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Introduction

Nous allons dresser un bref historique de la campagne d’Italie avant de plonger dans
la logistique du Corps Expéditionnaire Français (CEF). Les forces alliées débarquent en
Afrique française du nord (AFN) le 8 novembre 1942. Une confrontation brève mais san-
glante entre les forces américaines et l’armée française d’Afrique s’en suit. Ce n’est que le 10
novembre que l’amiral Darlan met fin aux combats. Il prend le titre de haut-commissaire
pour la France en Afrique tandis que le général d’armée Giraud devient chef des forces
armées françaises. Le 23 novembre 1943, le gouverneur général de l’Afrique occidentale
française (AOF), Pierre Boisson, fait allégeance à l’administration de Darlan, alors à la
tête de l’AFN. Dans le même temps, les forces françaises, constituées de l’armée d’Afrique,
participent à la campagne de Tunisie dans le dénuement matériel le plus grand. Début 1943,
elles sont rejointes par des unités des forces françaises libres (FFL). Fin décembre 1942, le
général Giraud devient commandant en chef civil et militaire de l’empire français d’Afrique
à la suite de l’assassinat de Darlan à Alger. Un mois plus tard, grâce à la bonne tenue au
feu des forces françaises engagées en Tunisie, les Américains consentent sous la pression du
général Giraud, au réarmement des forces françaises en AFN lors de la conférence d’Anfa,
mi janvier 1943. Le plan de réarmement comporte 11 divisions et fort peu de services 1.
Le premier convoi d’armes et de matériels quitte l’Amérique fin mars, 2 marquant ainsi la
naissance d’une nouvelle armée française. C’est aussi le commencement d’une rude épreuve
pour l’organisation et les infrastructures françaises qui peinent à gérer l’afflux massif de
matériel. La campagne de Tunisie se termine début mai 1943 par la victoire des alliés, c’est
un facteur d’accélération de la reconstruction de l’armée notamment par la création, le 22
mai 1943, du Corps Expéditionnaire Français sous le commandement du général de corps
d’armée Juin.

1. Marcel Vigneras. Rearming the French. T. 8. 3. Washington : Office of the Chief of Military History,
Department of the Army, 1957. 444 p., p. 167.

2. Julie Le Gac. Vaincre sans gloire : le corps expéditionnaire français en Italie (novembre 1942-juillet
1944). Paris : Les Belles Lettres, 2013. 613 p., p. 21.
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La campagne d’Italie démarre, le 10 juillet 1943 en Sicile, par un débarquement anglo-
saxon, composé de la Vème armée américaine et de la VIIème armée britannique. Cette
opération fut planifiée pour tirer profit des nombreuses troupes disponibles en Afrique du
Nord permettant ainsi « de réaliser des économies de fret, dont l’importance est considé-
rable 3 ». L’Italie capitule le 3 septembre 1943. Cependant les forces allemandes prennent
le contrôle complet de l’Italie et tiennent fermement leurs lignes défensives tout en menant
des actions de retardement, notamment par la destruction des infrastructures. Le transfert
du CEF vers l’Italie commence en novembre 1943 par l’envoi de la 2ème division d’in-
fanterie marocaine (DIM) ; la 3ème division d’infanterie algérienne (DIA) n’arrivera qu’en
décembre. Le CEF connait son baptême du feu lors d’affrontements le long des lignes Vol-
turno et Barbara qui seront rompues début janvier 1944 4. Les forces alliées ne progressent
que très peu et sont arrêtées fermement au centre des Apennins par la ligne Gustave. C’est
le début d’une guerre d’usure de quatre mois, marquée par un hiver rigoureux et de très
durs combats dans un milieu montagnard hostile. Durant cette période, le CEF monte en
puissance en passant de deux à quatre divisions (dont une de montagne). Au même mo-
ment l’AFN est agitée par une lutte politique pour le contrôle des forces françaises entre
les Gaullistes et les partisans du général Giraud, soutenu par Roosevelt dans un premier
temps. Ce conflit politique se solde par l’éviction complète de Giraud en avril 1944.

Après l’échec du débarquement d’Anzio, visant à contourner la ligne Gustave, et l’im-
possibilité d’exploiter la chute du Monte Cassino par manque de réserves, la rupture a
enfin lieu en Mai 1944 lors de la grande offensive frontale du Garigliano organisée selon les
plans du général Juin. C’est l’heure de gloire du CEF qui perce la ligne au prix de pertes
importantes (près de 20% de celles des forces alliées). Cette rupture marque un tournant
dans la conduite de la guerre avec la reprise du mouvement motivé par la course vers Rome,
libérée le 4 juin 1944, entre la Vème armée américaine et la VIIIème Britannique. Le CEF
participe à cette ruée vers le Nord avec le corps de poursuite du général de division de
Larminat, ruée qui se termine le 22 juillet par la dissolution du CEF au profit de l’armée
B du général de corps d’armée de Lattre qui participera au débarquement de Provence en
Août 1944. La campagne d’Italie n’est pas terminée pour autant, les forces anglo-saxonnes
vont être arrêtées par la ligne Gothique et y lutter pendant de longues semaines.

Après ce bref historique, nous allons introduire rapidement les définitions des notions abor-
dées dans la suite de cette étude : La logistique est, pour le général Beaufre, « la science

3. p. 631
4. Le Gac, op. cit., p. 300.
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des mouvements et des ravitaillements 5 ». Cette définition succincte peut être développée
en six rubriques afin de couvrir l’ensemble de la chaîne logistique : la planification et la
prévision de la demande, le transport, la manutention, la gestion des stocks, l’entretien
et la réparation, la gestion du rebut . La planification et la prévision de la demande cor-
respondent à l’estimation des ravitaillements pour une unité, en vivres, en munitions, à
la sélection des sources à utiliser (dépôts français, dépôts américains, ravitaillement sur
le pays). Mais cela nécessite aussi de s’adapter aux contraintes des moyens de transport,
comme la faible disponibilité du fret, et au dimensionnement des services de la logistique :
combien de véhicules doit-on allouer au ravitaillement d’une division ? La phase de trans-
port peut avoir lieu à des échelles variables (au sein du théâtre méditerranéen, depuis
l’Amérique) et employer une large gamme de moyens : camions, navires, avions, mulets. La
gestion des stocks comprend la manutention à la réception des matériels et des denrées, la
conservation, l’acheminement de ceux-ci auprès des unités ainsi que la comptabilité et la
traçabilité des stocks. L’entretien et la réparation sont les deux faces d’une même pièce :
conserver le matériel en état opérationnel. L’entretien est la mesure préventive qui permet
de réduire au maximum les réparations. Enfin, la gestion du rebut se réfère à la collecte
des ressources abandonnées et à l’évacuation vers l’AFN de celles qui sont inutilisées ou
inutilisables.

