemi commun. 
Mais ces armes, contrôlées et réduites par les commissions 
d'armistice ennemies, étaient, en dépit de tous les camouflages, 
insuffisantes et périmées. 

En Tunisie, la volonté de se battre avait suppléé en partie à 
cette infériorité de l'armement et de l'équipement, et, dans le 
secteur montagneux où nous confinait notre manque d'engins 
modernes, nous avions dominé l'adversaire et inspiré à nos 
Alliés un respect que les jours sombres de 1940 Ueur avait fait 
perdre. 

Il faut bien reconnaître cependant que, face aux armées 
germano-italiennes et à leurs « Panzer Divisionen », nos forces 
d'Afrique du Nord pouvaient bien se cramponner défensivement 
aux dorsales tunisiennes, puis progresser dans ces arêtes 
rocheuses, mais qu'elles ne seraient jamais parvenues, sans 
l'action des divisions modernes et blindées alliées, à chasser 
l'envahisseur de la plaine côtière et des ports. 

En Italie, au contraire, nous allons voir les Forces françaises 
d'Afrique réarmées mener le jeu et, après l'échec d'actions fron- 
tales de masse exécutées à coup de matériel par nos Alliés, 
rompre le front ennemi par la manœuvre, en combinant le sens 
tactique avec, cette fois, la puissance du matériel. 

Au point de vue moral nous avions sauvé l'honneur en 
Tunisie. Il restait mieux à faire en Italie. Il restait à prouver 
dans des opérations importantes la valeur de l'armée française 
renaissante, avec son allant, ses traditions et sa formation pro- 
fessionnelle que l'on n'improvise pas. Il restait surtout à faire 
reprendre à la France, d'une façon moins symbolique et plus 
efficace, sa place sur le front de combat pour qu'elle soit pré- 
sente à la victoire. 

Tous, officiers et soldats, nous avions, en Italie, le sentiment 
de ce devoir. Combien de fois à un chef qui, devant une opéra- 
tion trop risquée, ou au cours d'un combat trop sanglant, faisait 
des objections et demandait à suspendre l'effort, il fut répondu : 
« Non, continuez quand même, attaquez encore, il le faut pour 
la France. » Et devant un tel argument, l'ordre fut toujours 
exécuté, au prix souvent des sacrifices les plus lourds. 



C'est dans la conscience de cette grande tâche que notre 
Corps expéditionnaire français, commande par le général Juin, 
força la victoire dans les Abruzzes et sur le Garigliano, rendant 
son prestige à notre armée et leur gloire à nos drapeaux. 

Le C. E. F. était une petite armée où régnait une cohésion, 
une camaraderie de combat et une émulation sans égales. Il 
était animé par une flamme dont on trouve peu d'exemples dans 
l'histoire et qui laissera au cœur de tous ceux qui ont eu l'hon- ' 
neur de servir dans ses rangs un souvenir ineffaçable. 
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LA PRÉPARATION DU CORPS EXPÉDITIONNAIRE 

L'EFFORT DE MISE SUR PIED. 

Après la campagne de Tunisie, nos forces durent être réor- 
ganisées complètement pour être mises sur le type américain et 
réarmées avec le matériel moderne fourni par nos Alliés au titre 
ide la loi « Prêt et Bail ». 

Il fallut d'abord compléter les effectifs par de larges mesu- 
res de mobilisation. Les classes algériennes musulmanes répon- 
dirent à l'appel avec une fidélité remarquable et les volontaires 
marocains et tunisiens affluèrent, mais l'effort de mobilisation 
pesa d'une façon particulièrement lourde sur les Français 
d'Afrique du Nord. 

L'inquiétante pénurie de cadres et surtout de spécialistes 
força en effet à mobiliser vingt classes françaises, de 1924 à 
1944, et à faire appel au personnel féminin. 

L'ampleur de cette mobilisation française, que ne connut 
pas la métropole, mérite d'être soulignée et, dans ces efforts qui 
devaient être couronnés de tant de sang, il convient de distin- 
guer avec une reconnaissance particulière celui des « Néo- 
Français », d'origine espagnole pour la plupart, qui, sur les 
,champs de bataille d'Italie, devaient faire l'admiration de leurs 
,compagnons d'armes. 

