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au revo¡r au chauffeur, au cuisinier et au serveur et nous sommes retrouvés
seuls, tous trois, pour la première fois.

Mon père quitta très rapidement la capitale. Ayant décidé de s'installer dans
la vieille ñraison familiale de Guillestre, il fit fa¡re quelques aménagements. Mais il
modifia très peu le décor intérieur. De même, le jardin conserva son aspect de
toujours, avec sa treille le long de I'allée et ses parterres de rosiers.

La vle à Guillestre était simple, sans grandes distractions. Ma mère rêvait
de séjours sur la Côte d'Azur : mon père trouvait suffisants les brefs aller et retour,
effectués chaque année pour rendre v¡site à sa sæur aînée, à Menton. Ma mère
rêvait de voyáges, mon père promettait d'aller en Corse ou en Sicile.'. Le seul
projet qui se réalisa fut un pèlerinage dans le centre de l'ltalie, pour retrouver
bntie Naples et Rome les sites des combats de 1944, ll y eut aussi quelques
brèves excursions sur les lacs italiens. Mais mon père n'aimait que les paysages
d,e montagne et, en réalité, n'était heureux que chez lui.

De tant d'années de discipline militaire, il conservait le souci d'une tenue
très str¡cte. ll étalt toujours vêtu sobrement (ses chemises étaient celles qu'il
touchait de l'lntendance). Sa seule fantaisie était la cravate ou le foulard' de soie
que je lui offrais rituellement å I'occasion des fêtes. Jusgu'à la fìn, il a gardé
une fenue impeccable, sans le moindre laisser-aller. Pourtant, à quel prix dlefforts
quotidiens, à mesure que la paralys¡e gagnait.

Mon père pouvait être gai et ioyeux, mais il n'ava¡t pas le sens de I'humour :

il y avait en luí un fond de sérieux. Ses lectures n'étaient jamais d.ivertissantes.

Je le fournissais en livres sur I'histoire contemporaine mais j'avais quelque
peine à le satisfaire : il parcourait I'introduction, la' conclusion, feuilletait les
chapitres et je devais souvent rapporter au libraire I'ouvrage jugé superficiel, ll
se ienait au courant de I'actualité en lisant journaux et revues. A la, télévision'
il ne regardait que les informations, ne supporta,nt pas les émissions de variétés.

En dépit de ce style de vie austère, presque spartiate, mon père n'avait rien
de sévère. En famille, il étaít de caractère facile, d'humeur égale.

Comme je I'ai écrit plus haut, il avait le sens du contact. Revenu à Guillestre'
il fut d'embiée à son aise. ll connaissait les habitants, au mo¡ns ceux de sa
génération, et I'histoire des familles. Elu maire, il s'aperçut que notre vieux curé,
lnrs des mariages, avait cessé de fai're le pet¡t dTscours d'usage aux jeunes époux.
ll se fit un devoir de combler cette lacune et vit souvent devant lui parents et
grands-parents fondre en larmes å l'évocation du passé.

C'était un homme chaleureux. Tous les visiteurs de ces dernières années
conserveront le souvenir de la cordialité de son accueil.

**

Mon père, comme il en avait un jour exprimé Ie væu, est mort dans la maison
où ¡l est né, en f895.

ll a été enterré à Guillestre, dans le cimetière qu¡ domine le pays. La grande
pierre dressée au-dessus de la tombe cite les noms de ceux qui I'ont précédé :

ôes parents, ses frères, une sæur morte jeune, plusieurs membres de la famille de
ma grand-mère.

L'enterrement, après une messe et une cérémonie militaire sur la place devant
l'église, a été sobre et dépouillé. Mon père n'ava¡t pas laissé de * dernières
volontés., Mals tout a été fait en conformité avec le style qu¡ avaít été le sien
tout au long de sa vie.

Décembre f983.
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. Mon.père racontait ses diffícultés. sur place, il fallait faire preuve de patience,
écouter longuement les uns et les autres,'ne jamais paraître i\âter un" 'décision.
Au sein du conseil municipal, divisé en deux tendanceè u" pó¡a" ã pãu-pr¿s ¿gal,
mon père laissait chacun exprimer son point de vue et, pour clore' la åiscusslon
sans qu'il puisse y avoir ensuite contbstation, demanãåit 

"vit¿rui¡qrË.ent un
vote.

'A I'autre. bout de la chaîne, les obstacles que la bureaucratie française dres-
sait devant la réalisation de tout projet prenaieñt parfois des allu'res käfkaiennes.
Lorsqu'il fut question de dresser ìes- pläns de Ia nouvelle maison de retraite, on
s'aperçut que chaque administration iniéressée avait ses propr". norm"s, établies
en outre pour toute la France, sans considération du mòde de vie. paÁiculier à
chaque région. Pour faire avancer les dossiers, mon père alla,it très iouvent å la
préfectute de Gap, mais aussi dans les minisières à' paris. ll mettait å la réali-
sation de. ses projets I'a,charnement et l'obstination dont il avait fa¡t pieuve tout
au long de sa carrière. ll découvrait en effet qu'il éta¡t tout aussi intéressant de
résoudre_ des pro.blèmes à.l'éch,e_lle d'un village qu'à l'échelle nationale. De plus,
s.on expérience d'officier des Affaires indigènês iui était utile, lorsqu'il s'agi'ssa¡i
d'ouvrir de nouvelles routes, de bâtir des Èonts.

Aux pommiers, à la ma,irie, s'ajoutèrent d'autres centres d'intérêt.

.. un je-une^Anglais, venu par hasard à Guiilestre, envoya à mon père un petit
livre de sir Gavin de Beer, suggérant qu'Annibar 

'était 
iassé pár 'iá valloe du

Queyras.. Mon_ père se mit à lã1ache : étant à ra fois montålnurã åt ancien
commandant de soldats berbères, il s'estima apte à juger sur le íerrain les diffé-rents itinéraires possibles. ll les refit tous à pied. 

-sttant 
cassé la cheúille en

descendant de I'un des cols, il dut passer quelques après-midi allongé sur la
terrasse. Mais il était ravi de répondrà à ses'visit'eurs qui I'interrogeaiõnt sur la
raison de son plâtre : " C'est à cause d'Annibal. .

... Puis, mon père reprit un projet très ancien, celui du .désenclavement de lavallée du Queyras, L'affaire prit de I'ampleur car I'idée se dessina d'une liaison
routière à grand trafic Mqfseille-Turin, empruntant la vallée du eueyras du côté
français et la vallée du Pellice du côté'itarien, nécessitãn¡ le-péicur;i ãtn
tunnel sous Ie col Lacroix. Deux sociétés d'études, t'une françaisÀ, i'åriiã ¡tutl"nn",
fur.ent constituées. Mon père participa à de nombreuses réuñions tant à Marseillequ'à tur¡n. ll nous entraîna, ma mère et moi, dans de longs périples pour allervoir les routes et les tunnels (Mont-Blanc, Giand-saint-B"rnäoiiü¡ potivaient lui
fournir des éléments de comparaison. En définitive, le pro¡ãt-ilu'ioi lacroix fut
abandonné au profit de celui du Fréjus. Mais mon père äut'l'immen"" sãt¡sfact¡on
d'obtenir que so¡t construite une nouvelle route qui, par le cot Agnè|, 

-rejoint 
la

vallée de la Varaïta en ltalie. cette ,route n'a qú'un'intérêt touris"iique, mais le
désenclavement du Queyras est réalisé.

- Ma mère, dès son installation à Guillestre, avait trouvé de nombreuses occu-pations. Elle fut, pendant vingt ans.,. présidente du comité local de la croix-Rougã.
Etle.organisa une kermesse annuelle, afin de financer diverses actions : colis ãe
Noël distribués aux plus démunis, secours d'urgence, club du t-i.ieÀà ãg"...
. L'atmosphère de la maison n'était pas au farniente et j'avais mauvaise cons-

cience quand, venant en va,cances, ie m'installais dans une chaise-longue, surla terrasse ensoleillée.

IV. - UNE CERTAINE AUSTÉRITÉ

Mon père acceptait les honneurs et les privilèges comme liés à ses fonctlons,
non à sa per-sonne. comme j'étals très jeune à I'dpoque où il parvint ãu faîte de
s-a carrière, il fit en sorte, que je. ne puísse prend,re ée qu'il aipelait dss * goûts
9e luxe .. Bien des a,nnées après nótre séjour à eaaen-eaOå;, ¡;aì ãlpris- que
l'on s'étonnait de me voir arriver au rycée'à pied, aucun chàufferi Àlãyant åte
mis- à ma disposition. Lorsgue mon pèie fut nommé résident général uu Maro",je fus. mise en pension à. Paris (iþváis dix-sept ans). A .".rä quã l"s années
passaient, mon père me disait : *Tu verras quand oñ sera à la reira¡te. " Effecti-
vement, le jour où la retraite est arrivée, en juillet lg56 à paris, nous avons dit
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le savait fort bien - sa < brutale franchise ". J'a,i presque I'impression que, dans

leS dernières années de sa carrière, face à ses ministres d'e tutelle, il s'est servi
dà cette réputation pour exprimer son point de vue avec le maximum de liberté.
äì"t¡ráit ql;¡l étu¡t äe son àevoir de diie la vérité. ll méprisait les . vils fla,tteurs ".

Je suis mal placée pour parler de son autorité, de son s.ens du. commandement'

Ma¡s, en lisant p'our la þremíère fois cet été, parmi ses archives, les app.réciations
porte". sur le jeune of'ficier qu'il éta¡t a.u Maroc, j'ai été frappée pa.r I'insistance
ri"" "rr sa force de caractére, son sang-froid. Je sais aussi qu'il n'a jamais

reculé devant les responsabil¡tés, même leJ plus ingrates et les mo¡ns souhaitées'

Cette dTsponibilité, cette conscience du devoir à accomplir n'excluaient pas

I'angóisse àevant une décision difficile à prendre, la souff_rance devant l'échec.
Lorðque je me plaignais, ces dernières années, de mes difficultés, mon père me

disait : "'Tu saib, rñoi aussi j'ai eu des coups durs dans ma vie.. Je crois qu'il
peisa¡t uui épi"od"" si doulóureux de la guerre, où il avait perdu certains de ses
'nrËilãrr" ottiéi"r", á lu butuill" des Vosgãs, au calvaire que furent pour lui les

dernières années de la résidence au Maroc.

Peut-être était-ce pour toutes ces raisons que ses subordonnés lui vouaient

une telle admi'ration, sans servilité aucune. Et d'ailleurs, combien parmi eux

devinrent et restèreni, iusqu'au bout, des amis dont la, fidél¡té fut, au temps de

la maladie, un bien précieux.

Homme de caractère, certes, mais homme de contact Mon père avait cette

faculté de n'être impressi'onne pár personne. ll évaluait chacun å sa, juste valeur,

"ãns 
ãompluisance. 

'Son comportem'ent était à l'égard de tous.très direct. ll était

ã ¡;"; àussi bien avec les gränds de ce monde qu-'avec les habitants de Guillestre'
C;esi p"riqr"ì .un. Oortã Ïes photos le montrent toujours si détendu, si naturel.

Parmi les personnalités dont mon père gagna à la fois la confiance et I'amitié,

¡e uouà.ái"-"iter pa,rticulièrement le gênérai de Lattre et l'ambassad'eur François-

þon""t. Nõtre trio' familial fut souveni convié à la table de I'un et de I'autre et je

conserve un souvenir intact de ces rencontres. A la réf lexion, I'amitié qui liait
,"" p¿r" et le général de Lattre me paraît naturetle : deux officiers, de formation

.iriläit", ayant 
"su trè" iôt s'apprécier mutuellement. Autant I'amitié qui s'était

plus taräivement nouée avec I'ambassadeur François-Poncet me paraît .peu com-

ü"^u , if- ãOt¿, un .. militaire >, avec ce que le terme suppose de rigidité, de

I'autre, un universitaire 
'de 

formåtion classique, un diplomate .avec ce que Ie

terme'implique d'e sens 
-du" 

nru.n""a. Deux tempéraments, riches et forts, qui

avaient également su s'app'récier.
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Mon père entreprenait tout avec passion, avec enthous¡asme' et en même

t"rp"1uJ" t¿tnoà"i ù avait le goût de créer et la rigueur qui permet de mener

un projet à son terme.

Je ne I'ai bien sûr pas vu dans I'exercice de son métier d'officier. Je me

souviens seulement de la, lourde serviette qu'il rapportait chaque soir. de son

Uri"u, 
-porr de longues lectures après le 'dîner. -Jamais il ne parlait de ses

ããt¡uìté"'en famille. óe n'est qu'aprés sa retraite qu'il commença à raconter ce

qu'il faisait.

Ayant décidé de s'installer à Guillestre, il entreprit dê cultiver d,es. pommiers'

ll achéiã dãux champs 
"t-V ôl""tu ães rangées d'árbres de façon à former des

. hãi"" iruitièr"" ". li fui, áu'OéOut, telleme-nt passionné par la méthode choisie

due tout nouvel auditoit.i, fär¡liàl-åu 
-amical, 

eut droit à une conférence sur le
JJ¡"".. på"ää^i;";i;i;; ¿t""ãå", ìl passa'de.longues, heu1gs' chaque^jour' seul

d'ans I'un ou I'autre Aes vergÊrs, oi"up'e à attacher les branches entre elles.

En fg59, mon père fut élu maire de Guillestre et cette nouvelle occupation

devint vite très absorbanià. 
-f"ri,-. 

aã"Ë Guillestre, était suranné. et. mon père

entreprit de réaliserun öiàn de dix ans De nouveaux bâtiments administratifs, un

C.E.G., une maison de r"irãii", une piscine et un camping municipaux, une nouvelle

adduction d'eau, des routes, etc.
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. Mon père ava¡t été tenté par la pêche au lancer. Méthodique comme il l'était,il avait acquis un équipement complet : cannes avec mouiinets, cuillères de
toutes taìlles, mouches, .cuissardes pour aller en eau profonde. Mais quelques
essais infructueux le la,ssèrent vite.

Les racines anciennes

Mon père attacha¡t beaucoup d'importance à ses racines. Au début des
années. cinquante, lorsque nous faisions en voiture le trajet entre Baden-Baden
et- Guillestre, nous d'evions toujours nous arrêter, a,lors qué nous étions à trente
kilomètres de_l'arrivée, pour saluer deux vieilles cousines au village du casset,
au pied du col du Lautaret. Le casset était en effet le lieu d'origine-d'une arrière-
grand-mère. Mon père eut un moment I'idée d'y acheter une maison.

^ .Remontant plus loin dans le oassé, nous sommes a,llés découvrir le village de
Rochemolles, à trois kilomètres dè Bardonnèche, en ltalie. Mon père sãvait, -gråce
à un- ouvrage retraçant I'origine d'e la famille que, peu avant ie traité d'Ut-recht
(la région appa,rtenait encore à la France), une ueúvä et son fils, portant le nom
de Guillaume, avaient quitté Rochemolles pour s'installer à Vars. ñäus trouvâmes,
mon père et mo¡, un très ancien, village qu'une avalanche avait partiellement
détruit. Nous rencontrâmes un couple de-paysans âgés qui éta,ient deL Guillaume,
mais ne -parurent pas s'émouvoir quand nous leur 

-annonçâmes que nous ét¡ons
app-arentés. Depuis lors, le village, en part¡e reconstruit, ieprend vie l'été. Nous
en faisons, mes cousins et moi, un lieu de pèlerinage.

II. - HOMME DE CARACTÈR,E

Le général Guillaume écrivain Jacques Heurgon,
de I'lnstitut,

ancien officier du 2. bureau de I'E.-M. de la 3" D.l.A.

Histoire d'une amitié : Augustin Guillaume et Jean de Lattre
Mme la, maréchale de Lattre de Tassigny

Deux camatades de. Saint-Cyr r Augustin Guillaume et Emile Hogard
Général Hogard

Port¡ait d'un père Françoise Guillaume

INFORMATIONS PART|CUL|ÈRES A LA KOUMTA (tirés à parr) :

- Cérérnonies anniversaires (encart orange)

- Programme du congrès national dê la Koumia à Toulouse les 26 et 2Z rqai
f984 (encart orange)

- Garnet

- Addit¡f, rectíficatif, changements d,adresses no 10

fvlon .pè1e a expliqué, au début de ses Mémoires, pourquoi ir avait choisi la
carrière d'officier. ll avait dix-huit ans en lgl3, on pariait de la ligne bleue des
Vosges, de la revanche sur I'Allemagne... par la súite, ir ne regrãttã ja,mais ce
choix. s'il réussit sa carrière, c'est sáns doute parce qu'il possédäit un ensemble
de qualités, à la fois d,'intelligence et de caractère.

. ll avait une intelligence vive, un jugement rapide et sûr pour évaluer tantles hommes que les événements. ll allait toujours à I'essentiel. ll n'a jamais
cessé de se tenir au courant de I'actualité po-litique et il m'est souvent arrivè
de solliciter ses avis.

. A- cela s'ajoutaient u.ne_ grande capacité de travail et une except¡onnelle
faculté de concentration. A Guillestre, après avoir pris sa retraite, il a åcrit tous
ses.livres sur une petite table.du salon (il n'y avait'pas de bureau). Le va-et-vient
de la maison n'a jamais paru le gêner lorsqú'il trava¡llait.

. ll parla,it sept langues étrangères qui furent autant d'outils de travail à d,iverses
êtapes de sa carrière. ll avait appris I'allemand, et I'italien au lycée, le russeet I'arabe en -capt¡vité, pour occuper ces a,nnées d'e loisir torið, le 

-sårbo-croate

durant .son séjour à Belgrade, le berbère au Maroc, I'anglais enfin pendant la
seconde Guerre mondialè et lorsqu'il éta¡t attaché r¡l¡tair'" a rvrãrðo, (l'angla,is
venait de détrôner le français comme langue diplomatique). Mon père pos"õda¡t
dans toutes ces langues très différentes le soiid"" oä""ä g.ãrtñatiãa,ies. Ma¡sil me disait toujours : .ll faut apprendre par I'oreille.

cette importance attachée à la musicalité des langues était liée à un goûtpour la musique. Mon père rregretta, toute sa vie d'e 
*n'avoir 

pu faire d'études
mu$icales dans sa jeunesse. sa famille n'avait pas les moyené de luì offrir de
leçons.

A côté de ces dons, il y avait le caractère. Mon père était un homme de
volonté. une fois sa décision prise, il allait de I'avant. Les obstacles et les
diffícultés ne le faisaient pas räculer. combien de fois .'".i-¡l- ãgáóé de mes
tergiversations pour conclure par un ferme : . Coup parti ! ".

. . cette .assurance, il la manifestait sans a.mbage devant ses supérieurs hiéra.r-
chiques, n'hésitant pas à faire valoir son point Je vue. on lui ã'repiðché - il

127

135

f39

143
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xl
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les trois frères une entente, une connívence exceptionnelles, lls avaient le même

ù;ptrril;i-ãffãUi". leurs'activités s'ordonnaieni suivant un rythme immuable :

u; 'ior¡; ie ¡ardinage (mon père, traditionnellement, entretenait les rosiers), un

iorr, iá'chasse. lls-n'inìerrompaient leurs vacances que pour.de brèves visites à

ieur'sæur, I'aînée de tous, qui, après avoir vécu près d'Embrun, se retira avec

son mari à Menton.

Lorsque mon père prit sa retraite., il songea un moment à^ acheter une

propñåi¿-'äãnr l" ä"ntr"' á" là Frun"u,' puis fixã son choix sur Guillestre. Ma

mèie, très peu campagnarde, accepta sánä protester. Tous d'eux prirent l'habitude
A" på".ui deux mo¡s à- Paris'chaque hiver, four échapper à la neige et au verglas

et pour ne pas rompre iá" liá".' d'amitié 'qu'¡ls avaient consqvés. Mais, dès le
mois de rar", mon' p¿re 

-éta¡t 
impatient d'e repartir pour Guillestre. ll y était

huur"r* Quanä j'arrivãis, ¡l-me disã¡t r.Tu ne irou'nes pas que I'air est meilleur
ici ?"

144

La chasse

Mon père avait la passion de la chasse, à la fois spolt et loisi'r exclusifs.
ll avait còmmencé, 't 

"r" 
lìãô" dá douze ans, à suivre ses frères dans les alen'

tours de Guillestre. Au débüt, sachant qu'on ne voulait pas de lui, il se cachait,

ilãpóuiã¡.éãnt que lorsqu'il était ttop Íoin. pour. qu'on le renvoie à la maison'

äil;o,t pl;; iãtã, les ito¡s frères, auxquels.se joignait un neveu, se..retrouvaient
chaque ãnné", uu mois de septembre. lls avaient leurs habitudes. lls commen-

ai";ì- pãi ãlt'ur, non ioin de Guillestre, à la cai¡e ou au perdreau.; puis au

åoq ã"'Uru'¿re. lls partaient alors vers 3 heures ou 4 heures du matin et toute

Iu inãi"on étuit réu"¡llé" par les hurlements des chiens - de joie si on les

ãrrãnuit, de désespoir si 
'on les laissait. Une ou deux fois par saison, il y ava.it

chasse aú chamois,'"rt lntìtut¡ón d''amis' Mon père raconta'it volontiers I'une de

ces chasses : il avait tué un chamois mais célui-ci était tombé dans un ravin'

lvl* ó*ãã;¿tait demànd¿ À'il parviendrait à remonter la pente en.portant' outre le
lf.rãrnãi.,-"ón fusil, ses cartãuches et son sac à dos. Mais il n'aurait pas abandonné

le chamois pour un emPire.

Après avoir surmonté I'hémiplégie qui I'avait frappé en 1965, mon père

retourna à la chasse "n"ài" 
qr"l.ire-temps mais il éprouvait de plus en plus de

pã¡* ã rurãf.rei- ti prtt ,n" Jãrn¡ér" fois' son permis, sach¿nt qu'il ne I'utiliserait

õã..-Cã fuiËan" ãort" l'rn des'rerioncements qui lui coûtèrent le plus'

Ces dernières années, on a construit à Risoul, sur les pentes qui dominent

Gu¡llesiie-vers Ie sud, unå nouvelle station de ski. Les travaux de terrassement

ont détruit un bois oCr n¡ãnaiànt les coqs de bruyère. De la terrasse de la maison'

;;;-Ë;", lmrðu¡ti"e, .egãidait mélancoliquement la.. pente, disant qu'après la

ãi.óu'ìtìo" dé t'un O. .".- "oin. 
de chassó favoris, il ne regrettait plus de ne

pouvoir s'y rendre.

Dans tous les postes qu'il occupa pendant sa carrière, mon père.trouva tou-
jout" l;o"1ã.¡- ãã ðt u"""r.'ll chercha vainement à acquérir un. beau chien de race'

pointer, braque. ou settei ¡rjanda¡s. A Moscou, une magnifique chienne' Flora'

|Ë"t"ii ,n ¡ãri de feu d;artif¡ce. Une série de chiots, en Allemagne .et au Maroc'

,áurrr"ñi átaccident o" i"' rãluOiã. ll resta Pataud, dont nos amis de Baden-

Baden se souviennent p"üi-ei.". Ce chien avait du tempérament.. ll parvenait à

""Ãü 
A"-pãi" Oã lã v¡fiá èn faisant des trous sous le grillag_e, quitte .à en avoir

i; J"r-¡"åA ,*¡" il r.evãnait invariablement par la grille d'entrée où le soldat

de faction devait, pour faire- ouvrir la porte, annoncei le visiteur à un garde, .à
l,intérieur de la villa. f-" 

"åiàuì-unnoncäit 
don" d'ans I'interphone : ' L.e chien du

généra,l veut rentrer ,,, et-Pataud entråit dignetent. Protégé par ce .titre ' chien

ã" é¿"¿ø ',, li tit toutes sodes de bêtises impunément' Mais mon père. reçut un

¡orr"ãr-6i."åtàur allemanJãé.-pãèt"" une letire courroucée : Pataud, habitué le

soir à aller à Ia renconiie ãJ ton père et à rapporter sa serviette, s'était jeté

sriun post¡"r et lui avaii ãéräi¿ uï pãqrut. En f.gbì, ie retrouva¡ lepauvre Pataud

ã-ia-r¿ä¡ããnce de Rabat, ãttãðfr¿ dans'un des boxeé de l'écurie. Donné ensuite

; ;; ;;;;;-"h";;, ii d;i cir" åÉ"it" Lu, ¡ esorg"ait tes moutons. Triste fin. Pa¡

ia suiîe il y eut én"or"-d;àu1rãs ch¡ens à li má¡son, jusqu'à ce que mon père

cesse de chasser.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Conformément au væu expr¡mé par notre dernière assemb/ée

générale, le bureau et son équipe rédactionnelle vous présentent

áujourd,hui un numéro spécialde LA KOUMIA, entièrement consa-

cré au générat d'armée AUGUST/N GIJ\LLAUME, à I',occasion du

prem¡er anniversaire de son décès'

Ce document, qu¡ parviendra donc à tous /es abonnés à notre

bultetin de liaison, a été élaboré grâce à la collaborat¡on de nombre

de ceux qui, am¡s ou subordonnés d¡rects du général GUILLAUME

pendant les principaLes étapes de sa carrière, ont bien voulu nous

conf ier leurs témoignages.

Que tous, et en tout premier lieu Mme Ia maréchale de Lattre'

en soient remerc¡és et que I'évocation du glorieux passé de celui

qu¡futnotrechefincitechacundenousàmieuxservirlaFrance
et I' amitié franco'marocaine'

Général FEAUGAS"
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PORTRAIT D'UN PÈRE

par Françoise GUILLAUME

- HOMME DE PAIX

La famille

. Jtl9n père s'est marié ta.rd, à tre,nte-huit ans son idéal de jeune officier, ir
devait le répéter souvent par la suite, était de pouvoir placàïtoriö qu;it 

-possedait
dans une cant¡ne. ll nlenviait.pas ceuxt parmi ses ca,marades, qui s'ótaøl,t mar¡¿strès tôt, perdant ainsi leur liberté de mouvement. Mon pèie 'ãuãit, -it- 

est v.ai,
beaucoup souffert de ses quatre années de captivité pendant la piém¡¿re Guerre
mondiale..En f 919, il. avait saisi la première occäsion.pbur partir-auilô¡n, å oo"".u
(ma _grand-mère lui éøivit : - tu as la bougeotte "¡ ptiis 

""}ri r"-rvluioc, 
-eelgraoe,

le Maroc encore où la pacification éta¡t ioin d'êire achevée. Les officiärs étaient
en.o.pérations pendant.plusieurs mois pãr an, En -f930, l¿ général ãe Loustalecnvrt â mon pere qu¡ terminait un congé en .France : " Ei su,rtout, ne nousrevenez pas fiancé,..

- - M9^ père rencontia ma mère à la fin de |année. rg32 et se fiança peu après.
Mais il retarda la date du mariage jusqu'en octobre 1g33, car ¡l devä¡t, cet ei¿-t¿,participer aux dernières opérations dans Ie Moyen-Atlaå. ll ne voulãit- pas gue
ma mère puisse se trouver seule dans une ville inconnue. ll obtint ã .l;automnele commandement du cercle d'Azilal, poste qu'il jugeait compatiolà a.àc une viede famille.

^,-!1 f"{ur que mon père a fondé si tardivement a été:heureux.,L,entente qui
exrsrart entre mes parents a été sans nuage pehdant c¡nquante ans et leur vie
commune, .uhe réussite. Leurs tempéramenlb étaient pouriant diffé,rents : monpère. était méthodique, ponctuel, ma mère fantaisiste ei imaginatúe.: chàcun ¿ta¡t
cloué.d'une très. forte personnalité. Mais il n'y eut jamais éntre eux la moindre
olspure.--uurant res. rongues années où mon père fut maladê, ma mère I'entoura
cl'une attect¡on vigilante. Etait-ce cette tendresse constammeni.témoignée, était-ce
le .courage de mon père ? Tous ceux qui |ont approché à ra fi; J; ia vie o¡sentqu on ne senta¡t en lui aucune amertume, qu'il n'était pas un ma,lade triste.

^.-. _,C:1,"] , ,T91. pèr.e souhaita¡t avoir une postér¡té. Le destin, qui est parfois
cruel, en a décidé autrement. ce sont des neveux, des petits-never*, reur" énfants
déjà, qui assurent la continuité.

Guillestre

_- fo_r,9 sa vie,,mon pè.re.est resté profondément attaché à Guillestre, le pays
ge,son enfance. ll.gard.ait le souvenir du temps où, pensionnaire malhãureux à
trmþrun, ¡r retrouva¡t * le paradis " chaque fois qu'il retournait à Guillestre. plus
tard, il a toujours passé ses congés dans la. maíson familiale oU il reirouvait sa
TèIe el ses deux frères ainés, I'uñ médecin miiitaire a crenòtle,- l'ãutre'ingénieurà casablanca. ces vacances me laissent un souvenir heureux : il- y ãvait entre



142

7

I.E GENÉRAL D'ARMÉE

Ai.¡GUSTIN GUILLAUIVIE (1895-1983)

Dernier d'une famille de six enfants, Augustin Léon Guillaume naît le 30 juillet

rass ãans le éros bourg 
-ãe 

Guillestre,' Haútes-Alpes, où son père, . officier de

santé ., a la responsabilité médicale de tout le canton'

Alafindesesétudessecondaires,ilseprésenteauconcoursd'entréeà
I'fcole Jpécialé-mititaire ãe-Saint-Cyr en 1913 et est reçu dans un rang très hono-

ra,ble : 57' sur 534'

Laguerre,alors,paraîtinévitable,imminentemême'etlesjeunesélèves.
officileìs"";v'piåpárLnì däns la fièvre. Le 22 avril 1914, au cours d'un_e grande revue

oassée à Vincennes "n 
¡;honn"rt d'es souverains britanniques, te..Président de la

Ëä.-"äi¡"r". 
"närã"¿- p"¡nðâr¿, epingle la, croix de la Légion. d'honneur sur le

läöil; " píåÀ-¡ãi ¡aià¡tion ãe 
'Fra-nce ,. Tout naturellement, la jeune promotion

J"iã ¡uptl"¿" " promotion de la Croix-du-Drapeau ', Ie 3l juillet 1914.

Le2août,avecleurgalondesous-lieutenant,lesé|èvesdesdeuxp|omgtion:'
. Montmirail . et . La Cioix-du-Drapeau >' reç_oivent l'ordre de rejolndre lmme-

Ciatement teurs régimenl". l" 
""r"jl¡eutenant 

-Guillaume est affecté au d'épôt .du

ìb;--Uuiàillon d" c-hus""rÀã p¡"4 à Lille, où il est chargé de I'instruction des

,ã."iì"iå. r"U¡lis¿s OuånO it'peut enfin pa,rtir pour le frõnt, au. mois. d'octobre,

"ãï¡áiuirio" 
uit 

"ngugè-dàn. 
iu-.course à'la mer", au cours de laquelle les deux

armées cherchent ¿, se deboider mutuelloment. A pe¡ne a-t-il le.te.mps d'être cité

î lj""i" ¿, lour de sa division pour son courage et son sang-froid, qu'il est fait

pri'J.rü¡"r, L'iì nou"rUi". ó¿" iott, son destin est scetlé pour toute la durée de

Ë ;;;;;;,'malgré trois tentatives d'évasion manquées, qui le.conduis.ent de camp

de concentration en "å.p 
J. représailles, jusqu'au jour de sa libération' en

¡riff"i-fsre, à I'occasion d'un échange de prisonniers'

Au cours de ces quatre longues années, il se met à l'étude du russe' d'e

I'arabe aussi, peut_êtr" iiãrò" qu'ü¡ dg ses compagnons de captivité, le capitaine

ñj;;î;,-lrì-óä¿" longuåÃ"n1 åe ta vie passionnante que mènent au Maroc les

"äi"¡åii 
áu bervice dÉs renseignements qui, déjà, I'attire'

Aprèsuncourtséjourà|'Arméed'Orient,souslesordresdugénéralFranchet
d,Esperey,ilestrappeléenFrancepourtermineràsaint.CyrSoninstruction
militaire interrompue... p-ar- la guerre i ll participe au mémorable défilé de la

ü;.i;;, i"-ì¿-¡riu"t rsìö, o,:,l täut un peuple actlame son armée' puis' à la fin
ü;;;'second'passage'-å ì'fcole speóiatd militaire, il demande et obtient son

áfÌ""tution au Serv¡ce ães renseignements du Maroc'

ll est promu capitaine Ie 25 septembre 19f9 : il a vingt-quatre ans'

AuMaroc,ilpiaffed'impatiencependa-nt.deuxansaubureaurégionaldela
réoion de Meknès, 

"ornlänáãã 
pár te généra.l Poeymirau, le légendaire comman-

i""i"'iu"i"I'iåöi;¿";-;; ii;iilãui" tuto.-"uins pendánt la suerre'- ll voit enfin ses

rêves se réaliser, "" *""rå"i-ið ããmmanOuñ.ent du poste d'Affaires indigènes

de 1," oued Amassine ", ää"1 l" .¿éió" ¿" Khenifra, ei celui du 12" goum mixte

marocain, qui Y est stationné'

En 1921, à l,occasion d'une inspection de.son poste, il fait la connaissance

du capitaine u'¿tat-majäi ï i"ilå-ã;- Tassisìy, 
'qui accompagne le sénéral
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Poeymirau. une amitié fraternelle se noue rapidement entre les deux hommes, quine s'éteindra qu'å la mort du futur maréchal'de France.

. Au printemps 1922,.ir pre¡$ part aux opérations du Groupe mobire de Meknèsdans ta haure vanée de ia..M_oúrouvu, ot'itìoit-;¡"";;i;;;,';Ë; ì" mot dr.rmaréchat Lvautev, un poste d'Affaireé ¡;disè;s 
"t 

q" lôrr-ã ÄsñÈ'åiåL n,serdane,dans te cercre d'rÞer.'que va commander,'ã pãrtir ou ãiäoì,-iã'ãr,åîï,escadronsde Loustal.

- .ll s'impose rapidem-ent aux tribus dont ir a re contrôre, mais ir s,attire res
1gT9jg" ,1" service de |intendance lori ã"oii d¡str¡bué une H;Ë j; ra réserveo orge de son goum aux insoumis, chassés de ra haute montagne par ra neigeet le froid en hiver, qui viennent chercher rerüge et subsistance-autoiri'ou poste.

- Qu'importe... ce commandement en bordure_ de la dissidence le passionne,et, comme le dira plus tard un autre capitaine, Henri ã" ú;ñr;i ,'". La ,,e estbelle. "
. Et .pourtant' en avrir 1924, |e capitaine Guiilaume quitte Aghbarou n,serdane

îl-lg_ f_5.: ,Sgrm, pour prépaie-r,_ en' France- pense-t.il, le concours d,entrée à| trcore suÞeneure de querre. Maís c'est à Belqrade, où il est nommé aoioini del'attaché militaire a r'ãm¡aãsaoe ;; -È'--ñ";-ìu'ir 
s'y prépare, avec ra vorontébien arrêtée de revenir.le plus.-tôt possible 

"Li/uro",'oü ¡iGit'qi" i" ì¡eutenant-colonql de Loustat rattend, dès cju'ir se a¿c¡ãeìa 
-å -;d"ä;.Ë-J"":i;ö¿';

slaves ".
Á' la fin de son stage è r'Ecore supérieure de gu_e'e, ir est affecté, en sep-te_mbre rg2B, à t'état-major du sénérar 

"oinrãñoãnt 
sip,-år¡eù'r G;*;;;;u Maroc,où il assure la liaison permanênte avec la direction'4."ãnã¡i""-iiãisines. Nrlaisà. peine..a-t-it pris_ ses 'f"*ii""" -irri ;d;"il-àr'it est atË;d;;; îããi" pour yêtre I'ad'joint du chef de bataiflo.n.i\iveiläj son añcien compád;" d" 

""]ti,rite, 
qricommande le cercle de Beni Mellal.

r.9?.e.nþqt ptus cerui qu'ir a..quiué. quatre àn" Jl"" rãt. il-ísä,"r'iisurrect¡ond'Abd Et-Krim a entraîné Þ déjart ou,'mareorråf r_vuui"v ätiå"'iãilp¡"iäment parun. haut fonctionnaire, M. Théodore Steeg, ancìån gouverneur général de l,.Algéríe,qui n'a nul souci de noursuivre la poriti{ue de soñ prédécessäur.-'li-nË-tarde pasà formuter des directives. imperativäs pJrï,r" iànouit" ã;õl;;iiöns-miritaires :adopter une atritude strictemänr défendive et e,rùer È; ùñ";:Á-õt .p;i;.
or, après.le *Maroc utire", entièrement pacifié par re maréchar, i,r reste àoccuper Ie " Maroc indispensable ", c'esr-à-dire iã tãrñto¡ru- d;; fiü guerrièresd'e I'Attas centrar et du'.sarhro, iou¡óurs ã"-¿i."i.iåìràË,-¿."i ,r"'"äãuå¡ss¡on àI'autor¡té_temporelle du surtan est nécóssaire-four permettre à I'ensemble du paysde se développer dans I'ordre et la sécurité. '

. En 
-_"." 

qui concerne .le versant atlantique de I'Atlas central, cette missionest confiée au colonel de Loustar, qui,_nommb ãn avrir i929 au commãñãement outerr¡to¡re du Tadra, offre au capitaine Guillaume d'êtr; le-;ieid'éd;:;;i;, de songroupe mobile, celui-ci accepte avec enthousiasme ce poste de confiancô, attribuétraditionnellement à un colonel.
1930'.. Les nuages s'accumurent sur le Rhin. Le gouvernement décide de régrerdéfinitivement. le_ problème de la pacificatión dü vl¡lroc avant l,hiver lg34 et consenty1 effgrt militaire import€nt poir y paruenir, et pouvoír ensuits 

-õ" 
"on".".".au renlorcement des garnisons de notre frontière de'l'est.

D€s .quatre points cardinaux res groupes mobires de Meknès, du Tadra, del'4arrakech et des confins .algéro-maroc-ains' irveàtissent I'enorme mässå äe I'adascentr.al' Au Groupe mobirg-du.Tadra, .re capiiaine cuiiËuö 'piãñr-u-ctret 
oe

P?glL?" en septembre 1g32, devient' re- cõäãL-orateur immédiat du générar der-ousta¡, coorct'onnant avec uhe sûreté d.e vue remarquable la prépaiailoî politiquãet mil¡ta¡re des opérations, .utilisant au mieux les troúpes suppiétiiã"-ããns d'auda_cieuses opérations de nuit, qur créent la suiprise' 
"t 

-mããu-gä.t- 
Ë'i"ang oeshommes.

Parmi .les officiers des bureaux de renseignements de I'avant qu¡ se distin-guent.le plu.s. par teur sens poritique et leurs"q;aìüeã ,iitäiräË,'-it"ïLriarque ¡ecapitaine Leblanc. à Taqhzjrt,'les iieutenants Massiet du B¡eét-ã Ärt,õäL, Aoy",de Lato,ur à ouaouizegh-t. it'"ã-nfËìrä-läio,'Ë" ß44-1s4s, ses fidètes coinpa,-gnons d'armes.
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Fin 1932, je rentrai en France å la suite d'une typhoide assez mauvaise et
fus affecté à I'E.M.A. à Paris. C'est là que j'attendis le déclenchement de Ia
guerre de f939-1945 que je fis au G.Q.G. pendant que Guillaume devait demeurer
au Ma,roc. Les contacts se relâchèrent quelque peu durant les hostilités, sans
toutefois se rompre complètement. En 1940, je me portai volontaire pour le Maroc,
d'ès la fin des opérations de guerre. Ma demande ayant été accueillie, je débar-
quai fin novembre à Oran et rejoignis à .Fez le poste de colonel adjoint au com-
ma,ndant du 11" R.T.A. Trois mois plus tard, je recevais le commandement du
9" R.T.A. alors en garnison à Miliana. En mai 1944 je le conduisis rejoindre le
C.E.F. en ltalie avec des effectifs : officiers, sous-officiers et tirailleurs enchantés
et déjà aguerris par les combats de Tunisie.

Je passera,i très vite sur la suite, qui, d'abord pénible pour moi et pour la
9' R.T.A., se rétablit en ce qui me concerne. Le régiment n'était pas endivisionné.
Les divisions marocaines ayant eu des pertes assez lourdes, le commandement
du C.E.F. décida de casser le régiment en morceaux et de les affecter à diverses
unités de ces divisions, malgré mes protestations et propositions. On pouvait
faire mieux.

Assez désolé, je commençais à me demander ce que j'allais devenir (retour
au Maroc ? en Algérie ?) lorsque le général Guillaume ayant besoin d'un adjoint
obtint du commandement que je sois désigné. Je ne protestai pas I En 1944, ie
le rejoignais donc, devena,nt contre toute logique goumier sans avoir jamais été

" affaires indigènes '.
Vous connaissez la suite : la nomination de Guillaume à la tête de la 3" D.l.A.,

ma nomination au commandement des Goums en France ; j'endossai la djella,ba
définitivement et je devins goumier de cceur. Je devais la garder ultérieurement
en Allemagne jusqu'au rapatriement des Goums au Maroc.

Enfin, nommé commanda,nt de la subdivision de Constance, je retrouvai Guil-
laume qui prenait le commandement des F.F.A. au retour d'une mission p'rolongée
auprès de I'ambassade de France à Moscou. Nos relations amicales n'avaient
pas souffert de cet éloignement. Elles devaient durer jusqu'à sa, mort, après que
nous ayons quitté le service actif.

De tous ces mois passés près de lui, je garde le souvenir d'un homme de
grande classe. Quelqu'un (ne serait-ce pas le général de Gaulle ?) I'a qualifié
de . chef de bandes .. Oui, peut-être, dans un certain sens, qua,nd il menait
ses goumiers dans le djebel italien à grand renfort d'exhortations verbales, par
radio. . Allez Leblanc ! Allez La Tour ! Zidou I'gouddem I En avant ! En avant I -
Quand a,ussi il menaçait, toujours à la radio, les Allemands (en réponse à une
propagande représentant les Français comme des sauvagesì de leur envoyer ses
< sauvages . à lui. Mais il était plus que cela. Ses décisions n'étaient jamais
irréf léchies : les voisins éta¡ent consultés, mis a.u courant de ses prqjets. ll
recherchait leur appui. Les Américains ne me contrediront pas. Si le cher Pierre
Lyautey vivait encore, il pourrait parler de toutes les nombreuses liaisons qu'il dut
effectuer, le jour, la nuit, en jeep, à cheval, sur I'ordre de Guillaume, avec les
divisions voisines : U.S. à gauche, italienne à droite. Lui-même prenait des
conta,cts personnels que lui factlitait son don des langues anglaise et italienne.
Non, il n'éta¡t pas uniquement un . chef de bandes. I Et il I'a prouvé plus tard
encore, quand il commanda la 3" D.l.A. en France et en Allemagne, avec les
mêmes méthodes. Ceux de cette unité peuvent en porter témoignage.

Concluons : soldat de qualité exceptionnelle, chef de guerre et aussi adm¡-
nistrateur de valeur, homme d'e cæur souc¡eux du sang de ses subordonnés, ami
fidèle, homme de grande culture, parlant cinq langues, peut-être même six. Tel
j'ai connu Guillaume. Pour tout cela, je lui ai donné mon estime d'abord, puis
mon amitié.

Général HOGARD

L'achèvement de la pacification de I'Atlas central en septembre 1934 entraîne
une réorganisation du territoire du Tadla, auquel est rattaché le cercle d,'Azilal,
relevant jusquÌalors de la région d'e Marrakech. Souhaita'nt avoir à la tête de ce
cercle, un officier de son équipe, le général de Loustal y fait affecter le chef de
bataillon Guillaume, en février f 934.

Après deux années passées à équiper son cercle et à habituer les tribus de
soumission récente à cohabiter en bonne harmonie - à commencer aussi la
rédaction d'un livre sur La pac¡fication de t'Atlas central - le commandant Guil-
laume est nommé, en septembre ,l935, à l'état-major du général Noguès, inspecteur
général des forces d'Afrique du Nord et commandant désigné, en cas de mobi-
Ísation, du théâtre d'opérations en Afrique du Nord, le T.O.A.F.N.

Lorsque, quelques jours plus tard, le général Noguès est nommé résident
généra,l au Maroc, tout en conservant ses attributions militaires à l'échelon d.e

iAfrique du Nord, il conserve auprès dê lui le commandant Guillaume dont les
fonctions deviennent multiples. ll dirige à Paris, sous les ordres du colonel Juin,
le 2. bureau de l'état-major du général. Mais celui-ci tient également à I'avoir
près de lui à Rabat, poui coordonner la politique musulmane des trois pays .du
iVla,ghreb, pour préparer aussi d'éventuelles opérations sur les frontières du bastion
nord-africain : celle de la zone espagnole d'u Maroc, totalement ralliée à la cause
nationaliste du général Franco, et surtout celle de Ia Tunisie, que les foules ita-

liennes survoltées réclament avec Nice, la, Corse et la Savoie.

Nommé lieutenant-colonel en mars f939, il se voit confier par le général
Noguès la direction d'un bureau politique, dont les tâches, toutes proportions
garãé"s, sont comparables à celles du fameux . Arab Bureau. " de l'état-major
6ritannique a,u Caire pendant la Première Guerre mondiale'

c'est à ce poste qu'il assiste, la mort dans l'âme, à I'effondrement de I'Armée
française et à ia signàture de I'armistice. Le 24 juin, le général .lui montre les

télégrammes de plusieurs territoires d'outre-mer, prêts à continue_r le combat sous

ses ordres. Mais comment combattre sans moyens matériels ? ll n'existe aucune

usine de fabrication d'armement en Afrique. Les Anglais ont suffisamment à faire
pour défendre leur ile, et les Américains ne sont pas prêts... Dans ces. conditions,
'la sotution la plus raisonna,ble n'est-elle pas de conseryer intactes I'Afrique du

Nord et son ármée, pour le jour où les' c¡rconstances seront favorables à Ia

revanche ?

Le général Noguès donne immédiatement les ordres nécessaires pour que soit
entreplis- sans délã le camouflage du personnel et du matériel indispensables à
une rem¡se sur pied rapide de nos un¡tés.

Dans le cadre de ces directives, le colonel Guillaume, nommé directeur des

Affaires politiques à Rabat, se préoccupe auss¡tôt du camouflage deF goums

marocalné, transformés en " mehalias chérifiennes. prises en charge par le budget
du Proteciorat, grâce au concours discret mais efficace du ministère des Finances

du gouvernement du maréchal Pétain.

Malheureusement, en mars '1941, la commission de contrôle allemande au

Maroc exige' la dissolution des . mehallas chérifennes . ou leur intégration dans

les effectiíó de I'a,rmée régulière. Le colonel Guillaume se rend aussitôt à Vichy
poriiuntãt A;obtenir I'annuiation de ce * diktat'. Mais la décision appartient à la

ðãrrission central d'armistice, qui siège à Wiesbaden. Sceptique, le général

ñ^ù''g* autorise le colonel Guiílaume à s'y rendre, pour plaider lui-même la

cause de . ses > goums.

Après une discussion très serrée, feigna.nt. de ne pas comprendre .la langue

aUemãnae qu'il possède parfaitement --, demandant les services d'un inter-

ór¿i". 
"ã 

qui lui la¡säe le temös de la réflexion, il obtient partiellement satisfaction.
["" -'" rl¡'ãilu. Cherif¡"nn"s . sont maintenues, mais à I'effectif maximum de

iO.OOO ¡or."s. En fait, cet effectif sera porté à 26.000 hommes, grâce à l'élas-

ticité des subventions accord'ées par Vichy.

L'entraînement des goums se poursuit clandestinement, dans la montagne sur-

tout, où te colonel Guill-aume ose monter lui-même une manæuvre de deux jours

"nó"V, =ãÌun, "n mai ,1942, à I'insu de _la _com.mission de contrôle. Plus de cinq

rlffã-éárr¡-" A¿t¡lunt devánt Ie général Nogyès et..le pa,cha Hassan, amel des

;;i";";ã úi ie colonel Guillaume peut glisser à I'oreille : . Comme vous le voyez,

la pariie n'est pas terminée ; elle n'a même pas commencé' '
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Elle commencera dans des conditions dramatiques, le 8 novembre 1g42, par
le débarquement américa,in sur les plages marocaines, à Mehediya notamment, où
tant de sang coulera < pour un secret trop bien gardé ".

Réagissant avec rapidité, les Allemands devancent les Américains et déba,r-
quent en Tunisie. Tandis que les divisions se constituent, deux Groupes de
tabors marocains (G.T.M.), mobilisés presque ¡nstantanément, sont dirigés sous
les ordres des chefs de bataillon Leblanc (f., G.T.M.) et de Latour (2. G.T.M.)
sur Ie théâtre des opérations. lls s'y battent magn¡fiquement, malgré leur armement
désuet, au point que le général Patton demandera la participation d'un tabor
marocain aux opérations de débarquement en Sicile en f943.

L'outil forgé dans la clandestinité par le colonel Guillaume correspond bien à
ce que le général Noguès et lui-même en attendaient et se révèle d'excellente
qual¡té.

Pressentant que le général de Gaulle exigera son départ, le général Noguès
se démet de ses fonctions le 4 juin 1943. Mais il signe encore, le 2, une dernière
décision résidentielle, créant Ie . Commandement des goums maroca,ins " et pla-
çant à sa tête le colonel Guillaume.

Le général Giraud, commandant en chef c¡vil et militaire en Afrique du Nord,
entérine cette décision, nomme général de brigade Ie colonel Guillaume et lui
donne le commandement d'es goums du corps expéditionnaire en formation sous
les ordres du général Juin.

Fort de ses quatre G.T.M., le Commandement des goums marocains constitue
une entité militaire d'une essence particulière, possédant un caractère spécifique
qu'il conservera jusqu'à sa dissolution en 1956.

Un petit état-major de guerre est constitué, sous les ordres du chef de batail-
lon Partiot, ancien adjoint du capitaine Massiet du Biest à Arhbala.

Et la veillée d'armes commence...

Le premier G.T.M. appelé à embarquer, à Alger, est le 2", du lieutenant-
c.olonel de Latour, désigné pour participer à la libération de la Corse. ll échappe
donc, pour un temps, à I'autorité du général Guillaume.

Deux autres G.T.M., le 4", du lieutena,nt-colonel Soulard, et le 3", du lieute-
nant-colonel Massiet du Biest, embarquent à leur tour, pour I'ltalie, les 26 novembre
et 1f décembre 1943. lls sont déjà engagés lorsque le général Guillaume se
présente, le 22 janvíer 1944, à Venafro, P.C. du général Juin, qui lui donne la
:esponsabilité d'une partie du front de la 2" D.l.M., du général Dody.

Lorsque le l"'G.T.M., du lieutenant-colonel Lebla,nc, maintenu au Maroc à la
demande du résìdent général, arrive enfin en ltalie, Ie f7 avril, le général Guil-
laume dispose de trois des quatre G.T.M. ll en prend le commandement et installe
son P.C. à Campo, sur le bas Garigliano, d'ans I'attente de la, grande offensive
préparée par le haut commandement allié.

. Après l'échec des attaques frontales contre le môle de Cassino, le général
Juin propose aux généraux Clark et Alexander de lance,r son corps de moìtagne
dans le massif des monts Aurunci, qui, face au Garigliano, paraissent impénétrables.
Derrière ces fortifications naturelles, pense-t-il, les Allemands doivent se croire à
i'abri de toute offensive d'envergure. Si des troupes légèrement équipées, comme
les goums marocains, parvena.ient à s'y infiltrer, elles pourraient, en prenant à
revers le gros des forces ennemies, ouvrir aux Alliés la route de Rome.

C'est ainsi que les trois G.T.M. du général Guillaume auront I'honneur de cons-
tituer I'avant-garde du corps de montagne. En vingt êt un jours de combats ininter-
rompus, ils parviendront aux portes de la Ville Eternelle.

. Après la prise de Rome, le haut commandement allié décide de rejeter
I'ennemi jusqu'au-delà de Sienne, en brisant les positions qu'il aura eu Ie temps
d'organiser. Le général Guillaume et ses goums sont chargés d'assurer Ia liaison
entre la 3" d.ivision a,lgérienne d'infanterie, la 3" D.l.A. du général de Monsabert,
et les América,ins à I'ouest. Par une large manæuvre de débõrdement, les premiers
éléments du C.E.F. pénètrent dans Sienne sans combat, au milieu d'u.n enthou-
siasme indescriptible.

DEUX CAMARADES DE SAINT.CYR

AUGUSTIN GUILLAUME
ET ÉMILE HOGARD

f39

Evidemment, nous avions à peu près le même âge. Je suis né en i8g4, lui
en f 895. Et il y avait la vocation, car cela ex¡ste, la vocation, en dépit de b¡en
des_ sceptiques qui n'y croient pas. Guillaume était originaire d'une'famille de
médecins (père et frères), montagnarde des Alpes. Moi -même sortais d'une famille
lorraine de minotiers depuis des générations. Ni I'un ni l'autre n'avions d'e
tradition militaire. cependant tous deux, à l'âge où, après le baccalauréat, on
s'oriente pour la vie, nous décidâmes ferme d'être officiers.

Peut-être encore étions-nous tous deux de cette génération qui n'ava¡t pas
oublié la défaite de 1870, ni le soufflet de Fachoda, et qui rêvait, ,n p"u uugru_
ment. d'ailleurs, non pas dê vengeance, mais de relèvement du pays, face au
monde.

Quoi qu'il en soit, nous arrivâmes tous deux en octobre f gl3 à I'Ecole
spécia,le militaire, entrant dans la composition de la promotion dite de . La croix-
du-Drapeau -. Encore un nom qui chantait I'honneur, ia gloire peut-être, le dévoue-
ment au .pays sûrement.

. _ Tout ce qui.. précède décrit une ambiance, des états d'esprit, favorable au
développement d'amitié entre jeunes gens. cela ne suffit pas. Êt ã'ailleurs, à la.
Spéciale, noyés d'ans une promotion de 530 élèves, répartis dans des groupes
sans grande relation entre eux, nous ne nous connaissions pas. Août- arriva,
apportant la guerre. Je fus affecté à un régiment de Nancy, lui à un bataillon de
chasseurs. Sous-lieutenants tous deux, nous restions étrangers I'un à I'autre.

. Après la Grande Guerre, je fus admis à I'Ecole de guerre en 1g24; ayant
obtenu un classement me permettant de choisir, ie demaãdai à être affecté au
Ma'roc et obtins sat¡sfaction. En novembre 1g26, je débarquai à casablanca et
étais affecté à l'état-major des troupes du Maroc, stationné à Rabat. Je me mis
avec ardeur à traiter des affaires du 4" bureau; j'eus l'occasion dans le service
de. visiter une grande partie du pays, de nombreuses garnisons, des postes, de
m'imprégner rapidement de tout ce qui était nouveau þour moi : terrains, habi-
tants, organisation.

. Quelques mois passèrent. Et un jour de'1g28, j'appris I'arrivée de mon cama-
rade de promotion Guilla,ume qui, après être passé aussi par I'Ecole de guerre,
revenait volontairement dans ce pays qu'il aimait, et était affecté à Rabai. Très
normalement,. je I'invitai à déjeuner. Mais il ne venait pas pour . gratter du
papier.. Réclamé par son ancien patron du Tadla qui commandàit a,lorJ le cercle
de .Beni Mellal et appuyé par le général de Loustal, il ne resta à Rabat que
quelques jours.

. Cependant le contact était pris, la sympathie avait été immédiate et réc¡proque.
Au cours des années '1928-1932, je fus désigné pour renforcer les états-malors de
groupements au cours des opérations de pacification qui avaient lieu l'été. Nous
vécûmes assez près I'un de I'autre pour que la sympathie devienne de I'amitié.
Un lien solide était créé qui ne devaii pas se détendre.
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Its sont parvenus dans le nord .de I'Alsace : " tu dois finir en sifflet, tu ter-
'mineras en trombone ..

C,est alors Ia traversée de la Lauter, I'entrée sur le terr¡toire ennemi, le

"r¿náù-aãiõi, 
l" nÀin trãn"¡i O. nrit pai le 151" régim.ent de Paris,et. par.le

4" i¡railleursïaroca,ins de la g" D.l,A.,'la campagne d'Allemagne et la Victoire

le 8 mai 1945.

ll est difficile d'oublier les réceptions, revues et cérémonies religieuses orga-

nisées par le gouverneur de Stuttlart, cette métropole. allemande occupée par

iäã-färiçäi"'qri-l;âuui"ni cðnquise ãe haute lutte, säns ten¡r compte du planning

ar¿r¡"àiñ pou¡. le. ron"". G irãnd théâVe - à ciel ouvert. après les ,bombarde-
ràntJ áà Í;aviation alliee - 

-¿åit 
presque seul debout au milieu des ruines. C'est

iä-;;;;ili;;;.;r; ia présideñce du -commandant 
de Ia 3" D'l'A', les.repré'

.àniåti*" (de prestige) Oé- fu Corã¿ie française, celle. des Ballets. de I'Opéra,

"ã". 
iorptèr les spe-ctãcies de fantaisie. ll m; fui donné d'assister à I'un d'entre

;il-, lã ..'uãO"tte "'de la-cnanson .ll r'u tout dit... tout dit", la charmante A.F.A.T.

ÈãU"tt" Naud, devait qrãiqr". semaines plus tard épouser le. capitaine Alby'
ãnä¡ån a¡Oe dä 

"u,rp 
O;" fgìãni¡ne " qu'. Hfrondelle " lui avait chipé depuis peu !

Le départ de Guillaume comme attaché militaire à Moscou suivit de près la

dissolution de la l" armée française.
A chaque passage à Paris, Guillaume redevint a,lors I'extraordinaire narrateur

qu'ir'auäilèìã, '"ui-iã tvlãro", uíngt ans plus tôt.. Quel conteur t ea¡f9i1,-et surtout

;prås;;-s;;;eìó"iO"nt-O;ãüto qîi me ålouait chèz moi sur une planche, il venait

;; ;oi; ãt me passionnãit pu.'ses récits hauts en couleur qu'il entrecoupait

de temps en temps de chants ukrainiens ou allemands'

Ce soldat polyglotte parlait et chantait sept ou huit langues' en plus des

dialectes berbères.
Après avoir été, durant quelques Ingi.s, le chef d'état-major de.l'inspecteur'

chef d'état-major g¿n¿råi-ä; i'uñõ, Cùiltáume fut nommé cómmandant en chef

de la zone d'ócupãtion irançaise en Allemagne. Durant son commandement, nous

ili*". *Cu" à plusieurs 
-i""p¡ãã" á " Mar¡õ-Halden ., la .rélidence des hôtes à

b;ä;;. ciãu; Ìo¡",-êùilrui.u ãonviait te jeune Ma,nfred Rommel qui avait de

longs entretiöns avec mon mat¡ et lui sur l;évolution de la mentalité des ieunes
Allemands intoxiqués pai ir nárisre- Puis vint le temps de l'é-tarmajor européen

;;;; M;ty- Jeän uémanJu¡l-ã-son a,ti le 27 décèmbre 1948 de 'revoir le

ÃiÀnf¿rå óes possibilités soviétiques terrestres sur notre front" et en 1950

i"""iãiäii'-p"* q;Ti-iã;;;-";ã Coniér"n"" sur I'Armée russe qu'il connaissait si

bien, aui officiers d,'. Uniter " à Fontainebleau'

L'lndochine pour . Hirondelle -.'. Plus tard le Maroc pour ' Eglantine ""'
Le30maifg5l,Bernard'étaittuésurterocherdeNinh.Binh.LesGuillaume

etaieni ãùpie" d" nor" lorsque son cercueil et ceux de ses deux compagnons

furent descendus de I'avion...
La colonie de vacances de Wildenstein, constru¡te grâce à son jnitiative _ et

å quelques manceuvres 
'Oï 

géÀi" å"" È.f.Á. I - aup.rèJ du centre de repos offert

Ë"1-rä-Jðp"rtément du l-lãri-ä¡,i", prir. ators, à sa ãemande, le nom de Bernard-

irË_uttr"-'ãprès te don'i;"ìi,;;' ;tJ ;náréts'oe Forêt Noire, amenés là pour les

enfa,nts de la 1r" armée française.
lls étaient là aussi, les Guillaume, lorsque Jean de Lattre fut nommé maréchal

de Frãnce, quatre jours après sa mort, le 15 janvier 1952'

En1954'ilsme.reçurentauMaroc,àRabat,àFez,àMarra.kech,làoùl'amitié
des deux capitaines était née en 1921'

Enfin,legénéralacceptalachargedeprésidentde"RhinetDanube.ets'Y
donna avec ferveur 

"n-pãñi"r¡¡"t 
a]u O¿nút de I'affaire algérienne et cela tant

que sa santé le lui Permit.
Etnotreamitiésemaintintjusqu'aubout,jusqu'aucimetièredeGuillestreen

ce matin de janvier où la neige tombait.

Un jour Guillaume avait écrit à mon mari :

" Notre a,mitié est de celles que la séparation, si longue.soit-elle, ne peut en

rien diminuer. Souhaitons ìul"il"'demeure toujours auss¡ vivante, jusqu'à.notre

Jern¡ei jour. fes fun'áiíi""] tõn-máriage, ta nalssance de Bernard, tout cela est

giuua Oán" ma mémoire et revit lorsque je pense à toi' "
Son souhait fut réalisé... et au-delàt 

.,a,nvier lgg4.

Lacampagne'd,ttalieestalorsterminéepourl'Arméefrançaise''Le.général
Oe f-ã[r" ãsinómmé au commandement de l'armée .8., future f " armée française'

appelée à opérer sur le sol français.

Quel va être le sort d'es goums ?. l-e résident général qy Yatol M' Gabriel
puurl, ãerunde. leur reto;¡ poîi participer .au maintien de I'ordre. De son côté,

i"'ï¿reiãi'ãË-êårli" n;."i þuJ täuotuu'le à leur débarqurement sur le territoire

métropolita¡n.
le oénéral Guillaume se bat avec une énergie farouche, revendiquant pour.les

norrn'i åTiã" 
'r* 

""";iiices 
qu,¡ls ont consentis en ltalie, le droit de poursuivre

ta lutte iusqu,à la v¡ctoùe finale. ll trouve un allié en la. personne. du qénéral

lil 'üirJ, ;iì; 
';";ü-1"; go*q uu Maroc et sair ce qu'its ont fait en Tunisie

et en ltalie. Le commanããni d" lu 1'" armée obtient du général de Gaulle que

oioi'dàîiìlt* .óiåni ãrtu"tes aux opérations d'e débarquement en Provence'

Faisant alors le siège des autorités américa.ines chargées du transport 
. 
des

vouo"a, 
-t" 

général Guiliaume leur demande de ne pas se montrer trop polntll'

Ë:ä"'d;rÌã'ãå"iroiã'oài tìstes d'embarquement... et finarement, ce sont 13.000

ãor,nì"i", soit les 1",, 2 
"y 

3" G.T.M., quì débarquent su'r .le sol de..France, en

ffii"'iö;'4,"Ï 4; c.i.M. áiunt r"nuoú¿ 
'au Maroc pour donner satisfaction à

M. Puaux.

Rattaché à la 3" D.l.A., le général Guillaume reçoit miss¡on de. déborder par

le Nord une rés¡stance ailemande- qui bloque la d_ivision à Aubagne, dans sa course

""i"'ivr"üJri".-niuatisanf 
àä'titd;;, les trois.G'T'M' déferlent sur la v¡lle' dont

ü" p",r,t" 
"e"ratgiques 

;;i;;péd à þartir du 23 août. La reddition du sénéral

Schaefer, commanda.nt iã plãõã, '""t obt"nu" le 28 et, le le.ndemain' les trois

ä.i.Vîîbr¡il'î';;-Ë Cun"'niði"'et le Vieux Port, dans un enthousiasme délirant'

LegénéralGuillaumeestalorsnomméaucommandementdela3"D.l.A.'
tout en ionservant celui des goums marocains'

Au cours de la véritable " fuite en avant " d'e ses trois G'T'M' vers la vallée

Au rå'ôriãi"i" Ëi rã" ¡pãr, il u lu, ¡oi" d'entrer en soldat vainqueur à Gu.illestre' sa

,.,1f" 
"rt"iã, 

àvec le gí-ìãbåi au'ii"ut"nant-colonel de Colbert - qui sera tué

üidäñt,.lr'õrr" tuø uu *r." d'une reconnaissance dans la vallée du Quevras.

Poursuivantsaroute,la3"D.l'A.arriveoàboutd'essenceetdemunitions'

"inon 
Ui õuitie ", OeuaÃi iã tiou¿é dè Belfort où l'ennemi, repliant en..toute hâte

Ëäi,:'åtilii.]-ã ó" å'¿iãorii'"" råi"".-nãnoncant à une attaque frontale, elle déborde

Ïu-"räË åi' J"i.ion"" oáns ìu, iotct vossiðnne où, d'octobre .à..d11:t!*' elle' vit

un véritable calvaire. D;" Ë froid et Ta. neige, goumiers et tirailleurs'. qui. n'ont

;;"';;;;ñiçu leurs ú;"i á;r,iu"r, se batte-nt contre un ennemi résolu, acharné,

oui se fait tuer sur p,"Èä.'ïðgi.ä"iå'Jc.r.vt., qui n'ont pas. eu une, semaine de

;ö,Ëü;ü-í"-A¿Uãrqrérenì, et prariquement de'uis le début de la campagne

d,ltalie, arrivent a fim¡tålï;usuiu, u'u"" àes pertes atteignant parfois le tiers des

effectifs.
C'est pourtant à cette division exsangue que le général de Lattre confie

la mission de défendre ê-tiäfäúié,-que les Ãm¿r¡òains envisagent.d'évacuer, après

iåii;i;; ärl"rãnã" Ou-n.-1".-Ãt";;;s. . S'il le faut, dit-il au sénéral Guillaume'

i"-'iäi;;;;";'Oañ" Siru.fourg, tu feras Stalingrad... Tu t'en sortiras et tu auras

I'honneur d'avoir sauvé Strasbourg' '
'Quandladivisionarr¡Veauxabordsde-Iaville,Iespremiersélémentsalle-
.unoå-"ór*encent à üánchir le Rhin. De furieux combats s'engagent, par une

température de - 10o äi'åö 
""ni¡r¿ìres.de 

neiqe sur le sol. L'affrontement dure

seize iours et se term¡ne-à .ri¡l.tuit ou la division 
-brise I'ultime assaut de la dernière

;ff;;"i"; ãllemande sur le front occidental'

Commence alors la course à la Lauter' q,u'il faut absolument atteindre avant

les Américains, pour uioü;,i-"rãnãuu grr íe Rhin. sans tenir compte des limites

d,action qui tui sont fiéä, ï éeîgiãi cuìlluù.r" fon"u u"r" le Nord, s'empare de

Lauterbourg et commen-"e'sans" désemparer à tàter la Ligne siegfried qui - on

le sait par les prisonniärï --"ãtã ã¿t"ndue sans esprit de recul sur l'ordre exprès

du Führer.

C,estaul",G.T.M.ducolonelLeblancque-revientleredoutablehonneurde
( passer quand même ", Jñ läì!î" ã*" i;ãit¡dn de rupture engagée sur sa gauche

par les Américains.
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Le soir même du r9y¡ ou ir.est engagé, re 3" tabor réussit à entrer en contactavec eux au-delà du -y¡u"1*u¡¡ ", perãañt BS tués aont sãn'ànir,'iä-"r,"r d,esca_drons Abescat.

Le 2s mars, ra 3' D.r.A. borde re Rhin sur toute sa rongueur dans ra région despire, après s'être empa,rée, par un extraordina¡re 
"orp 

"a" -i¡r"t,"ä,rì ¡rr"n.umatériel et d'¡mportants dépôts de munitions, a¡anaånnãs"óui"iä"À""ä¡ dans safuite.

... Le 31, le général de Lattre lance la division sur la rive droite du fleuve en
ïI5::l l?y.t,,99 

qui ftotte. puis, contournant |oOsta"i" ;-" -t; 'Éoä 
Noire, it

r engage sur I'axe Karlsruhe - pforzheim, en bousculant les éléments de I'arméeallemande disloquée, sans cesse reformés, sans cesse jetés dans ra bataiile, etqui se battent farouchement, avec un mépris total de la mori.-

.. _ 
Le 15 avril, alors qu'il se rend auprès d'un tabor, le généra,r Guiilaume et salégère escorte tombent dans une embuscad" , t" genbrar Al;Ë."é;J visage et

llr--19., Ie capitaine qu-i I'accompasne a un ¡ras rräcáÃsê, i;; A;;;ümiers sontþlessês, mais le chauffeur de la voiture est indemne. euelques poi-nts de sutureau poste de secours le prus proche, et |on repart, en ä¡."it¡on ãe siuttgart, quiest occupée le 21.

. _ L9 B mai, les forces allemandes de I'ouest ca,pitulent à Beims. Le rendemainà Berlin, où_ Ie général.de Lattre a su imposer sa présence à côté de celle desgrands chefs alliés, c'est la reddition inconditionnelle du lll. Re¡ctr. c'est lavlclotre-.-

^ ..Après un bref commandement par ¡ntérim du 2. corps d'armée, re générar
Guillaume est nommé atta,ché militäire à Moscou, auprès du général catroux,désigné comme ambassadeur. Avant son départ, ie gé;eiãl d; ð;;ir"'rui donneune mission particulière: savoir comment les Russes-se sont battus, et pourquoi
ils. ont.vaincu. Au.prix de difficultés sans nombre, 

-ir 
paiuieni-ã-rãlsemuer lesetements d une étude, qui sera publiée plus tard en France sous le titre . pourquoi

I'Armée Bouge a vaincu ,.
Le 25 mars 1946, il reçoit rang et prérogatives de général de corps d,arméeet cesse, au mois d'aorjt de I'année suivante, ses fonctiois ¿'ãtta"f.,¿ ,ïìta¡re.

. Remis à la disposition du ministre, il est nommé adjoint a,u général de Lattre,¡nspecteur général de llArmée de terre, avant de prendrê le ãor-ranaãment supé-rieur.des.troupes françaises d'occupaiion en ,Allãmagnã, ;"* i;- i.ñie autoritéou generar :Áæn¡9, haut commissaire de la République et comma,ndant en chef.
Puis, après le - coup_.de prague - de mai f g4g, rorsque r'Ailemagne fédérareest admise au sein de I'union de |Europe occideniale 

"'i 
i"""à-á;êüe- un terr¡-

toire_occupé_ pour devenir un pays ailié, il prend le titre de 
"orrànaunt 

en chefdes Forces frança,ises d'Arremagne, res F.F.À.. au départ à, éånåtãi x*n¡g, rem-placé par un haut fonctionnairã investi des seuls pouvoiis ïr¡lr, ni. rräïcoir-
Poncet.

Les événements d'Extrême-orient, le grave revers subi lors de l'évacuationde cao. aa1o, 9l octobre_ lgsO, voni moãifier, boureveisãr rel",- re cours de
:î.,1uri'^èTi,5l.effet, le générat de Lattre.est envoyé en lndochine à"Ë" les pouvoirs
i]"5_1,^T1.'1"]res pour y redresser la, situation. Le général Juin est désigné pourle remplacer au poste d'inspecteur général de I'Armée de terre, mais rãète main-tenu à son poste de résident générar au Maroc. puis, Ies rorågà. ¿"-i'o.r.n.ru.se mgttant progressivement en place, il est placé à la tête deJ forces terrestes
du " Centre Europe ., et doit cesser'ses fonótions à Rabat.

Le général Guilla,ume est, à cette r5poque, inspecteur des Forces armées ter-restres, aériennes et maritimes.en..Afrique du Nord.'ll reçoit, le t.. seftembre lgsl,
flng "i appellation de. général d'armée et est nommé,' contre .on'gið, résidentgenêral au Maroc, sur la recommandation très pressante du général Ju-in.'

. . Au Maroc, depuis la, fin de la guerre, ra situation politique a beaucoup évoruéet les relations se sont dangereusLmeni tendues enti:e Ie'sultan 
-siol-üorrameo

et le gé.néral Juin, représentañt de la France. un mouvement d,idées nationalistes
:,9:.,11't ,joyr p.a.rm¡ ta jeuness.e intellecruelle des villes et un parti politique,
!'lstiqlal;' s'est..créé, qui réclame I'indépenda,nce du pays. Le sultan n'est pas restéinsensible à I'action clandestine de ce parti, ¿oni tá gé;ér;l Ju¡n J'eirorce d'eruiner les entreprises. pour contrebaranäer son influe"ncé, ii 

";uppriã sur les

. excès " en ltalie. - ]Þ ry débarqueront.pas en France ! _ De Lattre réagit,il a besoin de ces troupes. aguerries et de rãüis : oier".ï ;Ã "r""" äg,on. ,,,on-

åT::i::: 
de provence... lr þense p"ut-et'."-ã¿j¿ ;;ï".öi..'ä'ãLti"nt s"in

Guillaume vient attendre l'heure H en corse où res Américains ex¡gent recantonnement dans res^*aréas- très strictemãnt surveiilées. lr s;écnaipe un jourpour venir me voir à ormeta di ruda otr ¡'auenàs äå-ó"-r"à¡r' ;";;;"!" France.ll y reviendra avant mot.
Je ne parlerai pas ici des rapports entre - Hirondeile. et . Egrantine ,durant les campagnes de France et ãïÃil"riugî", sauf pour les étapes auxqueilesje fus directement mêlèe.

. ,Au-début de septembre fg44, après le débarquement, la libération de Toulonet d'e Marseille, il v eut des cttangemenis-iüportants dãns res Àãuies sptoresde I'Armée B.

Monsabert rempraça.Larmina,t à ra tête du 2" corps et Guiilaume prit re com-mandement de la. 3" D.l.A., tout en gardåni 
"ðlr¡ 

U" ées chers tu¡år".-
- ^ ll .se trouvait à r'hôter de ra.croche à Dijon, où . Hirondeile " avait fixé sonP.C..depuis quelques 

.hgyf"", alors que 
-ce-lüic¡ 

apprenait que Bernard, blessédepuis deux jours, avait été råmené aå-ruÃuuiun"e du maquis d,Anost à r,évêchéd'Autun : ' Tu as ouarante-huii r.reures påii''p.unor" re commandement de tadivision et tu as un. riaison ¿. ø¡.å-¿ ivãÃl'Tu preuiendras simonne, eile est àCaluire sous la protection ae Uontáiel tr'iå.¿n"ru. à Autun. ,
Dans un cinéma où j'avais conduit pouf et paulo, les enfânts de mes hôtes,je, m'entendis apperer par- h.aut-parreui òt rutroJuui Gui[aume dans Ie hail d,entrée.Pendant quelques minutes j'ai eu très p"rr, n'oi. ir nã räria-¡t'öåJ ii"inäi, ,.ur"n",Ies garçons chez eux. reprendre ma iarisL'à-'peine défaite depuis mon arrivéede corse er firer à ti"ue.s 1""-r"rlu"'ì,r aåú¡"rãil;i;; M;ä;"n,'äå" 

"n"or"très sûres et bien défoncées.
une fois rassurée et. encouragée, nous avons bavardé durant res deux heuresde trajet dans la voiture. us. du iener;i Grâ;;'à rui, je retrouvai Bernard, instailéchez Mgr Lebrun et dorloté par lã" O"r, Ë'tig-iãr."" de l,évêché.
Je devais ensu¡te. selon les instruct¡ons de mon général-mari, m,occuper à parisde la base du service social de la prer¡¿iä äirä" trançaise. ll fallait le monter, ceservice, recruter des ass¡stantes, visiter ies b-ress¿s ""t là.' i;;iiË äprouvées,organiser l'acheminement d,es colli a" ñoei, ËfJ
Là aussi, je sentis très vite Iinfruence de Guiilaume. Le directeur n,éta¡t_¡rpas son ami de toujours,. re commandant André ¡ourráuã'z õ"rri-;i'iri'immédia,tement-venir auprès de.rui ra -toubiba", Mir; L";sËi;,;i 

"-éäiî;;'iäliñälïuqui ' ¿f¿¡¡"u¡,- les auxiriaires sociares å iu'a¡.""tion 'uu pãisonner iåm¡n¡n deMme la, commandante Terret.
De Paris, nous suivions- res événements, ra marche en avant de 

'Armée
d'Afrique, t'íntégration des F.F-r. ó"; r;;¡"";å à Besançon puis à Montbériardme permirent deux fois d'apercevoir notre am¡ Guillaume.

. Quel.ques phrases demeurent dans ma mémoire ou sont granées dans respa,piers d'" Hirondelle ..

_- , C'est en Bourg^ogne,-, ilet surtor¡t n,écrase pas les_ ceps ! .. puis les Vosgeset Ie sauvetase de strasbourg menacée, elroou,i rirr" tura óäir" g¿"ð;.år 
'ã" latt." ,"Je donne I'ordre dans cette.nuit urariratiqüe-a[ 2. au 3.janviei (rg45) de portersur-le-champ une division entière sur StrasËãurs. C'"sl jlålå;'îi"ìåå"'d)infant"r¡"

algérienne que þ confie |honneur d;''ã¿îñ;; ra cité. Erre a été de tous rescoups durs en Tunisie, en rtalie, à To;i;;, ;-rvlãr.Ë¡ilå, îã',.,. Iã. üåses. erresera encore à strasbourg. ll nous faut maintenant ten¡r 24g kiromètres de frontavec cinq divisions d'infanterie. -Je n'ai f"r"ónn" pour rempracer ra, 3. D.r.A.au centre des Vosges. Tant pis. Mon centrd ieõtera.pratiquement vide, tandis qu,enquarante-huit heures, par- des routes coweit"" uå ""itã .i'o;-i,Liiiä", ¡" r"pousse vers un nouveau front. Je suis sûr d'eile, sûr dù chef qr¡ iã'Ëãrmano",mon ami le général Guillaume. " (l)

(1) Discours prononcé à. la mairie de Strasbourg le 6 janvier l946 lorsque de Lattre futnommé c¡toyen d'honneur de la ville.
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Mes fonctions consistaient à illustrer des cartes d'état-major et à faire

réchauffer le café pour tenir éveillés mes " étudiants " qYi travaillaient généra'

lement à quatre paties su- te tapis du salon. Ils initiaient à ¡eurs travaux quelques

¿iiangeis, 'Àn pá.ti"rti"r des cámarades américains d'ont le major Charly Barret'
qu¡ &"oúpait àes régimeñb dãns des pap¡ers de couleur pour aligner les unités

des partis'A et B. ll ñous apprenait entie-temps à apprécier les . cocktails '.
Au cours d'une de ces séances de travail, mon mari Vint annoncer à ses

"urrráruOÀ 
qu'¡i éta¡t t'nóuieux père d'un petii garçon. .Guillaume fut ainsi le

prÀr¡ui I venir me féliciter dans la chambrq voisine et à faire la connaissance
de notre Bernard.

A la fin de I'année scolaire 1927-1928, la 48" promotion termina ses travaux

et Guillaume fut affecté aussitôt au Maroô. De Ià datent un certain nombre de

lettres : d'Aghbala, d'Azilal, de Rabat... celles-ci, .p.lu.s ou. moin.s espacées' nous

racontent la Ëoumission suicessive des tribus de |tAtlas. ll s'agit souvent de cris

aã. uicio¡te : " les Chleuhs se souviendront de la plus grande défaite qu'ils aient
jamais enregistrée .... . 3.500 tentes soumises le même jour ' '. etc'

A chaque permission nous avions la visite de notre ami, officier des Affaires

indigènes, que j'écoutais ioriorr" avec autant de passion nous raconter les épisodes

de sa vie du bled.

Le 30 septembre 1932, il nous annonça sa 4" ficelle'

Je voudrais surtout citèr quelques extraits de la le,ttre qui nous appfit que

notre ami Guillaume était amoureux !

Elle est datée du 15 janvier f933, à bord d'un paquebot de la Compagnie

Paquet :

. Elle est belle, elle est douce, elle est gentille, elle a. toutes ìes qualités' Je

suis parfaitement iódigne d'elle, mais je I'aime comme si j'avais vingt ans.

comment cela s'est-il passé ?... Le 24 décembre nous nous rencontrions
pourlã'ói"r¡¿rã-tói". Première étincelle... Partie de ski a,u col d'e Porte. Le 3 jan-

u¡"i, prät"nude à travers bois sous les sapins couverts de neige' Nouvelle

àxóürdì"" lã S- ianu¡er. L; i, ñ fiancée devaii rejoindre Paris pour y suivre des

cours à Ia Sorbonne et-ã f¡isãnãi. Je n'y tenais plus, ayant pèrdu tout somme¡l

óã"0ã"t trois iours (je ne ris pas)' Son ira'in partait à 20 heures' A f8 heures

ããlfu.äii."--'plurt"'4" joie... Êt áprès ces quòlques.jours de bonheur, après ce

Ë;; ;ê";, je suis le plus malheureüx des hommes. J'aurais voulu me marier tout

ãã srite. óé n'est pas'pårmis. Si je me marie avant le mois d'août, ie dois aussitôt

ãUunãonnu. ma femme,iä öouuánt dÈcemment renoncer à achever en 1933 les

opérat¡ons du Tadla !... "
Le guerrier fait surface ! Et le terrien savoyard continue :

. Elle n'est pas riche - moi non plus - mais nous serons heureux' heureux

¿e v¡vià-l'un-pdrit'urtr". Nous sommes du même pays. -, nous adorons tous

Jãr* nã" Àlpäs, nos chères montagnes. N.ous vivrons simplement, honnêtement

comme vivaient no" un"êti"", 
"ans 

aútr" a,mbition que de créer un foyer à I'image

de ceux qui nous virent naitre I'un et I'autre' '
La carrière de Jean de Lattre, mon mari, se poursuivait en. métropole-.:. à

Cortãrm¡ãr" - où il s" tioì* soús les ordres du général Heusch dont I'officier

J'ãiOãnn"n"" était Bournazei, le guerrier à la tunique rouge - puis à Paris et

à Metz.
Les années passèrent. Pendant la Drôle de Guerre et le début de I'Occupation'

il v eut oeu de contacts äntre lã" O"u* amis. A partir de novembre 1942' c'est la

órí.on rlêrà.ion, la clandestinité, Londreg, Alsel, pour. Jean d1 La,tlre - et pour

Guillaume, le '""rut"reni-à" 
Ë"" supplétifsl I'organisation de ses Goums, la

campagne d'ltalie avec Juin.

LorsquejerejoinsmonmariàAlger,en.mailg44,onmemontrelacarte
d'ltalie avec des flèches. Ãprðr noru, iu â' O.t.n. de Monsabert et les tabors de

Guillaume poussent jusqu'a'-S¡enne I Tãndis que quelques. éléments ,des 
ì/larocains

qri 
"" "onï 

déjà glorieL;;e;*i Ëâttr. 
-á" 

õo.s" 
"ont 

remis aux ordres du général

de Lattre pour- I'opération de l'île d'Elbe.

ANaples,lorsquelesdivisionsduC.E'F'l.reviennentdanslesrangsde
I'Armée B'sous les orAres-dã J.L.T. les deux camarades se retrouvent Guillaume

est tout auréolé A"s 
"r""":é 

ä" """ 
i"Oot" dans les Abruzzes' Le général de Gaulle

songe alors à renvoyer uu-lvlàio" les goumiers - qui se sera¡ent livrés à quelques

chefs traditionnalistes, dont le pacha de Marrakech, si el Hadj Thami el Glaoui'

ãlàåi rä¡t-i"-ðnàf ¿" tilu. Á trai"rs eux, il croit pouvoir,toucher .la masse rurale

ã'á¿ 
"ònt 

issus les magniiiquàs combattãnts qu'il a menés à la victoire, en ltalie'

ll en est résulté une grave tension entre le Palais et la Résidence. Lorsque

le gänãial-Gr¡liaume est ãppelé à succéder au général Juin, les relations sont

praíiquement rompues, tãnãË qr", par le canal dã la Ligue ql?b.q'. !" ' problème

ilr;;;ì;; ;"t pdrt¿ å I'ordre du jdur de chaque session de I'9'N'U' et que' par

;ä;ìi"", uu-Mu?o", le mãuve¡nent des pachas et caïds se développe et durcit sa

position.

Débarquant à casablanca du croiseur " Gloire ' le 3 ociobre 1951, le nou-

,"u;;¿;i¡;i général 
";ãdr"."" 

à la jeunesse marocaine et lui promet, dans

i"ïr"ii-i''l-de ia pensée d'u marécha,l Lyautey. et du général Noguès,. de ' lui

T""iiãl unu puÀ dã plus en plus grande-dans_la gestion_ des.affaires du pays"'
Recu le lendemain en audienòe solennelle au Palais lmpérial à Rabat, il propose

ujï"k;;, o;i-i"nt", ã" 1-"nor", les fils rompus, une politique de concertation

äiro¡tä'äI'"i""ãr",-sláppryunt sur des conversations fréquentes, en tête à tête'

Au cours de Ia première séance de travail, Sidi Moha,med évoque, mais sans

insistei, la nécessaiie tåti.¡on du traité de protectorat. Le général se plaît à

;";¿;;l ou'une interprétation plus large de ce traité, compte tenu de la rapidité avec

l"T;ll; 
-iã -u¡ãr* 

tvia,roc 
"'eöt 

transÍormé, devrait répondre progressivement aux

aspirations de la jeunesse marocaine'

ll n'en est r¡en et le parti de I'lstiqlal poursuit en les développant ses acti-

v¡t¿s, åvãc Íãpprì raer, 
-quoique 

discret, du palais. Dans I'autre camp, le mou-

"ãÃãni 
de "dìésidence"'des'pachas et des.caïds se développe à travers tout

Ë;;u;, äu ron-''"nt où te g¿n¿ral Guillaume, dont l'état de santé laisse à désirer,

¿îiiiänãi" qr"lqre" ¡our"- de repos en France au mois de juillet 1953.

La situation ne cesse de se détêriorer : aux p.étitions des..uns -répondent
les mãnifestations des ãutres, qui parfois tournent à l'émeute, qu'il faut réprimer

"t-qr¡ 
tuit des victimes. 

-Á 
ib.Ñ.U. le monde arabe prend fa¡t et cause pour le

sùttä contre la France, iandis qu'à Paris, où. les jeux du c.irque se poursuivent

ã" Þá1"ì" Bourbon, le iouvernement flotte et hésite sur les instructions nettes et

Ëi¿i¡""ì-qr'Í conviendiait de donner à son représentant à Rabat.

L'agitation et le désordre S'installent dans les. gran9.u: 
"ill."1 9-1 

la..crise entre

du"" ;-pü; 
"iàué. 

n"nlr¿ enhâte au Maroc_le .t3 août, le général Guìllaume est

reçu le jour même, .r, 1ä ã"n.unãã, pãr,sa Majesté, à qui il remet le texte d'une

. Déclaration commune 
"-Oã"Å-iãqr'"iie 

il est piécisé que les problèmes soulevés

oar l'évolution de l'emp¡'rJsó-nt'Aï iå".ott exälusif de' la France et d.u Maroc' ll

i"i¡.[""0"åü"är;"";ï;;;"nt iipìorutigue,..à I'adresse évidenre de I'o.N.u. soit

;i;;¿-rãõ.,d#ãÁt. ¡p.¿ã-un" to'igu", hé'sitát¡on, Sidi Moha,med s'y résoud, mais

;iili" cå ;;;mentaiie : * C'est un ultimatum ; je cède à la force' '
Lesévénementsalorsseprécipitent.AMarrakech,lespachasetlescaids

décident de ne plus r"Io"n*itrå biäl Vlo¡tut"¿ comme chef ieligieux et refusent

de dire la prière 
"n "on- 

norn. Après avoir proclamé un a,utre cñérif alaouite, ils

rassemblentplusieursmilliersd'hommesenarmes,avecl'intentiondemarcher
sur le Palais lmPérial à Rabat.

Le général Guillaume se trouve rapidement placé devant un- ,{!9^mme 
lourd

¿" *"Jø"Ë"¿"" , t*i-¡1, ã 
-n"t 

du 
-Protectoråt, 

soutenir. un sulta-n qui n'est

plus reconnu par une gra;de partie de. la population, et employer la force contre

nos amis, ou bien oUte?iii iãnå¡cation du sültän, et, en cas de refus, le déposer?

lls'adresseunenouvellefoisaugouvernement,quiluiconfirmesesins.
tructions antérieures , 

:ï"ãrt"nii le sulîan tant qu'il existe une .chance de lui

conserver son trône ". rorìJ-lir"riè pãr a¡lleurs ést laissée au résident général

õ;-l; tuñ*r,tt" à opérer et pour le choix des moyens à employer'

Le20aoÛrt'aumatin,legénéralconvoquelepachadeMarrakechetins¡ste
urpr¿ì ãå iui po* obten¡r 

-l'a"rrêt 
de la sécession des caïds. Sombre, le vieux

,f,5i'i¿öi-äiií-""i trop tard pour tenter une solution d'e compromis. La seule

issue au conflìt est d'inviter le sultan à se ret¡rer"'

Paris, consulté une nouvelle fois, donne son accord à l3 heures' Tout se

ou"""-ulår" très vite. l" õèn¿tul Guiliaume se rend au palais et,.après lui avoir

liËåËiiäiriräi¡"",-i"r"ñã"-¿' s¡a¡ Mohamed son abdication volontaire' Devant
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son refus, il I'invite à s'éloigner. du terr¡toire marocain pour la tranquillité du
pays 9! la sécurité de sa famille. Le sultan s'incline aussiiôt et montå avec ses
deux fils à bord d''une voiture militaire qui les conduit e i'¿rooròme dã Ra,bat oùun avion les attend pour les emmener en corse, accompagnés d,'un õff¡cier.

cette destitution de sidi Mohamed sera violemment reprochée au général
Guillaume, présenté en France comme le responsabl" á; ;" " "orp 

ì" -force,.
et de ses.sanglantes conséquences. son rapper est décidé et rr¡. Èiäncis La,cosie
est nommé le 20 mai 1954 à Rabat.

En route vers Ia France, le général Guillaume apprend qu'il est nommé chefd'état'major général des armées,- en remplacement äü g¿;¿iá Ery, nãmme haut
commissaire et commandant en chef en Indbchine, après lã chute de'biên Biên phu.

$bs nouvelles fonctions revêtent un double, aspect nationa,l et interallié. Sur leplan national, i'l est le conseiller du ministre des ,Forces uméus'ei participe, à
ce titre, aux divers conseils et comités au sein desquels sont débattuei l"u bu'""-tions intéressant la Défense. sur le plan interallié, il ieprésente Ia rranãã au comité
des chefs d'état-major des pays membres ¿e I'o.r.¡.ñ. et a de nor¡rár" contacts
avec les plus hauts responsables militaireg de I'Alliance atlantique.

L9 28 février 1956, au cours d'une séance du comité de Défense nationale
présidée par le chef de l'Etat, M. René coty, et consacrée aux me"ures mil¡ta¡resà prendre pour faire face à l'évolut¡on de la situation en Algérie, un membre du
comité déplore que ( I'Armée, un.e fois de plus, n,a¡t rien p'révu'". Or, quelques
j9,1r9,,.aupgra.vant, le. général Guillaume avait présenté au 'ministre 

une 
'anaiyse

détaillée de la situation et proposé des solutions. Déplora,nt dê n'être pas couvert
par son minisre, il donne sur-le-champ sa démission et cesse, le 1", mars fg56,
d'exercer ses fonctions.

L'incident n'est, qu'un. prétexte. En réarité, le général ne peut se résoudre à
son_ impuissance à faire aboutir la moindre réforme, impuissanie due à I'instabil¡té
ministérielle, particulièrement stérilisante en matière de Défense nationale, où rien
ne s'improvise : au cours des, vingt et un mois pendant lesquels il occupa son
poste' sept ministres se succédèrent au ministère de Ia Défense nationa,le...

Le 1"'juille_t f956, sur sa demande, il est rayé des cadres de, I'armée active,
et se retire à Guillestre, où il retrouve les paysãges et les compagnons de son
enfance, -qui apaisent ses tourments, mais non soi inquiétude aé rä¡r la France
e¡9agée dans une partie périlleuse, mal défendue par ses institutions. président
de I'association " Rhin et DanubeD, qu¡ regroupe les anciens de la, 1,u armée, il
fait voter par Ie conseil national de I'assoõiatión une motion réclámant le retour
au pouvoir du général de Gaulle, et la porte lui-même à I'Elysée.

Elu maire de Guillestre en mars lg5g, il se consacre, comme au début de sa
carrière aux Affaires indigènes du Maroc, à l'équipemeni de sa commune, pour-
suivant à un demi-siècle de distance l'æuvre entreprise par son père.

Agrès une premièrq atteinte cardio-vasculaire qui le contraint à réduire ses
activité-s, il ne sollicite pas le renouvellement de son mandat municipal en fg71.ll s'enfonce dans une retraite totale, occupant les loisirs de sa vié familiale àla rédaction de ses souvenirs, publiés en 1g77 par les éditions Franoe-Empirà
sous le titre Homme de guerre.

. Sa santé se dégrade ensuite lentement, mais, si ses infirmités physiques le
clouent progressivement sur son fauteuil, sa mémoire reste toujour; åuési vive et
son regard' aussi pénétrant.

ll s'éteint le g mars 1983 à Guillestre, où il reçoit pour la dernière fois les
honneurs mil¡taires, au milieu de la foule de ses ánciéns collaborateurs et de
tous ceux, officiers et sous-officiers, qui eurent I'honneur de porter la djellaba
sous ses ordres.

. Elevé à. la dignité de grand-croix de la Légion d'honneur le 20 août lgs2, il
avait reçu, le 20 juin 1957, la plus haute distinction des soldats et des officiers
généraux : la méda,ille militaire, que lui avait remise un médaillé militaire, le maré-
chal Juin, devant le Musée des goums rnarocains, à Montsoreau.

HISTOIRE D'UNE AMITIÉ ¡

AUGUSTIN GUILLAUME ET JEAN DE LATTRE
par Mme la maréchale de LATTRE de TASSIGNY

La Koumia veut rendre un hommage particulier à celui qu¡ porta¡t fièrementle petit poignard berbère, insigne des iabbrs marocains et qíi tious a quittés ilyaunan.

. Ju.l.d¡" que son cercueil était_. arrêté pendant querques minutes sur la pla,cede Guillestre, blanchie sous les flocons äe neige,'"uuÀi-au ."páãei-auprcs oeses parents dans le cimetière .de son village, je-revivais I'amitié' qui fut èelle de
Jean d'e Lattre, mon mari et d'Augustin Gu¡liajnie, son frère.

lls s'étaient connus a.u^Maroc^et_j'eus maintes fois le récit de leur première
rencontre en novembre 1921 : .Guillaume, déjà blédard, re.cevant un äapitaine
venu du régiment de Bayonne, botté et portani des ganis " beurie iiais " t... Laglace, fut vite. romp.u.e entre les membrei de l,etat-nìã-joi ar-óËnã.ui 

-poeymirau
à Mêknès et ils décidèrent vite de se tutoyer.

^ ,Je ne sais pas s'il s'agissait des Marmouchas, d,es Branès ou des Tsoul_
Þran9,s' toüt ce^que je sais c'est que le capitaine Guillaume, lorque je le connusen décembre 1926, dès le début de mes fiançailles avec le còmmãndant Jean
de. Lattre,. me subjugua par ses récits preins dã coureurs. ù"uìeri dunu g.ur-
maire berbère qui entrecoupait ses réciis de chants sauvages, r;intères"ait par
les. exploìts de son groupe-.rnobile, me cha,rmait toujours, ñre terrorisait parföis.ll était célibataire, entré à l'Ecole áe guerre depuis quelques-mois.

La 48" promotion, dont il_ faisait partie, éta¡t présidée par le capitaine Ricard,
un autre ca.marade de mon fiancé. celui-ci, surnommé J.L.T., ayani eu quelques
Ioisirs pour potasser la Revue verte durant ia convalescen"u å'uñu g.ãue btesér.eà la jambe survenue au Maroc, avait lui aussi décidé a" prepãrãii'Ê.s.c. l,lou.
devions nous marier dès que ies résultats seraient connu's ävant le début des
stages.

Guilaume faisait partie du groupe d'amis qui enterra, la . vie de garçon " demon futur mari. lls eurent la gentillesse de m'envoyer un charmant 
-melsage 

à
I'issue d'un repas bien arrosé.

Notre-mariage eut lieu le 22 mars 1927 à saint-pierre de chaillot. Les amiset en majorité -les camarades du Maroc, nous entouraient : Juin était garçon
d'honneur, clédat et Gavardie faisa,ient 

'partie du cortege auãc"te--genérat et
Mme de chambrun. Guillaume était dans r'åssistance a,r"c -Dr.osoy, sãuiy - tous
deux-alors auprès du maréchal Lyautey - seroux, pourtalès, rou-"rìrå,'oaussot,
Joppé, Jahan et bíen d'autres.qul défilerent à la sacristie. Mån esprit était évidem-
ment ailleurs... mais je n'oubliais pas que le prince Aage avait, .quelques jours
auparavant, projeté de nous recevoir avec Juin, Guillaumé... et ses couéins lê roiet la reine de Danemark. Au milieu de nos préparatifs, nous avions ouoli¿ I'¡nv¡-
tation et les hôtes illustres ava¡ent attendu lonþtemps avant de passei à table I

. Mon époux venait donc d'être reçu à l,Ecole de guerre en même tempsqu'un autre de ses amis, le capitaine charles Bousquei. celuilci ávãit pro.¡ete
de me faire visiter le château dã Fontainebleau où dàvait se passer le premier
stage : conduite auto et a,rtillerie.

Dès la fin de notre voyage de noces, nous avons rejoint I'hôter de |Aigle
N-o¡r,et.nou.s. fûmes reçus le lendemain par le générai ttóguè" qui commandait
l'Ecole d'artillerie. C'était encore le Maróc I

, Lors de- notre première installation à paris, chez une de mes tantes, puis
dans I appartement que nous devions occuper pendant deux ans, avenue d'e Ver-
sailles, les réunions amicales, les diners improvisés reprirent.

L'ami Guillaume était toujours des nôtres. pour le travail conc€rnant. la
tact¡que ou la stratégie, il faisait figure d'ancien de la 49" promo auprès de mon
mari, de la 49",

Meylan, décembre 1983

Jean SAULAY
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Annexe I

Citations

Ordre de Ia division no 18.729 en date du 4 novembre 1914

" Très bon officier. A su entraîner la compagnie qui lui avait. été confiée. A

touiouÀ su se fa¡re regretter de ses hommes pour son sang-froid et son courage. ,

- 
'éro¡x de guerre française ravec étoile d'argent'

ordredelasubdivisiondeMeknèsno276du30septembref92l

" Officier du service des renseignements,- chef de poste de -l'Oued 
Amassine'

qri .'ìáii'piårrã ãã r"li". ,irulitei É'¡l¡tu¡r"s tes.26 er 27 juin 1921, au cours des

diversions prescrites poui-¿ègãg"t-les environs..d,e Bekrit, pendant le ravitaillement'

ö,;i;ärñi¿-de sa'm¡ss¡ä"-ãi""'b"ur"orp d'a¡ant et d'e coup d'æil.' - croix

de guerre des T'O'8. avec étoile d'argent'

Ordre des T.O.M' no 293 du 30 décembre l92f

. officier de renseignements de premier ordre. A su exercer sur les indigènes

de sa région une act¡on'-àes ptr" 'h"rr"rres, grâce à un tact et à un doigté

oarfaits. s,est signalé par sa bravoure et son cõup d'ceil à la, tête,de^ses parti-

5in'J';i d; "* s,iñi"is"'et-å p;i" ;; part br¡llantè aux diversions de Bou Guedji

i¡î¡i îòzìj ãiiür-óp¿rãtiã"" ié 
-e;kr¡t 

(septembre 1e21). - Groix de suerre des

T.O,E. avec Palme.

Ordre des T.O.E. - Ordre général n'351 du 28 iuillet 1922.

. officier d,une valeur et d'un entrain exceptionnels. Vient de se signaler une

to¡" aã"pir-" pui ãur úi¡flut't"t qualités,_ au^cor¡rs des opérations de. 1922, en

haute Moulouyu, "n 
putti"uiiài-f"'12 mai 1922, en refoulant, à I'avant-garde du

öi*.i"''m"UiË i"" "äuuli"o 
ã¡ssidents ; le 13 mai en attaquant, à la tête de son

ooum et de ses partisa"., i;"friã.{¡iïÀghUuto, n'Serdane ei chassant I'ennemi des

ffiffi: ä¡Ëi'å|,"'Ëiî' tå zs'mai en õccupant les hauteurs de Bou Guedii' " -
Croix de guerre des T'O.E. avec palme'

Ordre dês T.O'E' - Ordre général n' 522 du I mars 1925

* Officier de premier ordre. Après avoir rendu les plus. grands services comme

commandant d'un uureáü îu ,"n"ãigñ"ren-ts de première ligne et obtenu de nom-

breuses soumissions, u'ìr¿1-¡rufìi"tñ"nt préparé lioccuoation de la position d'Aman

lslam en octobre 1923. À; "ãris 
a" iette opération, a commandé lui-même de

i;'î;d; Ë plü" Ur¡ltante-les ¿lér"nt" légerä placés en couverture au contact

de dissidenrs norbr"ur'L"t ;;;";;ìi". " 
-- õr"¡t '¿" 

suerre des T.O.E' avec palme.

Ordre du corps d'armée' - Ordre général no 13 du 15 mai 1929

.commeadjointaucommandantducercledeBeni-Mellal,a.préparéavec
beaucoup de soiñ "t 

iË ,eif,oOe I'occ_upatio¡. de iKef en N-sour, du 27 mars au

ã"ärrìi-ãrãro Uu" åö¿täiläñ..riyOü"O.El-Abid, seul officier auprès du com-

mandant du cercte, 
". 

íãñ';;il"-ã"" pir. belles qualités. d'endurance, d'énergie

et d'activité, étant toui;;rJ å la peine,..mettanil'¡nt¿rct du métier au-dessus de

ioutì õ;u.i-'aépensé 
"ä-nË-"olnptu?, 

velllant à- lout et contribuant largement au

succès des opérationsïis";¿;;.;'--ciãix de guerre des T.O.E. avec éto¡le de

vermeil.

î.i.-.-



f6

Ordre de I'armée, - Ordre gáréral no 30 du 3l octobre lg29

'A eu, comme chef.d'état-major du group.e mobire du Tadra, ra part ra prusimportante dans la réussite des opérations-de i'été rszõ, ;;r'r;-i.';"ici;; Er-AbidAprès avoir cordbnné par- un travail méthodique et avec une sûreté de vue touta larr remarquabre, ra prép.aration politique et militaire des opérations, communi_
l1îllt^3 1g:: t,gidîy',.qui I'anime, a réussi, srâce à ra t¿nacli¿ áe-sã'vãlont¿, ereariser dans les limites de temps imposées, tout le programme prévu par' lecommandement.

^.,,:_9Íl::l 
r:!31_q!gbte.dont ta cutture sénérate étendue, ta sûreté de jugement

et |expérience marocaine font un collaborateur précieux pour ses chefs. "'_- Groixde guerre des T.O..E. avec patme.

ord¡e du corps d'armée. - ordre générar no 13, - Homorogation n. g066FoE
du t0 juillet 1930

.. '.officier remarquablement.d'oué.et possédant une puissance de travair excep-tionnelle, qui, à ses belles qualités d'officier d'état-majòr, allie ceires d'un officìerde troupe confirmé.

*,-,;::.1"^L9:9,ît:T1j",r_,9, sroupe mobite de Ouaouizesht, après avoir préparémrnutreusement I'occupation du plateau du sgatt, a assuré' d.'üne façon partäite,le 22 avrìl í930, la liaison entre res divers é-chero;s, nTr¿l¡täñi'p""ä se porterrréquemment aux poìnts res prus exposés. " - ô;"ii d; õ;;;; ãäi i.ð.r. 
""""étoile de vermeit.

Ordre de I'armée. - Ordrc général no 26 du 30 novembre.lg30
Homologation ministérielle n" 80Z9/T.O.E. du 20 ianvier 1931

. " officier d'une valeur exceptionne[e- qui unit aux prus briilantes quarités
T¡]ilajrqs, un sens poritique des prus uu"ri¡".-'Vi"nt oe ronüeicormä ãñer a'¿tat-maror du groupe mobile, dans la- preparat¡on et I'exécution des opéra,tions qui ontabouti à I'occupation du pays nit ol¡eran, toit" l'¿t*¿u" ;; ö ;;;ãi."un"""teohniques et de son expérlence marocaine. À ete, pu,. s, puiãsãnlã då travail,
9,.i:9ij.rd: de, son jusement et par ta ténacité dé ;; ,"tdté, -unã-Oã" 

"uu"""qerermrnantes des succès remportés en rg30 par Ie groupe mobile du Tadra. " -Croix de guerre des T.O.E. aväc palme,

- Ordre de I'armée, - Ordre général no 50 du 2g novembre lg32
Floinologration ministérielle n" gf 62/T.O.E. du 3 janvier 1933

' A eu comme chef d'état-major du groupe mobire du Tadra, une part des prusimportantes dans la réuss.ite des-opératións'qu¡ ont reporté nos'frontières iusqu,auxrives de I'Assif Metloul. A montré au cor.s å" nurr än"¿À" il"p¿äüänï uu vruro"
:::^eTeplionnetles quarités de bravoure et d'ailant ou;ii-a- ãñ""i"-ätt¡irées enlYJz' au couqs_de périlleuses reconnaissances en pays insoumis.. - Groix deguerre des T.O.E. avec patme.

ordre de I'armée, - ordre génárai no sz des T,M. en d,ate du 30 déoembre rg33
Homologation ministériefle n" g212lT,o,Ê. en date du 5 février f g34

,.oo"1 !!.1¡g,,,Oenaant la .préparation et I'exécution de nos progressions de
j,r^:t^^oil"_Tyettes preuves-d'une.puissance de travail exceptionnelle,"¿,une exp¿_nence marocaine consommée et d,un jugement très sûr.

.. " officier de.la plus.grand'e distinction qui a, jo.ué, pendant cinq années d,opé-rations comme chef d'étát-major du G.M. å, iáoru 'rì,' -.Ë taä"örJr¡Lï 
ptan. amontré dans les circonstanceé 

. 
res plus difficires un ,"raiquàtrð ¿qrìi¡u.", ,nefroide bravoure et une indiscutable uälJr..,, 

'-'-
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connaissance des archives locales lui permet d'assurer qu'au Moyen Age le
chemin du Queyras n'empruntait pas les gorges du Guil, mais des sentiers
muletiers au milieu de I'un desguels on a trouvé une ¡nscription romaine. ll sou-
ligne aussi que de tout temps le col de la Traversette a été celui du franchisse-
ment de.s Alpes entre le Rhône et le Piémont. ll n'affirme rien, mais conclut qu'en
levant I'hypothèque qui pesait sur ce col à cause d'e I'impraticabilité des gorges
du Guil, peut-être a-t-il déblayé le terrain de. ceux qui, après lui, tenteront de
reprendre le problème. ll est dommage que lre grand historien André Piganiol,
dont la Conquête romaine a paru, dans sa cinquième édition, en 1967 (l'auteur
lui-même est mort en 1968) n'ait pas pu citer comme le fait I'ouvrage de Lavis-
Trafford (p. 255), celui du général Guillaume. Disons encore que d'excellents
croquis et photographies ilustrent oe volume.

Mais Le Queyras r splendeurs et calvaire d'une haute vallée alpine, 338 pages,
1968, perrnet enfin de prend,re dans I'ensemble les problèmes que lui pose cette
chère province! pour laquelle il avoue une véritable . tendresse '. Ceüe fois la
préface est d'André Chamson qui, commandant avec André Malraux dans la bri-
gade Alsace-Lorraine rattachée en 1944-f945 a,u ll" C.4., trouvait en outre, étant
lui-même . camisard D, une raison personnelle de s'intéresser à un livre qui
retrace les persécutions des réformés. Et là encore, avec de très beaux paysages
de montagne et dê villages alpestres, souvent en couleur, le général Guilla,ume
manifestq le même souci d'être complet. ll décrit le pays, avec le nom ancien
de son peuple, les Quariates qu'il retrouve dans une inscription latine des
Escoyères, laquelle fait déf initivement justice du Quadiates lu par erreur sur
I'a,rc de Suse ; les traits généraux de sa nature géologique ; et I'histoire. Destin
tragique rle cette province qui, s'avançant en saillant vers le Piémont entre le
briançonnais et la haute vallée de I'Ubaye, a subi les déchirements de son
appartenance au Da,uphiné et au duchê dê Savoie, mais surtout les guerres reli-
gieuses qui, par sa conversion aux Vaudois du Piémont puis aux protestants,
déchainèrent sur elle, dès le XVI'siècle et surtout après la révocation de l'édit
de Nantes, les horreurs des persécutions. Le.s guerres d'ltalie, de 1494 à 1743,
lui infligèrent, parfois da,ns le même temps, des épreuves et des dévastations sans
précédent. Terminons cette série douloureuse par le rappel de la libération du
Queyras en 19¿14 par la 2 D.|.M., renforcée par un groupement de tabors maro-
cains. Le 3ê tabor releva les .F.F.l. de la région d'Abriès. Mais le lieutenant-colonel
de Colbert, comma,ndant le 3" tabor, héros légendaire des Goums, y fut mortelle-
ment blessé le 15 septembre. Le général Guillaume trace ensuite un tableau de
la vie locale, des instifutions anciennes et dê toutes les caractéristiques du
Queyras, jusqu'aux détails de son patois. Passant à l'économie, il conclut par
un cha,pitre angoissé sur l'émigration croissante ; il propose un plan d,'équipement
touristique et dévqloppe son projet de percement d'un tunnel routier sous le col
Lacroix, projet qui, en 1968, n'avait pas encore a,bouti, et qui fut finalement
abandonné, ainsi que nous I'apprennent les dernières pages, amères, d'Homme
de guerre.