Pour simplifier l’étude de la logistique, nous allons distinguer formellement l’approvisionnement
et le ravitaillement. Le premier désignera la livraison de matériels et de denrées sur le
théâtre d’opération italien. Le second correspondra à la mise à disposition des ressources
nécessaires au fonctionnement des unités. Cette distinction permet de marquer la sépara-
tion entre la mainmise des Américains sur la gestion de l’approvisionnement et la relative
souveraineté française sur le ravitaillement de théâtre. Notons que de nombreuses sources
utilisent le terme approvisionnements, toujours au pluriel, pour désigner les denrées, les
effets d’habillement, sans englober les matériels (automobiles, optique) ni les munitions.
Enfin, nous emploieront le terme de ressources afin d’abstraire les matériels, les armes, les
munitions, les denrées, les effets d’habillement, etc.

Nous nous sommes heurté au choix des termes entre « indigène » ou « soldat colonisé ».
Nous nous plaçons dans la continuité de Julie Le Gac 6 et reprenons la dichotomie fonda-
mentale du discours militaire entre « Européens » et « Indigènes ». Car bien que péjoratif,
le terme d’« indigène » permet de mettre en exergue l’infériorité du statut de ces soldats.

5. André Beaufre. Introduction á la stratégie. Paris, 1965. 192 p.
6. Le Gac, op. cit., p. 11.
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De même ceux d’« Algérien », « Marocain » et « Tunisien » seront utilisés pour définir
l’origine géographique des soldats et non pour définir une nationalité 7. Enfin, celui d’« Eu-
ropéen » servira uniquement dans le contexte de la relation coloniale par opposition aux
soldats indigènes pour éviter toute confusion avec les forces alliées.

Julie Le Gac, dans Vaincre sans gloire 8, replace l’histoire du Corps Expéditionnaire Fran-
çais dans le contexte international de l’effort de guerre allié et donc dans sa dimension
politique et diplomatique. Ainsi, elle met en valeur l’augmentation progressive, mais limi-
tée, de l’influence de la France dans la politique des Alliés. Ensuite, elle s’intéresse à la
problématique du recrutement, notamment à la faible disponibilité des spécialistes euro-
péens en AFN et au large recours aux troupes coloniales, tout en évoquant la question du
nationalisme. Elle met en lumière les tiraillements des cadres entre fidélité au Maréchal et
reprise de la lutte d’un coté, entre Giraud et de Gaulle de l’autre. Enfin, « l’anatomie de la
bataille » est abordée, l’objectif est de saisir la bataille dans sa quotidienneté et sa violence.
Cela oppose la modernité de l’équipement à la rusticité des forces françaises. La logistique
n’est pas abordée dans son ensemble mais seulement à travers certains services, notamment
l’intendance, pour montrer les défaillances de l’armée et la dureté de la campagne pour les
combattants.

De nombreuses études abondent, dès la fin de la guerre, dans le triptyque traditionnel
militaire-politique-diplomatique, mais limitées aux aspects nationaux, en particulier des
travaux officiels dont Le Corps Expéditionnaire en Italie (1943-1944) 9 de Georges Boulle.
En 2003, l’ouvrage bien que plus vaste de Jean-Christophe Notin, La campagne d’Italie 10,
reste dominé par la gloire militaire et le récit épique sans plonger dans la problématique
du soutien aux forces combattantes.

Traiter de la logistique nécessite de se plonger dans la réorganisation et la reconstruction
de l’outil militaire. Le réarmement de la France par les États-Unis est finement analysé
et détaillé par Marcel Vigneras, dans Rearming the French 11, sous des aspects à la fois
diplomatiques, organisationnels et opérationnels. Son analyse couvre l’acheminement des

7. La nationalité algérienne n’étant pas définie à cette époque.
8. Le Gac, op. cit.
9. Georges Boulle. Le Corps expéditionnaire français en Italie (1943-1944). T. 2. Paris : Impr. na-

tionale, 1971-1973 ; Georges Boulle. Le Corps expéditionnaire français en Italie (1943-1944) : par le
lieutenant-colonel Georges Boulle. T. I. Paris : Impr. nationale, 1971. 237 p. ; Georges Boulle. Le Corps
expéditionnaire français en Italie (1943-1944) : Les campagnes de printemps et d’été. T. II. Paris : Impr.
nationale, 1973. 369 p.
10. Jean-Christophe Notin. La Campagne d’Italie. Paris : Perrin, 2007 (1ère ed. 2003). 798 p.
11. Vigneras, op. cit.
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ressources en Afrique française du nord depuis l’Amérique, le déchargement, les chaînes
de montage et la formation des forces françaises sur place au maniement du matériel
américain. Il décrit les interactions entre le CEF et le service central des approvisionnements
et matériels américains (SCAMA) mais il ne traite pas directement du théâtre italien.