A ces appelés et engagés d'Afrique du Nord vinrent se join- 
dre de nombreux Français de la métropole, militaires de car- 
rière ou volontaires de tous âges et de toutes conditions qui, 
évadés de France par les Pyrénées, au prix de dures fatigues, 
parvenaient à gagner l'Afrique du Nord après une captivité plus 
ou moins longue dans les prisons espagnoles, où ils avaient été 
traités comme des criminels de droit commun. Toute une pléiade 
de jeunes hommes enthousiastes vint ainsi grossir nos rangs. 

Les cadres étaient constitués en grande majorité par des 
.officiers d'activé de l'armée de l'armistice d'Afrique, ou évadés 
de France, renforcés par des officiers de réserve presque tous 
volontaires, dont beaucoup d'instituteurs d'Afrique du Nord 
connaissant bien l'âme musulmane. 

Troupes et cadres représentaient donc, soit par leur expé- 



rience professionnelle, soit par leur ardeur, un personnel d'élite 
comme il en fut rarement réuni depuis la première guerre mondiale. 

Ainsi composées, les grandes unités allaient, après une 
période d'instruction de quatre à cinq mois en Afrique du Nord, 
constituer entre les mains du général Juin un instrument de 
combat remarquable. 

Au cours de l'été 1943 se concentrèrent dans la région 
d'Oran les unités qui devaient composer initialement le Corps 
expéditionnaire français destiné au théâtre européen : 

— la 2e Division d'infanterie marocaine; 
— la 3e Division d'infanterie algérienne; 
— deux Groupes de tabors marocains; 
— des éléments de réserve générale; 
— les formations de la Base 901 et des services. 
Ces unités, dotées du matériel américain, constituaient, sui- 

vant la terminologie du moment, « le 1er Corps de débarque- 
ment » placé sous les ordres du général Juin qui, le 2 août 1943, 
établit son P. C. à Trouville, près de Mers-El-Kébir. 

Etaient également stationnées en Oranie et placées sous les 
ordres du général Juin : 

— la 4e Division marocaine de montagne destinée à rejoin- 
dre ultérieurement le Corps expéditionnaire; 

— le reliquat des Groupes de tabors marocains destinés 
également à l'Italie; 

— la 9e Division d'infanterie coloniale qui ne sera pas 
employée en Italie mais participera au débarquement de l'île 
,d'Elbe, du 17 au 20 juin 1944; 

— la lre Division blindée qui, moins heureuse encore, devra 
attendre août 1944 pour être engagée en France; 

— la Base secondaire 901-1 et des services. 
Pendant que l'entraînement de ces grandes unités était 

entrepris en Oranie sous le commandement du général Juin, 
d'autres divisions se préparaient en deuxième échelon, dont 
l'une devait rejoindre également le Corps expéditionnaire fran- 
çais en Italie : 

— la 1" Division française libre du général Brosset, qui se 
recomplétait en éléments pris en Afrique du Nord et devait arri- 
ver en Italie sous l'appellation de lTe Division motorisée d'in- 
fanterie ; 

— la 7e D. I. A. du Général Conne et la 8" D. I. A. du Général 



Richard qui n'eurent malheureusement qu'une existence éphé- 
mère; 

— enfin, la 2e D. B. qui se formait au Maroc et devait écrire 
en France, en 1944, sous le commandement du Général Leclerc, 
les prestigieuses pages d'histoire que l'on connaît. 

Certains éléments du futur C. E. F. devaient avoir l'honneur 
de combattre les premiers en Europe et sur le sol français, avant 
de rejoindre l'Italie. 

Le 16 septembre 1943, en effet, une partie de la 40 D. M. M. 
(dont le 1er R. T. IM.) et le 2e Groupe de tabors marocains étaient 
mis à la disposition du Général de corps d'armée Henri Martin, 
commandant le 1" C. A. pour les opérations de Corse. 