Homme de guerre, c'est là le de.rnier ouvrage du général Guillaume. Dès
avant l97l une première attaque d'hémiplégie, dbnt il avait pu surmonter les effets,
le contraignit à abandonner son 'mandat municipal et I'inv¡ta à rassembler ses
souvenirs. ll eut le grand courage de rédiger ce livre qui parut en 1977, au
moment où son mal allait commencer à empirer. C'est encore un très beau livre,
que nous avons déjà utilisé en commentant les autres : d'une simplicité de ton
admirable, qui fa¡t revivre avec des notes très personnelles tous les événements
de sa vie, sous une heureuse couverture où le général de division Guillaume
apparaît sour¡ant, entouré de quatre goumiers, tel que nous I'avons vu et aimé
en ltalie. La fin est pleine d'amertume : le général Guillaume, lui aussi, avait
. une certaine id'ée de la France . - la nôtre - qui semble compromise.

Jacques HEURGON,
de I'lnstitut,

ancien officier du 2" bureau de I'E.-M. de la 3" D.l.A.
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Citatíon à I'ordre de I'armée, - Décision no 161, J.O. du 17 décembre 1944

" Pa,r son énergie, la hardiesse de ses manæuvres, son courage personnel'
a été à lâ tête de, ses tabors un des principaux artisans de la prise de Marseille,
enlevant au pas de course et de haute lutte des organisations puissamment forti-
fiées et défendues par un ennemi nombreux et déterminé. '

Citation collective à I'ordre de I'armée. - Décision no 337 du 27 ianvier 1945

du président du Gouvernement provisoire, chef des armées

. Division d'élite qui, encore auréolée d'une immense gloire cueillie sur la

terre italienne, à Castelforte, à Rome et à Sienne, v¡e.nt récemment de prendte
une part capitale à la libération de la France, notamment à Toulon, à Marseille
et dans les Vosges. Sous les ordres du général Guillaume, chef tenace et
manæuvrier hardi,- la 3' D.l.A. portée le 3 octobre dans la haute vallée de la

Moselle pour atteindre I'Alsace par une manæuvre de grande envergure au travers
des cols s'est vue amenée à livrer pendant plus de vingt jours une bataille d'usure,
acharnée et difficile, contre un ennemi décidé à ten¡r et jetant pour cela dans la

bataille toutes ses réserves. Au travers d'une zone boisée particulièrement difficile,
dans les conditions atmosphériques les plus mauvaises, cette grande unité, le
3 octobre, est montée à I'assaut d'un ennemi nombreux et solidement installé sur
les hauts entre la Moselle et la, Moselotte et I'a anéanti après cinq jours de combats
au corps à corps, nota,mment au col du Brochet et à la Vrille ; le 9, a franchi de
vive force la Moselotte, après avoir enlevé les villages de Bamont, Saulxures,
puis, sans désemparer, s'egt ruée à I'abordage des hauteurs nord et les a enlevées,
cependant que ses blindés s'élançaient pa,r Vagney sur la route Planois - La Bresse.
A continué à progresser les jours suivants et a enlevé Cornimont, le 15, repous-
sant à ta Tête-des-Cerfs, à la Piquante'LRoche, au Rondfaing, à la Chapechatte
toutes les contre-attaques lancées par un ennemi aux abois. La 3" D.l.A., en vingt
jours n'a pas fait qutavancer de 45 km en combattant, elle a obligé I'ennemi à

ðégarnir ses secteurs de Belfort et de Gérardmer, et à faire venir des réserves
d'Ãllemagne. A ainsi ajouté à sa. gloire celle d'avoir anéanti, sans repos ni renforts,
Ia valeur de dix bataillons ennemis. "

Gitation à I'ordre de I'armée, - Décision no 595, J.O. du f3 mai 1945

. Officier général de la plus haute valeur. Brusquement désigné, le 5 janvier
'!945 pour assurer avec |a.3" D.l.A. la défense de Strasbourg que I'ennemi mena-

çait dangereusement, a fait face å cette situation critique avec un sang-froid
iemarquable. Par les dispositions prises et par les contre-attaques menées avec
des troupes fatiguées mais auxquelles il avait su communiquer sa résolution, son
ardeur el sa foi, a ma¡ntenu I'intégrité des positions dont il avait la charge en
infligeant des pertes sévères à I'ennemi et en lui enlevant définitivement, après

un mois de luttes incessantes, tout espoir de reconquérir Strasbourg.

Gitation collective à I'ordre de I'armée d'e la 3" D.l'A.

DécisÌon no 705 - J.O. du 7 iuillet 1945

. Grâce à son indomptable énergie, à son inlassable persévérancè, à la conti-
nuité de son endurance, tout à l'image de son chef, le général Guillaume, la

3" D.l.A., fidèle à son passé glorieux, et à peine sortie des luttes meurtrières et
harassanies au cours desquelles elle venait de s'illustrer, concourt sans désem-
parer, d'e novembre à fin décembre 1944, aux manæuvres des grandes unités
voisines. Le devoir de couvrìr I'offensive du corps américain, à sa gauche, I'engage
au début de novembre sur le Haut-du-Tot, la Forge et Rochesson où elle aCcomplit
sans faiblir sa rude mission, dépassant tous ses objectifs. Dans ces âpres combats
qu'elle a poursuivis dan la neige, la 3" D.l.A. n'a pas fa¡t que d'avancer de plus

de 20 k¡lomètres, elle a obligé I'ennemi à engager toutes ses réserves, à dégarnir
le secteur de Belfort et celui de Saint-Dié et à faire venir des renforts d'Allemagne.
L'avance du 1.. corps sur Mulhouse, celle des Américains par saint-Dié vont
I'entrainer à nouveau, encore toute sanglante de ses pertes, sans moyens, sans
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renforts, comme sans répit dans des efforts gigantesques au travers des hautes
Vosges. c'est ainsi que, bousculant l'ennemi-en reträite, elle prenã Gãrardmer,
Le._Tholy, châteaulambert, les cols_ de Bussang, du Bramont et'd'oderãn, venant
coller. en pleine neige à la route des crêtes où elle mènera un combat ô'bscur et
q_uotidien. cependant, toujours sans .désemparer, en décembre, elle concourt glo-
rieusement au premier assaut sur Çg.lrg., dégageant le col du Bonhomme, s'emla-
rant d''orbey et des hauteurs du worhof qui ãomÍnent Ia capitale du Fiaut-Rh¡n,
préparant ainsi la ba,se de départ à partir de laquelle I'Armée française libérera
I'Alsace. Lorsque, au début de janvier, strasbourg est menacé, c'est å elie encoreque.l'on fera-appel malgré son extrême fatiguã et ses peries. c'est dans ces
conditions qu'elle repousse à Kilstett un deõ derniers assauts ennemís sur la
ville. La reprise. de I'offensive par I'armée voisine I'entraîne en pleine iéorgani-
sation vers de nouvelles gloires. Le 15 mars, elle brise la résistånce ennem]e à
oberhoffen, poursuìvant les Allemands en retraite dans un éla,n irrésistible,
s'empare de Lauterbourg, lrennemi s'étant rétabli sur la Lauter, frontière franco-
allema,nde, la 3u D.l.A. la traverse, ses premiers éléments arr"ó d" I'eau ¡usqu'à
la _poitrine, enlève de vive force les premiers retranchements de I'ennemi sur son
sol et pénètre en Aìlemagne, la première, effaçant ainsi le dernier souvenir de
I'armistice de 1940. se heurtant enfin sur la fam-euse Ligne s)iegfried, la 3. D.l.A.
cherche par tous les moyens à en vaincre les défensés et s;y infirtre jusqu'au
moment où elle vient border dans sa zone le Rhin, dit hier encóre Rhin ailemand,
faisant de très nombreux prísonniers et capturant un immense matériel. par son
action incessante, longue de près. de six mois, grâce à ses qualités exceptionnelles,
à_-sa vigueur_ physique et morale, la 3" D.l.Ã. a été un 

'd,es 
artisan's les plus

efficaces de la libération totale de la Patrie et de I'invasion de I'Allemagne. .

citation collective à I'ordre de l'armée, - Décision n" 124i du 16 ianvier 1g46,
du président du Gouvernement provisoire de la République frânçaise,

chef des armées

Grande unité d'une incomparable valeur qui, sous les ordres et I'inlassable
ímpuls,ion de son chef, le général de division Guillaume, toujours présent au point
capita,l du_ combat, vien-t encore d'ajouter de nombreux et suprêmes lauriers à la
mois.son de gloire cueillie sur les champs de bataìlle de Tunisie, d'ltalìe de France
et d'Allemagne. Le 31 mars lg4s, å la'tête de la 1'" armée, eile franchit le Rhin
par surprise, avec des moyens de fortune, dans la région de Spire en une action
improvisée que ses splendides qua,lités de troupe de choc transforment en succès
retentissant. Puis, sans désempar.er, renforcée de groupes de tabors marocains
et exploitant à fond son succès, elle rompt les môles de résistance de I'Heuchel-
berg. et-du stromberg, manceuvre I'ennemi, le disloque et rejette tes débris dela N" di.¿ision allemande au-delà du Neckar et de l,Enz, cãpturant 2.500 pri-
sonniers et un matériel ìmporta,nt. Le 15 avril, débouchant de la tête de pont'de
I'Enz au nord, s'infiltrant sur la Nagold au sud ne laissant devant I'ennemi qu'un
mince rideau qui I'abusera -jusqu'au bout, la 3u division algérienne, par une
manæuvre ma,gistrale, encercle Pforzheim et y capture plus dJ 2.000 priéonniers.
Faisant brusque volte-face, sans trève ni repos, elle fonce alors tous moyens réunis
vers stuttgart. A marches forcées, tirailleurs algériens et tunisiens, goumiers
marocains, fantassins de France, spahÌs, chasseurs de cha,rs, sapeurs et ãrtilleurs
d'Afrique avancent dans un élan iirésistible vers la ville, cisaillänt les débris desl6'et 47o V.G.D. dont la retraite se transforme en déroute. Le 22 avril, elle
pénètre de haute lutte dans la capitale de wurtemberg et les agglomérations
environnantes, dont elle prend- victorieusement possession. Plus de 18.000 prison-
niers, des centaines de véhicules et de canons, un matériel immense tombent entre
ses mains, des milliers de Français, ca,ptifs ou déportés, sont enfin libérés.
Touiours en flèche de I'Armée française, toujours ardente à la lutte malgré la
fatigue, grâce à une foi patriotique intense et une inlassable volonté de vãincre,
la 3' division d'infanterie algérienne a, pris la plus généreuse part à Ia victoire
définitive. De la Tunisie au cæur de I'Allemagne, tòujours égale å elle-même,
digne des plus belles traditìons de I'Armée d',Afrique, êlle a écrit la plus belle
épopée dont nos armes puissent s'enorgueiltir. "

soviétique en face de certaínes erreurs stratégiques de Hitler, des pages d,'unq
grande densité. Et les annexes, avec la biographie des principaux maréchaux
soviétiques, les décorations soviétiques, la composition des grandes un¡tés, etc.,
offrent une mine de renseignements qu'on chercherait vainement ailleurs.

***

Les quatre derniers livres du général Guillaume sont le fruit de ses années
de retraite qui commencent, à la suite d'un désaccord avec le gouvernement, et,.la coupe étant pleine", le 1.' juillet 1956 il se retira dans son Guillestre nata,l,
dans cette vallée du Queyras dans les Hautes-Alpes, à laquelle il n'avait jamais
cessé de penser. Quand, dans ses Berbères..., i'l décrivait l'Atlas central, il
avait plaisir à le . comparer aux Alpes françaises, par son étendue et son impor-
lance, avec cette d,ifférence, toutefois, que ses sommets, par leur allure massive et
compacte, sont sans analogie aucune avec les cimes déchiquetées des Alpes -
(p. f6). Et dê même, il n'hésitera pas à reconnaître quelque lointaine parenté
entre ses goumiers et les Numides (Berbères !) à qui Annibal fera franchir les
Alpes par un itinéraire qu'il reconstitue Ie long - mais non pas dans les gorges -du Guil jusqu'au col de la Traversette.

Nous ne pouvons, faute de place, nous étendre aussi longuement sur trois
de ces derniers livres, qui sont ceux de son retour au pays natal. Mais ils sont
a,ussi remarquables par le soin et I'ampleur avec lesquels ills sont conçus. Le
général Guilaume s'excuse, dans I'avant-propos de I'un, d'avoir, " par d'éformation
professionnelle >, eu tendance à s'étendre sur les opérations milita,ires dont le
Queyras fut le théâtre. Mais il a aussi une conscience professionnelle d'écrivain
qui I'invite à ne rien improviser, à ne rien omettre des données fondamentales, å
se documenter à fond, à embrasser sans défaillance tous les problèmes.

Ie premier ('1962) est une monographie de Guillestre, mon pays, sa ville
nata,le 1ux gorges du Guil, I'entrée sud-ouest du Queyras. Elle esl préfacée par
André François-Poncet, ambassadeur de France, qui avait dû apprécier son
Armée Rouge. Maire de Guillestre de 1959 à 1971,|e général Guillaume y déploya
un appétit inassouvi d'action administrative. Un plan comprenant dix réalisations
pour le bien-être et I'essor urbanistique de Guillestre fut effectué. D'ailleurs il
construisit des routes comme au Maroc ; il lutta pendant dix ans pour le perce-
ment d'un tunnel sous le col Lacroix ; en cela il voulait donner 

'corps à l'idée
dont il était imbu, du rôle dans I'histoire passée et da,ns I'avenir prévisible de
cettg vallée alpine, le Queyras, point de passage obligé, stratégique et économique
de Ia route de Marseille à Turin.

Il le démontre d'abord dans un petit livre, Annibal franchit les Alpes,
126 pages, achevé dès 1963 et aussitôt préfacé par le général Weygand, mais qui
ne parut qu'en 1967. Fidèle à sa méthode exigeante, le général Guillaume replace
cette performance sensationnelle dans la deuxième guerre punique, étudie le
plan d'Annibal d,'aller, d'Espagne, attaquer Rome par les terres, le regarde
franchir le rRhône avec ses 46.000 hommes et ses 37 éléphants, et parce que
ce bon historien est un excellent stratège, discute les décisions du chef carthagi-
nois d'après ses réactions personnelles : n'a-t-il pas eu tort de refuser la
bataille que lui offrait l'armée de P. Cornelius Scipion près de I'embouchure
du Rhône? Tout cela est de I'histoire revécue par quelqu'un qui sait de quoi
il parle. ll décrÌt I'armée d'Annibal, composée pour les d'eux tiers des Numides
d'Afrique et pour un tiers d'lbères recrutés en Espagne : or quand nous lisons
que cette armée, formée en majorité de Berbères, " étaÌt une armée légère,
extrêmement mobile et rustique ., en dehors des éléphants qui jouaient le rôle
des chars modernes, on ne peut s'empêcher de faire un certain ra,pprochement !
M'ais il nous faut, après I'examen ,minutieux des textes de Polybe et de Tite-Live,
passer à I'exposé des systèmes et hypothèses sur la localisation du passage
des Alpes. Le général Guillaume adopte, très justement à mon sens, Ie système
de la Durance plutôt que celui de I'lsère. ll analyse sans préjugé toutes les
solutions proposées jusqu'en f963-f967, fait grand cas de celle du Dr de Lavis-
Trafford (ancien col du Petit.Mont-Cenis), mais se rallie à la thèse récente de
Sir Gavin de Beer, directeur du British Museum, qui avait défendu les chances
du Queyras pour conduire au col de la Traversette I de plus, en faveur de cette
thèse il apporte une réponse à I'objection, qui semblait pérempoire, qu'on ne
pouvait atteindre ce col que par les gorges du Guil, impraticables. Mais sa



19
130

f.f00 kilomètres. A la fin de I'année, aucun Allemand ne demeure en U.R'S'S'

ön-ìrit lé cæur Uattani ãètte recónquête qui va jusqu'à la capitulation de

l'.Allemagne à Berlin le I mai 1945'

c,était I'une des deux questions que le général de Gaulle avait posées en

" corrãnOant" ce livre : b;ordre stiatégiqué et tactique; "-la seconde était
autrement vaste. : Pourquoi ià" Rut."" oni-ilb vaincu ? C'est à elle que Ie général

Guillaume consacre sa trosième partie, beaucoup plus longue (132 pages avec

;i;' ;;;;"ó. ei-¡ði I on retrouve' la méthode d'anàlyse exhaustive des données

ó;;l|ú-;í"ns admirée dans Les Berbères... ll commence par reconnaître que

i,rest I'Etat soviétique, par sa puissance, qui a réussi à briser les offensives

ãf l"-"nãã., I'aiOe åll¡ée'ne s'étånt produíte'que tard et, même en 1944, laissant

Àur fe troit allemand, de I'Est les deux tiers environ de ses forces terrestres.

ll distingue ensuite parmi-ceux qui ont contribué-à lui assurer Ia victoire plusieurs

tactãuiJã"¡ãn", "i 
u'uutiã. näuu""ut ' plus importants. peut-être ".' Parmi les

p;;;i"Ã,-iéõnáL" ou pãvi-t'¡.vãr ,r.se, ta_supéiiorité du nombre, Ia valeur du

ã"iåát, ãî ¡ãs-i¡"tr""."s'náturetles. Mais óes facieurs'là n'avaient pas empêché le

Jãpãn' á'¡ntliger en 190,4-190rb une humiliante défaite à Ia Russie. tzariste, et

l'Àilemagne ãe prouoquer 
"n 

tStZ I'effondrement du front russe. Les Soviets

uuáièni ä¡ãutã- dãs faóteurs de puissanqe 
-qqe 

Hitler n'avait pas soupçonnés. :

ãuñ" ià ãi"iàtur", i'¡nOusir¡uì¡"ãtìoü àe I'U.R.S.S., la préparat'ron des..cadres et des

ðöêã¡áìì.Ëã-1"îi"b;;bi;.- à une armée de plus dq 10 millions. d'hom.mes. Nous

;;-ñ;";;; qr" ?¿.utuiìci dàs développemänts, illustrés,par des tableaux' rela-

iii"-u* prin"ipuu" produiis ¡nãusttiels. iìien n'est omis, alors que la mobilisation

ã" lu rãin-d"*uur", dJs 
-le 

ãébut des hostilités, en accélère_ au maximum la

ðr"ut¡on. L'aide alliée ""t lr.tãrunt mentionnée, avec la fourniture, à. partir de

isaá, u;rn armement irË;,ä;i; d; mãchines-outils, .de matières premières et de

denråes alimentaires provenant des Etats-Unis, d'Angleterre, du Canada.

Un autre chapitre étudie les forces armées soviétiques_: Le commandenrent'

et le prãm¡ei óáiägtàpllu est consacré à Staline stratège' O,n n9 
9 ltfolnera 

pas

õr'"" ià"äãruiïO;ünË ui"tóirr qu¡ semblait.tenir du mirãcle, le général .Guillaume,
å- qri 

"; ;tüil 
"ãnì 

ãouæ-öã" ãn"or" révélée la réalité des soulass, ait été plein

ã'éi;g; pãùi 1"" dons de'stratège de Sta.line-. lls ont frappé tous les témoins'

öf1uiËñ¡¡,'-flãrr¡rnan- Oi it-sÀ tiorîu que le sénéral Guillaume avait déjà pu les

appreiiei lorsqu'en 1gl'g 
-ii 

s'était iaissé éngager dans la. mission militaire

détachée en Russie m¿i¡O¡onalã 
-auprès 

du généra,l Denikine, dont il parle dans

Ho'il 
-de 

guerre (p. Zgj, sans beaucoup ð'admiration' Mais on n'apprend pas

sais ìnt¿rCtîue, dès ceã'opérations des Busses blancs, c'est Staline qui av-ait

ói¿-"nuov¿ pöur'r¿tãUl¡ilu,-|¡irãt¡on de I'Armée Bouge par un. plan (ici p 127)

ãò"t-i" dé"år"l Guillàume souligne les qualité-s. Outie ces mérites de stratège'

ä-rà"trJÈ rôle de Staline dans-la formaiion des cadres de I'Armée Rouge, dans

tloriÃntation du front et des ariières, dans son action sur le moral de la nalion
poui gãlrã"¡"o le patriotisme soviétique. Sy.f .g" point d'ailleurs,. il indique que ce

iiãir¡o[¡i*e, dans cärtaines régions compe I'Ukraine et les. provinces musulmanes,

ã 
"onnu, 

däns sa collaboratiori avec I'Allemagne, des défaillances certaines.

ll était inévitable que cet enthousiasme pour I'Armée Rouge et son chef dût
provoquer dans certain's isprits bo'rnés un sòupçon de prosovìétisme. En fait, les

äõúi; du gén¿ra¡ Guillaume avec l'état-major russe, exposés dans. Homme de

gi;iá (p. lsã iq.), et dans lesquels il usa dô ce franc parler qu'il. n'abandonnait

iamais, meme en'iace J, õ¿n¿.åi de Gaulle, prouvent qu'il ne fut jamais aveugle

är*-ri"À" ãu régime. Lorðqu'à son départ d'e Moscou, en août 1947, ¡l fit sa

r¡"¡tr áãiðrx aú général Salaiev, cheï de la section des Liaisons étrangères,

" óã1"¡-ói ã'ànqu¡t fõrt courtoisement du souveni,r qu'il emporterait de Moscou ".
" Ma réponse,' dit Ie général, fut nette : " J'ai admiré I'Armée Rouge pour ses

magnifiqies victoires, ét je tú¡ conserve mon admiration. Mais. je 
-quitte 

I'U'R.S.S.

ave-c le sentiment que j'y ait été prisonnier. " Aux égards_.qui lui.furelt prodigués

pour réparer cette- miuía,ise impression, -il .demeurã inébranlable. On lui avait

ãccorde'puis retiré I'auiôrisation b'aller à Stalingrad, interdit de se rendre à Kiev'

il en t¡ra¡t lá conclusion que le mot " liberté ' n'ãvait pas le même sens en France

q"ä- U.¡.S.S.- Èi * lFtän"", à I'ambassadeur Vinogradov, il 'répéta : " J'ai été

prisonnier en U.R.S.S. "
Mais cette parenthèse destinée à prévenir une équivoque ne d.oit pas nous

"rpÁ"f'"i 
ãã i"nOru compte de la richesse des derniers chapitres. ll y a là, sur

iËrñploi-O"u for""" i"rresirus, aériennes et navales soviétiques, et sur la stratégie

Gitation à I'ordre de la Légion du mérite, - Grade d'officier
Général de brigade Augustin Guillaume, Armée française

. Pour mérites exceptionnels dans I'accomplissement de services éminents

au profii-des'toiããr átll¿ä" entre le 2lêvrier et le 30 juin 1943,- en sa. qualité de

ã¡n"ðt"u¡. des Affaires politiques du Protectorat françãis au Maroc, . 
Le général

ö;iñ¿i;" -l órèpàr¿ ies G'oums marocains pour lá lutte en Tunisie, où ils
ont¡-ãnf6" gianäs succès avec le peu de maiériel et d'équipement.dont ils dis-

ãã"äi"it. Þur-s"" dispositions, ses órdres et I'exemple qu'il a donné,- jl a dirigé

ü;-ä;r; l'¡rporián'ò" essentielle, en mobilisant les ressources du Maroc fran-

;;i" d,;;lfü,it*it" ã" [a.guerre'et.en favorisant pa.r.so.n action,p*s-onnelle le

ñiáintien de ielations cordialõs entre les services américains et la direction des

fufàire" politiques sur toute l'étendue du Maroc français. . Signé : Franklin

Roosevelt, le 9 mars 1944.

Attribution de la médaille -Bronze Star- au général de division Augustin Guillaume'
commandant la 3" division d'infanterie algérienne

*Auqustin, Léon Guillaume, général de division, 1'u armée française pour

"r-¡"å" 
Ér¡nénts rendus dans la 6ataille du 15 au 25 mars 1945 en France et en

Allemagne.
* Comme commandant la 3u division d'infanterie algérienne, le..général Guil'

laume ã collaboré au"" i"s forces américaines du Vlã corps à I'assaut de la

f-ìãn" Si"ãli"d en basse Alsac.e. Le l5 mars, fu't lancée la dernière offensive

;iñ¿; g; ;r. dè chasser les Allemands de ,France. Le généraì Guillaume,.agissant

"äiã 
fé. oiOr"" O, Vl" corþs, reçut le, secteur bordant la Moder, immédiatement

ã-f'ãu"ã du Rhin. tl se-trei¡iia sür toute l'étendue de son front à une farouche

,""i"tun*, ãonstituée de points forts solideme.nt retranchés et s'appuyant entre

;;;. 
-Ë-äó-a 

õuor,ãir"'n, óiér o"-t*te la tisne de défense de ta Moder, fur

àéË"& áräð ," àcharnement particulier. Lq général Guillaume, par une série

Oüttäoüu" bien coordonnées et bien réglées, emporta ce point stratégique, .tout
;;;ili;;;i'a-fãnnem¡ de tourdes [ertes. en-personnel et en matériel. ll
exoloita rapidement cette percée et, à I'issue du troisième jour, ses forces avaient

iltl;äDäõËil, Sessänheim ei Soufflenheim. Bien qu'ayant subi .des pertes

i"iãi¡iËr-"ttt ø"iUô1, 
- il poussa hardiment en avant les éléments blindés 9ui

i.äiiåiå"i iättã"Àé. ät, te 18 mars, il s'emparait de Salmbach et de Lauterbach et

fianchissa¡t la frontière allemande.'L'énergie, les qualités tactiques et le sentiment

.il 6;"i¡ montrés pui .à òh"f frt"ni une part déterminante du succès de

iãpo"i¡ã". " - G iO ¡uitl"t i94S. W.H.H. Morris Jr Major General U.S. Army

Commanding.

CITATIONS AMÉRICAINES

CITATION ANGLAISE

Gitation à I'ordte de I'Empire britannique, - Grade de commandeur honoraire

. Le général Guillaume, ancien commandant des Goums marocains, avait pré-

c¿demmeñf dirigé I'orgunisaiion et I'entraînement de ces troupes- d''élite' Après

lu-õàrl¿é du ti ma¡ 
-i944, de longues sema¡nes d'un travail acharné portèrent

iãu|-t*ii ãi le succès' qüi frt re-mporté rejaillit sur la personne du général

Guillaume,
. A la tête de ses hommes, il franchit des chaÎnes de montagnes réputées

iusqu'alors comme impénétrables, et ses troupes aguerries dans les. attaques

ä;ï ;¿pii de flanc, d'e front et aussi d'e surprise, chassèrent I'ennemi de cime

en cime.
. Parmi de nombreux succès mémorables, I'attaque de surp-rise- qui eut lieu

entre ie lb et le 18 mai 1g44 contre la Ligne des Orangers déclenche le mouve-

råni torr*nt qui aboutit å Ia chute d'Esperia. Dans des circonstances analogues,

ii 
-"oiiiniJ, 

entie te 29 juin et le 4 juillei 1944, à pénétrer profondément dans les
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' commandant res Goums 
.ma,rocains_ qu'ir a _organisés et ¡nstruits après racåmpagne de Tunisie en vue..des opérations en rr.ópe,- en ã iåìi-,i""i""trumentde guerre efficace _pendant I'h¡ver ig¿3-lgq+ ãu cours des d'urs combats menéspar le c.E.F. en ltalie. placé pour res opérations de mai rs¿ï J"À, l"-àadre ducorps. de montagne dont ir a co.mmand'é.re plus important groupãmáni, a pri"dans les résultats obtenus une part préponderaÅte par ses manæuvres audacieuseset habilement conduites, enrevant auec'une. rapidìté_fouãroy;;i;-i;;;";;objectifset montagnes comme petraila, Riv_ore, Appblo, Botondb, L;ùn" -o-u- 

tocar¡t¿scomme : Amaseno, san.stepha,no, san Giuriiano. An¡mani'sanl-"åã""-!"" gor^par son.actíon personnelle, son.ardeur, son énergie, a obtenJ d'eui dìs effortssurhumains au cours des marches et des combäté, 
-"J,- ;;- piii-âe"iacririces

sévères, ils_ont infligé des pertes considérables a l;ennemi'etJä¡tiiè."ã" "mitte 
pri_

sonniers, officier général de haute valeur, titula,ire de magniiiq;;-ét"is J"'"ervicestémoignant de I'ardeur er de ra foi qui animent ie génerãt Gùiri;ril;;; ra ruttecontre I'ennemi. "

arrières de I'ennemi dans la région montagneuse, à I'ouest de Sienne. manæuvreìntrépide, qui a contribué. en srande partiã a r'å¡ánaon iai'r';;;;-i åËs tisnesiortement retranchées indispensables à la défense de la iégion.
* son- élan, son énergie et son prestige personnel de chef pendant de ronguesrna.rches forcées, d,'une alrure souüent ãc"blér¿", étaient hois- uu 

"puii 
"t "".brillantes qualités tactiques dans la guerre des montagnes ont ,ugniti.irÀment aidéla cause des Alliés. "

slavie. De 1926 à 1928, préparant |orar de |Ecore le guerre, ir suivit res cours deI'Ecole des tang.ues orien.tarés, qui rui ãonfåra * o¡pioñ.,ã ¡È'd;;;;; ra mention< rres Eren '. Ma¡s sa notice individueile, que mon ami philippe Marçais m'aprocurée, indique comme langues étrangères u.r"tt"" piutiil¿il-;;;"rment :allemand, itatien, arabe, berbèré, et commË ceiles dont ¡r 
'ú;"¿;;ii 

dã-s-et¿ments ,anglais, serbe.

-. -_?on" 
le général de Gauile lui avait donné mission de . dire comment resn¡sses se sont þattus, et pourquoi ils ont vaincu ". D,où le livre qui parut en lg48chez Juttiard, sous te t¡tre : pourquo¡ mrm¿ã-Ror6; ;;i;; ìäiäïg"" uuu"5 cartes), dédié aux oirotes.du régìment Normand¡e-ï¡er".,, ãid;;ritraduit enanglais et en allema,nà. t-u ¿"*¡¿rä pãrtià,-rtirlire des opérations, fut reprise endétail en lg49 sous le titre La. gu"tt" !.i;"nJ-soviétique (r94r-r94s), chez payot,

aveg une préface du maréchar de Latire, et ce deuxi¿ÃJ ;;rõ;iri traduit enanglais et en espagnol.
Pourquoi I'Armée R.ouge a vaincu commence. par étudier r'attitude adoptéede 1939 à 194f par res dirig=eants sov¡éiiq;;s-;; présence de la menace hitrérienne.Elle est due, nul'n'en doutiprus-""j";;Airì¡, j'.rn" absolue absence de confianced'ans les puissances occidentales ", àont ìes capiturations successives devant lesagressions de Hitter ne permettaient ¿ r'u.Fi.s.é. ã;;"p¿r* -r"é" 

dr"rããÀqrãintervention efficace et sincère u,, 
"u" 

où elie sera¡t attaquée. D'ailleurs, stalineavait conscience de I'insuffisance de ses foicés, surtout dans I'ordre des blindéset de I'aviation : il rui faudrait un un ef oèmi pour rattraper son retard'.
Or, outre ce . 

qui_ por¡va.it passer dans Mein Kampf pour des vaticinat¡onssans consistance, le plan Barbarossa, qui prescrivait lànåånõssemËii ¿å-r,u.n.s.s.,était tracé et connu du commandemênì airema,na dè" iõãg-;i îüö, ;i r'étude degg plan' quand le générar Guiilaume 
"n prii 

"onnuissante 
upie"'rã-irocès deNuremberg, était presque,inédite. Tout ce'àtràpitre or] I'on voit H¡tler et Staline,en dépit des pactes conclus entre eu.x, -.ã piepår"r u"i¡ï"rãnt'i;ri'"ì r,urtr" ¿une lutte inéluctable, mais que tous deux croient devoir différer afin de 

",å.rrr",.une situation de départ prus avantageuse ", est o'r" ¡"t¿rci ôrJu,giåri"
. Ap1ès I'invasion et le dépècement de ra porogne, qui, suivis de ra soumissionde la Finlande à son urtimatum, assurerìt J i'ú.nls.é. 'J.]"-üå"i¡J*" 

siratégiquesplus éloignées : e! nenlgn¡ .ce, temps toutes 
'ses 

usines travaiir"r,t ¡o* et nuitpour la production du matérier 
-d9 ouirre - unu extraordinaire attenie pèse sur

þg de.ux peuples. Le 28 juin_rg4r,-Hitrer décËnche dt ra úe,. ñàirË"e locéanGlacia'l son.plan Barbaroséa, En s¿'paéãs ra ãeü"i¿me part¡e retrace . res grandesétapes de la suerre . - exposé särn-maire qlri ;;;;ì ã;;;; Ã;# 
'dä'r,orurus"

!l!..,.hîra cité, La g.uerre geinr¡ano-soviétique.'Ma¡s on y suit avec une rumineusecrarte res evenements oui se dérourent sur res trois.fronis : Nord (vers Léningrad),
9:.llt-" !y:^ Moscou), sua -(veis Ï¡e'i õr.ìôr'¡r ""'-br" 

qr; 'j';b;.d 
'Armée

ñouge sorr encore, par ses forces moins vite mobirisées et ðoncentréeà, un peuinférieure aux 170 divisions ailemand'es, lãs tL--suituts a,e*emol", á"'isãì et ßcz,marquent l'échec du Blitzkrieg hitlérien , si les nlãmanás- eï Ëri.' ärl¡å" rempor-tent au sud des succès spectacuraires (conquête o" i;ur.iri"u,-pääässion relong du.Dniepr jusqu'en crimée, pri"" á'ciãá""'a et de Kharkov), irs sont broquésdevant Léningrad. une série. de 'ualáirrãs 
";"nsug", ,ér¿¡ã;i-i¿ J*;; dangerspour.les pinces qui tentent de se refermer auto-uidê Moscou ;i q;i s';;enuisentsous te coup des contre-attaques russes. c'"si r;ãiiciã";;;;p; oï ìiläaiJ'n¡tr¿r¡ens.L'auteur, qui décrit |action-des généraui oppo"é", r"s pertes-én"tãr*,n"" 

"t unmatériel, note que Ia baraiile de -Léningrad ;l;;;" cefie de lvloiior-tã,noigne dera fatisue des armées ailemand'es, " taiois qrã du ¿ôi¿ ;;"i¿ü;r; tãiä¿e et ra.population, soulevées par un ardent patrioiis;;, s" dres""r,t 
"n 

ìrï'"rirär" 
"ttortcontre I'envahisseur ".

. Ên .1942, c'est staringrad qui fut dans ra France à I'écoute de ra rad.io reréveil .de I'espoir. on en.-trouvè ici, raconté par Ie générar Guiilaume de façontrès vivante, un bref récit,. mais ce qui rui pui.ãit pLJirp"rt""i Ëiiärä, c,est en1943 la rupture de l'éour'ribre et ra dòntre-<äiånsiue de |Armée Rouge, qui sansdé-semparer succède å r'attaque áil"t*"ã" ,-réchec des Alemand,s dans reureffort pour réduire re saiila.nt sov.iétique J" r<oúr"i : ö;i "pú;.;i,';;d d'excer-lents croquis -, ta prise.d'oriet le s'àool, de-Rharkov Ë 2Ë:ä;i;"¡s;Jnt t,enua,_
li-s¡eur à batrre en retraite. L'arrille;i; 

-¿;sË- 
a ¿ompt¿ les chars aÍemands. En1944 ce sera. ra rupture : dix offensivu"-r*i s,effondrei-le-iiò"t"åÀ"åri ( parpanneaux entiers -. L'ava,nce de I'Armée Rouge vers I'ouãst, 

-"n 
r'ö¿¿, uttå¡nt

CITATIO.NS ACCOMPAGNANT L'INSCRIPTION AU TABLEAU SPÉCIAL
DE LA LÉcloN D'HONNEUR ET DE LA MÉDATLLE MrLrrArRE (pour mémoire)

_ fromu- au, grade de commandeur de la Légion d'honneur
Décret du g novembre 1944. - J.O. du ldnovãmbre 19¿¿

Promu à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur
Décret du f0 mai 1945. - J.O. du 24 juin f945

. ' chef tenace et manceuvrier ha.rdi. Après s'être iilustré en ltarie à ra têtedes. Goums. marocains, a été appeté en pteine ultà¡ue l" Ë;n;"-;; '"ãrïäno"rn"nt
de la 3' D.l.A. A conduit cette' magnifique grande unité dans un combat inlassable,mais. toujours victorieux. A rompu-re dispo*sitif aauòrsl d;""1;" Väãq!".'u arrcteà Kilstett I'un des derniers assauts ennemis 

"rr strã.norrõ pï.'ãL""i'ättaqué à
9!"i,hoÍ"" et s'est gmparé de Lauterbourg. Esr entré t" prãri"r1n iJrr¡to¡re atte-mand oans des cond¡tions particulièrement difficiles et audacieuses en s'attaquantà la Ligne siegfried et en capturant de très norb."u* prisonniers et un importantbutin. A été ensuite I'un des meilleurs artisans de i'exptoitãtiãn 

-näuie 
qui a.conduit I'Armée française du Bhin au Tyror. alesse, a refusé de 

"" 
lài""ãi?uu"r"r.,
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signifierait un recul. D'ailleurs, Ia défense éventuelle de nos frontières. en Europe

inierdisait de mainteni,r, le cas échéant, des effectifs importants sur- le front de

l;Áilas, ce qui imprim"ru uui opérations un rythme accélérê en fonction des

r"nuãä" hitlbriennäs. paimi iãs å¡f¡cult¡i à prévoir, se révéla¡t, entre autres, la

n¿ó"-ssii¿ O;ùné " orSanisation- en marche ' 
'(pistes 

carrossables à aménager) ;

le 
-climat, qui ne réãervait que cinq mois, de mai à octobre, aux -opérations ;

iá¿råìiã".-Gt qu"ilã àtuii ta'provenånce dê ses armes et mun¡tions ?) ; et, .parmi
i"r iã"G"o ìttãrnes, I'intervention déterminante mais confuse et souvent dilatoire

du gouvernement français.
un nouveau chapitre étudie nos moyens d'aotion. Le général.Guillaume analyse

avec une foule de remarques intéressäntes ce qui conèerne le commandement,

i"" ior"". régulières, le sË*rce des Affaires indigènes, et les forces s.upplétives

õ";'h p*ñi¿rã pÏoto ães goumiers berbères).-.Mais surtout nos méthodes de

à"À¡"i-l,i i""pir"ni 0"" pug"õ enthousiasmanteó dans leur précision. et leur jus-

G"ã, *i I'urience ot [oñ-"" 
-iróuva¡t 

d'inventer une actiôn militaire nouvelle,

iã¡fé-'qr" I'avaìi définie dès 1926 le colonel de Loustal. Ce n'était. pas minimiser

I'héroiåme et les résultats des vingt-cinq années précédentes gue de .rompre avec

ta ioriiné de l'ãttaque sans surprise et du combat de jour. Face å la montagne'

ii fa¡ãit y substituer . un front qui avance par surprise, de nuit, en un seul bond ".

Quand Ie capitaine Guillaume fut, en 1928, choisi comme chef d'état-major par

l" g¿-néiåì- Ae iãir.tàr ãun. "* õrouÉe mobile du Ta.d¡a, I'atmosphère était lourde'

Ún"iè"iaàni général poriiiðaio 1rür. sieeg), les conséquences. de.la guerre du Rif'

t"¡m¡ñéé ma¡ã qui aiait frappé'l'opinion-publique, la défensive imposée qui .per'
mettait à la dissidence àe'brat¡qüer impunément des enlèvements d'Européens'
telle était la situation. H"ri"r"ur"nt èlle allait changer, et .l'action décisive'

longtemps différée, reprendrã. En f929, un résident général de plus grande enver-

õrË;-ü"-i; Suitn ãliu¡i iemptacet M' Steeg. En 1030, le sénéral Huré - père

il ;.Ãìã";i ã" iUri"ul" d'"'lu 3" D.l.A. -- prenait le commandement supérieur

áð"'ir*p"" du Maroc, ei en quatre ou cinq années non seulement la '^Courtine '
Aã-f'òi.j6-ãl-Ábid, quí Ores"a¡i entre les d'eux bastions dAghbala et Ouaouizert

üÃ" rrrãitl" intrancË¡ssa6iã-mà¡À toute ia masse du Grand Atlas, a,ttaqué par les

ãr;t;;-s;;"ùs mobiles ttåe" pur. le sénéral .Huré, succomþèlî"! à. nos forces'
.:Þor; Ë-pièri¿r" fo¡s ¿ãñs-sän histoire, écrivait ie général Hu.ré à I'issue des

operuiton"-Aé iéSa, i" Mtäio" ãiuìt ,n¡f¡e êt pacifié du-Rif au Sahara, de I'Océan

à I'Atlas. Le voyageur pouvait enfin sans aime ni escorte circuler partout, dans

ia plainã, la móntãgne, i" Jãàrrt... L;idée qui a dominé en permanence I'action

a" 
-p*iii"ui¡on, 

"'"ðt óu", fã- ¡rt à aideindie dans ce genre d'ôpérations n'est
p;" i; J¿iñi;" tãa""r.á¡ir, mais de le soumenre pour en faire un collaborateur. "
(n. Hure, L'Armée d'Afrique, 1977' p. 254.)

Tout le détail de cette pacificat¡on est retracé en 325 pages sèches comme des

¡ournau* d" rãr"f.rè, oU-L-óãn¿rul 
-Grlllurt", 

malgré.la' piécision de ses ordres

de bataille, ne mentionne- jãrui"-.on nom, mais ón le ilevine toujours sous le
oénéral de Loustal Uans-lJ-öroup"-r"Uil.'du Tadla, acharné à la.recherche du

;;;;isd;";i-ä-i'*eÃugãm"ent'des pistes à ftanc de rocher, å la préparation

d;;üõ;;" äe nuit, à lËãucation de'ses goumiers. on suit par le menu le jeu

qui consista à invesiir l;;ì;id; i';ne'aprè-s I'autre en les dépqssant sur leurs

ãles et en les faisant tomber comme dans une nasse. . Action puissante et sage ''
;;;ì i; ôe"ãiui ér¡rlurr" 

-nu 
manquerait p.as .de se souvenii plus tard. N'est-il

oas émouvant ou'it ait iãnlãniiã ãlài" tróis lieutenants, de Latour du Moulin,

[,ñ".*i"il"àiå!" r_äUrá"", 
-qri 

"èronq "n 
1944-194s, 

. 
colonels, . ses fidèles

compagnons d'armes et ses amis ".
Pourquoi I'Arméê Rouge a vaincu est-.le deuxième ouvrage. rédigé par le

g¿n,årãiG;¡liuume. En tò-+Sl-au moment où il se..préparait.à P-rendre^le comman-

dement du ll" C.4., . à la tête de troupes magnifiqués qu'il connaissaiti bien ',. il
fut envoyé non sans r"gi{Ë'uiiu-õ¿ñãát aã. Cai.¡tte à Moscou comme attaché

militaire. cette nomination est ra,contée dans Homme de guerre (p.-189 et sq')'

Ë;;;r i;.;örrånt" ou óeneàl ãe GauUe, it y avait au premier chef .sa connais-

sance du russe. Mais 
""Ìã'noì"-inu¡te 

à'ouvrir une parenthèse sur le goût des

ia,ngues étrangèies de ce général vraiment polyglotte'

PendantsacaptivitédelaPremièreGuerre'mondiale,ilavaitcommencéà
apprendre te russe "t 

l'à-raËã, ãot" q, ir ãonnu¡i 
-¿.Ë 

iäçoîÀ'Oituiton et drállemartd:

ll-åå"à¡i ãé¡à u""u, ¿" ."."'"n løS- pgry demander à êervir dans les corps-expé-

ditionnaires alliés en nrËãiJ. En fS2¿'il fut adjoint à I'attaché militaire en Yougo-

Annexe ll

COMMANDEMENT DES GOUMS
MAROCAINS
É.fAT.MAJOR

ORDRE GÉNÉRAL N" I

Au moment où les Goums marocains vont s'intégrer dans le corps. expédition-

nair"'*uñõãis four participàr, aux côtés de nos alliés, à la.libération de la Patrie'

Ëõ¡Ç;iänimãn¿ãüi lê éorrs marocains tient à rappeler .à tou.s les officiers

"i Ëó""-ãtt¡"i"is français-ãyánt I'honneur d'appartenir aux unités qui se. préparent

;' ;äir,-';.|."- r"tj;;iii ;;iã exctusivement 
'de servir la France et d'effacer la

défaite de 1940.

Les cadres officiers et sous-officiers ne doivent avoir d'autre préoccupation

o,.r. cã*¿"ut"i les ordres qui leur seront donnés et de rester étroitement un¡s.

Ë ;¿I¡];Ë;'aã-"ðnË"ìãncä ne sont plus de mise. Les discussions politiques'

ãäitìäi"iiäftu1 ã.t O" nous a,ffaiblir et de nuire à la cause commune' sont et

ããr"uiunt strictement interdites.

Je suis persuadé que tous auront à cceur, dans les heures graves. que nous

uiuon., ãËì'ãn tenir à'cõtte i¿gle simple : servir avec discipline et enthousiasme'

sans commentaires inutiles.
Le présent ordre sera lu et commenté à tous les cadres français' Les com-

mandantä de groupe et les commandants de tabor veilleront à ce que ces pres-

criptions soient strictement appliquées'

Rabat, le I juillet 1943.

Le général GUILLAUME'

commandant les Goums marocains'

signé : GUILLAUME.

COMMANDEMENT DES GOUMS
MAROCAINS

ETAT-MAJOR 2" BUREAU

ORDBE GÊNÉRAL N'5

Après quatre années d'attente douloureuse jour pour jour' sonne pour nous

I'heure de la revanche.

Pour la première fois, trois groupes de tabors vont avoir I'honneur ardemment

souha='rtã O;e[re a I'a-ant-ôarde d]une Armée française dotée d'e moyens puissants'

La tâche qui nous est confiée est d'une importance capitale. Pour la remplir

nou.ì"uron. aller jusqutå I'extrême limite de nos forces : . Audace et Vitesse "'
tels sont les mots d'ordre'

Nos alliés, nos camarades des troupes régulìères ont les yeux fixés sur nous'

Sovon"-OignãË de nos tort.i" Tunisie, de Sicile,.de,9g::'ìes^Abloruzes' Nos

teies Irisðnniers nous appellent, notre Patrie doit être libérée de ses chalnes'

En avant, mes a,mis, Vive la France !

P.C., le 10 mai l9zt4.

Le sénéral de brigade GUILLAUME'
commandant les Goums marocains'
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LE GÉNERAL GUILLAUME ÉCRIVAIN
ORDRE DU JOUR N. 6

Officiers, sous-officiers et goum¡ers des 1",, 3" ,et 4" G.T,M.

La première manche est gagnée. Au col de la palombara, puis à Montelanico,
vous avez eu.. la grande joie et I'immense fierté de voir défedór vers la plaine, àla poursuite d'un ennemi ébranlé par vos coups, les troupes françaisel ulil.toe""'ui
motorisées, auxquelles vous avez ouvert la voie à traüers les 

-massifs 
Aurungi,

Ausoni et Lepini.

. Du 13 mai au 2 juin, toujours å l'ava,nt-garde du corps de montagne, vous
n'avez connu ni trève, ni repos, ma,rchant et combattant nuit et jour.

Le 14 mai, vous engouffrant dans la brèche ouverte au Monte Majo, grâce
au sacrifice des.troupes_du corps expédit¡onna¡re français, et au cerii'pãr la
bravoure des divisions u.s., vous nettoyez la vajlée de I'Ausente. Le f5 mai vous
vous lancez à I'assaut de la muraille abrupte du petrella. Vous en forcez la'porte
au castello, au coude à coude avec les' divisions américaines. D'un seul bond
vous traversez tout le massif. A gauche, à l'avant-garde de nos alliés, vous
foncez jusqu'au Moleta, débordant pãr le nord les dívis'ions allemandes du i¡ttoral.
Au centre, vous atteignez la position du Revole. A droite vous débordez Esperia
et occupez le Belvedere.

.. surpris décontena,ncé par la soudaineté et I'impétuosité de votre avance,
I'ennemi _réagit. successivement, ..il jette devant vous ses meilleures i.oup"s ,groupe de reconnaissance, bataillons de Panzergrenadiers, chasseurs de 

'haute
montagn-e. L'une après I'autre, ces unités sont rejetées, détruites ou capturées.
Terrorisés, les mêmes officiers, les mêmes hommês qui, h¡er. encore, plàins de
morg.ue, prétendaient asservir Ie monde, implorent, les mains levées, votre, pa,rdon.
Quelle revanche !

. Le 17 mai, au Revole le 400' groupe de reconnaissance et le 3" bataillon
du 104" régiment de Panzergrenadieré sont mis en déroute. Le lg mai, malgré la
pénurie des munitions et I'absence de ravita,illement, vous uous empareá du úlonte
croce. En m.ême temps, vous occupez le Pezze et repoussez quatre contre-
attaques de I'ennemi qui laisse plus de j00 cadavres sur ie terrain.'

Plus à I'est, en tête du groupement Bondis, vous bousculez dans un violent
corps à_corps un bataillon de Panzers installés depuis la veille dans des positions
aména'gées. Le même jour, le 2" bataillon du104" régiment de panzergränadiers,
qui tente de nous reprend're le Fagetto, est à son tour liquidé.

Le 20 mai, vous enlevez Campodimele, le 21 mai, dans une lutte farouche
vous rejettez de llppiolo le 3' bataillon de haute montagne tandis qu'à gauche
vous occupez le vallerotondo et atteignez à droite les abords de pico. Le 23 mai
vous chassez I'ennemi du schierano, Ie 2s mai vous enlevez le Rotondo, le campi-
tello,_ le Quattordici, le calvo et Ie calvili. Le 26 mai vous vous lancei en poÌnte
sur I'orticello, clé du col de la Palombara. Le 27 mai vous entrez à castio dei
Volsci et à San Stefa,no ; le 29 mai, à San Giuliano di Roma. Enfin, les 3f mai
et ler juin, progressant sur un front de 20 kilomètres dans un terraín tourmenté,
v_ous atteignez d'une seule traite les lisières du Lepini, du Monte Lupone au Monte
Gemma. vous débordez Montelanico. L'ennemi esi chassé de Gorga, où il laisse
une centa,ine de cadavres des 29u Panzer,3" et g4u divisions d'infanterie.

En ces vingt jours de marches et de luttes ininterrompues, sans sommeil, sou-
vent sans nourriture, parfois à bout de munitions, vous n'avez jamais cessé de
fonc_er vers-I'avant jusqu'à I'extrême limite de vos forces. Du Garigliano à la plaine
de Rome, épaulés par les magnifiques rég¡ments de tirailleurs ãe la 4" O.lvl.Vl.,
puis par un détachement blindé, constamment accompagnés par le 6g" R.A.M. et
qppuyés par I'artillerie motorisée, vous avez chassé I'ennemi de toutes les crêtes,
débordant sans cesse les résistances qu'il opposait dans les vallées à vos cama-
rades des troupes régulières.

- Le général Guillaume n'était pas un littérateur : c'était un soldat : * homme
de guerre D, comme il s'est défini lui-même dans son volume de souvenirs, mais
certains traits de son esprit devaient faire de cet homme de guerre et d;action
un écrivain de gra,nde valeur. ll nous a laissé, en dehors d'e nãaucoup d'articles,sept livres importants - importants pa."e qúe r¡ches d'une 

"*periÀn"" 
diverseet pourtant d'une unité profonde à travers les sujets différents. be 

"on eueyrasnatal à I'Atlas marocain, des Numides d'Annibai a ses Goums 
- 

eããalailani le
Petrella et gelant dans les vosges, il a vécu dans re rê'ne ùñáé"ã"-rontugnuet avec des hommes simples, fidèles et dévoués jusqu'à lä mori. Du moins-tel
eût été son cadre de vie idéal : il dut aussi vivre à Mós"ou et a par¡s.

ll étaít avide de comprendre. Le premier mouvement qu'il ressenrait en pré-
sence. d'une mission qui .lui était coniiée, était la volonté d;en prenáie à fbnd
connaissance, de ne rien laisser au ha,sard, de ne rien ignorer des données géo-
graphiques, du milieu humain, de I'histoire des lieux. Mais sa 

"rr¡o"itu 
se ré-vèle

encore dans fe goût.qu'il avait des langues étrangères. Nous y reviendrons.
Essayons d'évoquer la richesse de ces sept ouvrages.

*+r

Le général Guillaume, en débarquant à casablanca en 191g, . a su tout de
s.uite qu'il allait aimer le Maroc et les Marocains ". son premier'livrð, un volume
de 521 pages, avec 80 photographies et 39 croquis, fut cbnsacré au Mároc , Les
Berbères marocains et la paõificatíon de I'Atlas c¡entral (f912-f933). ll en avaitrecueilli les premiers éléments dans les archives de Mei<nès 

"n 
ígzo, mais le

rédigea, de f936 à 1938, dans res roisirs que ru¡ ia¡ssait, å[rcs qrati" ans de
lutte incessante contre la dissidence comme chef d,état-ma;oi oü gén¿iãi aà loùstã|,le commandement du cercle d'Azilal ; il ne parut qu'en '1946 Jttãt Juläura, au""
une préface du maréchal Juin.

c'est un livre admirable, qui retrace non seulement cet épisode à vrai d'ire
capital de la. pacification du. Maroc, mais qu¡, avec une méthode'scrufuléuse qu'on
retrouvera dans d'autres de ses ouvragès, commence par poser les données
essentielles des événements. Etude du milieu physique : la 'barrière de I'Atlas,
décrit dans ses deux chaînes parallèles - Måvén et Haut Atlas - avec dês
sous-cha'prtres sur le, climat, lá végétation, les communicat¡ons. puis le milieu
humain - leê Berbères - et, dès le débui, malgré I'anarctrie tiinale,-le goût dà
la rapine, et un farouche_esprit d'indépendance, s'a]ffirme chez le générãl 

-Gùlluur"
une admiration et une affection sans cesse répétées pour < ce iuerrier incompa-
rable, le meilleur de I'Afrique du Nord .. Dans la plus pure tradition áu maréchal
Lyautey, " I'adversaire du moment est toujours considéi-é comme itami- du lende-
ma¡n. . Mais de là il débouche dans I'históire, celle du passé lointain de l'époque
romaine jusqu'à I'arrivée de I'lslam dont la religion fut acceptée sans peine maisqui n'entam€,_ jamais la résistance des senhadjiaux invasioni arabes. Les grands
sulta.ns du Maroc, Moulay lsmail, Ie Louis Xlv de Meknès, Moulay sliman, surtout
Moulay..Hassan (f 873-1894) se heurtent sans succès aux B'erbères'de I'Atiás. Mais,
avant d'entrer dans le vif d'u sujet - l'intervention française - I'auteur énumère,
caractérise et situe les innombrables tribus, les Zaians qui, ralliés, contribueronià la red'dition des insoumis, et d'autres, particulièremeni ies nir'Haá¡ddou, d.e
l'.Assif Melloul qui I'ont frappé par . leur iohésion, leurs couiumes et leur parti-
cularisme." et qui, défendus par une situation inexpugnable, seront les delniers
à demander I'aman.

Après les données, vient le problème : Ie but à atteind're était de soumettre
à I'autorité du sultan les tribus de l'Atlas central, et, à cette fin, la conquête qui
ne pouvait se réaliser que par la force, la pacification qui devait être totale :

la limitation au ( Maroc utile " éta¡t une utopié, car tout arrêt dans la pacification
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vous avez mis plus de 3.000 Allemands hors de combat, faisant près de 1'000

þrisonniers. Vos propres pertes s'élèvent à un total de 1.'189 dont 275 tués (15 offi-
'ciers, 

15 sous-officiers, 154 goumiers).

Les meilleurs d'entre nous sont tombés, face en avant, en pleine course, à la
oo¡ntã-àu combat. Avant de fermer les yeux, ils ont eu la joie suprême de voir
i;ãnnem¡ fuir deva,nt eux. Nous conserverons jalousement leur souvenir.

Le Maroc est fier de vous. A I'annonce de vos victoires, la France enchaînée

tru"åillã ã'"Àpo¡r. Demain, nous la libére¡ons.. Nous avons battu I'Allemand. Nous

i" ¡ãiiron" enbore. Nor¡s le tenons au collet. Nous ne le lâcherons plus.

P.C., le 4 juin 1944.

Le générat de brigade GUILLAUME'
Commandant les Goums marocains'

COMMANDEMENT DES GOUMS
MAROCAINS
ETAT-MAJOR

ORDRE DU JOUR N'7

officiers, sous-officiers, soldats et goumiers du groupement Guillaume

sienne est à nous. une nouvelle victoire s'inscr¡t sur nos drapeaux. Vous

"n 
u""r et" ,ies meilleurs artisans. Soucieux d'épargner à cette cité, si, riche d''art

ãf ã;r.ri"toìr", les dévastations de la guerre, le commandement avait décidé de la

déborder largement par I'ouest. Chargés, dans ce but, de I'effort principal avec

J"a roy"na 
-qui n'ont jamais répondu à I'extension de votre front, vous y avez

;;ópi¿¿'Þá¡ "äs 
qualités manæuvrières et par votre ardent esprit offensif.

Dans un pays difficile, exceptionnelleme-nt favorable à Ia défense, vous avez,

oendãnt 
-dix_sbpi 

iournées consbcutives, refoulé et en grande partie détruit la

ãõ; äir¡"¡"" ãè' ruír, division fraiche venue en renfort du Danemark, ainsi que les

éléments des 29u et 90' divisions motorisées.

Trina, San Fiora, Arcidosso, castel del Piano, Bracciano, Monlicelli, Monte

ru"ro, ôååu1", Santo, Lama, San Lorenzo Pantolina, Rosia, Poggio di Leono, autant

;; ;;;b"t.,-'uutunt '0" suócès remportés au prix de durs efforts et de sanglants

"ã"t¡f¡""". 
Mines semées sur toutei les routes et tous les chemins, destructions

ãiaboliquement multipliées, barrages de feu sur. tous les passages, contre-attaques

ã;ã"é¡nï 
-fii"O¿s 

apbuyees par -un" artillerie largement approvisionnée, rien n'a

pu briser vqtre élan.

A I'aile gauche du c.E.F., la ra.pidité de votre avance vous a, plus d'une fois,

pla"és Jãn" îne situation av'enturéð. Mais vous n'aviez qu'un..souci, qu'un but :

ãit"-¡"ãr" áu plus tôt la Montagnola, ctef de Sienne. Vous I'avez atteinte hier,

harrassés de fatigue, vos rangs tlairsemés par des pertes douloureuses.

Tirailleurs, goumiers, cavaliers, artilleurs, sapeurs .et radios, vous avez de

bout en boui iait pr"r""--ã'un" ãplendide camarad'erie de combat, ensemble

,rou" uu". versé votrè sang .: 135 tué;, 614 blessés, tel est le prix de notre victoire

Mais I'ennemi a payé plus cher encore sa défaite, laissant sur Ie terrain des

centaines de cadavreé et entre nos mains 2f0 prisonniers.

Au moment où, en Normandie et sur le front ru,sse, les Allemandq fléchissent

"ou" 
iã äouö-¿ãr-Ãll¡¿., ;;;-;;;;, par une victoire française, marqué úne nouvelle

itape vers la libération de notre pays.

P.C., le 4 juillet 1944.

Le généra'l de brigade GUILLAUME'
Commandant le grouPement.



. .Depuis.1942, toujours_à I'avant-garde des armées de Ia Libération, vous avez
lutté victorieusement sur les champs de bataille de Tunisie, de sicilej de corse,
d'ltalie, de I'ile d'Elbe.

Aujourd'hui, I'heure est enfin venue de tendre la main à nos alliés et à nos
cama'rades des Forces françaises de I'intérieur pour bouter I'ennemi hors de chez
nous.

La .France nous attend,. Elle peut compter sur nous pour tirer de ses bourreaux
une juste vengeance.

Malgré les coups assenés à I'Allemand sur tous les fronts, une tâche difficilepeut encore nous incomber.
Vous vaincrez comme vous avez va¡ncu tant de fois par la rapidité déconcer-

tante de vos ma,næuvres, par I'allant impétueux de vos a'ssauts.
Les populations que vous allez délivrer vous crieront leur enthousiasme.

sachez mériter leur admiration non seulement par votre bravoure, mais aussi par
une tenue et une dicipline exemplaires.

. Demain, le cæur étreint d'une ind'icible émotion, nous foulerons de nouveau,
en hommes libres, en vainqueurs, le sol sacré de la, Patrie.

Pour achever d'effacer 1940, lançons-nous une fois de plus en avant.
Vive la France I

Augustin GUILIAUME
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COMMANDEMENT DES GOUMS
MAROCAINS
ETAT-MAJOR

GOUMS MAROCAINS

ETAT-MAJOR

OBDRE DU JOUR N. 8

ORDRE DU JOUR N. 9

P.C., Ie f 2 août l9¡{4.

Le général de brigade GUILLAUME,
commandant les Goums marocains.

Officirers, sous'officiers et goumiers

Marseille, porte de I'Empire, est libérée, vous pouvez en être fiers.
A. peine débarqués, vous avez, à marches forcées, rejoint I'ennemi. Septjours durant, vous lui avez, sans désemparer, assené de terribÉs coups. Au coude

à coude avec nos vaillants compagnons d'armes db la 3u D.l.A. et de ta.l'u D.B.
vous avez été de tous les combats.

Au nord, le 1", G.T.M., dans un largq mouvement débordant faisait sauter
au passage, dans un rude assaut, le verrou de cadolive, solidement tenu. plus
loin, il forçait les défenses de septèmes ; attaquait de iront le secteur fortifié
de Foresta à la Nerthe qu'il débordait plus à I'ouest pour fermer sur les hauteurs
de I'Estaque la nasse tendue autour du puissant système. de défense allemand
couvrant Marseille.
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P.C., le 28 aof¡t 1944.

Le gééral de brigade GUILLAUME,

commandant les Goums marocains,

signé : GUILLAUME.

Je le vois encore, un soir de, mai '1958, dans son appartement du quai d'Orsay,
avec notre camarade Guy de Kergommeau dont j'étais I'adjoint å l'époque, où
Mme Guillaume nous aváit accueillis avec sa gentillesse et sa simplicité coutu-
mières. Nous sommes restés, ce soir-là, très tard dans son bureau afin de
voir comment Rhin et Danube pouvait apporter sa pierre à l'édifice ; il avait consulté
quelques amis au téléphone puis il avait décidé de convoquer le conseil national
extraordinaire pour Ie 17 mai, Nous étions 'repartis, de Kergommeau et .moi,
réconfortés pai la solidité de ses idées, sa détermination et son courage unique.
Par cette nuit de ma,i, si belle mais si trouble, il semblait que la France était au

bord du précipice et que tout pouvait arriver.

Dans leS terribles années qui suivirent, il s'attacha avec acharnement à

défendre et à maintenir cette unité héritière de I'amalgame et maintenant nous
pouvons dire que c'est grâce à son action, à son travail et à son prestige que

nous sommes unis.

Cette leçon, mon Général, nous ne I'oublierons pas !

.Au centre, le 2" G'T.M., débordant Aubagne par le. nord et .par. le sud'

"'"rpuruäOà-tZ 
piè""s d'artíllerie et ouvrait la voie aux blindés qui attaquaient

ã"- tiãnt, puis ¡alonnait d ¿clatants succès chaque bond en avant, faisant tomber

Jr"""".ìiår"nt le château de .Forbin, Saint-Loup et les Comtes, où des^batteries

i"t"¿i; étaient enlevé"" àr pu. de cha,rge. Dévalant des hauteurs de Saint-Cyr'

;;-;;;r .ìurprenait le P.C. ãà-lu f.lAtõtmandantur, obtenant.la reddition d'un

;ä"åä.';¿ì;ãi" *ion"f" "t A" t.Zso hommes. Ayant atteint les défenses littorales,

Ë'ä;ë.i"N¡:'Ëñ1"*it, dãns un splendide élan, ie parc Borély, le Boucas Blanc'

enfin le fort Saint-Nicolas.

Ausud,le3gG'T.M',avecdesmoyens-trèsincomplets,é'tait-.pousséentre
fe f¡úàiai eì' ta route Ae Cassis à Marse¡Íle. D'une seule iraite, il débordait par le

"i,O-iã 
r"*¡t de Saint-Cyr, rèduisait a,u passage près. de I'Azargues,un nid de

résistance important, "" látå¡t ent¡n r¿solument ionire les ouvrages bétonnés de

iã-àãté,-ør'ãnt à la ruO'áition les garnisons de la Vieille-Chapelle, du Montredon

;i ã;- lü;;i-'R"se, bloquant pour finir, vers la Croisette, le fort Napoléon'

Destinée normalement à comba,ttre en montagne, ne disposant.le plus souvent

oue des batteries d'ac"ompãgiement du llli69 R.Á.M. qui siassocièrent si brillam-

åäittãî"ti" .iiorq uãr" aiei vaincu par votre courage, par votre allant, par votre

;.1;é ardente d'assener à I'ennemi un coup mortel'

Plusde6'000prisonniers,dontungénéraletcinqcolonels.oulieutenants-
coloneis, plus de ldg officiers ont été capturés par vous. Une centaine de canons

ãe tous calibres, un utt"t"nt et des approvisionnements considérables sont

tombés entre vos mains'

cênt cinquante des nôtres, dont sept officiers, dix-neuf sous'.officiers, cent

trente-cinq goúmiers sont tombé; glorieusement dans des combats. Cinq cent trente

;;;;-.,-ä;iák-"ãpt ótt¡ò¡"i., tren-te-huit sous-officiers, quatre cent soixante-quinze

;ffi.i",.!- àil èt¿ 'tl"i"¿". Telle est pour nous la sévère rançon de la victoire'

victoire française en terre française.

Vous avez montré dans la bataille de Marseille qu'entraìnés pendant deux ans

de luttes "* 
1". 

"t'urp. 
'áÉ 

Ëuiã¡iiÀ de Tunisie,.de Sic¡le, de Corse, d'lta.lie et de

üi'i" äÈi'6"-,-uouõ n'étiei-pãÀ seulement.aptes .à la guerre de- montagne. Vous avÞz

uä"orouon¿ les chars, 'livié des combats de rue,. pris. d'assaut les casemates

b¿ã;;E;Ë, lorcé à la reddition des forts âprement défendus'

Le commandement sait désormais qu'il peut tout vous demander'

Marseillen'estpournousqu'unenouvelleétapeverslareconqu.êtedusol
nuti"nài.-ðåVons-prei" a A" nãru"urx combats et à de nouveaux sacrifices. Notre

tãcte n" s'áchèvära qu'avec la défaite totale de I'ennemi'

Pierre CHANCOGNE

l" réunion de Rhin et Danube en Allemagne.
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ORDRE GÉNÉRAL N. fO

Je suis heureux de..transrnettre aux unités de la lllu D.l.A. et aux Goumsmarocains, la lettre de féricitations que,reur adiesse,-ce jour,-.re genbrãf'oe corpsd'armée de Goistard de Monsaberi, åãrrã"aã"i-t"r. ;;p; d,;-r"ìö. 
'-'

c'est avec une profonde émotion et une régitime fierté que vous en prendrezconnaissance.

Le chef prestig¡eux qui vous a conduits de victoire en victoire, du Belved,ereaux Vosges par Rome, Sìenne et.-Marseille; ;;t mieux que personne au prix dequelles épreuves et de quers sacrifices 
";"; ;;;;, sur tant de champs de bataiile,triomphé de I'ennemi

. -En dix mois, 14.000 des vôtres sont tombés, tués ou bressés, mais re chiffrede 27'000 prisonniers restés entre ;;. r;;;. äisse supposer cerui des pertessanglantes causées par vous dans les rang; eìnemis.
Tout comme en rgr8, ra victoire finare sera acquise rorsque res forces aile-mandes, usées sur tous ies fronts, ne 

"éioñi 
plr" en mesure de faire face auxderniers coups de boutoir. ceux que uor. u"nåt ãe t"ui-a"sãn;; ;;;; une ruttesans merci, sous la oluie et ra-neige, dans r'épaisseur des roicis',iosgiennes,hâteront l'heure où noä coureurs floitãrdnt"ä''noli"uu 

"u, 
strasbourg délivrée.

P.C., le 17 novembre 1g44.

Le général GUILLAUME, commandant Ia 3" D.l.A.

RHIN ET DANUBE

Un grand président national

LETTRE DE FÉLICITATIONS

. .L", 3' D.l..A, à laquelle il y a lieu d'associer intimement les Goums marocains,vient. de mener, du 3 octobre au S novembre, une luttà sans-;ré;åå;;i'ä"n. .""annales.

sans doute au cours de cette rutte a,-t-eile pu croire que Ie commandementne, se rendait pas compte de l,effort imposé. li n'en est ii"i..- - -- ""-
Au .moment de quitter |rtarie, re .générar commandant re 2" c.A. l'avait pré-venue .de fâpreté des épreuves qui rianendaient et de i"lroÃ ùárànöå qu'euesnécessiteraient.

ll connaît ses souffrances .et ses fatigues. il met- tout en æuvre pour quecha,cun puisse jouir maintenant d,'un repos s"i- bien merité.
La conscience d'u devoír accompJi, Ia certitude de |importance du résurtatatteint doivent être son premier réconfort.

. Lu 9" D.l'4. vient, dans un effort de prus d'un mois, dans ra boue, ra pruieet la neige, d'user dans des bois difficires,'un ennemi entraîné et nombreux.

. Elle a attiré sur son_ front 16 bata,iilons venant non seurement du nord, et dusud des vosses, mais d'Ailemasne. De 
"å" 

uãiá¡iloni's ãiî'äk;''oËiruiiä er pluscie.?,000 prìsonniers sont resréJ entre 
"""-rãìn.. u.¿ j""qJtã îrãäáì"r'"nn"r¡a été obrisé de faire_ apper à une norueirã á¡ui"ion, ret¡;ée'ã; ñilèä;.' Dans undernier effor! la g" D.l.A. vient de I'user à son tour.

c'e.st chez le général de Lattre que j'ai rencontré le général Guillaume. Bien
gu.e j_e [ey9se aperçu en Alsace- et qn Allemagne, ayant õervi pendant la guerré
3,1"1'P:l l_tc'était la premièrq fois que ¡e I'apþrocháis dans I'irìtimité àe ta,-ptace
l-lro-de-Janeiro ; c'était quelque temps avant sa nominat¡on au poste de résidentgénéral au Maroc.

J'avais alors assisté à une discussion passionnée sur les sujets brûlants du
moment.

,."_L-é^"o-y-aui:,.subjugué. d'e voir avec quelle franchise ces deux chefs pouvaient
deþattre de sujets aussi .importants devant le jeune homme que j'étais alors, etmodeste membre du comité national de Rhin et'Danube.

.Puis, lorsque notre président Ludovic Tron quitta la présidence et que nous
sentîmes que de graves événements pouva,ient s'äbattre .ri 

"ótiÀ 
pãv"l- nor" no*

sommes tout naturellement tournés vers le chef prestigieux des Täbórs óu¡s de la
9" D..1.4., celui dont le général de Lattre disait en pãrlant Jã sã-ãi"¡Jon "t O"lui-même : . La défense de strasbourg est confiée'à la o; b.l.À. i 

'iã' 
sris .0'.d'elle et de I'ami qui la commande, le général Guillaumã. ,, -

Il accepta..cette lourde tâche 'mais il n'avait pas attendu d'être à notre têtepour rendre.à I'association d'inestimables services.

. Nous sommes fiers de wildenstein mais que serait wild'enstein sa.ns I'action
du général Guillaume alors qu'ir éta¡t commãndãnt en chef des Forces françaisesen Allemagne ; il avait fait construire une route, refait les chemins et aidé àtoutes les constructions.

_^. _ll-,f-r, un grand président de Rhin et Danube. Je me suis très vite aperçu que
sous. des _aspects qu'il voulait parfois rudes, il cachait un < amour ", le mot n'estpas trop fort, pour ses hommes qui composaient la lþ armée.

, Je I'avais accompagné dans la tournée qu'il fa,isait en -Algérie et qui devait seterminer à Constantine par un congrès de Fhin et Danube.

.Depuis quelque temps, un travail important avait été fait pour les anciens
combattants musulmans mais combien resiait-il à faire ! r,,¡ors noús-¿tiãÀs aperçuque beaucoup de ces glorieux soldats, parfois gravement blessés ãan"-iew ttrair,
etarent ¡nconnus des organismes officiels. ll avait pr¡s cette question tellemenià.cæur que je le revois encore re soir du 2g novemure r-god aiorã'qru nou"
étions les hôtes du- général Jean olié qui commandait alors le cóips'd,armee
de. uonstantine, se faire I'avocat, ie dirai míeux : I'apôtre, de tous ies anciensqui n'avaient pas,, hélas ! que des blessures physiiues. G ;; suË pris a
99lger' il v a quelques jours, lorsque Ie présidäní aé ra n¿óuoììór"-à*lg¿i¡"nnð
était en.France, que le sujet de ces groribux sordats, a qri'"õr"'-áevons tant,
ne semble pas avoir été évoqué. Je su-is certain que s'il avait étá encore parmi
nous, il aurait tout fait pour que ce sujet ne soit pas escamoté.

Puis l'orage sur la France devint de plus en plus menaçant. une grave crise
go-uygit en France, et en .Algérie. L'unité naiionale sèmblait ruåu"e". Lã ñôire auss¡.ll fallajt tout faire pour évitãr cela et å tous les échelons,- mil;-1"; p-ius'-mooestes,
je. crois que Rhin et Danube, grâce à I'action du généiat Gualla;;ã,-ã 

'iéussi 
ce

miracle.
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Au terme des deux mandats, le programme est réalisé : co_mplexe, tourist¡que
(camp¡ng, piscinej, centre ã¿r¡nisVatit (ñrairie, poste, Ponts-et-Chaussées, E.D.F.)'

èoll¿õe,-'abattoir, route touristique deò quatre -communes, maison de . retraite'

ó;il"--;i .ãià t;oUj"t de sa fréférence. ll souhaitait que son souvenir y soit inscrit.

Les problèmes de fond d'une communauté alpine actuelle seront tous abordés'

étudiés : déviation routière, approvisionnement en eau, logements sociaux, services

de secours...
Le mairq de Guillestre est alors I'homme que décrivent le.s. historiens, un

petit-ñomme-brun, griso;ãnt,-iaUlã,-""lui des photographies militaires, sans la'

ã¡"flu¡u. Son visaiitraduit la fermeté, son regard, l'intelligence. On le. rencontre

;ärr;;ì-"n iunuu 
-de chàsse pour traquer le gibier ou surveiller ses cultures, ses

pommiers, pour visiter t"üãÀ "t 
gens. il va volr où et comment se développent les

t j;i". tr¡j Cr¡tluu',u marche feaucoup et rencontre beaucoup de gens. ll va

votóntiers chez I'un ou 
"Àã. 

I'autre, héureux d'être reçu chaudement, de goûter

t" þ;b;; gtl-L ;i; ãÍa¡ret; it interiose, se fait a,ccompasner et expliquer... ll va

õåËjni rðii f". 
"rpioyeé 

de ta mai-riè, discute des projets et.des tâches quoti-

diennes. ll avoue que ia petite équipe municipale pose des problèmes de comman'

dement inconnus aux tabors'

M.Guillaumen'imposenipassénititres;ils'imposeparcequ'ilestun
excellãnt maire, présenï et travå,illeur. ll a réussi à n'être q.ue le maire de son

ríil"lã'ãt'ir1ä;;ri;i iiUr" är"" iri. S'il doit parfois subir i'insolence d'un pro-

e;iååir" tonðiei facne Jà-vóir prévaloir I'intérêt public,,.s'il .doit subir-la démis-

sion de conseillers oppà.¿"- à 'ses proiets, s'il doit affronter quelques colères

àu bouderies, cett" rilòããJtie en est' la' cause. Son franc-parler, sa fermeté un

pðuJ-rïe ilèipiimaient que les exigences de justice ou de bon sens'

ce maire voit haut et toin. ll accueille ,les habitants du Val Pellice à la

recherche d'une communuui¿'irái"rn"lte : Guillestre et Torre Pellice sont jumelés'

Lãpro¡äiaä iiaìson par iããl Lacroix au fond du Quevras ?:t lan:á ll ,s'asit 
pour

l"; ïí d'atreger le traiet-fos-Turin, pour les .auties de désenclaver le Queyras
d*"nu relais internatioía,t. t-e généiai lui, a découvert une communauté franco-

ph;;, Ooni ies relations-hauì-alñ¡nes disparais.sent avec 1es circulations modernes'

Ln" 
"'or,nunuuté 

originale par 
'sa 

cultuie, très- proche des nôtres,, une commu-

näùta ¡nqui¿te qu¡ cnlerót'ã ãË. áÀiõ. Cetie vall¿'e héberse de nombreux vaudbis

ãont ¡l a'd¿crit ies persécutions dans son histoire du Queyras'

Legénérals'estdécouve'rtuneascendancepiémont,aise.Jumela^geetcol
t-acroix ãóni port lu¡ afiãires ã'Èorr" et d'amitié. il tient beurcoup à cela et les

gens de Guillestre I'approuveront'

ce maire voit haut et loin. Pendant sa période d'activité municipa,le, il écrit

Gu¡fÈstre, 
- 
mãn p"y", I'hi;roire du village, pui" Le Queyras, consacrant ainsi à

cette activité ses dons d'écrivain.

llseraitinjusted'omettredesignalerqu'ilachètedesesdeniersunetour
du XIVã siècle 

'de l;"n"ãinG ãe- ôu,iliestre pour la sauver de la ruine et I'offre à

la commune.

Le chapitre municipal de la carrière_ .du général Guillaume traduit Ia clarté

et l,ouverture de son '¡iì"ìiig"*",- I'eìul¡Urã i. "u 
personnalité et sa vitalité

éi"åpt¡"nnãlfã. li ¿ia¡t peu b-avard quant aux motifs spirituels 
-e_t 

moraux : on

découvre en suivant sés traces unq approche du monde et de I'homme sur-

prenante.

ceuxquionteu,enltalie,puisenFrance,la'glorieusehabitud.e'd.e.mesurer
ru u¡Jtãìïà å-ìu-öi¡r"'¿"i 

"iirã"' 
importantes et .à deJ progressions profondes n'ont

oeut-être þas encore pri" loñõ"iéÅ"" de I'ampleur de' la bataille anonyme' bataille

ï;;;;ii$!fr"nfqu" iã. ã" O.l.¡. vient de remporter aux portes de I'Alsace.

Unavenirtrèsprocheprouverapourquoiceteffortprolongé.aétéextrêmement
ne""ãruirll'ät àãn'iera lã mesure dä ceúe nouvelle gloire,. qu'elle.vient.d'acquérir

;; d;i i;'général "or*nJãnl 
Ê f C.n. est fier d;être le premier à la féliciter

et à la remercier.

ll esoèrre que ces félicitations seront couronnées par une récompense, qui

restera comme ún de ses plus beaux titres de noblesse'

Dans un de ses derniers ordres du jour qu'il lui a adressé, il disait : ' soyez

fiers de vos victoires, pour rester égaux à vous-mêmes' '
Vous vous êtes surPassés.

n

P.C., le 12 novembre 1944.

Le général GOISLARD de MONSABERT'

commandant le 2u corPs d'armée'

Signé : de GOISLARD de MONSABERT

Le, général d'armée de LATTRE de TASSIGNY'

commandant en chef de la 1* armée française'

signé : de LATTRE'

1'ARMÉE FRANçAISE

Pierre CHOUVET.

Mairie de Guillestre.

ORDRE DU JOUR N" 8

officiers,sous.officiers,caporauxetsoldatsdelal..arméefrançaise

Vous venez d'inscrire sur vos drapeaux et sur vos étendards deux noms

"t'rurgã. 
ã'hi"toire et de gloire françaises : ' Rhin et Danube ''

Enunmoisdecampagne,voL¡saveztraversélaLauter'.forcé.laLigne
S¡eg;;ild,'et"prìã pieO .ui lã t"tr" a,llemande; puis. franchissant le Rhin de vive

force, élargissant avec t*u"¡t¿ les têtes de pont de .Spire et de ,Germersheim'

"ã,i"'*èi"¿"r"sé 
la r¿siå'tã"ã A-'un ennemì äésespérément acc¡oché à son sol

et conquis d,une traite á;i;;pit"i;"-: ka.rlsruhe ét Stuttgart; le Pays.de Bade

;i õ .ü/;;";berg ; enfin, déboucha.nt sur_ le Danube, le traversant aussitôt, vous

;;g;-äï:;;;;,iu"luni lå 
"¡"tóiru 

de la Grande Armée, que flottent nos couleurs

sur Ulm.

Combattants de la lnu armée française, fidèles à. l'appel. de -notre. 
chef, .le

oénéral de Gaulle, uou. ãu"l'i"1ioru¿ iu trádition de la grandeur franiaise, celle

äã'J""îlarr""jJ"î;r;;;,-å; uiioÃtu¡'". de la Révolutiõn et des grosnards de

Napoléon.

Le 25 avril í945.
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3' DIVISION D'INFANTEffIE ALGERIENNE

ETAT-MAJOR . I"' BUREAU

3" DIVISION D'INFANTERIE
ALGÉRIENNE

LE GENERAL

ORDRE GÉNÉRAL N" 28

P.C., le 25 avri.l 1945.

Le général de division GUILLAUME,
Commandant la 3" d'ivision d'infanterie algérienne.

ORDRE GÉNÉRAL N" 31

Offtciers, sous-officiers et soldats

121

officiers, sous-officiers, soldats de la 3" D.l.A. et des Goums maroca¡ns

...'Au lendemain de la prise de stuttgart, j'ai I'immense fierté de transmettre aux
un¡tes placees sous mon commande.ment I'ordre du jour n" g du général d'armée
de Lattre de Tassigny, commandant en chef de la 1," årmée françàisä.

^ Toujours en flèche, en tête de la lnu armée française, la 3. D.l.A. et les
Goums marocains, appuyés. par les blindés de la b" D.Bl ont' rorp, le iiont ae la
Moder, foulé les. prem.iers le sol allemand au-delà de la Lauter, irãu"r.é-t, ii!n"
Siegfried, franchi le Rhin, conquis Stuttgart.

Du 15 mars au 21 avril, 14.000 prisonniers ont été ca,pturés par nous, un
matériel considérable qu'il n'a pas été possible de dénombrer est' tombé entre
nos mains.

f 940 est définitivement effacé.
Vive la France !

LE MAIRE DE GUILLESTRE

. !f V a un an aujourd'hui, ,le I I mai 1g44, au lendemain de vos premières
victoires au Monacasale et au Belvedere, vous vous lanciez furieusement ã I'assaut
des positions allemandes du Garigliano que vous enfonciez à Castelforte.

Depuis, vous n'avez cessé de combattre en tête de l,Armée française sur
tous les champs de bataille de la Libération, en ltalie, en France, en Ailemagne.

^ En^ltalie,_en mai-juin, vous vous êtes frayé un chemin vers Rome par Esperia,
Santa,-Oliva, Pico. En juillet vous avez pris Siénne.

En France, vous avez en août, tourné Toulon, libéré lMarseille. En septembre,
vous-avez poursuivi I'ennemi à travers le Jura. D'octobre à janvier, vous avez,pas à pas, dans une lutte acharnée, chassé I'ennemi au-delã des'Vosges. En
janvier-février, vot¡s avez sauvé puis dégagé Strasbourg.

. - Fn. mars, au mìlieu des champs de mines, vous avez enfoncé les lignes dela Moder et achevé de libérer, l'Alsace.
Franchissant la Lauter d'e vive force; vous avez, les premiers, foulé le sol

ennemi.

. En Allemagne, I'obstacle de Ia Ligne siegfried ne vous a pas arrêtés. Dans
la nuit du 30 au 31 mars 1945, toujours les þremiers vous avez franchi le Bhin
à Spire.

Le général Augustin Guillaume fut maire de Guillestre de 19s9 à r97t.

,^.,^-L",!9y-r.S haut-a,lpin -vieillissait doucement à I'ombre dq son clocher ; Ia popu-
lation, épuisée par I'exode rural et les gùerres, conservait ses vertus trad¡tionñeÍleset ses. souvenirs et vivait chichement -d'une 

agriculture ancestralã- et àe miettes
l9-1li:.ligrg.. Quelques . 

esprits ctairvoyants souiaitaient un . uSS¡orñámento . de
I act¡vlte _économique et de la, vie collective, afin que le village þrde ses enfantset leur offre un présent et un avenir.

, ,lgy"l, prématurément à ra vie civire et au pays natar peu avant res érectionsoe 1vþ9' re gènérar apparut à tous comme le meilleur maire'possible.

. Les candidats s'inscrivaient a.lors sur une liste unique, le candidat maires'inscrivant en tête. Le général, peu familiàr uu"" 1". affa¡res ¿leãtoiaiá" r¿pugnaità donner sþn nom ; on iinit pãr'ìri'f;ì;" ;;;i;, une étection éventueilê. La listehabituelle fut donc rédigée ávec une premièrã ligne blanche, que cñåcùn rempt¡t
lui-même.

,,., .9n comprend. aisément les réticences d,un général d,armée projeté dänsl'élection munícipale de son viilage. peu apres ,n" rupture orageuse avec la viepublique ot après la crise politi{ue'de l'ssa qui tuì 'iÃspirai;;i-1" pìus grand.
réserve.

Très largement élu, il s'habitua rapidement à sa nouvelle situation. Le monta-gnard expatrié rêve de retrouver sa vieille maison, ses bonnes chaussures èt le
::l:_t9"t rustique qui.permet-d'arpenter neige et sentier, pré et forêt, ¿"i'iJ"n-trtrer aux anc¡ens amis de .1,école du village. Le géné¡al 'vécut 

ainsi sa période
municipale parmi les chefs d'e famille de Guillestre.

Les familles montagnardes des Alpes ou de I'Atlas portent avec noblesse
yn-Î_ g!11!r" vivante qui 

-permet 
de survivrè ei de résister. 'Lã ;i¿ ñ;; "l.rp;;;;à de telles communautés est d'en partager le cæur, d'être admis dans la cité.'

.,, J'ai souvent pensé...que le. ca,pitaine Guillaume avait retrouvé, au Maroc, sonv¡llage, puis abordé Guillestre avec la sagesse de Lyautey et les sóuvenirs du. Sud.
Comme au Maroc, il arrive au moment de I'aménagement.

_. ll sait compter avec les hommes. parmi ceux qu'a désignés l,élection, il dis-tingue ceux qui sa,uront concevoir et ordonner la mutation áu uittag". il sait les
P:ouler' les solliciter, les orienter. son équipe fonctionne 

""rr" ún éiat-major.un plan réunit rapidement les realisations qui paraissent opportunes pour Ie déve-
lopqeme$ du tour¡sme, pour.rénover l'équipement social ei adminisiratif. Au jourle jour les problèmes quotidiens susciteront d'autres projets. Le plan conçupendant les premiers mois sera réalisé en douze ans.

docteur_ Julien Guillaume, maire et conseiller général à la fin d'u siècle p'récédent :
rénovation.d'e..1'hospice, construction d'un abattoir, distribution de I;eäu par les
fontaines. victime de son_. dévo.uement, le docteur Guillaume fut emporté par
fépidémie de typh.oïde qu'il. combattait. cette perspective familiale influence pro-
tondement ta magistrature du général.

son élection rassura peut-être quelques-uns de ses électeurs avides de la
protection et des appuis d'un grand notable. lls déchantèrent rap¡dement, car il nefut pas un vice-roi à la retraitã mais un montãgnard' barouJeur, ã¿"iã¿'e faciliter
les-constructions, les créations, les maturationé. t-e" 

"r¡s, iåå 
"ã"a¡""¡plés, 

lés
anciens des. " campagnes " furent mis à contribution pour hâier et facil¡ter les
procédures, jamais pour obtenir des . faveurs ..
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En avril, a,près de durs combatsr vous avez refoulé I'ennemi au-delà du

Neckar et de l'Énz, vous avez encerclé Pforzheim, puis, toutes forces. réunies, en

un suprême et magnifique élan, vous avez foncé sur Stuttgart, défendue par trois
divisions.

En liaison intime avec la 5" D.B. qui, depuis la Moder, combattait fraternelle-
ment à nos côtés, vous vous en êtes emparé.

Les forces que I'ennemi n'a cessé, depuis un a,n, de jeter devant.vous, ont

été pariout attaqúées rejetées, détruites. 45.000 prisonniers et un matériel immense

sont tombés entre nos mains.

En douze mois de luttes ininterrompues, vous n'avez connu aucun repos. Vous

n'aviez qu'une passion : la France ; qu'une volonté : vaincre'

vous avez chèrement payé vos victoires. Du Belvedere à stuttgart, f6.000 des

vOtres ãnt versé leur 
"ung four la. Patrie. Parmi eux, plus de 4.000 ont consenti

pour elle le sacrifice supréme que tous nous avions, d'avance, accepté'

Mais nos buts sont atteints : la France est libre.

Nos prisonniers retrouvent leurs foyers..Nos couleurs flottent fièrement au

"."ui'ãã 
ï;Àllãrãgn". Sous l'égid'e du gènéral de Gaulle, notre Patrie. a retrouvé

le chemin de la grandeur'

Le général de Lattre de Tassigny, commandant en chef de la 1'" armée

françaisi qui, en votre nom, a r"çu- lã capitulation de ì'Armée allemande et le

ö¿"¿''äiã"'Cäislárd de Monsabert, iotre ancien chef, commandant le 2" C.4., vous

ónt dit tous deux leur gratitude.

Du fond du cceur, je vous crie ma fierté de vous avoir conduits à la victoire.

29

P.C., le 1f mai 1945.

Le général de division GUILLAUME'

commandant la 3" division d'infanterie algérienne'

signé : GUILLAUME.

COMMANDEMENT DES GOUMS
MAROCAINS
LE GÉNÉRAL

Officiers, sous-officiers' goumiers des f"', 2", 3", 4" G.T'M.

L'Allemagne est vaincue.

Le B mai, à Berlin, le général de Lattre de Tassigny, commandant en chef
la lÀ armée irançaise,'a re!u, au mllieu des représentants des armées alliées,

la capitulation des dernières forces ennemies'

cette vlctoire éclatante, vous I'avez obstinément préparée sur tous les champs

de bataille de la Libération de novembre 1942 à avril 1945, de la Tunisie au

Neckar et au Danube.

En Tunisie, sommairement armés et équipés, vous avez acquis par vos
exploits te droit de poursuivre la lutte en Europe à I'avant-garde des Alliés.

Vous avez, en Sicile, vaillamment représenté I'Armée française.

En Corse, vous avez libéré Bastia en attendant d'e prendre une part prépon-

dérante à la conquête de l'île d'Elbe.

En ltalie, votre marche foudroyante en tête du corps de monta,gne à travers
l"s mässifs Àusoni, Aurunòi, Lepini, a déconcerté I'ennêmi et ouvert la route de

Rome.
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Un mois plus tárd, liant votre effort à celui de la 3" D.l.A., vous avez fait
tomber Sienne.

En France, vous avez participé brillamment à la libération de Marseille, dégagé
au passage Briançon, contribué de nouveau, aux côtés de la 3" D.l.A., à chasser
I'ennemi des Vosges puis à sauver Strasbourg.

,A partir d'u 15 mars 1945, vous avez, sur la rive gauche du Rhin, traversé la
forêt de Hague¡au infestée de mines, puis, pénétrant en Allemagne, forcé la Ligne
Siegfried. Sur la rive droite, vous vous êtes enfoncés dans la Forêt No¡re en
même temps que, plus au Nord, vous participiez, au premier rangr à .la marche
au Neckar, à I'encerclement de Pforzheim, à la ruée sur Stuttgart.

En Tunisie, en ltalie, en France, en Allemagne, votre apparition soudaine
aux heures décisives de la bataille a jeté I'effroi dans les rangs de l'advergaíre.

.Au cours de trente mois d'une lutte ininterrompue, vous avez asse¡é à
I'ennemi de terribles coups, lui faisant 14.5010 prisonniers et vous emparant d"un
immense matériel.

Vos pertes ont été lourdes. Depuis la Tunisie, 7.500 d'es vôtres sont tombés,
tués ou olessés da,ns le combat, sans ralentir jama¡s votre course endiablée
vers la Victoire.

Vous avez paré vos fanions d'une gloire impérissa,ble.

L'Ailemagne vous craint. La France vous acclame. Les Alliés vous admifent.
Votre chef, qui, aux heures les plus sombres de la défaite, mit sa foi en vous

et vous prépara, dans I'ombre, pour la, revanche, et qui, tant de fois, vous lança
à I'assaut, est fier de vos succès. Vous pouvez rentrer au Maroc la tête haute.
Déjà vos hauts faits sont entrés dans la légende. La France n'oubliera jama,is la
part prise par vous à sa libération.

P.C., le l'l mai 1945.

Le général de division GUILLAUME,
command'ant la 3" D.l.A.
et les Goums Marocains.

COMMANDEMENT DES' GOUMS
MAROCAINS

LE GÉNÉRAL

ORDRE GÉNÉRAL N. 12

Officiers, sous-offioiers, goumiers des l'', 2', 3', 4¡ G.T.M.

Désigné pour assumer les fonctions d'attaché militaire en U.R.S.S., je quitte
le commandement des Goums que j'exerçais depuís cinq ans.

Ce n'est pas sans une intense. émotion et sans une profonde tr¡stesse que
je m'éloigne de vous.

Au lendemain de la défaite de 1940, répondant à mon appel, vous avez, à
I'insu de I'ennemi, formé ces magnifiques tabors qui, le jour venu, se sont lancés
avec tant d'ardeur d'ans la bataille. De novembre 1942 à mai 1945, vous n'avez
cessé de combattre sur tous les fronts, en Tunisie, en Sicile, en Corse, sur I'ile
d'Elbe, en ltalie, en Provence, dans les Alpes, dans les Vosges, en Atsace, en
Allemagne. Partout, vos fanions vainqueurs ont flotté fièrement en tête de I'Armée
de la Libération.

U¡e ciuile



Vousavezsurmontétouteslesép¡euye-gaqceptésto¡quementtouslessacri-
f¡"e". Võtre- Uuf èJt 

"tteint. 
La Francå est libre í I'Allemagne est vaincue'

. Le 14 juillet 1945, å -Paris, vous avez eu I'honneur de recevoir du gériéral

Ae Cãlle u'n ãrapeau bui ¡"quei s'inscrivent, en lettres d'or, vos victoir€s''

'Votretâchên'estcependantpasterminée'.Dansquelquesmois,.vousserez
tou. iãnìieri; M"r*. ff-iãüs-ãppãrtiendra d'y faire rayonner le no.m et le,.prestige

de la France dans un p"y;-;"ii,;riiã ãuiri du nôtró, a donné les meilleurs de

ses fils.
Soyez fiers de vos exploits, lls appartiennent à I'histoire'

Envousqu¡ttant,madernièrepenséeva'versnoscamaradesdontlestombes
ialonnent chacune ¿"" ¿iaËä"ã" nlire ,¿pop¿e, de la Tunisie aux rives du Neckar

åîîlï-il;'Ë.'itrd. ;ir,;;" d';". Hänðroñs leui mémoire. Veillons sur' leurs

foyers.
Et que de nos poitrines jaillisse une fols de plu's' comme aux' jours de nos

ptqniàtJä"*ts, uri cri 
'd-'ãsþérance 

et d'amour : Vive la France !

3l

P.C., le '11 août 1945.

Sisné : A. GUILLAUME'

*'
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. !g voyage se termina par un déjeuner å bord du navire-écore . Jeanne d,,Arc "qui faisait escale à N_ew. york en- compagnie de |aviso " I-u, ciãnJ¡¿re ,. Depassage à New York, M. Jules Moch, ancjeñ ministre, part¡c¡pa áu iÀËås.
un deuxième voyage eut rieu en Grande-Breta,gne, du g au fi novembre rgs4.

_ , Reçu.pa.r M. MassigJi, ambassadeur de France, le général put rencontrer leministre de la Défense et les chefs d'état-major généra-ux britaïniques. ll visitaà Portsmouth !" 9 9. du commandement en chei de"s-f;r;;" ;;;;Ë åïì. channer-uommand . et de la " Home. Fleet . {amiral Creary) et, à Northwòòd, pres de
londres, le Q.G. du commandant en chef des iorces aériennes du . Channel andCostal Command . (Air-chief Ma,rshall eootrnãn).

. Le 
-'10," 

Ie généra,l visita Ie château de windsor avant d,e se rendre à oxfordoù, après la tournée classiq.ue des principaux coil¿g;s, ii i;i ;""çr-u;; res rabo-ratoires de recherches .où I'on étudiait lä comportement de la matière aux trèsbasses températures ; il y rencontra Lord chÀiwelt, presiããni- dä 
-lä- 

c-omm¡ss¡onatomique britannique.
La' dernière journée du voyage permit au générar de visiter à preston, re1l novembre, les immenses et irèì modernes-us-ines de r; iirm; LËyiand où seconstruisaient les chars . Centurion ". ll fut surpris- AÈ- 

"ón"iåier. !i""O"ur"orpde machines-outils étaient importées de franòe. 
-

__-"-L" *o!..i",me voyage, du 25 au 2g février lgb5, eut lieu également en Grande_Þrefagne' ou re générar avait été invité à fa,ire une conférence à oxford.

^r_^j-.^o_n,ITî-r,g: 
à Londrgs-,_le premier jour, il put, à l,occasion d,un déjeunerorreft par re ministre de Ia Défense, M. Harord Mac-Millan, rencontràr à nouveaules chefs- d'état-major généraux b;ita;niq;e;,- ainsi que les aftachés mil¡tairesnaval et de I'air français.

c'est Ie lendemain que re générar fit en angrais, à Arr sou|s coilege àpxfg¡d' sa conférence sur ra menäce sov¡éi¡quå et Ia contribution de ra, France à
Lî -{if.""..." 

de I'Europe. Le générar s'exprimã'-en angrais, uuà" ln ã-ccãnt ¿ont laquailre etonna ra nombreuse assistance, même ceux qui conna,issaient ses donsde polyslotte. tt ne manqua..pgs d9 ãppél* u""" tòr"" q;;;;- ã;; premiers
compagnons de Lénine avait déclaré à l'occasion a'un congie"' àu p.-ò. sóvietiquè
-que le plus court chemin de Moscou à parís passa,it pai r Afrrque (piogramme
dont on peut constater la réalisation bien avanðée en tsfi+).

. D'oxford, le générar se rendit à cambridge mais, à mi-chemin, ir s'arrêtachez le célèbre écrivain militaire Liddel-HaÀ ài, i¡ trt' accue¡lli 
-ãu"" 

t"ur"orpde chaleur. La stratégie occupa une prace impoÃante dans res conversations.
dernier jour fut consacré à une réunion de travair au ministère de IaDéfense, à Londres, avec res. chefs d'état-rnajoi généraux britanniques qui déjeu-nèrent ensuite avec Ie sénérar à ra résidénc"" d; 

-iãrb;;;;;;;r'"dä 
France,M. Chauvel.

A l'issue de ce dernier voya,ge, ie repris mon travail habituel au cabinet dugénéral, puis je partis en stage du té avrir au 27 mai, d'abord à Mãntargis, puisau camp de- sissonne, pour me préparer à ltexécutioÁ pro.r,ãinã dã"rn'on tempsde commandement.

Quant au général, ir partit re r6 juin pour un voya,ge d'information autour dumond.e, voyage qu'il ne devait.d'aiileúrs pas termin"í i" ,¡ni"t.; ì;;;;"i rappetéau début du mois d'août en raison de r'éüorution de ra situai¡òn ;" Ã1Ë.ñ.
Le 16 octobre, i'assistai avec Ie générar à un spectacle de ballets russes auPalais de Chaillot ; óe fut, je crois, no"tre dernièià renconrre.
Le 20 octobre lgss, ie quittai paris pour prendre à coblence le command'ementdu l"' bataillon du 13" F{.T.A.

.. Ce .n'est pas sans une certaine émotion et quelque nostalgie que j'ai évoquécette. période, courte mais bien remprie, qui me perm¡t de 
"servir à' ltr.v.r.À.

iypl9". d'un.- grand patron ". de rArmée flançaise qui fut avant toui un chef ;grace a lur, ¡r_me fut permis de voir et d'apprendre bien des choses et c'est avecþeaucoup de tierté que j'ai eu le sentiment d'obtenir sa totale confiance.

Général de C.A. GAUDEUL.
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tenues et encadrées (surtout celles venues d'Allemagne), a.c_complissant avec
dlsãipline et courage une mission inhabituelle, particulièrement difficile 'et délicate :

iés dadre", dont bãaucoup avaient connu le général en ltalie,(au C.F.F.).puis à Ia,

1'" armée, venaient en tbute confiance vers lui pour Ie salue'r, répondre à ses

nombreuses questions et lui exposer leurs problèmes.

oette longue tournée m'avait permis de bien connaître le général puisque
je le suivais pãrtout et que nous nous trouv¡ons souvent en tête à tête, notamment
ä, "ort. de nos déplacements en voiture' J'avais constaté que le .général aimait
souvent à méditer, parfois longuement, et j'évitais soigneusement .de rompre son

"il"n".; 
quelquefois, brusquement, il évoquait un souvenir du Maroc, de ses

tabors, de'la Fiussie, ef dorà il s'animait et parlait, parfois longtemps. .Je l'écoutais
toujouis avec beaucoup d'intérêt et n'hésitais pas, alors, à lui poser des questions

auxquelles il répondait très volontiers.

C'est donc un chef que je connaissais bien que je retrouvai le l2.juin 1954

à I'E.M.F.A. pour dire vrai, le'poste d'e chef de cabinet qui venait de m'échoir ne

m'enthousiasmait guère et'il ne correspondait. pas du tout à ce que j'avais'espéré.
tf¡a¡s je n'allais pãs tarder à constater que c'était un excellent poste d,'information
et quå ¡'allais y apprendre bien des choses, notamment à I'occasion de la pré.-

puräiion' d"s nilt¡þies réunions auxquelles le général devait assister .et dont il
'étud¡ait les dossiers avec un soin minutieux : sa puissance de travail était extra-
orãinaire. ll attachait beaucoup d'importance à la gestion du personnel des officiers
généraux, au déroulement de ieur carrière et à leurs affectations : ils représentaient

þour lui un facteur essent¡el de . I'Armée de demain ".
Les réunions du Pacte Atlantique et Ie désir qu'avait le général de prendre

.personnellement contact avec ses homologues - américains et britanniques
surtout -, le conduisirent à effectuer tro¡s voyages au cours desquels je I'accom-
pagna,i.

Du 3 au l8 octobre, ce fut un voyage aux Etats-Unis et tout d'abord à

Washington. Plusieurs réunions de travail eurent lieu au ' Pentagone' où se trou-
uuii l" " " Croupe permanent . (Stand'ing Group) de I'Organisation militaire de

iÃtì"ni¡qu" ñoi¿. Ä, cours de sìn sé¡oür dans' ía capitale américaine, le g_énéral

renconträ le ministre de la Défense 1M. Wilson), le secrétaire d'Etat à la Guerre
(M. Stevens), les principaux chefs 

'américains (général Ridgway,..g.énéral col-
iins, etc.), leí représentants français au Groupe peimanen.t (général.Valluy, général

Steiìlin-..i; et tei 'représentants des autres pays de I'Alliance Atlantique. .ll put

ui"ità¡. ¿ó'ul"tent les établissements d'enseignement militaire supérieur (lndustrial

College et National War College).
Le général Guillaume se rendit ensuite successivement à Quantico (Q'G. des.

MarinÀsi- à Fori-Monroe (Q.G. d'Army Field Forces où il retrouva le général

Dahlquiéi dont la 36" divisiòñ, mise à la disposition de la 1'" armée française, avait
puntidife en 1945 à Ia réduciion de la . pöche " de Colmar), à Norfolk- (Q.G. du

äommände.ment naval des forces de I'Atlairtique) et, finalement, à Ia' célèbre école
militaire de West Point.

D'excellents exposés, préparés avec Ie soin habituel des Américains, furent
faits partout au général.

C'est au centre des Etats-Unis, près d'Omaha., qu'eut lieu, à titre exce,ptionne,l,
la visite du quartier geñ¿ial }u 'dtrategic Air Command (S.A.ç.), la force d'e

frappe nucléaiie américäne. Le commandãnt du S.A C', Ie général Lemay, expliqua
irllrüerJ au général I'organisation de son commandement et c-omment pourrait

être utilisé Ie-S.A.C. "n".u" 
de conflit: exposé passionnant, fa,it par un chef

sûr de sa force et de I'efficacité exceptionnelle de son extraordinaire instrument
de combat.

Partout le général fut reçu, non seulement avec les honneurs et la considé'
ration dus à sãn rang et à åa fonction, mais auss¡ avec la dêférence et la

chaleur que I'on doit à un chef de guerre de valeur incontestée et à un compagnon
ãá "ãtËãi; 

partout uu."¡, ur tõut particulièrement à Omaha, on voulut lui

montrei, de'toüte évidence, qu'on lui fáisait entièrement confiance et qu'aux Etats-

Unis, il n'y avait pas de secret militaire pour lui.

L'aspect touristique ne fut pas absent du voyagg et.le-.général apprécia

bearcouþ ia visite des principaux monuments et muõées de Washington et de

ñ;;t;ik, à, C6rrp ãe'Uatãiite de Yorktown et de, Ia pittoresque petite ville.de
WilliamsbLrrg.

Un grand seru¡teul

de I'Etat
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LE CHEF D'ETAT.MAJOR

DES FORCES ARMEES

Une année avec le général Guillaume

En 1929 le commandãnt Juin et le capitaine Guillaume
eniourent le colonel de Loustal.

- . Peu avant. ma sortie de l'Ecolé de guerre, en ig54, j,avais demandé à allerfaire en tndochine mon temps de comm'andetti"ni oã-"ir.jiãË-uãtáiiËlitcì"åi'ä
!'état-maior des forces aJmég's (E.lr/.F.ô.) qrã jã trs atfect¿ auprés ã" éå"ãrãi-Èrvauj .a,v9jt. été_.mon ; p_atron. à Londrás,,untiã iõ¿e ã;-iesä t Ëðpããre,ó¿ ip.rê6¡da¡t_ta détégation française au comité militaire du pacte dê aruxàlleä, b¡entot
{gve¡u Comité mititaire de ,t,Attanrique. 

"Avant 
,même iue ¡e ,ie¡ãij;;,Ë' ;é;ñi

Fl{,^ g:l!i,_"j él,lil.eIV:yé e1 tndgc_hiile,9orñ;,"orranJãni en-tïËf="til.""rîãtëa ra tête .9e. r'E.yl.FA: par le général Guilläur¡e, r,ecemineirt .rentré .du Maroc oùrr occupait les fontíons .de résident général. Devaht prendre prochainement. .la
présidence du comité mit¡raire de I'Attãnrique ¡ã'etáit-r"-iõu; ã" 

-Ër;; 
;är-öiaið

:lllPéliqtltle générat Guiilaume avait dãman-ié ai ãuiãñi, õ; lã''õ"[":""p;å;de lui en raison de la petite expérience qúe j'avais acquièe ci"" äiganlsmes'liésà I'Alliance atlant¡que.