Plus généralement, ce travail amènera à s’intéresser à la planification de la guerre et
à l’allocation des ressources en matériel et en personnel. Matloff, dans Strategic Planning
for Coalition Warfare, 1943–1944 (United States Army in World War II : The War De-
partment) 12, offre un examen de la planification du conflit. Il s’attache à montrer la lutte
entre Britanniques et Américains pour définir la stratégie méditerranéenne et plus géné-
ralement la prédominance de la politique étrangère sur la conduite de la guerre. Il aborde
aussi la lutte industrielle entre l’Allemagne et les États-Unis sous l’angle de la production
et de la main d’œuvre. Enfin, il montre que le shipping 13 est l’un des principaux freins
à la montée en puissance américaine. Le shipping est aussi abordé dans l’étude de Phil-
lips Payson O’Brien, How the War was won 14, parue en 2015. Par ailleurs, elle met en
exergue la dimension industrielle de la seconde guerre mondiale et l’importance de la lo-
gistique. Pour lui, l’issue de la guerre n’a pas été décidée par une succession de batailles
décisives mais par l’attrition du système de production et par les pertes indirectes. Prenons
l’exemple des pertes en matériel, elles ont lieu entre la production et le déploiement. Elles
sont causées par l’adversaire et principalement par accident : les Japonnais perdent 3355
avions par accident contre 1907 au combat durant l’année 1943 15. Phillips O’Brien traite
du théâtre méditerranéen et aborde rapidement la campagne d’Italie mais sans s’intéresser
aux particularités du CEF.

Reprenons le découpage de l’art militaire du général Beaufre 16 entre tactique, stra-
tégie (qui s’entremêle avec politique et relations internationales) et logistique. Les deux
premiers points ont été abondamment traités dans le cadre du CEF par l’historiographie.
En revanche, le dernier point ne l’a pas été en tant qu’objet central. L’aborder nécessite
d’étudier la genèse de la réorganisation des forces françaises depuis la conférence d’Anfa
en janvier 1943, puis la planification de la campagne, son déroulé jusqu’au retrait du CEF
aux prémisses d’Anvil 17, début août 1944. D’un point de vue géographique, il nous faudra

12. Maurice Matloff. Strategic Planning for Coalition Warfare, 1943–1944 (United States Army in
World War II : The War Department). Washington, 1959. 454 p.
13. Le shipping correspond ici au transport par mer d’Amérique vers l’Europe.
14. Phillips Payson O’Brien. How the War was won. Cambridge : Cambridge University Press, 2015.

626 p.
15. Ibid., p. 4.
16. Beaufre, op. cit.
17. Débarquement dans le sud de la France à l’été 1944
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traiter le théâtre italien ainsi que l’AFN, origine de la chaîne logistique.

Trois questionnements vont guider cette étude. Dans un premier temps il importe de retra-
cer la planification et l’organisation de la logistique à un moment charnière pour l’armée
Française : entre reconstruction, lutte pour devenir un allié de premier plan et lutte po-
litique intestine. Comment fut planifié un conflit en terrain montagnard hostile avec une
armée fraichement modernisée et reconstruite ? Il faudra étudier la rusticité des forces
françaises, tant vantée par la hiérarchie. Est-elle intrinsèque ou dépend elle d’un manque
de moyen, de vision et d’ambition politique ? Quels en furent les piliers ? Il conviendra
d’examiner le rôle du haut commandement, du politique et de l’influence américaine sur
le fonctionnement des services. Quelle fut l’autonomie logistique des forces françaises et à
quelle échelle ? Enfin, cela nous amènera à en dégager les limites.

Tenter de répondre à ces questionnements a nécessité de consulter une vaste documenta-
tion au Service Historique de la Défense à Vincennes. L’examen de ces fonds donne une
large vision de la structure du CEF en partant des divisions, élément central de l’organi-
sation alliée, vers les différents services les soutenant pour aller vers les entités extérieures
participant au maintien en condition opérationnelle des forces françaises en Italie.

L’étude des quatre divisions française (3ème DIA, 2ème DIM, 4ème division marocaine
de montagne (DMM), 1ère division de marche d’infanterie (DMI)) met en exergue l’impact
de la logistique (et des services) sur la conduite des combats mais aussi la replace dans la
rudesse d’un milieu montagnard et d’un hiver rigoureux. Par ailleurs, cela donne l’occacion
de comprendre la gestion de la logistique au plus proche du combattant à travers les
services endivisionnés (matériel, santé, intendance, . . .). L’étude des Goums, quant à elle,
favorise l’examen de la rusticité des forces et celui de la place centrale de l’animal dans
le ravitaillement et la poursuite des combats. Cependant, ces fonds ne permettent pas
de s’intéresser au ressenti de la troupe car ils sont exclusivement constitués de rapports
d’officiers, nous n’avons pas retrouvé de correspondances personnelles aidant de s’affranchir
de cette limitation. Une étude des photographies et des films réalisés à l’aide des archives
des services cinématographiques des armées françaises pourrait palier ce manquement.

L’étude des services composant le CEF permet de plonger dans le fonctionnement du
soutien aux forces combattantes, de questionner son efficience tout comme la préparation
des forces françaises. Les principaux services de la logistique sont l’intendance, le service
des essences, le train et le service du matériel. L’intendance est en charge du ravitaillement
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en vivres, de la gestion des effets d’habillement. Le service des essences est en charge du
ravitaillements en carburant des unités et de la gestion des dépôts. Le train est l’arme
qui organise et assure le transport des ressources sur le théâtre d’opération. L’une de ces
particularités en Italie est l’utilisation massive des mulets pour le transport des derniers
kilomètres du fait de l’impraticabilité du terrain. Enfin, le service du matériel est en charge
des réparations, des dépôts des matériels, de la récupération et la traçabilité de ceux-ci. Ces
services couvrent les cinq derniers aspects de la logistique 18. La planification étant princi-
palement extérieure aux services du CEF, les archives de l’état-major du CEF furent d’un
grand secours. Cependant, l’évolution du CEF en Italie ne peut être étudiée de façon isolée
du fait des interactions avec l’AFN - que ce soit pour les instructions, pour le ravitaillement,
pour les renforts. Nous nous sommes, alors, intéressé aux entités en interaction directe avec
la logistique du CEF. En voici les principales : service central des approvisionnements et
matériels américains (SCAMA), etats-majors généraux de la guerre (EMGG), le bureau de
liaison avec la Vème armée et aussi tous les rapports permettant de questionner le trafic
maritime et aérien entre l’AFN et l’Italie. Le SCAMA est en charge de toute la chaîne
d’approvisionnement en matériel provenant des alliés (de la planification à la distribution).
Au sein de l’EMGG ce sont les 1er (en charge notamment du réarmement et de l’organisa-
tion) et 4eme (en charge de la répartition générale des ressources et des personnels) bureaux
qui ont retenu notre attention. Enfin, le Bureau de Liaison avec la Vème armée nous aide
à reconstituer une partie des interactions avec les forces américaines, sachant que le CEF
opérait en leur sein.