CONSTITUTION DU FUTUR CORPS EXPÉDITIONNAIRE FRANÇAIS. 

Nous allons voir la 2e D. I. M. partir la première, seule, 
pour l'Italie en novembre, puis le « C. E. F. » apparaître sur le 
front allié en tant que corps français en janvier, fort d'abord 
de deux divisions et de deux G. T. M., puis de quatre divisions 
et un groupement de tabors marocains de la valeur d'une divi- 
sion, plus des éléments importants de réserve générale. 

Les unités qui devaient constituer finalement le C. E. F. en 
opérations, à partir d'avril, sont les suivantes (voir en annexe 
l'ordre de bataille du commandement supérieur des unités jus- 
qu'à l'échelon bataillon ou grouper : 

2" D. I. M. (Division d'infanterie marocaine : Général Dody). 

Comprenant les 4e, 5e et 8e R. T. M. (régiments de tirailleurs 
marocains), le 3e R. S. M. (régiment de spahis marocains), le 
63e R. A. A. (régiment d'artillerie d'Afrique), le 32e groupe de 
F. T. A. (forces terrestres antiaériennes), le 87e bataillon du génie, 
un escadron du train, le ge bataillon médical et les services de la 
division. La 2e D. I. M., débarquée en Italie fin novembre, fut 
engagée dès le 8 décembre 1943 sur le front des Abruzzes. 

3° D. I. A. (Division d'infanterie algérienne : Général de Gois!ard de Mon- 
sabert). 

Comprenant les 3e et 7e R. T. A. (régiments de tirailleurs 
algériens), le 4e R. T. T. (régiment de tirailleurs tunisiens), le 
3e R. S. A. R. (régiment de spahis algériens de reconnaissance), 
le 67e R. A. A., le 37e groupe de F. T. A., un escadron du train, le 
83° bataillon du génie, le 3e bataillon médical et les services de 
la division. La 3e D. I. A. fut engagée au début de janvier 1944, 
aux côtés de la 2e D. I. M. 



Groupement de tabors marocains (Général Guillaume). 

Comprenant initialement deux, puis trois groupes de tabors 
marocains, de chacun 3 tabors de 4 goums. 

Le 4e G. T. M. débarqua le premier, avec la 2e D. I. M., fin 
novembre 1943. Le 3e G. T. M. arriva fin décembre. Le 1er G. T. M. 
ne devait rejoindre le C. E. F. qu'au début d'avril 1944. 

Le 2e G. T. M. (colonel de Latour) ne devait pas participer 
aux opérations de la péninsule, mais à celles de l'île d'Elbe. 

4" D. M. M. (Divisioai marocaine de montagne : Général S,evez). 

Employée d'abord partiellement (1er R. T. M.) à la libéra- 
tion de la Corse, avec un G. T. M., en septembre et octobre 1943, 
la 4e D. M. M. rejoignit le C. E. F. à la fin de février 1944. Elle 
comprenait les 1er, 2e et 6e R. T. M., le 4e R. S. M., le 69e R. A. A. 
(type nlontagne,), le 82" bataillon du génie, un groupe de F. T. A. 
et le 8e bataillon médical. 

Ir" n. M. II. ou U. F. L. (Division moto risée d'infanterie ou Division française 
libre : Général CBrosset). 

Cette grande unité était la première des Forces françaises 
libres et s'était déjà brillamment battue depuis trois ans en Ery- 
thrée, en Abyssinie et en Libye. Elle devait rejoindre le C. E. F. 
dans la deuxième quinzaine d'avril 19'44 pour participer à 
l'offensive de mai. 

Elle comprenait : 

— un régiment de reconnaissance, le 1er R. F. M. (régiment 
de fusiliers marins) ; 

— trois brigades d'infanterie : 

1" brigade : 13" demi-brigade de Légion étrangère, à deux 
bataillons, et 22e bataillon nord-africain; 

2e brigade : bataillons de marche no' 4, 5 et XI; 

4e brigade : R. I. M. P. (bataillon d'infanterie de marine et 
du Pacifique) et bataillons de marche n°' 21 et 23; 

— un régiment d'artillerie (le 1er R. A. C.) ; 
— le 21e groupe de D. C. A. (groupe antillais), un escadron 

du train, un bataillon du génie, un bataillon médical, une ambu- 
lance chirurgicale légère et l'hôpital Hadfield Spears. 