.Je connaissais déjq le général Guillaume. Je l'avais tout d'abordlrencontré
iltll'f:_^?l_"oyrs d9 tq pr.épar-qtion de I'offensive d\¡ Garigt¡ãiìç,. puis.pendanr
res_opé_rations de maí et juin lg¿14 ; j'étaié. alors capitaine áu s. bureaú de la
f .D M:M. Le- groupement des tabori que commandaii lã:sénérai G;ili;;;";;itétè rattaché à la 46 D.M.M. et constituait avec elle le cãrps de monlagne: qui
devait,se,cou.vrir de-gloire å travers res "djebels" ¡tãl¡**lia--peislñnalite augenerar m'avait tout de suite frappé: sà silhouette massive, ses larges.épatiles, sad,jellaba brune, son masque énèigique et prurtôt 

"¿n¿i" "Ë 
ñüì;il Jãsser i¡a.perçus; tout en lui dénotait la vigueur, l'énergie, la résoluiion, ¡:auioiit¿-.-ioütes

ces qualités, joinres å son courage] à son senjta'èr¡que'er ã'"â'"onn.-iôåãn;;õ;
hommes devaient faire mervei[e,-on re sait, jusqu'å i"]iñ aà" to"tiiiieã-'
_-J'?X?i" 

r."tÍgl,.rf le.général Guiilaume à t,tnspecrior générate de |,armée. (t.c.A.)
sl .,1911'. à t'état-major {u générar de Lartre de Tasligny dont ir était àevenúl'acfjoint à son l€tour de Russie où il avait exercé les foñci¡ons d'attaché mil¡taire.

Au moment où des grèv-es sérieuses avaient nécessité, en octobrq etnovembre 1947, I'engagement d'unités militaires pour mettre fin'par la iorce aux
:::T!.tjg!? q'u_sines,.mines et chanriers, te séiérat Guiilaume ävàir-éte chargépar le.général de Lattre d'entreprerdre üne vaste tournée d'inspection afin d'exã-
míner le comp.ortement de_ces unités et la façon dont elleã ¿tài"itirti¡iåeËs. J'avaisaccornpagné_le général dans ce périple qui devait le conduiré suc-c-essivement
de Nimes.å.Ni9g (o.u il devair apprbndie chäz re général egosrinl l'ãõóiaent aer¡en
oont re gênérat Leclerc et ses compagnons venaient d'être victimes), puis dans larégion parisienne, dans le nord et'enfin dans |est. rvlalgi¿ i'ãiáõ"óî5Ë-oe 

"r¡",qui régnait partout et srrtout autour de 'Lens et de va-lenciennesj- on-sentait legénéral heureux de se retrouver au mirieu de troupes d;act¡ve, !éneraternent oien
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LEs DÉBlJrs oroliPlrAINE GUILLAUME

C'est te 4 novembre fgt9 que le capitaine Guillaume est affecté au serYice
de renseignements du Maroc. C'est donc à cette date quê commence sa vle dloffi'
cier d'4,1.

It commande le 12" goum mixte en 1921, puis le 2t" goum à comptei du
1" ianvier 1522. ll est nommé à ce iour chef du poste d'Aghbalou n'Serdane. '.

G'est à ce titre que M, Edouard Pasquier nous oommunique les pages qui
suivent, retraçant ses souvenirs des années 1922, 1923; 1924, alors qu'i'l servait
dans cette dernièrc unité.

M. Pasquier ¡nt¡tule cet extra¡t de ses archives personnelles : 'A la gloire
du capitaine Guillaume, devenu général, puis résident gránéral de France au
Maroc. -

Quelle grande satisfaction a été pour moi de servir sous les ordres de ce
brillant officier des Affaires indigèneç, sortant de Saint-Cyr, commandant I'annexe
d'Aghbalou n'Serdane et le 15€ r.noum mixte marocain; préparant .l'Ecole de guerre
ainsì qu'une grammaire berbère.

En même temps, il préparait les opérations militaires de la haute Moulouya,
en collaboration ävec le öhef d'escadrons de Loustal, commandant le' cercle
d'ltzer pendant les années 1922, 1923, 1924 jusqu'à la pacification.complète de la
haute Moulouya.

L'année 1922verra le dégagement du col de Taghzeft (2.f85 mètres d'altitude),
d'importance vitale pour ouvir-et construire la route Meknès'Tafilalet par le col
du Zad.

En juillel 1922, le commandement ayant refusé d'é'tablir le pocte d'nAnan
lslam aú sud de la'Moulouya, le, capitaine 'Guillaume profita de la présence d,'un
peloton dlautos-mitrallleurs du l"' cñasseurs d'Afrique. Le- lieuten¿nt Grenier fut
m¡s à sa disposition pour effectuer la reconnaissance de I'Aman lslam.

Voici le récit de cette reconnaissance tel que I'a écrit le lieutenant Poinsot
et tel Que le capitaine Guillaume I'a complété.
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RÉCIT DU LIEUTENANT POINSOT

Aghbalou n'Serdane, 26 juillet 1922 - ,Expédition en p,leine nature dans la
montagne dissidente. - Nous sommes partis bien avant I'aube. Les moteurs des
trois voitures blindées ronflent au milieu du ca,mp. Le lieutenant Grenier répartit
détachement dans les véhicules, officiers, sous-officiers et cha.sseurs chargés d'uti-
liser les canons et mitrailleuses au cours de cette sortie.

Le capitaine Guillaume éta¡t dans la voiture du lieutenant Grenier avec Bou
Assidi en surnombre a,ux 4.1., " par la suite, Bou Assidi, descendant d'une grande
famille berbère est devenu caid, super caid, gouverneur et grand chef religieux
de toute la région du Sud, de Ksar es Souk jusqu'au Sahara. J'ai eu le privilège
de conserver son amitié jusqu'à sa mort. .

Attent¡on aux cahots, ne vous montrez pas inutilement, etc.

La porte du poste s'ouvre à deux battants et les trépidantes machines s'enga-
gent en file titubante sur la piste de Bou lrsan.

L'aube blanchit le ciel, mais la vallée où traînent de froids brouillards est
encore bien sombre. Abandonnant la piste, les voitures roulent lentement dans
les champs à demi moissonnés et cahotent affreusement au passage des séguias.

Enfermé dans ma boîte de ter, j'ai l'impression d'être dans un sous-mar¡n
par mauvaise mer. Je suis assis sur un strapontin, devant moi le conducteur, à
ma droite I'adjudant chef de la voitu're inspecte le bled à travers un hublot dont
une crémaillère relève le volet, à I'arrière le mécanicien.

Au-dessus de nous, une tourelle renferme deux mitrailleuses dont les bandes
sont engagées, deux ouvertures ovales s'ouvrent dans le toit pour permettre de
sortir jusqu'à mi-corps en montant sur nos strapontins. La boîte qui nous enferme
est en a,cier, à l'épreuve de la balle.

La voiture de tête, en passant le gué d'Aghbalou n'Serdane s'est enlisée
dans Ie lit de la rivière sans pouvoir en sortir. ll a fallu la voiture pilote pour
nous remorquer et retrouver la terre ferme.

Après avoir laissé le poste de Bou lrsan à notre droite, le jour était tout à
fait venu ; nous avons traversé la Moulouya en franch¡ssant le gué sans difficulté.

Nous sommes maintenant en plein bled insoumis, un petit frisson secoue
les plus braves. C'est une étrange sensation que de se trouver un beau mat¡n
à '16 dans un bled où I'on n'aventurerait pas trois bataillons ! Ces étranges
machines vont bien et malgré soi I'on songe aux pannes possibles, pensant que
le groupe mobile se trouve à 30 kilomètres de là et qu'il n'est pas prévenu.

Roulant dans la plaine, nous remontons facilement, nous piquons droit vers
le grand éperon de I'Aman lslan, à 6 km au sud de Ia Moulouya.

Les voitures se suivent å la file indienne, en tête la voiture de Grenier avec
le ca,pitaine et Bouasidi, puis celle du docteur M¡toir et la mienne fermant la
marche.

Aman lslan. - ll est à peine 7 heures et le but de notre reconna¡ssance
est atte¡nt ; mais il faut monter sur le plateau et cela ne se fera pas sans pe.¡ne.

Sur l'ordre de Grenier, nous sommes tous rentrés dans nos voitures : les
pannea,ux sont fermés et d'étro¡tes fentes permettent seules de voir à I'extérieur.

Mitrailleuses et canons de 37 sont prêts, ainsi que les grenades qu'il suffit
de lâcher par les capots quand on est entouré de trop près.

La première voiture arrive sur le plateau et paraît s'y arrêter. Le bruit empêche
d'entendre la fusillade, ma,is les capots s'ouvrent : les têtes de Grenier et du
capitaine en sortent comme des diables d'une boîte à surprise, tout va bien.
J'arrive à mon tour. On ne voit rien, mais nous avons dû être vus, car I'endroit
était occupé.

Nous sortons des voiture.s, prêts à y rentrer au premier coup de feu. Une
courte discussion s'engage sur les possibilités d,'installer un poste. La mission
se trouvant a¡nsi remplie, il ne restait plus qu'à rentrer.

Mais personne n'en a envie, puisque nous sommes sûrs de nous faire enguir-
iander. Donnons-nous au moins un motif à I'engueulade prévue.

f13
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Lorsque le généra,l Guillaume quitte ses fonctions au mois de juin 1954,
I'ordre règne au Maroc et les institutions nouvelles fonctionnent. Certes; les
manifestations terroristes font impression. On ne comptera pourtant jusqu'à son
départ qu'environ 200 attentats etí50 sabotages, la plupart à Casablanca. C'est
bea,ucoup, mais c'est trop peu pour faire peser sur I'ensemble du pays y.n quel-
conque sentiment d'insécúriié. ll est vrai quê les troupes.françaises sont à l'époque
sous les ordres d'un commandant supérieur, le général Duval, dont le seul nom
inspire la cra¡nte et invite à la sagesse. Toutes les chances ouvertes,par le
premier train d'e réformes subsistent donc pour peu que le gouvernement français
inscrive sa politique dans la continuité de I'action entreprise. Mais on sait ce
qu'il en adviend'ra dans les deux années qui suivront...

Dernier des authentiques 'résidents généraux de France au Maroc (les suc-
cesseurs ne seront, chacun dans son style, que des liquidateurs), le général
Guillaume a sur faire face aux situations les plus imp'révisibles et aux crises les
plus exceptionnelles avec les qualités de lucidité, de courage et de. sang'froid
que sa longue carrière de " chef de guerre . avait développées en- lui. ll a su
ouvrir à la -communauté franco-marocaine du proteçtorat les perspectives d'avenir
politiquement Ies plus audacieuses et humainement les plus fraternelles. ll
resteia dans la mémoire de ceux qui I'ont servi, ou qui ont été Ies simples
témoins de son action, le digne héritier de Lyautey, de. Noguès et d'e Juin'
Si I'honneur consiste à rester fidèle à ses alliés et à défendre ses amis contre
leurs adversaires, le général Guillaume a fait honneur à la France dans I'accom-
plissement de la misslon qu'elle lui avait confiée. ll est de toute évidence de ceux
äuxquels nous devons Ia pérennité de cette amit¡é franco-marocaine à laqullle
nous tous, tes anciens des Goums et des Affaires indigènes, sommes si profon-
dément attachés.

Nous éloignant du bled reconnu, nous nous enfonçons dans.la zone insoumise
et rouions à Éonne allure vers la montagne, le terrain se ravine : il nous faut
.riuru l" faîte de croupes pierreuses et parfois arrêtés par u.ne coupure -infranchis-

"ãfof", 
¡.ãu.n¡i èn arrière pour trouver un passage. Les herbes porc-épic. se mul-

tiplient, et leurs grosses touffes provoquent d'invraisemblables cahots å I'intérieur
de nos blindés.

Les premiers insoumis apparaissent : ils filent dans les ravins, fuient vers
la montagne à toute a'llure, mais ne tirent pas encore.

La, blindée de tête s'arrête une minute pour saluer de quelques coups de

canon un groupe qui d,isparaît dans un ravin. - Quelques kilomètres encore, puis

une large vallée et de I'autre côté une croupe boisée'

Traversant sans peine la vallée, nous abordons la pente; mais cela se gâte,

la' crête est occupée et quelques claquements nous en informent'

Après un arrêt de quelques minutes pour arroser le bois de quelques obus

et Uà'quÀlques bandes de mitra¡lleuses, nôus grimpons la pente raide et caillou-
teuse sans recevoir de balles'

Nos engins déconcertent évidemment les chleuhs qui sont stupéfaits de les

voir escalader les montagnes et circuler en forêt.

Nous avançons maintenant sur une croupe boisée parallèle à. la.montagne.
Notre mãrche eät lente, coupée de nombreux- arrêts; cachés de.rrière les arbres,
les insoumis nous canardeni copieusement : quelques balles claquent d''étrange

iá;;-;"¡ le blindage, d'autres, plus nombreuses, sifflent. autour des blindés,

"oip"nt 
les menues branches des arbres oU ricochent sur le sol, nOuS arrosant

d'une pluie fine de petits cailloux'

Nous stoppons à chaque instant pour riposter à coups de canons et de

mitrailleuses et'poursuivons à coups de' 37 des cavaliers galopant sur les contre-
forts boisés qui se détachent de notre mouvement de terrain'

Nous arrivons en vue de la grande vallée qui nous sépare de I'Amalou
n'Ait Ali ou Brahim, la grande montagìe. Le spectacle qui s'offre à nous est unique.

Cette vallée " lferd . était Ie refuge de tous les douars insoumis et I'annonce
¿e t'ãriivèe des engins motor¡sés s'y ést répandue comme une traînée de poudre.

i"s i"6"" affoléés rassemblaieni bestiaüx et enfants, commençaient dans un

ãtfr"r* désordre le ploiement des grandes tentes pendant 
. 
que les hommes se

pr¿õ¡p¡tui"nt au-devant des roumis pour ralentir leur marche et les détruire si

þo..¡'ùf". Mais au bout d'un instant, c'est le retour des cavaliers affolés.

Michel LÉONET

LE GÉNÉRAL GUILLAUME, DANS SES SOUVENIRS'

COMPLÈTE AINSI CE RÉCIT

" lls arrivaient comme des sang,liers . Bou I'Kheirs . à travers la forêt,
nos fusils étaient impuissants contre eux, ils étaient pleins de tarakas (mitrail-

leuies) et de canons et ils couraient plus vite que des hommes " m'a raconté un

de ceúx qui nous avaient canardés ce jour-là et qui est maintenant soum¡s.

A cette nouvelle épouvanta,ble, I'affolement et le désordre. augmentênt : les
gens chargent à la hâte mulets et bæufs avec ce. qui .leur tombe sous.la main et
ã" ã¡rig"ni vers la montagne et puis c'est le redoutable. crépitement des tarakas
ãi lã siù"tn"nt des obus de 37'dont les éclats sont décuplés par les échos de

la montagne et par les hurlements de frayeur qu'ils provoquent.

Alors, c'est la grande déroute. Ces tribus qui auraient bravement combattu
un groupe mobile s'e-nfuient dans un affreux désordre devant les étranges machines
qui les terrifient.

C'est une grande mura'ille qu'il faut franchir ; troupeaux,. et bêtes de somme
n'en ont pas ta-force et les bêtes essoufflées s'égrènent..au flanc de la montagne.
Tout converge vers ce col situé à près de 3'000 mètres d'altitude'

Mais nous n'avons ni l'envie, ni les moyens de massa'crer ces braves gens ;

I'effet moral ãst suffisant, la coñue des fuyards s'y pressera pendant près de
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síx heures, tandis que les hommes les plus courageux, se glissant d'arbre en arbre,
brûleront leurs dernières cartouches sur les monstres cahotants.

Nous avons plusieurs pannes. La voiture en détresse est aussitôt entourée
par les trois autres qui forment avec elle un cercle infranchissable à I'intérieur
duquel le mécanicien répare à I'abri d'es balles.

Nous arrivons maintenant sur un plateau å demi-déboisé qui termine notre
avance et fait face à la vallée d'lferd, entre la gra,nde montagne d'Amalou et le
piton rocheux d,'Ouffit. Là se trouvent des douars ¡gnorant notre arrivée ; quelques
obus de 37 les en avisent et c'est une fuite éperdue dans la forêt proche.

Nous sortons des machines pour nous dégourdir les jambes. Il est l1 heures :

nous cassons la croûte et nous contemplons le paysage. 'Bouasid'i explore la
forêt voisine. Le capitaine et Grenier font en auto un tour aux environs. Grenier
revient et s'indigne : " Nous allons faire un vrai déjeuner, mais il ne faut pas
rester comme cela en dehors des voitures. Se faire blesser serait trop bête. " ll
a raison, Rentrez vite da,ns vos voitures.

De temps en temps, une balle perdue siffle au-dessus de nous. Nous n'alfons
pas loin, dans une vaste clairière ombragée bordant une falaise à pic d'où rien
n'est å craindre.

Les voitures forment un demi-cercle à I'abri duquel nous installons un déjeuner
champêtre deva,nt un panorama merveilleux d'où I'on devine la Moulouya à la
verdure de ses prairies; plus loin encore de vagues pet¡tes taches blanches sont
nos postes, dominés au nord, par la forêt du Moyen Atlas.

Un guetteur veille de chaque voiture, mais les Chleuhs, lassés, nous laissent
tranquilles et contémplent de loin les monstres immobiles qui les ont chassés.

Vers t heure, nous repartons. ll s'agit maintenant de descendre d'ans la plaine
et ce n'est pas facile. Les pentes sont raides et nous devons nous engager dans
un ravin encaissé où nos véhicules penchent d'inquiétante façon.

Nous voici sur la plaine. Les voitures vont vite. Nous rencontrons une grande
piste qui longe le pied de la montagne.

Comme les jours sont longs, nous décidons de suivre cette piste qui doit
mener aux villages de Timzizit et Taoricht. Nous longeons les hauteurs boisées
qui nous dominent et d'e ces hauteurs, Ies insoumis, assez nombreux, nous
canardent.

Quelques pannes obligent les mécaniciens à sortir ; ils Ie font en hâte, sous
la protection des mitrailleuses. ll faut même former le cercle pour réparer.

Nos mitrailleuses tirent constamment ainsi que les canons. ll ne s'agit
pas de se la,isser approcher.

Le temps passe. Le terrain devient mauvais, nous n'arr¡verons pas à Taaricht.
Nous nous décidons à piquer vers la Moulouya où nous trouverons une bonne
piste pour nous ramener.

La poursuite continue. Les gens d'Oujjit nous accompagnent de crête en crête;
leur tactique rappelle Tafessasset et je songe à ce que coûterait pareille retraite
à un groupe mobile.

Nous avons eu deux blessés légers : un chef de char qui était sorti a reçu
une balle dans le gras de la cuisse. Un autre a été fortement contusionné à la
main par une balle entrée par un volet resté ouvert.

Nous arrivions une heure plus ta,rd sur la Moulouya. A 6 heures et demie,
nous étions à la casbah des Ait Zahroul- où nous accueillaient le capitaine
de La Vigerie et ses Sénégalais. Nous avions fait une cinquantaine de kilomètres
en terrain très difficile.

A I'issue de cette ra,ndonnée, j'adressai au commandant du groupe mobile le
compte rendu télégraphique suivant :

" Q.G. du 27 juillet 1922, n" 2081P- "

* Section AMC avec officier de. renseignements Aghbalou n'Serdane effectue
dans la journée du 26 tournée de police et reconnaissance sur la rive droite
Moulaya. STOP. Après avoir graVi pentes .Aman lslan, section parcourt crêtes
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sante å I'harmonisation des rapports franco-marocains. Elle ne suppr¡me pas les
problèmes, elle.. en modifie seulement les données. Elle ne con'si¡tue pas une
assurance sur I'avenir, elle dégage des perspectives nouvelles.

Le temps -n'est donc pas son allié, et le résident général doit agir très vite
et très profondément s'il veut tirer le meilleur parti d'un changement de règne que
le gouvernement français a d'ailleurs davantage subi qu'inspiré, et s'íl veut prendre
de, court les réactions qui s'organisent tant au Maroc qu'en France et à l'éta,nger.

Après une remise en ordre vigoureuse, mais qui à aucun moment ne connut
les excès d'une chasse aux sorcières, le résident général aborde très rapidement
la phase constructive des réformes.

Ces réformes, préparées de longue date, sont scellées da,ns les semaines qui
suivent la proclamation du nouveau souverain. Elles répondent à la double préoc-
cupat¡on de moderniser les institutions et d'associer étroitement Marocains et
Français. Elles s'inspirent des principes directeurs suivants :

- indépendance du spirituel et du temporel;
- séparation des pouvoirs;

- participation accrue des autochtones à la gestion de leur pays ;

- décentralisation et respect des particularismes provinciaux;
- démocratisation des institutions.

"Ainsi le sultan demeu're-t-il le chef spirituel de la communauté musulma,ne
et le chef temporel de ¡'Etat marocain, mais en cette seconde qual¡té il délègue
la plupart de ses pouvoirs réglementaires à un . conseil restreint " et de ses
pouvoirs législatifs à un " conseil des vizirs et des directeurs ".

Quant à la population, elle est appelée à participer à la, gestion des affaires
publiques au sein d'assemblées mixtes franco-marocaines élues au suffrage
direct pour les Français et conformément à un système à plusieurs degrés pour les
Marocains. ll en est a,insi des assemblées municipales, paritaires dans les chefs-
lieux des régions et présidées par les pachas, et des assemblées régionales,
parita¡res également, et présidées par les chefs de régions. Enfin, le conseil
de gouvernement devient un organe officiel de I'Etat chérifien. Délégués marocains
et délégués frança,is y siègent en commun et en nombres égaux.

La réforme de la justice complète cet ensemble, et vient partiellement combler
Ie væu unanime de la population des villes et des campagnes : le code pénal et
le code de procédure criminelle sont promulgués, un statut des magistrats est
défini et les tribunaux régionaux d'appel sont créés. Enfin, Ie haut tribunal chérifien,
suprême instance, acquiert une entière liberté de décision.

Rapidement mises en place, les institutions nouvelles ne tardent pas à révéler
leurs mérites et leurs lacunes. Certes, elles constituent un bond en avant remar-
quable dans la, démocratisation de l'Empire chérifien et elles ouvrent la voie à d'e
possibles aménagements ultérieurs. Mais en renforçant considérablement les
pouvoirs du secrétaire général du protectorat, elles risquent d'accentuer le despo-
tisme administratif. Elles sont aussi, il faut en convenir, en avance sur l'évolution
du peuple marocain et r¡squent de faire apparaître une rupture entre un pays
légal modernisé au rythme accéléré des dahirs et des a,rrêtés, 'et un pays réel
lent dans son éveil et dénué pour longtemps encore de maturité politique.

II manque pourtant à cet ensemble de réformesr pour être crédible aux yeux
des plus réticents, d'e s'inspirer davantage de la lettre et de I'esprit du traité
de protectorat, et de se présenter sous ,la forme d'un plan évolutif aux étapes
successives et aux échéances précises. On peut regretter que dans des cir-
constances aussi exceptionnelles la France n'ait pas indiqué plus clairement la
voie dans laquelle elle entendait s'engager à long terme et qu'elle n'a,it pas pro-
clamé solennellement la vocation du Maroc å passer progressivement d'un statut
d'Etat protégé à un statut d'Etat associé. Des études et des esquisses existaient à
cet égard dans les dossiers du généra,l Guillaume. Mais il aurait fallu pour les
préciser et pour les mettre en æuvre une impulsion très vigoureuse que nc
pouvait donner à l'époque le gouvernement français, avant tout préoccupé de se
survivre. Ainsi, faute d'une exploitation suffisamment audacieuse et profonde, la
rupture du front Palais-lstiqlal ne répondra-t-elle pas finalement aux espoirs qu'elle
avait fait naitre. Bientôt, le terrorisme se développant, un certain désappointement
va se faire jour et les moins résolus commenceront à che.rcher dans les doubles
jeux des garanties pour I'avenir...
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Quant au gouvernement français, il prend, tardivement conscience de la gravité

de la iituation] le tS août il chãrge le'général Guillaume de présenter au sultan
des propositions transactionnellei sous forme d'un " protocole d'accord ". Le

sóuudrain accepte de signer en marquant toutefois qu'il cède à la contrainte.

Fort de ces engagements, aussi précaires soient-ils, le gouvernement

oemãnae zu résident õeñ¿rat d'obtenir des caids qu'ils renoncent à leur action'

ü'é¿;¿;"icrìúãrrã "i¿"rte 
cette mission dans la matinée du 15, mais il se heurte

å lã fermeté des conjurés dbnt Ia détermination se nourrit du désarroi de leurs

àdversaires. Conscients dã leur force, peu enclins à lâcher la proie pour I'ombre,

¡f"-""óär*tã-l;ãutor¡ø française leur ïécis¡on irrévocable de ne plus reconnaÎtre

éiOi lvlotramred ben Youssef. Le généra,l Guillaume obtient néanmoins qu'ils renon-

ient à proclamer un nouu"â, chJf temporel et dans l'aprè-s-midi Sidi Mohammed

fãn fVldulay Arafa est solennellement intronisé dans les fonctions exclusivement
religieuses d'imam.

Malgré les féactions de I'lstiqla,l, qui tente à Marrakech, à Meknès et à casa-
blanca ãe p-oqr"r des désordräs,'ei du sultan. qui f€it tenir à l'ag.ence France-

Þr"."u ,n 'commüniqué dans lequel' il dénonce l'" hérésie " dont le Maroc est le

th¿ãtre, pour ta g.ande 
-muJor¡té 

des Marocains I'issue de la crise ne fait plus

de douie. Le ventlourne d'ailleurs brutalement : Ie makhzen convoqué par le sultan

öãri-.¡gn"i un communiqué Cóndarnant le nouvel imam se récuse. Des ouléma

ãe Fèsienoncent à'prenäã position en faveur de Sidi Mohammed ben Youssef'

óãr tãf¿gtu;mes a'äll¿g"ancä parviennent aü contraire en grand n.ombre à Sidi

fVlotrurrnéA ben Arafa,. ie lA, eilf¡n, le Grand Vizir prend lui-même I'initíative d'un
ã"ir"iìánã""" le délégué dlt¿"i¿"nt général : . Peisonnellement il se ralliera à la
décision du gouvernement français. "

,Mais si proches du but, les conjurés s'impatientent. Pung une interview

accordée dans la, même jouinée du 18'août au Petit marooain, le Glaoui traduit
iã*ã"Ë¿i"tiõn-4" sás f¡ã¿ies et somme le gouvernement français d'en finir: 'Si
sa feimeté, contrairement à notre attente, ne répondait pas- ìmmédiatement au

ãès¡i áu pËuple maroca¡n, tà france n'auraii plus sa place au Maroc' ' Malgré les

r"nu""a'"ont"nu"" dans cette déclaration, et qui doivent être prises .au sérieux
tant la France est en tra¡n de décevoir par ses aiermoiements, le général Guillaume
iãcãit mission dans la nuit du 19 au 2ö, de rechercher un u-ltime te'rrain d'entente

";il; 
í; õit"ni ui I'qppoìii'ron. L'insuccès de cette tentative convainc enfin le

goun"rn"r"nt de I'imiosSibilité totale d'une solution transactionnelle' ll donnera

i" ZO, .n fin de rui¡néð, l;oidre au résident général_ d'obtenir , 
f abdication du

sultan et de l'éloigner en Corse. L'opération est exécutée à 14 heures sans

i*iãã"t pieise O'ãfA¡quãr, SiOi Mohammed refuse. ll est cond'uit à I'aérodrome

de Rabat avec les prinóãs 'Moulay Hassan et Moulay Ab.dallah. Un avion militaire
les attend. ll a,tterrii à Ajaccio quelques heures plus tard.

nord Ama,lou n'Aìt Ali ou Brahim, surprend campement insoumis. et troupeaux et

;;"i;;;;ianìque g¿nérãie, sect¡on' se porte ensuite résion Timzizit' SToP'

in-.ä-rì. lìruii åËãnaã*åñi-'sui-sect¡on, puis-:g retirent impuissants.gêner pro-

;:.,äi;;i. öiöÞ. Þ;rt"" i;;;ili. ¡ñãõnnuäd. srop. Pertes amies : 1 blessé léger'

ã contusionnés Par balle. FlN.

Signé : Guillaume. '

cependant, notre mouvement n'avait pas..échanoé à I'observatoire du groupe

mobile et ce n'est p"" îuñå"în""t¡u" 
-¡Åìu-¡¿iu¿e''qu9 

le général 
. de Chambrun

en avait pris connaissan"ã. Ári"i ne fus-je pas surpris de recevoir' en écho de

mon comþte rendu, le télégramme suivant :

. Reconnaissance effectuée par A.M.C. sur la rive droite de Ia Moulouya cons-

t¡tu" ,näîiåu"-ì;ó;"ã;;;.-Þdloton autos-mitrailleuses mis à votre disposition

öî",. öi, :;;'i" Mãri;.ivã-l.'Àol-*-ããra. srop. rnterdiction vous est faite de

{ranchir la Moulouya .uné ton autorisation' Signé : de Chambrun' "

Jedevaisapprendreparailleurs-qu'uneproþositiondecitationàl'ordrede
l,a.rmée me concernant etã¡i 

"rópt¡ti¿"] ..fnfini une lettre personnelle du général

OË"'õñur6run se term¡nãii- ã¡tidi , " J'esp.ère -que. v,ous témoignerez à votre

iãu"ãäü ài"f, te commaniãni àã t-oustal, þlus de confiance que vous n'en avez

témoignée à votre camarade. "

Unanplusta'rd,grâceaulieutenant-coloneldeLoustal'quis'éta¡trangéà
,onîuii"fJ'pá"iã ä'¡"räl lsfan êiait enfin -créé et la sécurité assurée d'ans un

.äîi"ri'ã¡-1.ã ¡nsoumis-äuåient eu jusqu'alors I'occasion de nous infliger une

série d'échecs.

Ceux-cieussentétéinfinimentplusgravessanslacraintequ'avaitinfligée
aux tribus insoumises ru runàännèã motoriiée quelque peu audacieuse du 26 juillet

1922' 
L^¡LÀ,^ r^^ ¡ha, t événe-

Et comme toujours en pays berbère, les. ghansons ava¡ent rappelé ce

ment mémorable et la t"ii.,,i,i'ór"iq"ã qui õ'¿tait emparée. des gue*iers les pfus

ilaå;'; i'ñ;r¡tiòn des tånãit""'blin'dés contre lesquels ils avaient, en va¡n'

épuisé leurs munitions.

... Hélas ! tout cela appartient maintenant au passé'

Fin du récit du général GUILLAUME'

(Archives de M. Edouard Pasquier')

Le nouveau souverain est reconnu sans difficultés par les différents pays

r"pre*niã. ãl tvt"ro", y compris les Etats-Unis. Seule I'Espagne, inspirée
päi 

"l 
.uõ"piibil¡té Vu'd¡tíonnelle à notre égard et par les exigences de sa poli'

tique arabe, réserve sa décision.

ll est vrai que la légitimité de Sidi Mohammed ben Moulay Arafa. peut être

Aificilemãni coniàstee ui ã ã"t égard les coniurés ont bien fait.les choses : il

ã 
' 
¿i¿- öiå"1"ré ã""" le plus slrict respeci_ des formes traditionnelles ; les

s"rménti d'allégeance ont été unanimes, pa'rfois inattendus ; les a'ctes de suze-

iã¡nãi¿ iaãiu") änt été 
"ìé"e" 

p* la totál¡i¿ des membres de la famille impériale

äi;":-p;'f'unãnimìt¿ "des óulemas et un nombre considéra,ble de chefs' de

"óiuUÈ" 
ãt de représentánis des populations .: Tanger, pouÉant..dégagé_e . de

iouiJ press¡on, s'est ralliéá sans Ëééitation; tes entrées solennelles à Rabat'

tË*, ã Uãriut 
"ðtt "t 

à Moulay ldriss se sont déroulées pacifiquement en présence

de foules, en majorité rurales, mais nombreuses et chaleureuses'

ll faut toutefois ramener ces premiers signes à leurs iustes significations et

le général Guillaume 
"n 

é.i pã*uii"ment conécient. La desiitution de Mohammed

ben Youssef était une 
"ond¡tion 

peut-être inévitable mais certainement pas suffi-
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en France après le. ,Flamadan. Mais I'annonce de ce voyage va faire rebondir
ropposit¡on des caids et des chefs religieux, comme I'avait-dðclenchée le séjour àParis d'octobre 19S1.

Fin mai 1g53, la -.crise marocaine" entre dans une nouve.ile phase.
Le proje-t.de voyage du surtan en France, bien qu'annoncé dans ra prusgrande imprécision, inspire aux chefs marocaiñs de l;oppositión unè r¿action

immédiate. lls remettent .au. ,résident général le 2l mai 'ún" pãi¡t¡ãn- hostile à
Mohammed ben Youssef déclaré par lei 2g7 signataires (dont 25ò pachas et caidssur les 346 en fonctÌon) .-.coupable d'avoir iailli ¿ 

"è" ofi¡gãtiãns'-ieligieuses
d'lmam et..sur le plan politique de s'êrre inféodé ã;-óurti"-ã*ti¿ñ.r¡rt"... I_u"chefs traditionnels Ie considèrent en conséquence comme " indigne de régner "et demandent à la France de prononcer sa destitution.

. Mais.la métropole est.en preine críse gouvernementare. Lorsque, re 26 mai,le général Guillaume porte la pétit¡on des caids au quai d'Orsav. il a pour interlo-
cuteur un ministre démissíonnaire chargé d'expédier'les affaireó'courántes I cettecrise sera I'une des plus longues que.-la France ait jamais connues et lorsqu'un
contact pourra enfin être pris le 4 juillet, avec le noúveau gouvernement présidépar M. _Laniel, la situation au Maroc' se sera entre-terñps considérablement
envenimée.

Dès la nouvelle de la remise de la pétition des caids le palais a, cherché à
réagir. .ll a fait publier un communiqué sous la signature du Grand Viiir, attestantI'orthodoxie et la neutralité politique du sulta;, qu¡ s'adresse, i"' zs jr¡n,
au présid-errt de la ,République auprès duquel il proteste'de ses bonnäs ãispositionsen se référant au traité du Protectorat. Le 3 jirillet il oonn" ,ne preìve nourrellede sa volonté de conciliarion en sceilant Ie ãahii poÅäÀi-rðioi"i" ãu statut de
]a¡ger. Le 14 juillet, renouant avec une trad¡rion ai¡anáãnn¿ãiãfuiJ-rongtu-p.,
il fait tenir au résident général un message d'amitié pour la francé.'-- 

- '

- 
ces, bonnes dispositions sont néanmoins trop tardivement affichées pour

enrayer le développement de I'opposition des caiäs et des chefs rãiigieux' qui
vient de se structurer sous le nom'de *Mouvement ¿'oppãs¡tion ãi-¿u-iètorrn""".
9'es-t Brahim, le fils du Gla,oui revenu de France l" iä'¡ri",-q"i-";Jrproi" uu""habileté et succès à renforcer la cohésion interne pendant ôué sõn óiire, qu¡ aquitté le Maroc dès le 27 mai, multiplie les contactå dans la'rnetiopolã. Lâs'plus
hésitants volent maintenant au secourb de la victoire et tes ralliements s;accélèrent.
Parmi -tes prus.spectaculaires, intervient celui oe douiã ããor åã iã i-eg"i;n d'ou¡aaqui s'étaient abstenus et v¡ennent signer le manifeste. l_es-cãiãs-au "territoire'de
Taza, tout en se déclarant indépendants du Glaoui, exprimeni-à-ieur tour leur
g{ffsjon aux objectifs du mouvement. Bref, à ia fin'd" ili.-;;luiìiJt, otaoui et
Krttan¡ groupent derr¡ère eux la quasi totalité des caids, totrs les óhefs de confré_
Ilp: 9l la plupart des représentants érus des chambres'"on.ultàivur..crå¿ ¿epu¡"prus de deux ans, le mouvement a fait la preuve de sa vita,lité. on ne peut espérerqu'il se dissoudra de lui-même- car.ceux qui y participent ont la cãnuiciion de iouerleurs postes, leurs biens et même leurs vies...'

si Thami el Glaoui rentre au Ma,roc le 30 juillet. il est accueilli å casablancapa'r quelque deux mille notables. Dès tors leå événements prennent un ryttme
déconcertant. Profitant du terrain minutieusement prépará par aiátrim et mu,semble-t-il, par une énergie et une confiance nouveries, rå pacr,ã éntreprenãaussitôt de donner à son mouvement les assises populåires qui iri 

-ma,nguent

encore...En compagnie du chérif Kittani, il parcourt toút ie rr¡aroc 'ii 
".t, Ie 4 äoût,â Agadir où toutes les .nota,bilités- de la région sont réunies pour le saluer ; le5 ao.ût à_Marrakech, le 6 à Khouribga où reJouvriers oes ptrósþtraies-lu¡ font uneovation, le 7 à Marchand, le I å Khènifra où les ,Zaians lui lr¿servenii¡ne réception

somptueuse comme eux seuls en ont le secret, re g à sefrou, re 10 à oujdã oùil est accompagné de d,eux cents caids, ie' I f à Moulay ldriss 
-'où 

il faitprendre à ses ,partisan_s l'engagement 'solennel de porn"ui"ie-- leur actionjusqu'au succès fina,l. Enfin, cette-marche spectacrrairè d" ieirinã ¿--ùarrakech
où setient, Ie 13 juillet, une réunion plénière äu cour" de taquáte rrã êire'p.oposé"la déchéance du chef de la communáuté.

,, Le Palais,,pendant ce temps, charge le député.Clostermann d,une m¡ss¡on
ct'ur.gence.auprès-du président de Ia République..puis il publie une *fetoua. desmuttrs du Maroc énumérant les peínes encourues par les .l çf¡¿fs ¡sþsllss ..
, La résidence générale, elle-même, suit les événements avec difficulté tantreur succession se précipite.

t
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tion entrepris par les dirígeants les plus extrémistes. Ce n'est en effet que le
17 septembre suivant que le gouvernement français fait parvenir sa réporìse. ll
s'agit d'un long document conforme å ce que I'on pouvait en attendre. li contient
un rappel de l'æuvre française au Maroc, définit un plan de réformes à tous les
niveaux : rural, municipal, judiciaire. et adm¡nistratif, évoque la nécessaire parti-
cipation des Français à la gestion des affaires publiques et propose enfin queiques
concessions : I'institution d'un cabinet impérial et une déclaration solennelle du
gouvernement français engageant I'avenir, notamment.

Le sultan étudie le document frança,is dans le silence de son palais. Il remet
le 3 octolre suivant (c'est le premier anniversaire de la prise de fonctions du
général Guillaume à Rabat) une contre-réponse dans laqi.relle il formule sans
ambiguité cléceptions et regrets. ll met ainsi un terme au dialogue : il s'agit en effet
è cellg date de ne gêner en rien Ia tâche des délégations arabes à I'O.N.U. Déjà
les débats de I'Assemblée internationale dominent lá conjoncture politique et c'eöt
à ce niveau qu'il y a lieu désormais pour les adversa,ires du protectorat de porter
ce qu'il est convenu d'appeler " I'affaire marocaine ,.

La 7" session de I'assemblée générale des Nations Unies s'ouvre le f4 octobre
1952 à New York. L'affaire marocaine y est évoquée à la demande du gouvernement
irakien puis à celle du groupe des puissances arabes et asiatiques.

Elle est I'objet, après bien des tribulations, d'une . résolution ., véritable
chef-d'ceuvre. d'ambiguÏtés diplomatiques. Le texte présente l'avantage de gêner
la France _a,us.si peu que possible mais c'est I'iniernationalisation äu proËlèm"
marocain. La France s'en serait finalement tirée à bon compte, si l'évoiution de
l'affaire à l'O.N.U. n'avait été I'occasion pour nos adversaires les plus extré-
mistes de créer le désordre et de verser le sang. Nationalistes et communistes,
étroitement associés sous le couvert des organisations syndicales, parviennent en
effet les 7 et B décembre à déclencher de véritables émeutes à Casablanca.
Certes, le terrain y est propice. Dans certains qua,rtiers périphériques, mal enca-
drés et sous-administrés, s'entassent des dizaines de 

'miliiers 
de sans{ravail,

condamnés sans espoir à Ia misère et à la promiscuité des bidonvilles. C'est le
cas du quartier dit des " Carrières centrales - d'où surgiront bruta,lement des
foules fanatisées qui assiégeront d'abord les postes de police puis se répandront
d?ns tout le quartier pour fínalement menacer d'invasion Ia ville euiopéenne
elle-même.

Les forces de I'ordre, d''abord surprises, se ressaisissent très vite. Les gou-
miers envoyés en renfort se comportent avec discipline et résolution. Le calme se
rétablit progressivement après quarante-huit heures d'un fanatisme meurtrier poussé
à son paroxysme. On recense. à I'heure du bilan trente-quatre tués parmi les
manifestants, deux mokhazenis horriblement massacrés et mutilés, quatre européens
assa,ssinés et soixante-dix blessés environ.

L'émotion est considérable da,ns Ia population française de Casablanca qui prend
soudain conscience de son insécurité. Mais la, vigueur avec laquelle réagit le
général Guillaume dissipe quelque peu les angoisses : Ie soir même de l'émeute, la
presse extrémiste est suspendue, vingt-six dirigeants de I'lstiqlal sont arrêtés et
éloignés dans le sud, des chefs marocains sont suspendus, parmi lesquels le
pacha Ha,ssan de Port-Lyautey et le caïd Lahcen du Guigou. Ces décisions, certes
sévères, se trouvent néanmoins justifiées par la disparition immédiate de toute
velléité de troubles.

Dans la métropole, les événements de Casablanca donnent naissance à une
polémique de presse d'une ampleur jamais atteinte. C'est François Mauriac qui
ouvre le débat dans un retentissant article dans lequel il évoque Oradour. La
démarche de l'écrivain est reprise par le Centre des íntellectuels catholiques
français qui I'orchestre bruyamment. La plupart des journaux de France et de
province prennent position. Dans ce brouhaha général, le ma,réchal Lyautey lui-
même n'est pas épargné. Certaines thèses hostiles à ses conceptions ciròulent
dans ,les milieux proches de la résidence et sont reprises sans nuances par
Faris-Match sous la s¡gnature de Raymond Cartier.

A la lumière de ces réactions, aussi diverses soient-elles, il apparait très
clairement que le sultan dispose encore à Paris d'inestimables appuis' : commu-
nistes jouant la, politique du pire, socialistes fidèles à leurs principes, démocrates
chrétiens ídéologues et bien intentionnés se montrent favorables à la reprise des
négociations. Mohammed V forme alors Ie projet d'effectuer un . séjour privé "
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DU TADLA AU RHIN

Pendant près de vingt ans, de la pacification du llaut Atlas marocain à la
victoir€ de mai 1945, le çjénéral Guillaume et moi ne nous étions pour ainsi dire
pas quittés et c'est le témoignage très personnel de cette longue amitié, scellée
dans la même action et tendue vers les mêmes buts que je veux donner ici.

Je voudrais en même temps être I'interprète des sentimenls cls 16us les
anciens des Affaires indigènes et des Goums marocains qui savent tout ce qu'ils
doivent au général Guillaume, notamment I'honneur et le bonheur dlavoir participé,
le moment venur au combat pour la libération de la patrie jusqu'à la capitulation
de I'envahisseur.

Les très brilla,nts débuts du capitaine Guillaume au Maroc à l'époque de la
grande dissidence le désigneront en effet pour assurer plus tard de hâutei respon-
sabilités dans des circonstances très différentes, mais très difficiles, où il donna
toute sa mesure : car elles exigeaient des vertus qu'il avait au plus haut point :

la clairvoyance, la ténacité et une confiance à toute épreuve dans une victoire
finale. Patiemment, sans man¡festat¡ons intempestives et vaines, sans perdre de
vue le bu! mais avec I'intelligence des nécessaires et des possibles, cet esprit
de résistance, cette sagesse et cette confiance dont le général Guillaume donnait
I'exemple l'imposèrent. En 1940, le Maroc tout entier entra dans cette voie
imprévue sans qu'¡l y eut de malentendus ni même d'explications à donner. Jamais
notre corps ne fut mieux soudé, n¡ I'accord mieux réalisé entre Français et
Marocains. Jamais,. semble-t-il, nous ne sentîmes mieux les profondes affinités
qui existent entre nous et ce peuple : ce peuple demeuré plein d'humour et de
générosité, resté obstinément lui-même malgré les oppregsions qulil avait plus
ou moins subies depuis des siècles et dont la paix française I'avait délivré.. En
sorte que la sombre période qu¡ suivit la défaite de nos armes en 1940 fut.qua,nd
même pour nous lumineuse. Mais pour qu'il en soit a¡nsi, pour mainten¡r cet état
d'esprit, il fallait des chefs comme celui que fut à l'époque le colonel Guillaume,
au poste de directeur des Affaires indigènes. ll avait I'irremplaçable avantage
de ne pas être un inconnu dans un pays où les gens sont méfiants, mâis où ils
aiment b¡en ceux qu'¡ls connaissent et qu'ils ont adoptés ; et de son côté, il les
conna,issait et les aimait, surtout ceux de la montagne berbère où il avait si
longtemps vécu, travaillé et lutté.

C'est d'abord dans I'Atlas central que je I'ai bien connu de 1929 à 1933,
quand il était chef d'état-major du groupe mobile du Tadla, commandé par le général
de Loustal et que j'éta,is chef du bureau de renseignements à Tagh2irt, puis à
Kebab, au contact de la dissidence, tandis que nos amis Boyer de Latour el
Massiet du Biest ava¡ent la même mission.à Ouaouizeght et à Aghbala. Le capitaine
Guillaume comprenait et réalísait parfaitement les idées - souvent peu conform¡stes
- et la volonté de notre chef, modèle de bon sens, d'indépendance d'esprit
et d'humanité dont les remarquables talents étaient si bien adaptés à la difficile
mission qu'il avait reçue : pénétrer le Haut Atlas, coupé de gorges profondes,
dont les sommets culminaient à près de 3.000 mètres. Dans cette vaste forteresse
naturelle étaient comme retranchées des tribus mí-sédentaires, mi-nomades, répu-
tées irréductibles et ingouvernables, aux hommes fiers de. leur nom d'lmazighen,
c'est-à-dire . hommes libres ", ma¡s divisées par des conflits locaux facilement
sanglants et comme traditionnels.

,A cette altitude, la saison chaude est relativement fraîche et chaque a,nnée
les opérations avaient lieu pendant l'été. Le reste du temps était consacré à la
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préparation des opérations et notamment au renseìgnement. Avec le général de
Loustal, nous ne partions jamais dans I'inconnu. Soucieux d''éviter les pertes, il
voulait que les mauvaises surprises soient exclues : et de. fait, elle l'étaient. Par
tous les moyens, le renseignement était donc toujours très poussé dans tous
les domaines - terra,in, économie, état d'esprit, armement, etc. - et il portait
sur une quant¡té de détails. C'est à l'état-major du Tadla, dans le bureau du
capitaine Guillaume, qu'un considérable travail était fait à longueur d'a,nnée pour
collationner et analyser cette somme de renseignements. Doué d'une mémoire peu
ordìnaire, le capitaine Guillaume retenait et savait tout, et quand il venait nous
voir dans nos postes avancés, il avait tout présent à I'esprit, en sorte que les
échanges que nous avions avec lui étaient toujours faciles et fructueux, et, bien
entendu, très amicaux. ll était, en outre, dans tous les détails, très attentif à
nos besoins, en sorte que! sous sa direction, l'état-major et les services du
Tadla fonctionnaient à la grande satisfaction des postes de I'avant. Sa haute
conscience se reconnaissait à cette consta,nte sollicitude. ll était profondément
désintéressé. ll fut, pour son chef, le plus dévoué et Ie plus intelligent des colla-
borateurs et il contribua grandement à I'entente que le général de Loustal avait
suscitée autour de lui avec le bon sens humble et souverain, désarmant; qui le
caractérisait, qui éta¡t Ie secret de son prestige, de son autorité e.t de ses
réussites.

, 1929-'1933, de la Courtine de I'Oued el Abib au Tazigzaout, du plateau des
Lacs au Koucer, des Ait Sokhman aux Ait Hadid.dou et aux Aît Abdi, années
remplies dactivité, marquées de. combats et de succès, chargées des plus pré-
cieux souvenirs et que je ne peux évoquer sans faire apparaître, à côté de la
figure du général de Loustal, celle du capitaine Guillaume.

l-a paix - une paix que ces tribus turbulentes n'avaient jamais connue -,succéda à ces années de patience et de lutte.

C'est grâce à ce climat apaisé et conf¡ant que put être menée à bien la
formation de ( goums d" r6gsrvs " qui recevaient une instruction sommaire
chaque année penda,nt quelques semaines et qui, le moment venu, permirent Ia
mise sur pied de tabors et de ( groupes de tabors., aptes à une autre guerre
que celle pour laquelle les goums avaient été créés initialement.

Le colonel Guillaume s'était fait très vite une idée bien arrêtée et bien précise
sur cette transformation et sur cette nouvelle utilisation des goums et il en
poursuivit la, réalisation avec une obstination, une conviction et une compétence
remarquables qui portèrent les fruits que I'on sait. ll eut à vaincre - ou à
tourner - les plus grandes difficultés ; il y parvint et jamais on ne dira assez
que c'est à lui que rev¡ennent le mérite et I'honneur d'avoir été le créateur et le
mainteneur de nos tabors et G.T.M., bien avant d'en recevoir le commandement,
a,u début de 1944, quand, ils furent, sur ses instances, engagés dans la bataille
d'ltalie avec le corps de montagne du C.E.F.|.

Evidemment, nul mieux que lui n'était qualifié pour conduire au combat ces
unités, dans un terrain qui leur convenait ,et qui rappelait celui où nous avions
tant évolué au Maroc quelques années auparavant... Sa ligne de défense. ayant
été enfoncée en mai 1944, I'ennemi se trouva constamment débordé par les crêtes
- où les goums pouvaient se battre et progresser à leur maníère - malgré les
talents tout à fait remarquables que I'ennemi déployait pour mener son combal
retardateur du Garigliano à Sienne.

Ce fut donc sous les ordres d,irects du général Guillaume que je fis avec
mon groupe de tabors marocains cette étape victorieuse en direction du Rhin.

C'est par Ie ra,ppel de ce souvenir émouvant et cher entre tous que je veux
terminer ce bref, mais très affectueux hommage à sa mémoire.

Général LEBLANC.
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quelle qu'elle soit ne pourra jamais bénéficier d'un large consensus, et une métro-
pole livrée à l'¡nstabilité de son régime et aux jeux stériles des divisions partisanes,
il dispose de bien peu d'atouts face à un interlocuteur habile à tirer parti de
tous les courants susceptibles de servir sa cause. Mohamed V, en effet, ne se
contente pas d'être I'inspirateur et le fédérateur des mouvements nationalistes
à I'intérieur de ses frontières. ll dispose en outre de relais efficaces en France
même où I'on s'apercevra bientôt du nombre et de Ia qualité des appuis qu'il s'y
est ménagés aussi bien dans les milieux influents de la politique que dans ceux
des affaires, de la presse, de la culture et, d'une manière générale, de ce que I'on
pourrait appeler l'" intelligentsia, parisienne .. Mais il est aussi habile à se laisser
porter par des vents d'apparences contraires. De l'Orient souflle le chergui du
renouvea,u cie I'lslam, cyniquement attisé par le communisme international, toujours
prompt à tlrer parti des désord'res qu'il suscite et qu'¡l inspire. De I'Occident, c'est
la brise de la candide Amérique, toujours séduite par les appels à I'indépendance,
même lorsqu'ils servent les desseins de ses pires adversaires. Enfin, il y a ce
que le général de Gaulle d'evait traiter quelques années plus tard de " machin ..
L'O.N.U. constitue pour le Palais et pour I'lstiqlal une formidable tribune. Les
nationalistes marocains y ont fait un travail persévérant. lls y ont investi des
fonds considérables et leur suprême espoir est de faire inscrire la question
marocaine à l'ordre du jour de la prochaine sessìon.

L'action du général Guillaume connaît néanmoins très v¡te quelques succès
encourageants. La colonie française se montre à la fois plus consciente de I'ampleur
des problèmes et plus confiante dans la possibilité d'une solution durable. La
session marocaine du Conseil du gouvernement se déroule dans une excellente
ambiance et c'est sur une motion unanime de fidélité et de loyalisme qu'elle est
close. Le rassemblement des chefs traditionnels, vigoureusement maintenu par le
Glaoui et par Ie cheikh Abdelhai el Kittani, n'enregistre qu'une seule défection :

celle du caid Layadi qui vient à Rabat implorer le pardon de son maître. Enfin,
c'est peut-être du côté des mouvements nationalistes modérés que la politique de
la résidence portê ses fruits les plus prometteurs : le Parti démocratique de
I'indépendance, avec lequel des coniacts discrets sont noués à différents échélons,
ne dissimule plus son hostilité à I'lstiqlal. Des groupements et des journaux se
révèlent au grand jour, se faisant tantôt les interprètes d'un nationalisme sage,
tantôt les supporters du pacha de Marrakech et des caids dissidents.

Mais une hirondelle ne fait pas le printemps et les quelques succès enregistrés
ne peuvent faire oublier les échecs subís. Dès le 1"' novembre, à l'occasion du
renouvellement des chambres consulta,tives, l'lstiqlal parvient à boycofter les élec-
tions dans les villes et déclenche des troubles aux alentours de l'un des bureaux
de vote de Casablanca. Le bilan est d'e 5 morts parmi les manifestants, plusieurs
dizaines de blessés et 600 arrestations. Ainsi prend fín la trêve a,ccordée au
général Guillaume : elle n'aura duré qu'un mois. Le sultan se dérobe alors pro-
gressivement à toute manifestation concrète de coopération. Des dahirs importants
sont I'objet d'un refus systématique et des protestations de plus en plus fréquentes
sont adressées à la résidence et au gouvernement français. Enfin, Ie 14 mars,
Sidi Mohammed remet au résident général un nouveau memorandum.

Ce memorandum du 14 mars marque un tournant décisif dans I'histoire de
notre protectorat. Désormais aucun doute n'est plus possible : le sultan prend
formellement parti et abat toutes ses cartes: Ce fa'isant, il confère certes une
sorte de légitimité au parti de I'lstiqlal qui devient à Ia fois le parti de I'indépen-
dance et le parti du roi, mais il s'expose aussi personnellemet à la vindicte des
conjurés que le Glaoui n'aura pas de mal à convaincre qu'il n'y a pour eux
plus d'autre choix que de vaincre ou disparaître.

Ayant officietlement demandé au gouvernement français la levée de l'état de
siège, la constitution d'un gouvernement provisoire et l'ouverture de négociations
en vue. de trouver au problème marocain une solution garantissant la souveraineté
marocaine, le sultan s'est mis le dos au mur et ne peut plus rebrousser chemin.
L'incertitude dans laquelle se trouve ainsi plongé le Maroc va durer six mois,
mais ne débouchera jamais sur des troubles graves malgré tous les efforts d'agita-
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La cassure est plus profonde que jamais entre les deux Maroc :

- le Maroc des nationalistes et des réformistes, pour une fois unifié derrière un

souverain qui s'engage ouvertement dans la revendication de I'indépendance;

- le Maroc des confréries berbères et des tribus de la montagne, désormais
conscient de I'influence qu'il peut exercer sur l'événement et bien décidé à

ne pas se contenter a l'åuen¡i d'un rôle de contrepoids dans les différends
entre Palais et Résidence.

Ainsi, le 3 octobre 1951, le décor était-il bien.planté.et to.utes.les conditions
paraissaient rassemblées pour placer, dans. un climat de crise, le proconsulat

äu général Guillaume deva,nt un véritable rendez-vous de l'histoire"'

Le général Guillaume a été investi par le .gouvernement français de pouvo_irs

tr¿. ãi"ñdu" : il est à la-fois commissaiie-résident général, inspecteur général des

r"r""ì-à*é"s en Afrique du Nord et commandant désigné de la zone stratégique

d'A.F.N.
ll conserve dans ses hommes et dans ses structures l"essentiel de I'Adminis-

tration que tui laisse son prédécesseur, mais il innove sur deux points :

- il appelle auprès de lui, en qualité d'adjoint civil et militaire (le t€rme de

"on.äill"r. 
sàrait plus adéquat), le général olié, dont la^carrière. militaire et

iexpérience maro"äine forcent 
-unanimement le respect. Chargé de mûrir les

réitäx¡ons, de préparei les décisions et d'assurer ceita¡ns contacts tant officiels
qu'officieúx, le général Oiié s'entoure d'une équipe extra-légère : un collabora-
iåri pou. läs aifaires ril¡tuir"" - ce fut le colönel Mariaux -, un collabora-
iãr. lrãr,. les affaires politiques - et j'eus I'honneur d'être celui-là ;

- mais le général Guillaume innove également dans un autre domaine- : parfaitement

conscien-t de I'importañce déjà prisã à l'époque par ce qu'on. appellera b'ientôt les

. médias ., il crée un grand service de I'information dont il confie la responsa-

Uiìitå i deux préfets dä ses amis, d'ont I'un, notre camarade Noë¡, eot aujour-

ã;h;i É vicã-pr¿siaent de lã " Koúmia ". ll s'agit ni-plus ni moins que de pou-

voir intervenii, au Maroc bien sûr, mais aussi en France et davantage encore

a- i'¿trungãr óou. ¿onnãr aux joúrnalistes de la presse - et. de la rad'io les

èléments-nécéssaires à une infoimation aussi objectlve et éclairée que possible.

A peine arrivé, le général Guillaume multiplie ses contacts et ses déclarations.
ll rend d'abord, une visite piotocolaire à sa Majesté, qu'il connait d.e longue date

et qui lui réserve un aciueil courtois et ostensiblement sympathique. . 
ll réunit

ãn..'j¡t. ã la résidence ses principaux colla,borateurs et leur explique que. s'imposant
iui:rcrà quatorze heures'de tiavail par jour, il ne voit pas pourquoi les hauts

fonctionnaiies du protectorat n'en feiaieni pas autant. ll est vrai que les pro-

Ul¿Ãàr non i¿soluå favorisent toujours la m'ontée des mécontentements et qu'un

bon iõn"t¡onnement de I'Administration est au contraire propice au maintien de

iorOre l,t parcourt enfin le Maroc, à yavers ses villes et ses campagncs, et au

fiL de nombreuses déclaratìons - ioruent imagées, parfois musclées -, s'esquis-

sent peu à peu les contours de la politique résidentielle'

ll s'agit en fait :

- de revenir avec le Palais à des " égards ' tout lyautéens et à des relations

suivies à base de contacts directs fréquents ;

- de ne rien concéder aux agitateurs et de maintenir sur I'ensemble du pays

I'ordre et la sécurité ;

- de pratiquer d,es ouvertures sincères et loyales en direction des nationalistes
modérés ;

- d'assurer les chefs traditionnels de la protection de la France tout en dénonçant
vigoureusement toute forme de concussion;

- de remettre en confiance la colonie française et la minorité israélite, moralement
Àbranlées par les événements de I'année précédentè.

Le général Guillaume ne se fait pourtant aucune illusion sur les difficultés de

sa tachel Entre un Maroc profondément d'ivisé à I'intérieur duquel aucune pol¡t¡que
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LA RESIDENCE GÉNÉRALE

Le général Guillaume
Résident général de France au Maroc

Le maréchal Juin avait laissé le Maroc dans une s¡tuation de calme rela,tif
mais de réelle tension. A son départ, notre protectorat était encore sous l,effet
9y, uovq.g" effectu.é. par le sultan à pa,ris en octobre 1gs0, et au cours duquer
I'abrogation du tra¡té de 1912 avait été officiellement revendiquée. Cette démarche
avait été suivie d'un long.silence de..la part du gouvernemeni français, puis d'une
réponse évasive et courto¡se. Majs elle avait eu ãu Maroc même un réientissementplus profond. Encouragés et soutenus, les porte-paroles de l;lsiiqlai ãu conse¡l
de gouvernement avaient provoqué, au cours de la session du mois de décembre,
divers incidents.qui avaient été jugés assez inadmissibles par ia r¿siaence généraló
pour entrainer I'expulsion de leurs auteurs.

Mais cette.. expulsion sans précédent devait avoir à très court terme des
conséquences d'une, exceptionnelle ampleur. Jugeant sans doute le moment propiceau règlement d'un vieux content¡eux de rivalités et d'ambit¡ons, le pacha' de
Ma,rrakech avait spectaculairement rompu avec le palais et n'avãit paå tarde arassembler autour de lui de nombreux chefs traditionnels, temporels 'et-religierx.
Le- 22 janvier 1951, Ia remise des insignes de la Légion di'honnãur aux ìro¡s-caids
zaians avait été I'occasion à Khénifra d'une impressiõnnante mahifestation au cours
de laquelle chefs de tr¡bus et chefs de confrérie avaient pris la mesure de leur
unanimité et de leur résolution.. Ce mouvement, fortement teinté de berbérisme,
était bientôt parvenu à ébranler le trône de Mohammed V au point qu" 

"" dernier
s'était finalement résolu, dans la nuit du 25 a,u 26 février, à signer uu"f iui¿sid"n".
un protocole d'accord aux- termes duquel un certain nom6re de dahirs depuis
longtemps en souffrance s'étaient trouvés débloqués :

- plusieurs pachas et caïds, mis en place par I'autorité française, éta.ient confir-
més dans leurs fonctions ;

- un certain nombre de vizirs et de délégués du Grand Vizir étaient soit mutés,
soit 'révoqués ;

- d'autres dahirs, objets d'une véritable grève du sceau impérial, éta,ient, en
toute hâte, scellés.

. ce retour, sous la contra¡nte, à un fonctionnement normal des ¡nstitutionsdu protectorat ne d'evait être ^néanmoins que de courte dur¿ã. 
- 

Làrsque legénéral Guillaume débarque à casablanca, le 3 octobre suivant, il trouve une
s¡tuation à nouveau très détériorée :

- le sultan n'a pas tardé à rompre le protocole d'accord un mois et quelques
jours après sa signature ;

- sous I'impulsion du Palais, un " Front nat¡onal marocain ' s'est créé à Tanger,
regroupant lstiqlal, Parti démocratique de I'lndépendance, parti de I'unité mãro-
caine et Parti réformiste ;

- les chefs traditionnels, d'un côté, la colonie française de I'autre, sont déçus
et inquiets.
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LA DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES

A I'annonce de l'armistice de iuin f940, Ie général Noguès, commandant en

chef en Afrique du Nord et son chef d'état-maior, le colonel Verneau_reioignent
le p.C. d'Algér. Le colonel Guillaume, sous-chef d'état-maior opérationnel, demeure
au Kouif et-rend compte de la crise morale extrêmement grave que traversent les
grandbs unités du Süd Tunisien. L'ayant rappelé d'urgence à Alger, le général
ñoguès lui fit part, -la mort dans l'âme-, de I'impossibilité de pours_uivre.la lutte en

A,F:N. ll reproduii dans Homme de guerre (p. 93), ce que le général Noguès, ne

disposant ni de la mÞrine, ni d'aviation, ni de ravitaillement en matériel et en

munitions, lui déclara :

Livrée à ses seules forces, I'Afrique du Nord serait hors d'état de s'opposer
à une action germano-espagnole contre le Maroc, combinée avec une action
italienne contre la Tunisie. Mieux vaut conserver intacte I'Afrique du Nord et son

armée pour le jour où les circonstances seront favorables à la revanche.

Toutefois, le camouflage du personnel et du matériel aussitôt et napidement

entrepris est mené à bonne fin.

C'est ce qu'écrit le général Guillaume dans ce même ouvrage (p' 94) :

L'opération fut réalisée très vite. Vingt mille armes individuelles avec 2l mil-

lions då cartouches, 60 canons, 200 morfiers, 4.000 armes automat¡ques, 200.000

coups de 75, 250 camions, 50 porte-chars, f0 chars H-35, ava,ient disparu dans la

natúre avant l'arrivée des commissions allemande et italienne. Des canons de 105

étaient dissimulés da,ns des grottes presque inaccessibles, des tonnes de munitions
dans un poste du Moyen Ãtlas, 23 chars Somua envoyés en A.O..F Tous les

uåÀ¡trié" qui auraient' pu tenter les Altemands s'étaient volatilisés, même les

camions-citernes venus des Etats-Unis et encore en caisses ; on camoufla égale-

r";fi": machines-outils et d'importants stocks de métaux bruts tels le nickel, le
iobalt, ionstltua,nt les cargaisons de navires réfugiés au.Maroc en iuin 1940.

Ãu"rn' a" ces dépôts clanðestins ne sera découvert, en dépit des,investigations
dãs comm¡ss¡ons d'armistice, disposant de moyens sonnants et trébuchants, ou

autres, pour obtenir des renseignements de la part des indigènes.

,Et le général Guillaume aioute :

J'atteste ici que, quelques heures après I'armistice, le général Noguès-, de sa

propre autorité, engagea l'Àfrique du Nord.dans la voie de la résistance. Sa ligne

ãe'conduite, pourðui-vie par lè général Weygand lorsque .celui-ci sera délégué
du qouvernement en Afrique du Ñord, puis par le général Juifi a, permis à notre
: Ar"ré" l;Àir¡ãre " d'échäpper dans 

.uñe 
large meõure aux effets de la démobi-

lisation et d'iniervenir en Ïunis¡e aux côté des Alliés dès le lendemain de leur

débarquement.

Ensuite, le général Noguès et son équipe marooaine regagnèrent Rabat.

Le général Guillaume est nommé directeur adioint des_ Affaires pol¡tiques le

Zf octoËre tg40, puis diredteur le f', mai 1941, en remplacement de M, Sicot'

atteint par la limite d'âge.
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- __-Gette période de 1941 et lg,f2 est magístrafement retatée (f) par le générat
Guillaume.

Ecoutons-le :

Nommé directeur adjoint des Affaires politiques, mon souci le plus urgent fut
de camoufler par tous les moyens les forces su[préiives sur t'ensemuie oeõquelÉ
i'exerça¡s mon nouveau commandement. Je pensais en effet que le ãontrôle des
commissions d'armistice serait moins aisé sur des forces légères de police réparties
sur toute l'étendue du Maroc, et plus particulièrement d-ans 

-les 
l¿gión. ront"-

gneuses de I'Atlas, que sur des uñités 
'régulières 

casernées dans dés v¡lles. En
réalité, il s'agissait essentiellement d'accroitre clandesiinement les effãctifs et la
valeur des unités de supplét¡fs, en vue de les rendre aptes à des opérations
contre un adversaire européen. ce but sera atteint grâce à I'aide et au'dévoue-
ment. d'une- remarqulrble équipe d'officiers des Affaires indigènes, dont les com-
mandants Aunis et Pantalacci, grâce aussi à la complicit¿ sãns défaillance de la
population tant française que marocaine.

Dès le mois d'août 1g40, les goums étaient transformés en . méhallas
chérifiennes ', bientôt prises en chargè par le budget du proteciorát. Malheureu-
sement, ce dernier ne d.isposait pas des ressouróes suffisantes pour assum€r
effectivement une telle dépense. seule solution : obtenir du gouiernement de
Vichy qu'il attribue à la Résidencê générale, avec toutè la disirétion indispen-
sable, les fonds nécessaires å I'entretien d'es îormations supplétives " Cvil¡"ées "...Ma première visite à Vichy fut pour le général verneau, dåvenu chef ãtétat-ma¡or
de l'Armée de I'armistice. celui-ci s'eágagea å mettre à leur disposition d-es
cadres qualifiés, volontaires pour servir dãns les méhallas chérifiennes ; il ne
pouvait distraire un seul centime de son budget strictement contrôlé par les
commissions d'armist¡ce. J'allai au ministère des-Affaires étran!ères , ies'portes
m'en furent ouvertes grâce à I'amitié qui me liait à M. Lagaide, directeur des
Affaires.politiques, qui avait été en Allemagne mon compagñon áe captivité, et
en.ql'i je pouvais avoir la plus entière confiance. Après'en avoir discuté, nous
arrivâmes tous deux à la conclusion que le procédé le meilleur pour obtenir, avecle maximum de discrétion, le concours financier de son minisière, était que ce
dernier consentît une augmentation substa,ntielle des . fonds de pénétråtion .,
fonds secrets alloués à la Résidence générale à des fins politiqueå. une tettre
au ministre des Finances, rédigée par M. Lagarde et par moi-même, fut soumiseà la signature de M. Rochat, secrétaire géñéral des' Affaires étra,nqères. A la
question posé.e au sujet. du montant du concours sollicité, ie n'avais fas hésité à
répondre : "Vn milliard, renouvelable sans explication.. A ra grande surprise,
i'appris dès le lendemain que cette somme nous éta¡t acquise. 

-Ainsi, grâce au
gouvernement de Vichy, il allait être possible à la direction des Affaires poli-
tiques du Maroc de disposer jusqu'en'novembre lg42 des fonds nécessaires à
une augmentation progressive des effectifs des forces supplétives ains¡ qu'au
camouflage des unités rfuulières dissoutes !

Le reste fut moins fabile. En mars lg4f, les Allemands exigèrent brutalement
la dissolution des " méhallas - ou leur intégration dans I'arméð de trans¡t¡on au
détriment des forces_ régulières dont les effeèt¡fs seraient réduits en conséquence.
sans doute, malgré nos efforts de dissimulation, avaient-ils été alertés par
leurs s.ervices de.renseignements et plus encore par nos voisins espagnois.'Je
repris le chemin de vichy pour tenter de faire abioger ce . diktat " äoñt I'appli-
cation aurait ruiné nos projets et démoli le plan de mobilisation de I'Aimée
d'Afrique Cu9 le ilénéra,l Weygand, prépara¡t en secret à Alger. La décision
appartenant à la commission allemande d,'armistice, le ministie de la Guerre
- c:était alors le_.général HunÞiger - me dirigea, fort scept¡que, sur Wiesbaden
où elle siégeait. J'effectuai le voyage dans un ãvion militaire allemand en comÞa-
gnie d'officiers de la wehrmacht, situation ambiguë et cruelle mais que ¡'étais
bien 

. 
décidé à supporter pour sauver å la fois mes goums et nos espoirs. .A

Wiesbaden, le général Doyen, chef de la délégation frãnçaise, n" 
'nu 

càtha pas
son p.essimisme : depuis plusieurs semaines, les ponts étaient rompus avec la
commission allemande, Néanmoins, celle-ci consentit à me recevoir. J'avais devant

(l) Toujours dans le mème ouvrage : Hommes de guerre, p. 95 å i0B.



moi. assis à une longue table, une dizaine d'officiers d'étât-major allemands,

äåîäf¿ .ü". leurs uniörres, la poitrine étoilée de nombreuses décorations' Leur

Ë;;;";; 
"uióiit. 

óãuãnt I'un 'd'eux un volumineux dossier me laissait prévoir

lï'i;-;d;i"i¡]-""ira l" ru risguai à demander I'autorisation de faire une décla-

ration préliminaire. On me I'accorda.

- Quelles que soient les informations dont vous pouvez- disposer'. I'essentiel

n'est-il p-as dJ såvo¡r si les buts que nous poursuivons en Afrique. du Nord. vous

;i;d sont opposés or, u, iontraire, 
'conciliables ? Le nôtre est précis :

"on""-u, 
sous noire autoritê un territoire qui. lors du règlement final de la guerre'

;;-;"tr;;"it .t d"*i"i ãiout. or I'Afrique du Nord esr exposée à deux

danoers cui peuvent se coniuguer: une intervention étrangère.et un soulèvement
'räi". ñuf,p;t"r ä" le-Rii ,-deux années de lutte et 300.000 hommes, par moitié

ä.puónor"'et français, "". dn.i"r. commandés.par le maréchal. Pétain, ont été

iåããË"ái.". pour venir à bout d'une rébellion née dans une petite trib-u. Que se

;ãã;iÃi-il-"i un tei soul¿vement se produisait dans I'Atlas marocain ? Seriez-vous

ã¡3g"¡il; ä ã|r"åv"i S0ó.0óO nommãs ãt davantage sans doute, p.our rétablir I'ordre

d;i"I;"rãsøiï¡tf.iiJ, p"upréé A" tr'rbus ariarchiques et belliqueuses, dont la

"ðrñ¡..iã" 
nva été obtenúe'qu"en 1934? Or les forces suppléJiYes. dont vous exigez

la suppression assurent précisément le maintien de la sécurité intér¡eure du Maroc ;

iãräãr?ããt¡ts sont à peine suffisants pour remplir une telle mission sur. un

iãüifiiË ãrË.¡ vaste. Qüant à I'intégration des goum.s dans I'armée de trans.ition'

eile conduirait à réduire I'effectif des troupes régulières au-dessous du mlnrmum

ãtr¡"ær"nt nécessaire pouì fuit" face à une iniervention étrangère. Tel est le

vrai, le seul problème.

Je subis alors, pendant plus de deux heures, le feu de quest¡ons variées'

*"is-'tr¿ï-pìi¿ãis"Ë. 'Heurersåmãnt, leè comprenant avant que I'interprète les

iiu6i"ìt, ¡'áuuis le temóã de prépärer mes réponses. Le dQssier épuisé' le pré'

"iãã"t, 
å" me remerciañt, me fit savoir que .la'. décision appartenait.au Comman-

ää,iäìit;;;;ã; (õ.K.Wi. Jãttendis donc. a Wiesbaden le verdict' ll était à demi

;ii;;;ü;i i iu"'Gour.'éiaient bien maintenus à leur effectif maximum' 16'000

ñãrttre", rui" les forces régulières d'Afrique du Nord devraient subir une réduction

;;;i;"i.' u, M"ro" rerå, "¡ri un reg¡ment de tirailleurs et un groupe d'artil-

i"iL''iil "ä"n'J';;.;;ã;;-ilsure restãra prariquement sans conséquence, car le
tiä"ì''¿làåi¡å-"""ãå" Ã¿rräìiu" 

- p"it"tttu' le camouflase ¡nstantané des unités

d;::å;U.'ïà;;ú rãtí ãttioni¿ment å la Commission àllemande d'armistice. Les

Goums avaient été ainsi-sau"¿s tais ie venais de passer les heures les plus

douloureuses de ma vie 
)ment desEn dépit de la décision de wiesbaden, le renforcement et I'entraine

Cor*. 
"ã'poursuivirent-à 

un rythme .accéléré^. L'effectif totat des goumiers finira

;ñ;p;;'ãitu¡nãr" 26.000 au lieu de 10.000 environ en f939. Sous l'étiquette

ä" " rìil.r"Uã"-chérifiennã., 
-frt"nt 

ainsi formés clandêstinement des tabors de

trois ou cuarre goums, pî"'qrìtt" "Groupes de supplétifs merocalns" (G'S'M)

ä" iroÊ tabors c-hacun (ã), ãriqu"l. on ajouta dix tabors supplémentaires' L'entraî-

nãr"ni des unités se'poursuivit clandestinement, mais- n'éta¡t-ce pas un coup

rle ooker oue de ,,u..",ribl"r-"n mai 1942, en pays berbère, au.nord de Khénifra'

õ"ñ;; ;t;;;;";;-õ ààu* iours d-eux s.roupes de tabors sur le pied de suerre'

ã-fi".r-Aá la Commissiål¿å-"onttOle aiemändc? Le but de ce rassemblement

était double , donner'ã nò" Gort" le sentiment de leur force et de leur

;Ï¿"'." 
'- 

impressionner- tatãiaUjement ls5 tribus berbères de I'Atlas par cette

éclatante manifestation ¡";;i* présence. Plus de 5.000 hommes, à lissue des

Ãuñ*r"r"", défilèrent dãvant le iéniirat Noguès. A la fin de la. diffa, offerte sous

ã;irr"n.". tentes noirãs pár les- c-hefs zaiãns, le. pacha Hassan se..Þencha vers

moi et me dit ¿ t'orei-''lL-, 
'" 

éi iái bien compris, ce n'est pas fini ? ' Je lui

répondis : . Ce n'est pas même commencé' '
Les Goums n'étaient d'ailleurs pas les seules formations que -nous camcu-

¡¡onJ-Á¡Ãi-ìãã tira¡lleurs démobilisés étaient transformés en travailleu'rs : on ne

iill;;il ;tt""t o" 
"háøon 

de bo¡s au Maroc que pendant cette période ! En
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('l) En octobre 1940, les effectifs en A F N avaient été limités à 100000 hommes'

izi C"uu clénomination sera remplacée au clébut cle 1943 par celle ce " Groupi: ce tabors

marocains " (G.T.M.).



,l942'.les effectifs plus, ou moins déguisés totaliseront s0.000 hommes environen dépit des investigations des 
""-¡i"s áe 

-ienseignements 
ennemis dont resagents étaient détectés et neutralisés définitivement Õrãni ¿-lu-ôo-mmiss¡on arte-mande de Fédala, elle fut surveiilée s¡ étroitement que, prat¡quement isorée, eilene put recueillir aucune information précise sur notre 

'vastä 
entreprise. Nouslirons dans un document tombé entre nós ma-¡nsln novembre 1g42: *Nous avonsIe .sentiment que les Françaís nors ca"Àeni querque 

"ù;;;ui", i" toJt" tuçon,
"gl3 r'" 

pas.grande impoitance,. car ces goürr'n;onì ãr"u"ã .i.Ëã""-îe vareurmilitaire et n'en auront iamais. ll ne peut-être 
-question 

en effet de transformeren unités de combat valabres. ces.ban_des de päysans berbÁres féu"euotues."Les pages qui suivent mettront en lumi¿ie-ce-qru u"rt ce jugement !

Devenu directeur des Affaires poritiques en mai rg4f, i,exerça,is non seuíe-ment le commandement des fo_rces éupptotivãs 
-ma.is 

¡'assumuí" .ir"rJlãnérent, sur
llT:"p]" gy. terr¡toire, aã" roncl¡oÀå"d;'";i;ôi; 'q;i-;;-;"";;ïi;äi 

d,entre_renrr cfes contacts oersonnels avec les principales personn"iité" marocàines.desvilles et du bled. L'équipement .¿l p"v. 
"é"loursuivait de façon méthodique,et..nous nous ingéniions très assidûment à amèriorer res cond¡i¡ånå äã u¡e aesindigènes qui souffraient du rationnement ae 
"Ë.tà¡ns 

proarit" 
"onslciå-r¿J-es"ent¡"lspar euxr sucre. et cotonnades. Les partis nationaiistes s'abstenaient 

-de 
touteagitation, .frgppés sans doure par ra décraiation preine- d"-;;b¡;";" 'i;ite 

par resultan Sidi Mohammed aux heúres sombres ãe juin f 9+0 ,

" si la France était un petit pays de cinq ou six viiles, si |histoire de Francene datait que d'une cinqua,ntainä ã;années, 
-'nãus 

aurions' d;" ;;i;Ë, justifiéespour votre avenir. Mais votre pays étant I'immense et rich; r.ánc" què-¡e connaisbien, et I'histoire du peupre' fiançais roiçäni raam¡raiion, ;;-;";;¡t 'in 
".im"de douter.des destinéeä oä ¡a rraåäe-. rãrï ià.' peupres ont subi des revers aucours d,e leur histoire, ma,is c'est dans ra r¿ã"t¡on 

-ãontr; ¡uã;;";tå' qi'¡r" ton,preuve de leur v¡tal¡té et de leur valeur. .
ces paroles confirmaient.ceiles qu'ir avait prononcées en rg3g : . rr est denotre devoir le plus absoru de- manifäster 

", 
jorrern"rent de ra France notrereconnaissance pour tout ce qu'eile a fait pour-nous... , En tait, oã rsaö'¿ rs¿2,malgré notre défaite, re calme' n'a cessé aä 

-."gner 
a, tvraro". 

-öJt 
ñ de nosforces supplétives, où personne n'ígnorait nãi organisat¡ons seci¿ies, aucunetrahison ne fut enregistrée.
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(l) Mémoires du oénèral Juin au sujet des événements survenus en novembre lg4z enAfrique du Nord.

d'espionnage sans vous faire prendre. Je demandera¡s votre relève immédiate etvous savez, 'mieux que moi, quel sort vous attendrait dans votre pays. .
. Le. colonel soviétique sortit du bureau du général furieux comme une bête
tauve. La menace de sanct¡on était comprise.

*T*

Enfin, le général Guillaume, historien m¡l¡taire à ses heures, était très intéressépar.les contacts, même par .personnes interposées, rui permåttanf Jã-s'¡nformersur la.pensée des généraux aliemands qui aváient et¿ no" ennemis tròis ou quatre
ans plus töt, lors du dernier conflit. Bien qu'il considéiat comrne prãmaturé depouvoir pr.endre un contact direct avec eux, ir chercha¡t à sel ienieignér. lr reçuten parrticulier_longuement l'écrivain. anglo-sáxon Lidell Hait,-ãutãui-oï 1"" geñe-
raux allemandb par{ent. Le général Guderian, notamment, I'intéressait beaücouppour sa doctrine concernant l'emploi des blindés par la wehrmacht d'Hitler.
L'ancien _général a,llemand command'ant du Gross-paiis, von 

-ctroltitz,' 
ôüi 

'n'e*écuta
pas I'ordre du Führer de détruire paris en 1944, résiãait ¿ eã¿àñ, Ëi le contactétait plus facile. Enfin, il aurait aimé rencontr"i t" t<ronpiin= i¡,ìo¡tãnt'Echingenprès de son châteaui des Hohenzollern) et le vieux prinz Ruprecht de Baviðre,
tous deux anciens commandants d'arméés du Kaiser en lgl4. li eut I'occasion derencontrer le grand-duc.de Bade, beau-frère du duc d'Edimbourg dont il avait
gloug,e-. la,sceur ej Qui, de g.e Jail s.ardait des retations J; ¡; ói;; mãndain avecles alliés (et.,les Français). ll éta,it d'ailleurs fort aimable et habitait dans le voisi-
nage de Baden.

f-
c'est donc dans cette activité incessante que les jours se succédaient à unrythme accéléré auquel le générar menait de'front,-aíeð-ul JvnaÃisme extra-

ordina,ire et sur tous les planè, la mission qui lui avait été confiée.
ll.trouvait, en.outre, encore re temps de se perfectionner en angrais, une desrares langues qu'il ne posséda¡t pas en arrivant à Baden , rui" 

""J 
prãgras trèsrap¡des lui avaient même permis de s'adresser en anglais a,ux officierå américains

de la costabulary, lors d''une critique de manæuvre rdcente en Bavièré.

. ll_ suivait, en même temps, I'ensemble des événements qui se déroulaient
91T,l.q v4s!g nro,nde^ et nota.mment dans ca Mãroc qu'il aimait et auquer ir avait
oonne tant de lui-même. c'est.alors.que, précisément, à la suite dé I'agitation
importantq q!¡! y régna¡t entre les tribús bérbères et le palais-, le goìvernement
décidait, le 29 août 19s1, de rappeler le général Juin, actuellement-cãmm¡ssaire
résident_général au Maroc et insþécteur géñéral des Foices irànìài."" l" t'ntriqr"
9y-l:ld,,9t gg l"^ remptacer dans ces 

-doubtes 
rãnctions, ;;;'t"-p;"ñsition dugenera{ J_u¡n lu¡-même, par le général Guillaume, son a.ncien compagn'on d'armestant au Maroc que dans la campagne d'ltalie en ig44.

. - !e oénéral Guillaume, promu général d'armée, était ajnsi appelé à rejoindrele Maroc le 3 octobre lgs1'où il ãrrivait sur un croiseur de la mar¡ne nationale.ll était remplacé au commandement des F.F.A. par le général ñoirei -

Peu avant son départ, il avait exprimé aux jeunes soldats du contingent fg5l-1sa conception tellement humaine du commanáement, comme en témõigne cettephrase" : ._Les exigences de la discipline miritajre n'äxcrueni päs, ãniiå-chets etsubordonnés, les liens réciproques de confiance, d'estime et ä,afiection-. "
Dans son ordre général d'adieux du 1", octobre rgsf, il soulignait : . J'aiconscience de vous avoir toujours demandé I'effort maximum. vous -n'avez 

cesséde le fournir avec le même enthousiasme...

.._,- Enfil, s'il est permis de donner -au générar un satisfecit de ra prus hautevaleur' il faut rappeler la. phrase que sa sainte.té le pape pie Xll formula person-
nellement au général Malagutti (commandant de la zónä 

"uof 
toi" ã;rnä-uira¡"n""générale à laquelle ce dernier asòistait à Rome, à la tête a'rné uéiègãt¡on- volontaire

de pèlerins mil¡ta¡res des F.F.A.

Le saint-Père déclara : - Je vous félicite pour la, bonne tenue de vos soldatsen ,Allemagne. Je sais qu'ils font honneur à ra France.. (Revue ¿à" È.r.r., p. 177.)

10f

Le débarquement allié en Afi,ique du Nord

- . Je devais me rendre. souvent à Vichy pour entretenir des'cohtacts avec re2" bureau de I'E.M.A. et demander au genóraiverneau dés.rpór¿Àà"i"'äe cadres
-qualifiés pour mes ta,bors. M'y trouvant-dans les premiers jours de novembre 1g42,j'appris qu'u.n convoi naval irès nombreui avãit quitte les Etats-unis et faisait
lo*"^,-::r.,,1',8_lt..On ignorait sa.gestination, 

"nóo."'qr,on iu 
"ürai'gãnèrut"r"nta Dakar. rr fa¡rut me oréva.loir.d'une priorité absolue pour obtenir üne ptace abord du. premier avion pour abei áùr- ¡" 

-bãnii. 

"t 
u. re générar Juin pour ruicommuniquer les informations rècueiltieê à vichy. celuicf-óu¡-'aJJi'rbmptace

depuis un an le général 
-weygand dans ães fonctions de commandant en chef enAfrique du Nord, avait bien ête contaci¿ à-ra mioctob* p* M.'M;ifr,i"1r¡, ,aisI'agent secrèt d'Eisenhower, lo¡n atuãttie-sé" 

"arte", 
'n,avaii paite' que a,unsoutien américain au cas d''une attaque a[emande 

"ã,itr" 
l;ÃÈ.ñ.1'a';o;tant quecette intervention des Etats-unis ne se produirait que sur lLppeï äu'sãiärn",n"n,français. Ainsi, dans ra journée du s novembrã, t! generai 
-;;il;",¡J";i 

en chef¡gnorait complètement que des forces nombiåuses, américaines ou àngraises,
ilipjl :". 19 goiJrt de prendre pied en Afrique ai' ruãia, ãì,;;';u ïrgãr meme,querques ' conjurés' se préparaient à agir contre les autoritéó 

"n [1a"" po*fa,cillter I'opératlon.

,.- Pgur .!Tg part, je savais que le gouvernement 
-.français s'était engagé àdéfendre I'Afrique du Nord conire toutã agression, o'o¿r àuÈlle ,rini, Ët ¡'"uais

Louis de MAIGRET
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Ce sujet intéressait profondément ces deux généraux, très orientés vers le
rapprochement futur de la France et de I'Allema,gne dans le cadre is l'Europe
occidentale de demain.

Les relations étaient également très bonnes entre le général et Mme Guillaume
et le général Béthouart, commandant en chef français en Autr¡che et son épouse,
ce qui occasionna, différentes réunions, notamment l'une à Saint-Anton, au Tyrol,
où le généra,l Béthouart devait recevoir en même temps Ia reine Juliana des
Pays-Bas, le prince Bernard, son frère le prince de Lippe et le chef d'orchestre
Karajan.

Outre de nombreux ministres et hauts fonctionnaires de la lV' République,
le général Guilla,ume devait recevoir la visite de généraux étrangers, le général
néerlandais Van der Kroon, le général Piron, commandant les troupes belges
d'occupation, le général Gurler, chef de I'Etat-Major de I'armée turque, le général
Guisan ayant commandé l'a,rmée suisse pendant la guerre de 1939-1945. Il rencon-
trait le général Hedjazi, gouverneur de Téhéran et aide de camp du Shah, etc.

Le général entretenait de très bonnes relations avec les différents chefs des
missions militaires étrangères déta,chés auprès de lui à Baden-Baden. C'étaient
des missions américaine, britannique, soviétique, belge, hollandaise, polonaise,
tchèque, etc. Le général français du Crest de Villeneuve assurait avec une char-
mante courtoisie la lia,ison entre ces missions et le général commandant en chef.

La mission sov¡étique était particulièrement nombreuse et, naturellement, ne se
privait pas de faire de I'espionnage sur nos activités- Ses off iciers avaient la
plus grande considération pour le général, qui parlait couramment le russe et leur
en imposait beaucoup. II se produisit même, en décembre 1949, une chose assez
amusante : alors que Baden disparaissait sous la neige, la mission soviétique
avait invité le général et Mme Guilla,ume et certains qfficiers de son cabinet
et état-major à une réception en son honneur. L'accueil fut comme toujours très
chaleureux, surtout après une d'égustation confortable de caviar-vodka et zakouskis.
Assez vite, les membres de la mission se mirent à chanter des airs populaires
russes et le généra,l, qui les connaissait, les chantait parfaitement. Or, à un
moment, les chanteurs, manifestement, ne sachant plus les paroles, continuèrent
en fredonnant mollement les airs. Quelle ne fut pas alors leur stupéfaction quand,
tout seul au milieu d'eux, Ie général Guillaume, de sa forte voix, continua à chanter
les paroles de ce chant populaire russe qu'eux-mêmes, les Russes, avaient oubliées.
Ce fut un tonnerre d'applaudissements dans une ambiance inouie d'enthousias¡îe.

ll faut noter aussi que le colonel d'aviation chef de cette mission sov¡étique
à Baden avait une grande admiration pour le général avec qui il s'entretenait
fréquemment, semblant prendre goût à notre modus vivendi. ll lui arriva même,
à la suite d'un ou de deux déjeuners, à la résid'ence du général, de rester seul
à parler avec celui-ci après le départ des a,utres convives. Le général, que ce
comportement inquiétait, dans I'intérêt même de cet officier, lui conseilla d'être
plus prudent, redoutant que son chauffeur qui I'attendait dehors ne rendii compte
à la mission de ces . tête à tête . sans témoin soviétique, s¡ peu conformes à la
surveillance réc¡proque de règle dans leur régime. Et, bien entendu, les Soviets,
selon leur bonne habitude, avaient détaché le colonel en zone française, en
prenant bien soin de maintenir sa femme et ses enfants quelque part en U'R.S.S.

Or, quelque temps après ce colonel éta¡t muté et rappelé subitement dans
son pays, sans avoir même eu le temps de prendre congé du général' ce qui ne
manquá pas de préoccuper le généra,l Guillaume sur le sort de ce chef de mission
ce dernier fut alors remplacé par un autre colonel d'aspect particulièrement
rébarbatif. Or, il se trouva que très peu de temps après son arrivée en poste
à Baden, des membres de la mission soviétique furent pris en flagrant délit par
nos services de sécurité, alors qu'ils photographiaient des ouvrages d'art d'accès
interdit, en zone occupée, et les films furent confisqués.

Le général convoqua, immédiatement, ce nouveau chef de mission soviétique
et le semonça très vigoureusement en russe. ll lui notifia, de plus, I'interdiction,
pour tous les membres de sa mission, de se déplacer hors du siège de leur
mission autrement qu'accompagnés de deux motards de la gendarmer¡e. ll ajouta
enfin (toujours en russe) : . si pareil incident devait se reproduire, je me plaindrais
aussitôt auprès de votre commandant en chef à Postdam, en signifia,nt que vous
êtes un màuvais chef de mission, incapable de faire correctement votre travail

de sérieuses raisons de craindre qu'en cas de débarquement, à Daka,r ou ailleurs,
les troupes françaises résistera¡ent. A la question que je lui posai sans détours :

- Supposons que les Américains arrivent devant nos ports, qui. prendra la
décision dä nous retourner, c'est-à-dire de les a,ccueillir et de nous joindre à eux

contre les Allemands ?

Le général Juin répondit sans hésiter :

- Moi, évidemment.

Rassuré par cette affirmation et accordant une totale confiance à notre chef
militaire, je pässai Ia nuit à Alger et rentrai le 6 novembre à Rabat. sans doute
aurais-jé 'dû'me présenter, dès mon arrivée, au résident général ; j'ai pensé qu'il
était superflu d'aller répéter au général Noguès des informations incontrôlées et
autres þropos qu'Alger'lui avait fait connaître certainement. J'ai eu tort. Le B au

matin, än 'effet, je ius réveillé par Ie bruit des bombes tombant sur le terrain
d'aviátion de Rábat. Courant à la Résidence, j'y appris les événements qui

s,étaient déroulés au cours de la nuit. Mon témoignage personnel n'a pa,s tant
pour but de confirmer ce qui a été raconté maintes fois et en détails par diffé-
rents auteurs que de tenter d'expliquer l'attitude du général Noguès au cours
de ces dramatiques journées.

Le général Béthoua.rt, commandant la division de casablanca, ava¡t été désigné
par le g?néral Giraud pour prendre le commandement au Maroc. surpris lui-même

þar I'airivée des trouþes américaines, qu'il ne supposait pas. ¡mminente (1), il
n'avait pas cru devoir en informer préventivement le Résident -général. Pa,r contre,
il avait alerté le régiment de Rabai, le R.¡.C.M. du colonel Magnan, qui, dans la
nuit, avait cerné l'état-major et a.rrêté le général Lascroux, commandant supérieu.r.
Béthouart avait délégué énsuite auprès du général Noguès son aide de,camp, le

capitaine de Verthamont, neveu de Mme Noguès. Mais le Résident général ava,it

"rü 
à un putsch plus ou moins gaulliste, I'hypothèse d'un débarquement américain

ne tu¡ uenant pas à l'esprit, car, éxpliquera-t-il plus tard, il n'imaginait pas possible
que les Etats-Unis, entiés en guerre depuis moins d'un an, aient pu mettre sur
pi"d 

"n 
si peu de iemps des troupes capables d'affronter la Wehrmacht. Du moins

'àéthouart n'étu¡t-il pá,s allé jusqu'à faire arrêter Ie Résident général (2). Le

R.l.c.M. s'était finalement retiré et le général Noguès était resté libre de ses

mouvements et de ses liaisons.

Quand il fut évident qu'il ne s'agissait pas d'un putsch mais .de I'arrivée des
troupes américaines, sans aucun avert¡ssement et annOncée Seulement à coups
de tanon, la ligne de conduite du Résident général ne s'écarta pas de celle
qui avait été fixée depuis longtemps par Ie gouvernement :. .résister à toute
agression. M'étant présenté à lui il me donna I'ordre de mobiliser les forces
süpplétives . pour jeter les Américains à I'eau '. Avions-nous tant peiné - Noguès
le'premier -' depuis deux ans pour en arriver à nous battre contre ceux dont
nous espérions tant la venue ? Je ne puis m'y résoudre, et objectai que je ne

voyais pas mes goumiers refoulant les chars américains. J'ajoutai :

- Le massacre qui en résultera,it provoquera¡t la perte du Maroc et de

I'Afrique du Nord.

Pendant trois jours la plus grande confusion régna à tous les échelons et eut
pour tragique conséquence de prolonger un combat coûteux et stupide où trop
'de sang-coula par la faute d'un .secret trop bien gardé'. Je n'en referai pas

ici le récit (3).

J'ai vécu a.ssez longtemps auprès du général Noguès et apprécié son patrio-
lisme dans des circonstãnces difficiles et douloureuses pour tenter d'expliquer son
attitude.

(1) ìl a été averti de l'heure du débarquement.le 6 à l9 heures -(-général 
Béthouart :

Cinq ànîées d'espérance - Mémoires de guerre 19391945, Plon, 1968, p 136)

(2) C',est lui, au contraire, qui sera arrêté vers I heures du matin et incarcéré à Meknès.
Le 10,'1vãc ion óh"f d'état-mãior, le colonel Moìte, mon camarade de promotion,. mon adjoint
I" 

"óÀtøfãrr-ðiv¡l 
Boniface ef'á;åutres, ¡l sera tradu¡t devanl un tribunal d'except¡on, q.u¡ fera

i*iiåi lu" 
"f,óies. 

Je dois 
-a ta 

"Ài¡ti; 
de dire que la première_ réact¡on du général Noguès

à"uii ¿t¿ 
-,1" fãìie trensférer les . conjurés " à V¡¿hy en av¡on. C'éta¡t Ies envoyer au Poteau

cl'exécutìon: je réussis sans peine à I'en d¡ssuader.

(3 Voir Jacques Mordal : La bataille de Cacablanca,
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. Tout d'abord, il aurait sans la moindre hésitation résisté aux Allemands, si
c'étaient.eux,qui, les premiers, avaient envahi I'A.F.N. L'ignorancé aàns luqrälle
il a été laissé des desseins alliés, a fait que ses réactionJinitiales ont été óelles
d'un homme froissé de. n'avoir pas été jugé digne d'être informé de ce qui se
prépara¡t; d'un homme humilié aussi d'avoir failli être supplanté, voire arrêtb, par
un subordonné ; d'un chef militaire choqué par I'aspeci' de révolte armée. que
revêtait I'opération dans ses premières heures. Je demeure convaincu qr", b'¡l
avait été mis au courant, .il aurait sa,isi que le moment était venu pour i'Aimée
française de rentrer d'ans la guerre, avec I'appui des Alliés qui lui ävait manqué
en 1940. Appartenant depuis six ans à I'entourage immédiat du Résident, i'étais,
sans doute, le seul,à posséder suffisamment sa confiance pour tenter avec qúelque
chance de succès de le convaincre. Lorsque je reprocherai à Béthoua.rt , . comment
n'avez-vous pas pensé à moi pour agir sur le général Noguès ? ., ¡l me répondra :. Vous n'étiez pas là. " or, i'éta,is rentré à Rabat le 6 novembre, aiors que Béthouart
était informé de I'imminence du débarquement (f). plus tard, Béthouart recon-
naitra que s.'il avait personnellement pris contact avec le général Noguès, . il n'ya pas de doute que celui-ci aurait marché et que nous aurions èvité ce qúi
est arrivé '.

Le commandement américain n'a pas fait grief au général Noguès de son
attitude. un grand chef lui dira, même : - Nous n'aurions pas confia-nce en vous
si vous ne. nous aviez pas tiré dessus parce que nous ne saurions pas si vous
êtes -capable de remplir un devoir douloureux. , Quoi qu'il en soit, le feu ayant
cessé partout le I I novembre, Français et Américains fraternisèrent aussitôt, ét le
général clark, puis Eisenhower ne virent aucun inconvénient à collaborer avec
ceux qui les avaient reçus à coup de fusil. Pour sa part, le général Noguès
s'employa -- et réussit - à instaurer un climat de confiance entie la Résidðnce
g.énérale et l'état-mâjor américain. c'est ainsi que le général patton, qui comman-
dait la . western Task Force -, c'est-à-d'ire I'ensemble des troupes américaines
débarquées au Maroc, exprima le désir de me rencontrer, en ma qualité de direc-
teur des Affaires politiques. Je me présentai donc à lui. Haut en taille et en
couleur, le général Patton était sans doute, en 1g42, le seul officier général
américain à avoir conservé la tenue de son arme d'origine, la cavalerie : iulotte
saumur, bottes miroitantes. Je savais qu'au cours de la Þremière Guerre mondiale,
i! avait combattu dans les rangs des troupes américaines envoyées sur le front
frança,is.

Notre entretien s'engagea aussitôt sous le signe d'une totale franchise dont
la cordialité parfois brutale convenait sans douts le mieux à nos deux tempé-
raments.

GENERAL PATTON : Vous êtes colonel de I'Armée française. Comment pou-
vez-vous admettre que des soldats fra,nçais aient tiré sur des soldats américains ?

- Cela n'a rien de surprenant. En 1g17, vous avez attendu trois ans avant
de venir å notre secours. Vous venez de récid'iver. Une fois de plus, I'Armée
française a dû se sacrifier à I'avant-garde des pays libres. si vous aviez débarqué
en 1940, vous auriez été couverts de fleurs. cette fois, vous avez bien failli
être rejetés à la mer. Comment vous en plaindre ?

GENEBAL PATTON : Vous êtes directeur des Affaires politiques du protectorat.
Sans doute connaissez-vous bien le Maroc ?

- Je crois le connaitre, ayant passé ici, dans diverses fonctions, presque
toute ma carrière.

GÉNÉRAL PATTON : Je voudrais vous poser deux questions. première ques-
tion : nous allons créer à casablanca une base extrêmement importante. 11 est
essentiel pour nous que les communications entre cette base et I'Algérie soient
hors de toute atteinte. Pensez-vous que la proximité de la zone espagnole repré-
sente un danger pour la, sécurité de ces communications ?

(1) Mon adjo_¡nt, M. Boniface, avait été contacté, et se garda bien de me mettre au
courant. . M. Boniface se rallie, écrit le général Béthouart (op. c"it., p. '148) ; il nous rejoindra
dans.la .nuit.à Fabat, après avoir prescr¡t ã tous les contrôlei¡r's civils'du Máóc de n;ooéii qu;ã
meê instructions. "

ses relations avec le général Kænig ont toujours été excellentes, ce dernier
s'étant consta,mment reposé sur le général Guillaume à qui il faisait une confiance
totale pour le commandement et I'admin¡stration des forces qui lui étaient subor-
données comme pour les relations avec les commandants en chefs alliés. Leur
voisinage immédiat, à Baden-Baden, fac¡litait encore ces ra,pports c..ui se concré-
tisaient par un contact habituel personnel très cordial, chaque quinzaine. En outr¿,
des réunions officielles s'y ajoutaient à I'occasion de certaines cérémonies, venues
de personna,lités, ministres français, maréchaux ou grand's chefs alliés tels que le
maréchal Montgomery ou, plus tard, le général Eisenhower.

Puis M. I'ambassadeur de France François-Poncet vint prendre les fonctions
de haut commissaire de France Ie l9 août 1g49. arrivant officiellement à Mayence
où il éta.¡t accueilli du côté allemand par le président Altmeir du land rhéno-pàlatin.
Une nouvelle ère s'ouvrait entre la France, puissance occupante, et les jeunes
Etats allemands (les Länder) avec lesquels on voulait entretenir progressivement
des relations moins rigides que sous I'occupation strictement militaire. cette
mesure politique était synchronisée simultanément entre les trois alliés occid'en-
taux. Le haut commissaire devait aussitôt s'installer à schlon-Ernich, à la périphérie
de Bonn, pour être en contact direct avec le nouveau gouvernernent f¿déral
qu'allait présider le chancelier Adenauer.

Le général Guillaume assumerait désormais les fonctions de commandant en
chef militaire des forces fra.nçaises en Allemagne (F.F.A.) aux côtés de M. Fran-
çois-Poncet, représentant le gouvernement.

Les deux hommes, qui s'estimaient profondément I'un I'autre devaient entre-
tenir, également, les meilleures relations, très confiantes et très directes, sans
aucune ombre au tableau. Leurs contacts étaient réalisés chaque mois alternati-
vement par une visite de trente-six heures que le général Guillaume effectuait
à Ernich ou par une venue d'e M. François-Poncet à Bãden dans la belle résidence
de Maria-Halden dont disposait le général. ces visites éla¡ent, en ouÍe, touiours
des occasions de rencontres et de conversations très intéressantcs cle person-
nalités diverses, politiques ou culturelles, de qualité : M. François-poncet, homme
de grande culture germanique et internationale, faisait souvent partager à sîs
hôtes de nombreux souvenirs de ses ambassades, à Berlin et à Rome, auxquels
le général Guillaume apporta¡t ses connaissances internationales et notamment
celles du bolchevisme, après avoir passé plusieurs années à Moscou du temps
de Staline et avoir passablement circulé en U.R.S.S.

ll faut naturellement parler des excellentes et très amicales relations qr.ri
ex¡staient entre le général Guillaume et le général de Lattre de Tassigny c'ui
avait pris en mai f 948 les fonctions d'inspecteur généra.l des Forces armées
françaises.

Dans ces précédentes fonctions, le général de Lattre vena¡t frécuemment
assister à des manæuvres alliées en Allemagnr. ll était toujours I'hôte du
général Guillaume, étant tous deux liés d'amit¡é depuis de tiès nombreuse.ì
années, d'atant de I'Ecole de guerre. De plus, le général Guillaume était le parraiu
de_Bernard de Lattre que son père voyait lors de ses inspections à I'Ecole des
cadres de Langenargen.

. Les 17-.l8 janvier 1949, le généra,l de Lattre, accornpagné du qénérat Guil-
laume, conviait les principaux généraux alliés à venir visiter ðette école de Lange-
nargen, où ils se rendirent sur le bateau - Rhin et Danube' après avoir été remãr-
quablement reçus et hébergés par notre futur vice-président de la. Koumia, André
Noë|, gouverneur de Constance.

, Le général Guillaume devait aussi par Ia sulte accompâgner le général de
La,ttre chez M. François-Poncet à Ernich, où il souhaitait rencõntrer te chancelier
Adenauer.

PIus tard, le général Guillaume organisait à Baden, pour le général de Lattre,
une rencontre qui se prolongea fort tard dans la nuit avec le fils de feu le rnaré-
cha_l Rommel qui, depuis lors, est devenu le maire de Stuttga,rt. Les deux généraux
étaient fr.appés par I'intelligence et la connaissance des problòmes de ðe jeune
!9mme d'une vingtaine d'années, qui répondait avcc une remarouable prééence
d'esprit aux très nombreuses questions qu'ils lui posaient. concernant nóta.n:ment
I'orientation de la jeunesse allemande et ses possibilités de .rapprochcments avec
la jeunesse française.
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cabinets et états-majors ministériels, à Paris, un ensemble de personnages très
étoilés de fraiche date, dont le moins qu'on puisse dire était que leur bagage en

" états de services opérationnels ' était réduit à la plus simple expression. Pour
ce'rtains, leur expérience de combattant pendant la dernière guerre n'avait guère
dépassé la section ou la compagnie, leur prudence sous I'Occupation ne leur
ayant f ait découvrir I'existence de la guerre qu'en 1945, lorsque notre armée
victorieuse eut largement traversé le Rhin.

C'est ainsi que lorsque M. Ramadier exerçait les fonctions de ministre de
ia Défense nationale, le général fut extrêmement mécontent de voir promulguer un
tableau d'avancement d'officiers et d'officiers généraux, en particulier, dans lequel
un certain nombre de cadres élevés et d'une très grande qualité, ayant notamment
acquis des titres de guerre éminents, proposés dans les meilleures conditions,
avâient été évincés et remplacés par des officiers qui brillaient beaucoup plus
par le.urs qualités de courtisans et leur appartenance politique que par leurs
qualités de chefs, fort peu éprouvées au combat.

Le général adressa aussitôt une lettre au ministre des Armées clans les
termes les plus corrects, certes, mais dans laquelle il s'élevait hautement contre
les injustices commises au détr¡ment de ces officiers de valeur.

ll rappelait, en même temps, que dans une période où le ministre lui-même
reconnaissait le ca,ractère déprimant pour I'armée de la limitation extrême des
moyens (matériels, munitions, carburant, etc.), la seule chose ou presque qui
pouvait et devait être sauvegardée à tout prix, était le moral de cette arr'ée et'
iout particulièrement, celui d'e ses cadres qui avaient payé de leur personne sur
les champs de bataille.

Or, ce manque flagrant d'équité envers ces derniers était une atteinte très
grave à leur moral.

Le général proposait alors que deux types de ta,bleaux d'avancement fussent
dorénavant instaurés :

L'un tiendrait compte essentiellement de la valeur de ces cadres et de leurs
états de service. lls seraient seuls habilités à assurer des commandements éven-
tuellement opérationnels.

L'autre, tena,nt compte d'es affinités essentiellement politiques des cadres qui
n'auraient pas donné, ni cherché à donner la preuve de leur valeur militaire au

combat, ne leur permettrait d'accéder qu'à des fonctions honorifiques flatteuses,
étant entendu qu'il ne leur serait, en aucun cas, confié une mission comportant
des responsa,bilités éventuellement opérationnelles.

Le général terminait avec une rare noblesse, précisant qu'il. savait que sa
lettre seiait désagréable au ministre, mais qu'il serait . indigne des étoiles qu'il
portait . s'il n'avaft pas le courage de dire la vérité, quoi qu'il puisse en coÛter à

sa propre ca'rrière, ce qui n'avait d'ailleurs aucune espèce d'importance, compte
tenu de I'intérêt général d'u moral de I'armée.

M. Ramadier, très irrité, té,|éphona auss¡tôt au général Kænig : ' Dites au
général Guillaume que je n'admets pas sa lettre et que je I'ai transmise au

þrésident de la République (M. Vincent Auriol). Le général ne fut pas surpris
äe cette réact¡on et il s'attenda,it à se voir .limogé" et nommé, par exemple,
au commandement d"une région de France à Toulouse ou ailleurs, me disant
que dans ce cas il donnerait immédiatement sa démission.

Quelques jours plus tard', il éta¡t convoqué à Paris par le président Ramadier.

Après une virulente explication suivie d'un déjeuner en_ tête à tête, la force
de calactère et la droiture du général devaient l'emporter et M. Ramadier reconnut
la qualité de son argumentatiõn, sans naturellement y donner suite : I'incident
était clos.

***

De par ses hautes fonctions d'e commandant supérieuf, devenu .ensuite com-
mandant' en chef cles troupes d'occupation (T.O'4.), à la suite du départ du
général Kænig le,l0 a,oût f949, le général Guillaume était en contact, soit per-
Éranent avec un certain nombre de hautes personnalités, soit sporadique avec

d'autres autorités françaises ou étrangères.