L’une des spécificités du conflit a été l’emploi d’animaux pour palier l’incapacité d’as-
surer le ravitaillement en montagne avec des moyens mécanisés. L’étude des archives du
service vétérinaire a été d’un grand secours pour évaluer la place des animaux de bâts mais
aussi pour mettre en exergue leurs sacrifices. Enfin, les rapports du service de santé ap-
portent des renseignements sur la complexité du transport depuis la ligne de front jusqu’à
l’AFN à travers l’évacuation des blessés.

Cette collecte archivistique s’achève en demi-teinte. Nous n’avons pas trouvé le détail des
approvisionnements et des ravitaillements. Les pertes en matériel ne semblent pas avoir été
comptabilisées avec précision au niveau du CEF. Cependant, on trouve des rapports pour
de petites unités. Plus généralement, les seules données chiffrées disponibles à l’échelle du
CEF portant sur l’ensemble du conflit sont les pertes en hommes voire en animaux (sans

18. Le transport, la manutention, la gestion des stocks, l’entretien et la réparation, la gestion du rebut.
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pour autant en connaitre le détail). Ceci est dû à deux facteurs : la déficience administrative
et la dépendance vis à vis des Américains. Une mauvaise organisation des services ainsi
qu’un sous-dimensionnement de ceux-ci, tant en hommes qu’en matériel, combinés avec un
suremploi, expliquent la faible qualité et quantité des rapports français disponibles. Par
ailleurs, les forces françaises furent intégrées à la Vème armée, intégration qui se renforça
tout au long du conflit pour l’aspect logistique ; de ce fait nombres de rapports, de demandes
de ravitaillement étaient destinés directement au service of supply de la Vème armée 19.

C’est par le croisement des sources des différentes unités combattantes avec les différents
échelons des services, des services endivisionnés jusqu’à leur direction en AFN, que nous
avons pu mettre en exergue la place centrale de la logistique du CEF et reconstruire
son évolution. Une étude du ravitaillement, du rebut et des pertes matérielles aurait dû
permettre une approche quantitative imposante, cependant les rares données disponibles,
rapports manquants ou ne couvrant qu’une unité pendant quelques semaines, n’ont pas
permis une telle entreprise. Pour tenter de dépasser ce problème, nous avons réalisé des
comptages locaux en fonction des données disponibles et, ainsi, dérivé quelques estimations.

Pour retracer l’histoire du Corps Expéditionnaire Français à travers le prisme de la logis-
tique, un plan chronologique s’est imposé. Le découpage proposé s’appuie sur les ruptures
majeures dans la gestion de la logistique. Cette étude commence par la préparation en
Afrique du Nord, avec un ravitaillement dépendant des unités et bases territoriales. Puis
à partir de novembre 1943, l’engagement du CEF marque une période d’activité en mon-
tagne, une démodernisation du front et l’avènement du mulet au cœur du soutien tant pour
le transport de matériels que de blessés. La rupture de la ligne Gustave en mai 1944 trans-
forme la guerre d’usure en une guerre de poursuite qui étire les lignes de communication,
rend les animaux inutiles et accroit la dépendance des forces françaises aux services de la
Vème armée.

19. Vincennes service historique de la défense SHD GR 10 P 69, notes d’organisation et de mise sur pied
- instructions de Clark concernant l’état journalier des pertes en matériels.
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Figure 1 – Carte des opérations alliées en Italie (10 juillet 1943 - 26 septembre 1944)
http://www.lequebecetlesguerres.org/wp-content/uploads/2015/01/italie-campagne.jpg
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Chapitre 1

Préparation (Janvier 1943 - Novembre
1943)

Plus d’un an est nécessaire à la reconstruction d’une armée « moderne » opérationnelle,
entre le débarquement allié en Afrique du Nord le 8 novembre 1942 et le départ des premiers
éléments du Corps Expéditionnaire Français vers l’Italie le 19 novembre 1943. Pour y
parvenir, il faut relever plusieurs défis.

L’armée française a besoin de moyens modernes (véhicules, armements). La campagne
de Tunisie montre les déficits abyssaux d’une armée sous équipée affrontant un adversaire
de premier plan et subissant ainsi de très lourdes pertes 1. Les Américains s’engagent à
équiper les forces françaises en Janvier 1943 à la conférence d’Anfa. Quel est le système de
soutien pour la nouvelle armée française ? Il s’agira d’étudier les contraintes du réarmement.
La logistique française parvient-elle à faire face à cet afflux massif de ressources ?

Reprendre les armes exige également de mobiliser les forces vives d’Afrique française du
nord sans pouvoir faire appel au réservoir de la métropole. Le recours massif aux indigènes
fournit les rangs des unités combattantes, le recrutement de quelques milliers de femmes
permet de doter les services. La mise en œuvre de la mobilisation est ralentie par la faiblesse
de moyens de transport 2 et par l’intendance : le matériel et l’habillement manquent pour les
forces sous les drapeaux 3. Qu’en est-il des services, grands consommateurs de spécialistes ?

Écartelée entre de Gaulle et Giraud - chacun d’eux ayant une vision opposée de la place
du soutien aux forces - l’armée doit s’unir. Bien qu’en partance pour l’Italie, l’organisation
du CEF est à la merci de la lutte entre les chefs qui pèse sur la planification de la logistique.

1. Vigneras, op. cit., p.42.
2. Ibid., p. 89.
3. Le Gac, op. cit., p.64.
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Quelle est la latitude laissée à Juin pour la préparation de la campagne ?