Le C. E. F. comprenait en outre d'importants éléments de 
réserve générale, notamment deux excellents régiments de 



tanks-destroyers : les 7e et 8e régiments de chasseurs d Afri- 
que (1) ; deux régiments d'artillerie : le R. A. C. L. (régÜnent 
d'artillerie coloniale du Levant) et le 64e R. A. A.; un groupe 
de canonniers-marins, des formations de la base 901 et des 
services. 

Le R. A. C. L. avait deux groupes de 155 long et les canon- 
niers marins eurent d'abord une, puis deux batteries de 
155 G. P. F. 

ORGANISATION DES UNITÉS. 

A l'intérieur de ces grandes unités, les corps étaient orga- 
nisés de la façon suivante : 

Le régiment de tirailleurs nord-africain s. 
Ce régiment était partiellement motorisé, c'est-à-dire qu'il 

possédait les véhicules automobiles nécessaires au transport des 
armes lourdes, des munitions et des bagages indispensables, 
mais non des compagnies elles-mêmes. Le régiment comptait un 
effectif théorique de : 92 officiers, 400 sous-officiers et 2.600 
caporaux et tirailleurs, soit un total général de 3.100 hommes 
en chiffres ronds, dont 2.100 indigènes, les cadres étant surtout 
français. 

Il comprenait : 
— un état-major de régiment et une compagnie hors rang 

(C.H.R.); 
— une compagnie antichars, de 3 sections à chacune 

4 canons de 57 tractés, soit 12 antichars, et une section de démi- 
neurs et de mineurs spécialisés qui fut particulièrement pré- 
cieuse; 

— une compagnie de canons d'infanterie, à 6 obusiers de 
105 tractés, portant pratiquement à 5.000 ou 6.000 mètres (artil- 
lerie constamment sous la main du colonel, à employer de pré- 
férence groupée, mais pouvant être fractionnée en trois sections 
de deux pièces) ; 

— trois bataillons, comprenant chacun trois compagnies de 
fusiliers-voltigeurs et une compagnie d'accompagnement, plus 
une compagnie de commandement. 

La compagnie de fusiliers se composait de : 
— trois sections de fusiliers-voltigeurs à trois groupes, 

armés chacun d'un fusil-mitrailleur et d'armes individuelles 

(1) iLe 7° R. C. A. avait été formé par le colonel Van Hecke, avec des 
jeunes des Chantiers de Jeunesse d'Afrique du Nord, qui avaient conservé leurs' 
bérets verts. Ce fut une réussite, car ces Jeunes, une fois armés, se conduisirent 
magnifiquement. 



(fusils, grenades à main ou à fusil, pistolets-mitrailleurs 
etc.) ; 

— une section de mitrailleuses et engins, avec deux 
mitrailleuses légères et trois mortiers de 60. 

La compagnie d'accompagnement du bataillon com- 
prenait : 

— deux sections de 4 mitrailleuses lourdes, 'soit 
8 pièces; 

— une section de 6 mortiers de 81mm; 
— une section antichars de 3 canons de 57mm tractés. 
Au total, le régiment avait une puissance de feux de : 

81 fusils-mitrailleurs, 31 mitrailleuses légères, 24 mitrailleuses 
lourdes, 18 mortiers de 81, 27 mortiers de 60mm, 21 canons anti- 
chars de 57mm et 6 obusiers de lO'5mm, ce qui représente une puis- 
sance considérable. 

Pour ses transports de matériels de combat et les recon- 
naissances, le régiment disposait, en principe, de 66 jeeps, 
11 amphibies, 117 camionnettes et une cinquantaine de remor- 
ques. En réalité, un nombre important de camionnettes furent 
remplacées par des camions G. M. C., en moins grand nombre, 
mais qui nous rendirent d'excellents services pour les transports 
tactiques, comme nous le verrons plus tard. 