- Je suis convaincu qu'il n'en est rien. En f 940, lorsqu'au lendemain de
nos désastres les troupes nazies atteignirent Hendaye, il pouvait être tentant pour
elles de foncer à travers l'Espagne sur Gibraltar, afin d'y tirer un verrou sur la

Méditerranée. Or les avant-gaides allemandes se sont arrêtées à la frontière. La
majeure partie des troupes françaises d'Afrique du Nord étaient concentrées en

Tun¡s¡e eì nors n'avionè laissé ãlors sur la frontière du Rif qu'un mince rid'eau
de forces auxiliaires. L'occasion éta¡t prop¡ce pour Franco de. se saisi'r du Nord-
Marocain et de I'Oranie depuis longtemps convoités par les nationalistes espa-
gnols. ll s'en est abstenu. Au moment où la victoire de I'Axe parait .de plus en

ilus aléatoire, à la suite des revers subis en Russie par les- armées hitlériennes'
ãt ãù l'¡nt"ruântion américaine fait pencher la balance du côté des Alliés, est-il
imaginable qu'il lance I'Espagne dans une aventure a priori sans issue ?

GÉNÉRAL PATTON : En définitive, à votre avis, quels effectifs devrions-nous
laisser sur la frontière nord d'u Maroc français pour assurer de façon absolue
la sécurité de nos communications avec I'Algérie ?

- J'estime que ce serait de votre part une erreur d'immobiliser à cette fin
une seule unité. Le danger n'est pas au Maroc. ll est en Tunisie où vous devriez
pousser de toute urgenõe le maximum de forces. Peut-être est-il déjà trop tard ?

GÉNÉRAL PAfiON : Deuxième question : quels moyens devons'nous laisser
au Maroc français pour assurer la sécurité de nos troupes et de nos instal-
lations ?

- Malgré notre défaite de 1940, le Maroc est resté fidèle å la France. En

ma double lualité de directeur des Affaires politiques et de commandant des
forces supplétives, troupes de sécurité par excellence, je puis vous assu.rer de la

façon la plus formelle que les troupes américaines n'ont rien à craindre des Maro-
cains. votre présence même doit contribuer au maintien de la paix intérieure.

. Dans ces cond'itions, il n'est pas plus logique d'immobiliser des unités améri-

caines pour la sécurité de vos troupes que pour la protection de. vos communi-
cations'avec I'Algérie. Non seulement nous sommes en mesure de garantir une

sécurité totale dañs I'ensemble du pays, ma,is nous nous sommes préparés à vous
apporter le concours de plusieurs divisions parfaitement encadrées et entraînées,
dänt seul I'armement reste à moderniser. De plus, à I'insu des commissions d'armis-
t¡ce, nous avons multiplié au Maroc les effectifs des forces supplétives et en

avons fait des unités äe combat légères et rustiques, remarquablement aptes. à
des opérations en montagne. Placéeã sous mon command'ement, elles sont, dès

maintenant, en partie disponibles. '
Le général Patton, se tournant vers l'officier interprète et ignorant que je

compr;nãs I'anglais, luí dit en me désignant : . This man is worth three divisions '
(cet homme vaut trois divisions.) Puis, s'adressant à moi de nouveau :

- Quelle va être, d'après vous, I'attitude des Espagnols de la zone voisine
à mon égard ?

- lls vont vous inviter à déjeuner.

- Vraiment ?

- Je puis même vous prédire que vous serez invité au Palafito, résidênce
du haut commissa,i're proche de Larache.

L,entretien était terminé. Quelques jours plus tard, le général Patton fut
invité par le général orgaz, haut commissaire du Maroc espagnol, à lui rendre
visite åu Palaflto. ll me ãemanda d.e I'accompagner. Ayant trop souvent constaté,
depuis 1940, I'hostilité à notre égard de certaines. personnalités. du haut commis-

saiiat espainol, je n'éta¡s pas fâché d'arriver chez nos voisins aux côtés du
général a,mé-r¡caìn. Au cours des semaines suivantes, j'eus souvent I'oc-casion d'e

iui présenter, au cours de nombreux déplacements à I'intérieur du Maroc, nos

unités de suþplétifs, et il fut un des premiers à comprendre le c.oncours que de
telles troupe;' pouvaient apporter en montagne aux g'randes unités. amér¡caines
totalement motorisées et mécanisées, donc liées au réseau routier. Je ne devais
pÀ ièuoir le général Patton. On sa¡t que peu de semaines après la fin de la

guerre, il trouva la mort dans un accident de jeep.

Cependant, réagissant avec une rapidité surprenante, les..Allemands avaient
précédé nos aliiés e; Tunisie et contraini nos troupes à se replier vers l'ouest. Le
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Maroc et I'Algérie constitua,ient des divisions de marche, et dès les premiers
jours de décembre, deux groupes de tabors marocains (G.T.M.) (f ), mobilisés
presque instantanément, éta¡ent dirigés vers le nouveau théätre d'opérations. Sur
le plan politique, les événements allaient se succédêr : le 24 décembre, I'amiral
Darlan, qui exerçait I'a,utorité suprême en Afrique du Nord, était assassiné dans
des circonstances troublantes; du 14 au 24 janvier fg43 se déroulait à Anfa,
faubourg résidentiel de casablanca, une conférence interalliée au cours de laquelle
le président .Roosevelt et Churchill se concerta,ient pour établir, en vue de la
poursuite des opérations dans le bassin méditerranéen, une autorité solide en
A.F.N. ; le 30 mai, le général Giraud accueillait à Alger le général d'e Gaulle. L,e
3 juin était constitué le . Comité français de libération nationale . (C.F.L.N.).

Dès lors, le sort du général Noguès était scellé. Pressentant que le général
de Gaulle ex¡gerait son dépa'rt, il donna sa démission dès le 4 juin. Je fus je seul
de ses collaborateurs immédiats à le saluer à la, frontière du Maroc espagnol qu'il
traversa¡t pour se rendre au Portugal. Dix ans plus tard, devenu moi-même
Résident général, je suis allé le voir à Lisbonne où il menait une existence retirée,
très modeste, ayant remboursé par la vente d'une propriété familiale I'avance de
fonds que lui avait faite le p'résident Salazar pour lu¡ permettre de subsister. (2)

Pour avoir travaillé à ses côtés, pour avoir depuis lg40 exercé les fonctions
. compromettantes " de directeur des Affaires politiques, pour n'avoir pas ,rallié
la France libre, allais-je être moi-même soumis aux rigueurs des tribunaux d'excep-
tion qui, " épurant " à tour de bras, frappaient les Français aya.nt adhéré à la
Légion française des combattants ou ne s'étant pas convertis assez tôt au
gaullisme ? Je dus a,u témoignage de mon adjoint, M. Boniface - qui allait être
mon successeur - d'e ne pas être inquiété. Une décision du général Noguès,
datée du 2 juin, avait créé le Commandement des Goums marocains et m'y ava¡t
affecté. Cette mesure fut confirmée par le général Giraud qui me nomma généra,l
de brigade à t¡tre tempora¡re et me confia le commandement des Goums maro-
cains du corps expéditionnaire en cours de formation. Cette fois, mes fonctions
. politiques " étaient bien terminées, je n'étais plus que soldat, et pourvu du plus
bea,u commandement dbnt je pouvais rêver.

97

. J'ai la sensation et même la certitude que nous avons réalisé, non seulement
la liaison des armées alliées, mais plus encore, celle des cæurs. C'est là, peut-être,
le résultat le plus net et le plus précieux de ces manæuvres. >

*1

ll faut souligner, en effet, l'importance de ces grandes ma,næuvres du Rhin en
1948, de la Moselle en septembre-octobre lg49 ou de Champagne en 1950, qui,
pour les premières, impliquaient non seulement les troupes et services des F.F,A.
et d'importantes formations alliées, mais aussi des éléments nombreux de la
6' région militaire (commandée. par le général Zeller, gouverneur de Metz) pla,cée
aussi sous les ordres du général Guillaume, commandant la 1," armée française,
en cas de conflit.

De toutes ces manceuvres déployées sur plusieurs centaines de kilomètres,
les plus ¡mportantes réa,lisées par leurs effectifs et les moyens mis en æuvre
depuis les opérations de 1945, le général Guillaume assumait personnellement la
direction générale avec un dynamisme et une ubiquité de tous les instants. ll
remplissait ses fonctions avec un mépris absolu de toute recherche ds . plaire .
aux plus hautes a,utorités, qu'elles so¡ent gouvernementales (ministres) ou militaires
(chefs d'états-majors des différentes armées) venues en inspecter le déroulement.

Cìest ainsi qu'aux manæuvres de la Moselle, en 1g50, alors que M. Max
Lejeune, jeune secrétaire d''Etat à la Guerre, venait y assister de bout en bout,
le général, au lieu de se précipiter pour recevoir, accueillir et entourer son
ministre, chargea de cette mission le général Jousse, son général adjoint au
commandement des F.F.A. (au demeurant ami personnel du président Vincent
Au'riol).

N'ayant pas ralenti urne seconde son act¡vité, il ne vint recevoir le ministre
qu'au dernier jour, lors de la, critique finale et du dîner qui su¡vit ; il tint, dans
son exposé, à souligner sa miss¡on, à peu de choses près en ces termes :

" Monsieur le Ministre, vous êtes venu pour inspecter Ie fonctionnement des
manæuvres des F.F.A. Vous aurez certainement compr¡s que ma mission était
essentiellement de veiller entièrement au déroulement le plus complet de ces
manæuvres dont les moye.ns, toujours trop réduits, nous imposaient une exécution
elle-même trop restreinte dans le temps. Ayant détaché auprès de vous mon
général adjoint pour vous accueillir et vous informer, vous a,urez pu constater que
je me consacrai personnellement à tous les problèmes complexes de ces manæuvres
pour en assurer la meilleure réalisation à tous les échelons. Vous voudrez bien,
,je pense, m'excuser de ne vous accueillir personnellement qu'aujourd'hui, en
constatant vous-même. que le commandant en chef remplissait avant tout la mission
qui lui était impartie dans I'intérêt même du service et de la préparation opération-
nelle des F.F.A. "

Cette indépendance d'esprit et cette marque de caractère, tout en respectant
pa,rfaitement les formes - est-il besoin de le souligner - est plus que rare,
nous le savons tous, dans les rapports d'un commandant en chef vis-à-vis de son
ministre de tutelle. Tant d,'autres, à sa place, eussent certes sacrifié beaucoup de
temps et d''attentions pour chercher à recueillir les bonnes grâces de leur ministire
et, sans doute aussi, une cinquième étoile supplémenta¡re que le général Guil-
laume, par son indépendance d'esprit, mais d'ans la plus stricte discipline, ne reçut
que beaucoup plus tard lors de sa nomination comme résident général au Maroc
(fin 1951), les ministres ayant d'a¡lleurs changé depuis lors.

Dans cet ordre d'idées aussi, un fait important mérite d'être relaté, témoigna,nt
du sens très élevé du devoir qui imprégnait le général, ainsi que du mépris le plus
total des répercussions qui pouvaient en découler pour sa carrière. ll s'agissait
des propositions d'avancement des officiers et là, plus spécia,lement, des officiers
généraux. Le général y apportait le plus grand soin, avec une volonté ¡ntransi-
geante de respecter une parfaite équité. ll tenait en particulier, tout en faisant
ressort¡r I'ensemble des qua,lités humaines et m¡litaires de ses subordonnés, à
souligner la va,leur de ceux-ci, éprouvée notamment dans les commandements
opérationnels effectifs qu'ils avaient exercés dans les dernières campagnes de
guerre encore très proches (1944-1945).

Or, à l'échelon ministériel et gouvernemental, les affinités politiques avaient
malheureusement bien vite repris le dessus. On ava,it vu apparaître dans les

, (1) J"'. LT,M, (colonel Leblanc), 2e G.T.M. (colonel de Latour). plus tard, le lve tabor
(commandant verlet) part¡cipera aux opérations de la sicile dans l'armée du générál patton.

.(2) On sait-que le général.Noguès, condamné en novembre 1947, par contumace, à vingt
ans de travaux forcés et à la dégrãdation nationale à vie, fut relevé de Cette òondamnatioî
lorsqu.'il _rentra. en France et se p;ésenta devant la cour de justiòe ãn igso. ll 

"Ji 
décédé à

Paris le 20 avril 1971 dans sa quatr'e-v¡ngt.quinzième année.
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Le I juin, en particulier, Ie général venait assister à une imposante revue
des troupeã britanniques en I'honnèur de I'anniversaire du roi George Vl.

Ce n'est qu'au début de juillet 1949 que les soviétiques se décidèrent à lever
le blocus de Berlin. Quelques jours après, le 14 juillet, avait lieu une importante
revue militaire française à I'occasion de notre fête nationale.

La mission du général commandant français des T.o.A. était donc largement
conditionnée, à BerliÃ notamment, par ses relations avec ses homologues alliés.

L'importance de celles-ci était naturellement considérable, en vue de la

coordinaiion des activités opérationnelles éventuelles de I'ensemble des f orces
alliées, déployées depuis la mer du Nord jusqu'à la Suisse.

Le général Guillaume eut à cæur, dès sa prise de commandement, de réa'liser

une liaiJon aussi personnelle qu'officielle avec les commandants en chef améri-
cain et anglais, af¡ñ d'être en mesure de remplir effica.cement, avec..euxr la mission
de couvert-ure et de défense de I'Allemagne occidentale en cas d'agression pos-

sible soviétique dont les divisions n'étaieni distantes d'es nôtres (françaises) que de
quelques centaines de kilomètres à peine.

cette liaison avec les alliés, il I'obtiendra très rapidement par son caractère
droit et direct, souvent ent¡er, mais qu'il saura accompagner d'une dose très réelle
de diplomatie, de gentillesse et de bonne humeur. ll saura ainsi créer un véritable
lien d'amitie entre lui et ses homologues.

Bien cles témoignages confirmeront cet ascendant du général Guillaume sur
ses pairs ali¡¿s. C'ðst 

-a,insi que Mme Handy, épou_se du commandant en chef
amérìcain en Europe, fit, peu après son arrivée en Allemagne, cette réflexion amu-

sante, disant qu'"ile dé"irait beaucoup le connaitre . because general Guillaume
is the most attractive man in Europe ".

Le général Guillaume retrouva aussi parmi les généraux américains comman-

dant lãs"qrandes unités stationnées en Alìemagne d'anciennes connaissances des

ãrre""- díltal¡e ou des divisions qui s'éta¡ent battues aux côtés de la, 3" D.l.A.
et des . famous maroccan goums ''

Ces excellentes relations entre alliés, prolongées à l'échelon dês états-majors
se témoignaient au cours des nomb'reuses liaisons opérationnelles..99.mm9 au cours
des ma,ñæuvres, alliées ou ¡nteralliées, réalisées dans les différentes zones
d'occupation et notamment au camp américain de Graffenwohr, .à quelques kilo-
rn¿ties sãrlerent du rideau de fer'de la frontière tchèque, où I'on se renda¡t et

où I'on . habita¡t ) pendant les manæuvres dans le train spécial du maréchal

Gæring, dont disposait notre commandant en chef.

Cette coopérat¡on au plus haut échelon, le général Guillaume. s'évertua à la

réa,liser aux différents nivàaux du commandement comme à celui de la troupe'

e¡Ë 
-";uppliquã¡i 

auss¡ bien dans les manceuvres d'ensemble françaises qu'aux

n,'un*r,rtä" ìnteralliées. D'ailleurs, dès que ces manæuvres prena¡ent une certaine

ãrpi"ur, eiles intégraient des détachements ou des unités a,lliées : non seulement

ãrãii"áin"" ãu unilui""", mais aussi belges, luxembourgeoises et néerlandaises.

Oà rC¡n", des uñ¡tés 
-ftunçui""" participaient, le plus souvent,. aux. grandes

ma,nceuvres alliées, américainås notamment, qui étaient les plus proches des nôtres

sur le terrain.

Le général Guillaume attachait la plus grand'e importance à tout.ce qu¡ pouvait'

dans ceË oicasions du temps de paix, acóroître la cohésion des troupes alliées,

l"ìr pãrr"iit" de se connaiire et ðe s'apprécier aux différents échelons. ll savait
pä ãrpérìå"ãe ãombien cette coopérati'oir, déjà acquise. en 

- 
cette période pré-

barato¡ie. serait utile si un avenii plus ou moins proche faisait place à une

;tt;;ìil;'uõárãtionn"il" effective dan's laquelle la camaraderie de combat entre

alliés aurait à jouer un rôle déterminant.

Aussi, en octobre f 949, lors de la . crit¡que. des manæuvres d'e la Moselle,

.n ot¿""n"" de nombreux officiers et généraux alllés que nous allons évoquer

;i;""i;i", l" g¿n¿rál állait-il conclure seJobservations par les phrases suivantes:

LA CAMPAGNE

19 42-',1 945
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^,-,.1 ql,r"igrrs. reprises, des réunions amicales des anciens de la Koumia pré_
s¡dees par le général accompagné de Mme Guilraume eurent rieu aux T.o.A., oùse retrouvèrent de nombreux anciens, notamment à Baden et aussi dans Ie fiefparticulièrement accueillant_de notre vice-président André Noè1, commãndant legouvernement milita,ire de constance, où tous se retrouvaient däns une ambiance
charmante et chaleureuse autour de méchouis traditionnels. I_" iiértnnãnt-Mimoun,
Íutur commandant de la gendarmerie du Maroc, y assista¡t égalernent. De même,
unè ¡éunion particulièrement réussite eut lieu uu 

-"u.rp 
de Múnsingen, ãommandépar le colonel Picardat qui y avait établi bien des häb¡tudes ch¿ies aux A.l. duMaroc et dont il faisait bénéficier I'ceuvre des . Veuves ae guerie ,- ã laquelle

Mme Guillaume consacra,¡t avec un dévouement remarquable unã partie irportunte
de .son .temps. Elle était secondée par Mme Turnier, veuve de I'ancien chef d'état-
major de la 5" D.B.

outre ses nombreuses activités et des déplacements constants sur les routes
de Baden à coblence et à Lindau, le général ne manquait aucune occasion d'aller
exalter sur place Ie souven¡r des opéiations au corrs desquelleÀ tant Jes nôtres
ava¡ent glorieusement participé, ainsi que la mémoire de ceux qui y étaieni tombés.

Les anniversa,ires se _succédaient, de la défense des abords de strasbourg(à. Kilstett en janvier r945) à celui de la bataille de cotmar ãn- t¿wier tg¿s,
pq¡s c'éta¡ent ceux du passage du Rhin, en palatinat (à Leimersheim, Gersmersheim
et Spire).I

ll faut naturellement. rappeler ¡ci que le général se rendait a.ussi, régulièrement,à Berlin pour inspecter les troupes et services du secteur français'corimandé paile général Ganeval qui assuraìt la liaison avec les 
"orrund"nì"- 

des secteurs
alliés (U.S. et britannique)) et soviétique de la capitale allemande.

Peu après la prise de comma,ndement du général, les soviétiques allaient inter-
rompre toutes les reiations ferroviaires et rouiières qui avaient äxisté jusqu'alors,
depuis f945, entre Berlin-ouest et les zones d'occupátion des trois alliés occiden-
!aux' en empruntant les seuls cordons ombilicaux initialement définis pour traverserla zone d.'occupation soviétique : c'était le blocus de Berlin dont le'iav¡ta¡llement
des secteurs occidentaux allait se trouver subitement paralysé, 

"u 
qr¡ ¿tu¡t angois-

sant pour la population.

ll importait donc, pour les Alliés, de créer le plus rapidement possible, err
commun, un pont aérien pour ravitailler la population de Berlin-ouest en ut¡l¡'sant
les seuls couloirs aériens que les soviets aéceptaient désormais de mainien¡r.

ll fut décidé entre alliés de mettre en service, en I'améliorant considérable-
ment, le terrain d'aviation de Tegel, situé da.ns le secteur français, qui se prêtait
le mieux à cette mission.

Un travail intense fut donc .entrepris par le comma¡rdement français de Berlinet particulièrement par le 46" B.l. pour transformer cet aérodrome très iapidement.
Le 5 novembre 1948, le ,premier Skymaster américain pouvait se poser àTegel avec à son bord le général cannon,'commandant les forces a¿r¡ennes u.s.en Europe. un trafic normal pouva¡t fonctionner dès le 1s novembre et î20 à

140 avions Dakotas pouva¡ent se poser par jour, ainsi que des skymastãrs_
Le 1"' décembre r g-4g, 

_ le générar Ganevar, gouverneur français de Berrin,
représentart le général Guillaume, inaugurait officie'ilement I'aéropoit de iegel, enprésence des troupes françaises, anglaÈes et américaines.

Dòs ce 1"' décembre, 2.S00. tonnes/iour arriva¡ent à Tegel au rythme de250 Dakota.s par jour, avec un radioguidage permettant les atteirissages'et décol-
la.ges de jour, de nuit, par.. tous leõ tem-ps,' d'ans cette zone berririoise particu-
lièrement sujette à un brouillard très dense.

- Le général Guillaume se rendit lui-même à diverses reprises à Berlin avec sa
forteresse volante pendant..toute la période du blocus de'Berlin,- dont 

'ies 
popu-

lation_s réconfortées par I'effort des Alliés furent ravita.iilées'correctsment et
sauvées tant physiquement que moralen:ent.
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avait lui-même conduites au sùccès pour la 3" D.l.A. et les 4 groupes de tabors
marocains.

Ce même jour, à Spire, après avoir passé en revue les détachements du
lll/7" R.T.A, du 49' R.l. (a,ncien groupement Pommies), du 3' R.S.A.R., du 5" R.T'M.'
du 3' R.S.M. de la zone Nord,- il s'exprimait en ces termes sur le parvis de la

cathéd'rale '

. Dès le 19 mars 1945, un bataillon du 4" R.T.T. traverse de vive force la

Lauter, pénétrant le premier en Allemagne. Mettant à profit I'attaque sur notre
gauche du 6" corps américain, les goumiers s'infiltrent entre deux ouvrages de
la ligne Siegfried et apparaissent soudainement sur les arrières ennemis, tandis
que le C.C. 6 pousse sui le. pont de Maxau. Le succès est décisif : d'es centaines
de prisonniers et un énorme matériel restent entre nos mains. '

ll rappelait ensuite que . le 31 mars 1945 à 2 h 30 du matin (par surprise) le
groupe fra,nc et le 1"r bataillon du 3' B.T.A. franchissent le Rhin ', puis le général

þoursuivait ces différentes cérémonies commémoratives, passant success¡vement
en revue les troupes dont il assuma¡t désormais le commandement.

Le général s'attelle aussitôt à sa mission, qu'il remplira avec un dynamisme
et une activité inlassables au cours des trois ans et demi qu'il va passer en
Allemagne.

ll se fixera comme objectifs :

- de prépa.rer au mieux la couverture opérationnelle largement en avant de nos
frontières et en liaison étroite avec les commandements alliés, ce que nous
évoquerons par la suite;

- de mettre en cond'ition les unités et les cadres destinés à aller se battre soit
collectivement, soit individuellement, en lndochine contre le Viet-Minh, dans
un cadre opérationnel, un terrain et un climat totalement différents de ceux
d'Europe occidenta,le et de la guerre conventionnelle que nous y avons menée
trois ans plus tôt.

Cette action, il la conduira simultanément :

- par ses directives et son contact direct avec ses subordonnés ainsi que par
ies rapports périodiques et fréquents réunissant à l'état-major à Baden-Oos
la quinzaine de généraux commandant les troupes et les services des T.O.A' ;

- par ses inspections des corps de troupe et de leurs implantations, dans les
casernes, comme sur le terrain au cours des manceuvres très fréquentes, des
écoles à feu, etc., exécutées notamment dans les vastes camps (hérités de
I'ancienne Wehrmacht¡ tels que Baumholder (en zone Nord au Palatinat) et
Münsingen, sur les hãuteurs du Jura souabe (au Wurtemberg pour la zone
Sud).
ll présidera de nombreuses cérémonies, et ¡nspectera tous les corps de troupe

et les écoles, deux fois par an, se tenant très informé par ces contacts d,irects
des problèmes des unités et de leurs cadres, disant familièrement, surtout à propos
des hòmmes de I'Armée d'Afrique : . Je veux voir leurs gueules, et leur montrer
la mienne. "

ll apportera un soin tout particulier à ses visites aux corps de I'Armée
d'Afrique de retour des T.O.E. ou partant se battre en lndochine. Lors d,'une visite
au 7" R.T.A., le général, après avoir réuni les officiers, leur dira que le régiment
devait être dissous. Il s'était a.ussitôt rendu à l'état-major de I'Armée à Pêlris :

sachant que le colonel qui avait fäit signer I'ordre de dissolution avait précisément
servi au 7e tira,illeurs pendant la guerfe, le général convoqua donc cet officier
supérieur et lui d¡t : . X..., quand on a fait, comme vous, la campagne avec ce
magnifique régiment et qu'on le désigne pour être dissous, on est un traitre ò

sa tradition. Je vous donne huit jours pour faire rapporter par le ministre cet
ordre de clissolution que vous avez fait signer, sinon je vous considérerai vous-
même comme un traitre. " Dans le délai prescrit, I'ordre de dissolution était rap-
porté et le 7' R.T.A. ma,intenu.

Le général, bien qu'il n'eût pas de goums dans son commandement, était
toujours heureux de sé retrouver'au milieu de ses anciens officiers d'es tabors
et des goums. ll devait recevoir à diverses reprises à Baden les visites des géné-

raux Le6lanc, de Latour et Massiet du Biest, anciens commandants des 1"',2" et
3" G.T.M., ei aussi des colonels Parlange, Pantalacci et Fly Sainte-Marie et de
bien d'autres de ses fidèles des Goums et des Affaires indigènes du Maroc'
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LE COMMANDEMENT DES F.F.A.

Le général Guillaume en Allemagne (lg48-lg5t)

.Le 22 mars 1948, le général de corps d'armée Augustin Guillaume était nommé
par le conseil des ministres, commandant supérieur dei Troupes françaises d'occu-
pation en Allemag.ne (T.o.A.) en remplacement du général Sevez quì avait trouvé
la mort accidentellement le 29 févriei précédent.

Le général Guillaume, d'epuis son retour de Moscou où il avait été attaché
de la Défense nationale à I'ambassade de France, remplissait à paris les fonctions
d'adjoint auprès du général d'armée de Lattre de Tassigny, inspecteur àe I'Armée
de terre.

. Le généra,l devenait ainsi, comme son prédécesseur, le commandant milita¡re
des troupes et services des_armées françaises de terre, mer et a¡r en Allemagne,
sous I'autorité d'u général d'armée Kænig qui, avec le iitre de commandani en
chef, assumait essentiellement les fonctiõns politiques de représenta,nt du gou-
vernement dans la zone fra,nçaise d'occupation en Allemagne et disposait ìes
forces françaíses en Allemagne occupée.

.. ll est bon de rappeler I'articulation des forces françaises en Allemagne :
celles-ci comprena¡ent, avec Baden-Baden comme siège dtes commandements en
chef et supérieur, les deux zones d'occupation Nord- et sud correspond'ant, la
première gu_La1d rhéno-palatin, la seconde au Land Bade- wurtemberg, et Ie secteur
français de Berlin.

La zone Nord était commandée par le général de division caillies, la, zone
sud-par le général de division Malagutti. La s-. d'ivision blindée, commandée par le
général Mozas bientôt remplacé par le général de division schlesser était répartie
entre ces deux zones à raison de deux groupements blindés en zone Nord et
du troisième en zone Sud.

Les forces aériennes étaient constituées essentiellement par la ,l ," division
aérienne commandée par_le général Murtin et la flottille navale du Rhin par le
ca,pitaine de vaisseau La Garrigue.

Le secteur militaire de Berlin était sous les ordres du général de division
Ganeval qui en était co-gouverneur avec ses homologues alliéiet soviétique.

il
aa

Le 25_mars, le général Guillaume arrivait à Baden-Baden et prenait effective-
ment ses fonctions.

Son premier geste consistait à matérialiser cette prise de commandement
en venant commémorer le 31 mars le troisième anniversaire du passage du Bhin
par la lr armée française et les alliés américains.

ll exprimait dans ces premières cérémonies, sa, fidélité et son attachement au
souvenir de ces glorieuses opérations encore toutes proches, exécutées essen-
tiellement par les unités de I'Armée d'Afrique qui lui étaient si chères et qu'il
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Le général Eisenhower passe en revue les F.F,A. avec le général Guillaume.

57

Le général Guillaume et les Goums

Le général Guillaume n'éta¡t pas qu'un " homme de .guerre.'. D'autres tâches

irpoitani"", militaires, politiques, diplomatiques lui ont été confiées ; mais je pense

örã-i" ó¿iàae qu'¡t ã ué"re au"" i"s goum" est peut-être celle qui 
.correspondait

parfaitement à son caracièie et à ses- goûts et qui lui aura apporté le plus de

joies et de satisfactions.

Cette . aventure d'es tabors ", il l'a' préparée de longue date' Je suis touiours

ple¡nãäãmiraiiãn pori lã fo¡ et I'espoir dont il a fait preuve au lendemain de notre

douloureuse défaite de 1940.

Bevenu au Maroc en octobre f940, j'ai trouvé chez le colonel Guillaume une

sorte ãe iert¡tude de notre redressement et de notre revanche. . Corrigé > comme

i;iilt;iJãr-roì" deluiä et par une--.captivité de deux mois, j'ai été stupéfait

lie 
"áir-avec 

quel 
"orrugã 

et qüelle efficacité. il. préparait cet outil .merveilleux
åu'allaient devenir les gáüms ' äccroissement de leur nombre, adaptatiorr de leur

;;,;;¡i";;",, "ur"rrluõ"" 
de toutes sortes deva.nt les commissions d'armisiice,

ããt"n." adm¡rable de ðes . forces locales de police ' devant la cornmission alle-

,ã"¿"-a" wiesbaden. ll y avait une sorte d'intuition dans tout cela,.

Malgré les rét¡cences de bea'ucoup, des obstacles de toutes sortes' il
O¿moniiã - et combien briliamment -'que les goumiers étaieni des. guer'iers

ie.aiquaUles, parfaitementãdaptés à la guerre.moderne, en montagne spécialement,

,àis års"i en'plaine, en hivei "ãr*e 
ãn été, de la Tunisie jusqu'à I'Allemagne.

,C'est en mai 1943 que je fus appelé à Rabat par le colonel Guillaume'

directeur des Affaires politiques :

- Vous allez être le chef d''état-maior du commandement des goums (c'G.M.)

dont je serai le Patron'
A la fois flatté et inquiet :

- Pourquoi moi ?

- Parce que je vous connais bien, que vous êtes breveté et que vous serez

bien reçu dans les états'ma¡ors.

Le 2 juin, une décision du- général Noguès créait le ' Commandement des

ooums ma,rocains ,. Le 
"älãn"i-Cr'ílluume, 

prõt, général par Gira.ud, était dêsigné

Ëäii:å,Iå"ìã-JrrËi u"ãtiá noruelie un¡te. ún état-hajor restre¡nt fut constitué'

Ce fut pour le général au képi bleu ciel et son embryon..d'état-major une

p¿r¡oãã O;intån"" acti;ité. li fallait prévoir. un organigramme détaillé de ce C'G M"

ãtu¡l¡i lu" tableaux d'effãctifs, les demandes d'aimement, d'habillement, de moyens

de transmissions et de transports.

Le général donnait ses directives et suivait.de très près les-travaux de l'état-

m"¡Ji ËÃ"Ëart¡""í¡åi or- ¡ri";ú Ju þersonnel (commandant Pantalacci) et du
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I'r bureau (commandant Aunis). Mais il faisait largement confiance à ses colla.borateurs qui pouvaient travailler en toute liberté dYesprit. -. -- -

. L'équipement général des -.goumiers était raborieux parce que reur existence
n avait pas été, prévue lors de l'ãccord d'Anfa entre 1". dã"¿ã,ü-ê¡rãi¡ã et c¡ark.u esr þren ev¡demment sur ce chapitre qug le général Guillaume devait se battre,insister, revenir... Dès que res goumiers'démonìrèrent reur vaiàùr aìämbat, cesproblèmes sf amenuisèrent vite...

outre ces démarches, Ie général se dépraçait au Maroc où ir veiilait à ra miseen condition des goums, et,des tabors qui' se créaie"t, ã" ,ner" ËÃps qu" tesdeux premiers G.T.M. (Lebranc et Latour) èiaient stat¡onnés da,ns ra' iégion deTlemcen r:ù il perfectionnaient leur entrá¡nement après Ia dure 
-expérience 

deTunisie.

. . Fin. juillet 1943,- le générar Juin instailait son état-major à Trouviile, petitestation balnéaire à I'ouest de Mers el Kébir. Le général Gu¡lla,ume cÀoisit pour
l:n,:!"t-.fr¡or]a proximité de Ttemcen, au tieu_dit .11"" Þ"t¡t"_pËiOrãuùi ., ¿ 

"ot¿oe ses deux G. l.M. Lui-même poursuivait ses contacts tant au Maroc qu;à Aigeret à Trouville.

- c'est lors d'une de ses visites à.Alger qu'il rencontra pour la première foisdes officiers des F.F.L. en tenue anglaisä et'portant la croix de Lorraine. Leurscontacts avec les Français en.tenue réglementäire n'étaient pu. à". óìrË cordiaux.Tout cela devait s'effacer par la suite.

,,, c", qui était plus grave et choqua.it profondément re générar, c'étaient res
Í19!-ulgl"sg." qui,se produisaient parmi les hommes et gradés de certaines unités,reur promettant des avantages immédiats.

, La. p".*nnuìité du générar Guiilaume s'affirma une fois de prus lorsqu'ir
demanda à être reçu par re générar de Gauile å Argðr ü;r ì;i" luìrJJät de sonamertume et de son indignation ". La demande d'auã'ience fut accåpiée, maisI'accueil fut extrêmement froid,_ pratiquement pu. à" ;;";outi-,-'prrtôt unmonologue franc et courageux. En soriant de cette entrevue, te genorãt me ditqu'il avait " libéré sa consð¡ence '. ll resta,it néanmoins ,n peu ¡nqrlãi su, d'éven-tuelles conséquences. lnquiétud'e qui, fort heureusement, n"'au.a pãs.

un des soucis du général étajt de conserver ses G.T.M. aussi groupés quepossible er d'en faire unã véritable g.una";"lté ll t""r,t" J"'"ä¡"ä;;"""# affecterdes éléments d'artillerie. pendant cétte période . pré,ltalie ., il ;; f,-ut'reatiser ce
9é"^,t .gn- tabor fut pris av_ec patton pour la sicile, le généräl Girã,uã-" 

"-rprrnta "le 2' G.T.M. .(Latour) pour I'opération'de corse, en sepiembre. Les 3i et 4. G.T.M.partirent en ltalie en novembre et décembre.
ll était temps, désormais, de transférer r'état-major du c.G.M. en rtarie.
Le. 2f janvier, le général Guillaume et son chef d'état-major prenaient I'avionpour Naples. Le .générar souhaitait prendre contact le plus iãpiã"rã"i possible

avec le commandant du c.E.F. ll failait montrer que le'c.G.M.'n;ètä¡t bd" qr'un
organe administratif, mais qu'il co_mportait un éiat-ma¡oi ãu ;;;r"ì -"u"" .""bureaux, ses services, son 

'e.G. cei état-major suivit'queiqr""- iåri" [rus tardpar voie de mer.

Dès son arrivée en .ltalie, le général Guillaume se rend au p.c. du général
Juin à venafro- Auprès du comma,ñdant du c.E.F., il est sor d;être'conip]¡s et derécupérer q!ss-i-rapidemen! gqg possibre ses unités d¿¡¿ engagéãr , l" ?" c.r.nr.avec la 2" D.l.'M. et le 3" G.T.M. avec la 3. D.l.A.

^, ,L".rgr" jour, 1e générar 
-Guirraume se présente au p.c. du générar américainulark, à caserte, dont dépendait le c.E.F. La, visite fut cordialJ; mais c,était lejour du débarquement d'Anzio et Clark ne manquait pas de *;"i;. - - -

. _Le premier contact avec les tabors a lieu le lendemain au p.c. du coroneldu Biest (3'. G.T.M.). En revenant de nuit à venafro, le commanùcu.ãtlã général
avait pris place se retourna et tomba sur lui. lmmobilisé penaãni-un" åiza¡ne oejours, le général ne'veut _pas _quitter son p.c. sommaire dã Venatro. ìt ô"t ortigede rester- allongé. l'l souffræ beaucoup, mais n'en la,isse rien 

"oir. t_u 
-Àauvaise

humeur s'estompe. rapidement quand'ii apprend que Ie généraL iuin lui cont¡era responsab¡tite du sous-secteur nord de la 2" D.l.M. ll a sous ses ordres Ie4" G.T.M., le 4'R.T.M, et... ta brigade itatienne du généial 
-Ufii-(8.õóõ 

ñorm!"¡.

@Ã

Æ
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ll est cela d'abord, et, à ce seul titre, il mérite de retenir toute I'attention.
Car c'est la première fois que nous pouvons disposer de renseignments sérieux
et contrôlés sur I'un des aspects les plus essentiels de la Second.e Guerre
mondiale.

Mais les commenta¡res dont le général Guillaume assortit chacun de ses
chapitres sont des synthèses intelligentes et personnelles qu¡ éclairent de façon
remarquable les grandes étapes de la lutte fantastique où se sont a,ffrontées,
pendant près de quatre années, sur le front d.e I'Est européen, la Wehrmacht et
l'Armée Rouge.

Dans leur concision et leur objectivité scrupuleuse, .ces commentaires donnent
une explication raisonnée de la victoire soviétique. Echec du Blitzkrieg deva,nt
Moscou en 1941, fin désastreuse des grandes poussées offensives de Hitler à
Stalingrad en 1942, batailles d'usure dêcisives de l'étéí943 - toutes ces phases
successives, connues de façon trop superficielle, se précisent et se justifient
par des motifs logiques, sagement analysés.

De. même est mis en ple¡ne lumière I'emploi de la stratégie de Foch, fait
avec une méthode magistrale par le commandement soviétique dès I'instant où,
son artiller¡e ayant réussi à ( casser " définitivement I'armée blindée allemande,
il dispose d'effectifs et de moyens matériels suffisants pour conserver sans cesse
I'initiative et imposer sa supérior¡té à I'adversai're.

Et c'est la série ininterrompue des victoires éclatantes qui ébranlent tout le
front de I'Est dans le même te.mps que les armées britannique, américaine et
française submergent à I'Ouest " la forteresse Europe. et pénètrent elles aussi
en Allemagne - le général Guillaume en tête de notre l" armée.

C'est Joukov à Berlin et l'écroulement du nazisme...

Désormais, l'étude du général Guillaume devra nécessairement être consultée
par tous ceux qui entreprendront d'écrire I'histoire de Ia dernière guerre. Elle
sera aussi le . classique . que d'evront connaÍtre les officiers et les spécialistes
qui chercheront dans cette expérience glorieuse et gigantesque des enseignements
applicables à I'avenir.

Car telle est I'irremplaçable vertu de I'histoire. Le, général Guillaume, vieil
africain, incomparable, chef des Goums, magnifique commandant de la 3' division
d'infanterie algérienne, est un homme d'action trop dynamique pour reche'rcher
dans le passé- des règles absolues qui seraient à jama¡s valables. Mais il sait la
richesse que ce passé apporte à quiconque en comprend les lignes maitresses.
ll a mis sa passion à dégager celles-ci, sa passion et aussi sa rare conna,issance
des choses'de la guerre comme son érudition de slavophile, diplômé de I'Ecole
des langues orientales. C'est pourquoi son livre fait honneur à la science histo-
rique française en même temps qu'à notre littérature militaire.

Jean de LATTRE.
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Cette brigade italienne, constituée par le maréchal Badoglio au moment où il se
sépara de Mussolini, se regroupa sous les ordres du général Utili. Le haut com-
mandement allié I'affecta au C.E.F. - frères latins, la compréhension était plus
facile. Le C.E.F. Ia confia au général Guillaume, originaire de Guillestre, non loin
de I'ltalie, et qui, de plus, parlait italien. La compréhension fut excellente. Le
chef d,'état-major du C.G.M. y retrouva un camarade de I'E.S.G., Ie capitaine
Canale. Le ca,pitaine Tasle fut chargé de Ia liaison avec cette brigade. ll s'acquitta
à la perfection de sa délicate mission. A plusieurs reprises, Auroch fit Ia tournée
des popotes. Ses interventions eurent partout un profond retentissement. ll n'était
pas rarg de le voir arracher des larmes aux yeux des ltaliens.

La présence de cette unité vatut au général Guillaume Ia visite à son P.C'
du prince de Piémont.

A ces unités, R.T.M., G.T.M., brigade Utili, vinrent s'adjoindre des unités
d'artillerie françaises et américaines.

Dans ce secteur large de 30 kilomètres 6¡¡ " passif ., Auroch se révéla un
homme de terrain remarquable et très entrainé, fatiguant largement par plusieurs
heures de marche I'officier qu'il prenait avec lui.

Cette période défensive fut mise à profit pour compléter et étoffer I'état-major
réduit qui avait été constitué. Le général forma une équipe homogène, tant dans
Ies burêaux que dans les services où I'entente et l'am¡tié contribua'ient à l'effi-
cacité et au dynamisme. Le général de Gaulle vint nous visiter, mais son passage
apporta émotion et inquiétude à tous car il fit allusion à un retour prochain au
Ma,roc. Une fois de plus, Auroch dut prévenir Ie danger. ll avait dans Ie com-
mandant du C.E.F. un ami et un avocat convaincu qui réussit à nous apaiser.

.Fin mars, une réorganisation des zones de combat intervint et le secteur que
tenait le C.G.M. fut passé à la brigade italienne et à des unités polonaises du
général Anders. Le P.C. s'¡nstalla à Campo, dans la région du bas Garigliano.
L'offensive de printemps se préparait.

Poursuivant son idée d'avoir en main un outil solide et spécialisé dans la
guerre de montagne, le général Guillaume regroupait les deux G.T.M. déjà en ltalie
(3'et 4") tandis que le f "'G.T.M. du colonel Leblanc arr¡vait d'A.F.N. et débarquait
à Naples le 17 avril.,A son grand regret, il ne put récupérer le 2 G.T.M. (de Latour),
maintenu en Corse.

Ma,lgré cette absence très regrettée, Ie général Guillaume a pu écrire : . J'avais
maintenant autour de moi les trois quarts de mes tabors, soit 10.000 guérriers
berbères prêts à se jeter dans les montagnes. L'une d'elles, le Petrella, dressa¡t
son énorme masse rocheuse et grise devant mon P.C. de Campo. .

Quelle belle satisfaction en effet pour celui qui avait toujours cru à la valeur
de I'outil qu'il préparait ! Quel chemin parcouru depuis sa visite à Wiesbaden
devant la Commission d'armistice allemande I

Les mouvements d'unités et ces regroupements correspondaient à la mise en
place d'un d'ispositif préparant I'offensive du mois de mai. lls étaient le résultat
de I'accord doñné par le haut commandement allié au plan du général Juin.

Les offensives frontales devant Cassino avaient pratiquement échoué malgré
l'héroisme et les sacr¡fices des troupes américaines et polonaises.

Le G.E.F., mieux équipé pour la guerre de montagne que nos alliés, allait
être le magnifique artisan de cette victoire.

Une huitaine avant le déclenchement de I'offensíve vers Rome, les généraux
Clark et Juin s'arrêtent au P.C. d'Auroch. ll fut convenu que lors du déclenchement
de I'offensive, les América,ins, nos voisins de gauche, s'empareraient du . village
de Spigno, situé sur les premières pentes du Petrella et en constituant la véritable
clef ; nous ínterviendrions immédiatement au-delà da,ns le massif, privé de tout
chemin carrossable ou même . jeepable .. Auroch demanda en outre une dotation
supplémentaire de postes radio portatifs (genre ta,lkie-walkie). Ce qui fut attribué
très rapidement.

L'attaque démarra dans la nuit du 11 au '12 mai. Les divisions chargées d'assu'
rer la percée de la ligne Gustav ne progressèrent que très peu mais les renseigne-
ments donnés par les nombreux prisonniers faits par nous donnaient de I'espoir.
Dès le lendemain, I'offensive fut reprise et au soir du 13 mai, après des luttes
dures et coûteuses, la rupture était réalisée dans le secteur du C'E.F.
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Le général Sevez, commandant le ( corps de montagne " (C.G.M. + 4" D.M.M.)
constituá deux groupements mixtes d'exploitation. Celui d'Auroch était à I'extrême
gauche du C.E.F., non loin de l'étroite plaine. littora,le en di'rection d'Anzio, où
opérait le 2' C.A.U.S.

L'idée dominante du général Guillaume est de foncer le plus rapidement pos-
sible pour permettre aux Américains de progresser dans Ia plaine.

A partir de cette idée et dans les conditions où se trouvait son groupement,
il n'était plus possible d'attendre des ordres qui, s'ils arrivaient, étaient caducs.
Nous avions un axe, une mission lointaine ; il fallait foncer le plus vite et le plus
loin possible. Les ordres se donnaient soit directement, so¡t par radio, en arabe
ou en français.

Le chef d,'état-major se déplace - à pied, évidemment -, avec un appareil
radio à l'épaule droite, branché sur le général Seyez, un autre sur l'épaule gauche,
branché sur le G.T,M. de pointe, et pour celui-ci, le . zid el gouddam - est fré-
quemment suffisant.

Dès Ie 18 mai, le général Sevez nous renforça par une batterie d'artillerie. Le
capitaine Houette commandant cette batter¡e partit à la recherche du P.C. Auroch.
Mission difficile, de nuit, dans un terrain inconnu vers un P.C. très mobile. L'in-
quiétude commence. à pointer quand Houette entend par deux fois s'exprime'r à

la radio une voix volonta,ire : " Dans ce cas, ie demande à être relevé de mon"
commandement." C'était Àuroch à qui on uorläit prélever un tabor! Le tabor ne'
fut pas déplacé et Houette trouva son P.C.

Auroch conservait son outil renforcé et se félicitait des appareils radio supþlé-
mentaires qu'il ava,it obtenus.

La surprise des Allemands fut comptète : un bataillon allemand s'engagea
clans une vallée, sans souci pour les crêtes. ll s'était jeté dans Ia gueule du loup.

. C'est au cours de cette avance fulgurante que se situe I'anecdote du col de
la Palombara. De ce col on voyait dans la plaine de Frosinone des P.C. importants
allemands (D ou CR) situés d'ans le secteur anglais. L'ennemi étant largement
débordé, la réaction 'd'Auroch est immédiate : " Nous avons 'enfoncé la porte,
Qu'on y fonce. . ll bondit dans une jeep, 'accompagné de Lyautey et de Simiot
et file vers le P.C. du général Sevez. Le général est sur le terrain ; la décision
ne peut être prise à cet échelon; il faut sauter cet échelon et atteindre le
général Juin. Celui-ci ne se laisse pas attendrir : .Zone'anglaise qui doit être
a,irosée demain par des avions anglais, vòus ne pouvez y .aller. -

Si je rapporte cet inc¡dent, c'est qu'il est pour rno¡ très caractéristique du
dynamisme du général, de éon sens du terrain eI de sa rapid¡té de décision.

Dans les jours qui suivirent, I'avance en direction de ,Rome dut se ralentir'
L'Allemand trouvait un terrain plus propice à la défense et par a,illeurs, le C.E'F.'
en pointe dans I'attaque, devait tenir compte des difficultés rencontrées par ses
alliés, en particulier à sa droite, dans le secteur anglais. Maiç I'ardeur des gou'
miers, I'apiitude au débordement et à Ia manæuvre s'amplifiaient, comme I'a écrit
le général Guillaume : " Si jama,is troupe fut soudée par une même volonté de
revanche, un même appétit de victoire, une même fraternité d"armes, ce fut bien
celle que j'avais I'honneur de cdmmande.r. .

Le corps de montagne fut relevé le 2 juin. Les routes vers Rome étaient
ouvertes. Le groupement d'Auroch avait rempli sa mission : plus.de 100 kilomètres
parcourus, mais ausi 1.200 hommes hors de combat - blessés ou tués - et
ie prix était très lourd. Le général en souffrait profondémerit.

Comme, pour assombrir Ia clarté de la victoire, un drame navrant se produisit
au 3" G.T.M. le 4 juin. L.e 17' tabor du lieutenant-colonel d'Alès ava'it installé
son P.C. dans une villa au sud de Rome, à Carpineto Romano. Une mine à retar-
dement explosa.dans la nuit : 38 tués dont 5 officiers, 5 sous-officiers et 20 blessés.

Le 7 juin, ce fut I'entrée à Rome. Le séjour de l'état-major fut bref, mais laissa
un souvenir inoubliable à tous.

Grâce au capitaine Lyautey, le général put s'installer sur les bords du Tibre,
au palais du comte Borghèse. Grâce toujours aux relations de Lyautey, le
général et douze de ses officiers étaient reçus par Sa Sainteté Pie Xll en audience
particulière. C'était sans doute la p'remière fois que le pape bénissait des soldats
vêtus d'une djellaba.



6f

Le palais Borghèse n'avait été pour le-général qu'un lieu de parade' Le P'C'

continuait de fonctionner'O?.T'fã'i,rjiJ-de-Cãstelgandolfo, au bord du lac Albano'

Pendantlesquelquesjoursdereposquinousfurentaccordés,legénéralet
son état-major ,mirent un óãu A'otOre' dans leurs affaires : rédaction du rapport

;,;;éä;;;-à"ÄåÃoà" àiü"*"ð äãiã..¿". au c.E.F. : effectifs, armement, maté-

riel. Nous reprenions ,n î!, tigu- d'un état-major normal et un peu stabilisé'

C'estIàaussiquelegénéralappritquelegénéraldeLattre.insistaitpou'r
luuoí'"äÀ'iu-lñãi ä;e1"i]r;il;; ltite"-e- Aurõch n'v tenait suère et. répo-ndit

qu,il préférait f¡n¡r la guïiiä-uuËã ."" tábors. Le déciéion était cependant à Ia

;in;",".-,[.;; såneral Oã'öåJfle.--C"l"i-c¡ rJfusa de sisnei en disant :.".Guillaume'

ie le connais bien. C'est un cfrËf de bande incornpiraËle. Quant à en.faire un chef

i:¿iät:täiãi-o;áite", Jest un violent, jamais'.' Tous ceux qui servaient.sous ses

äoä 
"î'ãòpi¡iéÀt 

lã nor-uutl" 
"á-t¿tiiitår"nt 

de sarder leur chef de bande.

C'est aussi au P.C. d'Albano qu'Auroch apprit que .se9 GaTt\lt faisaient partie

d, "ôt* &-poursuite"-constitué'avec la 3''D'l'A' et la l" D'l'M'

En fait, ce n'était pas d'une poursuite qu'il s'agissait, mais bien de prolonger

I'offensive jusqu'au-delà de Sienne'

Lescombatsfurentdifférentsdeceuxquinousava¡entconduitsàRome.Pour
les Allemands, c'était '-ilä-u.iiõn-i"iardatiice 

qu'il fallait mener, en s'appuyant

sur des rivières .r".ååi"iuJJ-'-p"tpãnãi"ulaites à notre axe de marche' Les

manæuvres d'enveloppement qui étaient notre ' spécialité '. durent lgit:::^^l^u

ói;; å des attaquei'áã tront' auxquetles les goums s'adaptèrent avec succes'

ñriãi., "n fin d'aciion, iã d¿bordement eut bien lieu oour la bonne cause, pour

"äîîår'i;råÄir;bt; 
;ìii"'ä" ê¡ãn* O" tout dommase.' Les premiers.éléments du

C.E.F. entrèrent sans "oni'uì' 
áån. Si"nn" le 3 ¡uilet. Auroch reçut des dames

de Sienne un fanion d'honneur.

Le4.G.T'M.progresseraauNordjusqu'àsanGimignano,maislacampagne
¿,ttatie ¿ta¡i terminée.-Les tabors s'embarquèrent pour la corse.

MaispourlegénéralGuillaume,lavictoiren'étaitpascomplète.;i|fallait
que les G.T.M. puisse"í"î"tf*"i1" ã'otUut en.France. Plusieurs obstacles se pré-

:;;#;t; ö;;t;'ä; l; öé"é;;i-lãe Gaulle était hostile à I'emploi d'es soumiers 'en

Ëiå";i"Ë""¡t.n ðäntori¿" par une c.ampagne calomnieuse contre les " marochini "
qui se seraient mat conàïtJãrO1C¡ de lä fopulation italienne, ensuite tes demandes

réitérées clu résident sãtìã,åi,' M' puaui, qui redoutait des troubles au Maroc'

En juin, était arrivée u'jlä.iJ¡á¡or o, öir^1_,r"" note dema,ndant d'envisaser la

dissolution progressive 
'd;;-'åÏ;;"-¡u- c.E.F. . par suite de la nécessité de

mãinten¡t au Maroc les goums de relève "'
L,attaqueétaitsérieuse,IeC'E.F.disparaissaitetle.généralJuindevenaitle

chef d'état-ma¡or Ae fa-öãí"n-s"-nãiionule. La réponse du général Guillaume fut

très vive et une solutîo"-îã "ãrpr""l'" 
fut adoþtée : le 4" G.T.M., le, premier

à être venu en ltalie, ;;i;r^"r.il ã, rvlãroi où il se recompleterait et se réorga-

niserait avant de ,"""n¡i-ãn' Èr.p. po* relever un autre G.T.M. En outre, quatre

tabors seraient envoyés immédiátement pour compléter les vides causés par la

campagne d'ltalie.

HeureusementpourlesGoums,le.généraldeLattre,chefdel'a,rméeB,prit
la défense du générai G;illa;ñ. bachãnt "" 

qr" cette troupe. d'élite avait fait

en ltalie, il tenait ¿, utoî-'"JJ ùnité;;; France' ll argua du fait-que le plan de

transport arrêté prévoväî'l;ä;;pil ã" o'ooo goumiers et de 1'200 mulets'

Le4'G.T.M.rentraauMaroc'Les1"'et3"G'T'M'rejoignirentenCorsele
2" G.T.M.

C'estpourl'embarquementdecestroisunités.queladiplomatied'Auroch
et de son fidèle pierre'LTäi;'ir;;";;;q"uOi". iá* deux connáissaient le général

américain Ratay, commåiãäni'lá-ou.u d'Ajaccio, et chargé de I'embarquement des

tiäräJ..'ì1" ltãíä¡"nt r*"änlre à plusieurs repr¡;es à Ra-bat, lors du débarquement

äÃËircäi".-¡pr¿" 0""-äi".rrsions am¡cates èt olaisantes, Ratay admit que nous

ilËü; noü"-ãeurouiiÈi uu"" le tonnase "t l9:-plT::-::::i:"- pour nous sur

lesL.S.T.llnepointera¡tpastropce-quenousembarquerions'tnfait'c'est
12.900 hommes qui ãåËàr{"¿r""t 'en Pòvence, à Saint-Tropez, Cavalaire et

Sainte-Maxime.
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Quand, le l7 août, I'emba'rquement commenç4, le g.énéral s¡1ai! Ou'il ,entamait
,n" iãñi"'d¡ff¡cile. n¡ãis ¡l savait aussi qu'il .emmenait des G.T.M.. parfaitement

.ä"0ãÀ, cadies et-goumieis se connaissaient bien, ayant confiance les..uns dans

Ë;;ï.";];tãnt Oé"ja targement démontré leur.valeui au combat. ll avait avec lui

àÃ äri. f¡ãáiés, le: coloñel Hogard, Jouhaud, Lyautey et une équipe d'état-major

solide.
La lraversée de Corse aux côtes de Provence se passa sans-incident notable'

Malheurèusement, à I'arrivée sur la côte, le commandant du L.S.T. manqua son

Doint d'atterr¡ssaqe et nous dûmes attendre quelques heures avant de -débarquer.
i!. 

-g-Gi.M:-ãuã¡ent 
pris place sur des L.S.T. différents et le général ne savait

pas où ils débarqueraient.
Des unités régulières étaient déjà à terre depuis quelqués heures et Auroch

"ruignãit 
qué-ã""-tuOorJne soient äoiffés .par ie prgmler général venu". ll fit

passer un message prescrivant le regroupem'ent des 3 G.T.[!I. au col. de Gollo-

brières. ll souhaiiait'ardemment consãrver sa troupe, sous çon autorité directe'

au moins au déPart de I'action.

outre sainte-Maxime, les G.T.M. avaient débarqué à - 
saint-Tropez el à

Cavala¡rè; iis réussirent á rejoindre rapidement Ie lieu prescrit avec.des moyens

;";ié;"'un-parti" a p¡ed qüaÀd lèurs' moyens prop'res (auto ou mulet) n'ava'ient

pas débarqué en rnême temps.

Le C.G.M. était rattaché à la 3u D.l.A. et le général Guillaume réussit à

rejoindre le général de Monsabert à Gemenos, presqu'en première ligne.

Comme I'a écrit le général Guillaume, notre action était ent¡èrement. impro-

u¡s¿e óãi les plu* Ou häut commandement, fondés sur une. difficile bataille des

olaoes et une défense áe fãuton, n'avaieni pas envisagé I'attaque de Marseille

ãr;"¡ilu-pri.; Oõ toulon. Le généial de Lattre, bousculant le planning prévu, avait

autorisé la 3u D.l.A. à se tourner vers Marseille'

Les G.T.M. reçurent des axes de progression très souples' Le. 2" G'T'M'
fcotonã'i de laiour)" débarquê le premiei fui orienté vers le sud, enleva le col

àä'1"'ê¡"Ãtã-èïiornã .üi le tuhnel des Trois-Ponts dont il obtint la- reddition

ãð" ì.ZOO-ò"ãrpant.. Les-ì"' et 3u G.T.M. débarquèrent plus tard. Le 1"' G.T'M'

icolonel Lebla,nð) reCut 
-la 

mission de déborder largemeni Marseille par le nord'

;;;;;;.;;; iáxe "Cadot¡ve er Septème et paracheva I'investissement de Mar-

5åiíJ. Läg; c.i.vr. f""t"-"ãi Mãssiet'du Biest)'au sud, occupa Cas.sis,.puis déferla

ãã nuii"ri lo Redonì gagna le littoral et le nêttoya jusqu'au fort Na'poléon.

La bataille de Marseille s'acheva le jour même où Toulon était Iibérée. Le

29 août, une revue ¡nolUlia6tã se dérouláit dans un enthousiasme indescriptible

.rr iã u¡"ri-poit, réunissa,nt les troupes de la 3u D.l.A., la 1'" D.8., les goumiers

et les F.F.l.
Après Marseille, d'accord avec le général de Lattre, Auroch. pousse ses G.T.M.

u"r.' 
'Ër 

Ïfp"" , it 
' 
";ãSii 

d;empêcher' I'embarquemeni pour le Maroc envisagé
par le général de Gaulle.

C'est une * fuite en avant o rapid,e par Aix, Gap, Guìllestre où le général

Guillaume a la joie d'embrasser sa mère.

Les goums participent à la libération de Briançon et c'est dans cette région'

a AUi¿s,- qué. lã l¡euienant-colonel de Colbert Turgis e-st mortellement blessé.

tu ro.t 'de' cet officier ( sa,ns peur et sans reproche . fut pour le général une

épreuve douloureuse.
Nommé au commandement de la 3" D.l.A. le 12 septembre, le général Guil-

raume-öuiüa¡i-r.-C.C.vt- et comme il I'a écrit : "Auroch devenait Eglantine."

i;;d; ¿jù iommandant de ta 3' D.l.A.). ll emmenait avec lui deux fidèles de

ì¿iãi-rä¡"r- , Þierre Lyautey et Bernard Simiot. Le départ de ce chef aimé et

admiré fut pour tous et en- particulier pour son état'major une gra-nd-e. tristesse'

ùãi" ¡"" goums restaient-àuÅ" de très'bonnes mains, celles du général Hogard
qui était dãvenu son adjoint au début de I'offensive sur Rome..

La tâche du comma,ndement des goums n'est pas te/minée. ll remonte dans

les Vosges,,Uriage, Luxeuil, Zainvillers, Saint-Etienne-les-Remiremont'

Le 20 novembre, le général Hogard prend un commandement tact¡que dans

les Vósgìs. ll dégaée 
-Gãrardmer aiec l'es spahTs du lieutenant-colonel Lecoq.

f_ã p.q-Au C.G.M: ;,instaliã sur le bord du läc, dans la maison des sæurs de

Notre-Dame-de-Sion.
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D'autres missions furent confiées au C.G.M. et les G.T'M. prir€nt part aux
plus durs combats dans les Vosges et en Alsace.

Rejoignant Eglantine à la fin de février 1945, le C.G.M. prend part å l'entrée
en Allemagne.

Le chef d'état-major, d'accord avec le général Hogard, obtient du général
Guillaume le poste d'adjoint au colonel Parlange, commandant le 4' G.T.M', qui
a rejoint Ia France. Cette unité terminera la guerre à Obersdorf, en bordure de
I'Autr¡che.

Et voici l'étonnante aventure des Goums marocains !

Comment ne pas être rempli d'admiration pour le chef qui, grâce à son
intuition, sa foi dans les destinées de la France, sa connaissance des hommes,
a réussi ù forger un outil exceptionnel, à I'engager, de janvier 1943 à mai 1945,
malgré les réticences de certa,ins, partout où se jouait la revanche de 1940: en
Tunisie, en Sicile, en Corse, à I'ile d"Elbe, en ltalie, en France, en Allemagne.
Comment ne pas être rempli d'admiration en voyant ces goumiers réussir prati-
quement partout, surprendre par leur valeur combative et leur efficacité les chefs
alliés et les chefs ennemis !

Et comment, pour le chef d'état-major du commandement des Goums que i'ai
eu I'honneur d'être, ne pas remercier Dieu, Auroch et ses goumiers !

Général PARTIOT
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Auroch Déchainé

ce jour-lå, je crois bien que c'était le 28 mai 1944, nos goumiers avaient réussi
à atteinäre le' ôol d'e la Palombara d'où I'on dominait la plaine romaine. Pour

obtenir cette pos¡t¡on-clé, les hommes ava¡ent marché et combattu jour et nuit'

.ãn" gu¿re souffler, escaladant les monts, descendant dans Ie creux des vallées
et rerñontant leurs pentes pour tomber en trombe sur I'ennemi accroché sur des

io"frãrs J ol il n" paraissait pas possible de le déloger. .Trois semaines- d'efforts
u., 

"orr" 
desquelle's les villages du vieux pays des Volsques, retournés à leur

destin de citadelles, avaient été enlevés les uns après les autres.

une fièvre joyeuse empourprait le P.C. des goums : allé.es et venues des

officiers de liaisoî, crépitemeni des machines à écrire, ronf lement des jeeps,

r"..ugur téléphonés, timbres multiples d'un orchestre éÍange. .que le général

ö;ilËrï;, ã lå foi" àé"huîné, bourru et ravi, dir¡geait ggmT.e s'il_ eût conduit la,

.. õÀevauch¿e des Walkyries ,,. Courbé sur une carte qu'il zébrait à grands coups

d" ciayons rouges et bleus, massif, taillé d'un bloc, le cou enfoncé dans d'es

ðóuut"J de pilieir de mêlée, vêtu comme nous tous d'une djellaba aux longues

;åt;;; qui tã faisait ressembler encore davantage à une sorte de sanglier, Auroch
¡.ãíãnnãit. plus chef de bande qu'offìcier général, certa¡nement plus -soldat 

que

*i¡tuiru, il ne se contenta,it pas de dire qu'il faisait la guerre ;. il la faisait avec

I'appétit d'un ogre qui va dévorer un petit enfant, joyeux d'utiliser au maximum

toüé les nouveaì.¡x moyens de combat, de reconnaissance, de renseignements, de

iiu*r¡ã.ion, de déplácement et de destruction mis à sa disposition. Dans le
Åcr" qrui'¿'treure, il parvenait à jeter d'une. voix enrouée et impérieuse, dans

;; ;i"ö; les coordónnébs d'un poini a neutraliser, un ord're à un tabor en pleine

ããtiã", "ir" 
bordée d'insultes choisies dans le meilleur vocabulai're du genre et

ãã"tì"b"" aux postes d'écoute ennemis. Parlant tour à tour français, arabe, berbère
ãu àllemand - il aurait pu utiliser aussi bien le russe, I'italien ou le serbe -, il

entraînait, ordonnait, pré'cisait, engueulait avec un esprit clair, une intelligence
iapide et un goût vorace de I'act'ón qui masquaient pudiquement une sensibilité

de saint-cyrien enfouie dans son secret d'homme'

oui, ce 28 mai 1944, le général Guilla,ume était rayonnant. ll me semble
I'entendre encore :

. cette fois, le boche est foutu ! Nous tenons le col de la Palombara, à moins

de l0 kilcmètrés de Fròsinone où des P.C. allemands sont inétallés. ll faut y

pousser immédiatement de I'artillerie et faire dévaler des blindés. Dans quarante'

lruit heures, nous serons à Rome ! Zidou I'gouddam | '
ll éclate de rire, engouffre une large tariine de confiture et poursu¡t, la bouche

pleine :

. c,est très simple, n'est-ce pas ? Nous, nous avons enfoncé la qorte. Eh bien !

qu'on y passe, bon bieu I Qu'on y passe tout d'e suite, n'est-ce pas; Partiot ? '
Le commandant Part¡ot, chef de l'état-major des goums, c'est le sage de notre

petite armée. son patron a mis en lui une confiance intellectuelle, morale et phy-

sique sans fissure, fondée sur l'estime et I'amitié.

- sans doute, mon Généra,l, répond Partiot après une seconde de réflexion

et un cðup-d'æil sur la carte, je pense qu'il y a là une occasion à saisir. Mais
qui va nous donner de tels ordres ?

Le général est devenu pourpre et ses yeux ont pris. la fixité étincelante.de
O"u* Liii"s d''acier. Alors, öon 

'chef 
d'état-major poursuit avec une implaca,ble

douceur :

- Notre mission est remplie, mon Général. Nous ne pouvons pas dépasser le

col sans instructions nouvelles. Et puis, vous savez bien que les hommes sont
exténués...

un moment déconcerté par la rigueur du raisonnement, Auroch demeure

interdit, mais enchaîne aussitôt :

- Je vais à la division' Moi, je travaille sur le terrain
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Ses yeux ont rencontré les miens :

- Nous partons chez le généra,l Sevez.
Et, comme le capitaine Lyautey vient d'arriver, il lui jette : * pierre, venez

avec nous. D

Un quart d'heure plus tard, notre chauffeur Hamidou s'arrête dans la cour
d'une ferme où le général sevez a installé l'état-major de la 4" divísion marocaine
de montagne à laquelle les goums ont été provisoirement rattachés. or, Ie général
sevez est part¡ pour I'avant et ne rentrera pas avant la nuit. Auroch'entrã donc
dans la pièce où se tient son chef d'étaÞmajor, le commandant Beauffre. ll résume
en quelques mots la situation.

Le commandant Beauffre est un homme jeune, au visage pâle et distingué,
au front intelligent, aux yeux ola,irs où la cóuleur bleue jõue'avec la cou-ieur
sceptíque, et qui donne I'impression d'être très sûr de sa úaleur. "Au moment oùle général -Guillaume est entré telle une bourrasque, il faisait un . amphi " à
queloues officiers devant une grande carte recouverte d.'un transparent 

'où 
I'on

avait dessiné de jolis petits cercles et tr¡a,ngles rouges, verts, bleus et jaunes.
L'intJusion du^goumier a brisé I'exposé du fort en thème. sûr d'e lui et bon paysan
du Danube, Guillaume s'attend à recevoir au moins les félicitations d'usaie. or,
to,[¡t le monde garde un silence minéral : les uns par prudence, d'autrés par
désapprobation, les derniers parce qu'ils n'ont pas en'core' compris. "Alors, maitr¡-
sdnt ,ses nerfs, refoulant la colère qui tuí ensanglante les yeux, 

'rava,lant le dédainqui lui encombre la gorge, il reprend sur uñ ton étraîgement serein et qui
présage le tonnerre :

- ' Depuis trois semaines, nous sommes padis en fer de lance pour atteindre
ce but. L'ennemi nous a opposé de très dures résistances. Aujourd'hui, il multiplie
les destructions et il jette dans la bataille de nouvelles foróes. pourquoi, sinon
pour protéger.à tout pris la retraite de son gros matériel dans la plaine de ,iìome ?
Jamais 'les Allemands ne se seraient doutés que nous arriverions aussi vite au
col de la Palomba:ra. Tous ses plans sont bousculés. Les renseignements des
prisonniers me le confirment... "

lci, la voix d'Auroch devient plus frémissante :

- Mes tabors qui occupent les crêtes voient, de leurs yeux, I'ennemi qui
rassemble ses forces et fuit vers le Nord. lls attendent qu'on piofite de la victoíre
qu'ils vous ont donnée... "

Mais le commandant Beauffre et ses compagnons gardent le même silence
impénétrable, sauf I'un d'eux qui dit courageusement :

* C'est évident I Je suis absolument de votre avis, mon Général ! Si nous
ne profitons pas immédiatement de la situation, nous perdons I'occasion d'anéantir
au moins une division et de rafler un matériel considérable ! .
. -Ah!.quel.regard de reconnaissance éperdue le général Guillaume jette-t-il au

chef de bataillon inconnu qui vient de s'exprimer ! ll é'en trouve tout ragaillardi et
allume un petit éclair d,ans son æil droít. Beauffre, qui a conservé un calme de
joueur de golf, répond avec une légère nuance d'ironie :

. - Je ne vois pas que cette ,manæuvre soit prévue dans I'ordre d'opérations,
et.rien- ne permet de penser, mon Générat, que votre conception de I'aifaire soit
celle du haut commandement.

- Ma conception de l'affaire, rugit Auroch, c'est la seule et c'est la bonne !
vous êtès tous les mêmes, avec vos ordres d'opérations peaufinés ! Lorsque vous
avez cogité quatre ou six pages d'ordres, vous .croyez que tout va se-dérouler
le lendemain -selon les plans -établis la veille avec vos règ,les, vos bãrèmes et
vos crayons de couleur. Vous travaillez dans I'a.bstrait et avec des théories toutes
faites, d'après les.leçons périmées de l'Ecole de guerre. Moi je suis sur Ie terrain
avec mes tabors, là où ce qui est vrai aujourd'hui est faux demain, et ce qui était
valable il y a une heure ne tient plus ma,intenant : la guerre de mouvement
exige des décisions immédiates là même où se passe l'événement.

Un peu gourmé, mais cela ne lui va pas si mal, Ie commandant Beauffre dit :

- Je ferai part de votre visite, mon Général, au général Sevez.

- Vous ne voulez pas prévenir immédiatement le haut commandement ? insiste
Guillaume.

Le ll février 1945, le général de Gaulle en personne passait une revue
place Kléber, et décorait une douzaine d'officíers, désignés par le général Guil-
la,ume, et triés parmi ceux qui s'étaient d¡stingués au cours de cette campagne
de France. Quelle ne fut pas ma stupéfact¡on de figurer parmi les élus, ainsi
que le colonel Lardin, chef d'état-major et le commandant Andolenko, chef du
2' bureau, et de recevoir la Légion d''honneur assortie de la croix d.e guerre avec
palme. Décidément, le général Guillaume savait récompenser les réalisateurs de
ses conceptions, en somme les membres actionnés par son oerveau.

Général FRITSCH,

a,ncien chef du 4" bureau de I'E.-M. de la 3' D.l.A.

SOUVENIRS

L'Armée d'Afrique est en deuil. Elle a perdu un de ses derniers grands
seigneurs.

_ D.ans la lígnée des Lamoricière, Bugeaud; Bournazel, Lyautey dont il fut le
disciple, le général Guillaume aura marqué comme eux, comme Galliéni, Juin,
de Lattre, Monsabert, l'histoi're militaire et coloniale de la France.

ll appartient à d'autres et dans un autre cadre, de retracer la prodigieuse
carrière du général Guilla,ume qui fut tour à tour :

- chef de guerre : c'était sa vocation, sa raison de vivre;

- administrateur : cela coulait de source, après sa brillante réussite aux Affaires
indigènes du Maroc, à tous les postes de cette hiérarchie ;

- diplomate : parce que la France avait besoin d'un homme comme luí dans des
circonstances difficiles ;

- haut conseiller militaire du gouvernemenl et chef d'état-maior de la Défense
nationale : sa culture, ses brillants éta,ts de service, son preslige, le plaçaient
en première ligne, pour assurer successivement les responsabilités de ces
charges ;

- enfin, écrivain et historien, pour notre plus grand plaisir, et pour apporter au
dossier de I'histoire un témoignage ca,pital.

Mais pour nous, anciens de la campagne d'ltalie, le. général Guillaume fut
le dernier des cinq grands subordonnés du général Juin, aux côtés de Dody,
Monsabert, Brosset, Sevez. C'était le dernier des " maréchaux de Juin I'Africain ".

Avec lui c'est uné page de notre h¡stoire qui vient de se tourner. Mais avant
qure ne se referme å jamais le grand livre de cette épopée en terre italienne,
écrite par tous ceux qui eurent I'honneur de porter I'insigne au Coq d'Or, il
appartient au C.E.F.|. de rendre hommage à celui qui, à la tête de ses tabors, a
pris une part prépondérante à la victoire du Garigliano en ouvrant la route de
Rome et de S,ienne au C.E.F., avant de succéder, å la tête de ,la 3e D.l.A., au
général de Monsabert.

C'est au maréchaf Juin lui-même que nous demand.erons de nous parler de
son camarade de combat en ltalie, mais aussi de son ami du Maroc et son dauphin
pour la charge de résident général au Maroc, puis pour celte de chef d'état-major
de la, Défense nationale.

" Après la phase de rupture, dans la tête de pont du Garigliano, c'est au
corps de montagne, qui comprenait la 4" division marocaine dã montagne du
général Sevez et les groupements de tabors du généra,l Guillaume, qu'alla¡t échoir
la mission capitale dans la phase d:exploitation.

. Le général Guillaume, 'lui, s'est donc donné pour mission, avec ses deux
groupements (colonels Leblanc et Gauthier) de gagner, au plus vite, la région de
Spigno où la 88' divisiôn du 2" C.A.U.S., à notrê gauche, livre un violent iombat
pour permettre à ses tabors d'aborder, par là, le massif du Petrella et d'y appuyer,
en direction du mont Revole, sa manæuvre d'enroulement.
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. Quelques souvenirs personnels peuvent illustrer, parm¡ d,autres, les traits dela personnalité du général Guillaume et les rapports de celui-ci aïec son état-
major que nous nous sommes efforcés d'esquisser.

1" La 3" D,l.A. en panne d,essence dans le Jura

_Quand le .général a pris son commandement, un mois après le débarquement
en Provence, la 3" D.l.A., après sa progression rapide et trìomphale à travers la
France reconquise, était presqu'immobiliéée dans Ie Jura, faute de carburant. Les
Américains, responsables de notre soutien logistique, avaient ta,blé sur une avance
beaucoup plus lente et établi leur planning en conséquence. ll fallait aller chrrcher
I'essence à Marseille, faute de pipe-line au-delà, à deux ou trois longues ótapes
auto.. Dans. leur trajet ajler et retour, nos vieux camions G.M.c. consonimaient près
du tiers du carburant transporté ! L'insuffisance de nos moyens était notoire.
Réaction du gé-néral : - ll est inadmissible que la progressioñ vers les Vosges
soit ajournée. Que le 4" bureau se débrouille... . ll se débrouilla... La g. D.i.A.
repartit réservoirs pleins. Ma,is quelque temps après, les hauts états-majors U.S.
s'enquirent des conditions et sur quels ordres, deux compagnies de transport
américaine;, dont la trace avait été momentanément perdue, avaient ravitaillé en
carburant la 3' D.l.A. Le chef du 4" burea,u ignore encore comment le général
régla lui-même I'affaire par téléphone avec autõrité, le dispensant ainsi'-d'avoir à
confesser les moyens utilisés !...

2o La mise en rout€ des trains de ravitaillement

on ne pouvait renouveler pa,reil exploit. La ligne de communication s'allon-
geait. Les longues rotations auto entre la division et Ies dépôts d'armée cncore
très en arrière, dépassaient les possibilités de nos moyens. sur I'initiative du chef
d'état-major, une voie ferrée désaffectée fut remise en état, et au prix d'une
rupture de charge, les trains de ravitaillement raccourcirent le cordòn routier.
Les questions de chemin de fer ne se règlent pas à l'échelon division, mais à
celui armée, .voire _G.Q.G. Lorsque I'urgence de la mission exige une entorse
aux normes, le conformisme doit céder. Le général prit à nouveau I'affaire à son
compte.

. . . Quelque temps plus 
- 
tard, une première fournée de c¡tat¡ons récompensait

initiative et activité d'e l'état-major : elles ne mentionnaient évidemment que les
résultats obtenus.

3o La réoccupation de Strasbourg (22 janvier fg45)

- Lorsque I'offensive von ,Rundstedt dans les Ardennes surprit le s.H.A.p.E., les
Américains, pour conjurer la, menace, dégarnirent leur flanc sud et lâchèrent brus-
quement strasbourg. En moins de vingt-qu.atre heures, la 3. D.l.A. devait les rem-
placer, à !'issue d'un la,rge bond vers le nord, sous peine de voir les Allemands
franchir à nouveau le Rhin et réoccuper la ville. ce mouvement posait à l'état-
¡najor un problème ardu, m,ais le général le savait rodé aux tâches difficiles, à
la réalisation de tours de force. Les délais ne permetta¡ent pas d'élaborer des
plans de mouvement, tels .qu'on les enseigne dâns les écoles militaires supé-
rieures. Après ébauche rapide, Ies éléments essentiels .furent passés aux unités
classées par ordre d'urgence, par téléphone ou télex, tandis qu'un détachement
de l'état-major et des..tranârniss¡ans,, avec le chef du 4. bureau, partait pour stras-
bourg pa.r la route, en détachement précurseur, pour préparer'l'implañtation des
unités. ll arrivait en pleine nuit dans une cité vide de troupes, et émettait copieuse-
ment au voisinage du Rhin, de faux messages 'radio, pour tromper I'ennemi sur les
conditions .d'occupation de la ville et des rives du fleuve. succès du stratagème
ou coincid'ence, les Allemands ne bougèrent pas... Au petit matin, I'emÈryon
d'état-major _qu¡ avait passé la nuit en première ligne accueillait les trouþes.
Strasbourg était sauvée.

cultivant à la fois la nonchalance et la raideur, Beauffre a,ffecte un ton
mondain pour répondre :

- Mon Général, je pense - et je suis srjr que vous serez de mon avis -oui, je pense que la règle autant que la courtoisie me commandent d'a,ttendre
le retour du général sevez. Lui seul peut décider s'il convient de transmettre votre
p'roposition. Vous comprendrez qu'à mon échelon...

- Dans ces conditions, jette Auroch déjà d'ehors, je vais voir moi-même le
général Juin.

Hamidou bondit sur.la route.dans.un nuage de poussière, prend des virages
d'urs., rase .les_ fossés, tombe da,ns des troui, pasêe en écläir au milieu ães
camions, frôle le fracas des blindés.

-.Mon cher, me glisse.douce.ment Lyautey, vous êtes trop jeune pour avoir
connu. les p'romenades sentimentales au bois de Boulogne åuãnt isî¿. c,¿ta¡t
bien charmant...

Voici le carrefour de castro dei Volsci. La veille, nous y sommes passés àpeu près à la même heure et à la même vitesse, la tête dans iles' épauies.
Aujourd'hui, les obus tombent plus loin. Déjà, quelque" puyiun. trauãillent dans
les champs. La guerre se déplace aussi vite ð¡ue la ¡eep ¿;HámiAoi.

Le général Guillaume se retourne d'un seur broc. Avec son casque, ses
gr9s.sgs lunettes" de la préhistoire automobile, sa djella.ba enfarinée et ie chèche
qui 

-lui .entoure le visage, il ressemble à un scaphaîd.rier émergeant des grandes
profondeurs.

. . 'on est mieux qu'hier ! ' hurle-t-il dans le vacarme. Et il part d'un énorme
éclat de rire, un rire sain et sonore, celui d'un homme loyal qui aime les ¡oiessimples de la vie. s. bonne humeur a refait surface. pas p-our iongtemps, car un
camion américain roule devant nous, au milieu de la routä et se'refu5e à nouslaisser passer, malgré le klaxon d'Hamid.ou.

' A droite ! A droite ! - crie le général d'es goums. Autant siffler dans la
tempête. Le gailla,rd qui conduit sa maèhine sur un iythme constant se souc¡e peu
de .la .haute stratégie ou de I'impatience d'un général fiançais. nssouø¡ pai lå
bruit du moteur, il mène son G.M.c. avec la rñême observänce des règlements
routiers que s'il conduisa¡t un camion de lait à Kansas City (Ka,nsas).

.Adroite!Adroite!,
Mais le camion américain garde I'impassibilité d'un coffre-fort. Alors, Aurochsort d'e son étui un colt sonorè et puissant comme le tonnerre de Dieu et tirequatre balles. Nous voici .en plein Fa,r-west. Habitué sans doute a ce jenre de

signaux avertisseurs, le chauffeur se range aussitôt à droite, et Hamidou bondit
sur la route libre.

. - Les phaétons, mon cher, les phaétons sur |avenue des Acacias... murmure
Lyautey en sortant de sa poche les débris d'un monocle tandis que nãrs arr¡uons
dans un petit bois où s'est installé le grand, cirque du quartier éÀnerãi a, c.e.r.

Auroch a bondi vers une roulotte deva,nt laquelle éclate d'ans le soleil une
mag.nifique^ pancarte blanche où un artiste qui sait fignoler la lettre a écrit :. Général Carpentier, chef d'E.-M.

- J'ai à te parler immédiatement.

- .Cher a,mi, me dit Lyautey, I'æil un peu rigolard,, nous allons assister à un
spectacle 99 poil. Nous avons des places de ring. Attention, le match " carpentier
contre Guillaume > va commencei I -

. Elégant,- ra.sé de près, short et chemise blanche à manches courtes, appara,ir
enfin le chef d'état-ma¡or.

- Excuse-moi, dit-¡|, je suis en communication avec le général Clark.

- Ça tombe à pic, tu vas lui dire que je suis arrivé au col de la pa,lombara
et que...

- Je sais, je sais... mais n'insiste pas, je n'ai pas le temps de t,entendre.

- Où est le général Juin ?

- Ne le d'érange pas, il dort.

- Ma¡ntenant ?
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- Oui, cela ne lui est pas arrivée depuis trente-six heures'

-Jem'enfous!Est-cequejedors,moi?Regardedansquelétatnous
sommes I

Le général carpentier nous regarde avec curiosité. Evidemment, nos djellabas

"ru"."uö" 
et la pôussière qui plãtre nos visages ne nous apparentent guère à

ã";ó;;;";; de mode. Ma,is Àuròch se dirige déjà vers la roulotte du commandant

en chef, frappe à la Porte et entre.

- ll a du culot, Auroch !

J'ai dit cela après avoir émis un petit sifflement à la fois ¡nquiet et admiratif.
Bientôt, des éclats de voix nous parviennent, puis la porte de la roulotte s'ouvre

et le général Juin apparaît, calme et souriant, suivi de notre Augustin - entre

;;;, i nous arrive ää I'apþeler ainsi avec un affectueux respect -, plus furieux
quã-jarai" et s'exclamant ' 

'. 
Vous ne voulez donc pas de cette victoire ? L'histoire

vous jugera ! .
Cette fois, c'en est trop. Juin prend Guillaume par les deux épaules, parvient

à en ébra,nler la masse compacte et lui jette au visage :

- J'en ai assez ! Heureusement que je vous aime bien et que vous êtes un

de mes meilleurs généraux. Vos tabors ont été magnifiques,. c'est entendu' mais

1"" urir"" aussi. Þour I'instant, votre mission est remplie. Vous attendrez mes

prochains ordres.

- Mais je peux anéantir toute une division boche !

- Ecoutez-moi, Guillaume, reprend. Juin, vous pensez bien que. la- situation
presente nã r;é"hupp" pas. Voilà'd'eux jours que je me bats avec le Q.G. allié

õour- o¡t"nìr la peimissíon de manæuvrôr dans ce sens. Le général Alexatrder
i'y refuse catégoriquement, d'autres plans ont été mis au point'

- Alors, la.issez'moi part¡r tout seul, dans la plaine, avec mes goumiers'

s'entête Auroch. La victoire moralisera tout cela. Et nos troupes seront les pre-

mières à Rome !

- Vous croyez cela ? répond le général Juin. Je vais vous révéler ce qui

a été prévu. Les 
-boches 

qui sont aujourã'hui dans la plaine seront.écrasés demain

"ou" 
å". vagues d'avionè. Alo,rs, si vous y. tenez a,bsolument, eh bien ! allez-y'

ron uiár", aiez-y dans la plaine de Frosinone ! Seulement, vous ne viendrez pas

"oì" 
ptuinàr" si óuelques céntaines d,'avions américains viennent foutre d'es bombes

sur la gueule de vos goumiers !

Cette fois, Auroch a reçu un coup droit dans son cæur simple de soldat.
Sa tête s'incline légèrement et ses épaules se font plus lourdes. De .la science

"vut"giqr", 
il n'en -manque pas, mais'depuis qu'il est devenu meneur de loups, il

n;u ptü"'qr'j" des idées de chef de bandes, des colères de chef de bandes'

Plus doucement, le général Juin dit encore :

- Vous êtes un type magnifique, Guillaume. ll en faudra beaucoup comme

vous pour mener cette'gu"rrJ à åon terme. Mais n'oubliez pas qu'on ne fait
pa.s toujours ce qu'on veut dans une guerre de coalition'

solidement, les deux hommes se sont serré la main : . En route, Hamidou ! '
Auroch garde un silence immobile. La ieep dévore la route. la nuit tombe. ll

tait fro¡d. Noîs filons vers le col de la Palombara que I'ennemi soumet à des tirs
dé harcèlement. De grands éclairs rouges font f lamber I'horizon et des tra'ins

Ñi"ibt"" s'engouffren-t dans le ciel avec un bruit de_grand. rapide brûlant une

petiià gãre. Je- crois bien que nous sommes tristes. Seul, Hamidou. s'amuse en

ã"tu.uñt I'accélérateur avec son large pied de berger zaian. Descendant anonyme

de quelque obscur guerrier d'Annibã¡, il ne sait pas.que,,.cette fois, le destin va

Ë|g;lñ'Ë ui.ãg" Arun général britannique pour iui inierdire d'entrer à Rome, le

premier.

Les forces que I'ennemi n'a cessé, depuis un an, de jeter devant.vous, ont été

partout attaquées, rejetées, détruites. 45.000 prisonn¡ers et un matériel immense

sont tombós entre vos mains.

En douze mois d'e luttes ininterrompuesr vous n'avez connu aucun repos.

Vous n'aviez qu'une passion : la France; qu'une volonté : va¡ncre'

Signé : A. Guillaume.

Le 19 mai, à stuttgart, la remise par le général de Gaulle de la, grand-croix

de Ia Légion ä',honneui au général de Monsabert, de la croix de grand officier
ãu generãt Guillaume était le signe de la reconna,issance de la valeur et des

sacrifices de Ia 3" D.l.A.

Le 1ur octobre 1945, le général Guillaume quittait le commandement de la

division pour aller poursuivre dans de hautes fonctions sa brillante carr¡ère.

Général R. HURE,

président de I'Amicale des anciens de la 3" D'l.A'

LE GÉNÉRAL GUILLAUME ET L'ETAT-MAJOR DE LA 3" D.I.A.'

VUS PAR LE CHEF DU 4" BUREAU

A l'état-major du général Guillaume, les officiers devaient être des hommes

de terrain, de úér¡tableé combattants, et non des bureaucrates, encore moins des

courtisans, dont certains chefs, hélas ! aiment s'e.ntourer au cours de leurs dépla-
ðãr"nt" ãu d'interminables . briefings ". Comme son prédécesseur, le général
passa¡t plus de temps auprès des combattants qu'à son P.C. et son escorte tena¡t

ãun" 
"a' 

jeep. ll auåit un'entretien journalier avec le chef d'état-major ; quand un

officier éiaii convoqué, ce qui était rare, il recevait une véritable mission, avec

lu liUàrt¿ du choix ã"s royens. Pour le 4u bureau, il s'agissait de. satisfaire les

besoins des troupes, en enquêtant souvent sur place pour en établir I'inventaire.

Le général se réservait la partie divine,. les .opérations. succédant au général

de Monõabert, et prenant le tlain en marche, il faisait confiance, pour la réali-
sãtion matér¡eile de s"s conceptions, à son chef d'état-major, sorte de super-chef
du 4" bureau, et à tous ceux qui avaient déjà fait leurs preuves en ltalie et après

le débarquement en Provence' sans souci d'es détails, .le général avait bien pour

maxime pratique, comme d'autres chefs illustres : . L'intendance suivra '.
En fonction du but à atteindre, cet appel à I'initiative et au sens des res-

oonsabilités, était pour l'état-major un véritable aiguillon. lnvestis d'une mission

þersonnelle, et libies d'agir, les officiers du- 4" bureau se portaient là où leur

þréience s;avérait nécessáire, usa¡ent du téléphone et du télex, sa,ns formalisme
;ñgsif; auáres de documenis écrits. Les archives . logistiques . de la 3' D.l.A.

ne doivent pas peser lourd I

De ce fait, le chef d''état-major et le 4" bureau utilisaient les moyens les

plus efficaces, qui s'apparenta'ient souvent au ' système p ', plus qu'au normes

ãrthodo*"". Lórsqu'un scandale éclatait alors dans les hautes sphères du comman-

ã".ãnt, au lieu de sévir à l'égard d''un officier trop habile, mais bien intent¡onné'
ie genérat prenait en personnã I'affaire en mains, couvrait ses subordonnés de

soriautoritâ naturelle. Les vagues soulevées s'amortissaient vite"'

Les traits de caractère et Ie comportement ainsi mis en relief, contribuèrent à

tuçoÃÀã.-uì" imãg; Ou.Général deé tabors', comme on I'appelait parfois, celle

Orún 
"éignerr 

de ia guerre, estimé et admiré de ious. Mais il était aussi aimé de

son étatlmajor, car, sou6 des apparences peut-être un peu ,froides, .voire même

sévères, il élait profondément humain. ll pensait aux autres. S'¡l exlgeart þeaucoup,

ãLL norå considårait comme des hommes de terrain, il nous récompensa¡t comme

æ1". L"" termes des citations qu'il décernait ou faisait décerner, sans parcimonie,

déóasìãent méme parfois, aux yeux des bénéficiaires, l'étendue des services

rendus.

Bernard SIMIOT
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. Oy 9 au.l8 avril, sa,ns dépasser le Neckar, la 3" D.l.,A. manceuvre pour
anéantir les îlots de résistance.'Elle nettoie sa. zone, déborde Rlorzhãim, pivot
de Ia défense.

Le 19 avril enfin, Monsabert découple ses divisions :

- 5' D.B. : investissement de Stuttgart ;

- 2' D.l.M. : couverture de I'action Íace au Nord ;

- 3" D.l.A. : débordement de stuttgart par le Nord et enlèvement de la ville.

.. Les journées d'u 1g et du 20 sont encore chaudes, malgré lq désarroi defennemi. ce n'est que le 2r que le c.c.6 du colonel oe'ú"iilËlãon pãÀètre da,ns
stuttgart où toute résistance n'a pas encore cessé. ,A 20 heures, i" ¿í ti.r.r. 

"ntr.à son tour dans la ville. La bataille de Stuttgart est term¡née.
Le succès de. la manceuvre est complet. Au prix de pertes faibles - 17s tués,

570 blessés - Ie 2" c.A. s'est gmparé de lá capita,Íe du wurtemberg, a fait
28.000 prisonn¡ers et a anéanti un C.A. allemand.

La division avait toutefois failli payer cher sa victoire : le lg avril, le général
Guillaume, toujours à I'avant, circulant en jeep dans une zone infestée d.e groupes
e-nnemis est pr¡s à parti par des armes automatiques. Le général est blessé à latête, le capitaine qui I'accompagnait I'est au bras,.le chauffãur 

".t t*"t¿. celui-cipeut ramen-er le généra,l à son P.c. : il est couvert de sang, mais ses blessures
sont superficielles ; il décid'e de garder le commandement.

Pour la 3_" D.l.A., I'ère des -grandes batailles est close. Après deux cent cin-quante jours de lutte, depuis le débarquement de provence, elle peut enfin souffler.
La tåche. du général Guillaume deviendra principalement politique er admi-

nistrative...li s'agira, de réorganiser la zone dont iÍ devibnt ,".poniãuìã,-ãe por-o¡,
au ravitaillement et à I'hébergement d'es civils, évacuer les innombraóles Français
et étrangers sortis des camps et des usines.

_!" t! mai f945, le général Guillaume fait lire dans les unités I'ordre généra,l
no 31, qui résume à grands tra¡ts la glorieuse histoire de la 3u division d'infãnterie
algérienne.

ORDRE GÉNÉRAL N.3I

Officiers, sous-offíciers et soldats

- ll y a un an aujourd'hui, le 11 _mai 1.944, a,u lend.emain de vos premières vic-toires au Monna casale et au Belvedere, vous vous lanciez fúrieusement à
I'assaut des positions allemandes dü Garigliano que vous enfonciez à Castelforte.

Depuis, vous n'avez cessé de combattre en tête de I'Armée française sur
tous les champs de bataille de la Libération, en ltalie, en France, en Aìlemagne.

_ .En ltalie, en mai-juin, vous vous êtes frayés un chemin vers Rome, par
Espéria, Santa Oliva, Pico. En juillet vous avez prié Sienne.

En France, vous avez en août tourné Toulon, libéré Marseille. En septembre,
vous _avez poursuivi l'ennemi à travers le Jura. D'octobre à janvier, vous avezrpas à pas dans une lutte acharnée, chassé I'ennemi au-delã des Vosges. En
janvier-février, vous avez sauvé, puis dégagé Strasbourg.

En mars, au milieu des champs de mines, vous avez enfoncé les lignes de
la Moder et achevé de libérer I'Alsace.

Franchissant la Lauter de vive force, vous avez, les premiers, foulé le sol
ennemi.

En Allemagne, I'obstacle de la ligne siegfried ne vous a, pas arrêtés. Dans la
nuit du 30 au 3l mars, toujours les premiers vous avez franbhi le Rhin à sjire.

En avril, après de durs combats, vous avez refoulé I'ennemi au-delà du
Neckar et de I'Enz, vous avez encerclé Pforzheim, pu¡s toutes forces réunies en
qn _suprême et magnifique élan, vous avez foncé sur stuttgart, défendu pa,r trois
divisions.

En liaison intime avec la 5" D.B. qui, depuis la Moder, combatta¡t fraternelle-
ment à nos côtés, vous vous en êtes emparé.

Le général Gla/k décore le général Guittaume.
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celui-ci a raconté cette scène extraordinaire : " De Lattre, impatient, en

battle-dress, moi de mauvaise humeur, en pyjama.

* - Comment, en cette nuit historique où la 1 '" armée passe le Rhin, toi
tu dors !

. - Pour une fois que j'en ai l'occasion. Et puis toute l€ l'" armée.ne passe

pas le Rhin cette nuit. ie su¡s en 2€ , échelon, c'est toi-même qui a donné les

ordres.
. De Lattre réplique :

* - Et pourquo¡ ns passerais.tu pas ? Après tout tu peux bien essayer' '
" Ultima ratio, it décoche, pressant : . Fais-le pour moi. "

" Je levai les bras au ciel. Encore une histoire de fous ! "
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Et c'êst ainsi que sans préparation, avec de ma,ig.res moyens de fortune,
radeaux, barques, cänots pneumãtiques, le général Guillaume lança sur la rive

"si 
A, hn¡n å z t'r so le if mars le groupe-franc du 3u 'R.T.¡., qui .au lever du

jour était installé su,r une étro¡te tête de pont. Tirailleurs de la 3' D.l.A., ils étaient
ies premicrs soldats de la l'u armée à franchir le fleuve. Savaient-ils que depuis
cent cinquante ans aucune troupe française n'avait passé le Rhin en combattant ?

Le f"'avril le général Guillaume passe le Rhin à son tour, il a réussit à obtenir

des Àméricains à 
-force de diplomaiie et dê ténac¡té, l'autorisation d'utiliser le

foñt a" Mannheim pour ses éléments lourds el une bonne partie de ses un¡tés.

Le 3 avril, la 3" D.l.A. renforcée des blindés de la 5" D.B. et des tabors est

on mesure d'attaquer.

L'objectif lointain du 2. c.A. est stuttga,rt, dont la chute permettra la pour-

suite vers le Danube d'Ulm et Sigmaringen.

La 3u D.l.A. est à la gauche du 2' Ç.4. Pqr une. man@rJvre hardie Guillaume
d¿boiãe- et encercle tes'gros mouvementg de terrain du HeusChelberg et du

stromberg et pousse,¡usquià I'Enz et au Neckar qu'il.atteint l9 9 avril. ll pourrait

"oniinuåi"án.'désemparei 
vers Stuttgah, mais,¡l e'st-aç¡a'e¡ fièche et à sa droite'

å Rastatt, à Freudenstadt, en pays de Bade et en Forêt Noire, l'ennemi oppose
une vive résistance.
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américain que, dans I'intérêt commun, ses unités dévaient p€lrfois sortir de leur
zone, en transgressant les ordres pour profiter du désarroi de l'ennemi. Guillaume
éta¡t entré dans la pensée de de Lattre et voulait lui aussi s'emparer d'une large
base de dépa,rt qui permettra¡t à la 1" armée de partic¡per à part entière à la
campagne dAllemagne. Sa diplomatie amicale et bon enfant étaii parvenue à ses
fins. Le général Guillaume écrit dans ses souvenirs :

" Le général Brooks, commandant du 6" C.A.U.S., me d¡t : . J'a,i longtemps
soutenu que le commandandement d'une division au feu est I'ultime récompense
de tout soldat, mais en plus bouter hors de son propre pays le dernier envahisseur
est un honneur et un p'rivilège qui sont I'apanage de peu d'hommes de guerre. "

" C'est vrai, mais parvenu au soir dê ma vie, ie revois encore au bord des
chemins où je circulais en jeep mes soldals aux pieds arrachés par les Schuhminen,
attendant rtoTquement des secours. Et j'en suis toujours bouleversé. .

Nous sommes arrivés au seuil de la dernière phase de la guerre. Cependant
les moyens manquent pour franchir le Rhin et le commandant en chef décide
qu'initialement la 2' D.l.M. disposerait de tous les moyens disponibles et exécu-
terait le franchissement le 3f mars.

Dans la nuit du 30 mars, de Lattre surgit au P.C. de Guillaume à Kandel.
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C'est alors que commença cette phase de la guerre que Guillaume appela
le " Calvaire des Vosges . et qui dura d'octobre à décembre.

Transportée à la gauche de la 1'u armée, la division, remontant les pentes
ouest des Vosges, s'efforça de gagner son objectif d'armée, qui était la route des
crêtes.

Ce fut un bataille dure, âpre, contre un ennemi qu¡ s'éta¡t ressaisi et luttait
pied à pied, dans des conditìons climatiques épouvantables ; malgré I'acharnement
et la ténacité des tirailleurs et des F.F,l. venus en renfort, elle n'aboutit qu'à d'es
résultats !imités.

L'attaque du 14 novembre conduisit les divisions du'1"'C.A. à Mulhouse et
au Rhin, mais I'ennemi tenait ferme dans les Vosges et la poche de Colmar résistait
à toutes les atta,ques.

Fin décembre, 3" D.l.A. et goums étaient réellement épuisés-

Le général, constamment sur les routes enneigées et verglacées, ressentait la
nécessité de garder un contact étroit avec ses unités; mieux que personne, il
connaissait leurs efforts, leurs fatigues, Ieurs pertes et il était persuadé de la
nécessité d'une relève.

Mais Ie généra,l commandant la f " armée ne disposait d'aucune réserve, il
ne pouvait être question de retirer du combat la 3'D.l.A.

Telle était la situation quand, dans les premiers jours de janvier, le général
de Gaulle apprena¡t que les Américains ava¡ent décid'é d'évacuer Strasbourg, à

nouveau menacée, en raison des succès initiaux de I'offensive von Rundstedt.
ll donne alors I'ordre au général de Lattre de défendre la ville et la basse Alsace.

C'råtait une mission de sacrifice pour des unités à bout de fatigue. Transportées
en catastrophe dans la zone d'e Strasbourg à partir du 4 janvier, elles y retrouvent
le général Guillaume qui les a précédées, s'est informé de la situation et a pris
les dispositions en conséquence avec les maigres moyens qui lui parviennent
échelonnés.

L'ennemi est à 20 kilomètres de Strasbourg, ses divisions ont passé le Rhin et
foncent vers Strasbourg au nord et au sud de la ville à partir du 5 ianvier.

Les combats ne cessent pas par un froid de - l0o et 60 centimètres de
neige jusqu'au 22 janvier, quand la résistance du bataillon Reynies, du 3" R'T.A.
à Kilstett met un point final à la bataille. Strasbourg est sauvée.

La 3" D.l.A. n'a, pas pris part directement à la bataille de Colmar où Français
et Américains entraient le 2 février, mais on peut dire que sa résistance à Stras'
irourg a été un facteur essentiel de la victoire de Colmar.

Le I f février un Te Deum chanté en la cathédrale de Strasbourg célébrait,
en présence du généra,l de Gaulle, la libération de I'Alsace.

La guerre n'est pas finie. Le commandant du 2'C.A. avait dit le 12 février à

Strasbourg : . ll faut reconstituer la division pour la campagne d'Allemagne -
Retrouvons notre allure d'ltalie. .

Le général Guillaume souha,itait un peu de calme et de tranquillité pour refaire
sa division. Mais il sait bien que les nécessités du combat ne permettent pas un
regroupement loin du feu.

La division a atteint le Rhin et doit maintenant prendre sa part de la garde
au Rhin qui incombe sur un large front à la 1'" Armée française.

L'invasion de I'Allemagne se prépare ; il semble que le commandement améri-
cain ne veuille pas laisser aux Français la possibilité de jouer leur partie dans la
bata,ille. De Lattre s'emploiera avec sa passion et sa vigueur coutumières à obtenir
pour son armée une place digne d'elle et de la France.

Pour ce faire, il faut que les Français conquièrent un important créneau sur
le Rhin dans le Palatinat et par conséquent franchissent d'abord la Lauter, fron-
tière entre Ia France et I'Allemagne, puis la ligne Siegfried.

Ce sera la mission de la 3" D.l.A., renforcée d'un groupement de tabors.
En liaison étroite avec les Américains, elle fra.nchit la Lauter le 19 mars et combat
enfin en terre allemande. La ligne Siegfried est dépassée le 24 mars et dès le
lendemain la division borde le Rhin jusqu'à Spire.

La bataille avait été rude, conduite de I'avant pa.r le général Guillaume, tou-
jours au contact de ses troupes, ayant réussi à convaincre le commandement
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( A mon très cher et très fid'èle am¡, le général Guilaume, au plus srir, au
plus vaillant, au plus dynamique de tous mes lieutenants de I'Armée Rhin et
Danube, à celui à qui j'ai demandé ta,nt de fois I'impossible, certain qu'il le réalise-
rait. Avec ma totale affection. .

Mon Général,

Depuis un certain temps, nous n'avions plus avec vous la communication si
v¡vante, si dynamique, qui éta¡t la marque de votre v¡talité. Vous vous étiez déjà
éloigné de nous. Maintenant vous nous avez physiquement quittés, mais nous
restons toujours auprès de vous par le cæur, par I'esprit et par la pensée.

Malgré notre immense tr¡stesse, malgré la très grande peine de votre épouse
si dévouée et de votre fille Fra,nçoise, malgré celle d'e Mme la maréchale de Lattre
qui regrette avec nous le meilleur compagnon, le meilleur ami du maréchal, malgré
celle de vos anciens soldats, si attachés à votre personne, nous sommes heureux
de vous savoir maintenant dans la paix du Seigneur, auprès de vos camarades,
de vos pairs, de vos chefs, avec tous les héros et tous les grands Français au
cæur ardent, qui ont fait la gloire de la Fra,nce et d'e son armée.

Général TRICON-DUNOIS,

président d'honneur
de I'Amicale des a.nciens de la 3" D.l.A

LE GÉNÉRAL GUILLAUME, CHEF DE GUERRE

14 septembre 1944. - La 3" D.l.A., après la poursuite, qui sous le comman-
dement intérimaire du général Duval I'a menée des rives de la Méditerranée au
Jura,, se trouve regroupée dans le secteur du Lomont, avec sa droite à la frontière
suisse.

Les r.¡nités sont fatiguées : depuis le débarquement, elles n'ont cessé de
combattre, la ligne de communication s'est allongée et tendue à I'extrême, les
ravitaillements en vivres, munitions, carburant sont p'récaires. ll commence déjà
à faire froid et les tenues d'hiver sont restées sur les plages de débarquements.
Les renforts destinés à combler les pertes ne sont pas arrivés, des unités F.F.l.
apportent toutefois à Ia, division leur enthousiasme et leur volonté de se battre,
mais elles ont besoin d'acquérir I'expérience du combat.

Le géréral de Monsabert, qui a donné une åme à la division et I'a menée à
la victoire, des Abbruzes à Marseille en passant par le Belvedere, Castelforte,
Romè, Sienne, Toulon, a pris le commandement dU 2' corps d'armée.

A Maîche où est implanté le poste de commandement de la division, en ce
14 septembre '1944, on attend le général Guillaume, désigné par le général
de Lattre pour prendre le commandement.

Pour la 3u D.l.A., le général Guillaume n'est pas un inconnu. A Castelforte,
à Sienne, à Toulon, à Mãrseille, la division et les tabors ont combattu côte à côte.
ll en est résulté à tous les échelons une estime réciproque et une réelle fraternité
de combat

Chacun sa¡t qu'avec ce nouveau chef, la coopération entre 3" D.l.A. et tabors
deviendra plus fréquente encore et plus étroite.

Le général Guillaume n'avait pas souhaité quitter ses goumiers ; le général
oe Lattre ava¡t seulement obtenu sa pleine adhésion en lui d'isant que 3' D.l.A.
et groupement de tabors seraient encore appelés à combattre ensemble sous son
commandement.

Ayant eu à peine le temps de prendre contact avec ses unités, le général
Guillaume reçut une mission.nouvelle:.débo,rder-Belfort par Ie Nord en attêignant
lä route des crêtes et déboucher en haute Alsace en direction de Mulhouse,
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3' D.l.A.

L'Association des anciens des Goums maroca¡ns et des ,A.1.,

Ia Koumia, et l'Amicale des anciens de Ia 3 D.I.4., tenaient à ren-
dre un tþmmage solennel au général Guillaume qu¡ fut success,-
vement en 1944 et 1945 le commandant des groupes de tabors
maroca¡ns en ltalie et au débarquement en France, puls /e comman'
dant de la 3' division d'¡nfanterie algérienne.

tt était bon que /es deux assoc¡ations dont le général Guillaume
reste /e président d'honneur se réun¡ssent pour décrire sa person-
nal¡té, rappeler les principales étapes de sa magn¡f¡que carr¡ère
et d¡re en particulier Ia part prépondérante qu'¡l pr¡t dans Ia vic'
toire finale.

Nol¡s læmercions le général Feaugas, président de Ia Koumia,
de nous aitoir invités à évoquer le général, à la tête de la 3" D.l.A.,
à relater:succinctement /es opérations qu'it dirigea et à dire le
grand sauvenir qu'il a /aissé â tous.

Merci enfin au général Feaugas de nous avo¡r autorisés à faire
paraître les plaquettes destlnées aux anc¡ens de la 3' dlvision
d' infanterie algérienne sous une couverture particul¡ère.

L'Amicale des anciens de la 3' D.l.A.
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ALLOCI.'TION PRONONCÉE PAR LE GÉNÉRAL TR¡CON.DUNO¡S
AUX OBSÈQUES DU GÉNÉRAL D'ARMÉE

AUGUSTIN GUILLAUME

le 15 mars 1983 en l'église de Guillestre

Le 14 septembre 1944, le général Guillaume est appelé au commandement
de la 3" D.l.A.

,Au général de Goislard de Monsabert, porté au commandement du 2u corps
d'armée, le général d'e Lattre de Tassigny ne pouvait choisir de successeur plus
digne que celui qu'il connaissait bien, qui, en toutes circonstances, aúait 

. falt
preuve des plus belles qualités de dynamisme, de caractère, dont il appréciait
par-dessus tout la franchise, la, loyauté, le jugement sûr et rapide. A tel poini
qu'avant !a campagne d'ltalie, il lui avait demandé d'être chef d'état-major de
I'armée B dont le commandement lui était attribué par le général de Gaulle :

- Je ne peux pas accepter, parce que je te connais trop bien et depuis trop
longtemps ', lui avait répondu amicalement Ie général Guillaume.