1.1 Une armée en reconstruction

1.1.1 ANFA

La programmation du réarmement de l’armée d’Afrique a commencé autour du plan
Mast 4 en Octobre 1942. La libération de l’Afrique française du nord accélère les négocia-
tions avec la création, par les Alliés, du Joint Rearmement Committee (JRC) 5 chargé du
programme de réarmement, le 16 décembre 1942. Ce comité 6 avait quatre fonctions prin-
cipales : centraliser les requêtes françaises d’équipement, mettre au point un programme de
réarmement des forces françaises, contrôler l’application du programme et assurer la coor-
dination avec les français. La conférence d’Anfa, du 14 au 26 Janvier 1943, décide de la
nature de la nouvelle armée française en suivant le plan proposé par Giraud. Les Américains
réarmeront 11 divisions (7 d’infanterie et 4 blindées) ainsi que les services nécessaires, dont
l’étendue n’est pas précisée par le plan alors qu’une armée moderne nécessite une force de
soutien importante 7.

1.1.1.1 Premières contraintes logistiques

Le réarmement des quelques 300000 hommes se fera au détriment du déploiement d’une
force américaine équivalente sur le théâtre méditerranéen 8, la limite principale n’étant pas
le système de production mais la logistique à travers le shipping 9. Deux solutions sont
avancées pour augmenter l’afflux en matériel : la première consiste à remettre sur pied la
flotte de transport française afin de passer d’un tonnage mensuel alloué au réarmement de
25000 à 40000 tonnes 10 ; la deuxième, proposée par les américains, est d’utiliser le matériel
allemand capturé afin d’équiper les Français 11.

Mais plus généralement, c’est le manque de personnel français qualifié, administratif
et technique, qui pose problème dans les premières phases 12. Malheureusement, cet état

4. Vigneras, op. cit., p.15.
5. Ibid.
6. constitué initialement de quatre Américains, quatre Français et un Britannique
7. Vigneras, op. cit., p.23.
8. Le Gac, op. cit., p19-20.
9. Matloff, op. cit., p. 43.
10. Vigneras, op. cit., p. 51.
11. Ibid., p. 57.
12. p. 64 ibid., p. .
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de fait perdurera jusqu’à la fin de la campagne d’Italie. Il touche le personnel trop peu
nombreux et souvent de mauvaise qualité comme l’explicite Marcel Vigneras « plus parti-
culièrement dans les services, beaucoup d’officiers, dont certains chefs, ne sont pas qualifiés
et sont inefficaces selon les normes américaines 13 ». Ce qui est d’autant plus exacerbé par le
recours aux indigènes ne parlant pas le français. A la déficience humaine s’ajoute l’absence
de matériel administratif (machines à écrire, stylos, papiers) et le nombre insuffisant des
installations indispensables 14, déjà réquisitionnées par les anglo-saxons.

Le convoi 6
1
2 , premier convoi américain parti fin mars 1943, fut le baptême du feu de

la logistique et des services français. Les caisses de matériel s’entassent dans les ports et
le proportion de véhicules « deadlined » s’accroit 15. Le tout par manque d’infrastructure
de stockage et du fait d’une organisation administrative inadéquate, les listes du matériel
délivré aux unités ne sont même pas conservées 16. Le frein au réarmement n’est plus le
shipping, d’origine américaine, mais la logistique française : les ports français n’arrivent
pas à absorber les arrivages et les cargaisons sont parfois perdues ou endommagées 17.

Par exemple pour traiter le matériel automobile, deux chaines de montage sont mises
sur pied, une à la base d’Oran et l’autre à celle d’Alger. Chacune d’entre elles nécessite près
de 200 hommes en permanence 18. De même, des chaines de montagne pour l’armement
sont créées. Cela nécessite développement en urgence des services par la création d’un
régiment de pionniers (1 200 hommes) ainsi qu’un détachement munition (240 hommes).
Au début, ces chaines sont mises en œuvre par du personnel américain et puis supervisées
par celui-ci 19.

1.1.1.2 « La crise du réarmement français 20 »

En novembre 1943, le général d’armée Prioux 21 dresse le constat suivant « Le Réar-
mement Français traverse actuellement une crise. Celle-ci a commencée fin août, va s’ac-

13. « in service especially many of the officers, including some of the chiefs themselves, were unqualified
and inefficient by Americain standard » dans ibid., p. 65
14. Ibid., p. 136.
15. Ibid., p. 130.
16. Ibid., p. 135.
17. Ibid., p.101.
18. SHD GR 7 P 69, dossier 3 - note de service de Leyer concernant l’organisation des ports de débar-

quement en prévision de l’arrivée du matériel américain, le 4 mars 1943.
19. Vigneras, op. cit., p.66.
20. SHD GR 5 P 18, dossier 3 - lettre de Prioux concernant la crise du réarmement français, novembre

1943.
21. membre de l’état-major du général Giraud
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croissant et s’étendant 22. » Cette crise prend racine à Anfa 23. « Cet accord entre hauts
personnages semble s’en être tenu à ces grandes lignes et n’avoir pas été suivi par des
accords d’état-major précisant la mise sur pied des services et surtout de l’équipement ter-
ritorial 24 ». Notons que l’équipement territorial est vital pour les Français afin de contrôler
l’Afrique française du nord mais les anglo-saxons ne s’intéresse qu’aux forces participant à
l’effort de guerre.

Les tensions se sont cristallisées autour de la question des services comme le montre les
propos du général Kingman, inspecteur des formations françaises, au général Spalding : « Je
suis extrêmement préoccupé au sujet de l’inaptitude apparente des Français à organiser
sur des bases efficaces le service de ravitaillement du matériel 25. ». La raison en est la
volonté de Giraud de constituer une armée pour restaurer l’honneur de la France au feu,
en réduisant le support au maximum pour limiter les « planqués » et car selon lui « l’armée
française fera avec moins de formations de service que l’armée américaine 26 ». Ainsi, selon
lui, les compagnies de blanchisserie sont inutiles car les indigènes lavent déjà leur linge.
Par ailleurs, sa vision est également biaisée par le fait qu’il considère l’indigène comme
combattant par excellence : « a pity to waste excellent combat troops by converting them
to service units in which duty they where poor 27. ». Il demande aux Américains de fournir
des hommes pour les services, le General Devers refuse car l’armée américaine subit déjà un
déficit de près de 10 000 hommes dans ses formations de soutien. Cependant, elle fournira le
personnel pour les port et les lignes de communication, c’est à dire pour les infrastructures
communes aux Alliés. Tous espèrent que la libération de la métropole apportera un afflux
massif de personnels compétents et ainsi pouvoir former les services nécessaires.