Le régiment de tirailleurs type montagne (4° D. M. M.). 

Ce régiment était doté d'équipages muletiers organiques. Il 
avait un effectif de plus de 4.000 hommes et comprenait : 

-  trois bataillons, à chacun quatre compagnies de fusiliers- 
voltigeurs et une compagnie de commandement. 

La compagnie de commandement comportait une section 
de 6 mortiers de 81 et une section d'éclaireurs-skieurs; 

— une compagnie régimentaire de mortiers, de 12 tubes de 
81, en remplacement de la C. C. I.; 

— line compagnie antichars normale. 

Le régiment d'artillerie divisionnaire. 
Comprenait 3 groupes d'obusiers tractés de 105mm, à 3 batte- 

ries de 4 pièces et un groupe d'obusiers de 155mm, également 
tracté, à 3 batteries. Il comptait donc 36 pièces de 105 et 12 piè- 
ces de 155. 

Le 69" IR. A. A. 
Du type montagne, était doté de matériel sur bâts. Il était 

constitué de trois groupes de 75 de montagne, modèle Schneider. 



Le régi men t de cavalerie de re,connaissance. 
Comprenait 1 escadron de chars légers, à 3 pelotons de 

combat de 5 chars légers chacun, et 3 escadrons de reconnais- 
sance, dotés chacun de : 12 auto-mitrailleuses, 3 canons d'assaut 
chenillés, 6 canons de 37 et 6 mortiers de 60mm. 

Le régiment de tanks-destroyers (7" et 8" régiments de chasseurs d'Afrique). 
Comportait 3 escadrons de chasseurs de chars à 3 pelotons 

de 4 T. D. et 1 escadron de reconnaissance à 14 voitures de 
reconnaissance (scouts-cars ou auto-mitrailleuses). Le régiment 
avait donc 36 T. D. 

Nous n'avions pas de chars lourds, mais les Américains 
mirent à notre disposition des unités de chars « Médium » 
(Sherman). 

Tel était l'instrument de combat qui allait représenter la 
France sur le premier champ de bataille européen. 

PRÉPARATION TECHNIQUE ET MORALE. 

Mais ces belles unités, toutes fières de leur matériel neuf, 
un matériel comme jamais troupe française n'en eut, devaient 
être formées techniquement et tactiquement à son emploi, et 
préparées moralement aux missions de sacrifice que la France 
abattue exigeait d'elles pour son relèvement. 

Au cours de la première guerre mondiale, nous avions ins- 
truit et en partie armé les forces alliées. En 1943, du fait de 
notre effacement depuis 1940, de l'évolution rapide de la tac- 
tique et surtout de la technique moderne, et en raison de notre 
armement étranger adapté à ces nouvelles conditions, nous 
étions devenus élèves, plus particulièrement en matière d'opéra- 
tions amphibies et d'attaques de blockhaus. 

L'instruction de nos divisions en Oranie fut menée suivant 
des méthodes nouvelles et hardies dans les camps, et dans la 
baie d'Arzew, qui avait été spécialement aménagée pour l'entraî- 
nement de la 5e armée américaine (sous le nom de F. A. I. T. C., 
Fifth Army Invasion Training Center). 

Nos unités se familiarisèrent vite avec l'excellent matériel 
américain qui leur donnait une confiance absolue. Elles le 
mirent en œuvre dans des exercices et manoeuvres avec tirs 
réels, grenades réelles, mines réelles, avec une hardiesse et une 
témérité qui causèrent des accidents, mais endurcirent les cadres 
et les hommes aux périls du combat. 

En même temps, au cours des exercices et stages d'officiers 
T. Q. M. (Task Quarter Master), nos cadres s'initiaient à des 
problèmes jusqu'alors peu connus dans l'armée française. 



Cet entraînement intensif dura de quatre à cinq mois. Il 
convient de préciser qu'il ne porta ses fruits que parce qu'il 
s'adressait à des unités disciplinées, déjà formées, fortement 
encadrées et possédant une instruction très poussée. Il s'agissait 
simplement, pour ces unités, de s'adapter à la tactique nouvelle. 
Avec quelle joie elles le firent, la joie de posséder.enfin'un vrai 
matériel moderne de combat. Aussi préparation tactique et pré- 
paration morale marchèrent de pair. 