Surtout, il voulait se battre et avoir l'honneur de conduire au feu ses Goumiers
qu'il avait mis tant de soin à camoufler, à former et à rassembler. En ltalie, ils
avaient fait merveille en passant par les hauts. hors des routes qui menaient à
Rome, puis à Sienne. A Marseille, ils avaient joué un rôle de premier plan pour
aider le général de Monsabert et la 3" D.l.A. à libérer la ville da.ns un temps
record.

Après avoir longé le Rhône et la Saône en combattant sans arrêt, la 3' D.l.A.
est arrivée à Maîche, dans le Doubs, oir le général Guillaume la prend en main
avec l'autorité et I'entrain qui lui sont propres.

Quelle énergie il leur fallait, à lui ei à ses troupes, pour mener les rudes
assauts des Vosges où la fatigue, l'épuisement, le froid ne les empêchaient pas
de conserver une attitude offensive face à un ennemi résolu.

Cha,que jour, parcourant les routes verglacées, fe général Guillaume assurait
un contact permanent et personnel avec ses unités largement étirées.

Le 3 janvier'1945, au milieu de la nuit, il est convoqué de toute urgence par
le général de Lattre qui lui apprend que Strasbourg est à nouveau menacée et
que les Américains décident d'évacuer la ville : " ll n'en est pas question, c'eêt
ioi qui va la défendre..

. Ma division est morte, lui dit le général Guillaume, elle a été très durement
éprouvée à Orbey..

. Je n'ignore rien de l'état de tes troupes. S'il le faut, tu t'enfermeras dans
Strasbourg. Tu feras Stalingrad. Tu t'en t¡reres, tu auras I'honneur de sauver
Strasbourg. .

Ce qui fut fait, après les combats sévères et victorieux de Kilstett.
La ligne Siegfried une fois rompue, il s'agit de.franchir le Rhin. La 3" D.l.A.

elle, est en second échelon.

Le 30 mars, le général de Lattre surprend le général Guillaume a,u repos et
lui dit : . Comment, en cette nuit historique où la Première armée passe le Rhin,
tu dors ?... Et pourquoi ne passerais-tu pas ?... Après tout, tu peux bien essayer...
Fais-le pour moi. '

Le fu'avril au matin, la 3" D.l.A. franchissait le Rhin malgré toutes les diffi-
cultés rencontrées.

Tel était le général Guillaume, audacieux et courageux, dont I'expérience mili-
taire et I'ouverture d'esprit lui permettaient d'être en symbiose constante, amicale
et totale avec son chef prestigieux.

Aussi, le maréchal de Lattre pouva¡t, sur son livre La Première armée frança¡se,
lui adresser la dédlcace suivante :

/ï
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( A mon très cher et très fid'èle am¡, le général Guilaume, au plus srir, au
plus vaillant, au plus dynamique de tous mes lieutenants de I'Armée Rhin et
Danube, à celui à qui j'ai demandé ta,nt de fois I'impossible, certain qu'il le réalise-
rait. Avec ma totale affection. .

Mon Général,

Depuis un certain temps, nous n'avions plus avec vous la communication si
v¡vante, si dynamique, qui éta¡t la marque de votre v¡talité. Vous vous étiez déjà
éloigné de nous. Maintenant vous nous avez physiquement quittés, mais nous
restons toujours auprès de vous par le cæur, par I'esprit et par la pensée.

Malgré notre immense tr¡stesse, malgré la très grande peine de votre épouse
si dévouée et de votre fille Fra,nçoise, malgré celle d'e Mme la maréchale de Lattre
qui regrette avec nous le meilleur compagnon, le meilleur ami du maréchal, malgré
celle de vos anciens soldats, si attachés à votre personne, nous sommes heureux
de vous savoir maintenant dans la paix du Seigneur, auprès de vos camarades,
de vos pairs, de vos chefs, avec tous les héros et tous les grands Français au
cæur ardent, qui ont fait la gloire de la Fra,nce et d'e son armée.

Général TRICON-DUNOIS,

président d'honneur
de I'Amicale des a.nciens de la 3" D.l.A

LE GÉNÉRAL GUILLAUME, CHEF DE GUERRE

14 septembre 1944. - La 3" D.l.A., après la poursuite, qui sous le comman-
dement intérimaire du général Duval I'a menée des rives de la Méditerranée au
Jura,, se trouve regroupée dans le secteur du Lomont, avec sa droite à la frontière
suisse.

Les r.¡nités sont fatiguées : depuis le débarquement, elles n'ont cessé de
combattre, la ligne de communication s'est allongée et tendue à I'extrême, les
ravitaillements en vivres, munitions, carburant sont p'récaires. ll commence déjà
à faire froid et les tenues d'hiver sont restées sur les plages de débarquements.
Les renforts destinés à combler les pertes ne sont pas arrivés, des unités F.F.l.
apportent toutefois à Ia, division leur enthousiasme et leur volonté de se battre,
mais elles ont besoin d'acquérir I'expérience du combat.

Le géréral de Monsabert, qui a donné une åme à la division et I'a menée à
la victoire, des Abbruzes à Marseille en passant par le Belvedere, Castelforte,
Romè, Sienne, Toulon, a pris le commandement dU 2' corps d'armée.

A Maîche où est implanté le poste de commandement de la division, en ce
14 septembre '1944, on attend le général Guillaume, désigné par le général
de Lattre pour prendre le commandement.

Pour la 3u D.l.A., le général Guillaume n'est pas un inconnu. A Castelforte,
à Sienne, à Toulon, à Mãrseille, la division et les tabors ont combattu côte à côte.
ll en est résulté à tous les échelons une estime réciproque et une réelle fraternité
de combat

Chacun sa¡t qu'avec ce nouveau chef, la coopération entre 3" D.l.A. et tabors
deviendra plus fréquente encore et plus étroite.

Le général Guillaume n'avait pas souhaité quitter ses goumiers ; le général
oe Lattre ava¡t seulement obtenu sa pleine adhésion en lui d'isant que 3' D.l.A.
et groupement de tabors seraient encore appelés à combattre ensemble sous son
commandement.

Ayant eu à peine le temps de prendre contact avec ses unités, le général
Guillaume reçut une mission.nouvelle:.débo,rder-Belfort par Ie Nord en attêignant
lä route des crêtes et déboucher en haute Alsace en direction de Mulhouse,
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vement en 1944 et 1945 le commandant des groupes de tabors
maroca¡ns en ltalie et au débarquement en France, puls /e comman'
dant de la 3' division d'¡nfanterie algérienne.

tt était bon que /es deux assoc¡ations dont le général Guillaume
reste /e président d'honneur se réun¡ssent pour décrire sa person-
nal¡té, rappeler les principales étapes de sa magn¡f¡que carr¡ère
et d¡re en particulier Ia part prépondérante qu'¡l pr¡t dans Ia vic'
toire finale.

Nol¡s læmercions le général Feaugas, président de Ia Koumia,
de nous aitoir invités à évoquer le général, à la tête de la 3" D.l.A.,
à relater:succinctement /es opérations qu'it dirigea et à dire le
grand sauvenir qu'il a /aissé â tous.

Merci enfin au général Feaugas de nous avo¡r autorisés à faire
paraître les plaquettes destlnées aux anc¡ens de la 3' dlvision
d' infanterie algérienne sous une couverture particul¡ère.

L'Amicale des anciens de la 3' D.l.A.
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C'est alors que commença cette phase de la guerre que Guillaume appela
le " Calvaire des Vosges . et qui dura d'octobre à décembre.

Transportée à la gauche de la 1'u armée, la division, remontant les pentes
ouest des Vosges, s'efforça de gagner son objectif d'armée, qui était la route des
crêtes.

Ce fut un bataille dure, âpre, contre un ennemi qu¡ s'éta¡t ressaisi et luttait
pied à pied, dans des conditìons climatiques épouvantables ; malgré I'acharnement
et la ténacité des tirailleurs et des F.F,l. venus en renfort, elle n'aboutit qu'à d'es
résultats !imités.

L'attaque du 14 novembre conduisit les divisions du'1"'C.A. à Mulhouse et
au Rhin, mais I'ennemi tenait ferme dans les Vosges et la poche de Colmar résistait
à toutes les atta,ques.

Fin décembre, 3" D.l.A. et goums étaient réellement épuisés-

Le général, constamment sur les routes enneigées et verglacées, ressentait la
nécessité de garder un contact étroit avec ses unités; mieux que personne, il
connaissait leurs efforts, leurs fatigues, Ieurs pertes et il était persuadé de la
nécessité d'une relève.

Mais Ie généra,l commandant la f " armée ne disposait d'aucune réserve, il
ne pouvait être question de retirer du combat la 3'D.l.A.

Telle était la situation quand, dans les premiers jours de janvier, le général
de Gaulle apprena¡t que les Américains ava¡ent décid'é d'évacuer Strasbourg, à

nouveau menacée, en raison des succès initiaux de I'offensive von Rundstedt.
ll donne alors I'ordre au général de Lattre de défendre la ville et la basse Alsace.

C'råtait une mission de sacrifice pour des unités à bout de fatigue. Transportées
en catastrophe dans la zone d'e Strasbourg à partir du 4 janvier, elles y retrouvent
le général Guillaume qui les a précédées, s'est informé de la situation et a pris
les dispositions en conséquence avec les maigres moyens qui lui parviennent
échelonnés.

L'ennemi est à 20 kilomètres de Strasbourg, ses divisions ont passé le Rhin et
foncent vers Strasbourg au nord et au sud de la ville à partir du 5 ianvier.

Les combats ne cessent pas par un froid de - l0o et 60 centimètres de
neige jusqu'au 22 janvier, quand la résistance du bataillon Reynies, du 3" R'T.A.
à Kilstett met un point final à la bataille. Strasbourg est sauvée.

La 3" D.l.A. n'a, pas pris part directement à la bataille de Colmar où Français
et Américains entraient le 2 février, mais on peut dire que sa résistance à Stras'
irourg a été un facteur essentiel de la victoire de Colmar.

Le I f février un Te Deum chanté en la cathédrale de Strasbourg célébrait,
en présence du généra,l de Gaulle, la libération de I'Alsace.

La guerre n'est pas finie. Le commandant du 2'C.A. avait dit le 12 février à

Strasbourg : . ll faut reconstituer la division pour la campagne d'Allemagne -
Retrouvons notre allure d'ltalie. .

Le général Guillaume souha,itait un peu de calme et de tranquillité pour refaire
sa division. Mais il sait bien que les nécessités du combat ne permettent pas un
regroupement loin du feu.

La division a atteint le Rhin et doit maintenant prendre sa part de la garde
au Rhin qui incombe sur un large front à la 1'" Armée française.

L'invasion de I'Allemagne se prépare ; il semble que le commandement améri-
cain ne veuille pas laisser aux Français la possibilité de jouer leur partie dans la
bata,ille. De Lattre s'emploiera avec sa passion et sa vigueur coutumières à obtenir
pour son armée une place digne d'elle et de la France.

Pour ce faire, il faut que les Français conquièrent un important créneau sur
le Rhin dans le Palatinat et par conséquent franchissent d'abord la Lauter, fron-
tière entre Ia France et I'Allemagne, puis la ligne Siegfried.

Ce sera la mission de la 3" D.l.A., renforcée d'un groupement de tabors.
En liaison étroite avec les Américains, elle fra.nchit la Lauter le 19 mars et combat
enfin en terre allemande. La ligne Siegfried est dépassée le 24 mars et dès le
lendemain la division borde le Rhin jusqu'à Spire.

La bataille avait été rude, conduite de I'avant pa.r le général Guillaume, tou-
jours au contact de ses troupes, ayant réussi à convaincre le commandement
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américain que, dans I'intérêt commun, ses unités dévaient p€lrfois sortir de leur
zone, en transgressant les ordres pour profiter du désarroi de l'ennemi. Guillaume
éta¡t entré dans la pensée de de Lattre et voulait lui aussi s'emparer d'une large
base de dépa,rt qui permettra¡t à la 1" armée de partic¡per à part entière à la
campagne dAllemagne. Sa diplomatie amicale et bon enfant étaii parvenue à ses
fins. Le général Guillaume écrit dans ses souvenirs :

" Le général Brooks, commandant du 6" C.A.U.S., me d¡t : . J'a,i longtemps
soutenu que le commandandement d'une division au feu est I'ultime récompense
de tout soldat, mais en plus bouter hors de son propre pays le dernier envahisseur
est un honneur et un p'rivilège qui sont I'apanage de peu d'hommes de guerre. "

" C'est vrai, mais parvenu au soir dê ma vie, ie revois encore au bord des
chemins où je circulais en jeep mes soldals aux pieds arrachés par les Schuhminen,
attendant rtoTquement des secours. Et j'en suis toujours bouleversé. .

Nous sommes arrivés au seuil de la dernière phase de la guerre. Cependant
les moyens manquent pour franchir le Rhin et le commandant en chef décide
qu'initialement la 2' D.l.M. disposerait de tous les moyens disponibles et exécu-
terait le franchissement le 3f mars.

Dans la nuit du 30 mars, de Lattre surgit au P.C. de Guillaume à Kandel.
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celui-ci a raconté cette scène extraordinaire : " De Lattre, impatient, en

battle-dress, moi de mauvaise humeur, en pyjama.

* - Comment, en cette nuit historique où la 1 '" armée passe le Rhin, toi
tu dors !

. - Pour une fois que j'en ai l'occasion. Et puis toute l€ l'" armée.ne passe

pas le Rhin cette nuit. ie su¡s en 2€ , échelon, c'est toi-même qui a donné les

ordres.
. De Lattre réplique :

* - Et pourquo¡ ns passerais.tu pas ? Après tout tu peux bien essayer' '
" Ultima ratio, it décoche, pressant : . Fais-le pour moi. "

" Je levai les bras au ciel. Encore une histoire de fous ! "
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Et c'êst ainsi que sans préparation, avec de ma,ig.res moyens de fortune,
radeaux, barques, cänots pneumãtiques, le général Guillaume lança sur la rive

"si 
A, hn¡n å z t'r so le if mars le groupe-franc du 3u 'R.T.¡., qui .au lever du

jour était installé su,r une étro¡te tête de pont. Tirailleurs de la 3' D.l.A., ils étaient
ies premicrs soldats de la l'u armée à franchir le fleuve. Savaient-ils que depuis
cent cinquante ans aucune troupe française n'avait passé le Rhin en combattant ?

Le f"'avril le général Guillaume passe le Rhin à son tour, il a réussit à obtenir

des Àméricains à 
-force de diplomaiie et dê ténac¡té, l'autorisation d'utiliser le

foñt a" Mannheim pour ses éléments lourds el une bonne partie de ses un¡tés.

Le 3 avril, la 3" D.l.A. renforcée des blindés de la 5" D.B. et des tabors est

on mesure d'attaquer.

L'objectif lointain du 2. c.A. est stuttga,rt, dont la chute permettra la pour-

suite vers le Danube d'Ulm et Sigmaringen.

La 3u D.l.A. est à la gauche du 2' Ç.4. Pqr une. man@rJvre hardie Guillaume
d¿boiãe- et encercle tes'gros mouvementg de terrain du HeusChelberg et du

stromberg et pousse,¡usquià I'Enz et au Neckar qu'il.atteint l9 9 avril. ll pourrait

"oniinuåi"án.'désemparei 
vers Stuttgah, mais,¡l e'st-aç¡a'e¡ fièche et à sa droite'

å Rastatt, à Freudenstadt, en pays de Bade et en Forêt Noire, l'ennemi oppose
une vive résistance.
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. Oy 9 au.l8 avril, sa,ns dépasser le Neckar, la 3" D.l.,A. manceuvre pour
anéantir les îlots de résistance.'Elle nettoie sa. zone, déborde Rlorzhãim, pivot
de Ia défense.

Le 19 avril enfin, Monsabert découple ses divisions :

- 5' D.B. : investissement de Stuttgart ;

- 2' D.l.M. : couverture de I'action Íace au Nord ;

- 3" D.l.A. : débordement de stuttgart par le Nord et enlèvement de la ville.

.. Les journées d'u 1g et du 20 sont encore chaudes, malgré lq désarroi defennemi. ce n'est que le 2r que le c.c.6 du colonel oe'ú"iilËlãon pãÀètre da,ns
stuttgart où toute résistance n'a pas encore cessé. ,A 20 heures, i" ¿í ti.r.r. 

"ntr.à son tour dans la ville. La bataille de Stuttgart est term¡née.
Le succès de. la manceuvre est complet. Au prix de pertes faibles - 17s tués,

570 blessés - Ie 2" c.A. s'est gmparé de lá capita,Íe du wurtemberg, a fait
28.000 prisonn¡ers et a anéanti un C.A. allemand.

La division avait toutefois failli payer cher sa victoire : le lg avril, le général
Guillaume, toujours à I'avant, circulant en jeep dans une zone infestée d.e groupes
e-nnemis est pr¡s à parti par des armes automatiques. Le général est blessé à latête, le capitaine qui I'accompagnait I'est au bras,.le chauffãur 

".t t*"t¿. celui-cipeut ramen-er le généra,l à son P.c. : il est couvert de sang, mais ses blessures
sont superficielles ; il décid'e de garder le commandement.

Pour la 3_" D.l.A., I'ère des -grandes batailles est close. Après deux cent cin-quante jours de lutte, depuis le débarquement de provence, elle peut enfin souffler.
La tåche. du général Guillaume deviendra principalement politique er admi-

nistrative...li s'agira, de réorganiser la zone dont iÍ devibnt ,".poniãuìã,-ãe por-o¡,
au ravitaillement et à I'hébergement d'es civils, évacuer les innombraóles Français
et étrangers sortis des camps et des usines.

_!" t! mai f945, le général Guillaume fait lire dans les unités I'ordre généra,l
no 31, qui résume à grands tra¡ts la glorieuse histoire de la 3u division d'infãnterie
algérienne.

ORDRE GÉNÉRAL N.3I

Officiers, sous-offíciers et soldats

- ll y a un an aujourd'hui, le 11 _mai 1.944, a,u lend.emain de vos premières vic-toires au Monna casale et au Belvedere, vous vous lanciez fúrieusement à
I'assaut des positions allemandes dü Garigliano que vous enfonciez à Castelforte.

Depuis, vous n'avez cessé de combattre en tête de I'Armée française sur
tous les champs de bataille de la Libération, en ltalie, en France, en Aìlemagne.

_ .En ltalie, en mai-juin, vous vous êtes frayés un chemin vers Rome, par
Espéria, Santa Oliva, Pico. En juillet vous avez prié Sienne.

En France, vous avez en août tourné Toulon, libéré Marseille. En septembre,
vous _avez poursuivi l'ennemi à travers le Jura. D'octobre à janvier, vous avezrpas à pas dans une lutte acharnée, chassé I'ennemi au-delã des Vosges. En
janvier-février, vous avez sauvé, puis dégagé Strasbourg.

En mars, au milieu des champs de mines, vous avez enfoncé les lignes de
la Moder et achevé de libérer I'Alsace.

Franchissant la Lauter de vive force, vous avez, les premiers, foulé le sol
ennemi.

En Allemagne, I'obstacle de la ligne siegfried ne vous a, pas arrêtés. Dans la
nuit du 30 au 3l mars, toujours les premiers vous avez franbhi le Rhin à sjire.

En avril, après de durs combats, vous avez refoulé I'ennemi au-delà du
Neckar et de I'Enz, vous avez encerclé Pforzheim, pu¡s toutes forces réunies en
qn _suprême et magnifique élan, vous avez foncé sur stuttgart, défendu pa,r trois
divisions.

En liaison intime avec la 5" D.B. qui, depuis la Moder, combatta¡t fraternelle-
ment à nos côtés, vous vous en êtes emparé.

Le général Gla/k décore le général Guittaume.
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- Oui, cela ne lui est pas arrivée depuis trente-six heures'

-Jem'enfous!Est-cequejedors,moi?Regardedansquelétatnous
sommes I

Le général carpentier nous regarde avec curiosité. Evidemment, nos djellabas

"ru"."uö" 
et la pôussière qui plãtre nos visages ne nous apparentent guère à

ã";ó;;;";; de mode. Ma,is Àuròch se dirige déjà vers la roulotte du commandant

en chef, frappe à la Porte et entre.

- ll a du culot, Auroch !

J'ai dit cela après avoir émis un petit sifflement à la fois ¡nquiet et admiratif.
Bientôt, des éclats de voix nous parviennent, puis la porte de la roulotte s'ouvre

et le général Juin apparaît, calme et souriant, suivi de notre Augustin - entre

;;;, i nous arrive ää I'apþeler ainsi avec un affectueux respect -, plus furieux
quã-jarai" et s'exclamant ' 

'. 
Vous ne voulez donc pas de cette victoire ? L'histoire

vous jugera ! .
Cette fois, c'en est trop. Juin prend Guillaume par les deux épaules, parvient

à en ébra,nler la masse compacte et lui jette au visage :

- J'en ai assez ! Heureusement que je vous aime bien et que vous êtes un

de mes meilleurs généraux. Vos tabors ont été magnifiques,. c'est entendu' mais

1"" urir"" aussi. Þour I'instant, votre mission est remplie. Vous attendrez mes

prochains ordres.

- Mais je peux anéantir toute une division boche !

- Ecoutez-moi, Guillaume, reprend. Juin, vous pensez bien que. la- situation
presente nã r;é"hupp" pas. Voilà'd'eux jours que je me bats avec le Q.G. allié

õour- o¡t"nìr la peimissíon de manæuvrôr dans ce sens. Le général Alexatrder
i'y refuse catégoriquement, d'autres plans ont été mis au point'

- Alors, la.issez'moi part¡r tout seul, dans la plaine, avec mes goumiers'

s'entête Auroch. La victoire moralisera tout cela. Et nos troupes seront les pre-

mières à Rome !

- Vous croyez cela ? répond le général Juin. Je vais vous révéler ce qui

a été prévu. Les 
-boches 

qui sont aujourã'hui dans la plaine seront.écrasés demain

"ou" 
å". vagues d'avionè. Alo,rs, si vous y. tenez a,bsolument, eh bien ! allez-y'

ron uiár", aiez-y dans la plaine de Frosinone ! Seulement, vous ne viendrez pas

"oì" 
ptuinàr" si óuelques céntaines d,'avions américains viennent foutre d'es bombes

sur la gueule de vos goumiers !

Cette fois, Auroch a reçu un coup droit dans son cæur simple de soldat.
Sa tête s'incline légèrement et ses épaules se font plus lourdes. De .la science

"vut"giqr", 
il n'en -manque pas, mais'depuis qu'il est devenu meneur de loups, il

n;u ptü"'qr'j" des idées de chef de bandes, des colères de chef de bandes'

Plus doucement, le général Juin dit encore :

- Vous êtes un type magnifique, Guillaume. ll en faudra beaucoup comme

vous pour mener cette'gu"rrJ à åon terme. Mais n'oubliez pas qu'on ne fait
pa.s toujours ce qu'on veut dans une guerre de coalition'

solidement, les deux hommes se sont serré la main : . En route, Hamidou ! '
Auroch garde un silence immobile. La ieep dévore la route. la nuit tombe. ll

tait fro¡d. Noîs filons vers le col de la Palombara que I'ennemi soumet à des tirs
dé harcèlement. De grands éclairs rouges font f lamber I'horizon et des tra'ins

Ñi"ibt"" s'engouffren-t dans le ciel avec un bruit de_grand. rapide brûlant une

petiià gãre. Je- crois bien que nous sommes tristes. Seul, Hamidou. s'amuse en

ã"tu.uñt I'accélérateur avec son large pied de berger zaian. Descendant anonyme

de quelque obscur guerrier d'Annibã¡, il ne sait pas.que,,.cette fois, le destin va

Ë|g;lñ'Ë ui.ãg" Arun général britannique pour iui inierdire d'entrer à Rome, le

premier.

Les forces que I'ennemi n'a cessé, depuis un an, de jeter devant.vous, ont été

partout attaquées, rejetées, détruites. 45.000 prisonn¡ers et un matériel immense

sont tombós entre vos mains.

En douze mois d'e luttes ininterrompuesr vous n'avez connu aucun repos.

Vous n'aviez qu'une passion : la France; qu'une volonté : va¡ncre'

Signé : A. Guillaume.

Le 19 mai, à stuttgart, la remise par le général de Gaulle de la, grand-croix

de Ia Légion ä',honneui au général de Monsabert, de la croix de grand officier
ãu generãt Guillaume était le signe de la reconna,issance de la valeur et des

sacrifices de Ia 3" D.l.A.

Le 1ur octobre 1945, le général Guillaume quittait le commandement de la

division pour aller poursuivre dans de hautes fonctions sa brillante carr¡ère.

Général R. HURE,

président de I'Amicale des anciens de la 3" D'l.A'

LE GÉNÉRAL GUILLAUME ET L'ETAT-MAJOR DE LA 3" D.I.A.'

VUS PAR LE CHEF DU 4" BUREAU

A l'état-major du général Guillaume, les officiers devaient être des hommes

de terrain, de úér¡tableé combattants, et non des bureaucrates, encore moins des

courtisans, dont certains chefs, hélas ! aiment s'e.ntourer au cours de leurs dépla-
ðãr"nt" ãu d'interminables . briefings ". Comme son prédécesseur, le général
passa¡t plus de temps auprès des combattants qu'à son P.C. et son escorte tena¡t

ãun" 
"a' 

jeep. ll auåit un'entretien journalier avec le chef d'état-major ; quand un

officier éiaii convoqué, ce qui était rare, il recevait une véritable mission, avec

lu liUàrt¿ du choix ã"s royens. Pour le 4u bureau, il s'agissait de. satisfaire les

besoins des troupes, en enquêtant souvent sur place pour en établir I'inventaire.

Le général se réservait la partie divine,. les .opérations. succédant au général

de Monõabert, et prenant le tlain en marche, il faisait confiance, pour la réali-
sãtion matér¡eile de s"s conceptions, à son chef d'état-major, sorte de super-chef
du 4" bureau, et à tous ceux qui avaient déjà fait leurs preuves en ltalie et après

le débarquement en Provence' sans souci d'es détails, .le général avait bien pour

maxime pratique, comme d'autres chefs illustres : . L'intendance suivra '.
En fonction du but à atteindre, cet appel à I'initiative et au sens des res-

oonsabilités, était pour l'état-major un véritable aiguillon. lnvestis d'une mission

þersonnelle, et libies d'agir, les officiers du- 4" bureau se portaient là où leur

þréience s;avérait nécessáire, usa¡ent du téléphone et du télex, sa,ns formalisme
;ñgsif; auáres de documenis écrits. Les archives . logistiques . de la 3' D.l.A.

ne doivent pas peser lourd I

De ce fait, le chef d''état-major et le 4" bureau utilisaient les moyens les

plus efficaces, qui s'apparenta'ient souvent au ' système p ', plus qu'au normes

ãrthodo*"". Lórsqu'un scandale éclatait alors dans les hautes sphères du comman-

ã".ãnt, au lieu de sévir à l'égard d''un officier trop habile, mais bien intent¡onné'
ie genérat prenait en personnã I'affaire en mains, couvrait ses subordonnés de

soriautoritâ naturelle. Les vagues soulevées s'amortissaient vite"'

Les traits de caractère et Ie comportement ainsi mis en relief, contribuèrent à

tuçoÃÀã.-uì" imãg; Ou.Général deé tabors', comme on I'appelait parfois, celle

Orún 
"éignerr 

de ia guerre, estimé et admiré de ious. Mais il était aussi aimé de

son étatlmajor, car, sou6 des apparences peut-être un peu ,froides, .voire même

sévères, il élait profondément humain. ll pensait aux autres. S'¡l exlgeart þeaucoup,

ãLL norå considårait comme des hommes de terrain, il nous récompensa¡t comme

æ1". L"" termes des citations qu'il décernait ou faisait décerner, sans parcimonie,

déóasìãent méme parfois, aux yeux des bénéficiaires, l'étendue des services

rendus.

Bernard SIMIOT
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. Quelques souvenirs personnels peuvent illustrer, parm¡ d,autres, les traits dela personnalité du général Guillaume et les rapports de celui-ci aïec son état-
major que nous nous sommes efforcés d'esquisser.

1" La 3" D,l.A. en panne d,essence dans le Jura

_Quand le .général a pris son commandement, un mois après le débarquement
en Provence, la 3" D.l.A., après sa progression rapide et trìomphale à travers la
France reconquise, était presqu'immobiliéée dans Ie Jura, faute de carburant. Les
Américains, responsables de notre soutien logistique, avaient ta,blé sur une avance
beaucoup plus lente et établi leur planning en conséquence. ll fallait aller chrrcher
I'essence à Marseille, faute de pipe-line au-delà, à deux ou trois longues ótapes
auto.. Dans. leur trajet ajler et retour, nos vieux camions G.M.c. consonimaient près
du tiers du carburant transporté ! L'insuffisance de nos moyens était notoire.
Réaction du gé-néral : - ll est inadmissible que la progressioñ vers les Vosges
soit ajournée. Que le 4" bureau se débrouille... . ll se débrouilla... La g. D.i.A.
repartit réservoirs pleins. Ma,is quelque temps après, les hauts états-majors U.S.
s'enquirent des conditions et sur quels ordres, deux compagnies de transport
américaine;, dont la trace avait été momentanément perdue, avaient ravitaillé en
carburant la 3' D.l.A. Le chef du 4" burea,u ignore encore comment le général
régla lui-même I'affaire par téléphone avec autõrité, le dispensant ainsi'-d'avoir à
confesser les moyens utilisés !...

2o La mise en rout€ des trains de ravitaillement

on ne pouvait renouveler pa,reil exploit. La ligne de communication s'allon-
geait. Les longues rotations auto entre la division et Ies dépôts d'armée cncore
très en arrière, dépassaient les possibilités de nos moyens. sur I'initiative du chef
d'état-major, une voie ferrée désaffectée fut remise en état, et au prix d'une
rupture de charge, les trains de ravitaillement raccourcirent le cordòn routier.
Les questions de chemin de fer ne se règlent pas à l'échelon division, mais à
celui armée, .voire _G.Q.G. Lorsque I'urgence de la mission exige une entorse
aux normes, le conformisme doit céder. Le général prit à nouveau I'affaire à son
compte.

. . . Quelque temps plus 
- 
tard, une première fournée de c¡tat¡ons récompensait

initiative et activité d'e l'état-major : elles ne mentionnaient évidemment que les
résultats obtenus.

3o La réoccupation de Strasbourg (22 janvier fg45)

- Lorsque I'offensive von ,Rundstedt dans les Ardennes surprit le s.H.A.p.E., les
Américains, pour conjurer la, menace, dégarnirent leur flanc sud et lâchèrent brus-
quement strasbourg. En moins de vingt-qu.atre heures, la 3. D.l.A. devait les rem-
placer, à !'issue d'un la,rge bond vers le nord, sous peine de voir les Allemands
franchir à nouveau le Rhin et réoccuper la ville. ce mouvement posait à l'état-
¡najor un problème ardu, m,ais le général le savait rodé aux tâches difficiles, à
la réalisation de tours de force. Les délais ne permetta¡ent pas d'élaborer des
plans de mouvement, tels .qu'on les enseigne dâns les écoles militaires supé-
rieures. Après ébauche rapide, Ies éléments essentiels .furent passés aux unités
classées par ordre d'urgence, par téléphone ou télex, tandis qu'un détachement
de l'état-major et des..tranârniss¡ans,, avec le chef du 4. bureau, partait pour stras-
bourg pa.r la route, en détachement précurseur, pour préparer'l'implañtation des
unités. ll arrivait en pleine nuit dans une cité vide de troupes, et émettait copieuse-
ment au voisinage du Rhin, de faux messages 'radio, pour tromper I'ennemi sur les
conditions .d'occupation de la ville et des rives du fleuve. succès du stratagème
ou coincid'ence, les Allemands ne bougèrent pas... Au petit matin, I'emÈryon
d'état-major _qu¡ avait passé la nuit en première ligne accueillait les trouþes.
Strasbourg était sauvée.

cultivant à la fois la nonchalance et la raideur, Beauffre a,ffecte un ton
mondain pour répondre :

- Mon Général, je pense - et je suis srjr que vous serez de mon avis -oui, je pense que la règle autant que la courtoisie me commandent d'a,ttendre
le retour du général sevez. Lui seul peut décider s'il convient de transmettre votre
p'roposition. Vous comprendrez qu'à mon échelon...

- Dans ces conditions, jette Auroch déjà d'ehors, je vais voir moi-même le
général Juin.

Hamidou bondit sur.la route.dans.un nuage de poussière, prend des virages
d'urs., rase .les_ fossés, tombe da,ns des troui, pasêe en écläir au milieu ães
camions, frôle le fracas des blindés.

-.Mon cher, me glisse.douce.ment Lyautey, vous êtes trop jeune pour avoir
connu. les p'romenades sentimentales au bois de Boulogne åuãnt isî¿. c,¿ta¡t
bien charmant...

Voici le carrefour de castro dei Volsci. La veille, nous y sommes passés àpeu près à la même heure et à la même vitesse, la tête dans iles' épauies.
Aujourd'hui, les obus tombent plus loin. Déjà, quelque" puyiun. trauãillent dans
les champs. La guerre se déplace aussi vite ð¡ue la ¡eep ¿;HámiAoi.

Le général Guillaume se retourne d'un seur broc. Avec son casque, ses
gr9s.sgs lunettes" de la préhistoire automobile, sa djella.ba enfarinée et ie chèche
qui 

-lui .entoure le visage, il ressemble à un scaphaîd.rier émergeant des grandes
profondeurs.

. . 'on est mieux qu'hier ! ' hurle-t-il dans le vacarme. Et il part d'un énorme
éclat de rire, un rire sain et sonore, celui d'un homme loyal qui aime les ¡oiessimples de la vie. s. bonne humeur a refait surface. pas p-our iongtemps, car un
camion américain roule devant nous, au milieu de la routä et se'refu5e à nouslaisser passer, malgré le klaxon d'Hamid.ou.

' A droite ! A droite ! - crie le général d'es goums. Autant siffler dans la
tempête. Le gailla,rd qui conduit sa maèhine sur un iythme constant se souc¡e peu
de .la .haute stratégie ou de I'impatience d'un général fiançais. nssouø¡ pai lå
bruit du moteur, il mène son G.M.c. avec la rñême observänce des règlements
routiers que s'il conduisa¡t un camion de lait à Kansas City (Ka,nsas).

.Adroite!Adroite!,
Mais le camion américain garde I'impassibilité d'un coffre-fort. Alors, Aurochsort d'e son étui un colt sonorè et puissant comme le tonnerre de Dieu et tirequatre balles. Nous voici .en plein Fa,r-west. Habitué sans doute a ce jenre de

signaux avertisseurs, le chauffeur se range aussitôt à droite, et Hamidou bondit
sur la route libre.

. - Les phaétons, mon cher, les phaétons sur |avenue des Acacias... murmure
Lyautey en sortant de sa poche les débris d'un monocle tandis que nãrs arr¡uons
dans un petit bois où s'est installé le grand, cirque du quartier éÀnerãi a, c.e.r.

Auroch a bondi vers une roulotte deva,nt laquelle éclate d'ans le soleil une
mag.nifique^ pancarte blanche où un artiste qui sait fignoler la lettre a écrit :. Général Carpentier, chef d'E.-M.

- J'ai à te parler immédiatement.

- .Cher a,mi, me dit Lyautey, I'æil un peu rigolard,, nous allons assister à un
spectacle 99 poil. Nous avons des places de ring. Attention, le match " carpentier
contre Guillaume > va commencei I -

. Elégant,- ra.sé de près, short et chemise blanche à manches courtes, appara,ir
enfin le chef d'état-ma¡or.

- Excuse-moi, dit-¡|, je suis en communication avec le général Clark.

- Ça tombe à pic, tu vas lui dire que je suis arrivé au col de la pa,lombara
et que...

- Je sais, je sais... mais n'insiste pas, je n'ai pas le temps de t,entendre.

- Où est le général Juin ?

- Ne le d'érange pas, il dort.

- Ma¡ntenant ?
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Ses yeux ont rencontré les miens :

- Nous partons chez le généra,l Sevez.
Et, comme le capitaine Lyautey vient d'arriver, il lui jette : * pierre, venez

avec nous. D

Un quart d'heure plus tard, notre chauffeur Hamidou s'arrête dans la cour
d'une ferme où le général sevez a installé l'état-major de la 4" divísion marocaine
de montagne à laquelle les goums ont été provisoirement rattachés. or, Ie général
sevez est part¡ pour I'avant et ne rentrera pas avant la nuit. Auroch'entrã donc
dans la pièce où se tient son chef d'étaÞmajor, le commandant Beauffre. ll résume
en quelques mots la situation.

Le commandant Beauffre est un homme jeune, au visage pâle et distingué,
au front intelligent, aux yeux ola,irs où la cóuleur bleue jõue'avec la cou-ieur
sceptíque, et qui donne I'impression d'être très sûr de sa úaleur. "Au moment oùle général -Guillaume est entré telle une bourrasque, il faisait un . amphi " à
queloues officiers devant une grande carte recouverte d.'un transparent 

'où 
I'on

avait dessiné de jolis petits cercles et tr¡a,ngles rouges, verts, bleus et jaunes.
L'intJusion du^goumier a brisé I'exposé du fort en thème. sûr d'e lui et bon paysan
du Danube, Guillaume s'attend à recevoir au moins les félicitations d'usaie. or,
to,[¡t le monde garde un silence minéral : les uns par prudence, d'autrés par
désapprobation, les derniers parce qu'ils n'ont pas en'core' compris. "Alors, maitr¡-
sdnt ,ses nerfs, refoulant la colère qui tuí ensanglante les yeux, 

'rava,lant le dédainqui lui encombre la gorge, il reprend sur uñ ton étraîgement serein et qui
présage le tonnerre :

- ' Depuis trois semaines, nous sommes padis en fer de lance pour atteindre
ce but. L'ennemi nous a opposé de très dures résistances. Aujourd'hui, il multiplie
les destructions et il jette dans la bataille de nouvelles foróes. pourquoi, sinon
pour protéger.à tout pris la retraite de son gros matériel dans la plaine de ,iìome ?
Jamais 'les Allemands ne se seraient doutés que nous arriverions aussi vite au
col de la Palomba:ra. Tous ses plans sont bousculés. Les renseignements des
prisonniers me le confirment... "

lci, la voix d'Auroch devient plus frémissante :

- Mes tabors qui occupent les crêtes voient, de leurs yeux, I'ennemi qui
rassemble ses forces et fuit vers le Nord. lls attendent qu'on piofite de la victoíre
qu'ils vous ont donnée... "

Mais le commandant Beauffre et ses compagnons gardent le même silence
impénétrable, sauf I'un d'eux qui dit courageusement :

* C'est évident I Je suis absolument de votre avis, mon Général ! Si nous
ne profitons pas immédiatement de la situation, nous perdons I'occasion d'anéantir
au moins une division et de rafler un matériel considérable ! .
. -Ah!.quel.regard de reconnaissance éperdue le général Guillaume jette-t-il au

chef de bataillon inconnu qui vient de s'exprimer ! ll é'en trouve tout ragaillardi et
allume un petit éclair d,ans son æil droít. Beauffre, qui a conservé un calme de
joueur de golf, répond avec une légère nuance d'ironie :

. - Je ne vois pas que cette ,manæuvre soit prévue dans I'ordre d'opérations,
et.rien- ne permet de penser, mon Générat, que votre conception de I'aifaire soit
celle du haut commandement.

- Ma conception de l'affaire, rugit Auroch, c'est la seule et c'est la bonne !
vous êtès tous les mêmes, avec vos ordres d'opérations peaufinés ! Lorsque vous
avez cogité quatre ou six pages d'ordres, vous .croyez que tout va se-dérouler
le lendemain -selon les plans -établis la veille avec vos règ,les, vos bãrèmes et
vos crayons de couleur. Vous travaillez dans I'a.bstrait et avec des théories toutes
faites, d'après les.leçons périmées de l'Ecole de guerre. Moi je suis sur Ie terrain
avec mes tabors, là où ce qui est vrai aujourd'hui est faux demain, et ce qui était
valable il y a une heure ne tient plus ma,intenant : la guerre de mouvement
exige des décisions immédiates là même où se passe l'événement.

Un peu gourmé, mais cela ne lui va pas si mal, Ie commandant Beauffre dit :

- Je ferai part de votre visite, mon Général, au général Sevez.

- Vous ne voulez pas prévenir immédiatement le haut commandement ? insiste
Guillaume.

Le ll février 1945, le général de Gaulle en personne passait une revue
place Kléber, et décorait une douzaine d'officíers, désignés par le général Guil-
la,ume, et triés parmi ceux qui s'étaient d¡stingués au cours de cette campagne
de France. Quelle ne fut pas ma stupéfact¡on de figurer parmi les élus, ainsi
que le colonel Lardin, chef d'état-major et le commandant Andolenko, chef du
2' bureau, et de recevoir la Légion d''honneur assortie de la croix d.e guerre avec
palme. Décidément, le général Guillaume savait récompenser les réalisateurs de
ses conceptions, en somme les membres actionnés par son oerveau.

Général FRITSCH,

a,ncien chef du 4" bureau de I'E.-M. de la 3' D.l.A.

SOUVENIRS

L'Armée d'Afrique est en deuil. Elle a perdu un de ses derniers grands
seigneurs.

_ D.ans la lígnée des Lamoricière, Bugeaud; Bournazel, Lyautey dont il fut le
disciple, le général Guillaume aura marqué comme eux, comme Galliéni, Juin,
de Lattre, Monsabert, l'histoi're militaire et coloniale de la France.

ll appartient à d'autres et dans un autre cadre, de retracer la prodigieuse
carrière du général Guilla,ume qui fut tour à tour :

- chef de guerre : c'était sa vocation, sa raison de vivre;

- administrateur : cela coulait de source, après sa brillante réussite aux Affaires
indigènes du Maroc, à tous les postes de cette hiérarchie ;

- diplomate : parce que la France avait besoin d'un homme comme luí dans des
circonstances difficiles ;

- haut conseiller militaire du gouvernemenl et chef d'état-maior de la Défense
nationale : sa culture, ses brillants éta,ts de service, son preslige, le plaçaient
en première ligne, pour assurer successivement les responsabilités de ces
charges ;

- enfin, écrivain et historien, pour notre plus grand plaisir, et pour apporter au
dossier de I'histoire un témoignage ca,pital.

Mais pour nous, anciens de la campagne d'ltalie, le. général Guillaume fut
le dernier des cinq grands subordonnés du général Juin, aux côtés de Dody,
Monsabert, Brosset, Sevez. C'était le dernier des " maréchaux de Juin I'Africain ".

Avec lui c'est uné page de notre h¡stoire qui vient de se tourner. Mais avant
qure ne se referme å jamais le grand livre de cette épopée en terre italienne,
écrite par tous ceux qui eurent I'honneur de porter I'insigne au Coq d'Or, il
appartient au C.E.F.|. de rendre hommage à celui qui, à la tête de ses tabors, a
pris une part prépondérante à la victoire du Garigliano en ouvrant la route de
Rome et de S,ienne au C.E.F., avant de succéder, å la tête de ,la 3e D.l.A., au
général de Monsabert.

C'est au maréchaf Juin lui-même que nous demand.erons de nous parler de
son camarade de combat en ltalie, mais aussi de son ami du Maroc et son dauphin
pour la charge de résident général au Maroc, puis pour celte de chef d'état-major
de la, Défense nationale.

" Après la phase de rupture, dans la tête de pont du Garigliano, c'est au
corps de montagne, qui comprenait la 4" division marocaine dã montagne du
général Sevez et les groupements de tabors du généra,l Guillaume, qu'alla¡t échoir
la mission capitale dans la phase d:exploitation.

. Le général Guillaume, 'lui, s'est donc donné pour mission, avec ses deux
groupements (colonels Leblanc et Gauthier) de gagner, au plus vite, la région de
Spigno où la 88' divisiôn du 2" C.A.U.S., à notrê gauche, livre un violent iombat
pour permettre à ses tabors d'aborder, par là, le massif du Petrella et d'y appuyer,
en direction du mont Revole, sa manæuvre d'enroulement.
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" Dans les rangs des goumiers maroca,ins, c'est le débordement d'enthou-
siasme dès I'instant qu'ils ont appris qu'ils allaient être engagés - dans cette.
montagne semblable à celle du Moyen-Atlas, propice aux embuscades où ils
excellent. lls sont transfigurés à I'idée du " baroud . ta,ndis que leur chef, le
général Guillaume, s'exerce à les presser en avant, ne leur intimant qu'un seul
ordre, ses . zidou el goidda,m ! . (encore en avant !). .

Et en avant ils le furent souvent dans ce massif du Petrella, réputé infranchis-
sable.

" Démarrant Ie l3 mai de Spigno, le général Guillaume avait atteint avec ses
goums le l7 le mont Revole qui était son premier objectif.

.A la tête de ses deux groupements de tabors, renforcés du 1", B.T.M. et de
deux groupes d'artillerie du 69" R.A.A., son intention est de pousser assez vite
sur les monts Faggeto et Ca,mpodimele, sur la route Pico-ltri, qui constitue avec
son prolongement sur Arce, I'objectif de la manceuvre d'armée. Ce serait évidem-
ment un véritable coup de maître pouvant entraîner la capture de tous les éléments
ennemis attardés à la défense de la . Pontecorvo Linie ".

- Mais, ce même jour, le comma,ndant suprême allemand prend conscience
de l'erreur qu'il a commise en dégarnissant ,le massif du Petrella... ll découvre
tout à coup le danger de la manæuvre d'enroulement amorcée par le général
Guillaume. Aussi décide-t-il de diriger d'urgence des renforts pour assurer la
sécurité de la route ltri-Pico. Mais rien n'échappe, ma¡ntenant, aux guetteurs
goumiers des déplacements effectués sur ce vaste champ d'action qu'ils dominent.
Tous les mouvements de I'ennemi sont repérés et les manæuvres d'embuscade,
c'est-à-dire d'anéantissement sont rapidement montées. Manæuvres impeccables
par'leur précision que le général Guillaume d'irige en personne. Tous les renforts
envoyés par I'ennemi sont successivement détruits et les véhicules incendiés. A la,
nuit les tabors s'installent sur Ie Faggeto et Ia Serra Macere en maîtres incontestés
du champ de bataille. .

Plus loin, dans ses mémoires, le maréchal Juin écrit encore :

. Le corps de montagne, avec le généra,l Sevez (4. D.M.M.) et les groupe-
ments de tabors du général Guillaume, avait glorieusement achevé sa partici-
pation à la prise de Rome en exploitant remarquablement la rupture obtenue sur
le Gariglia,no, par sa manceuvre de débordement par les hauts du terrain depuis
le Petrella jusqu'au débouché des monts Lepini, que les goumiers, en particulier,
ava¡ent parcourus sur I'arête médiane. "

Après Rome, les tabors participeront avec les autres divisions à la campagne
d'été qui s'achèvera, après Sienne, devant Florence.

Pendant cette campagne d'ltalie, le général Guillaume, guerr¡er de I'Atlas,
pacificateur et administraleur du bled, s'était révélé comme un manceuvrier auda-
cieux, voire intrépide, maís toujours soucieux des forces et du sa,ng de sês hommes.
Qualités qu'allaient apprécier quelques semaines plus tard nos camarades d'e Ia
3" D.l.A.

Avant de refermer les mémoires du maréchal Juin, jetons un coup d'æil sur
son testament politique de résident général de France au Maroc. S'adressant
au chef du gouvernement, il écrit pour régler sa succession :

" Ce cioit être encore, à mon avis, un militaire pour éviter aux populations
de I'intérieur une transition trop brusque, et je ne vois que Ie général Guillaume
qui réponde à toutes ces conditions. C'est un marocain d.e formation ayant pris
une pa,rt active à I'achèvement de la pacification et ayant à la fois la pratique
d'es affaires militaires et indigènes. ll a été après I'armistice un directeur particu-
lièrement averti des affa,ires politiques et le créateur du corps des goums dont
on connaît le rôle glorieux à la Libération, et depuis en lndochine. Je sais
qu'il n'est pas candidat et qu'il ne tient pas à Ia place, c'est une référence de
plus. ll n'aura souci que de maintenir dans sa ligne, qui est ta mienne, sans
craindre I'impopularité.

Je n'ai malheureusement pas eu, au cours de ma, carrière mil¡taire, l'honneur
et le plaisir de servir directement sous les ordres du général Guillaume. Mais à
maintes reprises j'ai eu le privilège de I'approcher dans des circonstances qui
m'ont marqué.
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. Mon prem¡er contact en ltalie fut un contact " radio. alors-que j'essayais

O" 
""ru¡r"aå 

r"iàis ef de traducteur entre le " Soleil " d'Auroch et Ie ' Soleil ' de

.. Ê.loh"oor D en I'occurrence et respectivement en personne le général Guillaume

ut-i""öãñé*l áé rr¡ãÀ.uU"rt. lls s'informaient mutuellement de leur situation dans

i; È;;;"ã ei le Petrella en utilisant la langue arabe pour cod'er leur conver-

sation.
Je le retrouvai après Ia guerre alors que j'étais au deuxième bureau de l'état-

maior de la Défense'nationa,lõ et que le général Guillaume était chef de la mission

ririiå¡*-riã"iã¡"é ãn U.R.S.S. Ses rapports sur I'Armée Roug_e et ses études sur

i; ;;p"ö;;iã-Russ¡e étaient un .régâl -que s'arrachaient les officiers du 2" bureau.

l;-Ëí-ã"; piusieurs toì" à eaO"nlBaden alors que j'accompagnais le maréchal

dans ses visiies aux forces alliées de Centre-Europe'

Mais c'est de Ia grandiose et émouvante manifestation du Tizi n'Treten que

je garde le Plus chaud souvenir.

c'est dans le cadre grandiose e.t majestueux de l'Atlas, entouré d'e tous les

chefs civils et militaires, Ët de toutes les notabilités du Ma'roc, en présence de

öir-.'f* óãr,.,,''s márocains réunis sur ce plateau autour de leur drapeau que le

;;;;r;l- d;iiãr;;, leur ãnc¡en chef, devait recevoir des mains du maréchal la

ü;;nl-;roì* en même temþs qu'était épinglée à la ha'mpe du drapeau des Goums

la Légion d'honneur.

ce devait être là la dernière grande prise d'armes de l'Armée française en

cette terre maghrébine.

ceux qui avaient été les grands seigneurs de cet empire français glorieux

et ra'oñnani aliàient laisser la p'iace. à des-générations nouvelles pour qui les mots

. emóire ", " colonies " n'auraient plus les mêmes résonances'

Général BONHOURE.
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Sur la ptrace Rouge, le général Wassilewsky, chef de lrétat-maior général,
serre la main du général Guillaume.

Sous la caméra, le commandant Georges de Bouteiller.
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MOSCOU 1945-t947

Attaché militaire à Moscou

par Georges de Bouteiller, ministre plénipotentiaire,
ancien ambassadeur

En juin 1945, les opérations terminées, le général Guillaume souha¡tait p'rendre
Ie commandement du 2" corps d'armée en Allemagne. L'état-major lui avait pro-
posé le poste d'attaché militaire à Moscou. Ce qui ne I'attirait pas beaucoup. ll
fut convoqué par le général de Gaulle. . Alors, lui dit-¡|, vous refusez d'aller à
Moscou ?... Il s'agit d'une question à laquelle, j'atta,che la plus grande importance.
J'estime indispensable d'envoyer là-bas un représentant militaire du grade de
général. Cela compte en Russie. Ce général doit avoir fait la guerre. Enfin il doit
parler russe. Vous seul remplissez ces trois conditions. . - Objections du général
Guilla,ume... - . J'avançai un nom. . - . lnutile d'insister, reprit de. Gaulle. Vous
irez à Moscou. C'est votre devoir et c'est un ordre. Vous nous direz comment les
Russes se sont battus et pourquoi ils ont vaincu. Ne confondez pas les deux
questions : la première est d'ordre stratégique et tactique. La seconde est autre-
ment vaste... " (Général Guillaume, Homme de guerre, p. 189-190.)

Le général de Gaulle avait déterminé lui-même le thème de la mission assignée
a,u premier attaché militaire français envoyé en U.R.S.S. après la signature du
pacte franco-soviétique (10 décembre 1944) et la fin de la Seconde Guerre
mondiale où I'effort russe avait été si important.

C'est ainsi que j'eus Ie privilège d'accompagner Ie général Guillaume à
Moscou vers la fin de I'année 1945 et d'y être son plus prroche collaborateur.
Officier des 4.1., ayant participé aux opérations au l"'G.T.M., et fait avant la
guerre quelques études de russe, le général me connaissait un peu, mais nos
relations devinrent beaucoup plus étroites en Union sov¡étique, dans le milieu
austère, méfiant, glacial une partie de I'année... et I'isolement où nous vivions.
On voyait alors peu de Français, hormis les agents de I'ambassade, en nombre
réduit à cette époque. Point de touristes. Parfois des délégations du Parti.

Dès son arrivée, le général se donna à fond à ses nouvelles fonctions dans
son bureau du l"'étage de la ravissante.maison de boya,rd" mise à sa dispo-
sition au bord de la Moskva, quai Kropotkine un prince anarchiste du
XlX" siècle. ll nous menait Ia vie. dure avec sa gentillesse coutumière mais aussi
toute sa fermeté. ll fallait . remplir la valise . tous les quinze jours, donc travailler
d'arrache-pied. L'équipe était rassemblée d'ans une pièce au rez-de-.chaussée, voi-
sine du secrétar¡at.

Le général m'avait chargé d'un vaste secteur : I'organisation générale de la
défense nationa,le et des forces armées soviétiques terrestres, la mise sur pied
de l'économie de guerre en 1941-1942 et sa reconversion. Le commandant Ailleret
(plus'tard général, chef de l'état-major) devait s'occuper de son arme d'origine,
I'artillerie, qui joua un grand' rôle dans les batailles sur le front germano'russe en
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1944 et 1945. Mais celui-ci ne pouvant s'adapter aux conditions d'existence en
U.R.S.S., spécialement à I'hôtel . Metropol " (où, les premiers temps, nous par-
tag¡ons... une chambre) qu¡ttera Moscou au bout de trois mois. 

'Le 
lieutenant

Leloup, expert en langue russe mais officier de réserve, sera démobilisé en 1g46.
J.e restai seul pour seconder le général dans I'accomplissement d'une large part
de sa mission. Deux adjoints - mer (le capitaine de' vaisseau peltier) -- et' air(le commandant de Saint-Marceau, brillant officier de Normandie-ñiemen) y
contribueront dans leur domaine respectif.

. Ce dont. je veux porter témoignage ici, ce n'est pas de l'" homme de guerre ",mais du... . bûcheur " qu'éta¡t le général Guillaume. Non pas que son paésé mili-
taire_fût ignoré des soviétÌques. Bien au contra¡re. Leur àgrément à sa venue en
U.R.S.S. avait certa¡nement été précédé d'une enquête minirtieuse. Sur ce plan Ie
général bénéficiait de toute I'estime des maréchaux et généraux à la têìe des
divers bureaux et services de l'état-major de I'Armée Rouge. De sùrcroît, quand
il les rencontrait d'ans les réceptions officielles, il savait 6ien leur ten¡r tête en
avalant allègrement à la russe, d'un coup sec, a,près chaque toast, le traditionnel
verre de vodka. Et Dieu sait si les toasts sont nombreux dans les repas ou
cocktails sr:viétiques !

_ Néanmoins, représentant d'une puissance occidentale - et la guerre éta,nt
finie - I'attaché militaire de France ne disposait pas de plus de souices d'infor-
mations que ses collègues n'appartenant pas aux pays de I'Est. Elles se bornaient
à toute la variété de la presse quotidienne, noiamment le journal de I'armée,
I'Etoile rouge, puis à quelques revues militaires et ouvrages divers.

Nous nous aperçûmes vite que I'on pouvait tirer beaucoup de choses de tout
cela à condition d'éplucher soigneusement cette documentation, de savoir lire
entre les lignes, de pouvoir décoder les termes militaires conventionnels camou-
flant les unités, les matér¡els, les usines, de faire de savants recoupements, en
bref à condition d'avoir beaucoup de persévérance, de patience et d'oidre. Encore
falla,it-il ne pas perdre son temps à déchiffrer Ia Iangue russe elle-même.

Le général et moi-même en avions déjà une assez bonne connaissance. Pour
nous perfectionner et arriver à maîtriser cette langue pleine de nuances et de
subtil¡tés - une vraie langue diplomatique... - nous avions adopté une méthode
joignant l'utile à I'agréable. Nous fréquentions régulièrement le ihéâtre classique
le " Malyi -, Ie " Petit Théâtre . - l'équivalent de notre Comédie française -voisin du . BolchoT ., le fameux opéra de la capitale soviétique. Au début nous
lisions la pièce représentée en choisissant des auteurs à la langue simple et
claire, Tchekov ou Tourgueniev, ensuite des æuvres plus difficiles de Gogol,
Ostrovski, Gorki, etc. Nous faisions prendre des places dans les premiers rangs
de la salle pour ne pas perdre une syllabe de la merveilleuse diction des acteurs
russes qui adorent leurs bons vieux auteurs.

Nous passâmes ainsi de fructueuses et intéressantes soirées. Des mots
totalement inconnus de nous en entrant au théâtre pénétraient sans effort dans la
mémoire où ils demeuraient avec leur sens que nous avions deviné, et en plus
- chose capitale - la pla,ce de I'accent tonique. Pendant ce temps, Mme Guil-
laume et mon épouse allaient à un ballet, à un concert ou encore au . koukolnyi -,
I'amusant . théâtre de poupées " d'Abrazov.

Au bout d'e quelques mois de ce régime nous pouvions nous rendre à des
représentat¡ons sans rien lire du tout auparavant. Au bureau, la presse était
rapidement avalée Ie matin et exploitée ultérieurement dans des synthèses, de
même que les autres sources dont nous disposions, notamment les innombrables
petites brochures relatives à la guerre que I'on pouvait a,cheter librement. On en
tirait parfois deux ou trois lignes valables.

Les autorités soviétiques invitaient les attachés militaires de I'Est et de I'Ouest
avec leurs collaborateurs aux défilés organisés à I'occasion de I'anniversaire de
la Révolution d'Octobre, Ie 7 novembre, et du l"'-Ma¡ (depuis les années 1950
seule la manifestation civile a été maintenue le jour de la Fête du Travail). Nous
nous rendions en uniforme sur un podium au pied du mausolée de Lénine, au
milieu d'officiers soviétiques. (Je crois bien avoir été le seul à porter le képi
bleu des A.l. en U.'R,S.S. et sur la place Rouge !) Ces défilés si magnifiquement
organisés pouvaient être une source d'informations mais il fallait avoir le regard
vif, aigu, pénétrant et de la mémoire visuelle pour distinguer le . nouvea,u ' dans
tout le matériel qui passait rapidement sous les yeux.

E
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Ainsi s'écoulèrent . des mòis, puis des années à Moscou. Une vie studieuse
et un t.ãua¡l de bénédictin qu'agrémentait, cependant, la bonté du .général et de

Mme Guillaume qui nous emmãna,ient le dimanche visiter des chåteux-musées
autour de Moscou, mais pas au-delà de 40 kilomètres... sous peine .de se faire
ãiret"r. ón nor" pbrmit toutefois de nous rendre à Borodino sur le célèbre champ

å"-Oãtu¡rr" de la'campagne de 1812, situé hors des limites usuelles. L'accès à

ièning.àa par le train .-la Flèche Rouge " était libre. Nous ne nous lassâmes

ñ;i; ¡;'"ìi"rÈ, dans cette ville où rien, en '1946, ne témoignait' après deux

ä;;t p"i";; ãu terr¡ble siège de neuf cents_jours..de cette cité où les armées

àitãrunO"" ne parvinrent jañais à pénétrer. Dê vieilles Françaises, venues jadis

;;;; l;-ñ;i" ães Tsars corm" góuuernante ou préceptrice, nous firent le récit
des souffrances et privations qu'elles avaient alors endurées'

De certa,ins travaux du poste ,et de ses propres études, le général fit Ia syn-

tfrese ãans Èourquoi I'Armée Rouge a vaincu (Julliard, 1948).. Son second ouvrage

rå"ðo"it", consairé aux opératio-ns fut le fruit de ses recherches personnelles'

l;l;t¿'germano-soviétique, l94t-f945, (Payot, 1949) Ces deux livres ainsi que

ËìiãpóãrtË 
"nvoyés 

à Iá "'Defnat" à'Èarió répondaient €ux..questions que le

gén¿ráf'de Gaulle-avait prié son attaché militaire en U.R.S.S. d'éclairer.

Le général Guillaume quitta Moscou en octobre 1947 pour prendre_ le com-

munderËnt en chef des troupes frança.ises en Allemagne,?pres.un bref passage

; l;i;ö";ii"; générale de I'armée coñ.rme adjoint au général de Lattre. Moi-même

Ë'ó;;fr;;'ú.n]s.s. un peu plus d'un.an après pour poursu.ivre une carrière hors

ïL i;àttn¿ã, ì'abord à I'inspettion de Ia F'o'M', puis au quai d'orsav'

J'avais mené auprès du général Guillaume une vie passionnante dans une

nr""i" qri sortait de ti guerie. Je ¡ui en fus toujours reconnaissant., Ce n'est

;;-";rË-'d;ràórp O'¿r,íti"n qu,une trentaine d'añnées plus tard, ambassadeur

u;"-lu Bépubl¡qud popríãir" de Mongolie, je repassai par Moscou pour aller en

"ðüõal'i 
Ëiãñ"". Â'pár¡" ou à Guilleslre je-voyais régulièrement le sénéral et sa

iu,¡il". ll aimait évoquer les souvenirs de la période russe de sa carrière et nos

t;;ári qui, à l'époque, firént mieux connaitre I'Union soviétique et son armée. Le

öé;d;ì Ëóútit toi"qú" je lui racontai une visite faite à Moscou en 1976 à notre

ãttaché des Forces' urrè"r, quai Kropotkine. ll y a,vait tant de mond'e au poste

;;;-i; ma-iãon-urralt dû ãt¿ t'otalement transformée. L'appartement, les pièces de

ij*pìion-ãruient disparu, même la cuisine.au sous-sol. Rien que des bureaux

au iaut en bas. Le géneral avait été refoulé dans une H.L.M. de banlieue. Le

rol"r" du travail n'ãrràit guère changé, ma,is une vingtaine d'officiers se le

pãrt"g""iå;t r nous étioÃs druttã, t" gé-néra.l comoris... A i'ambassade les effectifs

étaient passés de 12 à ìio'r Enii'"-t"ñps, il est vrai, I'U.B'S.S. était devenue une

superpu issa.nce.

Préface de I'ouvrage

- La guerre germano-soviétiques I941-1945 -
par le maréchal de LATTRE de TASSIGNY

chef de notre mission militaire en u.R.s.s. dès Ie lend'emain de la Victoire'

le ge;eial 
-éuilLaume 

a rapporté de son séjoyr à Moscou une æuvre d'un intérêt

"upìtul 
où apparaissent sés éminentes quaÍités de travail, sa science militaire et

son ta.lent déjà connu d'écrivain'

Si I'on en croyait sa modestie, son livre ne serait rien de plus qu'un ouvrage

de dãcumentation, la rorrã méthodiquement présentée des études parues dans

les publications soviétiques éur les opérations de la guerre germano-russe'
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ll est cela d'abord, et, à ce seul titre, il mérite de retenir toute I'attention.
Car c'est la première fois que nous pouvons disposer de renseignments sérieux
et contrôlés sur I'un des aspects les plus essentiels de la Second.e Guerre
mondiale.

Mais les commenta¡res dont le général Guillaume assortit chacun de ses
chapitres sont des synthèses intelligentes et personnelles qu¡ éclairent de façon
remarquable les grandes étapes de la lutte fantastique où se sont a,ffrontées,
pendant près de quatre années, sur le front d.e I'Est européen, la Wehrmacht et
l'Armée Rouge.

Dans leur concision et leur objectivité scrupuleuse, .ces commentaires donnent
une explication raisonnée de la victoire soviétique. Echec du Blitzkrieg deva,nt
Moscou en 1941, fin désastreuse des grandes poussées offensives de Hitler à
Stalingrad en 1942, batailles d'usure dêcisives de l'étéí943 - toutes ces phases
successives, connues de façon trop superficielle, se précisent et se justifient
par des motifs logiques, sagement analysés.

De. même est mis en ple¡ne lumière I'emploi de la stratégie de Foch, fait
avec une méthode magistrale par le commandement soviétique dès I'instant où,
son artiller¡e ayant réussi à ( casser " définitivement I'armée blindée allemande,
il dispose d'effectifs et de moyens matériels suffisants pour conserver sans cesse
I'initiative et imposer sa supérior¡té à I'adversai're.

Et c'est la série ininterrompue des victoires éclatantes qui ébranlent tout le
front de I'Est dans le même te.mps que les armées britannique, américaine et
française submergent à I'Ouest " la forteresse Europe. et pénètrent elles aussi
en Allemagne - le général Guillaume en tête de notre l" armée.

C'est Joukov à Berlin et l'écroulement du nazisme...

Désormais, l'étude du général Guillaume devra nécessairement être consultée
par tous ceux qui entreprendront d'écrire I'histoire de Ia dernière guerre. Elle
sera aussi le . classique . que d'evront connaÍtre les officiers et les spécialistes
qui chercheront dans cette expérience glorieuse et gigantesque des enseignements
applicables à I'avenir.

Car telle est I'irremplaçable vertu de I'histoire. Le, général Guillaume, vieil
africain, incomparable, chef des Goums, magnifique commandant de la 3' division
d'infanterie algérienne, est un homme d'action trop dynamique pour reche'rcher
dans le passé- des règles absolues qui seraient à jama¡s valables. Mais il sait la
richesse que ce passé apporte à quiconque en comprend les lignes maitresses.
ll a mis sa passion à dégager celles-ci, sa passion et aussi sa rare conna,issance
des choses'de la guerre comme son érudition de slavophile, diplômé de I'Ecole
des langues orientales. C'est pourquoi son livre fait honneur à la science histo-
rique française en même temps qu'à notre littérature militaire.

Jean de LATTRE.

59

Cette brigade italienne, constituée par le maréchal Badoglio au moment où il se
sépara de Mussolini, se regroupa sous les ordres du général Utili. Le haut com-
mandement allié I'affecta au C.E.F. - frères latins, la compréhension était plus
facile. Le C.E.F. Ia confia au général Guillaume, originaire de Guillestre, non loin
de I'ltalie, et qui, de plus, parlait italien. La compréhension fut excellente. Le
chef d,'état-major du C.G.M. y retrouva un camarade de I'E.S.G., Ie capitaine
Canale. Le ca,pitaine Tasle fut chargé de Ia liaison avec cette brigade. ll s'acquitta
à la perfection de sa délicate mission. A plusieurs reprises, Auroch fit Ia tournée
des popotes. Ses interventions eurent partout un profond retentissement. ll n'était
pas rarg de le voir arracher des larmes aux yeux des ltaliens.

La présence de cette unité vatut au général Guillaume Ia visite à son P.C'
du prince de Piémont.

A ces unités, R.T.M., G.T.M., brigade Utili, vinrent s'adjoindre des unités
d'artillerie françaises et américaines.

Dans ce secteur large de 30 kilomètres 6¡¡ " passif ., Auroch se révéla un
homme de terrain remarquable et très entrainé, fatiguant largement par plusieurs
heures de marche I'officier qu'il prenait avec lui.

Cette période défensive fut mise à profit pour compléter et étoffer I'état-major
réduit qui avait été constitué. Le général forma une équipe homogène, tant dans
Ies burêaux que dans les services où I'entente et l'am¡tié contribua'ient à l'effi-
cacité et au dynamisme. Le général de Gaulle vint nous visiter, mais son passage
apporta émotion et inquiétude à tous car il fit allusion à un retour prochain au
Ma,roc. Une fois de plus, Auroch dut prévenir Ie danger. ll avait dans Ie com-
mandant du C.E.F. un ami et un avocat convaincu qui réussit à nous apaiser.

.Fin mars, une réorganisation des zones de combat intervint et le secteur que
tenait le C.G.M. fut passé à la brigade italienne et à des unités polonaises du
général Anders. Le P.C. s'¡nstalla à Campo, dans la région du bas Garigliano.
L'offensive de printemps se préparait.

Poursuivant son idée d'avoir en main un outil solide et spécialisé dans la
guerre de montagne, le général Guillaume regroupait les deux G.T.M. déjà en ltalie
(3'et 4") tandis que le f "'G.T.M. du colonel Leblanc arr¡vait d'A.F.N. et débarquait
à Naples le 17 avril.,A son grand regret, il ne put récupérer le 2 G.T.M. (de Latour),
maintenu en Corse.

Ma,lgré cette absence très regrettée, Ie général Guillaume a pu écrire : . J'avais
maintenant autour de moi les trois quarts de mes tabors, soit 10.000 guérriers
berbères prêts à se jeter dans les montagnes. L'une d'elles, le Petrella, dressa¡t
son énorme masse rocheuse et grise devant mon P.C. de Campo. .

Quelle belle satisfaction en effet pour celui qui avait toujours cru à la valeur
de I'outil qu'il préparait ! Quel chemin parcouru depuis sa visite à Wiesbaden
devant la Commission d'armistice allemande I

Les mouvements d'unités et ces regroupements correspondaient à la mise en
place d'un d'ispositif préparant I'offensive du mois de mai. lls étaient le résultat
de I'accord doñné par le haut commandement allié au plan du général Juin.

Les offensives frontales devant Cassino avaient pratiquement échoué malgré
l'héroisme et les sacr¡fices des troupes américaines et polonaises.

Le G.E.F., mieux équipé pour la guerre de montagne que nos alliés, allait
être le magnifique artisan de cette victoire.

Une huitaine avant le déclenchement de I'offensíve vers Rome, les généraux
Clark et Juin s'arrêtent au P.C. d'Auroch. ll fut convenu que lors du déclenchement
de I'offensive, les América,ins, nos voisins de gauche, s'empareraient du . village
de Spigno, situé sur les premières pentes du Petrella et en constituant la véritable
clef ; nous ínterviendrions immédiatement au-delà da,ns le massif, privé de tout
chemin carrossable ou même . jeepable .. Auroch demanda en outre une dotation
supplémentaire de postes radio portatifs (genre ta,lkie-walkie). Ce qui fut attribué
très rapidement.

L'attaque démarra dans la nuit du 11 au '12 mai. Les divisions chargées d'assu'
rer la percée de la ligne Gustav ne progressèrent que très peu mais les renseigne-
ments donnés par les nombreux prisonniers faits par nous donnaient de I'espoir.
Dès le lendemain, I'offensive fut reprise et au soir du 13 mai, après des luttes
dures et coûteuses, la rupture était réalisée dans le secteur du C'E.F.



9r

I'r bureau (commandant Aunis). Mais il faisait largement confiance à ses colla.borateurs qui pouvaient travailler en toute liberté dYesprit. -. -- -

. L'équipement général des -.goumiers était raborieux parce que reur existence
n avait pas été, prévue lors de l'ãccord d'Anfa entre 1". dã"¿ã,ü-ê¡rãi¡ã et c¡ark.u esr þren ev¡demment sur ce chapitre qug le général Guillaume devait se battre,insister, revenir... Dès que res goumiers'démonìrèrent reur vaiàùr aìämbat, cesproblèmes sf amenuisèrent vite...

outre ces démarches, Ie général se dépraçait au Maroc où ir veiilait à ra miseen condition des goums, et,des tabors qui' se créaie"t, ã" ,ner" ËÃps qu" tesdeux premiers G.T.M. (Lebranc et Latour) èiaient stat¡onnés da,ns ra' iégion deTlemcen r:ù il perfectionnaient leur entrá¡nement après Ia dure 
-expérience 

deTunisie.

. . Fin. juillet 1943,- le générar Juin instailait son état-major à Trouviile, petitestation balnéaire à I'ouest de Mers el Kébir. Le général Gu¡lla,ume cÀoisit pour
l:n,:!"t-.fr¡or]a proximité de Ttemcen, au tieu_dit .11"" Þ"t¡t"_pËiOrãuùi ., ¿ 

"ot¿oe ses deux G. l.M. Lui-même poursuivait ses contacts tant au Maroc qu;à Aigeret à Trouville.

- c'est lors d'une de ses visites à.Alger qu'il rencontra pour la première foisdes officiers des F.F.L. en tenue anglaisä et'portant la croix de Lorraine. Leurscontacts avec les Français en.tenue réglementäire n'étaient pu. à". óìrË cordiaux.Tout cela devait s'effacer par la suite.

,,, c", qui était plus grave et choqua.it profondément re générar, c'étaient res
Í19!-ulgl"sg." qui,se produisaient parmi les hommes et gradés de certaines unités,reur promettant des avantages immédiats.

, La. p".*nnuìité du générar Guiilaume s'affirma une fois de prus lorsqu'ir
demanda à être reçu par re générar de Gauile å Argðr ü;r ì;i" luìrJJät de sonamertume et de son indignation ". La demande d'auã'ience fut accåpiée, maisI'accueil fut extrêmement froid,_ pratiquement pu. à" ;;";outi-,-'prrtôt unmonologue franc et courageux. En soriant de cette entrevue, te genorãt me ditqu'il avait " libéré sa consð¡ence '. ll resta,it néanmoins ,n peu ¡nqrlãi su, d'éven-tuelles conséquences. lnquiétud'e qui, fort heureusement, n"'au.a pãs.

un des soucis du général étajt de conserver ses G.T.M. aussi groupés quepossible er d'en faire unã véritable g.una";"lté ll t""r,t" J"'"ä¡"ä;;"""# affecterdes éléments d'artillerie. pendant cétte période . pré,ltalie ., il ;; f,-ut'reatiser ce
9é"^,t .gn- tabor fut pris av_ec patton pour la sicile, le généräl Girã,uã-" 

"-rprrnta "le 2' G.T.M. .(Latour) pour I'opération'de corse, en sepiembre. Les 3i et 4. G.T.M.partirent en ltalie en novembre et décembre.
ll était temps, désormais, de transférer r'état-major du c.G.M. en rtarie.
Le. 2f janvier, le général Guillaume et son chef d'état-major prenaient I'avionpour Naples. Le .générar souhaitait prendre contact le plus iãpiã"rã"i possible

avec le commandant du c.E.F. ll failait montrer que le'c.G.M.'n;ètä¡t bd" qr'un
organe administratif, mais qu'il co_mportait un éiat-ma¡oi ãu ;;;r"ì -"u"" .""bureaux, ses services, son 

'e.G. cei état-major suivit'queiqr""- iåri" [rus tardpar voie de mer.

Dès son arrivée en .ltalie, le général Guillaume se rend au p.c. du général
Juin à venafro- Auprès du comma,ñdant du c.E.F., il est sor d;être'conip]¡s et derécupérer q!ss-i-rapidemen! gqg possibre ses unités d¿¡¿ engagéãr , l" ?" c.r.nr.avec la 2" D.l.'M. et le 3" G.T.M. avec la 3. D.l.A.

^, ,L".rgr" jour, 1e générar 
-Guirraume se présente au p.c. du générar américainulark, à caserte, dont dépendait le c.E.F. La, visite fut cordialJ; mais c,était lejour du débarquement d'Anzio et Clark ne manquait pas de *;"i;. - - -

. _Le premier contact avec les tabors a lieu le lendemain au p.c. du coroneldu Biest (3'. G.T.M.). En revenant de nuit à venafro, le commanùcu.ãtlã général
avait pris place se retourna et tomba sur lui. lmmobilisé penaãni-un" åiza¡ne oejours, le général ne'veut _pas _quitter son p.c. sommaire dã Venatro. ìt ô"t ortigede rester- allongé. l'l souffræ beaucoup, mais n'en la,isse rien 

"oir. t_u 
-Àauvaise

humeur s'estompe. rapidement quand'ii apprend que Ie généraL iuin lui cont¡era responsab¡tite du sous-secteur nord de la 2" D.l.M. ll a sous ses ordres Ie4" G.T.M., le 4'R.T.M, et... ta brigade itatienne du généial 
-Ufii-(8.õóõ 

ñorm!"¡.
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Le général Eisenhower passe en revue les F.F,A. avec le général Guillaume.

57

Le général Guillaume et les Goums

Le général Guillaume n'éta¡t pas qu'un " homme de .guerre.'. D'autres tâches

irpoitani"", militaires, politiques, diplomatiques lui ont été confiées ; mais je pense

örã-i" ó¿iàae qu'¡t ã ué"re au"" i"s goum" est peut-être celle qui 
.correspondait

parfaitement à son caracièie et à ses- goûts et qui lui aura apporté le plus de

joies et de satisfactions.

Cette . aventure d'es tabors ", il l'a' préparée de longue date' Je suis touiours

ple¡nãäãmiraiiãn pori lã fo¡ et I'espoir dont il a fait preuve au lendemain de notre

douloureuse défaite de 1940.

Bevenu au Maroc en octobre f940, j'ai trouvé chez le colonel Guillaume une

sorte ãe iert¡tude de notre redressement et de notre revanche. . Corrigé > comme

i;iilt;iJãr-roì" deluiä et par une--.captivité de deux mois, j'ai été stupéfait

lie 
"áir-avec 

quel 
"orrugã 

et qüelle efficacité. il. préparait cet outil .merveilleux
åu'allaient devenir les gáüms ' äccroissement de leur nombre, adaptatiorr de leur

;;,;;¡i";;",, "ur"rrluõ"" 
de toutes sortes deva.nt les commissions d'armisiice,

ããt"n." adm¡rable de ðes . forces locales de police ' devant la cornmission alle-

,ã"¿"-a" wiesbaden. ll y avait une sorte d'intuition dans tout cela,.

Malgré les rét¡cences de bea'ucoup, des obstacles de toutes sortes' il
O¿moniiã - et combien briliamment -'que les goumiers étaieni des. guer'iers

ie.aiquaUles, parfaitementãdaptés à la guerre.moderne, en montagne spécialement,

,àis års"i en'plaine, en hivei "ãr*e 
ãn été, de la Tunisie jusqu'à I'Allemagne.

,C'est en mai 1943 que je fus appelé à Rabat par le colonel Guillaume'

directeur des Affaires politiques :

- Vous allez être le chef d''état-maior du commandement des goums (c'G.M.)

dont je serai le Patron'
A la fois flatté et inquiet :

- Pourquoi moi ?

- Parce que je vous connais bien, que vous êtes breveté et que vous serez

bien reçu dans les états'ma¡ors.

Le 2 juin, une décision du- général Noguès créait le ' Commandement des

ooums ma,rocains ,. Le 
"älãn"i-Cr'ílluume, 

prõt, général par Gira.ud, était dêsigné

Ëäii:å,Iå"ìã-JrrËi u"ãtiá noruelie un¡te. ún état-hajor restre¡nt fut constitué'

Ce fut pour le général au képi bleu ciel et son embryon..d'état-major une

p¿r¡oãã O;intån"" acti;ité. li fallait prévoir. un organigramme détaillé de ce C'G M"

ãtu¡l¡i lu" tableaux d'effãctifs, les demandes d'aimement, d'habillement, de moyens

de transmissions et de transports.

Le général donnait ses directives et suivait.de très près les-travaux de l'état-

m"¡Ji ËÃ"Ëart¡""í¡åi or- ¡ri";ú Ju þersonnel (commandant Pantalacci) et du
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LE COMMANDEMENT DES F.F.A.

Le général Guillaume en Allemagne (lg48-lg5t)

.Le 22 mars 1948, le général de corps d'armée Augustin Guillaume était nommé
par le conseil des ministres, commandant supérieur dei Troupes françaises d'occu-
pation en Allemag.ne (T.o.A.) en remplacement du général Sevez quì avait trouvé
la mort accidentellement le 29 févriei précédent.

Le général Guillaume, d'epuis son retour de Moscou où il avait été attaché
de la Défense nationale à I'ambassade de France, remplissait à paris les fonctions
d'adjoint auprès du général d'armée de Lattre de Tassigny, inspecteur àe I'Armée
de terre.

. Le généra,l devenait ainsi, comme son prédécesseur, le commandant milita¡re
des troupes et services des_armées françaises de terre, mer et a¡r en Allemagne,
sous I'autorité d'u général d'armée Kænig qui, avec le iitre de commandani en
chef, assumait essentiellement les fonctiõns politiques de représenta,nt du gou-
vernement dans la zone fra,nçaise d'occupation en Allemagne et disposait ìes
forces françaíses en Allemagne occupée.

.. ll est bon de rappeler I'articulation des forces françaises en Allemagne :
celles-ci comprena¡ent, avec Baden-Baden comme siège dtes commandements en
chef et supérieur, les deux zones d'occupation Nord- et sud correspond'ant, la
première gu_La1d rhéno-palatin, la seconde au Land Bade- wurtemberg, et Ie secteur
français de Berlin.

La zone Nord était commandée par le général de division caillies, la, zone
sud-par le général de division Malagutti. La s-. d'ivision blindée, commandée par le
général Mozas bientôt remplacé par le général de division schlesser était répartie
entre ces deux zones à raison de deux groupements blindés en zone Nord et
du troisième en zone Sud.

Les forces aériennes étaient constituées essentiellement par la ,l ," division
aérienne commandée par_le général Murtin et la flottille navale du Rhin par le
ca,pitaine de vaisseau La Garrigue.

Le secteur militaire de Berlin était sous les ordres du général de division
Ganeval qui en était co-gouverneur avec ses homologues alliéiet soviétique.

il
aa

Le 25_mars, le général Guillaume arrivait à Baden-Baden et prenait effective-
ment ses fonctions.

Son premier geste consistait à matérialiser cette prise de commandement
en venant commémorer le 31 mars le troisième anniversaire du passage du Bhin
par la lr armée française et les alliés américains.

ll exprimait dans ces premières cérémonies, sa, fidélité et son attachement au
souvenir de ces glorieuses opérations encore toutes proches, exécutées essen-
tiellement par les unités de I'Armée d'Afrique qui lui étaient si chères et qu'il
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avait lui-même conduites au sùccès pour la 3" D.l.A. et les 4 groupes de tabors
marocains.

Ce même jour, à Spire, après avoir passé en revue les détachements du
lll/7" R.T.A, du 49' R.l. (a,ncien groupement Pommies), du 3' R.S.A.R., du 5" R.T'M.'
du 3' R.S.M. de la zone Nord,- il s'exprimait en ces termes sur le parvis de la

cathéd'rale '

. Dès le 19 mars 1945, un bataillon du 4" R.T.T. traverse de vive force la

Lauter, pénétrant le premier en Allemagne. Mettant à profit I'attaque sur notre
gauche du 6" corps américain, les goumiers s'infiltrent entre deux ouvrages de
la ligne Siegfried et apparaissent soudainement sur les arrières ennemis, tandis
que le C.C. 6 pousse sui le. pont de Maxau. Le succès est décisif : d'es centaines
de prisonniers et un énorme matériel restent entre nos mains. '

ll rappelait ensuite que . le 31 mars 1945 à 2 h 30 du matin (par surprise) le
groupe fra,nc et le 1"r bataillon du 3' B.T.A. franchissent le Rhin ', puis le général

þoursuivait ces différentes cérémonies commémoratives, passant success¡vement
en revue les troupes dont il assuma¡t désormais le commandement.

Le général s'attelle aussitôt à sa mission, qu'il remplira avec un dynamisme
et une activité inlassables au cours des trois ans et demi qu'il va passer en
Allemagne.

ll se fixera comme objectifs :

- de prépa.rer au mieux la couverture opérationnelle largement en avant de nos
frontières et en liaison étroite avec les commandements alliés, ce que nous
évoquerons par la suite;

- de mettre en cond'ition les unités et les cadres destinés à aller se battre soit
collectivement, soit individuellement, en lndochine contre le Viet-Minh, dans
un cadre opérationnel, un terrain et un climat totalement différents de ceux
d'Europe occidenta,le et de la guerre conventionnelle que nous y avons menée
trois ans plus tôt.

Cette action, il la conduira simultanément :

- par ses directives et son contact direct avec ses subordonnés ainsi que par
ies rapports périodiques et fréquents réunissant à l'état-major à Baden-Oos
la quinzaine de généraux commandant les troupes et les services des T.O.A' ;

- par ses inspections des corps de troupe et de leurs implantations, dans les
casernes, comme sur le terrain au cours des manceuvres très fréquentes, des
écoles à feu, etc., exécutées notamment dans les vastes camps (hérités de
I'ancienne Wehrmacht¡ tels que Baumholder (en zone Nord au Palatinat) et
Münsingen, sur les hãuteurs du Jura souabe (au Wurtemberg pour la zone
Sud).
ll présidera de nombreuses cérémonies, et ¡nspectera tous les corps de troupe

et les écoles, deux fois par an, se tenant très informé par ces contacts d,irects
des problèmes des unités et de leurs cadres, disant familièrement, surtout à propos
des hòmmes de I'Armée d'Afrique : . Je veux voir leurs gueules, et leur montrer
la mienne. "

ll apportera un soin tout particulier à ses visites aux corps de I'Armée
d'Afrique de retour des T.O.E. ou partant se battre en lndochine. Lors d,'une visite
au 7" R.T.A., le général, après avoir réuni les officiers, leur dira que le régiment
devait être dissous. Il s'était a.ussitôt rendu à l'état-major de I'Armée à Pêlris :

sachant que le colonel qui avait fäit signer I'ordre de dissolution avait précisément
servi au 7e tira,illeurs pendant la guerfe, le général convoqua donc cet officier
supérieur et lui d¡t : . X..., quand on a fait, comme vous, la campagne avec ce
magnifique régiment et qu'on le désigne pour être dissous, on est un traitre ò

sa tradition. Je vous donne huit jours pour faire rapporter par le ministre cet
ordre de clissolution que vous avez fait signer, sinon je vous considérerai vous-
même comme un traitre. " Dans le délai prescrit, I'ordre de dissolution était rap-
porté et le 7' R.T.A. ma,intenu.

Le général, bien qu'il n'eût pas de goums dans son commandement, était
toujours heureux de sé retrouver'au milieu de ses anciens officiers d'es tabors
et des goums. ll devait recevoir à diverses reprises à Baden les visites des géné-

raux Le6lanc, de Latour et Massiet du Biest, anciens commandants des 1"',2" et
3" G.T.M., ei aussi des colonels Parlange, Pantalacci et Fly Sainte-Marie et de
bien d'autres de ses fidèles des Goums et des Affaires indigènes du Maroc'
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^,-,.1 ql,r"igrrs. reprises, des réunions amicales des anciens de la Koumia pré_
s¡dees par le général accompagné de Mme Guilraume eurent rieu aux T.o.A., oùse retrouvèrent de nombreux anciens, notamment à Baden et aussi dans Ie fiefparticulièrement accueillant_de notre vice-président André Noè1, commãndant legouvernement milita,ire de constance, où tous se retrouvaient däns une ambiance
charmante et chaleureuse autour de méchouis traditionnels. I_" iiértnnãnt-Mimoun,
Íutur commandant de la gendarmerie du Maroc, y assista¡t égalernent. De même,
unè ¡éunion particulièrement réussite eut lieu uu 

-"u.rp 
de Múnsingen, ãommandépar le colonel Picardat qui y avait établi bien des häb¡tudes ch¿ies aux A.l. duMaroc et dont il faisait bénéficier I'ceuvre des . Veuves ae guerie ,- ã laquelle

Mme Guillaume consacra,¡t avec un dévouement remarquable unã partie irportunte
de .son .temps. Elle était secondée par Mme Turnier, veuve de I'ancien chef d'état-
major de la 5" D.B.

outre ses nombreuses activités et des déplacements constants sur les routes
de Baden à coblence et à Lindau, le général ne manquait aucune occasion d'aller
exalter sur place Ie souven¡r des opéiations au corrs desquelleÀ tant Jes nôtres
ava¡ent glorieusement participé, ainsi que la mémoire de ceux qui y étaieni tombés.

Les anniversa,ires se _succédaient, de la défense des abords de strasbourg(à. Kilstett en janvier r945) à celui de la bataille de cotmar ãn- t¿wier tg¿s,
pq¡s c'éta¡ent ceux du passage du Rhin, en palatinat (à Leimersheim, Gersmersheim
et Spire).I

ll faut naturellement. rappeler ¡ci que le général se rendait a.ussi, régulièrement,à Berlin pour inspecter les troupes et services du secteur français'corimandé paile général Ganeval qui assuraìt la liaison avec les 
"orrund"nì"- 

des secteurs
alliés (U.S. et britannique)) et soviétique de la capitale allemande.

Peu après la prise de comma,ndement du général, les soviétiques allaient inter-
rompre toutes les reiations ferroviaires et rouiières qui avaient äxisté jusqu'alors,
depuis f945, entre Berlin-ouest et les zones d'occupátion des trois alliés occiden-
!aux' en empruntant les seuls cordons ombilicaux initialement définis pour traverserla zone d.'occupation soviétique : c'était le blocus de Berlin dont le'iav¡ta¡llement
des secteurs occidentaux allait se trouver subitement paralysé, 

"u 
qr¡ ¿tu¡t angois-

sant pour la population.

ll importait donc, pour les Alliés, de créer le plus rapidement possible, err
commun, un pont aérien pour ravitailler la population de Berlin-ouest en ut¡l¡'sant
les seuls couloirs aériens que les soviets aéceptaient désormais de mainien¡r.

ll fut décidé entre alliés de mettre en service, en I'améliorant considérable-
ment, le terrain d'aviation de Tegel, situé da.ns le secteur français, qui se prêtait
le mieux à cette mission.

Un travail intense fut donc .entrepris par le comma¡rdement français de Berlinet particulièrement par le 46" B.l. pour transformer cet aérodrome très iapidement.
Le 5 novembre 1948, le ,premier Skymaster américain pouvait se poser àTegel avec à son bord le général cannon,'commandant les forces a¿r¡ennes u.s.en Europe. un trafic normal pouva¡t fonctionner dès le 1s novembre et î20 à

140 avions Dakotas pouva¡ent se poser par jour, ainsi que des skymastãrs_
Le 1"' décembre r g-4g, 

_ le générar Ganevar, gouverneur français de Berrin,
représentart le général Guillaume, inaugurait officie'ilement I'aéropoit de iegel, enprésence des troupes françaises, anglaÈes et américaines.

Dòs ce 1"' décembre, 2.S00. tonnes/iour arriva¡ent à Tegel au rythme de250 Dakota.s par jour, avec un radioguidage permettant les atteirissages'et décol-
la.ges de jour, de nuit, par.. tous leõ tem-ps,' d'ans cette zone berririoise particu-
lièrement sujette à un brouillard très dense.

- Le général Guillaume se rendit lui-même à diverses reprises à Berlin avec sa
forteresse volante pendant..toute la période du blocus de'Berlin,- dont 

'ies 
popu-

lation_s réconfortées par I'effort des Alliés furent ravita.iilées'correctsment et
sauvées tant physiquement que moralen:ent.
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Le I juin, en particulier, Ie général venait assister à une imposante revue
des troupeã britanniques en I'honnèur de I'anniversaire du roi George Vl.

Ce n'est qu'au début de juillet 1949 que les soviétiques se décidèrent à lever
le blocus de Berlin. Quelques jours après, le 14 juillet, avait lieu une importante
revue militaire française à I'occasion de notre fête nationale.

La mission du général commandant français des T.o.A. était donc largement
conditionnée, à BerliÃ notamment, par ses relations avec ses homologues alliés.

L'importance de celles-ci était naturellement considérable, en vue de la

coordinaiion des activités opérationnelles éventuelles de I'ensemble des f orces
alliées, déployées depuis la mer du Nord jusqu'à la Suisse.

Le général Guillaume eut à cæur, dès sa prise de commandement, de réa'liser

une liaiJon aussi personnelle qu'officielle avec les commandants en chef améri-
cain et anglais, af¡ñ d'être en mesure de remplir effica.cement, avec..euxr la mission
de couvert-ure et de défense de I'Allemagne occidentale en cas d'agression pos-

sible soviétique dont les divisions n'étaieni distantes d'es nôtres (françaises) que de
quelques centaines de kilomètres à peine.

cette liaison avec les alliés, il I'obtiendra très rapidement par son caractère
droit et direct, souvent ent¡er, mais qu'il saura accompagner d'une dose très réelle
de diplomatie, de gentillesse et de bonne humeur. ll saura ainsi créer un véritable
lien d'amitie entre lui et ses homologues.

Bien cles témoignages confirmeront cet ascendant du général Guillaume sur
ses pairs ali¡¿s. C'ðst 

-a,insi que Mme Handy, épou_se du commandant en chef
amérìcain en Europe, fit, peu après son arrivée en Allemagne, cette réflexion amu-

sante, disant qu'"ile dé"irait beaucoup le connaitre . because general Guillaume
is the most attractive man in Europe ".

Le général Guillaume retrouva aussi parmi les généraux américains comman-

dant lãs"qrandes unités stationnées en Alìemagne d'anciennes connaissances des

ãrre""- díltal¡e ou des divisions qui s'éta¡ent battues aux côtés de la, 3" D.l.A.
et des . famous maroccan goums ''

Ces excellentes relations entre alliés, prolongées à l'échelon dês états-majors
se témoignaient au cours des nomb'reuses liaisons opérationnelles..99.mm9 au cours
des ma,ñæuvres, alliées ou ¡nteralliées, réalisées dans les différentes zones
d'occupation et notamment au camp américain de Graffenwohr, .à quelques kilo-
rn¿ties sãrlerent du rideau de fer'de la frontière tchèque, où I'on se renda¡t et

où I'on . habita¡t ) pendant les manæuvres dans le train spécial du maréchal

Gæring, dont disposait notre commandant en chef.

Cette coopérat¡on au plus haut échelon, le général Guillaume. s'évertua à la

réa,liser aux différents nivàaux du commandement comme à celui de la troupe'

e¡Ë 
-";uppliquã¡i 

auss¡ bien dans les manceuvres d'ensemble françaises qu'aux

n,'un*r,rtä" ìnteralliées. D'ailleurs, dès que ces manæuvres prena¡ent une certaine

ãrpi"ur, eiles intégraient des détachements ou des unités a,lliées : non seulement

ãrãii"áin"" ãu unilui""", mais aussi belges, luxembourgeoises et néerlandaises.

Oà rC¡n", des uñ¡tés 
-ftunçui""" participaient, le plus souvent,. aux. grandes

ma,nceuvres alliées, américainås notamment, qui étaient les plus proches des nôtres

sur le terrain.

Le général Guillaume attachait la plus grand'e importance à tout.ce qu¡ pouvait'

dans ceË oicasions du temps de paix, acóroître la cohésion des troupes alliées,

l"ìr pãrr"iit" de se connaiire et ðe s'apprécier aux différents échelons. ll savait
pä ãrpérìå"ãe ãombien cette coopérati'oir, déjà acquise. en 

- 
cette période pré-

barato¡ie. serait utile si un avenii plus ou moins proche faisait place à une

;tt;;ìil;'uõárãtionn"il" effective dan's laquelle la camaraderie de combat entre

alliés aurait à jouer un rôle déterminant.

Aussi, en octobre f 949, lors de la . crit¡que. des manæuvres d'e la Moselle,

.n ot¿""n"" de nombreux officiers et généraux alllés que nous allons évoquer

;i;""i;i", l" g¿n¿rál állait-il conclure seJobservations par les phrases suivantes:

LA CAMPAGNE

19 42-',1 945
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Maroc et I'Algérie constitua,ient des divisions de marche, et dès les premiers
jours de décembre, deux groupes de tabors marocains (G.T.M.) (f ), mobilisés
presque instantanément, éta¡ent dirigés vers le nouveau théätre d'opérations. Sur
le plan politique, les événements allaient se succédêr : le 24 décembre, I'amiral
Darlan, qui exerçait I'a,utorité suprême en Afrique du Nord, était assassiné dans
des circonstances troublantes; du 14 au 24 janvier fg43 se déroulait à Anfa,
faubourg résidentiel de casablanca, une conférence interalliée au cours de laquelle
le président .Roosevelt et Churchill se concerta,ient pour établir, en vue de la
poursuite des opérations dans le bassin méditerranéen, une autorité solide en
A.F.N. ; le 30 mai, le général Giraud accueillait à Alger le général d'e Gaulle. L,e
3 juin était constitué le . Comité français de libération nationale . (C.F.L.N.).

Dès lors, le sort du général Noguès était scellé. Pressentant que le général
de Gaulle ex¡gerait son dépa'rt, il donna sa démission dès le 4 juin. Je fus je seul
de ses collaborateurs immédiats à le saluer à la, frontière du Maroc espagnol qu'il
traversa¡t pour se rendre au Portugal. Dix ans plus tard, devenu moi-même
Résident général, je suis allé le voir à Lisbonne où il menait une existence retirée,
très modeste, ayant remboursé par la vente d'une propriété familiale I'avance de
fonds que lui avait faite le p'résident Salazar pour lu¡ permettre de subsister. (2)

Pour avoir travaillé à ses côtés, pour avoir depuis lg40 exercé les fonctions
. compromettantes " de directeur des Affaires politiques, pour n'avoir pas ,rallié
la France libre, allais-je être moi-même soumis aux rigueurs des tribunaux d'excep-
tion qui, " épurant " à tour de bras, frappaient les Français aya.nt adhéré à la
Légion française des combattants ou ne s'étant pas convertis assez tôt au
gaullisme ? Je dus a,u témoignage de mon adjoint, M. Boniface - qui allait être
mon successeur - d'e ne pas être inquiété. Une décision du général Noguès,
datée du 2 juin, avait créé le Commandement des Goums marocains et m'y ava¡t
affecté. Cette mesure fut confirmée par le général Giraud qui me nomma généra,l
de brigade à t¡tre tempora¡re et me confia le commandement des Goums maro-
cains du corps expéditionnaire en cours de formation. Cette fois, mes fonctions
. politiques " étaient bien terminées, je n'étais plus que soldat, et pourvu du plus
bea,u commandement dbnt je pouvais rêver.

97

. J'ai la sensation et même la certitude que nous avons réalisé, non seulement
la liaison des armées alliées, mais plus encore, celle des cæurs. C'est là, peut-être,
le résultat le plus net et le plus précieux de ces manæuvres. >

*1

ll faut souligner, en effet, l'importance de ces grandes ma,næuvres du Rhin en
1948, de la Moselle en septembre-octobre lg49 ou de Champagne en 1950, qui,
pour les premières, impliquaient non seulement les troupes et services des F.F,A.
et d'importantes formations alliées, mais aussi des éléments nombreux de la
6' région militaire (commandée. par le général Zeller, gouverneur de Metz) pla,cée
aussi sous les ordres du général Guillaume, commandant la 1," armée française,
en cas de conflit.

De toutes ces manceuvres déployées sur plusieurs centaines de kilomètres,
les plus ¡mportantes réa,lisées par leurs effectifs et les moyens mis en æuvre
depuis les opérations de 1945, le général Guillaume assumait personnellement la
direction générale avec un dynamisme et une ubiquité de tous les instants. ll
remplissait ses fonctions avec un mépris absolu de toute recherche ds . plaire .
aux plus hautes a,utorités, qu'elles so¡ent gouvernementales (ministres) ou militaires
(chefs d'états-majors des différentes armées) venues en inspecter le déroulement.

Cìest ainsi qu'aux manæuvres de la Moselle, en 1g50, alors que M. Max
Lejeune, jeune secrétaire d''Etat à la Guerre, venait y assister de bout en bout,
le général, au lieu de se précipiter pour recevoir, accueillir et entourer son
ministre, chargea de cette mission le général Jousse, son général adjoint au
commandement des F.F.A. (au demeurant ami personnel du président Vincent
Au'riol).

N'ayant pas ralenti urne seconde son act¡vité, il ne vint recevoir le ministre
qu'au dernier jour, lors de la, critique finale et du dîner qui su¡vit ; il tint, dans
son exposé, à souligner sa miss¡on, à peu de choses près en ces termes :

" Monsieur le Ministre, vous êtes venu pour inspecter Ie fonctionnement des
manæuvres des F.F.A. Vous aurez certainement compr¡s que ma mission était
essentiellement de veiller entièrement au déroulement le plus complet de ces
manæuvres dont les moye.ns, toujours trop réduits, nous imposaient une exécution
elle-même trop restreinte dans le temps. Ayant détaché auprès de vous mon
général adjoint pour vous accueillir et vous informer, vous a,urez pu constater que
je me consacrai personnellement à tous les problèmes complexes de ces manæuvres
pour en assurer la meilleure réalisation à tous les échelons. Vous voudrez bien,
,je pense, m'excuser de ne vous accueillir personnellement qu'aujourd'hui, en
constatant vous-même. que le commandant en chef remplissait avant tout la mission
qui lui était impartie dans I'intérêt même du service et de la préparation opération-
nelle des F.F.A. "

Cette indépendance d'esprit et cette marque de caractère, tout en respectant
pa,rfaitement les formes - est-il besoin de le souligner - est plus que rare,
nous le savons tous, dans les rapports d'un commandant en chef vis-à-vis de son
ministre de tutelle. Tant d,'autres, à sa place, eussent certes sacrifié beaucoup de
temps et d''attentions pour chercher à recueillir les bonnes grâces de leur ministire
et, sans doute aussi, une cinquième étoile supplémenta¡re que le général Guil-
laume, par son indépendance d'esprit, mais d'ans la plus stricte discipline, ne reçut
que beaucoup plus tard lors de sa nomination comme résident général au Maroc
(fin 1951), les ministres ayant d'a¡lleurs changé depuis lors.

Dans cet ordre d'idées aussi, un fait important mérite d'être relaté, témoigna,nt
du sens très élevé du devoir qui imprégnait le général, ainsi que du mépris le plus
total des répercussions qui pouvaient en découler pour sa carrière. ll s'agissait
des propositions d'avancement des officiers et là, plus spécia,lement, des officiers
généraux. Le général y apportait le plus grand soin, avec une volonté ¡ntransi-
geante de respecter une parfaite équité. ll tenait en particulier, tout en faisant
ressort¡r I'ensemble des qua,lités humaines et m¡litaires de ses subordonnés, à
souligner la va,leur de ceux-ci, éprouvée notamment dans les commandements
opérationnels effectifs qu'ils avaient exercés dans les dernières campagnes de
guerre encore très proches (1944-1945).

Or, à l'échelon ministériel et gouvernemental, les affinités politiques avaient
malheureusement bien vite repris le dessus. On ava,it vu apparaître dans les

, (1) J"'. LT,M, (colonel Leblanc), 2e G.T.M. (colonel de Latour). plus tard, le lve tabor
(commandant verlet) part¡cipera aux opérations de la sicile dans l'armée du générál patton.

.(2) On sait-que le général.Noguès, condamné en novembre 1947, par contumace, à vingt
ans de travaux forcés et à la dégrãdation nationale à vie, fut relevé de Cette òondamnatioî
lorsqu.'il _rentra. en France et se p;ésenta devant la cour de justiòe ãn igso. ll 

"Ji 
décédé à

Paris le 20 avril 1971 dans sa quatr'e-v¡ngt.quinzième année.



5198

cabinets et états-majors ministériels, à Paris, un ensemble de personnages très
étoilés de fraiche date, dont le moins qu'on puisse dire était que leur bagage en

" états de services opérationnels ' était réduit à la plus simple expression. Pour
ce'rtains, leur expérience de combattant pendant la dernière guerre n'avait guère
dépassé la section ou la compagnie, leur prudence sous I'Occupation ne leur
ayant f ait découvrir I'existence de la guerre qu'en 1945, lorsque notre armée
victorieuse eut largement traversé le Rhin.

C'est ainsi que lorsque M. Ramadier exerçait les fonctions de ministre de
ia Défense nationale, le général fut extrêmement mécontent de voir promulguer un
tableau d'avancement d'officiers et d'officiers généraux, en particulier, dans lequel
un certain nombre de cadres élevés et d'une très grande qualité, ayant notamment
acquis des titres de guerre éminents, proposés dans les meilleures conditions,
avâient été évincés et remplacés par des officiers qui brillaient beaucoup plus
par le.urs qualités de courtisans et leur appartenance politique que par leurs
qualités de chefs, fort peu éprouvées au combat.

Le général adressa aussitôt une lettre au ministre des Armées clans les
termes les plus corrects, certes, mais dans laquelle il s'élevait hautement contre
les injustices commises au détr¡ment de ces officiers de valeur.

ll rappelait, en même temps, que dans une période où le ministre lui-même
reconnaissait le ca,ractère déprimant pour I'armée de la limitation extrême des
moyens (matériels, munitions, carburant, etc.), la seule chose ou presque qui
pouvait et devait être sauvegardée à tout prix, était le moral de cette arr'ée et'
iout particulièrement, celui d'e ses cadres qui avaient payé de leur personne sur
les champs de bataille.

Or, ce manque flagrant d'équité envers ces derniers était une atteinte très
grave à leur moral.

Le général proposait alors que deux types de ta,bleaux d'avancement fussent
dorénavant instaurés :

L'un tiendrait compte essentiellement de la valeur de ces cadres et de leurs
états de service. lls seraient seuls habilités à assurer des commandements éven-
tuellement opérationnels.

L'autre, tena,nt compte d'es affinités essentiellement politiques des cadres qui
n'auraient pas donné, ni cherché à donner la preuve de leur valeur militaire au

combat, ne leur permettrait d'accéder qu'à des fonctions honorifiques flatteuses,
étant entendu qu'il ne leur serait, en aucun cas, confié une mission comportant
des responsa,bilités éventuellement opérationnelles.

Le général terminait avec une rare noblesse, précisant qu'il. savait que sa
lettre seiait désagréable au ministre, mais qu'il serait . indigne des étoiles qu'il
portait . s'il n'avaft pas le courage de dire la vérité, quoi qu'il puisse en coÛter à

sa propre ca'rrière, ce qui n'avait d'ailleurs aucune espèce d'importance, compte
tenu de I'intérêt général d'u moral de I'armée.

M. Ramadier, très irrité, té,|éphona auss¡tôt au général Kænig : ' Dites au
général Guillaume que je n'admets pas sa lettre et que je I'ai transmise au

þrésident de la République (M. Vincent Auriol). Le général ne fut pas surpris
äe cette réact¡on et il s'attenda,it à se voir .limogé" et nommé, par exemple,
au commandement d"une région de France à Toulouse ou ailleurs, me disant
que dans ce cas il donnerait immédiatement sa démission.

Quelques jours plus tard', il éta¡t convoqué à Paris par le président Ramadier.

Après une virulente explication suivie d'un déjeuner en_ tête à tête, la force
de calactère et la droiture du général devaient l'emporter et M. Ramadier reconnut
la qualité de son argumentatiõn, sans naturellement y donner suite : I'incident
était clos.

***

De par ses hautes fonctions d'e commandant supérieuf, devenu .ensuite com-
mandant' en chef cles troupes d'occupation (T.O'4.), à la suite du départ du
général Kænig le,l0 a,oût f949, le général Guillaume était en contact, soit per-
Éranent avec un certain nombre de hautes personnalités, soit sporadique avec

d'autres autorités françaises ou étrangères.

- Je suis convaincu qu'il n'en est rien. En f 940, lorsqu'au lendemain de
nos désastres les troupes nazies atteignirent Hendaye, il pouvait être tentant pour
elles de foncer à travers l'Espagne sur Gibraltar, afin d'y tirer un verrou sur la

Méditerranée. Or les avant-gaides allemandes se sont arrêtées à la frontière. La
majeure partie des troupes françaises d'Afrique du Nord étaient concentrées en

Tun¡s¡e eì nors n'avionè laissé ãlors sur la frontière du Rif qu'un mince rid'eau
de forces auxiliaires. L'occasion éta¡t prop¡ce pour Franco de. se saisi'r du Nord-
Marocain et de I'Oranie depuis longtemps convoités par les nationalistes espa-
gnols. ll s'en est abstenu. Au moment où la victoire de I'Axe parait .de plus en

ilus aléatoire, à la suite des revers subis en Russie par les- armées hitlériennes'
ãt ãù l'¡nt"ruântion américaine fait pencher la balance du côté des Alliés, est-il
imaginable qu'il lance I'Espagne dans une aventure a priori sans issue ?

GÉNÉRAL PATTON : En définitive, à votre avis, quels effectifs devrions-nous
laisser sur la frontière nord d'u Maroc français pour assurer de façon absolue
la sécurité de nos communications avec I'Algérie ?

- J'estime que ce serait de votre part une erreur d'immobiliser à cette fin
une seule unité. Le danger n'est pas au Maroc. ll est en Tunisie où vous devriez
pousser de toute urgenõe le maximum de forces. Peut-être est-il déjà trop tard ?

GÉNÉRAL PAfiON : Deuxième question : quels moyens devons'nous laisser
au Maroc français pour assurer la sécurité de nos troupes et de nos instal-
lations ?