Cette situation est le théâtre d’une « querelle des services 28 » entre Giraud et de Gaulle,
qui s’inscrit dans la lutte pour le pouvoir politique. Le premier souhaite réunir un maximum
de combattants sans se préoccuper de l’organisation, il propose même de réduire les réserves
de 5% pour sauvegarder son plan à 11 divisions 29. A l’opposé, le deuxième souhaite sacrifier
des divisions afin de concevoir une armée moderne équilibrée. Il n’a que peu de considération

22. SHD GR 5 P 18, dossier 3 - lettre de Prioux concernant la crise du réarmement français, novembre
1943.
23. Vigneras, op. cit., p. 104.
24. SHD GR 5 P 18, dossier 3 - lettre de Prioux concernant la crise du réarmement français, novembre

1943.
25. ibid.
26. « the French Army would do with fewer service units than the US Army » dans Vigneras, op. cit.,

p. 114
27. ibid., p. 167
28. Le Gac, op. cit., p.26
29. Vigneras, op. cit., p. 115.
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pour les talents de planification de Giraud , en effet il considère qu’« il y a une grande part
de fantaisie dans les plans du général Giraud et que son organisation est désespérante 30 ».
Pour ajouter à la confusion, l’armée subit une purge de 1943 à 1944 afin d’éliminer une
partir de l’influence du Maréchal, ce qui revient à « désorganiser une armée qui manque
de cadres, aussi bien dans les unités que dans les services 31. ».

Pour Eisenhower, commandant en chef des forces alliées en Afrique du Nord, il faut que
les services français soient autonomes quitte à rogner sur les divisions. Ceci marque le début
du schisme avec le général Giraud 32.Finalement, la défiance des Américains entraine leur
immixtion dans l’organisation française. Le 28 Septembre 1943, sous la pression américaine,
le service central des approvisionnements et matériels américains (SCAMA) est créé, pour
mettre de l’ordre et pour centraliser la gestion du matériel américains 33. Enfin, Giraud
s’entêtant 34 à maintenir onze divisions, sans même incorporer les compagnies muletières
et les tabors au programme de réarmement, Eisenhower ordonne la suppression de grandes
unités françaises afin de dégager les personnels nécessaires à la mise sur pied des services.
Le nouveau plan de réarmement ne comportera plus que huit divisions, deux divisions
d’infanterie sont supprimées et le réarmement d’une division blindée est repoussé sans
limite de temps 35. Giraud est évincé en 14 avril 1944.

1.1.2 Formation du CEF

Le CEF est formé le 22 mai 1943. Ce n’est qu’au bout de plusieurs mois qu’il sera
apte à faire campagne. Les unités de services ne sont pas mises sur pied par ordre de
déploiement ce qui ne fait que ralentir la préparation du CEF. Par exemple, le 15 juin
1943 dix-sept unités d’intendance 36 sont créées, notamment pour les divisions blindées qui
ne seront engagées que plus tardivement, accroissant ainsi la tension en spécialistes et en
moyens. Une fois mise sur pied, les unités ne sont pas dotées rapidement en personnel et en
matériel. Cet état de fait n’est pas spécifique au CEF, la 187ème compagnie de transport
de matériel est créée le 1 avril 1944 avec seulement 3% des effectifs sans matériel, sans

30. Lettre de De Gaulle à Mamillan, 1943-06-07, Le Gac, op. cit., p.223
31. ibid., p.202
32. Vigneras, op. cit., p. 110.
33. Ibid., p. 132-133.
34. Ibid., p. 148.
35. Ibid., p. 126.
36. SHD GR 7 P 34, dossier 1 - liste des formations du service de l’intendance à mettre sur pied pour le

15 juin 1943.
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animaux et sans véhicule 37. Six mois plus tard, elle n’est toujours pas au complet 38. Les
deux principaux freins à la mise sur pied des unités sont le déficit en matériel (divisionnaire
ou non) et le manque de personnel, surtout en spécialistes, pour irriguer les services. Le
deuxième frein touche aussi les forces américaines 39, cependant la raison est toute autre.
La main d’œuvre civile est disponible, mais elle ne peut être ponctionnée à l’excès afin
d’éviter la déstabilisation du système de production américain, celui-ci étant le coeur de
l’industrie alliée.

Le système de santé est fortement touché par un manque sévère de personnel, jusqu’à
60% de postes non pourvus pour le 3ème bataillon médical 40. L’approvisionnement de la
pharmacie divisionnaire laisse aussi à désirer selon le lieutenant-colonel Vachet 41, le 17 août
1943, « ne sont que très imparfaitement satisfaites, sauf en ce qui concerne la quinacrine
(216 000 comprimés) 42. » Et cela est dû au retard dans la perception des médicaments et
matériels de pansement. En juillet 1943, le médecin général inspecteur Vanlande rapporte
qu’« en raison des déficits important en matériel du service de l’intendance 43 » le 9ème
bataillon médical 44 n’est pas en état de fonctionner. Cette situation tient au fait que seule
une tranche mensuelle de réapprovisionnement a été reçue depuis le mois de Janvier 1943,
soit une tranche sur les sept nécessaires à ce jour pour assurer les besoins normaux du
service.

Au 26 octobre 1943, le service de l’intendance du CEF n’est pas encore pleinement
doté 45 en effets d’habillement chaud (près de 60% de manquants), en tentes (la dotation
n’est complète qu’à 70%) et en chaussures, pas de deuxième paire pour le tiers des effectifs
de la 3ème DIA et pour les services. Enfin, de nombreux vols de matériels, d’essence et
d’animaux sont mentionnés en AFN 46.