Dans cette rude vie commune, au bout de laquelle on voyait 
la bataille, les liens entre les chefs et la troupe se soudèrent, 
une confiance réciproque se développa et l'on ne vit jamais de 
si belles troupes que ces unités qui partaient en chantant sous 
le soleil d'Afrique, en treillis et guêtres américaines, pour les 
exercices de débarquement sur la plage ou d'attaques de 
blockhaus. 

Lorsque enfin, en novembre, l'ordre d'embarquement tant 
attendu arriva, le C. E. F. était prêt. 

Il était nécessaire de mentionner cette préparation maté- 
rielle et morale pour expliquer le rendement qu'allaient attein- 
dre nos régiments en Italie. 

A l'état-major du !C. E. F., dirigé par le Général Carpentier, 
chef d'état-major, il en était de même. 

Dans son ouvrage sur le fonctionnement du 2e Bureau en 
campagne, ouvrage auquel nous nous référerons souvent, le 
commandant d'Esclaibes écrit : 

« Au C. E. F. l'atmosphère fut inégalable. L'état-major était 
peu nombreux, mais parfaitement homogène. Des liens de cama- 
raderie l'unissaient aux états-majors subordonnés et aux corps 
de troupe. Mais, sans doute, pour aboutir aux résultats obtenus, 
fallait-il aussi cette ambiance d'épopée, caractéristique de toute 
l'action du C. E. F. en Italie. » 

A ses troupes partant pour l'Italie, le Général Juin adres- 
sait l'ordre du jour suivant : 

ORDRE DU JOUR N° 1. 
Officiers, 
Sous-officiers, 
Caporaux et soldats 

du Premier Corps de débarqiienieiit. 
L'heure tant attendue a enfin sonné. Devant vous s'ouvrent' 

les champs de bataille d'Italie où vous êtes appelés à combattre, 
aux côtés de nos vaillants Alliés, pour la libération de la Patrie. 



Pendant des siècles d'histoire, les Français, poussés par leurs 
idées généreuses, ont parcouru ces mômes champs de bataille. 
Des héros très purs de notre race y sont tombés : Gaston de 
Foix, Bayard, Desaix, et vous n'y trouverez point un nom 
qui n'ait de sonorité de légende et d'épopée bien, française : 
Fornoue et Marignan, Arcole et Rivoli, Marengo, Magenta, Solfé- 
rino et Mont-Tomba. 

Reprenant à revers le chemin qu'ont maintes fois suivi nos 
bannières fleurdelisées, nos aigles et les étendards de la Répu- 
blique, le moment est venu pour vous de montrer la foi qui vous 
anime et de témoigner de votre valeur militaire et de votre espri't 
de sacrifice. 

Courageux et manœuvriers dans la bataille, fraternels avec 
nos Alliés, sachez garder, vis-à-vis des populations italiennes si 
oublieuses du passé, une attitude faite de réserve et de correc- 
tion qui leur impose considération et respect. Ni familiarité 
indécente, ni morgue excessive ou brutalités qui pourraient 
nuire à notre cause. 

N'oubliez pas que nos traditions sont d'honneur, et de- disci- 
pline, par quoi s'affirment les vertus d'un peuple et Ici force de 
ses armées. 

Ce devra être le souci constant des cadres et de la troupe 
de montrer que nous en sommes les' héritiers et les gardiens 
fidèles. 

Dans les jours qui vont suivre, la France qui combat et celle 
qui souffre, la France tout court et nos Alliés, auront les yeux 
fixés sur la petite armée française d'Italie et ses premiers enga- 
gements. 

Soyez dignes de la glorieuse mission de salut qui vous est 
confiée, soyez dignes de vous-mêmes et du passé qui vous 
regarde. 

Le Général d'armée 
commandant le Corps expéditionnaire français, 

JUIN. 
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