- Malgré notre défaite de 1940, le Maroc est resté fidèle å la France. En

ma double lualité de directeur des Affaires politiques et de commandant des
forces supplétives, troupes de sécurité par excellence, je puis vous assu.rer de la

façon la plus formelle que les troupes américaines n'ont rien à craindre des Maro-
cains. votre présence même doit contribuer au maintien de la paix intérieure.

. Dans ces cond'itions, il n'est pas plus logique d'immobiliser des unités améri-

caines pour la sécurité de vos troupes que pour la protection de. vos communi-
cations'avec I'Algérie. Non seulement nous sommes en mesure de garantir une

sécurité totale dañs I'ensemble du pays, ma,is nous nous sommes préparés à vous
apporter le concours de plusieurs divisions parfaitement encadrées et entraînées,
dänt seul I'armement reste à moderniser. De plus, à I'insu des commissions d'armis-
t¡ce, nous avons multiplié au Maroc les effectifs des forces supplétives et en

avons fait des unités äe combat légères et rustiques, remarquablement aptes. à
des opérations en montagne. Placéeã sous mon command'ement, elles sont, dès

maintenant, en partie disponibles. '
Le général Patton, se tournant vers l'officier interprète et ignorant que je

compr;nãs I'anglais, luí dit en me désignant : . This man is worth three divisions '
(cet homme vaut trois divisions.) Puis, s'adressant à moi de nouveau :

- Quelle va être, d'après vous, I'attitude des Espagnols de la zone voisine
à mon égard ?

- lls vont vous inviter à déjeuner.

- Vraiment ?

- Je puis même vous prédire que vous serez invité au Palafito, résidênce
du haut commissa,i're proche de Larache.

L,entretien était terminé. Quelques jours plus tard, le général Patton fut
invité par le général orgaz, haut commissaire du Maroc espagnol, à lui rendre
visite åu Palaflto. ll me ãemanda d.e I'accompagner. Ayant trop souvent constaté,
depuis 1940, I'hostilité à notre égard de certaines. personnalités. du haut commis-

saiiat espainol, je n'éta¡s pas fâché d'arriver chez nos voisins aux côtés du
général a,mé-r¡caìn. Au cours des semaines suivantes, j'eus souvent I'oc-casion d'e

iui présenter, au cours de nombreux déplacements à I'intérieur du Maroc, nos

unités de suþplétifs, et il fut un des premiers à comprendre le c.oncours que de
telles troupe;' pouvaient apporter en montagne aux g'randes unités. amér¡caines
totalement motorisées et mécanisées, donc liées au réseau routier. Je ne devais
pÀ ièuoir le général Patton. On sa¡t que peu de semaines après la fin de la

guerre, il trouva la mort dans un accident de jeep.

Cependant, réagissant avec une rapidité surprenante, les..Allemands avaient
précédé nos aliiés e; Tunisie et contraini nos troupes à se replier vers l'ouest. Le



50
99

. Tout d'abord, il aurait sans la moindre hésitation résisté aux Allemands, si
c'étaient.eux,qui, les premiers, avaient envahi I'A.F.N. L'ignorancé aàns luqrälle
il a été laissé des desseins alliés, a fait que ses réactionJinitiales ont été óelles
d'un homme froissé de. n'avoir pas été jugé digne d'être informé de ce qui se
prépara¡t; d'un homme humilié aussi d'avoir failli être supplanté, voire arrêtb, par
un subordonné ; d'un chef militaire choqué par I'aspeci' de révolte armée. que
revêtait I'opération dans ses premières heures. Je demeure convaincu qr", b'¡l
avait été mis au courant, .il aurait sa,isi que le moment était venu pour i'Aimée
française de rentrer d'ans la guerre, avec I'appui des Alliés qui lui ävait manqué
en 1940. Appartenant depuis six ans à I'entourage immédiat du Résident, i'étais,
sans doute, le seul,à posséder suffisamment sa confiance pour tenter avec qúelque
chance de succès de le convaincre. Lorsque je reprocherai à Béthoua.rt , . comment
n'avez-vous pas pensé à moi pour agir sur le général Noguès ? ., ¡l me répondra :. Vous n'étiez pas là. " or, i'éta,is rentré à Rabat le 6 novembre, aiors que Béthouart
était informé de I'imminence du débarquement (f). plus tard, Béthouart recon-
naitra que s.'il avait personnellement pris contact avec le général Noguès, . il n'ya pas de doute que celui-ci aurait marché et que nous aurions èvité ce qúi
est arrivé '.

Le commandement américain n'a pas fait grief au général Noguès de son
attitude. un grand chef lui dira, même : - Nous n'aurions pas confia-nce en vous
si vous ne. nous aviez pas tiré dessus parce que nous ne saurions pas si vous
êtes -capable de remplir un devoir douloureux. , Quoi qu'il en soit, le feu ayant
cessé partout le I I novembre, Français et Américains fraternisèrent aussitôt, ét le
général clark, puis Eisenhower ne virent aucun inconvénient à collaborer avec
ceux qui les avaient reçus à coup de fusil. Pour sa part, le général Noguès
s'employa -- et réussit - à instaurer un climat de confiance entie la Résidðnce
g.énérale et l'état-mâjor américain. c'est ainsi que le général patton, qui comman-
dait la . western Task Force -, c'est-à-d'ire I'ensemble des troupes américaines
débarquées au Maroc, exprima le désir de me rencontrer, en ma qualité de direc-
teur des Affaires politiques. Je me présentai donc à lui. Haut en taille et en
couleur, le général Patton était sans doute, en 1g42, le seul officier général
américain à avoir conservé la tenue de son arme d'origine, la cavalerie : iulotte
saumur, bottes miroitantes. Je savais qu'au cours de la Þremière Guerre mondiale,
i! avait combattu dans les rangs des troupes américaines envoyées sur le front
frança,is.

Notre entretien s'engagea aussitôt sous le signe d'une totale franchise dont
la cordialité parfois brutale convenait sans douts le mieux à nos deux tempé-
raments.

GENERAL PATTON : Vous êtes colonel de I'Armée française. Comment pou-
vez-vous admettre que des soldats fra,nçais aient tiré sur des soldats américains ?

- Cela n'a rien de surprenant. En 1g17, vous avez attendu trois ans avant
de venir å notre secours. Vous venez de récid'iver. Une fois de plus, I'Armée
française a dû se sacrifier à I'avant-garde des pays libres. si vous aviez débarqué
en 1940, vous auriez été couverts de fleurs. cette fois, vous avez bien failli
être rejetés à la mer. Comment vous en plaindre ?

GENEBAL PATTON : Vous êtes directeur des Affaires politiques du protectorat.
Sans doute connaissez-vous bien le Maroc ?

- Je crois le connaitre, ayant passé ici, dans diverses fonctions, presque
toute ma carrière.

GÉNÉRAL PATTON : Je voudrais vous poser deux questions. première ques-
tion : nous allons créer à casablanca une base extrêmement importante. 11 est
essentiel pour nous que les communications entre cette base et I'Algérie soient
hors de toute atteinte. Pensez-vous que la proximité de la zone espagnole repré-
sente un danger pour la, sécurité de ces communications ?

(1) Mon adjo_¡nt, M. Boniface, avait été contacté, et se garda bien de me mettre au
courant. . M. Boniface se rallie, écrit le général Béthouart (op. c"it., p. '148) ; il nous rejoindra
dans.la .nuit.à Fabat, après avoir prescr¡t ã tous les contrôlei¡r's civils'du Máóc de n;ooéii qu;ã
meê instructions. "

ses relations avec le général Kænig ont toujours été excellentes, ce dernier
s'étant consta,mment reposé sur le général Guillaume à qui il faisait une confiance
totale pour le commandement et I'admin¡stration des forces qui lui étaient subor-
données comme pour les relations avec les commandants en chefs alliés. Leur
voisinage immédiat, à Baden-Baden, fac¡litait encore ces ra,pports c..ui se concré-
tisaient par un contact habituel personnel très cordial, chaque quinzaine. En outr¿,
des réunions officielles s'y ajoutaient à I'occasion de certaines cérémonies, venues
de personna,lités, ministres français, maréchaux ou grand's chefs alliés tels que le
maréchal Montgomery ou, plus tard, le général Eisenhower.

Puis M. I'ambassadeur de France François-Poncet vint prendre les fonctions
de haut commissaire de France Ie l9 août 1g49. arrivant officiellement à Mayence
où il éta.¡t accueilli du côté allemand par le président Altmeir du land rhéno-pàlatin.
Une nouvelle ère s'ouvrait entre la France, puissance occupante, et les jeunes
Etats allemands (les Länder) avec lesquels on voulait entretenir progressivement
des relations moins rigides que sous I'occupation strictement militaire. cette
mesure politique était synchronisée simultanément entre les trois alliés occid'en-
taux. Le haut commissaire devait aussitôt s'installer à schlon-Ernich, à la périphérie
de Bonn, pour être en contact direct avec le nouveau gouvernernent f¿déral
qu'allait présider le chancelier Adenauer.

Le général Guillaume assumerait désormais les fonctions de commandant en
chef militaire des forces fra.nçaises en Allemagne (F.F.A.) aux côtés de M. Fran-
çois-Poncet, représentant le gouvernement.

Les deux hommes, qui s'estimaient profondément I'un I'autre devaient entre-
tenir, également, les meilleures relations, très confiantes et très directes, sans
aucune ombre au tableau. Leurs contacts étaient réalisés chaque mois alternati-
vement par une visite de trente-six heures que le général Guillaume effectuait
à Ernich ou par une venue d'e M. François-Poncet à Bãden dans la belle résidence
de Maria-Halden dont disposait le général. ces visites éla¡ent, en ouÍe, touiours
des occasions de rencontres et de conversations très intéressantcs cle person-
nalités diverses, politiques ou culturelles, de qualité : M. François-poncet, homme
de grande culture germanique et internationale, faisait souvent partager à sîs
hôtes de nombreux souvenirs de ses ambassades, à Berlin et à Rome, auxquels
le général Guillaume apporta¡t ses connaissances internationales et notamment
celles du bolchevisme, après avoir passé plusieurs années à Moscou du temps
de Staline et avoir passablement circulé en U.R.S.S.

ll faut naturellement parler des excellentes et très amicales relations qr.ri
ex¡staient entre le général Guillaume et le général de Lattre de Tassigny c'ui
avait pris en mai f 948 les fonctions d'inspecteur généra.l des Forces armées
françaises.

Dans ces précédentes fonctions, le général de Lattre vena¡t frécuemment
assister à des manæuvres alliées en Allemagnr. ll était toujours I'hôte du
général Guillaume, étant tous deux liés d'amit¡é depuis de tiès nombreuse.ì
années, d'atant de I'Ecole de guerre. De plus, le général Guillaume était le parraiu
de_Bernard de Lattre que son père voyait lors de ses inspections à I'Ecole des
cadres de Langenargen.

. Les 17-.l8 janvier 1949, le généra,l de Lattre, accornpagné du qénérat Guil-
laume, conviait les principaux généraux alliés à venir visiter ðette école de Lange-
nargen, où ils se rendirent sur le bateau - Rhin et Danube' après avoir été remãr-
quablement reçus et hébergés par notre futur vice-président de la. Koumia, André
Noë|, gouverneur de Constance.

, Le général Guillaume devait aussi par Ia sulte accompâgner le général de
La,ttre chez M. François-Poncet à Ernich, où il souhaitait rencõntrer te chancelier
Adenauer.

PIus tard, le général Guillaume organisait à Baden, pour le général de Lattre,
une rencontre qui se prolongea fort tard dans la nuit avec le fils de feu le rnaré-
cha_l Rommel qui, depuis lors, est devenu le maire de Stuttga,rt. Les deux généraux
étaient fr.appés par I'intelligence et la connaissance des problòmes de ðe jeune
!9mme d'une vingtaine d'années, qui répondait avcc une remarouable prééence
d'esprit aux très nombreuses questions qu'ils lui posaient. concernant nóta.n:ment
I'orientation de la jeunesse allemande et ses possibilités de .rapprochcments avec
la jeunesse française.
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Ce sujet intéressait profondément ces deux généraux, très orientés vers le
rapprochement futur de la France et de I'Allema,gne dans le cadre is l'Europe
occidentale de demain.

Les relations étaient également très bonnes entre le général et Mme Guillaume
et le général Béthouart, commandant en chef français en Autr¡che et son épouse,
ce qui occasionna, différentes réunions, notamment l'une à Saint-Anton, au Tyrol,
où le généra,l Béthouart devait recevoir en même temps Ia reine Juliana des
Pays-Bas, le prince Bernard, son frère le prince de Lippe et le chef d'orchestre
Karajan.

Outre de nombreux ministres et hauts fonctionnaires de la lV' République,
le général Guilla,ume devait recevoir la visite de généraux étrangers, le général
néerlandais Van der Kroon, le général Piron, commandant les troupes belges
d'occupation, le général Gurler, chef de I'Etat-Major de I'armée turque, le général
Guisan ayant commandé l'a,rmée suisse pendant la guerre de 1939-1945. Il rencon-
trait le général Hedjazi, gouverneur de Téhéran et aide de camp du Shah, etc.

Le général entretenait de très bonnes relations avec les différents chefs des
missions militaires étrangères déta,chés auprès de lui à Baden-Baden. C'étaient
des missions américaine, britannique, soviétique, belge, hollandaise, polonaise,
tchèque, etc. Le général français du Crest de Villeneuve assurait avec une char-
mante courtoisie la lia,ison entre ces missions et le général commandant en chef.

La mission sov¡étique était particulièrement nombreuse et, naturellement, ne se
privait pas de faire de I'espionnage sur nos activités- Ses off iciers avaient la
plus grande considération pour le général, qui parlait couramment le russe et leur
en imposait beaucoup. II se produisit même, en décembre 1949, une chose assez
amusante : alors que Baden disparaissait sous la neige, la mission soviétique
avait invité le général et Mme Guilla,ume et certains qfficiers de son cabinet
et état-major à une réception en son honneur. L'accueil fut comme toujours très
chaleureux, surtout après une d'égustation confortable de caviar-vodka et zakouskis.
Assez vite, les membres de la mission se mirent à chanter des airs populaires
russes et le généra,l, qui les connaissait, les chantait parfaitement. Or, à un
moment, les chanteurs, manifestement, ne sachant plus les paroles, continuèrent
en fredonnant mollement les airs. Quelle ne fut pas alors leur stupéfaction quand,
tout seul au milieu d'eux, Ie général Guillaume, de sa forte voix, continua à chanter
les paroles de ce chant populaire russe qu'eux-mêmes, les Russes, avaient oubliées.
Ce fut un tonnerre d'applaudissements dans une ambiance inouie d'enthousias¡îe.

ll faut noter aussi que le colonel d'aviation chef de cette mission sov¡étique
à Baden avait une grande admiration pour le général avec qui il s'entretenait
fréquemment, semblant prendre goût à notre modus vivendi. ll lui arriva même,
à la suite d'un ou de deux déjeuners, à la résid'ence du général, de rester seul
à parler avec celui-ci après le départ des a,utres convives. Le général, que ce
comportement inquiétait, dans I'intérêt même de cet officier, lui conseilla d'être
plus prudent, redoutant que son chauffeur qui I'attendait dehors ne rendii compte
à la mission de ces . tête à tête . sans témoin soviétique, s¡ peu conformes à la
surveillance réc¡proque de règle dans leur régime. Et, bien entendu, les Soviets,
selon leur bonne habitude, avaient détaché le colonel en zone française, en
prenant bien soin de maintenir sa femme et ses enfants quelque part en U'R.S.S.

Or, quelque temps après ce colonel éta¡t muté et rappelé subitement dans
son pays, sans avoir même eu le temps de prendre congé du général' ce qui ne
manquá pas de préoccuper le généra,l Guillaume sur le sort de ce chef de mission
ce dernier fut alors remplacé par un autre colonel d'aspect particulièrement
rébarbatif. Or, il se trouva que très peu de temps après son arrivée en poste
à Baden, des membres de la mission soviétique furent pris en flagrant délit par
nos services de sécurité, alors qu'ils photographiaient des ouvrages d'art d'accès
interdit, en zone occupée, et les films furent confisqués.

Le général convoqua, immédiatement, ce nouveau chef de mission soviétique
et le semonça très vigoureusement en russe. ll lui notifia, de plus, I'interdiction,
pour tous les membres de sa mission, de se déplacer hors du siège de leur
mission autrement qu'accompagnés de deux motards de la gendarmer¡e. ll ajouta
enfin (toujours en russe) : . si pareil incident devait se reproduire, je me plaindrais
aussitôt auprès de votre commandant en chef à Postdam, en signifia,nt que vous
êtes un màuvais chef de mission, incapable de faire correctement votre travail

de sérieuses raisons de craindre qu'en cas de débarquement, à Daka,r ou ailleurs,
les troupes françaises résistera¡ent. A la question que je lui posai sans détours :

- Supposons que les Américains arrivent devant nos ports, qui. prendra la
décision dä nous retourner, c'est-à-dire de les a,ccueillir et de nous joindre à eux

contre les Allemands ?

Le général Juin répondit sans hésiter :

- Moi, évidemment.

Rassuré par cette affirmation et accordant une totale confiance à notre chef
militaire, je pässai Ia nuit à Alger et rentrai le 6 novembre à Rabat. sans doute
aurais-jé 'dû'me présenter, dès mon arrivée, au résident général ; j'ai pensé qu'il
était superflu d'aller répéter au général Noguès des informations incontrôlées et
autres þropos qu'Alger'lui avait fait connaître certainement. J'ai eu tort. Le B au

matin, än 'effet, je ius réveillé par Ie bruit des bombes tombant sur le terrain
d'aviátion de Rábat. Courant à la Résidence, j'y appris les événements qui

s,étaient déroulés au cours de la nuit. Mon témoignage personnel n'a pa,s tant
pour but de confirmer ce qui a été raconté maintes fois et en détails par diffé-
rents auteurs que de tenter d'expliquer l'attitude du général Noguès au cours
de ces dramatiques journées.

Le général Béthoua.rt, commandant la division de casablanca, ava¡t été désigné
par le g?néral Giraud pour prendre le commandement au Maroc. surpris lui-même

þar I'airivée des trouþes américaines, qu'il ne supposait pas. ¡mminente (1), il
n'avait pas cru devoir en informer préventivement le Résident -général. Pa,r contre,
il avait alerté le régiment de Rabai, le R.¡.C.M. du colonel Magnan, qui, dans la
nuit, avait cerné l'état-major et a.rrêté le général Lascroux, commandant supérieu.r.
Béthouart avait délégué énsuite auprès du général Noguès son aide de,camp, le

capitaine de Verthamont, neveu de Mme Noguès. Mais le Résident général ava,it

"rü 
à un putsch plus ou moins gaulliste, I'hypothèse d'un débarquement américain

ne tu¡ uenant pas à l'esprit, car, éxpliquera-t-il plus tard, il n'imaginait pas possible
que les Etats-Unis, entiés en guerre depuis moins d'un an, aient pu mettre sur
pi"d 

"n 
si peu de iemps des troupes capables d'affronter la Wehrmacht. Du moins

'àéthouart n'étu¡t-il pá,s allé jusqu'à faire arrêter Ie Résident général (2). Le

R.l.c.M. s'était finalement retiré et le général Noguès était resté libre de ses

mouvements et de ses liaisons.

Quand il fut évident qu'il ne s'agissait pas d'un putsch mais .de I'arrivée des
troupes américaines, sans aucun avert¡ssement et annOncée Seulement à coups
de tanon, la ligne de conduite du Résident général ne s'écarta pas de celle
qui avait été fixée depuis longtemps par Ie gouvernement :. .résister à toute
agression. M'étant présenté à lui il me donna I'ordre de mobiliser les forces
süpplétives . pour jeter les Américains à I'eau '. Avions-nous tant peiné - Noguès
le'premier -' depuis deux ans pour en arriver à nous battre contre ceux dont
nous espérions tant la venue ? Je ne puis m'y résoudre, et objectai que je ne

voyais pas mes goumiers refoulant les chars américains. J'ajoutai :

- Le massacre qui en résultera,it provoquera¡t la perte du Maroc et de

I'Afrique du Nord.

Pendant trois jours la plus grande confusion régna à tous les échelons et eut
pour tragique conséquence de prolonger un combat coûteux et stupide où trop
'de sang-coula par la faute d'un .secret trop bien gardé'. Je n'en referai pas

ici le récit (3).

J'ai vécu a.ssez longtemps auprès du général Noguès et apprécié son patrio-
lisme dans des circonstãnces difficiles et douloureuses pour tenter d'expliquer son
attitude.

(1) ìl a été averti de l'heure du débarquement.le 6 à l9 heures -(-général 
Béthouart :

Cinq ànîées d'espérance - Mémoires de guerre 19391945, Plon, 1968, p 136)

(2) C',est lui, au contraire, qui sera arrêté vers I heures du matin et incarcéré à Meknès.
Le 10,'1vãc ion óh"f d'état-mãior, le colonel Moìte, mon camarade de promotion,. mon adjoint
I" 

"óÀtøfãrr-ðiv¡l 
Boniface ef'á;åutres, ¡l sera tradu¡t devanl un tribunal d'except¡on, q.u¡ fera

i*iiåi lu" 
"f,óies. 

Je dois 
-a ta 

"Ài¡ti; 
de dire que la première_ réact¡on du général Noguès

à"uii ¿t¿ 
-,1" fãìie trensférer les . conjurés " à V¡¿hy en av¡on. C'éta¡t Ies envoyer au Poteau

cl'exécutìon: je réussis sans peine à I'en d¡ssuader.

(3 Voir Jacques Mordal : La bataille de Cacablanca,
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,l942'.les effectifs plus, ou moins déguisés totaliseront s0.000 hommes environen dépit des investigations des 
""-¡i"s áe 

-ienseignements 
ennemis dont resagents étaient détectés et neutralisés définitivement Õrãni ¿-lu-ôo-mmiss¡on arte-mande de Fédala, elle fut surveiilée s¡ étroitement que, prat¡quement isorée, eilene put recueillir aucune information précise sur notre 

'vastä 
entreprise. Nouslirons dans un document tombé entre nós ma-¡nsln novembre 1g42: *Nous avonsIe .sentiment que les Françaís nors ca"Àeni querque 

"ù;;;ui", i" toJt" tuçon,
"gl3 r'" 

pas.grande impoitance,. car ces goürr'n;onì ãr"u"ã .i.Ëã""-îe vareurmilitaire et n'en auront iamais. ll ne peut-être 
-question 

en effet de transformeren unités de combat valabres. ces.ban_des de päysans berbÁres féu"euotues."Les pages qui suivent mettront en lumi¿ie-ce-qru u"rt ce jugement !

Devenu directeur des Affaires poritiques en mai rg4f, i,exerça,is non seuíe-ment le commandement des fo_rces éupptotivãs 
-ma.is 

¡'assumuí" .ir"rJlãnérent, sur
llT:"p]" gy. terr¡toire, aã" roncl¡oÀå"d;'";i;ôi; 'q;i-;;-;"";;ïi;äi 

d,entre_renrr cfes contacts oersonnels avec les principales personn"iité" marocàines.desvilles et du bled. L'équipement .¿l p"v. 
"é"loursuivait de façon méthodique,et..nous nous ingéniions très assidûment à amèriorer res cond¡i¡ånå äã u¡e aesindigènes qui souffraient du rationnement ae 
"Ë.tà¡ns 

proarit" 
"onslciå-r¿J-es"ent¡"lspar euxr sucre. et cotonnades. Les partis nationaiistes s'abstenaient 

-de 
touteagitation, .frgppés sans doure par ra décraiation preine- d"-;;b¡;";" 'i;ite 

par resultan Sidi Mohammed aux heúres sombres ãe juin f 9+0 ,

" si la France était un petit pays de cinq ou six viiles, si |histoire de Francene datait que d'une cinqua,ntainä ã;années, 
-'nãus 

aurions' d;" ;;i;Ë, justifiéespour votre avenir. Mais votre pays étant I'immense et rich; r.ánc" què-¡e connaisbien, et I'histoire du peupre' fiançais roiçäni raam¡raiion, ;;-;";;¡t 'in 
".im"de douter.des destinéeä oä ¡a rraåäe-. rãrï ià.' peupres ont subi des revers aucours d,e leur histoire, ma,is c'est dans ra r¿ã"t¡on 

-ãontr; ¡uã;;";tå' qi'¡r" ton,preuve de leur v¡tal¡té et de leur valeur. .
ces paroles confirmaient.ceiles qu'ir avait prononcées en rg3g : . rr est denotre devoir le plus absoru de- manifäster 

", 
jorrern"rent de ra France notrereconnaissance pour tout ce qu'eile a fait pour-nous... , En tait, oã rsaö'¿ rs¿2,malgré notre défaite, re calme' n'a cessé aä 

-."gner 
a, tvraro". 

-öJt 
ñ de nosforces supplétives, où personne n'ígnorait nãi organisat¡ons seci¿ies, aucunetrahison ne fut enregistrée.
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(l) Mémoires du oénèral Juin au sujet des événements survenus en novembre lg4z enAfrique du Nord.

d'espionnage sans vous faire prendre. Je demandera¡s votre relève immédiate etvous savez, 'mieux que moi, quel sort vous attendrait dans votre pays. .
. Le. colonel soviétique sortit du bureau du général furieux comme une bête
tauve. La menace de sanct¡on était comprise.

*T*

Enfin, le général Guillaume, historien m¡l¡taire à ses heures, était très intéressépar.les contacts, même par .personnes interposées, rui permåttanf Jã-s'¡nformersur la.pensée des généraux aliemands qui aváient et¿ no" ennemis tròis ou quatre
ans plus töt, lors du dernier conflit. Bien qu'il considéiat comrne prãmaturé depouvoir pr.endre un contact direct avec eux, ir chercha¡t à sel ienieignér. lr reçuten parrticulier_longuement l'écrivain. anglo-sáxon Lidell Hait,-ãutãui-oï 1"" geñe-
raux allemandb par{ent. Le général Guderian, notamment, I'intéressait beaücouppour sa doctrine concernant l'emploi des blindés par la wehrmacht d'Hitler.
L'ancien _général a,llemand command'ant du Gross-paiis, von 

-ctroltitz,' 
ôüi 

'n'e*écuta
pas I'ordre du Führer de détruire paris en 1944, résiãait ¿ eã¿àñ, Ëi le contactétait plus facile. Enfin, il aurait aimé rencontr"i t" t<ronpiin= i¡,ìo¡tãnt'Echingenprès de son châteaui des Hohenzollern) et le vieux prinz Ruprecht de Baviðre,
tous deux anciens commandants d'arméés du Kaiser en lgl4. li eut I'occasion derencontrer le grand-duc.de Bade, beau-frère du duc d'Edimbourg dont il avait
gloug,e-. la,sceur ej Qui, de g.e Jail s.ardait des retations J; ¡; ói;; mãndain avecles alliés (et.,les Français). ll éta,it d'ailleurs fort aimable et habitait dans le voisi-
nage de Baden.

f-
c'est donc dans cette activité incessante que les jours se succédaient à unrythme accéléré auquel le générar menait de'front,-aíeð-ul JvnaÃisme extra-

ordina,ire et sur tous les planè, la mission qui lui avait été confiée.
ll.trouvait, en.outre, encore re temps de se perfectionner en angrais, une desrares langues qu'il ne posséda¡t pas en arrivant à Baden , rui" 

""J 
prãgras trèsrap¡des lui avaient même permis de s'adresser en anglais a,ux officierå américains

de la costabulary, lors d''une critique de manæuvre rdcente en Bavièré.

. ll_ suivait, en même temps, I'ensemble des événements qui se déroulaient
91T,l.q v4s!g nro,nde^ et nota.mment dans ca Mãroc qu'il aimait et auquer ir avait
oonne tant de lui-même. c'est.alors.que, précisément, à la suite dé I'agitation
importantq q!¡! y régna¡t entre les tribús bérbères et le palais-, le goìvernement
décidait, le 29 août 19s1, de rappeler le général Juin, actuellement-cãmm¡ssaire
résident_général au Maroc et insþécteur géñéral des Foices irànìài."" l" t'ntriqr"
9y-l:ld,,9t gg l"^ remptacer dans ces 

-doubtes 
rãnctions, ;;;'t"-p;"ñsition dugenera{ J_u¡n lu¡-même, par le général Guillaume, son a.ncien compagn'on d'armestant au Maroc que dans la campagne d'ltalie en ig44.

. - !e oénéral Guillaume, promu général d'armée, était ajnsi appelé à rejoindrele Maroc le 3 octobre lgs1'où il ãrrivait sur un croiseur de la mar¡ne nationale.ll était remplacé au commandement des F.F.A. par le général ñoirei -

Peu avant son départ, il avait exprimé aux jeunes soldats du contingent fg5l-1sa conception tellement humaine du commanáement, comme en témõigne cettephrase" : ._Les exigences de la discipline miritajre n'äxcrueni päs, ãniiå-chets etsubordonnés, les liens réciproques de confiance, d'estime et ä,afiection-. "
Dans son ordre général d'adieux du 1", octobre rgsf, il soulignait : . J'aiconscience de vous avoir toujours demandé I'effort maximum. vous -n'avez 

cesséde le fournir avec le même enthousiasme...

.._,- Enfil, s'il est permis de donner -au générar un satisfecit de ra prus hautevaleur' il faut rappeler la. phrase que sa sainte.té le pape pie Xll formula person-
nellement au général Malagutti (commandant de la zónä 

"uof 
toi" ã;rnä-uira¡"n""générale à laquelle ce dernier asòistait à Rome, à la tête a'rné uéiègãt¡on- volontaire

de pèlerins mil¡ta¡res des F.F.A.

Le saint-Père déclara : - Je vous félicite pour la, bonne tenue de vos soldatsen ,Allemagne. Je sais qu'ils font honneur à ra France.. (Revue ¿à" È.r.r., p. 177.)

10f

Le débarquement allié en Afi,ique du Nord

- . Je devais me rendre. souvent à Vichy pour entretenir des'cohtacts avec re2" bureau de I'E.M.A. et demander au genóraiverneau dés.rpór¿Àà"i"'äe cadres
-qualifiés pour mes ta,bors. M'y trouvant-dans les premiers jours de novembre 1g42,j'appris qu'u.n convoi naval irès nombreui avãit quitte les Etats-unis et faisait
lo*"^,-::r.,,1',8_lt..On ignorait sa.gestination, 

"nóo."'qr,on iu 
"ürai'gãnèrut"r"nta Dakar. rr fa¡rut me oréva.loir.d'une priorité absolue pour obtenir üne ptace abord du. premier avion pour abei áùr- ¡" 

-bãnii. 

"t 
u. re générar Juin pour ruicommuniquer les informations rècueiltieê à vichy. celuicf-óu¡-'aJJi'rbmptace

depuis un an le général 
-weygand dans ães fonctions de commandant en chef enAfrique du Nord, avait bien ête contaci¿ à-ra mioctob* p* M.'M;ifr,i"1r¡, ,aisI'agent secrèt d'Eisenhower, lo¡n atuãttie-sé" 

"arte", 
'n,avaii paite' que a,unsoutien américain au cas d''une attaque a[emande 

"ã,itr" 
l;ÃÈ.ñ.1'a';o;tant quecette intervention des Etats-unis ne se produirait que sur lLppeï äu'sãiärn",n"n,français. Ainsi, dans ra journée du s novembrã, t! generai 
-;;il;",¡J";i 

en chef¡gnorait complètement que des forces nombiåuses, américaines ou àngraises,
ilipjl :". 19 goiJrt de prendre pied en Afrique ai' ruãia, ãì,;;';u ïrgãr meme,querques ' conjurés' se préparaient à agir contre les autoritéó 

"n [1a"" po*fa,cillter I'opératlon.

,.- Pgur .!Tg part, je savais que le gouvernement 
-.français s'était engagé àdéfendre I'Afrique du Nord conire toutã agression, o'o¿r àuÈlle ,rini, Ët ¡'"uais

Louis de MAIGRET



moi. assis à une longue table, une dizaine d'officiers d'étât-major allemands,

äåîäf¿ .ü". leurs uniörres, la poitrine étoilée de nombreuses décorations' Leur

Ë;;;";; 
"uióiit. 

óãuãnt I'un 'd'eux un volumineux dossier me laissait prévoir

lï'i;-;d;i"i¡]-""ira l" ru risguai à demander I'autorisation de faire une décla-

ration préliminaire. On me I'accorda.

- Quelles que soient les informations dont vous pouvez- disposer'. I'essentiel

n'est-il p-as dJ såvo¡r si les buts que nous poursuivons en Afrique. du Nord. vous

;i;d sont opposés or, u, iontraire, 
'conciliables ? Le nôtre est précis :

"on""-u, 
sous noire autoritê un territoire qui. lors du règlement final de la guerre'

;;-;"tr;;"it .t d"*i"i ãiout. or I'Afrique du Nord esr exposée à deux

danoers cui peuvent se coniuguer: une intervention étrangère.et un soulèvement
'räi". ñuf,p;t"r ä" le-Rii ,-deux années de lutte et 300.000 hommes, par moitié

ä.puónor"'et français, "". dn.i"r. commandés.par le maréchal. Pétain, ont été

iåããË"ái.". pour venir à bout d'une rébellion née dans une petite trib-u. Que se

;ãã;iÃi-il-"i un tei soul¿vement se produisait dans I'Atlas marocain ? Seriez-vous

ã¡3g"¡il; ä ã|r"åv"i S0ó.0óO nommãs ãt davantage sans doute, p.our rétablir I'ordre

d;i"I;"rãsøiï¡tf.iiJ, p"upréé A" tr'rbus ariarchiques et belliqueuses, dont la

"ðrñ¡..iã" 
nva été obtenúe'qu"en 1934? Or les forces suppléJiYes. dont vous exigez

la suppression assurent précisément le maintien de la sécurité intér¡eure du Maroc ;

iãräãr?ããt¡ts sont à peine suffisants pour remplir une telle mission sur. un

iãüifiiË ãrË.¡ vaste. Qüant à I'intégration des goum.s dans I'armée de trans.ition'

eile conduirait à réduire I'effectif des troupes régulières au-dessous du mlnrmum

ãtr¡"ær"nt nécessaire pouì fuit" face à une iniervention étrangère. Tel est le

vrai, le seul problème.

Je subis alors, pendant plus de deux heures, le feu de quest¡ons variées'

*"is-'tr¿ï-pìi¿ãis"Ë. 'Heurersåmãnt, leè comprenant avant que I'interprète les

iiu6i"ìt, ¡'áuuis le temóã de prépärer mes réponses. Le dQssier épuisé' le pré'

"iãã"t, 
å" me remerciañt, me fit savoir que .la'. décision appartenait.au Comman-

ää,iäìit;;;;ã; (õ.K.Wi. Jãttendis donc. a Wiesbaden le verdict' ll était à demi

;ii;;;ü;i i iu"'Gour.'éiaient bien maintenus à leur effectif maximum' 16'000

ñãrttre", rui" les forces régulières d'Afrique du Nord devraient subir une réduction

;;;i;"i.' u, M"ro" rerå, "¡ri un reg¡ment de tirailleurs et un groupe d'artil-

i"iL''iil "ä"n'J';;.;;ã;;-ilsure restãra prariquement sans conséquence, car le
tiä"ì''¿làåi¡å-"""ãå" Ã¿rräìiu" 

- p"it"tttu' le camouflase ¡nstantané des unités

d;::å;U.'ïà;;ú rãtí ãttioni¿ment å la Commission àllemande d'armistice. Les

Goums avaient été ainsi-sau"¿s tais ie venais de passer les heures les plus

douloureuses de ma vie 
)ment desEn dépit de la décision de wiesbaden, le renforcement et I'entraine

Cor*. 
"ã'poursuivirent-à 

un rythme .accéléré^. L'effectif totat des goumiers finira

;ñ;p;;'ãitu¡nãr" 26.000 au lieu de 10.000 environ en f939. Sous l'étiquette

ä" " rìil.r"Uã"-chérifiennã., 
-frt"nt 

ainsi formés clandêstinement des tabors de

trois ou cuarre goums, pî"'qrìtt" "Groupes de supplétifs merocalns" (G'S'M)

ä" iroÊ tabors c-hacun (ã), ãriqu"l. on ajouta dix tabors supplémentaires' L'entraî-

nãr"ni des unités se'poursuivit clandestinement, mais- n'éta¡t-ce pas un coup

rle ooker oue de ,,u..",ribl"r-"n mai 1942, en pays berbère, au.nord de Khénifra'

õ"ñ;; ;t;;;;";;-õ ààu* iours d-eux s.roupes de tabors sur le pied de suerre'

ã-fi".r-Aá la Commissiål¿å-"onttOle aiemändc? Le but de ce rassemblement

était double , donner'ã nò" Gort" le sentiment de leur force et de leur

;Ï¿"'." 
'- 

impressionner- tatãiaUjement ls5 tribus berbères de I'Atlas par cette

éclatante manifestation ¡";;i* présence. Plus de 5.000 hommes, à lissue des

Ãuñ*r"r"", défilèrent dãvant le iéniirat Noguès. A la fin de la. diffa, offerte sous

ã;irr"n.". tentes noirãs pár les- c-hefs zaiãns, le. pacha Hassan se..Þencha vers

moi et me dit ¿ t'orei-''lL-, 
'" 

éi iái bien compris, ce n'est pas fini ? ' Je lui

répondis : . Ce n'est pas même commencé' '
Les Goums n'étaient d'ailleurs pas les seules formations que -nous camcu-

¡¡onJ-Á¡Ãi-ìãã tira¡lleurs démobilisés étaient transformés en travailleu'rs : on ne

iill;;il ;tt""t o" 
"háøon 

de bo¡s au Maroc que pendant cette période ! En
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('l) En octobre 1940, les effectifs en A F N avaient été limités à 100000 hommes'

izi C"uu clénomination sera remplacée au clébut cle 1943 par celle ce " Groupi: ce tabors

marocains " (G.T.M.).
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- __-Gette période de 1941 et lg,f2 est magístrafement retatée (f) par le générat
Guillaume.

Ecoutons-le :

Nommé directeur adjoint des Affaires politiques, mon souci le plus urgent fut
de camoufler par tous les moyens les forces su[préiives sur t'ensemuie oeõquelÉ
i'exerça¡s mon nouveau commandement. Je pensais en effet que le ãontrôle des
commissions d'armistice serait moins aisé sur des forces légères de police réparties
sur toute l'étendue du Maroc, et plus particulièrement d-ans 

-les 
l¿gión. ront"-

gneuses de I'Atlas, que sur des uñités 
'régulières 

casernées dans dés v¡lles. En
réalité, il s'agissait essentiellement d'accroitre clandesiinement les effãctifs et la
valeur des unités de supplét¡fs, en vue de les rendre aptes à des opérations
contre un adversaire européen. ce but sera atteint grâce à I'aide et au'dévoue-
ment. d'une- remarqulrble équipe d'officiers des Affaires indigènes, dont les com-
mandants Aunis et Pantalacci, grâce aussi à la complicit¿ sãns défaillance de la
population tant française que marocaine.

Dès le mois d'août 1g40, les goums étaient transformés en . méhallas
chérifiennes ', bientôt prises en chargè par le budget du proteciorát. Malheureu-
sement, ce dernier ne d.isposait pas des ressouróes suffisantes pour assum€r
effectivement une telle dépense. seule solution : obtenir du gouiernement de
Vichy qu'il attribue à la Résidencê générale, avec toutè la disirétion indispen-
sable, les fonds nécessaires å I'entretien d'es îormations supplétives " Cvil¡"ées "...Ma première visite à Vichy fut pour le général verneau, dåvenu chef ãtétat-ma¡or
de l'Armée de I'armistice. celui-ci s'eágagea å mettre à leur disposition d-es
cadres qualifiés, volontaires pour servir dãns les méhallas chérifiennes ; il ne
pouvait distraire un seul centime de son budget strictement contrôlé par les
commissions d'armist¡ce. J'allai au ministère des-Affaires étran!ères , ies'portes
m'en furent ouvertes grâce à I'amitié qui me liait à M. Lagaide, directeur des
Affaires.politiques, qui avait été en Allemagne mon compagñon áe captivité, et
en.ql'i je pouvais avoir la plus entière confiance. Après'en avoir discuté, nous
arrivâmes tous deux à la conclusion que le procédé le meilleur pour obtenir, avecle maximum de discrétion, le concours financier de son minisière, était que ce
dernier consentît une augmentation substa,ntielle des . fonds de pénétråtion .,
fonds secrets alloués à la Résidence générale à des fins politiqueå. une tettre
au ministre des Finances, rédigée par M. Lagarde et par moi-même, fut soumiseà la signature de M. Rochat, secrétaire géñéral des' Affaires étra,nqères. A la
question posé.e au sujet. du montant du concours sollicité, ie n'avais fas hésité à
répondre : "Vn milliard, renouvelable sans explication.. A ra grande surprise,
i'appris dès le lendemain que cette somme nous éta¡t acquise. 

-Ainsi, grâce au
gouvernement de Vichy, il allait être possible à la direction des Affaires poli-
tiques du Maroc de disposer jusqu'en'novembre lg42 des fonds nécessaires à
une augmentation progressive des effectifs des forces supplétives ains¡ qu'au
camouflage des unités rfuulières dissoutes !

Le reste fut moins fabile. En mars lg4f, les Allemands exigèrent brutalement
la dissolution des " méhallas - ou leur intégration dans I'arméð de trans¡t¡on au
détriment des forces_ régulières dont les effeèt¡fs seraient réduits en conséquence.
sans doute, malgré nos efforts de dissimulation, avaient-ils été alertés par
leurs s.ervices de.renseignements et plus encore par nos voisins espagnois.'Je
repris le chemin de vichy pour tenter de faire abioger ce . diktat " äoñt I'appli-
cation aurait ruiné nos projets et démoli le plan de mobilisation de I'Aimée
d'Afrique Cu9 le ilénéra,l Weygand, prépara¡t en secret à Alger. La décision
appartenant à la commission allemande d,'armistice, le ministie de la Guerre
- c:était alors le_.général HunÞiger - me dirigea, fort scept¡que, sur Wiesbaden
où elle siégeait. J'effectuai le voyage dans un ãvion militaire allemand en comÞa-
gnie d'officiers de la wehrmacht, situation ambiguë et cruelle mais que ¡'étais
bien 

. 
décidé à supporter pour sauver å la fois mes goums et nos espoirs. .A

Wiesbaden, le général Doyen, chef de la délégation frãnçaise, n" 
'nu 

càtha pas
son p.essimisme : depuis plusieurs semaines, les ponts étaient rompus avec la
commission allemande, Néanmoins, celle-ci consentit à me recevoir. J'avais devant

(l) Toujours dans le mème ouvrage : Hommes de guerre, p. 95 å i0B.
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LA DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES

A I'annonce de l'armistice de iuin f940, Ie général Noguès, commandant en

chef en Afrique du Nord et son chef d'état-maior, le colonel Verneau_reioignent
le p.C. d'Algér. Le colonel Guillaume, sous-chef d'état-maior opérationnel, demeure
au Kouif et-rend compte de la crise morale extrêmement grave que traversent les
grandbs unités du Süd Tunisien. L'ayant rappelé d'urgence à Alger, le général
ñoguès lui fit part, -la mort dans l'âme-, de I'impossibilité de pours_uivre.la lutte en

A,F:N. ll reproduii dans Homme de guerre (p. 93), ce que le général Noguès, ne

disposant ni de la mÞrine, ni d'aviation, ni de ravitaillement en matériel et en

munitions, lui déclara :

Livrée à ses seules forces, I'Afrique du Nord serait hors d'état de s'opposer
à une action germano-espagnole contre le Maroc, combinée avec une action
italienne contre la Tunisie. Mieux vaut conserver intacte I'Afrique du Nord et son

armée pour le jour où les circonstances seront favorables à la revanche.

Toutefois, le camouflage du personnel et du matériel aussitôt et napidement

entrepris est mené à bonne fin.

C'est ce qu'écrit le général Guillaume dans ce même ouvrage (p' 94) :

L'opération fut réalisée très vite. Vingt mille armes individuelles avec 2l mil-

lions då cartouches, 60 canons, 200 morfiers, 4.000 armes automat¡ques, 200.000

coups de 75, 250 camions, 50 porte-chars, f0 chars H-35, ava,ient disparu dans la

natúre avant l'arrivée des commissions allemande et italienne. Des canons de 105

étaient dissimulés da,ns des grottes presque inaccessibles, des tonnes de munitions
dans un poste du Moyen Ãtlas, 23 chars Somua envoyés en A.O..F Tous les

uåÀ¡trié" qui auraient' pu tenter les Altemands s'étaient volatilisés, même les

camions-citernes venus des Etats-Unis et encore en caisses ; on camoufla égale-

r";fi": machines-outils et d'importants stocks de métaux bruts tels le nickel, le
iobalt, ionstltua,nt les cargaisons de navires réfugiés au.Maroc en iuin 1940.

Ãu"rn' a" ces dépôts clanðestins ne sera découvert, en dépit des,investigations
dãs comm¡ss¡ons d'armistice, disposant de moyens sonnants et trébuchants, ou

autres, pour obtenir des renseignements de la part des indigènes.

,Et le général Guillaume aioute :

J'atteste ici que, quelques heures après I'armistice, le général Noguès-, de sa

propre autorité, engagea l'Àfrique du Nord.dans la voie de la résistance. Sa ligne

ãe'conduite, pourðui-vie par lè général Weygand lorsque .celui-ci sera délégué
du qouvernement en Afrique du Ñord, puis par le général Juifi a, permis à notre
: Ar"ré" l;Àir¡ãre " d'échäpper dans 

.uñe 
large meõure aux effets de la démobi-

lisation et d'iniervenir en Ïunis¡e aux côté des Alliés dès le lendemain de leur

débarquement.

Ensuite, le général Noguès et son équipe marooaine regagnèrent Rabat.

Le général Guillaume est nommé directeur adioint des_ Affaires pol¡tiques le

Zf octoËre tg40, puis diredteur le f', mai 1941, en remplacement de M, Sicot'

atteint par la limite d'âge.
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LA RESIDENCE GÉNÉRALE

Le général Guillaume
Résident général de France au Maroc

Le maréchal Juin avait laissé le Maroc dans une s¡tuation de calme rela,tif
mais de réelle tension. A son départ, notre protectorat était encore sous l,effet
9y, uovq.g" effectu.é. par le sultan à pa,ris en octobre 1gs0, et au cours duquer
I'abrogation du tra¡té de 1912 avait été officiellement revendiquée. Cette démarche
avait été suivie d'un long.silence de..la part du gouvernemeni français, puis d'une
réponse évasive et courto¡se. Majs elle avait eu ãu Maroc même un réientissementplus profond. Encouragés et soutenus, les porte-paroles de l;lsiiqlai ãu conse¡l
de gouvernement avaient provoqué, au cours de la session du mois de décembre,
divers incidents.qui avaient été jugés assez inadmissibles par ia r¿siaence généraló
pour entrainer I'expulsion de leurs auteurs.

Mais cette.. expulsion sans précédent devait avoir à très court terme des
conséquences d'une, exceptionnelle ampleur. Jugeant sans doute le moment propiceau règlement d'un vieux content¡eux de rivalités et d'ambit¡ons, le pacha' de
Ma,rrakech avait spectaculairement rompu avec le palais et n'avãit paå tarde arassembler autour de lui de nombreux chefs traditionnels, temporels 'et-religierx.
Le- 22 janvier 1951, Ia remise des insignes de la Légion di'honnãur aux ìro¡s-caids
zaians avait été I'occasion à Khénifra d'une impressiõnnante mahifestation au cours
de laquelle chefs de tr¡bus et chefs de confrérie avaient pris la mesure de leur
unanimité et de leur résolution.. Ce mouvement, fortement teinté de berbérisme,
était bientôt parvenu à ébranler le trône de Mohammed V au point qu" 

"" dernier
s'était finalement résolu, dans la nuit du 25 a,u 26 février, à signer uu"f iui¿sid"n".
un protocole d'accord aux- termes duquel un certain nom6re de dahirs depuis
longtemps en souffrance s'étaient trouvés débloqués :

- plusieurs pachas et caïds, mis en place par I'autorité française, éta.ient confir-
més dans leurs fonctions ;

- un certain nombre de vizirs et de délégués du Grand Vizir étaient soit mutés,
soit 'révoqués ;

- d'autres dahirs, objets d'une véritable grève du sceau impérial, éta,ient, en
toute hâte, scellés.

. ce retour, sous la contra¡nte, à un fonctionnement normal des ¡nstitutionsdu protectorat ne d'evait être ^néanmoins que de courte dur¿ã. 
- 

Làrsque legénéral Guillaume débarque à casablanca, le 3 octobre suivant, il trouve une
s¡tuation à nouveau très détériorée :

- le sultan n'a pas tardé à rompre le protocole d'accord un mois et quelques
jours après sa signature ;

- sous I'impulsion du Palais, un " Front nat¡onal marocain ' s'est créé à Tanger,
regroupant lstiqlal, Parti démocratique de I'lndépendance, parti de I'unité mãro-
caine et Parti réformiste ;

- les chefs traditionnels, d'un côté, la colonie française de I'autre, sont déçus
et inquiets.
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La cassure est plus profonde que jamais entre les deux Maroc :

- le Maroc des nationalistes et des réformistes, pour une fois unifié derrière un

souverain qui s'engage ouvertement dans la revendication de I'indépendance;

- le Maroc des confréries berbères et des tribus de la montagne, désormais
conscient de I'influence qu'il peut exercer sur l'événement et bien décidé à

ne pas se contenter a l'åuen¡i d'un rôle de contrepoids dans les différends
entre Palais et Résidence.

Ainsi, le 3 octobre 1951, le décor était-il bien.planté.et to.utes.les conditions
paraissaient rassemblées pour placer, dans. un climat de crise, le proconsulat

äu général Guillaume deva,nt un véritable rendez-vous de l'histoire"'

Le général Guillaume a été investi par le .gouvernement français de pouvo_irs

tr¿. ãi"ñdu" : il est à la-fois commissaiie-résident général, inspecteur général des

r"r""ì-à*é"s en Afrique du Nord et commandant désigné de la zone stratégique

d'A.F.N.
ll conserve dans ses hommes et dans ses structures l"essentiel de I'Adminis-

tration que tui laisse son prédécesseur, mais il innove sur deux points :

- il appelle auprès de lui, en qualité d'adjoint civil et militaire (le t€rme de

"on.äill"r. 
sàrait plus adéquat), le général olié, dont la^carrière. militaire et

iexpérience maro"äine forcent 
-unanimement le respect. Chargé de mûrir les

réitäx¡ons, de préparei les décisions et d'assurer ceita¡ns contacts tant officiels
qu'officieúx, le général Oiié s'entoure d'une équipe extra-légère : un collabora-
iåri pou. läs aifaires ril¡tuir"" - ce fut le colönel Mariaux -, un collabora-
iãr. lrãr,. les affaires politiques - et j'eus I'honneur d'être celui-là ;

- mais le général Guillaume innove également dans un autre domaine- : parfaitement

conscien-t de I'importañce déjà prisã à l'époque par ce qu'on. appellera b'ientôt les

. médias ., il crée un grand service de I'information dont il confie la responsa-

Uiìitå i deux préfets dä ses amis, d'ont I'un, notre camarade Noë¡, eot aujour-

ã;h;i É vicã-pr¿siaent de lã " Koúmia ". ll s'agit ni-plus ni moins que de pou-

voir intervenii, au Maroc bien sûr, mais aussi en France et davantage encore

a- i'¿trungãr óou. ¿onnãr aux joúrnalistes de la presse - et. de la rad'io les

èléments-nécéssaires à une infoimation aussi objectlve et éclairée que possible.

A peine arrivé, le général Guillaume multiplie ses contacts et ses déclarations.
ll rend d'abord, une visite piotocolaire à sa Majesté, qu'il connait d.e longue date

et qui lui réserve un aciueil courtois et ostensiblement sympathique. . 
ll réunit

ãn..'j¡t. ã la résidence ses principaux colla,borateurs et leur explique que. s'imposant
iui:rcrà quatorze heures'de tiavail par jour, il ne voit pas pourquoi les hauts

fonctionnaiies du protectorat n'en feiaieni pas autant. ll est vrai que les pro-

Ul¿Ãàr non i¿soluå favorisent toujours la m'ontée des mécontentements et qu'un

bon iõn"t¡onnement de I'Administration est au contraire propice au maintien de

iorOre l,t parcourt enfin le Maroc, à yavers ses villes et ses campagncs, et au

fiL de nombreuses déclaratìons - ioruent imagées, parfois musclées -, s'esquis-

sent peu à peu les contours de la politique résidentielle'

ll s'agit en fait :

- de revenir avec le Palais à des " égards ' tout lyautéens et à des relations

suivies à base de contacts directs fréquents ;

- de ne rien concéder aux agitateurs et de maintenir sur I'ensemble du pays

I'ordre et la sécurité ;

- de pratiquer d,es ouvertures sincères et loyales en direction des nationalistes
modérés ;

- d'assurer les chefs traditionnels de la protection de la France tout en dénonçant
vigoureusement toute forme de concussion;

- de remettre en confiance la colonie française et la minorité israélite, moralement
Àbranlées par les événements de I'année précédentè.

Le général Guillaume ne se fait pourtant aucune illusion sur les difficultés de

sa tachel Entre un Maroc profondément d'ivisé à I'intérieur duquel aucune pol¡t¡que
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préparation des opérations et notamment au renseìgnement. Avec le général de
Loustal, nous ne partions jamais dans I'inconnu. Soucieux d''éviter les pertes, il
voulait que les mauvaises surprises soient exclues : et de. fait, elle l'étaient. Par
tous les moyens, le renseignement était donc toujours très poussé dans tous
les domaines - terra,in, économie, état d'esprit, armement, etc. - et il portait
sur une quant¡té de détails. C'est à l'état-major du Tadla, dans le bureau du
capitaine Guillaume, qu'un considérable travail était fait à longueur d'a,nnée pour
collationner et analyser cette somme de renseignements. Doué d'une mémoire peu
ordìnaire, le capitaine Guillaume retenait et savait tout, et quand il venait nous
voir dans nos postes avancés, il avait tout présent à I'esprit, en sorte que les
échanges que nous avions avec lui étaient toujours faciles et fructueux, et, bien
entendu, très amicaux. ll était, en outre, dans tous les détails, très attentif à
nos besoins, en sorte que! sous sa direction, l'état-major et les services du
Tadla fonctionnaient à la grande satisfaction des postes de I'avant. Sa haute
conscience se reconnaissait à cette consta,nte sollicitude. ll était profondément
désintéressé. ll fut, pour son chef, le plus dévoué et Ie plus intelligent des colla-
borateurs et il contribua grandement à I'entente que le général de Loustal avait
suscitée autour de lui avec le bon sens humble et souverain, désarmant; qui le
caractérisait, qui éta¡t Ie secret de son prestige, de son autorité e.t de ses
réussites.

, 1929-'1933, de la Courtine de I'Oued el Abib au Tazigzaout, du plateau des
Lacs au Koucer, des Ait Sokhman aux Ait Hadid.dou et aux Aît Abdi, années
remplies dactivité, marquées de. combats et de succès, chargées des plus pré-
cieux souvenirs et que je ne peux évoquer sans faire apparaître, à côté de la
figure du général de Loustal, celle du capitaine Guillaume.

l-a paix - une paix que ces tribus turbulentes n'avaient jamais connue -,succéda à ces années de patience et de lutte.

C'est grâce à ce climat apaisé et conf¡ant que put être menée à bien la
formation de ( goums d" r6gsrvs " qui recevaient une instruction sommaire
chaque année penda,nt quelques semaines et qui, le moment venu, permirent Ia
mise sur pied de tabors et de ( groupes de tabors., aptes à une autre guerre
que celle pour laquelle les goums avaient été créés initialement.

Le colonel Guillaume s'était fait très vite une idée bien arrêtée et bien précise
sur cette transformation et sur cette nouvelle utilisation des goums et il en
poursuivit la, réalisation avec une obstination, une conviction et une compétence
remarquables qui portèrent les fruits que I'on sait. ll eut à vaincre - ou à
tourner - les plus grandes difficultés ; il y parvint et jamais on ne dira assez
que c'est à lui que rev¡ennent le mérite et I'honneur d'avoir été le créateur et le
mainteneur de nos tabors et G.T.M., bien avant d'en recevoir le commandement,
a,u début de 1944, quand, ils furent, sur ses instances, engagés dans la bataille
d'ltalie avec le corps de montagne du C.E.F.|.

Evidemment, nul mieux que lui n'était qualifié pour conduire au combat ces
unités, dans un terrain qui leur convenait ,et qui rappelait celui où nous avions
tant évolué au Maroc quelques années auparavant... Sa ligne de défense. ayant
été enfoncée en mai 1944, I'ennemi se trouva constamment débordé par les crêtes
- où les goums pouvaient se battre et progresser à leur maníère - malgré les
talents tout à fait remarquables que I'ennemi déployait pour mener son combal
retardateur du Garigliano à Sienne.

Ce fut donc sous les ordres d,irects du général Guillaume que je fis avec
mon groupe de tabors marocains cette étape victorieuse en direction du Rhin.

C'est par Ie ra,ppel de ce souvenir émouvant et cher entre tous que je veux
terminer ce bref, mais très affectueux hommage à sa mémoire.

Général LEBLANC.
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quelle qu'elle soit ne pourra jamais bénéficier d'un large consensus, et une métro-
pole livrée à l'¡nstabilité de son régime et aux jeux stériles des divisions partisanes,
il dispose de bien peu d'atouts face à un interlocuteur habile à tirer parti de
tous les courants susceptibles de servir sa cause. Mohamed V, en effet, ne se
contente pas d'être I'inspirateur et le fédérateur des mouvements nationalistes
à I'intérieur de ses frontières. ll dispose en outre de relais efficaces en France
même où I'on s'apercevra bientôt du nombre et de Ia qualité des appuis qu'il s'y
est ménagés aussi bien dans les milieux influents de la politique que dans ceux
des affaires, de la presse, de la culture et, d'une manière générale, de ce que I'on
pourrait appeler l'" intelligentsia, parisienne .. Mais il est aussi habile à se laisser
porter par des vents d'apparences contraires. De l'Orient souflle le chergui du
renouvea,u cie I'lslam, cyniquement attisé par le communisme international, toujours
prompt à tlrer parti des désord'res qu'il suscite et qu'¡l inspire. De I'Occident, c'est
la brise de la candide Amérique, toujours séduite par les appels à I'indépendance,
même lorsqu'ils servent les desseins de ses pires adversaires. Enfin, il y a ce
que le général de Gaulle d'evait traiter quelques années plus tard de " machin ..
L'O.N.U. constitue pour le Palais et pour I'lstiqlal une formidable tribune. Les
nationalistes marocains y ont fait un travail persévérant. lls y ont investi des
fonds considérables et leur suprême espoir est de faire inscrire la question
marocaine à l'ordre du jour de la prochaine sessìon.

L'action du général Guillaume connaît néanmoins très v¡te quelques succès
encourageants. La colonie française se montre à la fois plus consciente de I'ampleur
des problèmes et plus confiante dans la possibilité d'une solution durable. La
session marocaine du Conseil du gouvernement se déroule dans une excellente
ambiance et c'est sur une motion unanime de fidélité et de loyalisme qu'elle est
close. Le rassemblement des chefs traditionnels, vigoureusement maintenu par le
Glaoui et par Ie cheikh Abdelhai el Kittani, n'enregistre qu'une seule défection :

celle du caid Layadi qui vient à Rabat implorer le pardon de son maître. Enfin,
c'est peut-être du côté des mouvements nationalistes modérés que la politique de
la résidence portê ses fruits les plus prometteurs : le Parti démocratique de
I'indépendance, avec lequel des coniacts discrets sont noués à différents échélons,
ne dissimule plus son hostilité à I'lstiqlal. Des groupements et des journaux se
révèlent au grand jour, se faisant tantôt les interprètes d'un nationalisme sage,
tantôt les supporters du pacha de Marrakech et des caids dissidents.

Mais une hirondelle ne fait pas le printemps et les quelques succès enregistrés
ne peuvent faire oublier les échecs subís. Dès le 1"' novembre, à l'occasion du
renouvellement des chambres consulta,tives, l'lstiqlal parvient à boycofter les élec-
tions dans les villes et déclenche des troubles aux alentours de l'un des bureaux
de vote de Casablanca. Le bilan est d'e 5 morts parmi les manifestants, plusieurs
dizaines de blessés et 600 arrestations. Ainsi prend fín la trêve a,ccordée au
général Guillaume : elle n'aura duré qu'un mois. Le sultan se dérobe alors pro-
gressivement à toute manifestation concrète de coopération. Des dahirs importants
sont I'objet d'un refus systématique et des protestations de plus en plus fréquentes
sont adressées à la résidence et au gouvernement français. Enfin, Ie 14 mars,
Sidi Mohammed remet au résident général un nouveau memorandum.

Ce memorandum du 14 mars marque un tournant décisif dans I'histoire de
notre protectorat. Désormais aucun doute n'est plus possible : le sultan prend
formellement parti et abat toutes ses cartes: Ce fa'isant, il confère certes une
sorte de légitimité au parti de I'lstiqlal qui devient à Ia fois le parti de I'indépen-
dance et le parti du roi, mais il s'expose aussi personnellemet à la vindicte des
conjurés que le Glaoui n'aura pas de mal à convaincre qu'il n'y a pour eux
plus d'autre choix que de vaincre ou disparaître.

Ayant officietlement demandé au gouvernement français la levée de l'état de
siège, la constitution d'un gouvernement provisoire et l'ouverture de négociations
en vue. de trouver au problème marocain une solution garantissant la souveraineté
marocaine, le sultan s'est mis le dos au mur et ne peut plus rebrousser chemin.
L'incertitude dans laquelle se trouve ainsi plongé le Maroc va durer six mois,
mais ne débouchera jamais sur des troubles graves malgré tous les efforts d'agita-
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tion entrepris par les dirígeants les plus extrémistes. Ce n'est en effet que le
17 septembre suivant que le gouvernement français fait parvenir sa réporìse. ll
s'agit d'un long document conforme å ce que I'on pouvait en attendre. li contient
un rappel de l'æuvre française au Maroc, définit un plan de réformes à tous les
niveaux : rural, municipal, judiciaire. et adm¡nistratif, évoque la nécessaire parti-
cipation des Français à la gestion des affaires publiques et propose enfin queiques
concessions : I'institution d'un cabinet impérial et une déclaration solennelle du
gouvernement français engageant I'avenir, notamment.

Le sultan étudie le document frança,is dans le silence de son palais. Il remet
le 3 octolre suivant (c'est le premier anniversaire de la prise de fonctions du
général Guillaume à Rabat) une contre-réponse dans laqi.relle il formule sans
ambiguité cléceptions et regrets. ll met ainsi un terme au dialogue : il s'agit en effet
è cellg date de ne gêner en rien Ia tâche des délégations arabes à I'O.N.U. Déjà
les débats de I'Assemblée internationale dominent lá conjoncture politique et c'eöt
à ce niveau qu'il y a lieu désormais pour les adversa,ires du protectorat de porter
ce qu'il est convenu d'appeler " I'affaire marocaine ,.

La 7" session de I'assemblée générale des Nations Unies s'ouvre le f4 octobre
1952 à New York. L'affaire marocaine y est évoquée à la demande du gouvernement
irakien puis à celle du groupe des puissances arabes et asiatiques.

Elle est I'objet, après bien des tribulations, d'une . résolution ., véritable
chef-d'ceuvre. d'ambiguÏtés diplomatiques. Le texte présente l'avantage de gêner
la France _a,us.si peu que possible mais c'est I'iniernationalisation äu proËlèm"
marocain. La France s'en serait finalement tirée à bon compte, si l'évoiution de
l'affaire à l'O.N.U. n'avait été I'occasion pour nos adversaires les plus extré-
mistes de créer le désordre et de verser le sang. Nationalistes et communistes,
étroitement associés sous le couvert des organisations syndicales, parviennent en
effet les 7 et B décembre à déclencher de véritables émeutes à Casablanca.
Certes, le terrain y est propice. Dans certains qua,rtiers périphériques, mal enca-
drés et sous-administrés, s'entassent des dizaines de 

'miliiers 
de sans{ravail,

condamnés sans espoir à Ia misère et à la promiscuité des bidonvilles. C'est le
cas du quartier dit des " Carrières centrales - d'où surgiront bruta,lement des
foules fanatisées qui assiégeront d'abord les postes de police puis se répandront
d?ns tout le quartier pour fínalement menacer d'invasion Ia ville euiopéenne
elle-même.

Les forces de I'ordre, d''abord surprises, se ressaisissent très vite. Les gou-
miers envoyés en renfort se comportent avec discipline et résolution. Le calme se
rétablit progressivement après quarante-huit heures d'un fanatisme meurtrier poussé
à son paroxysme. On recense. à I'heure du bilan trente-quatre tués parmi les
manifestants, deux mokhazenis horriblement massacrés et mutilés, quatre européens
assa,ssinés et soixante-dix blessés environ.

L'émotion est considérable da,ns Ia population française de Casablanca qui prend
soudain conscience de son insécurité. Mais la, vigueur avec laquelle réagit le
général Guillaume dissipe quelque peu les angoisses : Ie soir même de l'émeute, la
presse extrémiste est suspendue, vingt-six dirigeants de I'lstiqlal sont arrêtés et
éloignés dans le sud, des chefs marocains sont suspendus, parmi lesquels le
pacha Ha,ssan de Port-Lyautey et le caïd Lahcen du Guigou. Ces décisions, certes
sévères, se trouvent néanmoins justifiées par la disparition immédiate de toute
velléité de troubles.

Dans la métropole, les événements de Casablanca donnent naissance à une
polémique de presse d'une ampleur jamais atteinte. C'est François Mauriac qui
ouvre le débat dans un retentissant article dans lequel il évoque Oradour. La
démarche de l'écrivain est reprise par le Centre des íntellectuels catholiques
français qui I'orchestre bruyamment. La plupart des journaux de France et de
province prennent position. Dans ce brouhaha général, le ma,réchal Lyautey lui-
même n'est pas épargné. Certaines thèses hostiles à ses conceptions ciròulent
dans ,les milieux proches de la résidence et sont reprises sans nuances par
Faris-Match sous la s¡gnature de Raymond Cartier.

A la lumière de ces réactions, aussi diverses soient-elles, il apparait très
clairement que le sultan dispose encore à Paris d'inestimables appuis' : commu-
nistes jouant la, politique du pire, socialistes fidèles à leurs principes, démocrates
chrétiens ídéologues et bien intentionnés se montrent favorables à la reprise des
négociations. Mohammed V forme alors Ie projet d'effectuer un . séjour privé "

41

DU TADLA AU RHIN

Pendant près de vingt ans, de la pacification du llaut Atlas marocain à la
victoir€ de mai 1945, le çjénéral Guillaume et moi ne nous étions pour ainsi dire
pas quittés et c'est le témoignage très personnel de cette longue amitié, scellée
dans la même action et tendue vers les mêmes buts que je veux donner ici.

Je voudrais en même temps être I'interprète des sentimenls cls 16us les
anciens des Affaires indigènes et des Goums marocains qui savent tout ce qu'ils
doivent au général Guillaume, notamment I'honneur et le bonheur dlavoir participé,
le moment venur au combat pour la libération de la patrie jusqu'à la capitulation
de I'envahisseur.

Les très brilla,nts débuts du capitaine Guillaume au Maroc à l'époque de la
grande dissidence le désigneront en effet pour assurer plus tard de hâutei respon-
sabilités dans des circonstances très différentes, mais très difficiles, où il donna
toute sa mesure : car elles exigeaient des vertus qu'il avait au plus haut point :

la clairvoyance, la ténacité et une confiance à toute épreuve dans une victoire
finale. Patiemment, sans man¡festat¡ons intempestives et vaines, sans perdre de
vue le bu! mais avec I'intelligence des nécessaires et des possibles, cet esprit
de résistance, cette sagesse et cette confiance dont le général Guillaume donnait
I'exemple l'imposèrent. En 1940, le Maroc tout entier entra dans cette voie
imprévue sans qu'¡l y eut de malentendus ni même d'explications à donner. Jamais
notre corps ne fut mieux soudé, n¡ I'accord mieux réalisé entre Français et
Marocains. Jamais,. semble-t-il, nous ne sentîmes mieux les profondes affinités
qui existent entre nous et ce peuple : ce peuple demeuré plein d'humour et de
générosité, resté obstinément lui-même malgré les oppregsions qulil avait plus
ou moins subies depuis des siècles et dont la paix française I'avait délivré.. En
sorte que la sombre période qu¡ suivit la défaite de nos armes en 1940 fut.qua,nd
même pour nous lumineuse. Mais pour qu'il en soit a¡nsi, pour mainten¡r cet état
d'esprit, il fallait des chefs comme celui que fut à l'époque le colonel Guillaume,
au poste de directeur des Affaires indigènes. ll avait I'irremplaçable avantage
de ne pas être un inconnu dans un pays où les gens sont méfiants, mâis où ils
aiment b¡en ceux qu'¡ls connaissent et qu'ils ont adoptés ; et de son côté, il les
conna,issait et les aimait, surtout ceux de la montagne berbère où il avait si
longtemps vécu, travaillé et lutté.

C'est d'abord dans I'Atlas central que je I'ai bien connu de 1929 à 1933,
quand il était chef d'état-major du groupe mobile du Tadla, commandé par le général
de Loustal et que j'éta,is chef du bureau de renseignements à Tagh2irt, puis à
Kebab, au contact de la dissidence, tandis que nos amis Boyer de Latour el
Massiet du Biest ava¡ent la même mission.à Ouaouizeght et à Aghbala. Le capitaine
Guillaume comprenait et réalísait parfaitement les idées - souvent peu conform¡stes
- et la volonté de notre chef, modèle de bon sens, d'indépendance d'esprit
et d'humanité dont les remarquables talents étaient si bien adaptés à la difficile
mission qu'il avait reçue : pénétrer le Haut Atlas, coupé de gorges profondes,
dont les sommets culminaient à près de 3.000 mètres. Dans cette vaste forteresse
naturelle étaient comme retranchées des tribus mí-sédentaires, mi-nomades, répu-
tées irréductibles et ingouvernables, aux hommes fiers de. leur nom d'lmazighen,
c'est-à-dire . hommes libres ", ma¡s divisées par des conflits locaux facilement
sanglants et comme traditionnels.

,A cette altitude, la saison chaude est relativement fraîche et chaque a,nnée
les opérations avaient lieu pendant l'été. Le reste du temps était consacré à la
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en France après le. ,Flamadan. Mais I'annonce de ce voyage va faire rebondir
ropposit¡on des caids et des chefs religieux, comme I'avait-dðclenchée le séjour àParis d'octobre 19S1.

Fin mai 1g53, la -.crise marocaine" entre dans une nouve.ile phase.
Le proje-t.de voyage du surtan en France, bien qu'annoncé dans ra prusgrande imprécision, inspire aux chefs marocaiñs de l;oppositión unè r¿action

immédiate. lls remettent .au. ,résident général le 2l mai 'ún" pãi¡t¡ãn- hostile à
Mohammed ben Youssef déclaré par lei 2g7 signataires (dont 25ò pachas et caidssur les 346 en fonctÌon) .-.coupable d'avoir iailli ¿ 

"è" ofi¡gãtiãns'-ieligieuses
d'lmam et..sur le plan politique de s'êrre inféodé ã;-óurti"-ã*ti¿ñ.r¡rt"... I_u"chefs traditionnels Ie considèrent en conséquence comme " indigne de régner "et demandent à la France de prononcer sa destitution.

. Mais.la métropole est.en preine críse gouvernementare. Lorsque, re 26 mai,le général Guillaume porte la pétit¡on des caids au quai d'Orsav. il a pour interlo-
cuteur un ministre démissíonnaire chargé d'expédier'les affaireó'courántes I cettecrise sera I'une des plus longues que.-la France ait jamais connues et lorsqu'un
contact pourra enfin être pris le 4 juillet, avec le noúveau gouvernement présidépar M. _Laniel, la situation au Maroc' se sera entre-terñps considérablement
envenimée.

Dès la nouvelle de la remise de la pétition des caids le palais a, cherché à
réagir. .ll a fait publier un communiqué sous la signature du Grand Viiir, attestantI'orthodoxie et la neutralité politique du sulta;, qu¡ s'adresse, i"' zs jr¡n,
au présid-errt de la ,République auprès duquel il proteste'de ses bonnäs ãispositionsen se référant au traité du Protectorat. Le 3 jirillet il oonn" ,ne preìve nourrellede sa volonté de conciliarion en sceilant Ie ãahii poÅäÀi-rðioi"i" ãu statut de
]a¡ger. Le 14 juillet, renouant avec une trad¡rion ai¡anáãnn¿ãiãfuiJ-rongtu-p.,
il fait tenir au résident général un message d'amitié pour la francé.'-- 

- '

- 
ces, bonnes dispositions sont néanmoins trop tardivement affichées pour

enrayer le développement de I'opposition des caiäs et des chefs rãiigieux' qui
vient de se structurer sous le nom'de *Mouvement ¿'oppãs¡tion ãi-¿u-iètorrn""".
9'es-t Brahim, le fils du Gla,oui revenu de France l" iä'¡ri",-q"i-";Jrproi" uu""habileté et succès à renforcer la cohésion interne pendant ôué sõn óiire, qu¡ aquitté le Maroc dès le 27 mai, multiplie les contactå dans la'rnetiopolã. Lâs'plus
hésitants volent maintenant au secourb de la victoire et tes ralliements s;accélèrent.
Parmi -tes prus.spectaculaires, intervient celui oe douiã ããor åã iã i-eg"i;n d'ou¡aaqui s'étaient abstenus et v¡ennent signer le manifeste. l_es-cãiãs-au "territoire'de
Taza, tout en se déclarant indépendants du Glaoui, exprimeni-à-ieur tour leur
g{ffsjon aux objectifs du mouvement. Bref, à ia fin'd" ili.-;;luiìiJt, otaoui et
Krttan¡ groupent derr¡ère eux la quasi totalité des caids, totrs les óhefs de confré_
Ilp: 9l la plupart des représentants érus des chambres'"on.ultàivur..crå¿ ¿epu¡"prus de deux ans, le mouvement a fait la preuve de sa vita,lité. on ne peut espérerqu'il se dissoudra de lui-même- car.ceux qui y participent ont la cãnuiciion de iouerleurs postes, leurs biens et même leurs vies...'

si Thami el Glaoui rentre au Ma,roc le 30 juillet. il est accueilli å casablancapa'r quelque deux mille notables. Dès tors leå événements prennent un ryttme
déconcertant. Profitant du terrain minutieusement prépará par aiátrim et mu,semble-t-il, par une énergie et une confiance nouveries, rå pacr,ã éntreprenãaussitôt de donner à son mouvement les assises populåires qui iri 

-ma,nguent

encore...En compagnie du chérif Kittani, il parcourt toút ie rr¡aroc 'ii 
".t, Ie 4 äoût,â Agadir où toutes les .nota,bilités- de la région sont réunies pour le saluer ; le5 ao.ût à_Marrakech, le 6 à Khouribga où reJouvriers oes ptrósþtraies-lu¡ font uneovation, le 7 à Marchand, le I å Khènifra où les ,Zaians lui lr¿servenii¡ne réception

somptueuse comme eux seuls en ont le secret, re g à sefrou, re 10 à oujdã oùil est accompagné de d,eux cents caids, ie' I f à Moulay ldriss 
-'où 

il faitprendre à ses ,partisan_s l'engagement 'solennel de porn"ui"ie-- leur actionjusqu'au succès fina,l. Enfin, cette-marche spectacrrairè d" ieirinã ¿--ùarrakech
où setient, Ie 13 juillet, une réunion plénière äu cour" de taquáte rrã êire'p.oposé"la déchéance du chef de la communáuté.

,, Le Palais,,pendant ce temps, charge le député.Clostermann d,une m¡ss¡on
ct'ur.gence.auprès-du président de Ia République..puis il publie une *fetoua. desmuttrs du Maroc énumérant les peínes encourues par les .l çf¡¿fs ¡sþsllss ..
, La résidence générale, elle-même, suit les événements avec difficulté tantreur succession se précipite.
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Quant au gouvernement français, il prend, tardivement conscience de la gravité

de la iituation] le tS août il chãrge le'général Guillaume de présenter au sultan
des propositions transactionnellei sous forme d'un " protocole d'accord ". Le

sóuudrain accepte de signer en marquant toutefois qu'il cède à la contrainte.

Fort de ces engagements, aussi précaires soient-ils, le gouvernement

oemãnae zu résident õeñ¿rat d'obtenir des caids qu'ils renoncent à leur action'

ü'é¿;¿;"icrìúãrrã "i¿"rte 
cette mission dans la matinée du 15, mais il se heurte

å lã fermeté des conjurés dbnt Ia détermination se nourrit du désarroi de leurs

àdversaires. Conscients dã leur force, peu enclins à lâcher la proie pour I'ombre,

¡f"-""óär*tã-l;ãutor¡ø française leur ïécis¡on irrévocable de ne plus reconnaÎtre

éiOi lvlotramred ben Youssef. Le généra,l Guillaume obtient néanmoins qu'ils renon-

ient à proclamer un nouu"â, chJf temporel et dans l'aprè-s-midi Sidi Mohammed

fãn fVldulay Arafa est solennellement intronisé dans les fonctions exclusivement
religieuses d'imam.

Malgré les féactions de I'lstiqla,l, qui tente à Marrakech, à Meknès et à casa-
blanca ãe p-oqr"r des désordräs,'ei du sultan. qui f€it tenir à l'ag.ence France-

Þr"."u ,n 'commüniqué dans lequel' il dénonce l'" hérésie " dont le Maroc est le

th¿ãtre, pour ta g.ande 
-muJor¡té 

des Marocains I'issue de la crise ne fait plus

de douie. Le ventlourne d'ailleurs brutalement : Ie makhzen convoqué par le sultan

öãri-.¡gn"i un communiqué Cóndarnant le nouvel imam se récuse. Des ouléma

ãe Fèsienoncent à'prenäã position en faveur de Sidi Mohammed ben Youssef'

óãr tãf¿gtu;mes a'äll¿g"ancä parviennent aü contraire en grand n.ombre à Sidi

fVlotrurrnéA ben Arafa,. ie lA, eilf¡n, le Grand Vizir prend lui-même I'initíative d'un
ã"ir"iìánã""" le délégué dlt¿"i¿"nt général : . Peisonnellement il se ralliera à la
décision du gouvernement français. "

,Mais si proches du but, les conjurés s'impatientent. Pung une interview

accordée dans la, même jouinée du 18'août au Petit marooain, le Glaoui traduit
iã*ã"Ë¿i"tiõn-4" sás f¡ã¿ies et somme le gouvernement français d'en finir: 'Si
sa feimeté, contrairement à notre attente, ne répondait pas- ìmmédiatement au

ãès¡i áu pËuple maroca¡n, tà france n'auraii plus sa place au Maroc' ' Malgré les

r"nu""a'"ont"nu"" dans cette déclaration, et qui doivent être prises .au sérieux
tant la France est en tra¡n de décevoir par ses aiermoiements, le général Guillaume
iãcãit mission dans la nuit du 19 au 2ö, de rechercher un u-ltime te'rrain d'entente

";il; 
í; õit"ni ui I'qppoìii'ron. L'insuccès de cette tentative convainc enfin le

goun"rn"r"nt de I'imiosSibilité totale d'une solution transactionnelle' ll donnera

i" ZO, .n fin de rui¡néð, l;oidre au résident général_ d'obtenir , 
f abdication du

sultan et de l'éloigner en Corse. L'opération est exécutée à 14 heures sans

i*iãã"t pieise O'ãfA¡quãr, SiOi Mohammed refuse. ll est cond'uit à I'aérodrome

de Rabat avec les prinóãs 'Moulay Hassan et Moulay Ab.dallah. Un avion militaire
les attend. ll a,tterrii à Ajaccio quelques heures plus tard.

nord Ama,lou n'Aìt Ali ou Brahim, surprend campement insoumis. et troupeaux et

;;"i;;;;ianìque g¿nérãie, sect¡on' se porte ensuite résion Timzizit' SToP'

in-.ä-rì. lìruii åËãnaã*åñi-'sui-sect¡on, puis-:g retirent impuissants.gêner pro-

;:.,äi;;i. öiöÞ. Þ;rt"" i;;;ili. ¡ñãõnnuäd. srop. Pertes amies : 1 blessé léger'

ã contusionnés Par balle. FlN.

Signé : Guillaume. '

cependant, notre mouvement n'avait pas..échanoé à I'observatoire du groupe

mobile et ce n'est p"" îuñå"în""t¡u" 
-¡Åìu-¡¿iu¿e''qu9 

le général 
. de Chambrun

en avait pris connaissan"ã. Ári"i ne fus-je pas surpris de recevoir' en écho de

mon comþte rendu, le télégramme suivant :

. Reconnaissance effectuée par A.M.C. sur la rive droite de Ia Moulouya cons-

t¡tu" ,näîiåu"-ì;ó;"ã;;;.-Þdloton autos-mitrailleuses mis à votre disposition

öî",. öi, :;;'i" Mãri;.ivã-l.'Àol-*-ããra. srop. rnterdiction vous est faite de

{ranchir la Moulouya .uné ton autorisation' Signé : de Chambrun' "

Jedevaisapprendreparailleurs-qu'uneproþositiondecitationàl'ordrede
l,a.rmée me concernant etã¡i 

"rópt¡ti¿"] ..fnfini une lettre personnelle du général

OË"'õñur6run se term¡nãii- ã¡tidi , " J'esp.ère -que. v,ous témoignerez à votre

iãu"ãäü ài"f, te commaniãni àã t-oustal, þlus de confiance que vous n'en avez

témoignée à votre camarade. "

Unanplusta'rd,grâceaulieutenant-coloneldeLoustal'quis'éta¡trangéà
,onîuii"fJ'pá"iã ä'¡"räl lsfan êiait enfin -créé et la sécurité assurée d'ans un

.äîi"ri'ã¡-1.ã ¡nsoumis-äuåient eu jusqu'alors I'occasion de nous infliger une

série d'échecs.

Ceux-cieussentétéinfinimentplusgravessanslacraintequ'avaitinfligée
aux tribus insoumises ru runàännèã motoriiée quelque peu audacieuse du 26 juillet

1922' 
L^¡LÀ,^ r^^ ¡ha, t événe-

Et comme toujours en pays berbère, les. ghansons ava¡ent rappelé ce

ment mémorable et la t"ii.,,i,i'ór"iq"ã qui õ'¿tait emparée. des gue*iers les pfus

ilaå;'; i'ñ;r¡tiòn des tånãit""'blin'dés contre lesquels ils avaient, en va¡n'

épuisé leurs munitions.

... Hélas ! tout cela appartient maintenant au passé'

Fin du récit du général GUILLAUME'

(Archives de M. Edouard Pasquier')

Le nouveau souverain est reconnu sans difficultés par les différents pays

r"pre*niã. ãl tvt"ro", y compris les Etats-Unis. Seule I'Espagne, inspirée
päi 

"l 
.uõ"piibil¡té Vu'd¡tíonnelle à notre égard et par les exigences de sa poli'

tique arabe, réserve sa décision.

ll est vrai que la légitimité de Sidi Mohammed ben Moulay Arafa. peut être

Aificilemãni coniàstee ui ã ã"t égard les coniurés ont bien fait.les choses : il

ã 
' 
¿i¿- öiå"1"ré ã""" le plus slrict respeci_ des formes traditionnelles ; les

s"rménti d'allégeance ont été unanimes, pa'rfois inattendus ; les a'ctes de suze-

iã¡nãi¿ iaãiu") änt été 
"ìé"e" 

p* la totál¡i¿ des membres de la famille impériale

äi;":-p;'f'unãnimìt¿ "des óulemas et un nombre considéra,ble de chefs' de

"óiuUÈ" 
ãt de représentánis des populations .: Tanger, pouÉant..dégagé_e . de

iouiJ press¡on, s'est ralliéá sans Ëééitation; tes entrées solennelles à Rabat'

tË*, ã Uãriut 
"ðtt "t 

à Moulay ldriss se sont déroulées pacifiquement en présence

de foules, en majorité rurales, mais nombreuses et chaleureuses'

ll faut toutefois ramener ces premiers signes à leurs iustes significations et

le général Guillaume 
"n 

é.i pã*uii"ment conécient. La desiitution de Mohammed

ben Youssef était une 
"ond¡tion 

peut-être inévitable mais certainement pas suffi-
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síx heures, tandis que les hommes les plus courageux, se glissant d'arbre en arbre,
brûleront leurs dernières cartouches sur les monstres cahotants.

Nous avons plusieurs pannes. La voiture en détresse est aussitôt entourée
par les trois autres qui forment avec elle un cercle infranchissable à I'intérieur
duquel le mécanicien répare à I'abri d'es balles.

Nous arrivons maintenant sur un plateau å demi-déboisé qui termine notre
avance et fait face à la vallée d'lferd, entre la gra,nde montagne d'Amalou et le
piton rocheux d,'Ouffit. Là se trouvent des douars ¡gnorant notre arrivée ; quelques
obus de 37 les en avisent et c'est une fuite éperdue dans la forêt proche.

Nous sortons des machines pour nous dégourdir les jambes. Il est l1 heures :

nous cassons la croûte et nous contemplons le paysage. 'Bouasid'i explore la
forêt voisine. Le capitaine et Grenier font en auto un tour aux environs. Grenier
revient et s'indigne : " Nous allons faire un vrai déjeuner, mais il ne faut pas
rester comme cela en dehors des voitures. Se faire blesser serait trop bête. " ll
a raison, Rentrez vite da,ns vos voitures.

De temps en temps, une balle perdue siffle au-dessus de nous. Nous n'alfons
pas loin, dans une vaste clairière ombragée bordant une falaise à pic d'où rien
n'est å craindre.

Les voitures forment un demi-cercle à I'abri duquel nous installons un déjeuner
champêtre deva,nt un panorama merveilleux d'où I'on devine la Moulouya à la
verdure de ses prairies; plus loin encore de vagues pet¡tes taches blanches sont
nos postes, dominés au nord, par la forêt du Moyen Atlas.

Un guetteur veille de chaque voiture, mais les Chleuhs, lassés, nous laissent
tranquilles et contémplent de loin les monstres immobiles qui les ont chassés.

Vers t heure, nous repartons. ll s'agit maintenant de descendre d'ans la plaine
et ce n'est pas facile. Les pentes sont raides et nous devons nous engager dans
un ravin encaissé où nos véhicules penchent d'inquiétante façon.

Nous voici sur la plaine. Les voitures vont vite. Nous rencontrons une grande
piste qui longe le pied de la montagne.

Comme les jours sont longs, nous décidons de suivre cette piste qui doit
mener aux villages de Timzizit et Taoricht. Nous longeons les hauteurs boisées
qui nous dominent et d'e ces hauteurs, Ies insoumis, assez nombreux, nous
canardent.

Quelques pannes obligent les mécaniciens à sortir ; ils Ie font en hâte, sous
la protection des mitrailleuses. ll faut même former le cercle pour réparer.

Nos mitrailleuses tirent constamment ainsi que les canons. ll ne s'agit
pas de se la,isser approcher.

Le temps passe. Le terrain devient mauvais, nous n'arr¡verons pas à Taaricht.
Nous nous décidons à piquer vers la Moulouya où nous trouverons une bonne
piste pour nous ramener.

La poursuite continue. Les gens d'Oujjit nous accompagnent de crête en crête;
leur tactique rappelle Tafessasset et je songe à ce que coûterait pareille retraite
à un groupe mobile.

Nous avons eu deux blessés légers : un chef de char qui était sorti a reçu
une balle dans le gras de la cuisse. Un autre a été fortement contusionné à la
main par une balle entrée par un volet resté ouvert.

Nous arrivions une heure plus ta,rd sur la Moulouya. A 6 heures et demie,
nous étions à la casbah des Ait Zahroul- où nous accueillaient le capitaine
de La Vigerie et ses Sénégalais. Nous avions fait une cinquantaine de kilomètres
en terrain très difficile.

A I'issue de cette ra,ndonnée, j'adressai au commandant du groupe mobile le
compte rendu télégraphique suivant :

" Q.G. du 27 juillet 1922, n" 2081P- "

* Section AMC avec officier de. renseignements Aghbalou n'Serdane effectue
dans la journée du 26 tournée de police et reconnaissance sur la rive droite
Moulaya. STOP. Après avoir graVi pentes .Aman lslan, section parcourt crêtes
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sante å I'harmonisation des rapports franco-marocains. Elle ne suppr¡me pas les
problèmes, elle.. en modifie seulement les données. Elle ne con'si¡tue pas une
assurance sur I'avenir, elle dégage des perspectives nouvelles.

Le temps -n'est donc pas son allié, et le résident général doit agir très vite
et très profondément s'il veut tirer le meilleur parti d'un changement de règne que
le gouvernement français a d'ailleurs davantage subi qu'inspiré, et s'íl veut prendre
de, court les réactions qui s'organisent tant au Maroc qu'en France et à l'éta,nger.

Après une remise en ordre vigoureuse, mais qui à aucun moment ne connut
les excès d'une chasse aux sorcières, le résident général aborde très rapidement
la phase constructive des réformes.

Ces réformes, préparées de longue date, sont scellées da,ns les semaines qui
suivent la proclamation du nouveau souverain. Elles répondent à la double préoc-
cupat¡on de moderniser les institutions et d'associer étroitement Marocains et
Français. Elles s'inspirent des principes directeurs suivants :

- indépendance du spirituel et du temporel;
- séparation des pouvoirs;

- participation accrue des autochtones à la gestion de leur pays ;

- décentralisation et respect des particularismes provinciaux;
- démocratisation des institutions.

"Ainsi le sultan demeu're-t-il le chef spirituel de la communauté musulma,ne
et le chef temporel de ¡'Etat marocain, mais en cette seconde qual¡té il délègue
la plupart de ses pouvoirs réglementaires à un . conseil restreint " et de ses
pouvoirs législatifs à un " conseil des vizirs et des directeurs ".

Quant à la population, elle est appelée à participer à la, gestion des affaires
publiques au sein d'assemblées mixtes franco-marocaines élues au suffrage
direct pour les Français et conformément à un système à plusieurs degrés pour les
Marocains. ll en est a,insi des assemblées municipales, paritaires dans les chefs-
lieux des régions et présidées par les pachas, et des assemblées régionales,
parita¡res également, et présidées par les chefs de régions. Enfin, le conseil
de gouvernement devient un organe officiel de I'Etat chérifien. Délégués marocains
et délégués frança,is y siègent en commun et en nombres égaux.

La réforme de la justice complète cet ensemble, et vient partiellement combler
Ie væu unanime de la population des villes et des campagnes : le code pénal et
le code de procédure criminelle sont promulgués, un statut des magistrats est
défini et les tribunaux régionaux d'appel sont créés. Enfin, Ie haut tribunal chérifien,
suprême instance, acquiert une entière liberté de décision.

Rapidement mises en place, les institutions nouvelles ne tardent pas à révéler
leurs mérites et leurs lacunes. Certes, elles constituent un bond en avant remar-
quable dans la, démocratisation de l'Empire chérifien et elles ouvrent la voie à d'e
possibles aménagements ultérieurs. Mais en renforçant considérablement les
pouvoirs du secrétaire général du protectorat, elles risquent d'accentuer le despo-
tisme administratif. Elles sont aussi, il faut en convenir, en avance sur l'évolution
du peuple marocain et r¡squent de faire apparaître une rupture entre un pays
légal modernisé au rythme accéléré des dahirs et des a,rrêtés, 'et un pays réel
lent dans son éveil et dénué pour longtemps encore de maturité politique.

II manque pourtant à cet ensemble de réformesr pour être crédible aux yeux
des plus réticents, d'e s'inspirer davantage de la lettre et de I'esprit du traité
de protectorat, et de se présenter sous ,la forme d'un plan évolutif aux étapes
successives et aux échéances précises. On peut regretter que dans des cir-
constances aussi exceptionnelles la France n'ait pas indiqué plus clairement la
voie dans laquelle elle entendait s'engager à long terme et qu'elle n'a,it pas pro-
clamé solennellement la vocation du Maroc å passer progressivement d'un statut
d'Etat protégé à un statut d'Etat associé. Des études et des esquisses existaient à
cet égard dans les dossiers du généra,l Guillaume. Mais il aurait fallu pour les
préciser et pour les mettre en æuvre une impulsion très vigoureuse que nc
pouvait donner à l'époque le gouvernement français, avant tout préoccupé de se
survivre. Ainsi, faute d'une exploitation suffisamment audacieuse et profonde, la
rupture du front Palais-lstiqlal ne répondra-t-elle pas finalement aux espoirs qu'elle
avait fait naitre. Bientôt, le terrorisme se développant, un certain désappointement
va se faire jour et les moins résolus commenceront à che.rcher dans les doubles
jeux des garanties pour I'avenir...
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Lorsque le généra,l Guillaume quitte ses fonctions au mois de juin 1954,
I'ordre règne au Maroc et les institutions nouvelles fonctionnent. Certes; les
manifestations terroristes font impression. On ne comptera pourtant jusqu'à son
départ qu'environ 200 attentats etí50 sabotages, la plupart à Casablanca. C'est
bea,ucoup, mais c'est trop peu pour faire peser sur I'ensemble du pays y.n quel-
conque sentiment d'insécúriié. ll est vrai quê les troupes.françaises sont à l'époque
sous les ordres d'un commandant supérieur, le général Duval, dont le seul nom
inspire la cra¡nte et invite à la sagesse. Toutes les chances ouvertes,par le
premier train d'e réformes subsistent donc pour peu que le gouvernement français
inscrive sa politique dans la continuité de I'action entreprise. Mais on sait ce
qu'il en adviend'ra dans les deux années qui suivront...

Dernier des authentiques 'résidents généraux de France au Maroc (les suc-
cesseurs ne seront, chacun dans son style, que des liquidateurs), le général
Guillaume a sur faire face aux situations les plus imp'révisibles et aux crises les
plus exceptionnelles avec les qualités de lucidité, de courage et de. sang'froid
que sa longue carrière de " chef de guerre . avait développées en- lui. ll a su
ouvrir à la -communauté franco-marocaine du proteçtorat les perspectives d'avenir
politiquement Ies plus audacieuses et humainement les plus fraternelles. ll
resteia dans la mémoire de ceux qui I'ont servi, ou qui ont été Ies simples
témoins de son action, le digne héritier de Lyautey, de. Noguès et d'e Juin'
Si I'honneur consiste à rester fidèle à ses alliés et à défendre ses amis contre
leurs adversaires, le général Guillaume a fait honneur à la France dans I'accom-
plissement de la misslon qu'elle lui avait confiée. ll est de toute évidence de ceux
äuxquels nous devons Ia pérennité de cette amit¡é franco-marocaine à laqullle
nous tous, tes anciens des Goums et des Affaires indigènes, sommes si profon-
dément attachés.

Nous éloignant du bled reconnu, nous nous enfonçons dans.la zone insoumise
et rouions à Éonne allure vers la montagne, le terrain se ravine : il nous faut
.riuru l" faîte de croupes pierreuses et parfois arrêtés par u.ne coupure -infranchis-

"ãfof", 
¡.ãu.n¡i èn arrière pour trouver un passage. Les herbes porc-épic. se mul-

tiplient, et leurs grosses touffes provoquent d'invraisemblables cahots å I'intérieur
de nos blindés.

Les premiers insoumis apparaissent : ils filent dans les ravins, fuient vers
la montagne à toute a'llure, mais ne tirent pas encore.

La, blindée de tête s'arrête une minute pour saluer de quelques coups de

canon un groupe qui d,isparaît dans un ravin. - Quelques kilomètres encore, puis

une large vallée et de I'autre côté une croupe boisée'

Traversant sans peine la vallée, nous abordons la pente; mais cela se gâte,

la' crête est occupée et quelques claquements nous en informent'

Après un arrêt de quelques minutes pour arroser le bois de quelques obus

et Uà'quÀlques bandes de mitra¡lleuses, nôus grimpons la pente raide et caillou-
teuse sans recevoir de balles'

Nos engins déconcertent évidemment les chleuhs qui sont stupéfaits de les

voir escalader les montagnes et circuler en forêt.

Nous avançons maintenant sur une croupe boisée parallèle à. la.montagne.
Notre mãrche eät lente, coupée de nombreux- arrêts; cachés de.rrière les arbres,
les insoumis nous canardeni copieusement : quelques balles claquent d''étrange

iá;;-;"¡ le blindage, d'autres, plus nombreuses, sifflent. autour des blindés,

"oip"nt 
les menues branches des arbres oU ricochent sur le sol, nOuS arrosant

d'une pluie fine de petits cailloux'

Nous stoppons à chaque instant pour riposter à coups de canons et de

mitrailleuses et'poursuivons à coups de' 37 des cavaliers galopant sur les contre-
forts boisés qui se détachent de notre mouvement de terrain'

Nous arrivons en vue de la grande vallée qui nous sépare de I'Amalou
n'Ait Ali ou Brahim, la grande montagìe. Le spectacle qui s'offre à nous est unique.

Cette vallée " lferd . était Ie refuge de tous les douars insoumis et I'annonce
¿e t'ãriivèe des engins motor¡sés s'y ést répandue comme une traînée de poudre.

i"s i"6"" affoléés rassemblaieni bestiaüx et enfants, commençaient dans un

ãtfr"r* désordre le ploiement des grandes tentes pendant 
. 
que les hommes se

pr¿õ¡p¡tui"nt au-devant des roumis pour ralentir leur marche et les détruire si

þo..¡'ùf". Mais au bout d'un instant, c'est le retour des cavaliers affolés.

Michel LÉONET

LE GÉNÉRAL GUILLAUME, DANS SES SOUVENIRS'

COMPLÈTE AINSI CE RÉCIT

" lls arrivaient comme des sang,liers . Bou I'Kheirs . à travers la forêt,
nos fusils étaient impuissants contre eux, ils étaient pleins de tarakas (mitrail-

leuies) et de canons et ils couraient plus vite que des hommes " m'a raconté un

de ceúx qui nous avaient canardés ce jour-là et qui est maintenant soum¡s.

A cette nouvelle épouvanta,ble, I'affolement et le désordre. augmentênt : les
gens chargent à la hâte mulets et bæufs avec ce. qui .leur tombe sous.la main et
ã" ã¡rig"ni vers la montagne et puis c'est le redoutable. crépitement des tarakas
ãi lã siù"tn"nt des obus de 37'dont les éclats sont décuplés par les échos de

la montagne et par les hurlements de frayeur qu'ils provoquent.

Alors, c'est la grande déroute. Ces tribus qui auraient bravement combattu
un groupe mobile s'e-nfuient dans un affreux désordre devant les étranges machines
qui les terrifient.

C'est une grande mura'ille qu'il faut franchir ; troupeaux,. et bêtes de somme
n'en ont pas ta-force et les bêtes essoufflées s'égrènent..au flanc de la montagne.
Tout converge vers ce col situé à près de 3'000 mètres d'altitude'

Mais nous n'avons ni l'envie, ni les moyens de massa'crer ces braves gens ;

I'effet moral ãst suffisant, la coñue des fuyards s'y pressera pendant près de
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RÉCIT DU LIEUTENANT POINSOT

Aghbalou n'Serdane, 26 juillet 1922 - ,Expédition en p,leine nature dans la
montagne dissidente. - Nous sommes partis bien avant I'aube. Les moteurs des
trois voitures blindées ronflent au milieu du ca,mp. Le lieutenant Grenier répartit
détachement dans les véhicules, officiers, sous-officiers et cha.sseurs chargés d'uti-
liser les canons et mitrailleuses au cours de cette sortie.

Le capitaine Guillaume éta¡t dans la voiture du lieutenant Grenier avec Bou
Assidi en surnombre a,ux 4.1., " par la suite, Bou Assidi, descendant d'une grande
famille berbère est devenu caid, super caid, gouverneur et grand chef religieux
de toute la région du Sud, de Ksar es Souk jusqu'au Sahara. J'ai eu le privilège
de conserver son amitié jusqu'à sa mort. .

Attent¡on aux cahots, ne vous montrez pas inutilement, etc.

La porte du poste s'ouvre à deux battants et les trépidantes machines s'enga-
gent en file titubante sur la piste de Bou lrsan.

L'aube blanchit le ciel, mais la vallée où traînent de froids brouillards est
encore bien sombre. Abandonnant la piste, les voitures roulent lentement dans
les champs à demi moissonnés et cahotent affreusement au passage des séguias.

Enfermé dans ma boîte de ter, j'ai l'impression d'être dans un sous-mar¡n
par mauvaise mer. Je suis assis sur un strapontin, devant moi le conducteur, à
ma droite I'adjudant chef de la voitu're inspecte le bled à travers un hublot dont
une crémaillère relève le volet, à I'arrière le mécanicien.

Au-dessus de nous, une tourelle renferme deux mitrailleuses dont les bandes
sont engagées, deux ouvertures ovales s'ouvrent dans le toit pour permettre de
sortir jusqu'à mi-corps en montant sur nos strapontins. La boîte qui nous enferme
est en a,cier, à l'épreuve de la balle.

La voiture de tête, en passant le gué d'Aghbalou n'Serdane s'est enlisée
dans Ie lit de la rivière sans pouvoir en sortir. ll a fallu la voiture pilote pour
nous remorquer et retrouver la terre ferme.

Après avoir laissé le poste de Bou lrsan à notre droite, le jour était tout à
fait venu ; nous avons traversé la Moulouya en franch¡ssant le gué sans difficulté.

Nous sommes maintenant en plein bled insoumis, un petit frisson secoue
les plus braves. C'est une étrange sensation que de se trouver un beau mat¡n
à '16 dans un bled où I'on n'aventurerait pas trois bataillons ! Ces étranges
machines vont bien et malgré soi I'on songe aux pannes possibles, pensant que
le groupe mobile se trouve à 30 kilomètres de là et qu'il n'est pas prévenu.

Roulant dans la plaine, nous remontons facilement, nous piquons droit vers
le grand éperon de I'Aman lslan, à 6 km au sud de Ia Moulouya.

Les voitures se suivent å la file indienne, en tête la voiture de Grenier avec
le ca,pitaine et Bouasidi, puis celle du docteur M¡toir et la mienne fermant la
marche.

Aman lslan. - ll est à peine 7 heures et le but de notre reconna¡ssance
est atte¡nt ; mais il faut monter sur le plateau et cela ne se fera pas sans pe.¡ne.

Sur l'ordre de Grenier, nous sommes tous rentrés dans nos voitures : les
pannea,ux sont fermés et d'étro¡tes fentes permettent seules de voir à I'extérieur.

Mitrailleuses et canons de 37 sont prêts, ainsi que les grenades qu'il suffit
de lâcher par les capots quand on est entouré de trop près.

La première voiture arrive sur le plateau et paraît s'y arrêter. Le bruit empêche
d'entendre la fusillade, ma,is les capots s'ouvrent : les têtes de Grenier et du
capitaine en sortent comme des diables d'une boîte à surprise, tout va bien.
J'arrive à mon tour. On ne voit rien, mais nous avons dû être vus, car I'endroit
était occupé.

Nous sortons des voiture.s, prêts à y rentrer au premier coup de feu. Une
courte discussion s'engage sur les possibilités d,'installer un poste. La mission
se trouvant a¡nsi remplie, il ne restait plus qu'à rentrer.

Mais personne n'en a envie, puisque nous sommes sûrs de nous faire enguir-
iander. Donnons-nous au moins un motif à I'engueulade prévue.

f13
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LEs DÉBlJrs oroliPlrAINE GUILLAUME

C'est te 4 novembre fgt9 que le capitaine Guillaume est affecté au serYice
de renseignements du Maroc. C'est donc à cette date quê commence sa vle dloffi'
cier d'4,1.

It commande le 12" goum mixte en 1921, puis le 2t" goum à comptei du
1" ianvier 1522. ll est nommé à ce iour chef du poste d'Aghbalou n'Serdane. '.

G'est à ce titre que M, Edouard Pasquier nous oommunique les pages qui
suivent, retraçant ses souvenirs des années 1922, 1923; 1924, alors qu'i'l servait
dans cette dernièrc unité.

M. Pasquier ¡nt¡tule cet extra¡t de ses archives personnelles : 'A la gloire
du capitaine Guillaume, devenu général, puis résident gránéral de France au
Maroc. -

Quelle grande satisfaction a été pour moi de servir sous les ordres de ce
brillant officier des Affaires indigèneç, sortant de Saint-Cyr, commandant I'annexe
d'Aghbalou n'Serdane et le 15€ r.noum mixte marocain; préparant .l'Ecole de guerre
ainsì qu'une grammaire berbère.

En même temps, il préparait les opérations militaires de la haute Moulouya,
en collaboration ävec le öhef d'escadrons de Loustal, commandant le' cercle
d'ltzer pendant les années 1922, 1923, 1924 jusqu'à la pacification.complète de la
haute Moulouya.

L'année 1922verra le dégagement du col de Taghzeft (2.f85 mètres d'altitude),
d'importance vitale pour ouvir-et construire la route Meknès'Tafilalet par le col
du Zad.

En juillel 1922, le commandement ayant refusé d'é'tablir le pocte d'nAnan
lslam aú sud de la'Moulouya, le, capitaine 'Guillaume profita de la présence d,'un
peloton dlautos-mitrallleurs du l"' cñasseurs d'Afrique. Le- lieuten¿nt Grenier fut
m¡s à sa disposition pour effectuer la reconnaissance de I'Aman lslam.

Voici le récit de cette reconnaissance tel que I'a écrit le lieutenant Poinsot
et tel Que le capitaine Guillaume I'a complété.
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LE CHEF D'ETAT.MAJOR

DES FORCES ARMEES

Une année avec le général Guillaume

En 1929 le commandãnt Juin et le capitaine Guillaume
eniourent le colonel de Loustal.

- . Peu avant. ma sortie de l'Ecolé de guerre, en ig54, j,avais demandé à allerfaire en tndochine mon temps de comm'andetti"ni oã-"ir.jiãË-uãtáiiËlitcì"åi'ä
!'état-maior des forces aJmég's (E.lr/.F.ô.) qrã jã trs atfect¿ auprés ã" éå"ãrãi-Èrvauj .a,v9jt. été_.mon ; p_atron. à Londrás,,untiã iõ¿e ã;-iesä t Ëðpããre,ó¿ ip.rê6¡da¡t_ta détégation française au comité militaire du pacte dê aruxàlleä, b¡entot
{gve¡u Comité mititaire de ,t,Attanrique. 

"Avant 
,même iue ¡e ,ie¡ãij;;,Ë' ;é;ñi

Fl{,^ g:l!i,_"j él,lil.eIV:yé e1 tndgc_hiile,9orñ;,"orranJãni en-tïËf="til.""rîãtëa ra tête .9e. r'E.yl.FA: par le général Guilläur¡e, r,ecemineirt .rentré .du Maroc oùrr occupait les fontíons .de résident général. Devaht prendre prochainement. .la
présidence du comité mit¡raire de I'Attãnrique ¡ã'etáit-r"-iõu; ã" 

-Ër;; 
;är-öiaið

:lllPéliqtltle générat Guiilaume avait dãman-ié ai ãuiãñi, õ; lã''õ"[":""p;å;de lui en raison de la petite expérience qúe j'avais acquièe ci"" äiganlsmes'liésà I'Alliance atlant¡que.

.Je connaissais déjq le général Guillaume. Je l'avais tout d'abordlrencontré
iltll'f:_^?l_"oyrs d9 tq pr.épar-qtion de I'offensive d\¡ Garigt¡ãiìç,. puis.pendanr
res_opé_rations de maí et juin lg¿14 ; j'étaié. alors capitaine áu s. bureaú de la
f .D M:M. Le- groupement des tabori que commandaii lã:sénérai G;ili;;;";;itétè rattaché à la 46 D.M.M. et constituait avec elle le cãrps de monlagne: qui
devait,se,cou.vrir de-gloire å travers res "djebels" ¡tãl¡**lia--peislñnalite augenerar m'avait tout de suite frappé: sà silhouette massive, ses larges.épatiles, sad,jellaba brune, son masque énèigique et prurtôt 

"¿n¿i" "Ë 
ñüì;il Jãsser i¡a.perçus; tout en lui dénotait la vigueur, l'énergie, la résoluiion, ¡:auioiit¿-.-ioütes

ces qualités, joinres å son courage] à son senjta'èr¡que'er ã'"â'"onn.-iôåãn;;õ;
hommes devaient faire mervei[e,-on re sait, jusqu'å i"]iñ aà" to"tiiiieã-'
_-J'?X?i" 

r."tÍgl,.rf le.général Guiilaume à t,tnspecrior générate de |,armée. (t.c.A.)
sl .,1911'. à t'état-major {u générar de Lartre de Tasligny dont ir était àevenúl'acfjoint à son l€tour de Russie où il avait exercé les foñci¡ons d'attaché mil¡taire.