37. SHD GR 12 P 207, 187ème compagnie de transport- procés-verbal de mise sur pied de la 187ème
compagnie de transport de matériel du 29ème train, le 4 avril 1943.
38. SHD GR 12 P 207, 187ème compagnie de transport - journal des marches et opérations (JMO) de

la 187ème compagnie de transport.
39. Matloff, op. cit., p. 113.
40. service de santé divisionnaire de la 3ème DIA
41. Commandant le 3ème bataillon médical
42. SHD GR 11 P 88, service de santé de la 3ème DIA - JMO de la direction du service de santé de la

3ème DIA.
43. SHD GR 5 P 48, services de santé et vétérinaire - état de la mise sur pied à la date du 7 juillet 43 du

CEF et la situation des approvisionnements en matériel et en médicaments du service courant, le 5 juillet
1943.
44. service de santé divisionnaire de la 2ème DIM
45. SHD GR 10 P 61, dossier 5 - état de la réalisation des dotations pour le service de l’intendance, le 2

octobre 1943.
46. SHD GR 11 P 88 - JMO de la prévôté de la 3ème DIA.
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Du point de vue matériel, sont principalement déficitaires les moyens de transport
automobile, le matériel médical et celui d’intendance 47. Le manque de véhicules touche
toutes les unités, tant les services que les divisions. En juin 1943, la 4ème DMM déclarait
une pénurie en moyens de transport de près de 90% de sa dotation théorique 48. A la même
période la 2ème DIM n’était dotée qu’à 50%. Au 5 août 1943, la direction de l’intendance
du CEF déplore toujours une dotation incomplète ainsi que l’absence d’aménagement de
ses camions pour le ravitaillement et le transport de viande 49. Cette situation perdurera
jusqu’à fin septembre. Par ailleurs, les véhicules reçus en dotation sont parfois en mauvais
état voire accidentés 50, ce qui nécessite leur remise en état après perception et ralentit
d’autant plus la mise sur pied du CEF.

« La campagne de Tunisie ayant à peu près entièrement ruiné le parc automobile fran-
çais 51 », il faut donc équiper toutes les unités avec du matériel américain fraichement
débarqué. Le manque de véhicules touche l’armée dans son ensemble, l’EMGG doit réduire
au maximum l’utilisation de son parc automobile car il dure déjà depuis un an au lieu de
trois mois 52. Pour palier le manque de moyens de transport, de nouveaux tableau d’effec-
tifs de guerre (TEG) en réduisent le nombre par unité en juin 1943. L’artillerie de la 3ème
DIA perd ainsi 149 tonnes utiles (ce qui représente une centaine de véhicules) pour une
diminution du tonnage (hommes, matériel et armements) de seulement 54 tonnes 53. Pour
le général Hesdin, commandant l’artillerie de la 3ème DIA, « "les unités d’artillerie seront
de toute façon moins manœuvrables, moins armées, sans réserves automobiles, donc à la
merci du moindre incident de matériel" 54 ». Il propose alors d’augmenter artificiellement le
nombre de véhicules en utilisant une trentaine de motocyclettes comme moyens de liaison
(afin de garder les jeeps pour le commandement) et de remplacer les camions américains
perdus à cause des nouveaux TEG par des prises de guerre. Ces mesures sont approuvées

47. SHD GR 5 P 48, services de santé et vétérinaire - état de la mise sur pied à la date du 7 juillet 43 du
CEF et la situation des approvisionnements en matériel et en médicaments du service courant, le 5 juillet
1943.
48. SHD GR 10 P 68, direction du service de santé - JMO de la direction du service de santé.
49. SHD GR 10 P 69, intendance - lettre de Monginoux à Juin au sujet du statu de la direction de

l’intendance, le 4 août 1943.
50. SHD GR 11 P 88, service de santé de la 3ème DIA - JMO de la direction du service de santé de la

3ème DIA.
51. SHD GR 7 P 58, dossier 1 - fiche de Leyer concernant la mise sur pied des groupement de tabors,

septembre 1943.
52. SHD GR 7 P 1, dossier 1 - note de service de Leyer pour lutter contre l’attrition du parc automobile

de l’EMGG, le 3 octobre 1943.
53. SHD GR 5 P 51, dossier 5 - compte-rendu de Hesdin concernant les effectifs, le 4 juin 1943.
54. ibid.
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par le général de Monsabert 55.
La mobilisation peine à fournir du personnel en nombre, les services sont les plus tou-

chés de fait de la technicité des postes qui ne peuvent être assurés sans formation préalable.
Au delà de la mobilisation c’est la gestion des effectifs qui est défaillante. Les directeurs ré-
gionaux, commandants des établissements et des unités des services se plaignent d’une trop
grande centralisation dans la gestion des effectifs et surtout de mutations intempestives. Ces
désagréments ont pour origine la très forte centralisation de la gestion des effectifs 56. Cette
centralisation est nécessaire du faible nombre de personnels mobilisables. Labe, contrôleur
de l’administration de l’armée, préconise le maintien de celle-ci car la principale source de
recrutement des spécialistes du matériel est sans conteste le territoire algérien. C’est en
utilisant ses ressources humaines que peuvent être satisfaits, en la matière, les besoins des
armées. Les apports du Maroc et de la Tunisie sont fort modestes. Toute décentralisation
défavoriserait les unités stationnées en Tunisie ou au Maroc.

1.1.2.1 Réorganisation du corps expéditionnaire

Il faut attendre la refonte du 15 juillet 1943 pour que le Corps Expéditionnaire Français
soit doté des services nécessaires à son fonctionnent 57. Leur mise sur pied ne commence qu’à
partir d’août alors que les deux premières divisions (3ème DIA et 2ème DIM) préexistaient
avant la formation du CEF. Ceci accroit mécaniquement le retard dans la préparation,
la dotation et la constitution de l’effectif des unités participant au support des forces
combattantes. Le programme du 15 juillet représente une augmentation notable des effectifs
et des matériels, en particulier des moyens automobiles avec près de 16 000 véhicules pour
environ 120 000 hommes. Cette augmentation entraine un montée en puissance des unités
du service du matériel afin d’assurer l’entretien et les réparations du parc automobile. Il
faudrait disposer en deuxième échelon 58 d’une compagnie de réparation pour 900 véhicules
soit un total de 18 compagnies. En août 1943, seul cinq d’entre elles sont formées ce qui
représente un déficit de 65% des moyens de réparation 59. Plus généralement, ce programme
représente une augmentation de la dotation en matériel des services non endivisionnés de