Au moment où des grèv-es sérieuses avaient nécessité, en octobrq etnovembre 1947, I'engagement d'unités militaires pour mettre fin'par la iorce aux
:::T!.tjg!? q'u_sines,.mines et chanriers, te séiérat Guiilaume ävàir-éte chargépar le.général de Lattre d'entreprerdre üne vaste tournée d'inspection afin d'exã-
míner le comp.ortement de_ces unités et la façon dont elleã ¿tài"itirti¡iåeËs. J'avaisaccornpagné_le général dans ce périple qui devait le conduiré suc-c-essivement
de Nimes.å.Ni9g (o.u il devair apprbndie chäz re général egosrinl l'ãõóiaent aer¡en
oont re gênérat Leclerc et ses compagnons venaient d'être victimes), puis dans larégion parisienne, dans le nord et'enfin dans |est. rvlalgi¿ i'ãiáõ"óî5Ë-oe 

"r¡",qui régnait partout et srrtout autour de 'Lens et de va-lenciennesj- on-sentait legénéral heureux de se retrouver au mirieu de troupes d;act¡ve, !éneraternent oien
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tenues et encadrées (surtout celles venues d'Allemagne), a.c_complissant avec
dlsãipline et courage une mission inhabituelle, particulièrement difficile 'et délicate :

iés dadre", dont bãaucoup avaient connu le général en ltalie,(au C.F.F.).puis à Ia,

1'" armée, venaient en tbute confiance vers lui pour Ie salue'r, répondre à ses

nombreuses questions et lui exposer leurs problèmes.

oette longue tournée m'avait permis de bien connaître le général puisque
je le suivais pãrtout et que nous nous trouv¡ons souvent en tête à tête, notamment
ä, "ort. de nos déplacements en voiture' J'avais constaté que le .général aimait
souvent à méditer, parfois longuement, et j'évitais soigneusement .de rompre son

"il"n".; 
quelquefois, brusquement, il évoquait un souvenir du Maroc, de ses

tabors, de'la Fiussie, ef dorà il s'animait et parlait, parfois longtemps. .Je l'écoutais
toujouis avec beaucoup d'intérêt et n'hésitais pas, alors, à lui poser des questions

auxquelles il répondait très volontiers.

C'est donc un chef que je connaissais bien que je retrouvai le l2.juin 1954

à I'E.M.F.A. pour dire vrai, le'poste d'e chef de cabinet qui venait de m'échoir ne

m'enthousiasmait guère et'il ne correspondait. pas du tout à ce que j'avais'espéré.
tf¡a¡s je n'allais pãs tarder à constater que c'était un excellent poste d,'information
et quå ¡'allais y apprendre bien des choses, notamment à I'occasion de la pré.-

puräiion' d"s nilt¡þies réunions auxquelles le général devait assister .et dont il
'étud¡ait les dossiers avec un soin minutieux : sa puissance de travail était extra-
orãinaire. ll attachait beaucoup d'importance à la gestion du personnel des officiers
généraux, au déroulement de ieur carrière et à leurs affectations : ils représentaient

þour lui un facteur essent¡el de . I'Armée de demain ".
Les réunions du Pacte Atlantique et Ie désir qu'avait le général de prendre

.personnellement contact avec ses homologues - américains et britanniques
surtout -, le conduisirent à effectuer tro¡s voyages au cours desquels je I'accom-
pagna,i.

Du 3 au l8 octobre, ce fut un voyage aux Etats-Unis et tout d'abord à

Washington. Plusieurs réunions de travail eurent lieu au ' Pentagone' où se trou-
uuii l" " " Croupe permanent . (Stand'ing Group) de I'Organisation militaire de

iÃtì"ni¡qu" ñoi¿. Ä, cours de sìn sé¡oür dans' ía capitale américaine, le g_énéral

renconträ le ministre de la Défense 1M. Wilson), le secrétaire d'Etat à la Guerre
(M. Stevens), les principaux chefs 

'américains (général Ridgway,..g.énéral col-
iins, etc.), leí représentants français au Groupe peimanen.t (général.Valluy, général

Steiìlin-..i; et tei 'représentants des autres pays de I'Alliance Atlantique. .ll put

ui"ità¡. ¿ó'ul"tent les établissements d'enseignement militaire supérieur (lndustrial

College et National War College).
Le général Guillaume se rendit ensuite successivement à Quantico (Q'G. des.

MarinÀsi- à Fori-Monroe (Q.G. d'Army Field Forces où il retrouva le général

Dahlquiéi dont la 36" divisiòñ, mise à la disposition de la 1'" armée française, avait
puntidife en 1945 à Ia réduciion de la . pöche " de Colmar), à Norfolk- (Q.G. du

äommände.ment naval des forces de I'Atlairtique) et, finalement, à Ia' célèbre école
militaire de West Point.

D'excellents exposés, préparés avec Ie soin habituel des Américains, furent
faits partout au général.

C'est au centre des Etats-Unis, près d'Omaha., qu'eut lieu, à titre exce,ptionne,l,
la visite du quartier geñ¿ial }u 'dtrategic Air Command (S.A.ç.), la force d'e

frappe nucléaiie américäne. Le commandãnt du S.A C', Ie général Lemay, expliqua
irllrüerJ au général I'organisation de son commandement et c-omment pourrait

être utilisé Ie-S.A.C. "n".u" 
de conflit: exposé passionnant, fa,it par un chef

sûr de sa force et de I'efficacité exceptionnelle de son extraordinaire instrument
de combat.

Partout le général fut reçu, non seulement avec les honneurs et la considé'
ration dus à sãn rang et à åa fonction, mais auss¡ avec la dêférence et la

chaleur que I'on doit à un chef de guerre de valeur incontestée et à un compagnon
ãá "ãtËãi; 

partout uu."¡, ur tõut particulièrement à Omaha, on voulut lui

montrei, de'toüte évidence, qu'on lui fáisait entièrement confiance et qu'aux Etats-

Unis, il n'y avait pas de secret militaire pour lui.

L'aspect touristique ne fut pas absent du voyagg et.le-.général apprécia

bearcouþ ia visite des principaux monuments et muõées de Washington et de

ñ;;t;ik, à, C6rrp ãe'Uatãiite de Yorktown et de, Ia pittoresque petite ville.de
WilliamsbLrrg.

Un grand seru¡teul

de I'Etat
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. !g voyage se termina par un déjeuner å bord du navire-écore . Jeanne d,,Arc "qui faisait escale à N_ew. york en- compagnie de |aviso " I-u, ciãnJ¡¿re ,. Depassage à New York, M. Jules Moch, ancjeñ ministre, part¡c¡pa áu iÀËås.
un deuxième voyage eut rieu en Grande-Breta,gne, du g au fi novembre rgs4.

_ , Reçu.pa.r M. MassigJi, ambassadeur de France, le général put rencontrer leministre de la Défense et les chefs d'état-major généra-ux britaïniques. ll visitaà Portsmouth !" 9 9. du commandement en chei de"s-f;r;;" ;;;;Ë åïì. channer-uommand . et de la " Home. Fleet . {amiral Creary) et, à Northwòòd, pres de
londres, le Q.G. du commandant en chef des iorces aériennes du . Channel andCostal Command . (Air-chief Ma,rshall eootrnãn).

. Le 
-'10," 

Ie généra,l visita Ie château de windsor avant d,e se rendre à oxfordoù, après la tournée classiq.ue des principaux coil¿g;s, ii i;i ;""çr-u;; res rabo-ratoires de recherches .où I'on étudiait lä comportement de la matière aux trèsbasses températures ; il y rencontra Lord chÀiwelt, presiããni- dä 
-lä- 

c-omm¡ss¡onatomique britannique.
La' dernière journée du voyage permit au générar de visiter à preston, re1l novembre, les immenses et irèì modernes-us-ines de r; iirm; LËyiand où seconstruisaient les chars . Centurion ". ll fut surpris- AÈ- 

"ón"iåier. !i""O"ur"orpde machines-outils étaient importées de franòe. 
-

__-"-L" *o!..i",me voyage, du 25 au 2g février lgb5, eut lieu également en Grande_Þrefagne' ou re générar avait été invité à fa,ire une conférence à oxford.

^r_^j-.^o_n,ITî-r,g: 
à Londrgs-,_le premier jour, il put, à l,occasion d,un déjeunerorreft par re ministre de Ia Défense, M. Harord Mac-Millan, rencontràr à nouveaules chefs- d'état-major généraux b;ita;niq;e;,- ainsi que les aftachés mil¡tairesnaval et de I'air français.

c'est Ie lendemain que re générar fit en angrais, à Arr sou|s coilege àpxfg¡d' sa conférence sur ra menäce sov¡éi¡quå et Ia contribution de ra, France à
Lî -{if.""..." 

de I'Europe. Le générar s'exprimã'-en angrais, uuà" ln ã-ccãnt ¿ont laquailre etonna ra nombreuse assistance, même ceux qui conna,issaient ses donsde polyslotte. tt ne manqua..pgs d9 ãppél* u""" tòr"" q;;;;- ã;; premiers
compagnons de Lénine avait déclaré à l'occasion a'un congie"' àu p.-ò. sóvietiquè
-que le plus court chemin de Moscou à parís passa,it pai r Afrrque (piogramme
dont on peut constater la réalisation bien avanðée en tsfi+).

. D'oxford, le générar se rendit à cambridge mais, à mi-chemin, ir s'arrêtachez le célèbre écrivain militaire Liddel-HaÀ ài, i¡ trt' accue¡lli 
-ãu"" 

t"ur"orpde chaleur. La stratégie occupa une prace impoÃante dans res conversations.
dernier jour fut consacré à une réunion de travair au ministère de IaDéfense, à Londres, avec res. chefs d'état-rnajoi généraux britanniques qui déjeu-nèrent ensuite avec Ie sénérar à ra résidénc"" d; 

-iãrb;;;;;;;r'"dä 
France,M. Chauvel.

A l'issue de ce dernier voya,ge, ie repris mon travail habituel au cabinet dugénéral, puis je partis en stage du té avrir au 27 mai, d'abord à Mãntargis, puisau camp de- sissonne, pour me préparer à ltexécutioÁ pro.r,ãinã dã"rn'on tempsde commandement.

Quant au général, ir partit re r6 juin pour un voya,ge d'information autour dumond.e, voyage qu'il ne devait.d'aiileúrs pas termin"í i" ,¡ni"t.; ì;;;;"i rappetéau début du mois d'août en raison de r'éüorution de ra situai¡òn ;" Ã1Ë.ñ.
Le 16 octobre, i'assistai avec Ie générar à un spectacle de ballets russes auPalais de Chaillot ; óe fut, je crois, no"tre dernièià renconrre.
Le 20 octobre lgss, ie quittai paris pour prendre à coblence le command'ementdu l"' bataillon du 13" F{.T.A.

.. Ce .n'est pas sans une certaine émotion et quelque nostalgie que j'ai évoquécette. période, courte mais bien remprie, qui me perm¡t de 
"servir à' ltr.v.r.À.

iypl9". d'un.- grand patron ". de rArmée flançaise qui fut avant toui un chef ;grace a lur, ¡r_me fut permis de voir et d'apprendre bien des choses et c'est avecþeaucoup de tierté que j'ai eu le sentiment d'obtenir sa totale confiance.

Général de C.A. GAUDEUL.



Vousavezsurmontétouteslesép¡euye-gaqceptésto¡quementtouslessacri-
f¡"e". Võtre- Uuf èJt 

"tteint. 
La Francå est libre í I'Allemagne est vaincue'

. Le 14 juillet 1945, å -Paris, vous avez eu I'honneur de recevoir du gériéral

Ae Cãlle u'n ãrapeau bui ¡"quei s'inscrivent, en lettres d'or, vos victoir€s''

'Votretâchên'estcependantpasterminée'.Dansquelquesmois,.vousserez
tou. iãnìieri; M"r*. ff-iãüs-ãppãrtiendra d'y faire rayonner le no.m et le,.prestige

de la France dans un p"y;-;"ii,;riiã ãuiri du nôtró, a donné les meilleurs de

ses fils.
Soyez fiers de vos exploits, lls appartiennent à I'histoire'

Envousqu¡ttant,madernièrepenséeva'versnoscamaradesdontlestombes
ialonnent chacune ¿"" ¿iaËä"ã" nlire ,¿pop¿e, de la Tunisie aux rives du Neckar

åîîlï-il;'Ë.'itrd. ;ir,;;" d';". Hänðroñs leui mémoire. Veillons sur' leurs

foyers.
Et que de nos poitrines jaillisse une fols de plu's' comme aux' jours de nos

ptqniàtJä"*ts, uri cri 
'd-'ãsþérance 

et d'amour : Vive la France !

3l

P.C., le '11 août 1945.

Sisné : A. GUILLAUME'

*'
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Un mois plus tárd, liant votre effort à celui de la 3" D.l.A., vous avez fait
tomber Sienne.

En France, vous avez participé brillamment à la libération de Marseille, dégagé
au passage Briançon, contribué de nouveau, aux côtés de la 3" D.l.A., à chasser
I'ennemi des Vosges puis à sauver Strasbourg.

,A partir d'u 15 mars 1945, vous avez, sur la rive gauche du Rhin, traversé la
forêt de Hague¡au infestée de mines, puis, pénétrant en Allemagne, forcé la Ligne
Siegfried. Sur la rive droite, vous vous êtes enfoncés dans la Forêt No¡re en
même temps que, plus au Nord, vous participiez, au premier rangr à .la marche
au Neckar, à I'encerclement de Pforzheim, à la ruée sur Stuttgart.

En Tunisie, en ltalie, en France, en Allemagne, votre apparition soudaine
aux heures décisives de la bataille a jeté I'effroi dans les rangs de l'advergaíre.

.Au cours de trente mois d'une lutte ininterrompue, vous avez asse¡é à
I'ennemi de terribles coups, lui faisant 14.5010 prisonniers et vous emparant d"un
immense matériel.

Vos pertes ont été lourdes. Depuis la Tunisie, 7.500 d'es vôtres sont tombés,
tués ou olessés da,ns le combat, sans ralentir jama¡s votre course endiablée
vers la Victoire.

Vous avez paré vos fanions d'une gloire impérissa,ble.

L'Ailemagne vous craint. La France vous acclame. Les Alliés vous admifent.
Votre chef, qui, aux heures les plus sombres de la défaite, mit sa foi en vous

et vous prépara, dans I'ombre, pour la, revanche, et qui, tant de fois, vous lança
à I'assaut, est fier de vos succès. Vous pouvez rentrer au Maroc la tête haute.
Déjà vos hauts faits sont entrés dans la légende. La France n'oubliera jama,is la
part prise par vous à sa libération.

P.C., le l'l mai 1945.

Le général de division GUILLAUME,
command'ant la 3" D.l.A.
et les Goums Marocains.

COMMANDEMENT DES' GOUMS
MAROCAINS

LE GÉNÉRAL

ORDRE GÉNÉRAL N. 12

Officiers, sous-offioiers, goumiers des l'', 2', 3', 4¡ G.T.M.

Désigné pour assumer les fonctions d'attaché militaire en U.R.S.S., je quitte
le commandement des Goums que j'exerçais depuís cinq ans.

Ce n'est pas sans une intense. émotion et sans une profonde tr¡stesse que
je m'éloigne de vous.

Au lendemain de la défaite de 1940, répondant à mon appel, vous avez, à
I'insu de I'ennemi, formé ces magnifiques tabors qui, le jour venu, se sont lancés
avec tant d'ardeur d'ans la bataille. De novembre 1942 à mai 1945, vous n'avez
cessé de combattre sur tous les fronts, en Tunisie, en Sicile, en Corse, sur I'ile
d'Elbe, en ltalie, en Provence, dans les Alpes, dans les Vosges, en Atsace, en
Allemagne. Partout, vos fanions vainqueurs ont flotté fièrement en tête de I'Armée
de la Libération.

U¡e ciuile



120

r{

En avril, a,près de durs combatsr vous avez refoulé I'ennemi au-delà du

Neckar et de l'Énz, vous avez encerclé Pforzheim, puis, toutes forces. réunies, en

un suprême et magnifique élan, vous avez foncé sur Stuttgart, défendue par trois
divisions.

En liaison intime avec la 5" D.B. qui, depuis la Moder, combattait fraternelle-
ment à nos côtés, vous vous en êtes emparé.

Les forces que I'ennemi n'a cessé, depuis un a,n, de jeter devant.vous, ont

été pariout attaqúées rejetées, détruites. 45.000 prisonniers et un matériel immense

sont tombés entre nos mains.

En douze mois de luttes ininterrompues, vous n'avez connu aucun repos. Vous

n'aviez qu'une passion : la France ; qu'une volonté : vaincre'

vous avez chèrement payé vos victoires. Du Belvedere à stuttgart, f6.000 des

vOtres ãnt versé leur 
"ung four la. Patrie. Parmi eux, plus de 4.000 ont consenti

pour elle le sacrifice supréme que tous nous avions, d'avance, accepté'

Mais nos buts sont atteints : la France est libre.

Nos prisonniers retrouvent leurs foyers..Nos couleurs flottent fièrement au

"."ui'ãã 
ï;Àllãrãgn". Sous l'égid'e du gènéral de Gaulle, notre Patrie. a retrouvé

le chemin de la grandeur'

Le général de Lattre de Tassigny, commandant en chef de la 1'" armée

françaisi qui, en votre nom, a r"çu- lã capitulation de ì'Armée allemande et le

ö¿"¿''äiã"'Cäislárd de Monsabert, iotre ancien chef, commandant le 2" C.4., vous

ónt dit tous deux leur gratitude.

Du fond du cceur, je vous crie ma fierté de vous avoir conduits à la victoire.

29

P.C., le 1f mai 1945.

Le général de division GUILLAUME'

commandant la 3" division d'infanterie algérienne'

signé : GUILLAUME.

COMMANDEMENT DES GOUMS
MAROCAINS
LE GÉNÉRAL

Officiers, sous-officiers' goumiers des f"', 2", 3", 4" G.T'M.

L'Allemagne est vaincue.

Le B mai, à Berlin, le général de Lattre de Tassigny, commandant en chef
la lÀ armée irançaise,'a re!u, au mllieu des représentants des armées alliées,

la capitulation des dernières forces ennemies'

cette vlctoire éclatante, vous I'avez obstinément préparée sur tous les champs

de bataille de la Libération de novembre 1942 à avril 1945, de la Tunisie au

Neckar et au Danube.

En Tunisie, sommairement armés et équipés, vous avez acquis par vos
exploits te droit de poursuivre la lutte en Europe à I'avant-garde des Alliés.

Vous avez, en Sicile, vaillamment représenté I'Armée française.

En Corse, vous avez libéré Bastia en attendant d'e prendre une part prépon-

dérante à la conquête de l'île d'Elbe.

En ltalie, votre marche foudroyante en tête du corps de monta,gne à travers
l"s mässifs Àusoni, Aurunòi, Lepini, a déconcerté I'ennêmi et ouvert la route de

Rome.
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3' DIVISION D'INFANTEffIE ALGERIENNE

ETAT-MAJOR . I"' BUREAU

3" DIVISION D'INFANTERIE
ALGÉRIENNE

LE GENERAL

ORDRE GÉNÉRAL N" 28

P.C., le 25 avri.l 1945.

Le général de division GUILLAUME,
Commandant la 3" d'ivision d'infanterie algérienne.

ORDRE GÉNÉRAL N" 31

Offtciers, sous-officiers et soldats

121

officiers, sous-officiers, soldats de la 3" D.l.A. et des Goums maroca¡ns

...'Au lendemain de la prise de stuttgart, j'ai I'immense fierté de transmettre aux
un¡tes placees sous mon commande.ment I'ordre du jour n" g du général d'armée
de Lattre de Tassigny, commandant en chef de la 1," årmée françàisä.

^ Toujours en flèche, en tête de la lnu armée française, la 3. D.l.A. et les
Goums marocains, appuyés. par les blindés de la b" D.Bl ont' rorp, le iiont ae la
Moder, foulé les. prem.iers le sol allemand au-delà de la Lauter, irãu"r.é-t, ii!n"
Siegfried, franchi le Rhin, conquis Stuttgart.

Du 15 mars au 21 avril, 14.000 prisonniers ont été ca,pturés par nous, un
matériel considérable qu'il n'a pas été possible de dénombrer est' tombé entre
nos mains.

f 940 est définitivement effacé.
Vive la France !

LE MAIRE DE GUILLESTRE

. !f V a un an aujourd'hui, ,le I I mai 1g44, au lendemain de vos premières
victoires au Monacasale et au Belvedere, vous vous lanciez furieusement ã I'assaut
des positions allemandes du Garigliano que vous enfonciez à Castelforte.

Depuis, vous n'avez cessé de combattre en tête de l,Armée française sur
tous les champs de bataille de la Libération, en ltalie, en France, en Ailemagne.

^ En^ltalie,_en mai-juin, vous vous êtes frayé un chemin vers Rome par Esperia,
Santa,-Oliva, Pico. En juillet vous avez pris Siénne.

En France, vous avez en août, tourné Toulon, libéré lMarseille. En septembre,
vous-avez poursuivi I'ennemi à travers le Jura. D'octobre à janvier, vous avez,pas à pas, dans une lutte acharnée, chassé I'ennemi au-delã des'Vosges. En
janvier-février, vot¡s avez sauvé puis dégagé Strasbourg.

. - Fn. mars, au mìlieu des champs de mines, vous avez enfoncé les lignes dela Moder et achevé de libérer, l'Alsace.
Franchissant la Lauter d'e vive force; vous avez, les premiers, foulé le sol

ennemi.

. En Allemagne, I'obstacle de Ia Ligne siegfried ne vous a pas arrêtés. Dans
la nuit du 30 au 31 mars 1945, toujours les þremiers vous avez franchi le Bhin
à Spire.

Le général Augustin Guillaume fut maire de Guillestre de 19s9 à r97t.

,^.,^-L",!9y-r.S haut-a,lpin -vieillissait doucement à I'ombre dq son clocher ; Ia popu-
lation, épuisée par I'exode rural et les gùerres, conservait ses vertus trad¡tionñeÍleset ses. souvenirs et vivait chichement -d'une 

agriculture ancestralã- et àe miettes
l9-1li:.ligrg.. Quelques . 

esprits ctairvoyants souiaitaient un . uSS¡orñámento . de
I act¡vlte _économique et de la, vie collective, afin que le village þrde ses enfantset leur offre un présent et un avenir.

, ,lgy"l, prématurément à ra vie civire et au pays natar peu avant res érectionsoe 1vþ9' re gènérar apparut à tous comme le meilleur maire'possible.

. Les candidats s'inscrivaient a.lors sur une liste unique, le candidat maires'inscrivant en tête. Le général, peu familiàr uu"" 1". affa¡res ¿leãtoiaiá" r¿pugnaità donner sþn nom ; on iinit pãr'ìri'f;ì;" ;;;i;, une étection éventueilê. La listehabituelle fut donc rédigée ávec une premièrã ligne blanche, que cñåcùn rempt¡t
lui-même.

,,., .9n comprend. aisément les réticences d,un général d,armée projeté dänsl'élection munícipale de son viilage. peu apres ,n" rupture orageuse avec la viepublique ot après la crise politi{ue'de l'ssa qui tuì 'iÃspirai;;i-1" pìus grand.
réserve.

Très largement élu, il s'habitua rapidement à sa nouvelle situation. Le monta-gnard expatrié rêve de retrouver sa vieille maison, ses bonnes chaussures èt le
::l:_t9"t rustique qui.permet-d'arpenter neige et sentier, pré et forêt, ¿"i'iJ"n-trtrer aux anc¡ens amis de .1,école du village. Le géné¡al 'vécut 

ainsi sa période
municipale parmi les chefs d'e famille de Guillestre.

Les familles montagnardes des Alpes ou de I'Atlas portent avec noblesse
yn-Î_ g!11!r" vivante qui 

-permet 
de survivrè ei de résister. 'Lã ;i¿ ñ;; "l.rp;;;;à de telles communautés est d'en partager le cæur, d'être admis dans la cité.'

.,, J'ai souvent pensé...que le. ca,pitaine Guillaume avait retrouvé, au Maroc, sonv¡llage, puis abordé Guillestre avec la sagesse de Lyautey et les sóuvenirs du. Sud.
Comme au Maroc, il arrive au moment de I'aménagement.

_. ll sait compter avec les hommes. parmi ceux qu'a désignés l,élection, il dis-tingue ceux qui sa,uront concevoir et ordonner la mutation áu uittag". il sait les
P:ouler' les solliciter, les orienter. son équipe fonctionne 

""rr" ún éiat-major.un plan réunit rapidement les realisations qui paraissent opportunes pour Ie déve-
lopqeme$ du tour¡sme, pour.rénover l'équipement social ei adminisiratif. Au jourle jour les problèmes quotidiens susciteront d'autres projets. Le plan conçupendant les premiers mois sera réalisé en douze ans.

docteur_ Julien Guillaume, maire et conseiller général à la fin d'u siècle p'récédent :
rénovation.d'e..1'hospice, construction d'un abattoir, distribution de I;eäu par les
fontaines. victime de son_. dévo.uement, le docteur Guillaume fut emporté par
fépidémie de typh.oïde qu'il. combattait. cette perspective familiale influence pro-
tondement ta magistrature du général.

son élection rassura peut-être quelques-uns de ses électeurs avides de la
protection et des appuis d'un grand notable. lls déchantèrent rap¡dement, car il nefut pas un vice-roi à la retraitã mais un montãgnard' barouJeur, ã¿"iã¿'e faciliter
les-constructions, les créations, les maturationé. t-e" 

"r¡s, iåå 
"ã"a¡""¡plés, 

lés
anciens des. " campagnes " furent mis à contribution pour hâier et facil¡ter les
procédures, jamais pour obtenir des . faveurs ..
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Au terme des deux mandats, le programme est réalisé : co_mplexe, tourist¡que
(camp¡ng, piscinej, centre ã¿r¡nisVatit (ñrairie, poste, Ponts-et-Chaussées, E.D.F.)'

èoll¿õe,-'abattoir, route touristique deò quatre -communes, maison de . retraite'

ó;il"--;i .ãià t;oUj"t de sa fréférence. ll souhaitait que son souvenir y soit inscrit.

Les problèmes de fond d'une communauté alpine actuelle seront tous abordés'

étudiés : déviation routière, approvisionnement en eau, logements sociaux, services

de secours...
Le mairq de Guillestre est alors I'homme que décrivent le.s. historiens, un

petit-ñomme-brun, griso;ãnt,-iaUlã,-""lui des photographies militaires, sans la'

ã¡"flu¡u. Son visaiitraduit la fermeté, son regard, l'intelligence. On le. rencontre

;ärr;;ì-"n iunuu 
-de chàsse pour traquer le gibier ou surveiller ses cultures, ses

pommiers, pour visiter t"üãÀ "t 
gens. il va volr où et comment se développent les

t j;i". tr¡j Cr¡tluu',u marche feaucoup et rencontre beaucoup de gens. ll va

votóntiers chez I'un ou 
"Àã. 

I'autre, héureux d'être reçu chaudement, de goûter

t" þ;b;; gtl-L ;i; ãÍa¡ret; it interiose, se fait a,ccompasner et expliquer... ll va

õåËjni rðii f". 
"rpioyeé 

de ta mai-riè, discute des projets et.des tâches quoti-

diennes. ll avoue que ia petite équipe municipale pose des problèmes de comman'

dement inconnus aux tabors'

M.Guillaumen'imposenipassénititres;ils'imposeparcequ'ilestun
excellãnt maire, présenï et travå,illeur. ll a réussi à n'être q.ue le maire de son

ríil"lã'ãt'ir1ä;;ri;i iiUr" är"" iri. S'il doit parfois subir i'insolence d'un pro-

e;iååir" tonðiei facne Jà-vóir prévaloir I'intérêt public,,.s'il .doit subir-la démis-

sion de conseillers oppà.¿"- à 'ses proiets, s'il doit affronter quelques colères

àu bouderies, cett" rilòããJtie en est' la' cause. Son franc-parler, sa fermeté un

pðuJ-rïe ilèipiimaient que les exigences de justice ou de bon sens'

ce maire voit haut et toin. ll accueille ,les habitants du Val Pellice à la

recherche d'une communuui¿'irái"rn"lte : Guillestre et Torre Pellice sont jumelés'

Lãpro¡äiaä iiaìson par iããl Lacroix au fond du Quevras ?:t lan:á ll ,s'asit 
pour

l"; ïí d'atreger le traiet-fos-Turin, pour les .auties de désenclaver le Queyras
d*"nu relais internatioía,t. t-e généiai lui, a découvert une communauté franco-

ph;;, Ooni ies relations-hauì-alñ¡nes disparais.sent avec 1es circulations modernes'

Ln" 
"'or,nunuuté 

originale par 
'sa 

cultuie, très- proche des nôtres,, une commu-

näùta ¡nqui¿te qu¡ cnlerót'ã ãË. áÀiõ. Cetie vall¿'e héberse de nombreux vaudbis

ãont ¡l a'd¿crit ies persécutions dans son histoire du Queyras'

Legénérals'estdécouve'rtuneascendancepiémont,aise.Jumela^geetcol
t-acroix ãóni port lu¡ afiãires ã'Èorr" et d'amitié. il tient beurcoup à cela et les

gens de Guillestre I'approuveront'

ce maire voit haut et loin. Pendant sa période d'activité municipa,le, il écrit

Gu¡fÈstre, 
- 
mãn p"y", I'hi;roire du village, pui" Le Queyras, consacrant ainsi à

cette activité ses dons d'écrivain.

llseraitinjusted'omettredesignalerqu'ilachètedesesdeniersunetour
du XIVã siècle 

'de l;"n"ãinG ãe- ôu,iliestre pour la sauver de la ruine et I'offre à

la commune.

Le chapitre municipal de la carrière_ .du général Guillaume traduit Ia clarté

et l,ouverture de son '¡iì"ìiig"*",- I'eìul¡Urã i. "u 
personnalité et sa vitalité

éi"åpt¡"nnãlfã. li ¿ia¡t peu b-avard quant aux motifs spirituels 
-e_t 

moraux : on

découvre en suivant sés traces unq approche du monde et de I'homme sur-

prenante.

ceuxquionteu,enltalie,puisenFrance,la'glorieusehabitud.e'd.e.mesurer
ru u¡Jtãìïà å-ìu-öi¡r"'¿"i 

"iirã"' 
importantes et .à deJ progressions profondes n'ont

oeut-être þas encore pri" loñõ"iéÅ"" de I'ampleur de' la bataille anonyme' bataille

ï;;;;ii$!fr"nfqu" iã. ã" O.l.¡. vient de remporter aux portes de I'Alsace.

Unavenirtrèsprocheprouverapourquoiceteffortprolongé.aétéextrêmement
ne""ãruirll'ät àãn'iera lã mesure dä ceúe nouvelle gloire,. qu'elle.vient.d'acquérir

;; d;i i;'général "or*nJãnl 
Ê f C.n. est fier d;être le premier à la féliciter

et à la remercier.

ll esoèrre que ces félicitations seront couronnées par une récompense, qui

restera comme ún de ses plus beaux titres de noblesse'

Dans un de ses derniers ordres du jour qu'il lui a adressé, il disait : ' soyez

fiers de vos victoires, pour rester égaux à vous-mêmes' '
Vous vous êtes surPassés.

n

P.C., le 12 novembre 1944.

Le général GOISLARD de MONSABERT'

commandant le 2u corPs d'armée'

Signé : de GOISLARD de MONSABERT

Le, général d'armée de LATTRE de TASSIGNY'

commandant en chef de la 1* armée française'

signé : de LATTRE'

1'ARMÉE FRANçAISE

Pierre CHOUVET.

Mairie de Guillestre.

ORDRE DU JOUR N" 8

officiers,sous.officiers,caporauxetsoldatsdelal..arméefrançaise

Vous venez d'inscrire sur vos drapeaux et sur vos étendards deux noms

"t'rurgã. 
ã'hi"toire et de gloire françaises : ' Rhin et Danube ''

Enunmoisdecampagne,voL¡saveztraversélaLauter'.forcé.laLigne
S¡eg;;ild,'et"prìã pieO .ui lã t"tr" a,llemande; puis. franchissant le Rhin de vive

force, élargissant avec t*u"¡t¿ les têtes de pont de .Spire et de ,Germersheim'

"ã,i"'*èi"¿"r"sé 
la r¿siå'tã"ã A-'un ennemì äésespérément acc¡oché à son sol

et conquis d,une traite á;i;;pit"i;"-: ka.rlsruhe ét Stuttgart; le Pays.de Bade

;i õ .ü/;;";berg ; enfin, déboucha.nt sur_ le Danube, le traversant aussitôt, vous

;;g;-äï:;;;;,iu"luni lå 
"¡"tóiru 

de la Grande Armée, que flottent nos couleurs

sur Ulm.

Combattants de la lnu armée française, fidèles à. l'appel. de -notre. 
chef, .le

oénéral de Gaulle, uou. ãu"l'i"1ioru¿ iu trádition de la grandeur franiaise, celle

äã'J""îlarr""jJ"î;r;;;,-å; uiioÃtu¡'". de la Révolutiõn et des grosnards de

Napoléon.

Le 25 avril í945.
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ORDRE GÉNÉRAL N. fO

Je suis heureux de..transrnettre aux unités de la lllu D.l.A. et aux Goumsmarocains, la lettre de féricitations que,reur adiesse,-ce jour,-.re genbrãf'oe corpsd'armée de Goistard de Monsaberi, åãrrã"aã"i-t"r. ;;p; d,;-r"ìö. 
'-'

c'est avec une profonde émotion et une régitime fierté que vous en prendrezconnaissance.

Le chef prestig¡eux qui vous a conduits de victoire en victoire, du Belved,ereaux Vosges par Rome, Sìenne et.-Marseille; ;;t mieux que personne au prix dequelles épreuves et de quers sacrifices 
";"; ;;;;, sur tant de champs de bataiile,triomphé de I'ennemi

. -En dix mois, 14.000 des vôtres sont tombés, tués ou bressés, mais re chiffrede 27'000 prisonniers restés entre ;;. r;;;. äisse supposer cerui des pertessanglantes causées par vous dans les rang; eìnemis.
Tout comme en rgr8, ra victoire finare sera acquise rorsque res forces aile-mandes, usées sur tous ies fronts, ne 

"éioñi 
plr" en mesure de faire face auxderniers coups de boutoir. ceux que uor. u"nåt ãe t"ui-a"sãn;; ;;;; une ruttesans merci, sous la oluie et ra-neige, dans r'épaisseur des roicis',iosgiennes,hâteront l'heure où noä coureurs floitãrdnt"ä''noli"uu 

"u, 
strasbourg délivrée.

P.C., le 17 novembre 1g44.

Le général GUILLAUME, commandant Ia 3" D.l.A.

RHIN ET DANUBE

Un grand président national

LETTRE DE FÉLICITATIONS

. .L", 3' D.l..A, à laquelle il y a lieu d'associer intimement les Goums marocains,vient. de mener, du 3 octobre au S novembre, une luttà sans-;ré;åå;;i'ä"n. .""annales.

sans doute au cours de cette rutte a,-t-eile pu croire que Ie commandementne, se rendait pas compte de l,effort imposé. li n'en est ii"i..- - -- ""-
Au .moment de quitter |rtarie, re .générar commandant re 2" c.A. l'avait pré-venue .de fâpreté des épreuves qui rianendaient et de i"lroÃ ùárànöå qu'euesnécessiteraient.

ll connaît ses souffrances .et ses fatigues. il met- tout en æuvre pour quecha,cun puisse jouir maintenant d,'un repos s"i- bien merité.
La conscience d'u devoír accompJi, Ia certitude de |importance du résurtatatteint doivent être son premier réconfort.

. Lu 9" D.l'4. vient, dans un effort de prus d'un mois, dans ra boue, ra pruieet la neige, d'user dans des bois difficires,'un ennemi entraîné et nombreux.

. Elle a attiré sur son_ front 16 bata,iilons venant non seurement du nord, et dusud des vosses, mais d'Ailemasne. De 
"å" 

uãiá¡iloni's ãiî'äk;''oËiruiiä er pluscie.?,000 prìsonniers sont resréJ entre 
"""-rãìn.. u.¿ j""qJtã îrãäáì"r'"nn"r¡a été obrisé de faire_ apper à une norueirã á¡ui"ion, ret¡;ée'ã; ñilèä;.' Dans undernier effor! la g" D.l.A. vient de I'user à son tour.

c'e.st chez le général de Lattre que j'ai rencontré le général Guillaume. Bien
gu.e j_e [ey9se aperçu en Alsace- et qn Allemagne, ayant õervi pendant la guerré
3,1"1'P:l l_tc'était la premièrq fois que ¡e I'apþrocháis dans I'irìtimité àe ta,-ptace
l-lro-de-Janeiro ; c'était quelque temps avant sa nominat¡on au poste de résidentgénéral au Maroc.

J'avais alors assisté à une discussion passionnée sur les sujets brûlants du
moment.

,."_L-é^"o-y-aui:,.subjugué. d'e voir avec quelle franchise ces deux chefs pouvaient
deþattre de sujets aussi .importants devant le jeune homme que j'étais alors, etmodeste membre du comité national de Rhin et'Danube.

.Puis, lorsque notre président Ludovic Tron quitta la présidence et que nous
sentîmes que de graves événements pouva,ient s'äbattre .ri 

"ótiÀ 
pãv"l- nor" no*

sommes tout naturellement tournés vers le chef prestigieux des Täbórs óu¡s de la
9" D..1.4., celui dont le général de Lattre disait en pãrlant Jã sã-ãi"¡Jon "t O"lui-même : . La défense de strasbourg est confiée'à la o; b.l.À. i 

'iã' 
sris .0'.d'elle et de I'ami qui la commande, le général Guillaumã. ,, -

Il accepta..cette lourde tâche 'mais il n'avait pas attendu d'être à notre têtepour rendre.à I'association d'inestimables services.

. Nous sommes fiers de wildenstein mais que serait wild'enstein sa.ns I'action
du général Guillaume alors qu'ir éta¡t commãndãnt en chef des Forces françaisesen Allemagne ; il avait fait construire une route, refait les chemins et aidé àtoutes les constructions.

_^. _ll-,f-r, un grand président de Rhin et Danube. Je me suis très vite aperçu que
sous. des _aspects qu'il voulait parfois rudes, il cachait un < amour ", le mot n'estpas trop fort, pour ses hommes qui composaient la lþ armée.

, Je I'avais accompagné dans la tournée qu'il fa,isait en -Algérie et qui devait seterminer à Constantine par un congrès de Fhin et Danube.

.Depuis quelque temps, un travail important avait été fait pour les anciens
combattants musulmans mais combien resiait-il à faire ! r,,¡ors noús-¿tiãÀs aperçuque beaucoup de ces glorieux soldats, parfois gravement blessés ãan"-iew ttrair,
etarent ¡nconnus des organismes officiels. ll avait pr¡s cette question tellemenià.cæur que je le revois encore re soir du 2g novemure r-god aiorã'qru nou"
étions les hôtes du- général Jean olié qui commandait alors le cóips'd,armee
de. uonstantine, se faire I'avocat, ie dirai míeux : I'apôtre, de tous ies anciensqui n'avaient pas,, hélas ! que des blessures physiiues. G ;; suË pris a
99lger' il v a quelques jours, lorsque Ie présidäní aé ra n¿óuoììór"-à*lg¿i¡"nnð
était en.France, que le sujet de ces groribux sordats, a qri'"õr"'-áevons tant,
ne semble pas avoir été évoqué. Je su-is certain que s'il avait étá encore parmi
nous, il aurait tout fait pour que ce sujet ne soit pas escamoté.

Puis l'orage sur la France devint de plus en plus menaçant. une grave crise
go-uygit en France, et en .Algérie. L'unité naiionale sèmblait ruåu"e". Lã ñôire auss¡.ll fallajt tout faire pour évitãr cela et å tous les échelons,- mil;-1"; p-ius'-mooestes,
je. crois que Rhin et Danube, grâce à I'action du généiat Gualla;;ã,-ã 

'iéussi 
ce

miracle.
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P.C., le 28 aof¡t 1944.

Le gééral de brigade GUILLAUME,

commandant les Goums marocains,

signé : GUILLAUME.

Je le vois encore, un soir de, mai '1958, dans son appartement du quai d'Orsay,
avec notre camarade Guy de Kergommeau dont j'étais I'adjoint å l'époque, où
Mme Guillaume nous aváit accueillis avec sa gentillesse et sa simplicité coutu-
mières. Nous sommes restés, ce soir-là, très tard dans son bureau afin de
voir comment Rhin et Danube pouvait apporter sa pierre à l'édifice ; il avait consulté
quelques amis au téléphone puis il avait décidé de convoquer le conseil national
extraordinaire pour Ie 17 mai, Nous étions 'repartis, de Kergommeau et .moi,
réconfortés pai la solidité de ses idées, sa détermination et son courage unique.
Par cette nuit de ma,i, si belle mais si trouble, il semblait que la France était au

bord du précipice et que tout pouvait arriver.

Dans leS terribles années qui suivirent, il s'attacha avec acharnement à

défendre et à maintenir cette unité héritière de I'amalgame et maintenant nous
pouvons dire que c'est grâce à son action, à son travail et à son prestige que

nous sommes unis.

Cette leçon, mon Général, nous ne I'oublierons pas !

.Au centre, le 2" G'T.M., débordant Aubagne par le. nord et .par. le sud'

"'"rpuruäOà-tZ 
piè""s d'artíllerie et ouvrait la voie aux blindés qui attaquaient

ã"- tiãnt, puis ¡alonnait d ¿clatants succès chaque bond en avant, faisant tomber

Jr"""".ìiår"nt le château de .Forbin, Saint-Loup et les Comtes, où des^batteries

i"t"¿i; étaient enlevé"" àr pu. de cha,rge. Dévalant des hauteurs de Saint-Cyr'

;;-;;;r .ìurprenait le P.C. ãà-lu f.lAtõtmandantur, obtenant.la reddition d'un

;ä"åä.';¿ì;ãi" *ion"f" "t A" t.Zso hommes. Ayant atteint les défenses littorales,

Ë'ä;ë.i"N¡:'Ëñ1"*it, dãns un splendide élan, ie parc Borély, le Boucas Blanc'

enfin le fort Saint-Nicolas.

Ausud,le3gG'T.M',avecdesmoyens-trèsincomplets,é'tait-.pousséentre
fe f¡úàiai eì' ta route Ae Cassis à Marse¡Íle. D'une seule iraite, il débordait par le

"i,O-iã 
r"*¡t de Saint-Cyr, rèduisait a,u passage près. de I'Azargues,un nid de

résistance important, "" látå¡t ent¡n r¿solument ionire les ouvrages bétonnés de

iã-àãté,-ør'ãnt à la ruO'áition les garnisons de la Vieille-Chapelle, du Montredon

;i ã;- lü;;i-'R"se, bloquant pour finir, vers la Croisette, le fort Napoléon'

Destinée normalement à comba,ttre en montagne, ne disposant.le plus souvent

oue des batteries d'ac"ompãgiement du llli69 R.Á.M. qui siassocièrent si brillam-

åäittãî"ti" .iiorq uãr" aiei vaincu par votre courage, par votre allant, par votre

;.1;é ardente d'assener à I'ennemi un coup mortel'

Plusde6'000prisonniers,dontungénéraletcinqcolonels.oulieutenants-
coloneis, plus de ldg officiers ont été capturés par vous. Une centaine de canons

ãe tous calibres, un utt"t"nt et des approvisionnements considérables sont

tombés entre vos mains'

cênt cinquante des nôtres, dont sept officiers, dix-neuf sous'.officiers, cent

trente-cinq goúmiers sont tombé; glorieusement dans des combats. Cinq cent trente

;;;;-.,-ä;iák-"ãpt ótt¡ò¡"i., tren-te-huit sous-officiers, quatre cent soixante-quinze

;ffi.i",.!- àil èt¿ 'tl"i"¿". Telle est pour nous la sévère rançon de la victoire'

victoire française en terre française.

Vous avez montré dans la bataille de Marseille qu'entraìnés pendant deux ans

de luttes "* 
1". 

"t'urp. 
'áÉ 

Ëuiã¡iiÀ de Tunisie,.de Sic¡le, de Corse, d'lta.lie et de

üi'i" äÈi'6"-,-uouõ n'étiei-pãÀ seulement.aptes .à la guerre de- montagne. Vous avÞz

uä"orouon¿ les chars, 'livié des combats de rue,. pris. d'assaut les casemates

b¿ã;;E;Ë, lorcé à la reddition des forts âprement défendus'

Le commandement sait désormais qu'il peut tout vous demander'

Marseillen'estpournousqu'unenouvelleétapeverslareconqu.êtedusol
nuti"nài.-ðåVons-prei" a A" nãru"urx combats et à de nouveaux sacrifices. Notre

tãcte n" s'áchèvära qu'avec la défaite totale de I'ennemi'

Pierre CHANCOGNE

l" réunion de Rhin et Danube en Allemagne.



. .Depuis.1942, toujours_à I'avant-garde des armées de Ia Libération, vous avez
lutté victorieusement sur les champs de bataille de Tunisie, de sicilej de corse,
d'ltalie, de I'ile d'Elbe.

Aujourd'hui, I'heure est enfin venue de tendre la main à nos alliés et à nos
cama'rades des Forces françaises de I'intérieur pour bouter I'ennemi hors de chez
nous.

La .France nous attend,. Elle peut compter sur nous pour tirer de ses bourreaux
une juste vengeance.

Malgré les coups assenés à I'Allemand sur tous les fronts, une tâche difficilepeut encore nous incomber.
Vous vaincrez comme vous avez va¡ncu tant de fois par la rapidité déconcer-

tante de vos ma,næuvres, par I'allant impétueux de vos a'ssauts.
Les populations que vous allez délivrer vous crieront leur enthousiasme.

sachez mériter leur admiration non seulement par votre bravoure, mais aussi par
une tenue et une dicipline exemplaires.

. Demain, le cæur étreint d'une ind'icible émotion, nous foulerons de nouveau,
en hommes libres, en vainqueurs, le sol sacré de la, Patrie.

Pour achever d'effacer 1940, lançons-nous une fois de plus en avant.
Vive la France I

Augustin GUILIAUME
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COMMANDEMENT DES GOUMS
MAROCAINS
ETAT-MAJOR

GOUMS MAROCAINS

ETAT-MAJOR

OBDRE DU JOUR N. 8

ORDRE DU JOUR N. 9

P.C., Ie f 2 août l9¡{4.

Le général de brigade GUILLAUME,
commandant les Goums marocains.

Officirers, sous'officiers et goumiers

Marseille, porte de I'Empire, est libérée, vous pouvez en être fiers.
A. peine débarqués, vous avez, à marches forcées, rejoint I'ennemi. Septjours durant, vous lui avez, sans désemparer, assené de terribÉs coups. Au coude

à coude avec nos vaillants compagnons d'armes db la 3u D.l.A. et de ta.l'u D.B.
vous avez été de tous les combats.

Au nord, le 1", G.T.M., dans un largq mouvement débordant faisait sauter
au passage, dans un rude assaut, le verrou de cadolive, solidement tenu. plus
loin, il forçait les défenses de septèmes ; attaquait de iront le secteur fortifié
de Foresta à la Nerthe qu'il débordait plus à I'ouest pour fermer sur les hauteurs
de I'Estaque la nasse tendue autour du puissant système. de défense allemand
couvrant Marseille.
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vous avez mis plus de 3.000 Allemands hors de combat, faisant près de 1'000

þrisonniers. Vos propres pertes s'élèvent à un total de 1.'189 dont 275 tués (15 offi-
'ciers, 

15 sous-officiers, 154 goumiers).

Les meilleurs d'entre nous sont tombés, face en avant, en pleine course, à la
oo¡ntã-àu combat. Avant de fermer les yeux, ils ont eu la joie suprême de voir
i;ãnnem¡ fuir deva,nt eux. Nous conserverons jalousement leur souvenir.

Le Maroc est fier de vous. A I'annonce de vos victoires, la France enchaînée

tru"åillã ã'"Àpo¡r. Demain, nous la libére¡ons.. Nous avons battu I'Allemand. Nous

i" ¡ãiiron" enbore. Nor¡s le tenons au collet. Nous ne le lâcherons plus.

P.C., le 4 juin 1944.

Le générat de brigade GUILLAUME'
Commandant les Goums marocains'

COMMANDEMENT DES GOUMS
MAROCAINS
ETAT-MAJOR

ORDRE DU JOUR N'7

officiers, sous-officiers, soldats et goumiers du groupement Guillaume

sienne est à nous. une nouvelle victoire s'inscr¡t sur nos drapeaux. Vous

"n 
u""r et" ,ies meilleurs artisans. Soucieux d'épargner à cette cité, si, riche d''art

ãf ã;r.ri"toìr", les dévastations de la guerre, le commandement avait décidé de la

déborder largement par I'ouest. Chargés, dans ce but, de I'effort principal avec

J"a roy"na 
-qui n'ont jamais répondu à I'extension de votre front, vous y avez

;;ópi¿¿'Þá¡ "äs 
qualités manæuvrières et par votre ardent esprit offensif.

Dans un pays difficile, exceptionnelleme-nt favorable à Ia défense, vous avez,

oendãnt 
-dix_sbpi 

iournées consbcutives, refoulé et en grande partie détruit la

ãõ; äir¡"¡"" ãè' ruír, division fraiche venue en renfort du Danemark, ainsi que les

éléments des 29u et 90' divisions motorisées.

Trina, San Fiora, Arcidosso, castel del Piano, Bracciano, Monlicelli, Monte

ru"ro, ôååu1", Santo, Lama, San Lorenzo Pantolina, Rosia, Poggio di Leono, autant

;; ;;;b"t.,-'uutunt '0" suócès remportés au prix de durs efforts et de sanglants

"ã"t¡f¡""". 
Mines semées sur toutei les routes et tous les chemins, destructions

ãiaboliquement multipliées, barrages de feu sur. tous les passages, contre-attaques

ã;ã"é¡nï 
-fii"O¿s 

apbuyees par -un" artillerie largement approvisionnée, rien n'a

pu briser vqtre élan.

A I'aile gauche du c.E.F., la ra.pidité de votre avance vous a, plus d'une fois,

pla"és Jãn" îne situation av'enturéð. Mais vous n'aviez qu'un..souci, qu'un but :

ãit"-¡"ãr" áu plus tôt la Montagnola, ctef de Sienne. Vous I'avez atteinte hier,

harrassés de fatigue, vos rangs tlairsemés par des pertes douloureuses.

Tirailleurs, goumiers, cavaliers, artilleurs, sapeurs .et radios, vous avez de

bout en boui iait pr"r""--ã'un" ãplendide camarad'erie de combat, ensemble

,rou" uu". versé votrè sang .: 135 tué;, 614 blessés, tel est le prix de notre victoire

Mais I'ennemi a payé plus cher encore sa défaite, laissant sur Ie terrain des

centaines de cadavreé et entre nos mains 2f0 prisonniers.

Au moment où, en Normandie et sur le front ru,sse, les Allemandq fléchissent

"ou" 
iã äouö-¿ãr-Ãll¡¿., ;;;-;;;;, par une victoire française, marqué úne nouvelle

itape vers la libération de notre pays.

P.C., le 4 juillet 1944.

Le généra'l de brigade GUILLAUME'
Commandant le grouPement.
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LE GÉNERAL GUILLAUME ÉCRIVAIN
ORDRE DU JOUR N. 6

Officiers, sous-officiers et goum¡ers des 1",, 3" ,et 4" G.T,M.

La première manche est gagnée. Au col de la palombara, puis à Montelanico,
vous avez eu.. la grande joie et I'immense fierté de voir défedór vers la plaine, àla poursuite d'un ennemi ébranlé par vos coups, les troupes françaisel ulil.toe""'ui
motorisées, auxquelles vous avez ouvert la voie à traüers les 

-massifs 
Aurungi,

Ausoni et Lepini.

. Du 13 mai au 2 juin, toujours å l'ava,nt-garde du corps de montagne, vous
n'avez connu ni trève, ni repos, ma,rchant et combattant nuit et jour.

Le 14 mai, vous engouffrant dans la brèche ouverte au Monte Majo, grâce
au sacrifice des.troupes_du corps expédit¡onna¡re français, et au cerii'pãr la
bravoure des divisions u.s., vous nettoyez la vajlée de I'Ausente. Le f5 mai vous
vous lancez à I'assaut de la muraille abrupte du petrella. Vous en forcez la'porte
au castello, au coude à coude avec les' divisions américaines. D'un seul bond
vous traversez tout le massif. A gauche, à l'avant-garde de nos alliés, vous
foncez jusqu'au Moleta, débordant pãr le nord les dívis'ions allemandes du i¡ttoral.
Au centre, vous atteignez la position du Revole. A droite vous débordez Esperia
et occupez le Belvedere.

.. surpris décontena,ncé par la soudaineté et I'impétuosité de votre avance,
I'ennemi _réagit. successivement, ..il jette devant vous ses meilleures i.oup"s ,groupe de reconnaissance, bataillons de Panzergrenadiers, chasseurs de 

'haute
montagn-e. L'une après I'autre, ces unités sont rejetées, détruites ou capturées.
Terrorisés, les mêmes officiers, les mêmes hommês qui, h¡er. encore, plàins de
morg.ue, prétendaient asservir Ie monde, implorent, les mains levées, votre, pa,rdon.
Quelle revanche !

. Le 17 mai, au Revole le 400' groupe de reconnaissance et le 3" bataillon
du 104" régiment de Panzergrenadieré sont mis en déroute. Le lg mai, malgré la
pénurie des munitions et I'absence de ravita,illement, vous uous empareá du úlonte
croce. En m.ême temps, vous occupez le Pezze et repoussez quatre contre-
attaques de I'ennemi qui laisse plus de j00 cadavres sur ie terrain.'

Plus à I'est, en tête du groupement Bondis, vous bousculez dans un violent
corps à_corps un bataillon de Panzers installés depuis la veille dans des positions
aména'gées. Le même jour, le 2" bataillon du104" régiment de panzergränadiers,
qui tente de nous reprend're le Fagetto, est à son tour liquidé.

Le 20 mai, vous enlevez Campodimele, le 21 mai, dans une lutte farouche
vous rejettez de llppiolo le 3' bataillon de haute montagne tandis qu'à gauche
vous occupez le vallerotondo et atteignez à droite les abords de pico. Le 23 mai
vous chassez I'ennemi du schierano, Ie 2s mai vous enlevez le Rotondo, le campi-
tello,_ le Quattordici, le calvo et Ie calvili. Le 26 mai vous vous lancei en poÌnte
sur I'orticello, clé du col de la Palombara. Le 27 mai vous entrez à castio dei
Volsci et à San Stefa,no ; le 29 mai, à San Giuliano di Roma. Enfin, les 3f mai
et ler juin, progressant sur un front de 20 kilomètres dans un terraín tourmenté,
v_ous atteignez d'une seule traite les lisières du Lepini, du Monte Lupone au Monte
Gemma. vous débordez Montelanico. L'ennemi esi chassé de Gorga, où il laisse
une centa,ine de cadavres des 29u Panzer,3" et g4u divisions d'infanterie.

En ces vingt jours de marches et de luttes ininterrompues, sans sommeil, sou-
vent sans nourriture, parfois à bout de munitions, vous n'avez jamais cessé de
fonc_er vers-I'avant jusqu'à I'extrême limite de vos forces. Du Garigliano à la plaine
de Rome, épaulés par les magnifiques rég¡ments de tirailleurs ãe la 4" O.lvl.Vl.,
puis par un détachement blindé, constamment accompagnés par le 6g" R.A.M. et
qppuyés par I'artillerie motorisée, vous avez chassé I'ennemi de toutes les crêtes,
débordant sans cesse les résistances qu'il opposait dans les vallées à vos cama-
rades des troupes régulières.

- Le général Guillaume n'était pas un littérateur : c'était un soldat : * homme
de guerre D, comme il s'est défini lui-même dans son volume de souvenirs, mais
certains traits de son esprit devaient faire de cet homme de guerre et d;action
un écrivain de gra,nde valeur. ll nous a laissé, en dehors d'e nãaucoup d'articles,sept livres importants - importants pa."e qúe r¡ches d'une 

"*periÀn"" 
diverseet pourtant d'une unité profonde à travers les sujets différents. be 

"on eueyrasnatal à I'Atlas marocain, des Numides d'Annibai a ses Goums 
- 

eããalailani le
Petrella et gelant dans les vosges, il a vécu dans re rê'ne ùñáé"ã"-rontugnuet avec des hommes simples, fidèles et dévoués jusqu'à lä mori. Du moins-tel
eût été son cadre de vie idéal : il dut aussi vivre à Mós"ou et a par¡s.

ll étaít avide de comprendre. Le premier mouvement qu'il ressenrait en pré-
sence. d'une mission qui .lui était coniiée, était la volonté d;en prenáie à fbnd
connaissance, de ne rien laisser au ha,sard, de ne rien ignorer des données géo-
graphiques, du milieu humain, de I'histoire des lieux. Mais sa 

"rr¡o"itu 
se ré-vèle

encore dans fe goût.qu'il avait des langues étrangères. Nous y reviendrons.
Essayons d'évoquer la richesse de ces sept ouvrages.

*+r

Le général Guillaume, en débarquant à casablanca en 191g, . a su tout de
s.uite qu'il allait aimer le Maroc et les Marocains ". son premier'livrð, un volume
de 521 pages, avec 80 photographies et 39 croquis, fut cbnsacré au Mároc , Les
Berbères marocains et la paõificatíon de I'Atlas c¡entral (f912-f933). ll en avaitrecueilli les premiers éléments dans les archives de Mei<nès 

"n 
ígzo, mais le

rédigea, de f936 à 1938, dans res roisirs que ru¡ ia¡ssait, å[rcs qrati" ans de
lutte incessante contre la dissidence comme chef d,état-ma;oi oü gén¿iãi aà loùstã|,le commandement du cercle d'Azilal ; il ne parut qu'en '1946 Jttãt Juläura, au""
une préface du maréchal Juin.

c'est un livre admirable, qui retrace non seulement cet épisode à vrai d'ire
capital de la. pacification du. Maroc, mais qu¡, avec une méthode'scrufuléuse qu'on
retrouvera dans d'autres de ses ouvragès, commence par poser les données
essentielles des événements. Etude du milieu physique : la 'barrière de I'Atlas,
décrit dans ses deux chaînes parallèles - Måvén et Haut Atlas - avec dês
sous-cha'prtres sur le, climat, lá végétation, les communicat¡ons. puis le milieu
humain - leê Berbères - et, dès le débui, malgré I'anarctrie tiinale,-le goût dà
la rapine, et un farouche_esprit d'indépendance, s'a]ffirme chez le générãl 

-Gùlluur"
une admiration et une affection sans cesse répétées pour < ce iuerrier incompa-
rable, le meilleur de I'Afrique du Nord .. Dans la plus pure tradition áu maréchal
Lyautey, " I'adversaire du moment est toujours considéi-é comme itami- du lende-
ma¡n. . Mais de là il débouche dans I'históire, celle du passé lointain de l'époque
romaine jusqu'à I'arrivée de I'lslam dont la religion fut acceptée sans peine maisqui n'entam€,_ jamais la résistance des senhadjiaux invasioni arabes. Les grands
sulta.ns du Maroc, Moulay lsmail, Ie Louis Xlv de Meknès, Moulay sliman, surtout
Moulay..Hassan (f 873-1894) se heurtent sans succès aux B'erbères'de I'Atiás. Mais,
avant d'entrer dans le vif d'u sujet - l'intervention française - I'auteur énumère,
caractérise et situe les innombrables tribus, les Zaians qui, ralliés, contribueronià la red'dition des insoumis, et d'autres, particulièremeni ies nir'Haá¡ddou, d.e
l'.Assif Melloul qui I'ont frappé par . leur iohésion, leurs couiumes et leur parti-
cularisme." et qui, défendus par une situation inexpugnable, seront les delniers
à demander I'aman.

Après les données, vient le problème : Ie but à atteind're était de soumettre
à I'autorité du sultan les tribus de l'Atlas central, et, à cette fin, la conquête qui
ne pouvait se réaliser que par la force, la pacification qui devait être totale :

la limitation au ( Maroc utile " éta¡t une utopié, car tout arrêt dans la pacification
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signifierait un recul. D'ailleurs, Ia défense éventuelle de nos frontières. en Europe

inierdisait de mainteni,r, le cas échéant, des effectifs importants sur- le front de

l;Áilas, ce qui imprim"ru uui opérations un rythme accélérê en fonction des

r"nuãä" hitlbriennäs. paimi iãs å¡f¡cult¡i à prévoir, se révéla¡t, entre autres, la

n¿ó"-ssii¿ O;ùné " orSanisation- en marche ' 
'(pistes 

carrossables à aménager) ;

le 
-climat, qui ne réãervait que cinq mois, de mai à octobre, aux -opérations ;

iá¿råìiã".-Gt qu"ilã àtuii ta'provenånce dê ses armes et mun¡tions ?) ; et, .parmi
i"r iã"G"o ìttãrnes, I'intervention déterminante mais confuse et souvent dilatoire

du gouvernement français.
un nouveau chapitre étudie nos moyens d'aotion. Le général.Guillaume analyse

avec une foule de remarques intéressäntes ce qui conèerne le commandement,

i"" ior"". régulières, le sË*rce des Affaires indigènes, et les forces s.upplétives

õ";'h p*ñi¿rã pÏoto ães goumiers berbères).-.Mais surtout nos méthodes de

à"À¡"i-l,i i""pir"ni 0"" pug"õ enthousiasmanteó dans leur précision. et leur jus-

G"ã, *i I'urience ot [oñ-"" 
-iróuva¡t 

d'inventer une actiôn militaire nouvelle,

iã¡fé-'qr" I'avaìi définie dès 1926 le colonel de Loustal. Ce n'était. pas minimiser

I'héroiåme et les résultats des vingt-cinq années précédentes gue de .rompre avec

ta ioriiné de l'ãttaque sans surprise et du combat de jour. Face å la montagne'

ii fa¡ãit y substituer . un front qui avance par surprise, de nuit, en un seul bond ".

Quand Ie capitaine Guillaume fut, en 1928, choisi comme chef d'état-major par

l" g¿-néiåì- Ae iãir.tàr ãun. "* õrouÉe mobile du Ta.d¡a, I'atmosphère était lourde'

Ún"iè"iaàni général poriiiðaio 1rür. sieeg), les conséquences. de.la guerre du Rif'

t"¡m¡ñéé ma¡ã qui aiait frappé'l'opinion-publique, la défensive imposée qui .per'
mettait à la dissidence àe'brat¡qüer impunément des enlèvements d'Européens'
telle était la situation. H"ri"r"ur"nt èlle allait changer, et .l'action décisive'

longtemps différée, reprendrã. En f929, un résident général de plus grande enver-

õrË;-ü"-i; Suitn ãliu¡i iemptacet M' Steeg. En 1030, le sénéral Huré - père

il ;.Ãìã";i ã" iUri"ul" d'"'lu 3" D.l.A. -- prenait le commandement supérieur

áð"'ir*p"" du Maroc, ei en quatre ou cinq années non seulement la '^Courtine '
Aã-f'òi.j6-ãl-Ábid, quí Ores"a¡i entre les d'eux bastions dAghbala et Ouaouizert

üÃ" rrrãitl" intrancË¡ssa6iã-mà¡À toute ia masse du Grand Atlas, a,ttaqué par les

ãr;t;;-s;;"ùs mobiles ttåe" pur. le sénéral .Huré, succomþèlî"! à. nos forces'
.:Þor; Ë-pièri¿r" fo¡s ¿ãñs-sän histoire, écrivait ie général Hu.ré à I'issue des

operuiton"-Aé iéSa, i" Mtäio" ãiuìt ,n¡f¡e êt pacifié du-Rif au Sahara, de I'Océan

à I'Atlas. Le voyageur pouvait enfin sans aime ni escorte circuler partout, dans

ia plainã, la móntãgne, i" Jãàrrt... L;idée qui a dominé en permanence I'action

a" 
-p*iii"ui¡on, 

"'"ðt óu", fã- ¡rt à aideindie dans ce genre d'ôpérations n'est
p;" i; J¿iñi;" tãa""r.á¡ir, mais de le soumenre pour en faire un collaborateur. "
(n. Hure, L'Armée d'Afrique, 1977' p. 254.)

Tout le détail de cette pacificat¡on est retracé en 325 pages sèches comme des

¡ournau* d" rãr"f.rè, oU-L-óãn¿rul 
-Grlllurt", 

malgré.la' piécision de ses ordres

de bataille, ne mentionne- jãrui"-.on nom, mais ón le ilevine toujours sous le
oénéral de Loustal Uans-lJ-öroup"-r"Uil.'du Tadla, acharné à la.recherche du

;;;;isd;";i-ä-i'*eÃugãm"ent'des pistes à ftanc de rocher, å la préparation

d;;üõ;;" äe nuit, à lËãucation de'ses goumiers. on suit par le menu le jeu

qui consista à invesiir l;;ì;id; i';ne'aprè-s I'autre en les dépqssant sur leurs

ãles et en les faisant tomber comme dans une nasse. . Action puissante et sage ''
;;;ì i; ôe"ãiui ér¡rlurr" 

-nu 
manquerait p.as .de se souvenii plus tard. N'est-il

oas émouvant ou'it ait iãnlãniiã ãlài" tróis lieutenants, de Latour du Moulin,

[,ñ".*i"il"àiå!" r_äUrá"", 
-qri 

"èronq "n 
1944-194s, 

. 
colonels, . ses fidèles

compagnons d'armes et ses amis ".
Pourquoi I'Arméê Rouge a vaincu est-.le deuxième ouvrage. rédigé par le

g¿n,årãiG;¡liuume. En tò-+Sl-au moment où il se..préparait.à P-rendre^le comman-

dement du ll" C.4., . à la tête de troupes magnifiqués qu'il connaissaiti bien ',. il
fut envoyé non sans r"gi{Ë'uiiu-õ¿ñãát aã. Cai.¡tte à Moscou comme attaché

militaire. cette nomination est ra,contée dans Homme de guerre (p.-189 et sq')'

Ë;;;r i;.;örrånt" ou óeneàl ãe GauUe, it y avait au premier chef .sa connais-

sance du russe. Mais 
""Ìã'noì"-inu¡te 

à'ouvrir une parenthèse sur le goût des

ia,ngues étrangèies de ce général vraiment polyglotte'

PendantsacaptivitédelaPremièreGuerre'mondiale,ilavaitcommencéà
apprendre te russe "t 

l'à-raËã, ãot" q, ir ãonnu¡i 
-¿.Ë 

iäçoîÀ'Oituiton et drállemartd:

ll-åå"à¡i ãé¡à u""u, ¿" ."."'"n løS- pgry demander à êervir dans les corps-expé-

ditionnaires alliés en nrËãiJ. En fS2¿'il fut adjoint à I'attaché militaire en Yougo-

Annexe ll

COMMANDEMENT DES GOUMS
MAROCAINS
É.fAT.MAJOR

ORDRE GÉNÉRAL N" I

Au moment où les Goums marocains vont s'intégrer dans le corps. expédition-

nair"'*uñõãis four participàr, aux côtés de nos alliés, à la.libération de la Patrie'

Ëõ¡Ç;iänimãn¿ãüi lê éorrs marocains tient à rappeler .à tou.s les officiers

"i Ëó""-ãtt¡"i"is français-ãyánt I'honneur d'appartenir aux unités qui se. préparent

;' ;äir,-';.|."- r"tj;;iii ;;iã exctusivement 
'de servir la France et d'effacer la

défaite de 1940.

Les cadres officiers et sous-officiers ne doivent avoir d'autre préoccupation

o,.r. cã*¿"ut"i les ordres qui leur seront donnés et de rester étroitement un¡s.

Ë ;¿I¡];Ë;'aã-"ðnË"ìãncä ne sont plus de mise. Les discussions politiques'

ãäitìäi"iiäftu1 ã.t O" nous a,ffaiblir et de nuire à la cause commune' sont et

ããr"uiunt strictement interdites.

Je suis persuadé que tous auront à cceur, dans les heures graves. que nous

uiuon., ãËì'ãn tenir à'cõtte i¿gle simple : servir avec discipline et enthousiasme'

sans commentaires inutiles.
Le présent ordre sera lu et commenté à tous les cadres français' Les com-

mandantä de groupe et les commandants de tabor veilleront à ce que ces pres-

criptions soient strictement appliquées'

Rabat, le I juillet 1943.

Le général GUILLAUME'

commandant les Goums marocains'

signé : GUILLAUME.

COMMANDEMENT DES GOUMS
MAROCAINS

ETAT-MAJOR 2" BUREAU

ORDBE GÊNÉRAL N'5

Après quatre années d'attente douloureuse jour pour jour' sonne pour nous

I'heure de la revanche.

Pour la première fois, trois groupes de tabors vont avoir I'honneur ardemment

souha='rtã O;e[re a I'a-ant-ôarde d]une Armée française dotée d'e moyens puissants'

La tâche qui nous est confiée est d'une importance capitale. Pour la remplir

nou.ì"uron. aller jusqutå I'extrême limite de nos forces : . Audace et Vitesse "'
tels sont les mots d'ordre'

Nos alliés, nos camarades des troupes régulìères ont les yeux fixés sur nous'

Sovon"-OignãË de nos tort.i" Tunisie, de Sicile,.de,9g::'ìes^Abloruzes' Nos

teies Irisðnniers nous appellent, notre Patrie doit être libérée de ses chalnes'

En avant, mes a,mis, Vive la France !

P.C., le 10 mai l9zt4.

Le sénéral de brigade GUILLAUME'
commandant les Goums marocains'
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' commandant res Goums 
.ma,rocains_ qu'ir a _organisés et ¡nstruits après racåmpagne de Tunisie en vue..des opérations en rr.ópe,- en ã iåìi-,i""i""trumentde guerre efficace _pendant I'h¡ver ig¿3-lgq+ ãu cours des d'urs combats menéspar le c.E.F. en ltalie. placé pour res opérations de mai rs¿ï J"À, l"-àadre ducorps. de montagne dont ir a co.mmand'é.re plus important groupãmáni, a pri"dans les résultats obtenus une part préponderaÅte par ses manæuvres audacieuseset habilement conduites, enrevant auec'une. rapidìté_fouãroy;;i;-i;;;";;objectifset montagnes comme petraila, Riv_ore, Appblo, Botondb, L;ùn" -o-u- 

tocar¡t¿scomme : Amaseno, san.stepha,no, san Giuriiano. An¡mani'sanl-"åã""-!"" gor^par son.actíon personnelle, son.ardeur, son énergie, a obtenJ d'eui dìs effortssurhumains au cours des marches et des combäté, 
-"J,- ;;- piii-âe"iacririces

sévères, ils_ont infligé des pertes considérables a l;ennemi'etJä¡tiiè."ã" "mitte 
pri_

sonniers, officier général de haute valeur, titula,ire de magniiiq;;-ét"is J"'"ervicestémoignant de I'ardeur er de ra foi qui animent ie génerãt Gùiri;ril;;; ra ruttecontre I'ennemi. "

arrières de I'ennemi dans la région montagneuse, à I'ouest de Sienne. manæuvreìntrépide, qui a contribué. en srande partiã a r'å¡ánaon iai'r';;;;-i åËs tisnesiortement retranchées indispensables à la défense de la iégion.
* son- élan, son énergie et son prestige personnel de chef pendant de ronguesrna.rches forcées, d,'une alrure souüent ãc"blér¿", étaient hois- uu 

"puii 
"t "".brillantes qualités tactiques dans la guerre des montagnes ont ,ugniti.irÀment aidéla cause des Alliés. "

slavie. De 1926 à 1928, préparant |orar de |Ecore le guerre, ir suivit res cours deI'Ecole des tang.ues orien.tarés, qui rui ãonfåra * o¡pioñ.,ã ¡È'd;;;;; ra mention< rres Eren '. Ma¡s sa notice individueile, que mon ami philippe Marçais m'aprocurée, indique comme langues étrangères u.r"tt"" piutiil¿il-;;;"rment :allemand, itatien, arabe, berbèré, et commË ceiles dont ¡r 
'ú;"¿;;ii 

dã-s-et¿ments ,anglais, serbe.

-. -_?on" 
le général de Gauile lui avait donné mission de . dire comment resn¡sses se sont þattus, et pourquoi ils ont vaincu ". D,où le livre qui parut en lg48chez Juttiard, sous te t¡tre : pourquo¡ mrm¿ã-Ror6; ;;i;; ìäiäïg"" uuu"5 cartes), dédié aux oirotes.du régìment Normand¡e-ï¡er".,, ãid;;ritraduit enanglais et en allema,nà. t-u ¿"*¡¿rä pãrtià,-rtirlire des opérations, fut reprise endétail en lg49 sous le titre La. gu"tt" !.i;"nJ-soviétique (r94r-r94s), chez payot,

aveg une préface du maréchar de Latire, et ce deuxi¿ÃJ ;;rõ;iri traduit enanglais et en espagnol.
Pourquoi I'Armée R.ouge a vaincu commence. par étudier r'attitude adoptéede 1939 à 194f par res dirig=eants sov¡éiiq;;s-;; présence de la menace hitrérienne.Elle est due, nul'n'en doutiprus-""j";;Airì¡, j'.rn" absolue absence de confianced'ans les puissances occidentales ", àont ìes capiturations successives devant lesagressions de Hitter ne permettaient ¿ r'u.Fi.s.é. ã;;"p¿r* -r"é" 

dr"rããÀqrãintervention efficace et sincère u,, 
"u" 

où elie sera¡t attaquée. D'ailleurs, stalineavait conscience de I'insuffisance de ses foicés, surtout dans I'ordre des blindéset de I'aviation : il rui faudrait un un ef oèmi pour rattraper son retard'.
Or, outre ce . 

qui_ por¡va.it passer dans Mein Kampf pour des vaticinat¡onssans consistance, le plan Barbarossa, qui prescrivait lànåånõssemËii ¿å-r,u.n.s.s.,était tracé et connu du commandemênì airema,na dè" iõãg-;i îüö, ;i r'étude degg plan' quand le générar Guiilaume 
"n prii 

"onnuissante 
upie"'rã-irocès deNuremberg, était presque,inédite. Tout ce'àtràpitre or] I'on voit H¡tler et Staline,en dépit des pactes conclus entre eu.x, -.ã piepår"r u"i¡ï"rãnt'i;ri'"ì r,urtr" ¿une lutte inéluctable, mais que tous deux croient devoir différer afin de 

",å.rrr",.une situation de départ prus avantageuse ", est o'r" ¡"t¿rci ôrJu,giåri"
. Ap1ès I'invasion et le dépècement de ra porogne, qui, suivis de ra soumissionde la Finlande à son urtimatum, assurerìt J i'ú.nls.é. 'J.]"-üå"i¡J*" 

siratégiquesplus éloignées : e! nenlgn¡ .ce, temps toutes 
'ses 

usines travaiir"r,t ¡o* et nuitpour la production du matérier 
-d9 ouirre - unu extraordinaire attenie pèse sur

þg de.ux peuples. Le 28 juin_rg4r,-Hitrer décËnche dt ra úe,. ñàirË"e locéanGlacia'l son.plan Barbaroséa, En s¿'paéãs ra ãeü"i¿me part¡e retrace . res grandesétapes de la suerre . - exposé särn-maire qlri ;;;;ì ã;;;; Ã;# 
'dä'r,orurus"

!l!..,.hîra cité, La g.uerre geinr¡ano-soviétique.'Ma¡s on y suit avec une rumineusecrarte res evenements oui se dérourent sur res trois.fronis : Nord (vers Léningrad),
9:.llt-" !y:^ Moscou), sua -(veis Ï¡e'i õr.ìôr'¡r ""'-br" 

qr; 'j';b;.d 
'Armée

ñouge sorr encore, par ses forces moins vite mobirisées et ðoncentréeà, un peuinférieure aux 170 divisions ailemand'es, lãs tL--suituts a,e*emol", á"'isãì et ßcz,marquent l'échec du Blitzkrieg hitlérien , si les nlãmanás- eï Ëri.' ärl¡å" rempor-tent au sud des succès spectacuraires (conquête o" i;ur.iri"u,-pääässion relong du.Dniepr jusqu'en crimée, pri"" á'ciãá""'a et de Kharkov), irs sont broquésdevant Léningrad. une série. de 'ualáirrãs 
";"nsug", ,ér¿¡ã;i-i¿ J*;; dangerspour.les pinces qui tentent de se refermer auto-uidê Moscou ;i q;i s';;enuisentsous te coup des contre-attaques russes. c'"si r;ãiiciã";;;;p; oï ìiläaiJ'n¡tr¿r¡ens.L'auteur, qui décrit |action-des généraui oppo"é", r"s pertes-én"tãr*,n"" 

"t unmatériel, note que Ia baraiile de -Léningrad ;l;;;" cefie de lvloiior-tã,noigne dera fatisue des armées ailemand'es, " taiois qrã du ¿ôi¿ ;;"i¿ü;r; tãiä¿e et ra.population, soulevées par un ardent patrioiis;;, s" dres""r,t 
"n 

ìrï'"rirär" 
"ttortcontre I'envahisseur ".

. Ên .1942, c'est staringrad qui fut dans ra France à I'écoute de ra rad.io reréveil .de I'espoir. on en.-trouvè ici, raconté par Ie générar Guiilaume de façontrès vivante, un bref récit,. mais ce qui rui pui.ãit pLJirp"rt""i Ëiiärä, c,est en1943 la rupture de l'éour'ribre et ra dòntre-<äiånsiue de |Armée Rouge, qui sansdé-semparer succède å r'attaque áil"t*"ã" ,-réchec des Alemand,s dans reureffort pour réduire re saiila.nt sov.iétique J" r<oúr"i : ö;i "pú;.;i,';;d d'excer-lents croquis -, ta prise.d'oriet le s'àool, de-Rharkov Ë 2Ë:ä;i;"¡s;Jnt t,enua,_
li-s¡eur à batrre en retraite. L'arrille;i; 

-¿;sË- 
a ¿ompt¿ les chars aÍemands. En1944 ce sera. ra rupture : dix offensivu"-r*i s,effondrei-le-iiò"t"åÀ"åri ( parpanneaux entiers -. L'ava,nce de I'Armée Rouge vers I'ouãst, 

-"n 
r'ö¿¿, uttå¡nt

CITATIO.NS ACCOMPAGNANT L'INSCRIPTION AU TABLEAU SPÉCIAL
DE LA LÉcloN D'HONNEUR ET DE LA MÉDATLLE MrLrrArRE (pour mémoire)

_ fromu- au, grade de commandeur de la Légion d'honneur
Décret du g novembre 1944. - J.O. du ldnovãmbre 19¿¿

Promu à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur
Décret du f0 mai 1945. - J.O. du 24 juin f945

. ' chef tenace et manceuvrier ha.rdi. Après s'être iilustré en ltarie à ra têtedes. Goums. marocains, a été appeté en pteine ultà¡ue l" Ë;n;"-;; '"ãrïäno"rn"nt
de la 3' D.l.A. A conduit cette' magnifique grande unité dans un combat inlassable,mais. toujours victorieux. A rompu-re dispo*sitif aauòrsl d;""1;" Väãq!".'u arrcteà Kilstett I'un des derniers assauts ennemis 

"rr strã.norrõ pï.'ãL""i'ättaqué à
9!"i,hoÍ"" et s'est gmparé de Lauterbourg. Esr entré t" prãri"r1n iJrr¡to¡re atte-mand oans des cond¡tions particulièrement difficiles et audacieuses en s'attaquantà la Ligne siegfried et en capturant de très norb."u* prisonniers et un importantbutin. A été ensuite I'un des meilleurs artisans de i'exptoitãtiãn 

-näuie 
qui a.conduit I'Armée française du Bhin au Tyror. alesse, a refusé de 

"" 
lài""ãi?uu"r"r.,
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f.f00 kilomètres. A la fin de I'année, aucun Allemand ne demeure en U.R'S'S'

ön-ìrit lé cæur Uattani ãètte recónquête qui va jusqu'à la capitulation de

l'.Allemagne à Berlin le I mai 1945'

c,était I'une des deux questions que le général de Gaulle avait posées en

" corrãnOant" ce livre : b;ordre stiatégiqué et tactique; "-la seconde était
autrement vaste. : Pourquoi ià" Rut."" oni-ilb vaincu ? C'est à elle que Ie général

Guillaume consacre sa trosième partie, beaucoup plus longue (132 pages avec

;i;' ;;;;"ó. ei-¡ði I on retrouve' la méthode d'anàlyse exhaustive des données

ó;;l|ú-;í"ns admirée dans Les Berbères... ll commence par reconnaître que

i,rest I'Etat soviétique, par sa puissance, qui a réussi à briser les offensives

ãf l"-"nãã., I'aiOe åll¡ée'ne s'étånt produíte'que tard et, même en 1944, laissant

Àur fe troit allemand, de I'Est les deux tiers environ de ses forces terrestres.

ll distingue ensuite parmi-ceux qui ont contribué-à lui assurer Ia victoire plusieurs

tactãuiJã"¡ãn", "i 
u'uutiã. näuu""ut ' plus importants. peut-être ".' Parmi les

p;;;i"Ã,-iéõnáL" ou pãvi-t'¡.vãr ,r.se, ta_supéiiorité du nombre, Ia valeur du

ã"iåát, ãî ¡ãs-i¡"tr""."s'náturetles. Mais óes facieurs'là n'avaient pas empêché le

Jãpãn' á'¡ntliger en 190,4-190rb une humiliante défaite à Ia Russie. tzariste, et

l'Àilemagne ãe prouoquer 
"n 

tStZ I'effondrement du front russe. Les Soviets

uuáièni ä¡ãutã- dãs faóteurs de puissanqe 
-qqe 

Hitler n'avait pas soupçonnés. :

ãuñ" ià ãi"iàtur", i'¡nOusir¡uì¡"ãtìoü àe I'U.R.S.S., la préparat'ron des..cadres et des

ðöêã¡áìì.Ëã-1"îi"b;;bi;.- à une armée de plus dq 10 millions. d'hom.mes. Nous

;;-ñ;";;; qr" ?¿.utuiìci dàs développemänts, illustrés,par des tableaux' rela-

iii"-u* prin"ipuu" produiis ¡nãusttiels. iìien n'est omis, alors que la mobilisation

ã" lu rãin-d"*uur", dJs 
-le 

ãébut des hostilités, en accélère_ au maximum la

ðr"ut¡on. L'aide alliée ""t lr.tãrunt mentionnée, avec la fourniture, à. partir de

isaá, u;rn armement irË;,ä;i; d; mãchines-outils, .de matières premières et de

denråes alimentaires provenant des Etats-Unis, d'Angleterre, du Canada.

Un autre chapitre étudie les forces armées soviétiques_: Le commandenrent'

et le prãm¡ei óáiägtàpllu est consacré à Staline stratège' O,n n9 
9 ltfolnera 

pas

õr'"" ià"äãruiïO;ünË ui"tóirr qu¡ semblait.tenir du mirãcle, le général .Guillaume,
å- qri 

"; ;tüil 
"ãnì 

ãouæ-öã" ãn"or" révélée la réalité des soulass, ait été plein

ã'éi;g; pãùi 1"" dons de'stratège de Sta.line-. lls ont frappé tous les témoins'

öf1uiËñ¡¡,'-flãrr¡rnan- Oi it-sÀ tiorîu que le sénéral Guillaume avait déjà pu les

appreiiei lorsqu'en 1gl'g 
-ii 

s'était iaissé éngager dans la. mission militaire

détachée en Russie m¿i¡O¡onalã 
-auprès 

du généra,l Denikine, dont il parle dans

Ho'il 
-de 

guerre (p. Zgj, sans beaucoup ð'admiration' Mais on n'apprend pas

sais ìnt¿rCtîue, dès ceã'opérations des Busses blancs, c'est Staline qui av-ait

ói¿-"nuov¿ pöur'r¿tãUl¡ilu,-|¡irãt¡on de I'Armée Bouge par un. plan (ici p 127)

ãò"t-i" dé"år"l Guillàume souligne les qualité-s. Outie ces mérites de stratège'

ä-rà"trJÈ rôle de Staline dans-la formaiion des cadres de I'Armée Rouge, dans

tloriÃntation du front et des ariières, dans son action sur le moral de la nalion
poui gãlrã"¡"o le patriotisme soviétique. Sy.f .g" point d'ailleurs,. il indique que ce

iiãir¡o[¡i*e, dans cärtaines régions compe I'Ukraine et les. provinces musulmanes,

ã 
"onnu, 

däns sa collaboratiori avec I'Allemagne, des défaillances certaines.

ll était inévitable que cet enthousiasme pour I'Armée Rouge et son chef dût
provoquer dans certain's isprits bo'rnés un sòupçon de prosovìétisme. En fait, les

äõúi; du gén¿ra¡ Guillaume avec l'état-major russe, exposés dans. Homme de

gi;iá (p. lsã iq.), et dans lesquels il usa dô ce franc parler qu'il. n'abandonnait

iamais, meme en'iace J, õ¿n¿.åi de Gaulle, prouvent qu'il ne fut jamais aveugle

är*-ri"À" ãu régime. Lorðqu'à son départ d'e Moscou, en août 1947, ¡l fit sa

r¡"¡tr áãiðrx aú général Salaiev, cheï de la section des Liaisons étrangères,

" óã1"¡-ói ã'ànqu¡t fõrt courtoisement du souveni,r qu'il emporterait de Moscou ".
" Ma réponse,' dit Ie général, fut nette : " J'ai admiré I'Armée Rouge pour ses

magnifiqies victoires, ét je tú¡ conserve mon admiration. Mais. je 
-quitte 

I'U'R.S.S.

ave-c le sentiment que j'y ait été prisonnier. " Aux égards_.qui lui.furelt prodigués

pour réparer cette- miuía,ise impression, -il .demeurã inébranlable. On lui avait

ãccorde'puis retiré I'auiôrisation b'aller à Stalingrad, interdit de se rendre à Kiev'

il en t¡ra¡t lá conclusion que le mot " liberté ' n'ãvait pas le même sens en France

q"ä- U.¡.S.S.- Èi * lFtän"", à I'ambassadeur Vinogradov, il 'répéta : " J'ai été

prisonnier en U.R.S.S. "
Mais cette parenthèse destinée à prévenir une équivoque ne d.oit pas nous

"rpÁ"f'"i 
ãã i"nOru compte de la richesse des derniers chapitres. ll y a là, sur

iËrñploi-O"u for""" i"rresirus, aériennes et navales soviétiques, et sur la stratégie

Gitation à I'ordre de la Légion du mérite, - Grade d'officier
Général de brigade Augustin Guillaume, Armée française

. Pour mérites exceptionnels dans I'accomplissement de services éminents

au profii-des'toiããr átll¿ä" entre le 2lêvrier et le 30 juin 1943,- en sa. qualité de

ã¡n"ðt"u¡. des Affaires politiques du Protectorat françãis au Maroc, . 
Le général

ö;iñ¿i;" -l órèpàr¿ ies G'oums marocains pour lá lutte en Tunisie, où ils
ont¡-ãnf6" gianäs succès avec le peu de maiériel et d'équipement.dont ils dis-

ãã"äi"it. Þur-s"" dispositions, ses órdres et I'exemple qu'il a donné,- jl a dirigé

ü;-ä;r; l'¡rporián'ò" essentielle, en mobilisant les ressources du Maroc fran-

;;i" d,;;lfü,it*it" ã" [a.guerre'et.en favorisant pa.r.so.n action,p*s-onnelle le

ñiáintien de ielations cordialõs entre les services américains et la direction des

fufàire" politiques sur toute l'étendue du Maroc français. . Signé : Franklin

Roosevelt, le 9 mars 1944.

Attribution de la médaille -Bronze Star- au général de division Augustin Guillaume'
commandant la 3" division d'infanterie algérienne

*Auqustin, Léon Guillaume, général de division, 1'u armée française pour

"r-¡"å" 
Ér¡nénts rendus dans la 6ataille du 15 au 25 mars 1945 en France et en

Allemagne.
* Comme commandant la 3u division d'infanterie algérienne, le..général Guil'

laume ã collaboré au"" i"s forces américaines du Vlã corps à I'assaut de la

f-ìãn" Si"ãli"d en basse Alsac.e. Le l5 mars, fu't lancée la dernière offensive

;iñ¿; g; ;r. dè chasser les Allemands de ,France. Le généraì Guillaume,.agissant

"äiã 
fé. oiOr"" O, Vl" corþs, reçut le, secteur bordant la Moder, immédiatement

ã-f'ãu"ã du Rhin. tl se-trei¡iia sür toute l'étendue de son front à une farouche

,""i"tun*, ãonstituée de points forts solideme.nt retranchés et s'appuyant entre

;;;. 
-Ë-äó-a 

õuor,ãir"'n, óiér o"-t*te la tisne de défense de ta Moder, fur

àéË"& áräð ," àcharnement particulier. Lq général Guillaume, par une série

Oüttäoüu" bien coordonnées et bien réglées, emporta ce point stratégique, .tout
;;;ili;;;i'a-fãnnem¡ de tourdes [ertes. en-personnel et en matériel. ll
exoloita rapidement cette percée et, à I'issue du troisième jour, ses forces avaient

iltl;äDäõËil, Sessänheim ei Soufflenheim. Bien qu'ayant subi .des pertes

i"iãi¡iËr-"ttt ø"iUô1, 
- il poussa hardiment en avant les éléments blindés 9ui

i.äiiåiå"i iättã"Àé. ät, te 18 mars, il s'emparait de Salmbach et de Lauterbach et

fianchissa¡t la frontière allemande.'L'énergie, les qualités tactiques et le sentiment

.il 6;"i¡ montrés pui .à òh"f frt"ni une part déterminante du succès de

iãpo"i¡ã". " - G iO ¡uitl"t i94S. W.H.H. Morris Jr Major General U.S. Army

Commanding.

CITATIONS AMÉRICAINES

CITATION ANGLAISE

Gitation à I'ordte de I'Empire britannique, - Grade de commandeur honoraire

. Le général Guillaume, ancien commandant des Goums marocains, avait pré-

c¿demmeñf dirigé I'orgunisaiion et I'entraînement de ces troupes- d''élite' Après

lu-õàrl¿é du ti ma¡ 
-i944, de longues sema¡nes d'un travail acharné portèrent

iãu|-t*ii ãi le succès' qüi frt re-mporté rejaillit sur la personne du général

Guillaume,
. A la tête de ses hommes, il franchit des chaÎnes de montagnes réputées

iusqu'alors comme impénétrables, et ses troupes aguerries dans les. attaques

ä;ï ;¿pii de flanc, d'e front et aussi d'e surprise, chassèrent I'ennemi de cime

en cime.
. Parmi de nombreux succès mémorables, I'attaque de surp-rise- qui eut lieu

entre ie lb et le 18 mai 1g44 contre la Ligne des Orangers déclenche le mouve-

råni torr*nt qui aboutit å Ia chute d'Esperia. Dans des circonstances analogues,

ii 
-"oiiiniJ, 

entie te 29 juin et le 4 juillei 1944, à pénétrer profondément dans les
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renforts, comme sans répit dans des efforts gigantesques au travers des hautes
Vosges. c'est ainsi que, bousculant l'ennemi-en reträite, elle prenã Gãrardmer,
Le._Tholy, châteaulambert, les cols_ de Bussang, du Bramont et'd'oderãn, venant
coller. en pleine neige à la route des crêtes où elle mènera un combat ô'bscur et
q_uotidien. cependant, toujours sans .désemparer, en décembre, elle concourt glo-
rieusement au premier assaut sur Çg.lrg., dégageant le col du Bonhomme, s'emla-
rant d''orbey et des hauteurs du worhof qui ãomÍnent Ia capitale du Fiaut-Rh¡n,
préparant ainsi la ba,se de départ à partir de laquelle I'Armée française libérera
I'Alsace. Lorsque, au début de janvier, strasbourg est menacé, c'est å elie encoreque.l'on fera-appel malgré son extrême fatiguã et ses peries. c'est dans ces
conditions qu'elle repousse à Kilstett un deõ derniers assauts ennemís sur la
ville. La reprise. de I'offensive par I'armée voisine I'entraîne en pleine iéorgani-
sation vers de nouvelles gloires. Le 15 mars, elle brise la résistånce ennem]e à
oberhoffen, poursuìvant les Allemands en retraite dans un éla,n irrésistible,
s'empare de Lauterbourg, lrennemi s'étant rétabli sur la Lauter, frontière franco-
allema,nde, la 3u D.l.A. la traverse, ses premiers éléments arr"ó d" I'eau ¡usqu'à
la _poitrine, enlève de vive force les premiers retranchements de I'ennemi sur son
sol et pénètre en Aìlemagne, la première, effaçant ainsi le dernier souvenir de
I'armistice de 1940. se heurtant enfin sur la fam-euse Ligne s)iegfried, la 3. D.l.A.
cherche par tous les moyens à en vaincre les défensés et s;y infirtre jusqu'au
moment où elle vient border dans sa zone le Rhin, dit hier encóre Rhin ailemand,
faisant de très nombreux prísonniers et capturant un immense matériel. par son
action incessante, longue de près. de six mois, grâce à ses qualités exceptionnelles,
à_-sa vigueur_ physique et morale, la 3" D.l.Ã. a été un 

'd,es 
artisan's les plus

efficaces de la libération totale de la Patrie et de I'invasion de I'Allemagne. .

citation collective à I'ordre de l'armée, - Décision n" 124i du 16 ianvier 1g46,
du président du Gouvernement provisoire de la République frânçaise,

chef des armées

Grande unité d'une incomparable valeur qui, sous les ordres et I'inlassable
ímpuls,ion de son chef, le général de division Guillaume, toujours présent au point
capita,l du_ combat, vien-t encore d'ajouter de nombreux et suprêmes lauriers à la
mois.son de gloire cueillie sur les champs de bataìlle de Tunisie, d'ltalìe de France
et d'Allemagne. Le 31 mars lg4s, å la'tête de la 1'" armée, eile franchit le Rhin
par surprise, avec des moyens de fortune, dans la région de Spire en une action
improvisée que ses splendides qua,lités de troupe de choc transforment en succès
retentissant. Puis, sans désempar.er, renforcée de groupes de tabors marocains
et exploitant à fond son succès, elle rompt les môles de résistance de I'Heuchel-
berg. et-du stromberg, manceuvre I'ennemi, le disloque et rejette tes débris dela N" di.¿ision allemande au-delà du Neckar et de l,Enz, cãpturant 2.500 pri-
sonniers et un matériel ìmporta,nt. Le 15 avril, débouchant de la tête de pont'de
I'Enz au nord, s'infiltrant sur la Nagold au sud ne laissant devant I'ennemi qu'un
mince rideau qui I'abusera -jusqu'au bout, la 3u division algérienne, par une
manæuvre ma,gistrale, encercle Pforzheim et y capture plus dJ 2.000 priéonniers.
Faisant brusque volte-face, sans trève ni repos, elle fonce alors tous moyens réunis
vers stuttgart. A marches forcées, tirailleurs algériens et tunisiens, goumiers
marocains, fantassins de France, spahÌs, chasseurs de cha,rs, sapeurs et ãrtilleurs
d'Afrique avancent dans un élan iirésistible vers la ville, cisaillänt les débris desl6'et 47o V.G.D. dont la retraite se transforme en déroute. Le 22 avril, elle
pénètre de haute lutte dans la capitale de wurtemberg et les agglomérations
environnantes, dont elle prend- victorieusement possession. Plus de 18.000 prison-
niers, des centaines de véhicules et de canons, un matériel immense tombent entre
ses mains, des milliers de Français, ca,ptifs ou déportés, sont enfin libérés.
Touiours en flèche de I'Armée française, toujours ardente à la lutte malgré la
fatigue, grâce à une foi patriotique intense et une inlassable volonté de vãincre,
la 3' division d'infanterie algérienne a, pris la plus généreuse part à Ia victoire
définitive. De la Tunisie au cæur de I'Allemagne, tòujours égale å elle-même,
digne des plus belles traditìons de I'Armée d',Afrique, êlle a écrit la plus belle
épopée dont nos armes puissent s'enorgueiltir. "

soviétique en face de certaínes erreurs stratégiques de Hitler, des pages d,'unq
grande densité. Et les annexes, avec la biographie des principaux maréchaux
soviétiques, les décorations soviétiques, la composition des grandes un¡tés, etc.,
offrent une mine de renseignements qu'on chercherait vainement ailleurs.

***

Les quatre derniers livres du général Guillaume sont le fruit de ses années
de retraite qui commencent, à la suite d'un désaccord avec le gouvernement, et,.la coupe étant pleine", le 1.' juillet 1956 il se retira dans son Guillestre nata,l,
dans cette vallée du Queyras dans les Hautes-Alpes, à laquelle il n'avait jamais
cessé de penser. Quand, dans ses Berbères..., i'l décrivait l'Atlas central, il
avait plaisir à le . comparer aux Alpes françaises, par son étendue et son impor-
lance, avec cette d,ifférence, toutefois, que ses sommets, par leur allure massive et
compacte, sont sans analogie aucune avec les cimes déchiquetées des Alpes -
(p. f6). Et dê même, il n'hésitera pas à reconnaître quelque lointaine parenté
entre ses goumiers et les Numides (Berbères !) à qui Annibal fera franchir les
Alpes par un itinéraire qu'il reconstitue Ie long - mais non pas dans les gorges -du Guil jusqu'au col de la Traversette.

Nous ne pouvons, faute de place, nous étendre aussi longuement sur trois
de ces derniers livres, qui sont ceux de son retour au pays natal. Mais ils sont
a,ussi remarquables par le soin et I'ampleur avec lesquels ills sont conçus. Le
général Guilaume s'excuse, dans I'avant-propos de I'un, d'avoir, " par d'éformation
professionnelle >, eu tendance à s'étendre sur les opérations milita,ires dont le
Queyras fut le théâtre. Mais il a aussi une conscience professionnelle d'écrivain
qui I'invite à ne rien improviser, à ne rien omettre des données fondamentales, å
se documenter à fond, à embrasser sans défaillance tous les problèmes.

Ie premier ('1962) est une monographie de Guillestre, mon pays, sa ville
nata,le 1ux gorges du Guil, I'entrée sud-ouest du Queyras. Elle esl préfacée par
André François-Poncet, ambassadeur de France, qui avait dû apprécier son
Armée Rouge. Maire de Guillestre de 1959 à 1971,|e général Guillaume y déploya
un appétit inassouvi d'action administrative. Un plan comprenant dix réalisations
pour le bien-être et I'essor urbanistique de Guillestre fut effectué. D'ailleurs il
construisit des routes comme au Maroc ; il lutta pendant dix ans pour le perce-
ment d'un tunnel sous le col Lacroix ; en cela il voulait donner 

'corps à l'idée
dont il était imbu, du rôle dans I'histoire passée et da,ns I'avenir prévisible de
cettg vallée alpine, le Queyras, point de passage obligé, stratégique et économique
de Ia route de Marseille à Turin.

Il le démontre d'abord dans un petit livre, Annibal franchit les Alpes,
126 pages, achevé dès 1963 et aussitôt préfacé par le général Weygand, mais qui
ne parut qu'en 1967. Fidèle à sa méthode exigeante, le général Guillaume replace
cette performance sensationnelle dans la deuxième guerre punique, étudie le
plan d'Annibal d,'aller, d'Espagne, attaquer Rome par les terres, le regarde
franchir le rRhône avec ses 46.000 hommes et ses 37 éléphants, et parce que
ce bon historien est un excellent stratège, discute les décisions du chef carthagi-
nois d'après ses réactions personnelles : n'a-t-il pas eu tort de refuser la
bataille que lui offrait l'armée de P. Cornelius Scipion près de I'embouchure
du Rhône? Tout cela est de I'histoire revécue par quelqu'un qui sait de quoi
il parle. ll décrÌt I'armée d'Annibal, composée pour les d'eux tiers des Numides
d'Afrique et pour un tiers d'lbères recrutés en Espagne : or quand nous lisons
que cette armée, formée en majorité de Berbères, " étaÌt une armée légère,
extrêmement mobile et rustique ., en dehors des éléphants qui jouaient le rôle
des chars modernes, on ne peut s'empêcher de faire un certain ra,pprochement !
M'ais il nous faut, après I'examen ,minutieux des textes de Polybe et de Tite-Live,
passer à I'exposé des systèmes et hypothèses sur la localisation du passage
des Alpes. Le général Guillaume adopte, très justement à mon sens, Ie système
de la Durance plutôt que celui de I'lsère. ll analyse sans préjugé toutes les
solutions proposées jusqu'en f963-f967, fait grand cas de celle du Dr de Lavis-
Trafford (ancien col du Petit.Mont-Cenis), mais se rallie à la thèse récente de
Sir Gavin de Beer, directeur du British Museum, qui avait défendu les chances
du Queyras pour conduire au col de la Traversette I de plus, en faveur de cette
thèse il apporte une réponse à I'objection, qui semblait pérempoire, qu'on ne
pouvait atteindre ce col que par les gorges du Guil, impraticables. Mais sa
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connaissance des archives locales lui permet d'assurer qu'au Moyen Age le
chemin du Queyras n'empruntait pas les gorges du Guil, mais des sentiers
muletiers au milieu de I'un desguels on a trouvé une ¡nscription romaine. ll sou-
ligne aussi que de tout temps le col de la Traversette a été celui du franchisse-
ment de.s Alpes entre le Rhône et le Piémont. ll n'affirme rien, mais conclut qu'en
levant I'hypothèque qui pesait sur ce col à cause d'e I'impraticabilité des gorges
du Guil, peut-être a-t-il déblayé le terrain de. ceux qui, après lui, tenteront de
reprendre le problème. ll est dommage que lre grand historien André Piganiol,
dont la Conquête romaine a paru, dans sa cinquième édition, en 1967 (l'auteur
lui-même est mort en 1968) n'ait pas pu citer comme le fait I'ouvrage de Lavis-
Trafford (p. 255), celui du général Guillaume. Disons encore que d'excellents
croquis et photographies ilustrent oe volume.

Mais Le Queyras r splendeurs et calvaire d'une haute vallée alpine, 338 pages,
1968, perrnet enfin de prend,re dans I'ensemble les problèmes que lui pose cette
chère province! pour laquelle il avoue une véritable . tendresse '. Ceüe fois la
préface est d'André Chamson qui, commandant avec André Malraux dans la bri-
gade Alsace-Lorraine rattachée en 1944-f945 a,u ll" C.4., trouvait en outre, étant
lui-même . camisard D, une raison personnelle de s'intéresser à un livre qui
retrace les persécutions des réformés. Et là encore, avec de très beaux paysages
de montagne et dê villages alpestres, souvent en couleur, le général Guilla,ume
manifestq le même souci d'être complet. ll décrit le pays, avec le nom ancien
de son peuple, les Quariates qu'il retrouve dans une inscription latine des
Escoyères, laquelle fait déf initivement justice du Quadiates lu par erreur sur
I'a,rc de Suse ; les traits généraux de sa nature géologique ; et I'histoire. Destin
tragique rle cette province qui, s'avançant en saillant vers le Piémont entre le
briançonnais et la haute vallée de I'Ubaye, a subi les déchirements de son
appartenance au Da,uphiné et au duchê dê Savoie, mais surtout les guerres reli-
gieuses qui, par sa conversion aux Vaudois du Piémont puis aux protestants,
déchainèrent sur elle, dès le XVI'siècle et surtout après la révocation de l'édit
de Nantes, les horreurs des persécutions. Le.s guerres d'ltalie, de 1494 à 1743,
lui infligèrent, parfois da,ns le même temps, des épreuves et des dévastations sans
précédent. Terminons cette série douloureuse par le rappel de la libération du
Queyras en 19¿14 par la 2 D.|.M., renforcée par un groupement de tabors maro-
cains. Le 3ê tabor releva les .F.F.l. de la région d'Abriès. Mais le lieutenant-colonel
de Colbert, comma,ndant le 3" tabor, héros légendaire des Goums, y fut mortelle-
ment blessé le 15 septembre. Le général Guillaume trace ensuite un tableau de
la vie locale, des instifutions anciennes et dê toutes les caractéristiques du
Queyras, jusqu'aux détails de son patois. Passant à l'économie, il conclut par
un cha,pitre angoissé sur l'émigration croissante ; il propose un plan d,'équipement
touristique et dévqloppe son projet de percement d'un tunnel routier sous le col
Lacroix, projet qui, en 1968, n'avait pas encore a,bouti, et qui fut finalement
abandonné, ainsi que nous I'apprennent les dernières pages, amères, d'Homme
de guerre.

Homme de guerre, c'est là le de.rnier ouvrage du général Guillaume. Dès
avant l97l une première attaque d'hémiplégie, dbnt il avait pu surmonter les effets,
le contraignit à abandonner son 'mandat municipal et I'inv¡ta à rassembler ses
souvenirs. ll eut le grand courage de rédiger ce livre qui parut en 1977, au
moment où son mal allait commencer à empirer. C'est encore un très beau livre,
que nous avons déjà utilisé en commentant les autres : d'une simplicité de ton
admirable, qui fa¡t revivre avec des notes très personnelles tous les événements
de sa vie, sous une heureuse couverture où le général de division Guillaume
apparaît sour¡ant, entouré de quatre goumiers, tel que nous I'avons vu et aimé
en ltalie. La fin est pleine d'amertume : le général Guillaume, lui aussi, avait
. une certaine id'ée de la France . - la nôtre - qui semble compromise.

Jacques HEURGON,
de I'lnstitut,

ancien officier du 2" bureau de I'E.-M. de la 3" D.l.A.
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Citatíon à I'ordre de I'armée, - Décision no 161, J.O. du 17 décembre 1944

" Pa,r son énergie, la hardiesse de ses manæuvres, son courage personnel'
a été à lâ tête de, ses tabors un des principaux artisans de la prise de Marseille,
enlevant au pas de course et de haute lutte des organisations puissamment forti-
fiées et défendues par un ennemi nombreux et déterminé. '

Citation collective à I'ordre de I'armée. - Décision no 337 du 27 ianvier 1945

du président du Gouvernement provisoire, chef des armées

. Division d'élite qui, encore auréolée d'une immense gloire cueillie sur la

terre italienne, à Castelforte, à Rome et à Sienne, v¡e.nt récemment de prendte
une part capitale à la libération de la France, notamment à Toulon, à Marseille
et dans les Vosges. Sous les ordres du général Guillaume, chef tenace et
manæuvrier hardi,- la 3' D.l.A. portée le 3 octobre dans la haute vallée de la

Moselle pour atteindre I'Alsace par une manæuvre de grande envergure au travers
des cols s'est vue amenée à livrer pendant plus de vingt jours une bataille d'usure,
acharnée et difficile, contre un ennemi décidé à ten¡r et jetant pour cela dans la

bataille toutes ses réserves. Au travers d'une zone boisée particulièrement difficile,
dans les conditions atmosphériques les plus mauvaises, cette grande unité, le
3 octobre, est montée à I'assaut d'un ennemi nombreux et solidement installé sur
les hauts entre la Moselle et la, Moselotte et I'a anéanti après cinq jours de combats
au corps à corps, nota,mment au col du Brochet et à la Vrille ; le 9, a franchi de
vive force la Moselotte, après avoir enlevé les villages de Bamont, Saulxures,
puis, sans désemparer, s'egt ruée à I'abordage des hauteurs nord et les a enlevées,
cependant que ses blindés s'élançaient pa,r Vagney sur la route Planois - La Bresse.
A continué à progresser les jours suivants et a enlevé Cornimont, le 15, repous-
sant à ta Tête-des-Cerfs, à la Piquante'LRoche, au Rondfaing, à la Chapechatte
toutes les contre-attaques lancées par un ennemi aux abois. La 3" D.l.A., en vingt
jours n'a pas fait qutavancer de 45 km en combattant, elle a obligé I'ennemi à

ðégarnir ses secteurs de Belfort et de Gérardmer, et à faire venir des réserves
d'Ãllemagne. A ainsi ajouté à sa. gloire celle d'avoir anéanti, sans repos ni renforts,
Ia valeur de dix bataillons ennemis. "

Gitation à I'ordre de I'armée, - Décision no 595, J.O. du f3 mai 1945

. Officier général de la plus haute valeur. Brusquement désigné, le 5 janvier
'!945 pour assurer avec |a.3" D.l.A. la défense de Strasbourg que I'ennemi mena-

çait dangereusement, a fait face å cette situation critique avec un sang-froid
iemarquable. Par les dispositions prises et par les contre-attaques menées avec
des troupes fatiguées mais auxquelles il avait su communiquer sa résolution, son
ardeur el sa foi, a ma¡ntenu I'intégrité des positions dont il avait la charge en
infligeant des pertes sévères à I'ennemi et en lui enlevant définitivement, après

un mois de luttes incessantes, tout espoir de reconquérir Strasbourg.

Gitation collective à I'ordre de I'armée d'e la 3" D.l'A.

DécisÌon no 705 - J.O. du 7 iuillet 1945

. Grâce à son indomptable énergie, à son inlassable persévérancè, à la conti-
nuité de son endurance, tout à l'image de son chef, le général Guillaume, la

3" D.l.A., fidèle à son passé glorieux, et à peine sortie des luttes meurtrières et
harassanies au cours desquelles elle venait de s'illustrer, concourt sans désem-
parer, d'e novembre à fin décembre 1944, aux manæuvres des grandes unités
voisines. Le devoir de couvrìr I'offensive du corps américain, à sa gauche, I'engage
au début de novembre sur le Haut-du-Tot, la Forge et Rochesson où elle aCcomplit
sans faiblir sa rude mission, dépassant tous ses objectifs. Dans ces âpres combats
qu'elle a poursuivis dan la neige, la 3" D.l.A. n'a pas fa¡t que d'avancer de plus

de 20 k¡lomètres, elle a obligé I'ennemi à engager toutes ses réserves, à dégarnir
le secteur de Belfort et celui de Saint-Dié et à faire venir des renforts d'Allemagne.
L'avance du 1.. corps sur Mulhouse, celle des Américains par saint-Dié vont
I'entrainer à nouveau, encore toute sanglante de ses pertes, sans moyens, sans
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Ordre de I'armée, - Ordre gáréral no 30 du 3l octobre lg29

'A eu, comme chef.d'état-major du group.e mobire du Tadra, ra part ra prusimportante dans la réussite des opérations-de i'été rszõ, ;;r'r;-i.';"ici;; Er-AbidAprès avoir cordbnné par- un travail méthodique et avec une sûreté de vue touta larr remarquabre, ra prép.aration politique et militaire des opérations, communi_
l1îllt^3 1g:: t,gidîy',.qui I'anime, a réussi, srâce à ra t¿nacli¿ áe-sã'vãlont¿, ereariser dans les limites de temps imposées, tout le programme prévu par' lecommandement.

^.,,:_9Íl::l 
r:!31_q!gbte.dont ta cutture sénérate étendue, ta sûreté de jugement

et |expérience marocaine font un collaborateur précieux pour ses chefs. "'_- Groixde guerre des T.O..E. avec patme.

ord¡e du corps d'armée. - ordre générar no 13, - Homorogation n. g066FoE
du t0 juillet 1930

.. '.officier remarquablement.d'oué.et possédant une puissance de travair excep-tionnelle, qui, à ses belles qualités d'officier d'état-majòr, allie ceires d'un officìerde troupe confirmé.

*,-,;::.1"^L9:9,ît:T1j",r_,9, sroupe mobite de Ouaouizesht, après avoir préparémrnutreusement I'occupation du plateau du sgatt, a assuré' d.'üne façon partäite,le 22 avrìl í930, la liaison entre res divers é-chero;s, nTr¿l¡täñi'p""ä se porterrréquemment aux poìnts res prus exposés. " - ô;"ii d; õ;;;; ãäi i.ð.r. 
""""étoile de vermeit.

Ordre de I'armée. - Ordrc général no 26 du 30 novembre.lg30
Homologation ministérielle n" 80Z9/T.O.E. du 20 ianvier 1931

. " officier d'une valeur exceptionne[e- qui unit aux prus briilantes quarités
T¡]ilajrqs, un sens poritique des prus uu"ri¡".-'Vi"nt oe ronüeicormä ãñer a'¿tat-maror du groupe mobile, dans la- preparat¡on et I'exécution des opéra,tions qui ontabouti à I'occupation du pays nit ol¡eran, toit" l'¿t*¿u" ;; ö ;;;ãi."un"""teohniques et de son expérlence marocaine. À ete, pu,. s, puiãsãnlã då travail,
9,.i:9ij.rd: de, son jusement et par ta ténacité dé ;; ,"tdté, -unã-Oã" 

"uu"""qerermrnantes des succès remportés en rg30 par Ie groupe mobile du Tadra. " -Croix de guerre des T.O.E. aväc palme,

- Ordre de I'armée, - Ordre général no 50 du 2g novembre lg32
Floinologration ministérielle n" gf 62/T.O.E. du 3 janvier 1933

' A eu comme chef d'état-major du groupe mobire du Tadra, une part des prusimportantes dans la réuss.ite des-opératións'qu¡ ont reporté nos'frontières iusqu,auxrives de I'Assif Metloul. A montré au cor.s å" nurr än"¿À" il"p¿äüänï uu vruro"
:::^eTeplionnetles quarités de bravoure et d'ailant ou;ii-a- ãñ""i"-ätt¡irées enlYJz' au couqs_de périlleuses reconnaissances en pays insoumis.. - Groix deguerre des T.O.E. avec patme.

ordre de I'armée, - ordre génárai no sz des T,M. en d,ate du 30 déoembre rg33
Homologation ministériefle n" g212lT,o,Ê. en date du 5 février f g34

,.oo"1 !!.1¡g,,,Oenaant la .préparation et I'exécution de nos progressions de
j,r^:t^^oil"_Tyettes preuves-d'une.puissance de travail exceptionnelle,"¿,une exp¿_nence marocaine consommée et d,un jugement très sûr.

.. " officier de.la plus.grand'e distinction qui a, jo.ué, pendant cinq années d,opé-rations comme chef d'étát-major du G.M. å, iáoru 'rì,' -.Ë taä"örJr¡Lï 
ptan. amontré dans les circonstanceé 

. 
res plus difficires un ,"raiquàtrð ¿qrìi¡u.", ,nefroide bravoure et une indiscutable uälJr..,, 

'-'-
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Annexe I

Citations

Ordre de Ia division no 18.729 en date du 4 novembre 1914

" Très bon officier. A su entraîner la compagnie qui lui avait. été confiée. A

touiouÀ su se fa¡re regretter de ses hommes pour son sang-froid et son courage. ,

- 
'éro¡x de guerre française ravec étoile d'argent'

ordredelasubdivisiondeMeknèsno276du30septembref92l

" Officier du service des renseignements,- chef de poste de -l'Oued 
Amassine'

qri .'ìáii'piårrã ãã r"li". ,irulitei É'¡l¡tu¡r"s tes.26 er 27 juin 1921, au cours des

diversions prescrites poui-¿ègãg"t-les environs..d,e Bekrit, pendant le ravitaillement'

ö,;i;ärñi¿-de sa'm¡ss¡ä"-ãi""'b"ur"orp d'a¡ant et d'e coup d'æil.' - croix

de guerre des T'O'8. avec étoile d'argent'

Ordre des T.O.M' no 293 du 30 décembre l92f

. officier de renseignements de premier ordre. A su exercer sur les indigènes

de sa région une act¡on'-àes ptr" 'h"rr"rres, grâce à un tact et à un doigté

oarfaits. s,est signalé par sa bravoure et son cõup d'ceil à la, tête,de^ses parti-

5in'J';i d; "* s,iñi"is"'et-å p;i" ;; part br¡llantè aux diversions de Bou Guedji

i¡î¡i îòzìj ãiiür-óp¿rãtiã"" ié 
-e;kr¡t 

(septembre 1e21). - Groix de suerre des

T.O,E. avec Palme.

Ordre des T.O.E. - Ordre général n'351 du 28 iuillet 1922.

. officier d,une valeur et d'un entrain exceptionnels. Vient de se signaler une

to¡" aã"pir-" pui ãur úi¡flut't"t qualités,_ au^cor¡rs des opérations de. 1922, en

haute Moulouyu, "n 
putti"uiiài-f"'12 mai 1922, en refoulant, à I'avant-garde du

öi*.i"''m"UiË i"" "äuuli"o 
ã¡ssidents ; le 13 mai en attaquant, à la tête de son

ooum et de ses partisa"., i;"friã.{¡iïÀghUuto, n'Serdane ei chassant I'ennemi des

ffiffi: ä¡Ëi'å|,"'Ëiî' tå zs'mai en õccupant les hauteurs de Bou Guedii' " -
Croix de guerre des T'O.E. avec palme'

Ordre dês T.O'E' - Ordre général n' 522 du I mars 1925

* Officier de premier ordre. Après avoir rendu les plus. grands services comme

commandant d'un uureáü îu ,"n"ãigñ"ren-ts de première ligne et obtenu de nom-

breuses soumissions, u'ìr¿1-¡rufìi"tñ"nt préparé lioccuoation de la position d'Aman

lslam en octobre 1923. À; "ãris 
a" iette opération, a commandé lui-même de

i;'î;d; Ë plü" Ur¡ltante-les ¿lér"nt" légerä placés en couverture au contact

de dissidenrs norbr"ur'L"t ;;;";;ìi". " 
-- õr"¡t '¿" 

suerre des T.O.E' avec palme.

Ordre du corps d'armée' - Ordre général no 13 du 15 mai 1929

.commeadjointaucommandantducercledeBeni-Mellal,a.préparéavec
beaucoup de soiñ "t 

iË ,eif,oOe I'occ_upatio¡. de iKef en N-sour, du 27 mars au

ã"ärrìi-ãrãro Uu" åö¿täiläñ..riyOü"O.El-Abid, seul officier auprès du com-

mandant du cercte, 
". 

íãñ';;il"-ã"" pir. belles qualités. d'endurance, d'énergie

et d'activité, étant toui;;rJ å la peine,..mettanil'¡nt¿rct du métier au-dessus de

ioutì õ;u.i-'aépensé 
"ä-nË-"olnptu?, 

velllant à- lout et contribuant largement au

succès des opérationsïis";¿;;.;'--ciãix de guerre des T.O.E. avec éto¡le de

vermeil.

î.i.-.-
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son refus, il I'invite à s'éloigner. du terr¡toire marocain pour la tranquillité du
pays 9! la sécurité de sa famille. Le sultan s'incline aussiiôt et montå avec ses
deux fils à bord d''une voiture militaire qui les conduit e i'¿rooròme dã Ra,bat oùun avion les attend pour les emmener en corse, accompagnés d,'un õff¡cier.

cette destitution de sidi Mohamed sera violemment reprochée au général
Guillaume, présenté en France comme le responsabl" á; ;" " "orp 

ì" -force,.
et de ses.sanglantes conséquences. son rapper est décidé et rr¡. Èiäncis La,cosie
est nommé le 20 mai 1954 à Rabat.

En route vers Ia France, le général Guillaume apprend qu'il est nommé chefd'état'major général des armées,- en remplacement äü g¿;¿iá Ery, nãmme haut
commissaire et commandant en chef en Indbchine, après lã chute de'biên Biên phu.

$bs nouvelles fonctions revêtent un double, aspect nationa,l et interallié. Sur leplan national, i'l est le conseiller du ministre des ,Forces uméus'ei participe, à
ce titre, aux divers conseils et comités au sein desquels sont débattuei l"u bu'""-tions intéressant la Défense. sur le plan interallié, il ieprésente Ia rranãã au comité
des chefs d'état-major des pays membres ¿e I'o.r.¡.ñ. et a de nor¡rár" contacts
avec les plus hauts responsables militaireg de I'Alliance atlantique.

L9 28 février 1956, au cours d'une séance du comité de Défense nationale
présidée par le chef de l'Etat, M. René coty, et consacrée aux me"ures mil¡ta¡resà prendre pour faire face à l'évolut¡on de la situation en Algérie, un membre du
comité déplore que ( I'Armée, un.e fois de plus, n,a¡t rien p'révu'". Or, quelques
j9,1r9,,.aupgra.vant, le. général Guillaume avait présenté au 'ministre 

une 
'anaiyse

détaillée de la situation et proposé des solutions. Déplora,nt dê n'être pas couvert
par son minisre, il donne sur-le-champ sa démission et cesse, le 1", mars fg56,
d'exercer ses fonctions.

L'incident n'est, qu'un. prétexte. En réarité, le général ne peut se résoudre à
son_ impuissance à faire aboutir la moindre réforme, impuissanie due à I'instabil¡té
ministérielle, particulièrement stérilisante en matière de Défense nationale, où rien
ne s'improvise : au cours des, vingt et un mois pendant lesquels il occupa son
poste' sept ministres se succédèrent au ministère de Ia Défense nationa,le...

Le 1"'juille_t f956, sur sa demande, il est rayé des cadres de, I'armée active,
et se retire à Guillestre, où il retrouve les paysãges et les compagnons de son
enfance, -qui apaisent ses tourments, mais non soi inquiétude aé rä¡r la France
e¡9agée dans une partie périlleuse, mal défendue par ses institutions. président
de I'association " Rhin et DanubeD, qu¡ regroupe les anciens de la, 1,u armée, il
fait voter par Ie conseil national de I'assoõiatión une motion réclámant le retour
au pouvoir du général de Gaulle, et la porte lui-même à I'Elysée.

Elu maire de Guillestre en mars lg5g, il se consacre, comme au début de sa
carrière aux Affaires indigènes du Maroc, à l'équipemeni de sa commune, pour-
suivant à un demi-siècle de distance l'æuvre entreprise par son père.

Agrès une premièrq atteinte cardio-vasculaire qui le contraint à réduire ses
activité-s, il ne sollicite pas le renouvellement de son mandat municipal en fg71.ll s'enfonce dans une retraite totale, occupant les loisirs de sa vié familiale àla rédaction de ses souvenirs, publiés en 1g77 par les éditions Franoe-Empirà
sous le titre Homme de guerre.

. Sa santé se dégrade ensuite lentement, mais, si ses infirmités physiques le
clouent progressivement sur son fauteuil, sa mémoire reste toujour; åuési vive et
son regard' aussi pénétrant.

ll s'éteint le g mars 1983 à Guillestre, où il reçoit pour la dernière fois les
honneurs mil¡taires, au milieu de la foule de ses ánciéns collaborateurs et de
tous ceux, officiers et sous-officiers, qui eurent I'honneur de porter la djellaba
sous ses ordres.

. Elevé à. la dignité de grand-croix de la Légion d'honneur le 20 août lgs2, il
avait reçu, le 20 juin 1957, la plus haute distinction des soldats et des officiers
généraux : la méda,ille militaire, que lui avait remise un médaillé militaire, le maré-
chal Juin, devant le Musée des goums rnarocains, à Montsoreau.

HISTOIRE D'UNE AMITIÉ ¡

AUGUSTIN GUILLAUME ET JEAN DE LATTRE
par Mme la maréchale de LATTRE de TASSIGNY

La Koumia veut rendre un hommage particulier à celui qu¡ porta¡t fièrementle petit poignard berbère, insigne des iabbrs marocains et qíi tious a quittés ilyaunan.

. Ju.l.d¡" que son cercueil était_. arrêté pendant querques minutes sur la pla,cede Guillestre, blanchie sous les flocons äe neige,'"uuÀi-au ."páãei-auprcs oeses parents dans le cimetière .de son village, je-revivais I'amitié' qui fut èelle de
Jean d'e Lattre, mon mari et d'Augustin Gu¡liajnie, son frère.

lls s'étaient connus a.u^Maroc^et_j'eus maintes fois le récit de leur première
rencontre en novembre 1921 : .Guillaume, déjà blédard, re.cevant un äapitaine
venu du régiment de Bayonne, botté et portani des ganis " beurie iiais " t... Laglace, fut vite. romp.u.e entre les membrei de l,etat-nìã-joi ar-óËnã.ui 

-poeymirau
à Mêknès et ils décidèrent vite de se tutoyer.

^ ,Je ne sais pas s'il s'agissait des Marmouchas, d,es Branès ou des Tsoul_
Þran9,s' toüt ce^que je sais c'est que le capitaine Guillaume, lorque je le connusen décembre 1926, dès le début de mes fiançailles avec le còmmãndant Jean
de. Lattre,. me subjugua par ses récits preins dã coureurs. ù"uìeri dunu g.ur-
maire berbère qui entrecoupait ses réciis de chants sauvages, r;intères"ait par
les. exploìts de son groupe-.rnobile, me cha,rmait toujours, ñre terrorisait parföis.ll était célibataire, entré à l'Ecole áe guerre depuis quelques-mois.

La 48" promotion, dont il_ faisait partie, éta¡t présidée par le capitaine Ricard,
un autre ca.marade de mon fiancé. celui-ci, surnommé J.L.T., ayani eu quelques
Ioisirs pour potasser la Revue verte durant ia convalescen"u å'uñu g.ãue btesér.eà la jambe survenue au Maroc, avait lui aussi décidé a" prepãrãii'Ê.s.c. l,lou.
devions nous marier dès que ies résultats seraient connu's ävant le début des
stages.

Guilaume faisait partie du groupe d'amis qui enterra, la . vie de garçon " demon futur mari. lls eurent la gentillesse de m'envoyer un charmant 
-melsage 

à
I'issue d'un repas bien arrosé.

Notre-mariage eut lieu le 22 mars 1927 à saint-pierre de chaillot. Les amiset en majorité -les camarades du Maroc, nous entouraient : Juin était garçon
d'honneur, clédat et Gavardie faisa,ient 

'partie du cortege auãc"te--genérat et
Mme de chambrun. Guillaume était dans r'åssistance a,r"c -Dr.osoy, sãuiy - tous
deux-alors auprès du maréchal Lyautey - seroux, pourtalès, rou-"rìrå,'oaussot,
Joppé, Jahan et bíen d'autres.qul défilerent à la sacristie. Mån esprit était évidem-
ment ailleurs... mais je n'oubliais pas que le prince Aage avait, .quelques jours
auparavant, projeté de nous recevoir avec Juin, Guillaumé... et ses couéins lê roiet la reine de Danemark. Au milieu de nos préparatifs, nous avions ouoli¿ I'¡nv¡-
tation et les hôtes illustres ava¡ent attendu lonþtemps avant de passei à table I

. Mon époux venait donc d'être reçu à l,Ecole de guerre en même tempsqu'un autre de ses amis, le capitaine charles Bousquei. celuilci ávãit pro.¡ete
de me faire visiter le château dã Fontainebleau où dàvait se passer le premier
stage : conduite auto et a,rtillerie.

Dès la fin de notre voyage de noces, nous avons rejoint I'hôter de |Aigle
N-o¡r,et.nou.s. fûmes reçus le lendemain par le générai ttóguè" qui commandait
l'Ecole d'artillerie. C'était encore le Maróc I

, Lors de- notre première installation à paris, chez une de mes tantes, puis
dans I appartement que nous devions occuper pendant deux ans, avenue d'e Ver-
sailles, les réunions amicales, les diners improvisés reprirent.

L'ami Guillaume était toujours des nôtres. pour le travail conc€rnant. la
tact¡que ou la stratégie, il faisait figure d'ancien de la 49" promo auprès de mon
mari, de la 49",

Meylan, décembre 1983

Jean SAULAY
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Mes fonctions consistaient à illustrer des cartes d'état-major et à faire

réchauffer le café pour tenir éveillés mes " étudiants " qYi travaillaient généra'

lement à quatre paties su- te tapis du salon. Ils initiaient à ¡eurs travaux quelques

¿iiangeis, 'Àn pá.ti"rti"r des cámarades américains d'ont le major Charly Barret'
qu¡ &"oúpait àes régimeñb dãns des pap¡ers de couleur pour aligner les unités

des partis'A et B. ll ñous apprenait entie-temps à apprécier les . cocktails '.
Au cours d'une de ces séances de travail, mon mari Vint annoncer à ses

"urrráruOÀ 
qu'¡i éta¡t t'nóuieux père d'un petii garçon. .Guillaume fut ainsi le

prÀr¡ui I venir me féliciter dans la chambrq voisine et à faire la connaissance
de notre Bernard.

A la fin de I'année scolaire 1927-1928, la 48" promotion termina ses travaux

et Guillaume fut affecté aussitôt au Maroô. De Ià datent un certain nombre de

lettres : d'Aghbala, d'Azilal, de Rabat... celles-ci, .p.lu.s ou. moin.s espacées' nous

racontent la Ëoumission suicessive des tribus de |tAtlas. ll s'agit souvent de cris

aã. uicio¡te : " les Chleuhs se souviendront de la plus grande défaite qu'ils aient
jamais enregistrée .... . 3.500 tentes soumises le même jour ' '. etc'

A chaque permission nous avions la visite de notre ami, officier des Affaires

indigènes, que j'écoutais ioriorr" avec autant de passion nous raconter les épisodes

de sa vie du bled.

Le 30 septembre 1932, il nous annonça sa 4" ficelle'

Je voudrais surtout citèr quelques extraits de la le,ttre qui nous appfit que

notre ami Guillaume était amoureux !

Elle est datée du 15 janvier f933, à bord d'un paquebot de la Compagnie

Paquet :

. Elle est belle, elle est douce, elle est gentille, elle a. toutes ìes qualités' Je

suis parfaitement iódigne d'elle, mais je I'aime comme si j'avais vingt ans.

comment cela s'est-il passé ?... Le 24 décembre nous nous rencontrions
pourlã'ói"r¡¿rã-tói". Première étincelle... Partie de ski a,u col d'e Porte. Le 3 jan-

u¡"i, prät"nude à travers bois sous les sapins couverts de neige' Nouvelle

àxóürdì"" lã S- ianu¡er. L; i, ñ fiancée devaii rejoindre Paris pour y suivre des

cours à Ia Sorbonne et-ã f¡isãnãi. Je n'y tenais plus, ayant pèrdu tout somme¡l

óã"0ã"t trois iours (je ne ris pas)' Son ira'in partait à 20 heures' A f8 heures

ããlfu.äii."--'plurt"'4" joie... Êt áprès ces quòlques.jours de bonheur, après ce

Ë;; ;ê";, je suis le plus malheureüx des hommes. J'aurais voulu me marier tout

ãã srite. óé n'est pas'pårmis. Si je me marie avant le mois d'août, ie dois aussitôt

ãUunãonnu. ma femme,iä öouuánt dÈcemment renoncer à achever en 1933 les

opérat¡ons du Tadla !... "
Le guerrier fait surface ! Et le terrien savoyard continue :

. Elle n'est pas riche - moi non plus - mais nous serons heureux' heureux

¿e v¡vià-l'un-pdrit'urtr". Nous sommes du même pays. -, nous adorons tous

Jãr* nã" Àlpäs, nos chères montagnes. N.ous vivrons simplement, honnêtement

comme vivaient no" un"êti"", 
"ans 

aútr" a,mbition que de créer un foyer à I'image

de ceux qui nous virent naitre I'un et I'autre' '
La carrière de Jean de Lattre, mon mari, se poursuivait en. métropole-.:. à

Cortãrm¡ãr" - où il s" tioì* soús les ordres du général Heusch dont I'officier

J'ãiOãnn"n"" était Bournazei, le guerrier à la tunique rouge - puis à Paris et

à Metz.
Les années passèrent. Pendant la Drôle de Guerre et le début de I'Occupation'

il v eut oeu de contacts äntre lã" O"u* amis. A partir de novembre 1942' c'est la

órí.on rlêrà.ion, la clandestinité, Londreg, Alsel, pour. Jean d1 La,tlre - et pour

Guillaume, le '""rut"reni-à" 
Ë"" supplétifsl I'organisation de ses Goums, la

campagne d'ltalie avec Juin.

LorsquejerejoinsmonmariàAlger,en.mailg44,onmemontrelacarte
d'ltalie avec des flèches. Ãprðr noru, iu â' O.t.n. de Monsabert et les tabors de

Guillaume poussent jusqu'a'-S¡enne I Tãndis que quelques. éléments ,des 
ì/larocains

qri 
"" "onï 

déjà glorieL;;e;*i Ëâttr. 
-á" 

õo.s" 
"ont 

remis aux ordres du général

de Lattre pour- I'opération de l'île d'Elbe.

ANaples,lorsquelesdivisionsduC.E'F'l.reviennentdanslesrangsde
I'Armée B'sous les orAres-dã J.L.T. les deux camarades se retrouvent Guillaume

est tout auréolé A"s 
"r""":é 

ä" """ 
i"Oot" dans les Abruzzes' Le général de Gaulle

songe alors à renvoyer uu-lvlàio" les goumiers - qui se sera¡ent livrés à quelques

chefs traditionnalistes, dont le pacha de Marrakech, si el Hadj Thami el Glaoui'

ãlàåi rä¡t-i"-ðnàf ¿" tilu. Á trai"rs eux, il croit pouvoir,toucher .la masse rurale

ã'á¿ 
"ònt 

issus les magniiiquàs combattãnts qu'il a menés à la victoire, en ltalie'

ll en est résulté une grave tension entre le Palais et la Résidence. Lorsque

le gänãial-Gr¡liaume est ãppelé à succéder au général Juin, les relations sont

praíiquement rompues, tãnãË qr", par le canal dã la Ligue ql?b.q'. !" ' problème

ilr;;;ì;; ;"t pdrt¿ å I'ordre du jdur de chaque session de I'9'N'U' et que' par

;ä;ìi"", uu-Mu?o", le mãuve¡nent des pachas et caïds se développe et durcit sa

position.

Débarquant à casablanca du croiseur " Gloire ' le 3 ociobre 1951, le nou-

,"u;;¿;i¡;i général 
";ãdr"."" 

à la jeunesse marocaine et lui promet, dans

i"ïr"ii-i''l-de ia pensée d'u marécha,l Lyautey. et du général Noguès,. de ' lui

T""iiãl unu puÀ dã plus en plus grande-dans_la gestion_ des.affaires du pays"'
Recu le lendemain en audienòe solennelle au Palais lmpérial à Rabat, il propose

ujï"k;;, o;i-i"nt", ã" 1-"nor", les fils rompus, une politique de concertation

äiro¡tä'äI'"i""ãr",-sláppryunt sur des conversations fréquentes, en tête à tête'

Au cours de Ia première séance de travail, Sidi Moha,med évoque, mais sans

insistei, la nécessaiie tåti.¡on du traité de protectorat. Le général se plaît à

;";¿;;l ou'une interprétation plus large de ce traité, compte tenu de la rapidité avec

l"T;ll; 
-iã -u¡ãr* 

tvia,roc 
"'eöt 

transÍormé, devrait répondre progressivement aux

aspirations de la jeunesse marocaine'

ll n'en est r¡en et le parti de I'lstiqlal poursuit en les développant ses acti-

v¡t¿s, åvãc Íãpprì raer, 
-quoique 

discret, du palais. Dans I'autre camp, le mou-

"ãÃãni 
de "dìésidence"'des'pachas et des.caïds se développe à travers tout

Ë;;u;, äu ron-''"nt où te g¿n¿ral Guillaume, dont l'état de santé laisse à désirer,

¿îiiiänãi" qr"lqre" ¡our"- de repos en France au mois de juillet 1953.

La situation ne cesse de se détêriorer : aux p.étitions des..uns -répondent
les mãnifestations des ãutres, qui parfois tournent à l'émeute, qu'il faut réprimer

"t-qr¡ 
tuit des victimes. 

-Á 
ib.Ñ.U. le monde arabe prend fa¡t et cause pour le

sùttä contre la France, iandis qu'à Paris, où. les jeux du c.irque se poursuivent

ã" Þá1"ì" Bourbon, le iouvernement flotte et hésite sur les instructions nettes et

Ëi¿i¡""ì-qr'Í conviendiait de donner à son représentant à Rabat.

L'agitation et le désordre S'installent dans les. gran9.u: 
"ill."1 9-1 

la..crise entre

du"" ;-pü; 
"iàué. 

n"nlr¿ enhâte au Maroc_le .t3 août, le général Guìllaume est

reçu le jour même, .r, 1ä ã"n.unãã, pãr,sa Majesté, à qui il remet le texte d'une

. Déclaration commune 
"-Oã"Å-iãqr'"iie 

il est piécisé que les problèmes soulevés

oar l'évolution de l'emp¡'rJsó-nt'Aï iå".ott exälusif de' la France et d.u Maroc' ll

i"i¡.[""0"åü"är;"";ï;;;"nt iipìorutigue,..à I'adresse évidenre de I'o.N.u. soit

;i;;¿-rãõ.,d#ãÁt. ¡p.¿ã-un" to'igu", hé'sitát¡on, Sidi Moha,med s'y résoud, mais

;iili" cå ;;;mentaiie : * C'est un ultimatum ; je cède à la force' '
Lesévénementsalorsseprécipitent.AMarrakech,lespachasetlescaids

décident de ne plus r"Io"n*itrå biäl Vlo¡tut"¿ comme chef ieligieux et refusent

de dire la prière 
"n "on- 

norn. Après avoir proclamé un a,utre cñérif alaouite, ils

rassemblentplusieursmilliersd'hommesenarmes,avecl'intentiondemarcher
sur le Palais lmPérial à Rabat.

Le général Guillaume se trouve rapidement placé devant un- ,{!9^mme 
lourd

¿" *"Jø"Ë"¿"" , t*i-¡1, ã 
-n"t 

du 
-Protectoråt, 

soutenir. un sulta-n qui n'est

plus reconnu par une gra;de partie de. la population, et employer la force contre

nos amis, ou bien oUte?iii iãnå¡cation du sültän, et, en cas de refus, le déposer?

lls'adresseunenouvellefoisaugouvernement,quiluiconfirmesesins.
tructions antérieures , 

:ï"ãrt"nii le sulîan tant qu'il existe une .chance de lui

conserver son trône ". rorìJ-lir"riè pãr a¡lleurs ést laissée au résident général

õ;-l; tuñ*r,tt" à opérer et pour le choix des moyens à employer'

Le20aoÛrt'aumatin,legénéralconvoquelepachadeMarrakechetins¡ste
urpr¿ì ãå iui po* obten¡r 

-l'a"rrêt 
de la sécession des caïds. Sombre, le vieux

,f,5i'i¿öi-äiií-""i trop tard pour tenter une solution d'e compromis. La seule

issue au conflìt est d'inviter le sultan à se ret¡rer"'

Paris, consulté une nouvelle fois, donne son accord à l3 heures' Tout se

ou"""-ulår" très vite. l" õèn¿tul Guiliaume se rend au palais et,.après lui avoir

liËåËiiäiriräi¡"",-i"r"ñã"-¿' s¡a¡ Mohamed son abdication volontaire' Devant
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Le soir même du r9y¡ ou ir.est engagé, re 3" tabor réussit à entrer en contactavec eux au-delà du -y¡u"1*u¡¡ ", perãañt BS tués aont sãn'ànir,'iä-"r,"r d,esca_drons Abescat.

Le 2s mars, ra 3' D.r.A. borde re Rhin sur toute sa rongueur dans ra région despire, après s'être empa,rée, par un extraordina¡re 
"orp 

"a" -i¡r"t,"ä,rì ¡rr"n.umatériel et d'¡mportants dépôts de munitions, a¡anaånnãs"óui"iä"À""ä¡ dans safuite.

... Le 31, le général de Lattre lance la division sur la rive droite du fleuve en
ïI5::l l?y.t,,99 

qui ftotte. puis, contournant |oOsta"i" ;-" -t; 'Éoä 
Noire, it

r engage sur I'axe Karlsruhe - pforzheim, en bousculant les éléments de I'arméeallemande disloquée, sans cesse reformés, sans cesse jetés dans ra bataiile, etqui se battent farouchement, avec un mépris total de la mori.-

.. _ 
Le 15 avril, alors qu'il se rend auprès d'un tabor, le généra,r Guiilaume et salégère escorte tombent dans une embuscad" , t" genbrar Al;Ë."é;J visage et

llr--19., Ie capitaine qu-i I'accompasne a un ¡ras rräcáÃsê, i;; A;;;ümiers sontþlessês, mais le chauffeur de la voiture est indemne. euelques poi-nts de sutureau poste de secours le prus proche, et |on repart, en ä¡."it¡on ãe siuttgart, quiest occupée le 21.

. _ L9 B mai, les forces allemandes de I'ouest ca,pitulent à Beims. Le rendemainà Berlin, où_ Ie général.de Lattre a su imposer sa présence à côté de celle desgrands chefs alliés, c'est la reddition inconditionnelle du lll. Re¡ctr. c'est lavlclotre-.-

^ ..Après un bref commandement par ¡ntérim du 2. corps d'armée, re générar
Guillaume est nommé atta,ché militäire à Moscou, auprès du général catroux,désigné comme ambassadeur. Avant son départ, ie gé;eiãl d; ð;;ir"'rui donneune mission particulière: savoir comment les Russes-se sont battus, et pourquoi
ils. ont.vaincu. Au.prix de difficultés sans nombre, 

-ir 
paiuieni-ã-rãlsemuer lesetements d une étude, qui sera publiée plus tard en France sous le titre . pourquoi

I'Armée Bouge a vaincu ,.
Le 25 mars 1946, il reçoit rang et prérogatives de général de corps d,arméeet cesse, au mois d'aorjt de I'année suivante, ses fonctiois ¿'ãtta"f.,¿ ,ïìta¡re.

. Remis à la disposition du ministre, il est nommé adjoint a,u général de Lattre,¡nspecteur général de llArmée de terre, avant de prendrê le ãor-ranaãment supé-rieur.des.troupes françaises d'occupaiion en ,Allãmagnã, ;"* i;- i.ñie autoritéou generar :Áæn¡9, haut commissaire de la République et comma,ndant en chef.
Puis, après le - coup_.de prague - de mai f g4g, rorsque r'Ailemagne fédérareest admise au sein de I'union de |Europe occideniale 

"'i 
i"""à-á;êüe- un terr¡-

toire_occupé_ pour devenir un pays ailié, il prend le titre de 
"orrànaunt 

en chefdes Forces frança,ises d'Arremagne, res F.F.À.. au départ à, éånåtãi x*n¡g, rem-placé par un haut fonctionnairã investi des seuls pouvoiis ïr¡lr, ni. rräïcoir-
Poncet.

Les événements d'Extrême-orient, le grave revers subi lors de l'évacuationde cao. aa1o, 9l octobre_ lgsO, voni moãifier, boureveisãr rel",- re cours de
:î.,1uri'^èTi,5l.effet, le générat de Lattre.est envoyé en lndochine à"Ë" les pouvoirs
i]"5_1,^T1.'1"]res pour y redresser la, situation. Le général Juin est désigné pourle remplacer au poste d'inspecteur général de I'Armée de terre, mais rãète main-tenu à son poste de résident générar au Maroc. puis, Ies rorågà. ¿"-i'o.r.n.ru.se mgttant progressivement en place, il est placé à la tête deJ forces terrestes
du " Centre Europe ., et doit cesser'ses fonótions à Rabat.

Le général Guilla,ume est, à cette r5poque, inspecteur des Forces armées ter-restres, aériennes et maritimes.en..Afrique du Nord.'ll reçoit, le t.. seftembre lgsl,
flng "i appellation de. général d'armée et est nommé,' contre .on'gið, résidentgenêral au Maroc, sur la recommandation très pressante du général Ju-in.'

. . Au Maroc, depuis la, fin de la guerre, ra situation politique a beaucoup évoruéet les relations se sont dangereusLmeni tendues enti:e Ie'sultan 
-siol-üorrameo

et le gé.néral Juin, représentañt de la France. un mouvement d,idées nationalistes
:,9:.,11't ,joyr p.a.rm¡ ta jeuness.e intellecruelle des villes et un parti politique,
!'lstiqlal;' s'est..créé, qui réclame I'indépenda,nce du pays. Le sultan n'est pas restéinsensible à I'action clandestine de ce parti, ¿oni tá gé;ér;l Ju¡n J'eirorce d'eruiner les entreprises. pour contrebaranäer son influe"ncé, ii 

";uppriã sur les

. excès " en ltalie. - ]Þ ry débarqueront.pas en France ! _ De Lattre réagit,il a besoin de ces troupes. aguerries et de rãüis : oier".ï ;Ã "r""" äg,on. ,,,on-

åT::i::: 
de provence... lr þense p"ut-et'."-ã¿j¿ ;;ï".öi..'ä'ãLti"nt s"in

Guillaume vient attendre l'heure H en corse où res Américains ex¡gent recantonnement dans res^*aréas- très strictemãnt surveiilées. lr s;écnaipe un jourpour venir me voir à ormeta di ruda otr ¡'auenàs äå-ó"-r"à¡r' ;";;;"!" France.ll y reviendra avant mot.
Je ne parlerai pas ici des rapports entre - Hirondeile. et . Egrantine ,durant les campagnes de France et ãïÃil"riugî", sauf pour les étapes auxqueilesje fus directement mêlèe.

. ,Au-début de septembre fg44, après le débarquement, la libération de Toulonet d'e Marseille, il v eut des cttangemenis-iüportants dãns res Àãuies sptoresde I'Armée B.

Monsabert rempraça.Larmina,t à ra tête du 2" corps et Guiilaume prit re com-mandement de la. 3" D.l.A., tout en gardåni 
"ðlr¡ 

U" ées chers tu¡år".-
- ^ ll .se trouvait à r'hôter de ra.croche à Dijon, où . Hirondeile " avait fixé sonP.C..depuis quelques 

.hgyf"", alors que 
-ce-lüic¡ 

apprenait que Bernard, blessédepuis deux jours, avait été råmené aå-ruÃuuiun"e du maquis d,Anost à r,évêchéd'Autun : ' Tu as ouarante-huii r.reures påii''p.unor" re commandement de tadivision et tu as un. riaison ¿. ø¡.å-¿ ivãÃl'Tu preuiendras simonne, eile est àCaluire sous la protection ae Uontáiel tr'iå.¿n"ru. à Autun. ,
Dans un cinéma où j'avais conduit pouf et paulo, les enfânts de mes hôtes,je, m'entendis apperer par- h.aut-parreui òt rutroJuui Gui[aume dans Ie hail d,entrée.Pendant quelques minutes j'ai eu très p"rr, n'oi. ir nã räria-¡t'öåJ ii"inäi, ,.ur"n",Ies garçons chez eux. reprendre ma iarisL'à-'peine défaite depuis mon arrivéede corse er firer à ti"ue.s 1""-r"rlu"'ì,r aåú¡"rãil;i;; M;ä;"n,'äå" 

"n"or"très sûres et bien défoncées.
une fois rassurée et. encouragée, nous avons bavardé durant res deux heuresde trajet dans la voiture. us. du iener;i Grâ;;'à rui, je retrouvai Bernard, instailéchez Mgr Lebrun et dorloté par lã" O"r, Ë'tig-iãr."" de l,évêché.
Je devais ensu¡te. selon les instruct¡ons de mon général-mari, m,occuper à parisde la base du service social de la prer¡¿iä äirä" trançaise. ll fallait le monter, ceservice, recruter des ass¡stantes, visiter ies b-ress¿s ""t là.' i;;iiË äprouvées,organiser l'acheminement d,es colli a" ñoei, ËfJ
Là aussi, je sentis très vite Iinfruence de Guiilaume. Le directeur n,éta¡t_¡rpas son ami de toujours,. re commandant André ¡ourráuã'z õ"rri-;i'iri'immédia,tement-venir auprès de.rui ra -toubiba", Mir; L";sËi;,;i 

"-éäiî;;'iäliñälïuqui ' ¿f¿¡¡"u¡,- les auxiriaires sociares å iu'a¡.""tion 'uu pãisonner iåm¡n¡n deMme la, commandante Terret.
De Paris, nous suivions- res événements, ra marche en avant de 

'Armée
d'Afrique, t'íntégration des F.F-r. ó"; r;;¡"";å à Besançon puis à Montbériardme permirent deux fois d'apercevoir notre am¡ Guillaume.

. Quel.ques phrases demeurent dans ma mémoire ou sont granées dans respa,piers d'" Hirondelle ..

_- , C'est en Bourg^ogne,-, ilet surtor¡t n,écrase pas les_ ceps ! .. puis les Vosgeset Ie sauvetase de strasbourg menacée, elroou,i rirr" tura óäir" g¿"ð;.år 
'ã" latt." ,"Je donne I'ordre dans cette.nuit urariratiqüe-a[ 2. au 3.janviei (rg45) de portersur-le-champ une division entière sur StrasËãurs. C'"sl jlålå;'îi"ìåå"'d)infant"r¡"

algérienne que þ confie |honneur d;''ã¿îñ;; ra cité. Erre a été de tous rescoups durs en Tunisie, en rtalie, à To;i;;, ;-rvlãr.Ë¡ilå, îã',.,. Iã. üåses. erresera encore à strasbourg. ll nous faut maintenant ten¡r 24g kiromètres de frontavec cinq divisions d'infanterie. -Je n'ai f"r"ónn" pour rempracer ra, 3. D.r.A.au centre des Vosges. Tant pis. Mon centrd ieõtera.pratiquement vide, tandis qu,enquarante-huit heures, par- des routes coweit"" uå ""itã .i'o;-i,Liiiä", ¡" r"pousse vers un nouveau front. Je suis sûr d'eile, sûr dù chef qr¡ iã'Ëãrmano",mon ami le général Guillaume. " (l)

(1) Discours prononcé à. la mairie de Strasbourg le 6 janvier l946 lorsque de Lattre futnommé c¡toyen d'honneur de la ville.
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Its sont parvenus dans le nord .de I'Alsace : " tu dois finir en sifflet, tu ter-
'mineras en trombone ..

C,est alors Ia traversée de la Lauter, I'entrée sur le terr¡toire ennemi, le

"r¿náù-aãiõi, 
l" nÀin trãn"¡i O. nrit pai le 151" régim.ent de Paris,et. par.le

4" i¡railleursïaroca,ins de la g" D.l,A.,'la campagne d'Allemagne et la Victoire

le 8 mai 1945.

ll est difficile d'oublier les réceptions, revues et cérémonies religieuses orga-

nisées par le gouverneur de Stuttlart, cette métropole. allemande occupée par

iäã-färiçäi"'qri-l;âuui"ni cðnquise ãe haute lutte, säns ten¡r compte du planning

ar¿r¡"àiñ pou¡. le. ron"". G irãnd théâVe - à ciel ouvert. après les ,bombarde-
ràntJ áà Í;aviation alliee - 

-¿åit 
presque seul debout au milieu des ruines. C'est

iä-;;;;ili;;;.;r; ia présideñce du -commandant 
de Ia 3" D'l'A', les.repré'

.àniåti*" (de prestige) Oé- fu Corã¿ie française, celle. des Ballets. de I'Opéra,

"ã". 
iorptèr les spe-ctãcies de fantaisie. ll m; fui donné d'assister à I'un d'entre

;il-, lã ..'uãO"tte "'de la-cnanson .ll r'u tout dit... tout dit", la charmante A.F.A.T.

ÈãU"tt" Naud, devait qrãiqr". semaines plus tard épouser le. capitaine Alby'
ãnä¡ån a¡Oe dä 

"u,rp 
O;" fgìãni¡ne " qu'. Hfrondelle " lui avait chipé depuis peu !

Le départ de Guillaume comme attaché militaire à Moscou suivit de près la

dissolution de la l" armée française.
A chaque passage à Paris, Guillaume redevint a,lors I'extraordinaire narrateur

qu'ir'auäilèìã, '"ui-iã tvlãro", uíngt ans plus tôt.. Quel conteur t ea¡f9i1,-et surtout

;prås;;-s;;;eìó"iO"nt-O;ãüto qîi me ålouait chèz moi sur une planche, il venait

;; ;oi; ãt me passionnãit pu.'ses récits hauts en couleur qu'il entrecoupait

de temps en temps de chants ukrainiens ou allemands'

Ce soldat polyglotte parlait et chantait sept ou huit langues' en plus des

dialectes berbères.
Après avoir été, durant quelques Ingi.s, le chef d'état-major de.l'inspecteur'

chef d'état-major g¿n¿råi-ä; i'uñõ, Cùiltáume fut nommé cómmandant en chef

de la zone d'ócupãtion irançaise en Allemagne. Durant son commandement, nous

ili*". *Cu" à plusieurs 
-i""p¡ãã" á " Mar¡õ-Halden ., la .rélidence des hôtes à

b;ä;;. ciãu; Ìo¡",-êùilrui.u ãonviait te jeune Ma,nfred Rommel qui avait de

longs entretiöns avec mon mat¡ et lui sur l;évolution de la mentalité des ieunes
Allemands intoxiqués pai ir nárisre- Puis vint le temps de l'é-tarmajor européen

;;;; M;ty- Jeän uémanJu¡l-ã-son a,ti le 27 décèmbre 1948 de 'revoir le

ÃiÀnf¿rå óes possibilités soviétiques terrestres sur notre front" et en 1950

i"""iãiäii'-p"* q;Ti-iã;;;-";ã Coniér"n"" sur I'Armée russe qu'il connaissait si

bien, aui officiers d,'. Uniter " à Fontainebleau'

L'lndochine pour . Hirondelle -.'. Plus tard le Maroc pour ' Eglantine ""'
Le30maifg5l,Bernard'étaittuésurterocherdeNinh.Binh.LesGuillaume

etaieni ãùpie" d" nor" lorsque son cercueil et ceux de ses deux compagnons

furent descendus de I'avion...
La colonie de vacances de Wildenstein, constru¡te grâce à son jnitiative _ et

å quelques manceuvres 
'Oï 

géÀi" å"" È.f.Á. I - aup.rèJ du centre de repos offert

Ë"1-rä-Jðp"rtément du l-lãri-ä¡,i", prir. ators, à sa ãemande, le nom de Bernard-

irË_uttr"-'ãprès te don'i;"ìi,;;' ;tJ ;náréts'oe Forêt Noire, amenés là pour les

enfa,nts de la 1r" armée française.
lls étaient là aussi, les Guillaume, lorsque Jean de Lattre fut nommé maréchal

de Frãnce, quatre jours après sa mort, le 15 janvier 1952'

En1954'ilsme.reçurentauMaroc,àRabat,àFez,àMarra.kech,làoùl'amitié
des deux capitaines était née en 1921'

Enfin,legénéralacceptalachargedeprésidentde"RhinetDanube.ets'Y
donna avec ferveur 

"n-pãñi"r¡¡"t 
a]u O¿nút de I'affaire algérienne et cela tant

que sa santé le lui Permit.
Etnotreamitiésemaintintjusqu'aubout,jusqu'aucimetièredeGuillestreen

ce matin de janvier où la neige tombait.

Un jour Guillaume avait écrit à mon mari :

" Notre a,mitié est de celles que la séparation, si longue.soit-elle, ne peut en

rien diminuer. Souhaitons ìul"il"'demeure toujours auss¡ vivante, jusqu'à.notre

Jern¡ei jour. fes fun'áiíi""] tõn-máriage, ta nalssance de Bernard, tout cela est

giuua Oán" ma mémoire et revit lorsque je pense à toi' "
Son souhait fut réalisé... et au-delàt 

.,a,nvier lgg4.

Lacampagne'd,ttalieestalorsterminéepourl'Arméefrançaise''Le.général
Oe f-ã[r" ãsinómmé au commandement de l'armée .8., future f " armée française'

appelée à opérer sur le sol français.

Quel va être le sort d'es goums ?. l-e résident général qy Yatol M' Gabriel
puurl, ãerunde. leur reto;¡ poîi participer .au maintien de I'ordre. De son côté,

i"'ï¿reiãi'ãË-êårli" n;."i þuJ täuotuu'le à leur débarqurement sur le territoire

métropolita¡n.
le oénéral Guillaume se bat avec une énergie farouche, revendiquant pour.les

norrn'i åTiã" 
'r* 

""";iiices 
qu,¡ls ont consentis en ltalie, le droit de poursuivre

ta lutte iusqu,à la v¡ctoùe finale. ll trouve un allié en la. personne. du qénéral

lil 'üirJ, ;iì; 
';";ü-1"; go*q uu Maroc et sair ce qu'its ont fait en Tunisie

et en ltalie. Le commanããni d" lu 1'" armée obtient du général de Gaulle que

oioi'dàîiìlt* .óiåni ãrtu"tes aux opérations d'e débarquement en Provence'

Faisant alors le siège des autorités américa.ines chargées du transport 
. 
des

vouo"a, 
-t" 

général Guiliaume leur demande de ne pas se montrer trop polntll'

Ë:ä"'d;rÌã'ãå"iroiã'oài tìstes d'embarquement... et finarement, ce sont 13.000

ãor,nì"i", soit les 1",, 2 
"y 

3" G.T.M., quì débarquent su'r .le sol de..France, en

ffii"'iö;'4,"Ï 4; c.i.M. áiunt r"nuoú¿ 
'au Maroc pour donner satisfaction à

M. Puaux.

Rattaché à la 3" D.l.A., le général Guillaume reçoit miss¡on de. déborder par

le Nord une rés¡stance ailemande- qui bloque la d_ivision à Aubagne, dans sa course

""i"'ivr"üJri".-niuatisanf 
àä'titd;;, les trois.G'T'M' déferlent sur la v¡lle' dont

ü" p",r,t" 
"e"ratgiques 

;;i;;péd à þartir du 23 août. La reddition du sénéral

Schaefer, commanda.nt iã plãõã, '""t obt"nu" le 28 et, le le.ndemain' les trois

ä.i.Vîîbr¡il'î';;-Ë Cun"'niði"'et le Vieux Port, dans un enthousiasme délirant'

LegénéralGuillaumeestalorsnomméaucommandementdela3"D.l.A.'
tout en ionservant celui des goums marocains'

Au cours de la véritable " fuite en avant " d'e ses trois G'T'M' vers la vallée

Au rå'ôriãi"i" Ëi rã" ¡pãr, il u lu, ¡oi" d'entrer en soldat vainqueur à Gu.illestre' sa

,.,1f" 
"rt"iã, 

àvec le gí-ìãbåi au'ii"ut"nant-colonel de Colbert - qui sera tué

üidäñt,.lr'õrr" tuø uu *r." d'une reconnaissance dans la vallée du Quevras.

Poursuivantsaroute,la3"D.l'A.arriveoàboutd'essenceetdemunitions'

"inon 
Ui õuitie ", OeuaÃi iã tiou¿é dè Belfort où l'ennemi, repliant en..toute hâte

Ëäi,:'åtilii.]-ã ó" å'¿iãorii'"" råi"".-nãnoncant à une attaque frontale, elle déborde

Ïu-"räË åi' J"i.ion"" oáns ìu, iotct vossiðnne où, d'octobre .à..d11:t!*' elle' vit

un véritable calvaire. D;" Ë froid et Ta. neige, goumiers et tirailleurs'. qui. n'ont

;;"';;;;ñiçu leurs ú;"i á;r,iu"r, se batte-nt contre un ennemi résolu, acharné,

oui se fait tuer sur p,"Èä.'ïðgi.ä"iå'Jc.r.vt., qui n'ont pas. eu une, semaine de

;ö,Ëü;ü-í"-A¿Uãrqrérenì, et prariquement de'uis le début de la campagne

d,ltalie, arrivent a fim¡tålï;usuiu, u'u"" àes pertes atteignant parfois le tiers des

effectifs.
C'est pourtant à cette division exsangue que le général de Lattre confie

la mission de défendre ê-tiäfäúié,-que les Ãm¿r¡òains envisagent.d'évacuer, après

iåii;i;; ärl"rãnã" Ou-n.-1".-Ãt";;;s. . S'il le faut, dit-il au sénéral Guillaume'

i"-'iäi;;;;";'Oañ" Siru.fourg, tu feras Stalingrad... Tu t'en sortiras et tu auras

I'honneur d'avoir sauvé Strasbourg' '
'Quandladivisionarr¡Veauxabordsde-Iaville,Iespremiersélémentsalle-
.unoå-"ór*encent à üánchir le Rhin. De furieux combats s'engagent, par une

température de - 10o äi'åö 
""ni¡r¿ìres.de 

neiqe sur le sol. L'affrontement dure

seize iours et se term¡ne-à .ri¡l.tuit ou la division 
-brise I'ultime assaut de la dernière

;ff;;"i"; ãllemande sur le front occidental'

Commence alors la course à la Lauter' q,u'il faut absolument atteindre avant

les Américains, pour uioü;,i-"rãnãuu grr íe Rhin. sans tenir compte des limites

d,action qui tui sont fiéä, ï éeîgiãi cuìlluù.r" fon"u u"r" le Nord, s'empare de

Lauterbourg et commen-"e'sans" désemparer à tàter la Ligne siegfried qui - on

le sait par les prisonniärï --"ãtã ã¿t"ndue sans esprit de recul sur l'ordre exprès

du Führer.

C,estaul",G.T.M.ducolonelLeblancque-revientleredoutablehonneurde
( passer quand même ", Jñ läì!î" ã*" i;ãit¡dn de rupture engagée sur sa gauche

par les Américains.
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Elle commencera dans des conditions dramatiques, le 8 novembre 1g42, par
le débarquement américa,in sur les plages marocaines, à Mehediya notamment, où
tant de sang coulera < pour un secret trop bien gardé ".

Réagissant avec rapidité, les Allemands devancent les Américains et déba,r-
quent en Tunisie. Tandis que les divisions se constituent, deux Groupes de
tabors marocains (G.T.M.), mobilisés presque ¡nstantanément, sont dirigés sous
les ordres des chefs de bataillon Leblanc (f., G.T.M.) et de Latour (2. G.T.M.)
sur Ie théâtre des opérations. lls s'y battent magn¡fiquement, malgré leur armement
désuet, au point que le général Patton demandera la participation d'un tabor
marocain aux opérations de débarquement en Sicile en f943.

L'outil forgé dans la clandestinité par le colonel Guillaume correspond bien à
ce que le général Noguès et lui-même en attendaient et se révèle d'excellente
qual¡té.

Pressentant que le général de Gaulle exigera son départ, le général Noguès
se démet de ses fonctions le 4 juin 1943. Mais il signe encore, le 2, une dernière
décision résidentielle, créant Ie . Commandement des goums maroca,ins " et pla-
çant à sa tête le colonel Guillaume.

Le général Giraud, commandant en chef c¡vil et militaire en Afrique du Nord,
entérine cette décision, nomme général de brigade Ie colonel Guillaume et lui
donne le commandement d'es goums du corps expéditionnaire en formation sous
les ordres du général Juin.

Fort de ses quatre G.T.M., le Commandement des goums marocains constitue
une entité militaire d'une essence particulière, possédant un caractère spécifique
qu'il conservera jusqu'à sa dissolution en 1956.

Un petit état-major de guerre est constitué, sous les ordres du chef de batail-
lon Partiot, ancien adjoint du capitaine Massiet du Biest à Arhbala.

Et la veillée d'armes commence...

Le premier G.T.M. appelé à embarquer, à Alger, est le 2", du lieutenant-
c.olonel de Latour, désigné pour participer à la libération de la Corse. ll échappe
donc, pour un temps, à I'autorité du général Guillaume.

Deux autres G.T.M., le 4", du lieutena,nt-colonel Soulard, et le 3", du lieute-
nant-colonel Massiet du Biest, embarquent à leur tour, pour I'ltalie, les 26 novembre
et 1f décembre 1943. lls sont déjà engagés lorsque le général Guillaume se
présente, le 22 janvíer 1944, à Venafro, P.C. du général Juin, qui lui donne la
:esponsabilité d'une partie du front de la 2" D.l.M., du général Dody.

Lorsque le l"'G.T.M., du lieutenant-colonel Lebla,nc, maintenu au Maroc à la
demande du résìdent général, arrive enfin en ltalie, Ie f7 avril, le général Guil-
laume dispose de trois des quatre G.T.M. ll en prend le commandement et installe
son P.C. à Campo, sur le bas Garigliano, d'ans I'attente de la, grande offensive
préparée par le haut commandement allié.

. Après l'échec des attaques frontales contre le môle de Cassino, le général
Juin propose aux généraux Clark et Alexander de lance,r son corps de moìtagne
dans le massif des monts Aurunci, qui, face au Garigliano, paraissent impénétrables.
Derrière ces fortifications naturelles, pense-t-il, les Allemands doivent se croire à
i'abri de toute offensive d'envergure. Si des troupes légèrement équipées, comme
les goums marocains, parvena.ient à s'y infiltrer, elles pourraient, en prenant à
revers le gros des forces ennemies, ouvrir aux Alliés la route de Rome.

C'est ainsi que les trois G.T.M. du général Guillaume auront I'honneur de cons-
tituer I'avant-garde du corps de montagne. En vingt êt un jours de combats ininter-
rompus, ils parviendront aux portes de la Ville Eternelle.

. Après la prise de Rome, le haut commandement allié décide de rejeter
I'ennemi jusqu'au-delà de Sienne, en brisant les positions qu'il aura eu Ie temps
d'organiser. Le général Guillaume et ses goums sont chargés d'assurer Ia liaison
entre la 3" d.ivision a,lgérienne d'infanterie, la 3" D.l.A. du général de Monsabert,
et les América,ins à I'ouest. Par une large manæuvre de débõrdement, les premiers
éléments du C.E.F. pénètrent dans Sienne sans combat, au milieu d'u.n enthou-
siasme indescriptible.

DEUX CAMARADES DE SAINT.CYR

AUGUSTIN GUILLAUME
ET ÉMILE HOGARD
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Evidemment, nous avions à peu près le même âge. Je suis né en i8g4, lui
en f 895. Et il y avait la vocation, car cela ex¡ste, la vocation, en dépit de b¡en
des_ sceptiques qui n'y croient pas. Guillaume était originaire d'une'famille de
médecins (père et frères), montagnarde des Alpes. Moi -même sortais d'une famille
lorraine de minotiers depuis des générations. Ni I'un ni l'autre n'avions d'e
tradition militaire. cependant tous deux, à l'âge où, après le baccalauréat, on
s'oriente pour la vie, nous décidâmes ferme d'être officiers.

Peut-être encore étions-nous tous deux de cette génération qui n'ava¡t pas
oublié la défaite de 1870, ni le soufflet de Fachoda, et qui rêvait, ,n p"u uugru_
ment. d'ailleurs, non pas dê vengeance, mais de relèvement du pays, face au
monde.

Quoi qu'il en soit, nous arrivâmes tous deux en octobre f gl3 à I'Ecole
spécia,le militaire, entrant dans la composition de la promotion dite de . La croix-
du-Drapeau -. Encore un nom qui chantait I'honneur, ia gloire peut-être, le dévoue-
ment au .pays sûrement.

. _ Tout ce qui.. précède décrit une ambiance, des états d'esprit, favorable au
développement d'amitié entre jeunes gens. cela ne suffit pas. Êt ã'ailleurs, à la.
Spéciale, noyés d'ans une promotion de 530 élèves, répartis dans des groupes
sans grande relation entre eux, nous ne nous connaissions pas. Août- arriva,
apportant la guerre. Je fus affecté à un régiment de Nancy, lui à un bataillon de
chasseurs. Sous-lieutenants tous deux, nous restions étrangers I'un à I'autre.

. Après la Grande Guerre, je fus admis à I'Ecole de guerre en 1g24; ayant
obtenu un classement me permettant de choisir, ie demaãdai à être affecté au
Ma'roc et obtins sat¡sfaction. En novembre 1g26, je débarquai à casablanca et
étais affecté à l'état-major des troupes du Maroc, stationné à Rabat. Je me mis
avec ardeur à traiter des affaires du 4" bureau; j'eus l'occasion dans le service
de. visiter une grande partie du pays, de nombreuses garnisons, des postes, de
m'imprégner rapidement de tout ce qui était nouveau þour moi : terrains, habi-
tants, organisation.

. Quelques mois passèrent. Et un jour de'1g28, j'appris I'arrivée de mon cama-
rade de promotion Guilla,ume qui, après être passé aussi par I'Ecole de guerre,
revenait volontairement dans ce pays qu'il aimait, et était affecté à Rabai. Très
normalement,. je I'invitai à déjeuner. Mais il ne venait pas pour . gratter du
papier.. Réclamé par son ancien patron du Tadla qui commandàit a,lorJ le cercle
de .Beni Mellal et appuyé par le général de Loustal, il ne resta à Rabat que
quelques jours.

. Cependant le contact était pris, la sympathie avait été immédiate et réc¡proque.
Au cours des années '1928-1932, je fus désigné pour renforcer les états-malors de
groupements au cours des opérations de pacification qui avaient lieu l'été. Nous
vécûmes assez près I'un de I'autre pour que la sympathie devienne de I'amitié.
Un lien solide était créé qui ne devaii pas se détendre.
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Fin 1932, je rentrai en France å la suite d'une typhoide assez mauvaise et
fus affecté à I'E.M.A. à Paris. C'est là que j'attendis le déclenchement de Ia
guerre de f939-1945 que je fis au G.Q.G. pendant que Guillaume devait demeurer
au Ma,roc. Les contacts se relâchèrent quelque peu durant les hostilités, sans
toutefois se rompre complètement. En 1940, je me portai volontaire pour le Maroc,
d'ès la fin des opérations de guerre. Ma demande ayant été accueillie, je débar-
quai fin novembre à Oran et rejoignis à .Fez le poste de colonel adjoint au com-
ma,ndant du 11" R.T.A. Trois mois plus tard, je recevais le commandement du
9" R.T.A. alors en garnison à Miliana. En mai 1944 je le conduisis rejoindre le
C.E.F. en ltalie avec des effectifs : officiers, sous-officiers et tirailleurs enchantés
et déjà aguerris par les combats de Tunisie.

Je passera,i très vite sur la suite, qui, d'abord pénible pour moi et pour la
9' R.T.A., se rétablit en ce qui me concerne. Le régiment n'était pas endivisionné.
Les divisions marocaines ayant eu des pertes assez lourdes, le commandement
du C.E.F. décida de casser le régiment en morceaux et de les affecter à diverses
unités de ces divisions, malgré mes protestations et propositions. On pouvait
faire mieux.

Assez désolé, je commençais à me demander ce que j'allais devenir (retour
au Maroc ? en Algérie ?) lorsque le général Guillaume ayant besoin d'un adjoint
obtint du commandement que je sois désigné. Je ne protestai pas I En 1944, ie
le rejoignais donc, devena,nt contre toute logique goumier sans avoir jamais été

" affaires indigènes '.
Vous connaissez la suite : la nomination de Guillaume à la tête de la 3" D.l.A.,

ma nomination au commandement des Goums en France ; j'endossai la djella,ba
définitivement et je devins goumier de cceur. Je devais la garder ultérieurement
en Allemagne jusqu'au rapatriement des Goums au Maroc.

Enfin, nommé commanda,nt de la subdivision de Constance, je retrouvai Guil-
laume qui prenait le commandement des F.F.A. au retour d'une mission p'rolongée
auprès de I'ambassade de France à Moscou. Nos relations amicales n'avaient
pas souffert de cet éloignement. Elles devaient durer jusqu'à sa, mort, après que
nous ayons quitté le service actif.

De tous ces mois passés près de lui, je garde le souvenir d'un homme de
grande classe. Quelqu'un (ne serait-ce pas le général de Gaulle ?) I'a qualifié
de . chef de bandes .. Oui, peut-être, dans un certain sens, qua,nd il menait
ses goumiers dans le djebel italien à grand renfort d'exhortations verbales, par
radio. . Allez Leblanc ! Allez La Tour ! Zidou I'gouddem I En avant ! En avant I -
Quand a,ussi il menaçait, toujours à la radio, les Allemands (en réponse à une
propagande représentant les Français comme des sauvagesì de leur envoyer ses
< sauvages . à lui. Mais il était plus que cela. Ses décisions n'étaient jamais
irréf léchies : les voisins éta¡ent consultés, mis a.u courant de ses prqjets. ll
recherchait leur appui. Les Américains ne me contrediront pas. Si le cher Pierre
Lyautey vivait encore, il pourrait parler de toutes les nombreuses liaisons qu'il dut
effectuer, le jour, la nuit, en jeep, à cheval, sur I'ordre de Guillaume, avec les
divisions voisines : U.S. à gauche, italienne à droite. Lui-même prenait des
conta,cts personnels que lui factlitait son don des langues anglaise et italienne.
Non, il n'éta¡t pas uniquement un . chef de bandes. I Et il I'a prouvé plus tard
encore, quand il commanda la 3" D.l.A. en France et en Allemagne, avec les
mêmes méthodes. Ceux de cette unité peuvent en porter témoignage.

Concluons : soldat de qualité exceptionnelle, chef de guerre et aussi adm¡-
nistrateur de valeur, homme d'e cæur souc¡eux du sang de ses subordonnés, ami
fidèle, homme de grande culture, parlant cinq langues, peut-être même six. Tel
j'ai connu Guillaume. Pour tout cela, je lui ai donné mon estime d'abord, puis
mon amitié.

Général HOGARD

L'achèvement de la pacification de I'Atlas central en septembre 1934 entraîne
une réorganisation du territoire du Tadla, auquel est rattaché le cercle d,'Azilal,
relevant jusquÌalors de la région d'e Marrakech. Souhaita'nt avoir à la tête de ce
cercle, un officier de son équipe, le général de Loustal y fait affecter le chef de
bataillon Guillaume, en février f 934.

Après deux années passées à équiper son cercle et à habituer les tribus de
soumission récente à cohabiter en bonne harmonie - à commencer aussi la
rédaction d'un livre sur La pac¡fication de t'Atlas central - le commandant Guil-
laume est nommé, en septembre ,l935, à l'état-major du général Noguès, inspecteur
général des forces d'Afrique du Nord et commandant désigné, en cas de mobi-
Ísation, du théâtre d'opérations en Afrique du Nord, le T.O.A.F.N.

Lorsque, quelques jours plus tard, le général Noguès est nommé résident
généra,l au Maroc, tout en conservant ses attributions militaires à l'échelon d.e

iAfrique du Nord, il conserve auprès dê lui le commandant Guillaume dont les
fonctions deviennent multiples. ll dirige à Paris, sous les ordres du colonel Juin,
le 2. bureau de l'état-major du général. Mais celui-ci tient également à I'avoir
près de lui à Rabat, poui coordonner la politique musulmane des trois pays .du
iVla,ghreb, pour préparer aussi d'éventuelles opérations sur les frontières du bastion
nord-africain : celle de la zone espagnole d'u Maroc, totalement ralliée à la cause
nationaliste du général Franco, et surtout celle de Ia Tunisie, que les foules ita-

liennes survoltées réclament avec Nice, la, Corse et la Savoie.

Nommé lieutenant-colonel en mars f939, il se voit confier par le général
Noguès la direction d'un bureau politique, dont les tâches, toutes proportions
garãé"s, sont comparables à celles du fameux . Arab Bureau. " de l'état-major
6ritannique a,u Caire pendant la Première Guerre mondiale'

c'est à ce poste qu'il assiste, la mort dans l'âme, à I'effondrement de I'Armée
française et à ia signàture de I'armistice. Le 24 juin, le général .lui montre les

télégrammes de plusieurs territoires d'outre-mer, prêts à continue_r le combat sous

ses ordres. Mais comment combattre sans moyens matériels ? ll n'existe aucune

usine de fabrication d'armement en Afrique. Les Anglais ont suffisamment à faire
pour défendre leur ile, et les Américains ne sont pas prêts... Dans ces. conditions,
'la sotution la plus raisonna,ble n'est-elle pas de conseryer intactes I'Afrique du

Nord et son ármée, pour le jour où les' c¡rconstances seront favorables à Ia

revanche ?

Le général Noguès donne immédiatement les ordres nécessaires pour que soit
entreplis- sans délã le camouflage du personnel et du matériel indispensables à
une rem¡se sur pied rapide de nos un¡tés.

Dans le cadre de ces directives, le colonel Guillaume, nommé directeur des

Affaires politiques à Rabat, se préoccupe auss¡tôt du camouflage deF goums

marocalné, transformés en " mehalias chérifiennes. prises en charge par le budget
du Proteciorat, grâce au concours discret mais efficace du ministère des Finances

du gouvernement du maréchal Pétain.

Malheureusement, en mars '1941, la commission de contrôle allemande au

Maroc exige' la dissolution des . mehallas chérifennes . ou leur intégration dans

les effectiíó de I'a,rmée régulière. Le colonel Guillaume se rend aussitôt à Vichy
poriiuntãt A;obtenir I'annuiation de ce * diktat'. Mais la décision appartient à la

ðãrrission central d'armistice, qui siège à Wiesbaden. Sceptique, le général

ñ^ù''g* autorise le colonel Guiílaume à s'y rendre, pour plaider lui-même la

cause de . ses > goums.

Après une discussion très serrée, feigna.nt. de ne pas comprendre .la langue

aUemãnae qu'il possède parfaitement --, demandant les services d'un inter-

ór¿i". 
"ã 

qui lui la¡säe le temös de la réflexion, il obtient partiellement satisfaction.
["" -'" rl¡'ãilu. Cherif¡"nn"s . sont maintenues, mais à I'effectif maximum de

iO.OOO ¡or."s. En fait, cet effectif sera porté à 26.000 hommes, grâce à l'élas-

ticité des subventions accord'ées par Vichy.

L'entraînement des goums se poursuit clandestinement, dans la montagne sur-

tout, où te colonel Guill-aume ose monter lui-même une manæuvre de deux jours

"nó"V, =ãÌun, "n mai ,1942, à I'insu de _la _com.mission de contrôle. Plus de cinq

rlffã-éárr¡-" A¿t¡lunt devánt Ie général Nogyès et..le pa,cha Hassan, amel des

;;i";";ã úi ie colonel Guillaume peut glisser à I'oreille : . Comme vous le voyez,

la pariie n'est pas terminée ; elle n'a même pas commencé' '
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Poeymirau. une amitié fraternelle se noue rapidement entre les deux hommes, quine s'éteindra qu'å la mort du futur maréchal'de France.

. Au printemps 1922,.ir pre¡$ part aux opérations du Groupe mobire de Meknèsdans ta haure vanée de ia..M_oúrouvu, ot'itìoit-;¡"";;i;;;,';Ë; ì" mot dr.rmaréchat Lvautev, un poste d'Affaireé ¡;disè;s 
"t 

q" lôrr-ã ÄsñÈ'åiåL n,serdane,dans te cercre d'rÞer.'que va commander,'ã pãrtir ou ãiäoì,-iã'ãr,åîï,escadronsde Loustal.

- .ll s'impose rapidem-ent aux tribus dont ir a re contrôre, mais ir s,attire res
1gT9jg" ,1" service de |intendance lori ã"oii d¡str¡bué une H;Ë j; ra réserveo orge de son goum aux insoumis, chassés de ra haute montagne par ra neigeet le froid en hiver, qui viennent chercher rerüge et subsistance-autoiri'ou poste.

- Qu'importe... ce commandement en bordure_ de la dissidence le passionne,et, comme le dira plus tard un autre capitaine, Henri ã" ú;ñr;i ,'". La ,,e estbelle. "
. Et .pourtant' en avrir 1924, |e capitaine Guiilaume quitte Aghbarou n,serdane

îl-lg_ f_5.: ,Sgrm, pour prépaie-r,_ en' France- pense-t.il, le concours d,entrée à| trcore suÞeneure de querre. Maís c'est à Belqrade, où il est nommé aoioini del'attaché militaire a r'ãm¡aãsaoe ;; -È'--ñ";-ìu'ir 
s'y prépare, avec ra vorontébien arrêtée de revenir.le plus.-tôt possible 

"Li/uro",'oü ¡iGit'qi" i" ì¡eutenant-colonql de Loustat rattend, dès cju'ir se a¿c¡ãeìa 
-å -;d"ä;.Ë-J"":i;ö¿';

slaves ".
Á' la fin de son stage è r'Ecore supérieure de gu_e'e, ir est affecté, en sep-te_mbre rg2B, à t'état-major du sénérar 

"oinrãñoãnt 
sip,-år¡eù'r G;*;;;;u Maroc,où il assure la liaison permanênte avec la direction'4."ãnã¡i""-iiãisines. Nrlaisà. peine..a-t-it pris_ ses 'f"*ii""" -irri ;d;"il-àr'it est atË;d;;; îããi" pour yêtre I'ad'joint du chef de bataiflo.n.i\iveiläj son añcien compád;" d" 

""]ti,rite, 
qricommande le cercle de Beni Mellal.

r.9?.e.nþqt ptus cerui qu'ir a..quiué. quatre àn" Jl"" rãt. il-ísä,"r'iisurrect¡ond'Abd Et-Krim a entraîné Þ déjart ou,'mareorråf r_vuui"v ätiå"'iãilp¡"iäment parun. haut fonctionnaire, M. Théodore Steeg, ancìån gouverneur général de l,.Algéríe,qui n'a nul souci de noursuivre la poriti{ue de soñ prédécessäur.-'li-nË-tarde pasà formuter des directives. imperativäs pJrï,r" iànouit" ã;õl;;iiöns-miritaires :adopter une atritude strictemänr défendive et e,rùer È; ùñ";:Á-õt .p;i;.
or, après.le *Maroc utire", entièrement pacifié par re maréchar, i,r reste àoccuper Ie " Maroc indispensable ", c'esr-à-dire iã tãrñto¡ru- d;; fiü guerrièresd'e I'Attas centrar et du'.sarhro, iou¡óurs ã"-¿i."i.iåìràË,-¿."i ,r"'"äãuå¡ss¡on àI'autor¡té_temporelle du surtan est nécóssaire-four permettre à I'ensemble du paysde se développer dans I'ordre et la sécurité. '

. En 
-_"." 

qui concerne .le versant atlantique de I'Atlas central, cette missionest confiée au colonel de Loustar, qui,_nommb ãn avrir i929 au commãñãement outerr¡to¡re du Tadra, offre au capitaine Guillaume d'êtr; le-;ieid'éd;:;;i;, de songroupe mobile, celui-ci accepte avec enthousiasme ce poste de confiancô, attribuétraditionnellement à un colonel.
1930'.. Les nuages s'accumurent sur le Rhin. Le gouvernement décide de régrerdéfinitivement. le_ problème de la pacificatión dü vl¡lroc avant l,hiver lg34 et consenty1 effgrt militaire import€nt poir y paruenir, et pouvoír ensuits 

-õ" 
"on".".".au renlorcement des garnisons de notre frontière de'l'est.

D€s .quatre points cardinaux res groupes mobires de Meknès, du Tadra, del'4arrakech et des confins .algéro-maroc-ains' irveàtissent I'enorme mässå äe I'adascentr.al' Au Groupe mobirg-du.Tadra, .re capiiaine cuiiËuö 'piãñr-u-ctret 
oe

P?glL?" en septembre 1g32, devient' re- cõäãL-orateur immédiat du générar der-ousta¡, coorct'onnant avec uhe sûreté d.e vue remarquable la prépaiailoî politiquãet mil¡ta¡re des opérations, .utilisant au mieux les troúpes suppiétiiã"-ããns d'auda_cieuses opérations de nuit, qur créent la suiprise' 
"t 

-mããu-gä.t- 
Ë'i"ang oeshommes.

Parmi .les officiers des bureaux de renseignements de I'avant qu¡ se distin-guent.le plu.s. par teur sens poritique et leurs"q;aìüeã ,iitäiräË,'-it"ïLriarque ¡ecapitaine Leblanc. à Taqhzjrt,'les iieutenants Massiet du B¡eét-ã Ärt,õäL, Aoy",de Lato,ur à ouaouizegh-t. it'"ã-nfËìrä-läio,'Ë" ß44-1s4s, ses fidètes coinpa,-gnons d'armes.
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I.E GENÉRAL D'ARMÉE

Ai.¡GUSTIN GUILLAUIVIE (1895-1983)

Dernier d'une famille de six enfants, Augustin Léon Guillaume naît le 30 juillet

rass ãans le éros bourg 
-ãe 

Guillestre,' Haútes-Alpes, où son père, . officier de

santé ., a la responsabilité médicale de tout le canton'

Alafindesesétudessecondaires,ilseprésenteauconcoursd'entréeà
I'fcole Jpécialé-mititaire ãe-Saint-Cyr en 1913 et est reçu dans un rang très hono-

ra,ble : 57' sur 534'

Laguerre,alors,paraîtinévitable,imminentemême'etlesjeunesélèves.
officileìs"";v'piåpárLnì däns la fièvre. Le 22 avril 1914, au cours d'un_e grande revue

oassée à Vincennes "n 
¡;honn"rt d'es souverains britanniques, te..Président de la

Ëä.-"äi¡"r". 
"närã"¿- p"¡nðâr¿, epingle la, croix de la Légion. d'honneur sur le

läöil; " píåÀ-¡ãi ¡aià¡tion ãe 
'Fra-nce ,. Tout naturellement, la jeune promotion

J"iã ¡uptl"¿" " promotion de la Croix-du-Drapeau ', Ie 3l juillet 1914.

Le2août,avecleurgalondesous-lieutenant,lesé|èvesdesdeuxp|omgtion:'
. Montmirail . et . La Cioix-du-Drapeau >' reç_oivent l'ordre de rejolndre lmme-

Ciatement teurs régimenl". l" 
""r"jl¡eutenant 

-Guillaume est affecté au d'épôt .du

ìb;--Uuiàillon d" c-hus""rÀã p¡"4 à Lille, où il est chargé de I'instruction des

,ã."iì"iå. r"U¡lis¿s OuånO it'peut enfin pa,rtir pour le frõnt, au. mois. d'octobre,

"ãï¡áiuirio" 
uit 

"ngugè-dàn. 
iu-.course à'la mer", au cours de laquelle les deux

armées cherchent ¿, se deboider mutuelloment. A pe¡ne a-t-il le.te.mps d'être cité

î lj""i" ¿, lour de sa division pour son courage et son sang-froid, qu'il est fait

pri'J.rü¡"r, L'iì nou"rUi". ó¿" iott, son destin est scetlé pour toute la durée de

Ë ;;;;;;,'malgré trois tentatives d'évasion manquées, qui le.conduis.ent de camp

de concentration en "å.p 
J. représailles, jusqu'au jour de sa libération' en

¡riff"i-fsre, à I'occasion d'un échange de prisonniers'

Au cours de ces quatre longues années, il se met à l'étude du russe' d'e

I'arabe aussi, peut_êtr" iiãrò" qu'ü¡ dg ses compagnons de captivité, le capitaine

ñj;;î;,-lrì-óä¿" longuåÃ"n1 åe ta vie passionnante que mènent au Maroc les

"äi"¡åii 
áu bervice dÉs renseignements qui, déjà, I'attire'

Aprèsuncourtséjourà|'Arméed'Orient,souslesordresdugénéralFranchet
d,Esperey,ilestrappeléenFrancepourtermineràsaint.CyrSoninstruction
militaire interrompue... p-ar- la guerre i ll participe au mémorable défilé de la

ü;.i;;, i"-ì¿-¡riu"t rsìö, o,:,l täut un peuple actlame son armée' puis' à la fin
ü;;;'second'passage'-å ì'fcole speóiatd militaire, il demande et obtient son

áfÌ""tution au Serv¡ce ães renseignements du Maroc'

ll est promu capitaine Ie 25 septembre 19f9 : il a vingt-quatre ans'

AuMaroc,ilpiaffed'impatiencependa-nt.deuxansaubureaurégionaldela
réoion de Meknès, 

"ornlänáãã 
pár te généra.l Poeymirau, le légendaire comman-

i""i"'iu"i"I'iåöi;¿";-;; ii;iilãui" tuto.-"uins pendánt la suerre'- ll voit enfin ses

rêves se réaliser, "" *""rå"i-ið ããmmanOuñ.ent du poste d'Affaires indigènes

de 1," oued Amassine ", ää"1 l" .¿éió" ¿" Khenifra, ei celui du 12" goum mixte

marocain, qui Y est stationné'

En 1921, à l,occasion d'une inspection de.son poste, il fait la connaissance

du capitaine u'¿tat-majäi ï i"ilå-ã;- Tassisìy, 
'qui accompagne le sénéral
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PORTRAIT D'UN PÈRE

par Françoise GUILLAUME

- HOMME DE PAIX

La famille

. Jtl9n père s'est marié ta.rd, à tre,nte-huit ans son idéal de jeune officier, ir
devait le répéter souvent par la suite, était de pouvoir placàïtoriö qu;it 

-possedait
dans une cant¡ne. ll nlenviait.pas ceuxt parmi ses ca,marades, qui s'ótaøl,t mar¡¿strès tôt, perdant ainsi leur liberté de mouvement. Mon pèie 'ãuãit, -it- 

est v.ai,
beaucoup souffert de ses quatre années de captivité pendant la piém¡¿re Guerre
mondiale..En f 919, il. avait saisi la première occäsion.pbur partir-auilô¡n, å oo"".u
(ma _grand-mère lui éøivit : - tu as la bougeotte "¡ ptiis 

""}ri r"-rvluioc, 
-eelgraoe,

le Maroc encore où la pacification éta¡t ioin d'êire achevée. Les officiärs étaient
en.o.pérations pendant.plusieurs mois pãr an, En -f930, l¿ général ãe Loustalecnvrt â mon pere qu¡ terminait un congé en .France : " Ei su,rtout, ne nousrevenez pas fiancé,..

- - M9^ père rencontia ma mère à la fin de |année. rg32 et se fiança peu après.
Mais il retarda la date du mariage jusqu'en octobre 1g33, car ¡l devä¡t, cet ei¿-t¿,participer aux dernières opérations dans Ie Moyen-Atlaå. ll ne voulãit- pas gue
ma mère puisse se trouver seule dans une ville inconnue. ll obtint ã .l;automnele commandement du cercle d'Azilal, poste qu'il jugeait compatiolà a.àc une viede famille.

^,-!1 f"{ur que mon père a fondé si tardivement a été:heureux.,L,entente qui
exrsrart entre mes parents a été sans nuage pehdant c¡nquante ans et leur vie
commune, .uhe réussite. Leurs tempéramenlb étaient pouriant diffé,rents : monpère. était méthodique, ponctuel, ma mère fantaisiste ei imaginatúe.: chàcun ¿ta¡t
cloué.d'une très. forte personnalité. Mais il n'y eut jamais éntre eux la moindre
olspure.--uurant res. rongues années où mon père fut maladê, ma mère I'entoura
cl'une attect¡on vigilante. Etait-ce cette tendresse constammeni.témoignée, était-ce
le .courage de mon père ? Tous ceux qui |ont approché à ra fi; J; ia vie o¡sentqu on ne senta¡t en lui aucune amertume, qu'il n'était pas un ma,lade triste.

^.-. _,C:1,"] , ,T91. pèr.e souhaita¡t avoir une postér¡té. Le destin, qui est parfois
cruel, en a décidé autrement. ce sont des neveux, des petits-never*, reur" énfants
déjà, qui assurent la continuité.

Guillestre

_- fo_r,9 sa vie,,mon pè.re.est resté profondément attaché à Guillestre, le pays
ge,son enfance. ll.gard.ait le souvenir du temps où, pensionnaire malhãureux à
trmþrun, ¡r retrouva¡t * le paradis " chaque fois qu'il retournait à Guillestre. plus
tard, il a toujours passé ses congés dans la. maíson familiale oU il reirouvait sa
TèIe el ses deux frères ainés, I'uñ médecin miiitaire a crenòtle,- l'ãutre'ingénieurà casablanca. ces vacances me laissent un souvenir heureux : il- y ãvait entre
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les trois frères une entente, une connívence exceptionnelles, lls avaient le même

ù;ptrril;i-ãffãUi". leurs'activités s'ordonnaieni suivant un rythme immuable :

u; 'ior¡; ie ¡ardinage (mon père, traditionnellement, entretenait les rosiers), un

iorr, iá'chasse. lls-n'inìerrompaient leurs vacances que pour.de brèves visites à

ieur'sæur, I'aînée de tous, qui, après avoir vécu près d'Embrun, se retira avec

son mari à Menton.

Lorsque mon père prit sa retraite., il songea un moment à^ acheter une

propñåi¿-'äãnr l" ä"ntr"' á" là Frun"u,' puis fixã son choix sur Guillestre. Ma

mèie, très peu campagnarde, accepta sánä protester. Tous d'eux prirent l'habitude
A" på".ui deux mo¡s à- Paris'chaque hiver, four échapper à la neige et au verglas

et pour ne pas rompre iá" liá".' d'amitié 'qu'¡ls avaient consqvés. Mais, dès le
mois de rar", mon' p¿re 

-éta¡t 
impatient d'e repartir pour Guillestre. ll y était

huur"r* Quanä j'arrivãis, ¡l-me disã¡t r.Tu ne irou'nes pas que I'air est meilleur
ici ?"
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La chasse

Mon père avait la passion de la chasse, à la fois spolt et loisi'r exclusifs.
ll avait còmmencé, 't 

"r" 
lìãô" dá douze ans, à suivre ses frères dans les alen'

tours de Guillestre. Au débüt, sachant qu'on ne voulait pas de lui, il se cachait,

ilãpóuiã¡.éãnt que lorsqu'il était ttop Íoin. pour. qu'on le renvoie à la maison'

äil;o,t pl;; iãtã, les ito¡s frères, auxquels.se joignait un neveu, se..retrouvaient
chaque ãnné", uu mois de septembre. lls avaient leurs habitudes. lls commen-

ai";ì- pãi ãlt'ur, non ioin de Guillestre, à la cai¡e ou au perdreau.; puis au

åoq ã"'Uru'¿re. lls partaient alors vers 3 heures ou 4 heures du matin et toute

Iu inãi"on étuit réu"¡llé" par les hurlements des chiens - de joie si on les

ãrrãnuit, de désespoir si 
'on les laissait. Une ou deux fois par saison, il y ava.it

chasse aú chamois,'"rt lntìtut¡ón d''amis' Mon père raconta'it volontiers I'une de

ces chasses : il avait tué un chamois mais célui-ci était tombé dans un ravin'

lvl* ó*ãã;¿tait demànd¿ À'il parviendrait à remonter la pente en.portant' outre le
lf.rãrnãi.,-"ón fusil, ses cartãuches et son sac à dos. Mais il n'aurait pas abandonné

le chamois pour un emPire.

Après avoir surmonté I'hémiplégie qui I'avait frappé en 1965, mon père

retourna à la chasse "n"ài" 
qr"l.ire-temps mais il éprouvait de plus en plus de

pã¡* ã rurãf.rei- ti prtt ,n" Jãrn¡ér" fois' son permis, sach¿nt qu'il ne I'utiliserait

õã..-Cã fuiËan" ãort" l'rn des'rerioncements qui lui coûtèrent le plus'

Ces dernières années, on a construit à Risoul, sur les pentes qui dominent

Gu¡llesiie-vers Ie sud, unå nouvelle station de ski. Les travaux de terrassement

ont détruit un bois oCr n¡ãnaiànt les coqs de bruyère. De la terrasse de la maison'

;;;-Ë;", lmrðu¡ti"e, .egãidait mélancoliquement la.. pente, disant qu'après la

ãi.óu'ìtìo" dé t'un O. .".- "oin. 
de chassó favoris, il ne regrettait plus de ne

pouvoir s'y rendre.

Dans tous les postes qu'il occupa pendant sa carrière, mon père.trouva tou-
jout" l;o"1ã.¡- ãã ðt u"""r.'ll chercha vainement à acquérir un. beau chien de race'

pointer, braque. ou settei ¡rjanda¡s. A Moscou, une magnifique chienne' Flora'

|Ë"t"ii ,n ¡ãri de feu d;artif¡ce. Une série de chiots, en Allemagne .et au Maroc'

,áurrr"ñi átaccident o" i"' rãluOiã. ll resta Pataud, dont nos amis de Baden-

Baden se souviennent p"üi-ei.". Ce chien avait du tempérament.. ll parvenait à

""Ãü 
A"-pãi" Oã lã v¡fiá èn faisant des trous sous le grillag_e, quitte .à en avoir

i; J"r-¡"åA ,*¡" il r.evãnait invariablement par la grille d'entrée où le soldat

de faction devait, pour faire- ouvrir la porte, annoncei le visiteur à un garde, .à
l,intérieur de la villa. f-" 

"åiàuì-unnoncäit 
don" d'ans I'interphone : ' L.e chien du

généra,l veut rentrer ,,, et-Pataud entråit dignetent. Protégé par ce .titre ' chien

ã" é¿"¿ø ',, li tit toutes sodes de bêtises impunément' Mais mon père. reçut un

¡orr"ãr-6i."åtàur allemanJãé.-pãèt"" une letire courroucée : Pataud, habitué le

soir à aller à Ia renconiie ãJ ton père et à rapporter sa serviette, s'était jeté

sriun post¡"r et lui avaii ãéräi¿ uï pãqrut. En f.gbì, ie retrouva¡ lepauvre Pataud

ã-ia-r¿ä¡ããnce de Rabat, ãttãðfr¿ dans'un des boxeé de l'écurie. Donné ensuite

; ;; ;;;;;-"h";;, ii d;i cir" åÉ"it" Lu, ¡ esorg"ait tes moutons. Triste fin. Pa¡

ia suiîe il y eut én"or"-d;àu1rãs ch¡ens à li má¡son, jusqu'à ce que mon père

cesse de chasser.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Conformément au væu expr¡mé par notre dernière assemb/ée

générale, le bureau et son équipe rédactionnelle vous présentent

áujourd,hui un numéro spécialde LA KOUMIA, entièrement consa-

cré au générat d'armée AUGUST/N GIJ\LLAUME, à I',occasion du

prem¡er anniversaire de son décès'

Ce document, qu¡ parviendra donc à tous /es abonnés à notre

bultetin de liaison, a été élaboré grâce à la collaborat¡on de nombre

de ceux qui, am¡s ou subordonnés d¡rects du général GUILLAUME

pendant les principaLes étapes de sa carrière, ont bien voulu nous

conf ier leurs témoignages.

Que tous, et en tout premier lieu Mme Ia maréchale de Lattre'

en soient remerc¡és et que I'évocation du glorieux passé de celui

qu¡futnotrechefincitechacundenousàmieuxservirlaFrance
et I' amitié franco'marocaine'

Général FEAUGAS"
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. Mon père ava¡t été tenté par la pêche au lancer. Méthodique comme il l'était,il avait acquis un équipement complet : cannes avec mouiinets, cuillères de
toutes taìlles, mouches, .cuissardes pour aller en eau profonde. Mais quelques
essais infructueux le la,ssèrent vite.

Les racines anciennes

Mon père attacha¡t beaucoup d'importance à ses racines. Au début des
années. cinquante, lorsque nous faisions en voiture le trajet entre Baden-Baden
et- Guillestre, nous d'evions toujours nous arrêter, a,lors qué nous étions à trente
kilomètres de_l'arrivée, pour saluer deux vieilles cousines au village du casset,
au pied du col du Lautaret. Le casset était en effet le lieu d'origine-d'une arrière-
grand-mère. Mon père eut un moment I'idée d'y acheter une maison.

^ .Remontant plus loin dans le oassé, nous sommes a,llés découvrir le village de
Rochemolles, à trois kilomètres dè Bardonnèche, en ltalie. Mon père sãvait, -gråce
à un- ouvrage retraçant I'origine d'e la famille que, peu avant ie traité d'Ut-recht
(la région appa,rtenait encore à la France), une ueúvä et son fils, portant le nom
de Guillaume, avaient quitté Rochemolles pour s'installer à Vars. ñäus trouvâmes,
mon père et mo¡, un très ancien, village qu'une avalanche avait partiellement
détruit. Nous rencontrâmes un couple de-paysans âgés qui éta,ient deL Guillaume,
mais ne -parurent pas s'émouvoir quand nous leur 

-annonçâmes que nous ét¡ons
app-arentés. Depuis lors, le village, en part¡e reconstruit, ieprend vie l'été. Nous
en faisons, mes cousins et moi, un lieu de pèlerinage.

II. - HOMME DE CARACTÈR,E

Le général Guillaume écrivain Jacques Heurgon,
de I'lnstitut,

ancien officier du 2. bureau de I'E.-M. de la 3" D.l.A.

Histoire d'une amitié : Augustin Guillaume et Jean de Lattre
Mme la, maréchale de Lattre de Tassigny

Deux camatades de. Saint-Cyr r Augustin Guillaume et Emile Hogard
Général Hogard

Port¡ait d'un père Françoise Guillaume

INFORMATIONS PART|CUL|ÈRES A LA KOUMTA (tirés à parr) :

- Cérérnonies anniversaires (encart orange)

- Programme du congrès national dê la Koumia à Toulouse les 26 et 2Z rqai
f984 (encart orange)

- Garnet

- Addit¡f, rectíficatif, changements d,adresses no 10

fvlon .pè1e a expliqué, au début de ses Mémoires, pourquoi ir avait choisi la
carrière d'officier. ll avait dix-huit ans en lgl3, on pariait de la ligne bleue des
Vosges, de la revanche sur I'Allemagne... par la súite, ir ne regrãttã ja,mais ce
choix. s'il réussit sa carrière, c'est sáns doute parce qu'il possédäit un ensemble
de qualités, à la fois d,'intelligence et de caractère.

. ll avait une intelligence vive, un jugement rapide et sûr pour évaluer tantles hommes que les événements. ll allait toujours à I'essentiel. ll n'a jamais
cessé de se tenir au courant de I'actualité po-litique et il m'est souvent arrivè
de solliciter ses avis.

. A- cela s'ajoutaient u.ne_ grande capacité de travail et une except¡onnelle
faculté de concentration. A Guillestre, après avoir pris sa retraite, il a åcrit tous
ses.livres sur une petite table.du salon (il n'y avait'pas de bureau). Le va-et-vient
de la maison n'a jamais paru le gêner lorsqú'il trava¡llait.

. ll parla,it sept langues étrangères qui furent autant d'outils de travail à d,iverses
êtapes de sa carrière. ll avait appris I'allemand, et I'italien au lycée, le russeet I'arabe en -capt¡vité, pour occuper ces a,nnées d'e loisir torið, le 

-sårbo-croate

durant .son séjour à Belgrade, le berbère au Maroc, I'anglais enfin pendant la
seconde Guerre mondialè et lorsqu'il éta¡t attaché r¡l¡tair'" a rvrãrðo, (l'angla,is
venait de détrôner le français comme langue diplomatique). Mon père pos"õda¡t
dans toutes ces langues très différentes le soiid"" oä""ä g.ãrtñatiãa,ies. Ma¡sil me disait toujours : .ll faut apprendre par I'oreille.

cette importance attachée à la musicalité des langues était liée à un goûtpour la musique. Mon père rregretta, toute sa vie d'e 
*n'avoir 

pu faire d'études
mu$icales dans sa jeunesse. sa famille n'avait pas les moyené de luì offrir de
leçons.

A côté de ces dons, il y avait le caractère. Mon père était un homme de
volonté. une fois sa décision prise, il allait de I'avant. Les obstacles et les
diffícultés ne le faisaient pas räculer. combien de fois .'".i-¡l- ãgáóé de mes
tergiversations pour conclure par un ferme : . Coup parti ! ".

. . cette .assurance, il la manifestait sans a.mbage devant ses supérieurs hiéra.r-
chiques, n'hésitant pas à faire valoir son point Je vue. on lui ã'repiðché - il
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le savait fort bien - sa < brutale franchise ". J'a,i presque I'impression que, dans

leS dernières années de sa carrière, face à ses ministres d'e tutelle, il s'est servi
dà cette réputation pour exprimer son point de vue avec le maximum de liberté.
äì"t¡ráit ql;¡l étu¡t äe son àevoir de diie la vérité. ll méprisait les . vils fla,tteurs ".

Je suis mal placée pour parler de son autorité, de son s.ens du. commandement'

Ma¡s, en lisant p'our la þremíère fois cet été, parmi ses archives, les app.réciations
porte". sur le jeune of'ficier qu'il éta¡t a.u Maroc, j'ai été frappée pa.r I'insistance
ri"" "rr sa force de caractére, son sang-froid. Je sais aussi qu'il n'a jamais

reculé devant les responsabil¡tés, même leJ plus ingrates et les mo¡ns souhaitées'

Cette dTsponibilité, cette conscience du devoir à accomplir n'excluaient pas

I'angóisse àevant une décision difficile à prendre, la souff_rance devant l'échec.
Lorðque je me plaignais, ces dernières années, de mes difficultés, mon père me

disait : "'Tu saib, rñoi aussi j'ai eu des coups durs dans ma vie.. Je crois qu'il
peisa¡t uui épi"od"" si doulóureux de la guerre, où il avait perdu certains de ses
'nrËilãrr" ottiéi"r", á lu butuill" des Vosgãs, au calvaire que furent pour lui les

dernières années de la résidence au Maroc.

Peut-être était-ce pour toutes ces raisons que ses subordonnés lui vouaient

une telle admi'ration, sans servilité aucune. Et d'ailleurs, combien parmi eux

devinrent et restèreni, iusqu'au bout, des amis dont la, fidél¡té fut, au temps de

la maladie, un bien précieux.

Homme de caractère, certes, mais homme de contact Mon père avait cette

faculté de n'être impressi'onne pár personne. ll évaluait chacun å sa, juste valeur,

"ãns 
ãompluisance. 

'Son comportem'ent était à l'égard de tous.très direct. ll était

ã ¡;"; àussi bien avec les gränds de ce monde qu-'avec les habitants de Guillestre'
C;esi p"riqr"ì .un. Oortã Ïes photos le montrent toujours si détendu, si naturel.

Parmi les personnalités dont mon père gagna à la fois la confiance et I'amitié,

¡e uouà.ái"-"iter pa,rticulièrement le gênérai de Lattre et l'ambassad'eur François-

þon""t. Nõtre trio' familial fut souveni convié à la table de I'un et de I'autre et je

conserve un souvenir intact de ces rencontres. A la réf lexion, I'amitié qui liait
,"" p¿r" et le général de Lattre me paraît naturetle : deux officiers, de formation

.iriläit", ayant 
"su trè" iôt s'apprécier mutuellement. Autant I'amitié qui s'était

plus taräivement nouée avec I'ambassadeur François-Poncet me paraît .peu com-

ü"^u , if- ãOt¿, un .. militaire >, avec ce que le terme suppose de rigidité, de

I'autre, un universitaire 
'de 

formåtion classique, un diplomate .avec ce que Ie

terme'implique d'e sens 
-du" 

nru.n""a. Deux tempéraments, riches et forts, qui

avaient également su s'app'récier.

SOMMAIRE

Le mot du président

Le général d'armée Augustin Guillaume (f 895'1983) Jean Saulay 7

UN GRAND SERVITEUR DE L'ÉTAT

Les débuts du capitaine Guillaume aux A'1.

Du Tadla au Rhin

La direct{on des Affaires politiques

La campagne 1942-1945 :

- Le général Guillaume et les Goums

- Auroch déchainé

- 3" D'l.A' I

- Allocution prononcée aux obsèques du général d'armée Augustin

Guillaume Général Tricon-Dunois

- Le génénal Guillaume, chef de guerre Général Huré

- Le général Guillaume et l'état'maior de la 3" D'l'A' vus par le chef

du 4" bureau Général Fritsch

- Souvenirs Général Bonhoure

Moscou, 1945-1947 :

- Attaché militaire à Moscou
Georges de Bouteiller, ministre plénipotentiaire,

ancien ambassadeur

- Préface de I'ouvrage 'La guerre germano-soviétique -
Maréchal de Lattre de TassignY

5

Edouard. Pasquier

Général Leblanc

Général Guillaume

Général Partiot

Bernard Simiot

35

41

45

53

57

65

73
III. - HOMME D'ACTION

Mon père entreprenait tout avec passion, avec enthous¡asme' et en même

t"rp"1uJ" t¿tnoà"i ù avait le goût de créer et la rigueur qui permet de mener

un projet à son terme.

Je ne I'ai bien sûr pas vu dans I'exercice de son métier d'officier. Je me

souviens seulement de la, lourde serviette qu'il rapportait chaque soir. de son

Uri"u, 
-porr de longues lectures après le 'dîner. -Jamais il ne parlait de ses

ããt¡uìté"'en famille. óe n'est qu'aprés sa retraite qu'il commença à raconter ce

qu'il faisait.

Ayant décidé de s'installer à Guillestre, il entreprit dê cultiver d,es. pommiers'

ll achéiã dãux champs 
"t-V ôl""tu ães rangées d'árbres de façon à former des

. hãi"" iruitièr"" ". li fui, áu'OéOut, telleme-nt passionné par la méthode choisie

due tout nouvel auditoit.i, fär¡liàl-åu 
-amical, 

eut droit à une conférence sur le
JJ¡"".. på"ää^i;";i;i;; ¿t""ãå", ìl passa'de.longues, heu1gs' chaque^jour' seul

d'ans I'un ou I'autre Aes vergÊrs, oi"up'e à attacher les branches entre elles.

En fg59, mon père fut élu maire de Guillestre et cette nouvelle occupation

devint vite très absorbanià. 
-f"ri,-. 

aã"Ë Guillestre, était suranné. et. mon père

entreprit de réaliserun öiàn de dix ans De nouveaux bâtiments administratifs, un

C.E.G., une maison de r"irãii", une piscine et un camping municipaux, une nouvelle

adduction d'eau, des routes, etc.
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81

83
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. Mon.père racontait ses diffícultés. sur place, il fallait faire preuve de patience,
écouter longuement les uns et les autres,'ne jamais paraître i\âter un" 'décision.
Au sein du conseil municipal, divisé en deux tendanceè u" pó¡a" ã pãu-pr¿s ¿gal,
mon père laissait chacun exprimer son point de vue et, pour clore' la åiscusslon
sans qu'il puisse y avoir ensuite contbstation, demanãåit 

"vit¿rui¡qrË.ent un
vote.

'A I'autre. bout de la chaîne, les obstacles que la bureaucratie française dres-
sait devant la réalisation de tout projet prenaieñt parfois des allu'res käfkaiennes.
Lorsqu'il fut question de dresser ìes- pläns de Ia nouvelle maison de retraite, on
s'aperçut que chaque administration iniéressée avait ses propr". norm"s, établies
en outre pour toute la France, sans considération du mòde de vie. paÁiculier à
chaque région. Pour faire avancer les dossiers, mon père alla,it très iouvent å la
préfectute de Gap, mais aussi dans les minisières à' paris. ll mettait å la réali-
sation de. ses projets I'a,charnement et l'obstination dont il avait fa¡t pieuve tout
au long de sa carrière. ll découvrait en effet qu'il éta¡t tout aussi intéressant de
résoudre_ des pro.blèmes à.l'éch,e_lle d'un village qu'à l'échelle nationale. De plus,
s.on expérience d'officier des Affaires indigènês iui était utile, lorsqu'il s'agi'ssa¡i
d'ouvrir de nouvelles routes, de bâtir des Èonts.

Aux pommiers, à la ma,irie, s'ajoutèrent d'autres centres d'intérêt.

.. un je-une^Anglais, venu par hasard à Guiilestre, envoya à mon père un petit
livre de sir Gavin de Beer, suggérant qu'Annibar 

'était 
iassé pár 'iá valloe du

Queyras.. Mon_ père se mit à lã1ache : étant à ra fois montålnurã åt ancien
commandant de soldats berbères, il s'estima apte à juger sur le íerrain les diffé-rents itinéraires possibles. ll les refit tous à pied. 

-sttant 
cassé la cheúille en

descendant de I'un des cols, il dut passer quelques après-midi allongé sur la
terrasse. Mais il était ravi de répondrà à ses'visit'eurs qui I'interrogeaiõnt sur la
raison de son plâtre : " C'est à cause d'Annibal. .

... Puis, mon père reprit un projet très ancien, celui du .désenclavement de lavallée du Queyras, L'affaire prit de I'ampleur car I'idée se dessina d'une liaison
routière à grand trafic Mqfseille-Turin, empruntant la vallée du eueyras du côté
français et la vallée du Pellice du côté'itarien, nécessitãn¡ le-péicur;i ãtn
tunnel sous Ie col Lacroix. Deux sociétés d'études, t'une françaisÀ, i'åriiã ¡tutl"nn",
fur.ent constituées. Mon père participa à de nombreuses réuñions tant à Marseillequ'à tur¡n. ll nous entraîna, ma mère et moi, dans de longs périples pour allervoir les routes et les tunnels (Mont-Blanc, Giand-saint-B"rnäoiiü¡ potivaient lui
fournir des éléments de comparaison. En définitive, le pro¡ãt-ilu'ioi lacroix fut
abandonné au profit de celui du Fréjus. Mais mon père äut'l'immen"" sãt¡sfact¡on
d'obtenir que so¡t construite une nouvelle route qui, par le cot Agnè|, 

-rejoint 
la

vallée de la Varaïta en ltalie. cette ,route n'a qú'un'intérêt touris"iique, mais le
désenclavement du Queyras est réalisé.

- Ma mère, dès son installation à Guillestre, avait trouvé de nombreuses occu-pations. Elle fut, pendant vingt ans.,. présidente du comité local de la croix-Rougã.
Etle.organisa une kermesse annuelle, afin de financer diverses actions : colis ãe
Noël distribués aux plus démunis, secours d'urgence, club du t-i.ieÀà ãg"...
. L'atmosphère de la maison n'était pas au farniente et j'avais mauvaise cons-

cience quand, venant en va,cances, ie m'installais dans une chaise-longue, surla terrasse ensoleillée.

IV. - UNE CERTAINE AUSTÉRITÉ

Mon père acceptait les honneurs et les privilèges comme liés à ses fonctlons,
non à sa per-sonne. comme j'étals très jeune à I'dpoque où il parvint ãu faîte de
s-a carrière, il fit en sorte, que je. ne puísse prend,re ée qu'il aipelait dss * goûts
9e luxe .. Bien des a,nnées après nótre séjour à eaaen-eaOå;, ¡;aì ãlpris- que
l'on s'étonnait de me voir arriver au rycée'à pied, aucun chàufferi Àlãyant åte
mis- à ma disposition. Lorsgue mon pèie fut nommé résident général uu Maro",je fus. mise en pension à. Paris (iþváis dix-sept ans). A .".rä quã l"s années
passaient, mon père me disait : *Tu verras quand oñ sera à la reira¡te. " Effecti-
vement, le jour où la retraite est arrivée, en juillet lg56 à paris, nous avons dit
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au revo¡r au chauffeur, au cuisinier et au serveur et nous sommes retrouvés
seuls, tous trois, pour la première fois.

Mon père quitta très rapidement la capitale. Ayant décidé de s'installer dans
la vieille ñraison familiale de Guillestre, il fit fa¡re quelques aménagements. Mais il
modifia très peu le décor intérieur. De même, le jardin conserva son aspect de
toujours, avec sa treille le long de I'allée et ses parterres de rosiers.

La vle à Guillestre était simple, sans grandes distractions. Ma mère rêvait
de séjours sur la Côte d'Azur : mon père trouvait suffisants les brefs aller et retour,
effectués chaque année pour rendre v¡site à sa sæur aînée, à Menton. Ma mère
rêvait de voyáges, mon père promettait d'aller en Corse ou en Sicile.'. Le seul
projet qui se réalisa fut un pèlerinage dans le centre de l'ltalie, pour retrouver
bntie Naples et Rome les sites des combats de 1944, ll y eut aussi quelques
brèves excursions sur les lacs italiens. Mais mon père n'aimait que les paysages
d,e montagne et, en réalité, n'était heureux que chez lui.

De tant d'années de discipline militaire, il conservait le souci d'une tenue
très str¡cte. ll étalt toujours vêtu sobrement (ses chemises étaient celles qu'il
touchait de l'lntendance). Sa seule fantaisie était la cravate ou le foulard' de soie
que je lui offrais rituellement å I'occasion des fêtes. Jusgu'à la fìn, il a gardé
une fenue impeccable, sans le moindre laisser-aller. Pourtant, à quel prix dlefforts
quotidiens, à mesure que la paralys¡e gagnait.

Mon père pouvait être gai et ioyeux, mais il n'ava¡t pas le sens de I'humour :

il y avait en luí un fond de sérieux. Ses lectures n'étaient jamais d.ivertissantes.

Je le fournissais en livres sur I'histoire contemporaine mais j'avais quelque
peine à le satisfaire : il parcourait I'introduction, la' conclusion, feuilletait les
chapitres et je devais souvent rapporter au libraire I'ouvrage jugé superficiel, ll
se ienait au courant de I'actualité en lisant journaux et revues. A la, télévision'
il ne regardait que les informations, ne supporta,nt pas les émissions de variétés.

En dépit de ce style de vie austère, presque spartiate, mon père n'avait rien
de sévère. En famille, il étaít de caractère facile, d'humeur égale.

Comme je I'ai écrit plus haut, il avait le sens du contact. Revenu à Guillestre'
il fut d'embiée à son aise. ll connaissait les habitants, au mo¡ns ceux de sa
génération, et I'histoire des familles. Elu maire, il s'aperçut que notre vieux curé,
lnrs des mariages, avait cessé de fai're le pet¡t dTscours d'usage aux jeunes époux.
ll se fit un devoir de combler cette lacune et vit souvent devant lui parents et
grands-parents fondre en larmes å l'évocation du passé.

C'était un homme chaleureux. Tous les visiteurs de ces dernières années
conserveront le souvenir de la cordialité de son accueil.

**

Mon père, comme il en avait un jour exprimé Ie væu, est mort dans la maison
où ¡l est né, en f895.

ll a été enterré à Guillestre, dans le cimetière qu¡ domine le pays. La grande
pierre dressée au-dessus de la tombe cite les noms de ceux qui I'ont précédé :

ôes parents, ses frères, une sæur morte jeune, plusieurs membres de la famille de
ma grand-mère.

L'enterrement, après une messe et une cérémonie militaire sur la place devant
l'église, a été sobre et dépouillé. Mon père n'ava¡t pas laissé de * dernières
volontés., Mals tout a été fait en conformité avec le style qu¡ avaít été le sien
tout au long de sa vie.

Décembre f983.
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