55. SHD GR 5 P 51, dossier 5 - lettre de Monsabert concernant les modifications apportées aux TEG,
le 6 juin 1943.
56. SHD GR 7 P 69, dossier 3 - note de Labe au sujet du service du matériel (gestion des effectifs,

organisation générale), le 5 mars 1944.
57. SHD GR 7 P 47, dossier 2 - note relative à la constitution des formations non endivisionnées des

services nécessaires au CEF, le 4 juillet 1943.
58. c’est à dire sur l’arrière proche des divisions
59. SHD GR 7 P 47, dossier 2 - note de Juin sur les possibilités des services du premier corps de

débarquement, le 2 mai 1943.
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près de 33 150 tonnes et un accroissement de 350% 60 du personnel (de 3801 à 17282)
majoritairement à destination du service du matériel 61. Le déficit en moyens de transport
américains se résorbe assez vite, le CEF gagne un millier de véhicules entre fin juillet et
début septembre selon le tableau 1.1. Dans le même temps, celui de tonnage se résorbe à
près de 58%.

Véhicules manquants au Tonnage manquant au
24/07/43 03/09/43 24/07/43 03/09/43

Véhicule 250Kg (Jeep) -160 (-5%) -862 (-24%) -40 -215,5
Camionnette 750Kg 860 (37%) 856 (37%) 731 642

Ambulance 135 (42%) 33 (10%)
Camion 2T5 1141 (26%) 62 628 (13%) 2852,5 1570
Remorque 1T 412 (15%) 129 (4%) 412 129

Total 2548 (-160 jeeps) 1646 (-862 jeeps) 3995 (-40) 2341 (-215,5)

Table 1.1 – Comparaison entre les situations des dotations en véhicules endivisionnés du
CEF au 24 juillet 1943 65 et au 3 septembre 1943 66. Remarquons que les jeeps dépasse
largement la dotation organique du CEF.

Les besoins des services en personnels spécialisés ne peut être satisfait avec les effectifs
disponibles en Afrique française du nord. Deux voies sont être explorées conjointement
pour tenter d’y remédier. La première est une levée massive de personnel, la deuxième la
concentration tout les effectifs disponible pour réaliser la dotation du 1er corps de débar-
quement (CD) 67 et a dégradé la qualité des services en dessous de leur valeur théorique
en attendant une embellie, et la libération de la métropole. La levée massive s’organise
en deux phases, il faut trouver près de 3200 personnels en premier urgence pour servir
le matériel arrivant en août, et ce dès fin juillet. Cet apport provient d’un appel de spé-
cialistes des classes non encore rappelées , d’un rappel de ceux en affection spéciale, d’un
prélèvement de personnel sur les formations ne faisant pas partie du premier corps de
débarquement et enfin d’un prélèvement sur la marine et l’air 68. Ces rappels sont suréva-
lués afin de « permettre l’élimination d’éléments inaptes et la création de noyaux destinés
aux éléments de deuxième urgence 69 ». En deuxième urgence, 4000 personnels doivent être

60. SHD GR 7 P 47, dossier 2 - note relative à la constitution des formations non endivisionnées des
services nécessaires au CEF, le 4 juillet 1943.
61. SHD GR 7 P 69, dossier 1 - note du général de division Isenbart sur la mise sur pied des formations

du service du matériel du CEF.
67. C’est la première tranche du CEF à être envoyée en Italie.
68. SHD GR 7 P 47, dossier 2 - fiche du colonel Blanc relative aux effectifs français nécessaires aux

formations du service du matériel du CEF, août 1943.
69. ibid.
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trouvés à l’aide du rappel d’affectation spéciale et de réservistes en cours d’instruction et
par appel à la main d’œuvre coloniale (Indochinois, Malgaches, Libanais). Afin de limiter la
demande en personnels, le nombre de compagnies de réparation en deuxième échelon serait
réduit de moitié. Cela permettrait toutefois d’effectuer les réparations pendant quelques
mois (six au grand maximum) pour l’ensemble du CEF « en travaillant uniquement par
rechanges, en s’allégeant de tout travail de base, [...] s’il [le service du matériel] est assuré
d’un approvisionnement suffisant 70. ».

Fin août le constat du colonel Blanc 71 est sans appel : « le service du matériel ne peut,
dans les conditions actuelles, réunir les effectifs en spécialistes français nécessaire 72. ». La
presque totalité des ressources a été dépensée pour la constitution du 1er CD, il manque 460
officiers et 7800 personnels 73. Il faut donc renoncer, pour le moment, à mettre sur pied les
unités lourdes de réparation 74 et demander aux Américains de les fournir si la 2ème tranche
du Corps Expéditionnaire Français doit être engagée rapidement. Mais pour Blanc, « cette
solution n’est pas conforme à la politique suivie jusqu’ici et tendant à disposer d’une armée
française indépendante 75. ». Pour échapper à la future dépendance américaine, l’armée va
essayer de former les spécialistes nécessaires en créant des écoles en AFN 76.

1.2 Planification de la campagne d’Italie

La planification de la Campagne d’Italie s’inscrit entre continuité et rupture avec la cam-
pagne de Tunisie. Continuité avec la 3ème DIA engagée en Tunisie avant son réarmement
et à partir des retours d’expérience de la Tunisie. La rupture provient de la modernisa-
tion rapide de ces grandes unités qui augmente la proportion de véhicules et donc accroit
la contrainte sur la chaine logistique. Cette pression est accentuée par l’envoi du Corps
Expéditionnaire Français sur un théâtre distant de l’AFN. La logistique devient donc une
des pièces maitresse dans le succès de la campagne. Comment l’état-major a t-il pris en

70. SHD GR 7 P 47, dossier 2 - note relative à la constitution des formations non endivisionnées des
services nécessaires au CEF, le 4 juillet 1943.
71. sous-chef de l’état-major général
72. SHD GR 7 P 47, dossier 2 - rapport de mise sur pied des formations du service du matériel du corps

expéditionnaire, le 1 août 1943.
73. Ibid.
74. SHD GR 7 P 69, dossier 2 - note de service de Blanc au sujet des formations du service du matériel,

le 6 octobre 1943.
75. SHD GR 7 P 47, dossier 2 - rapport de mise sur pied des formations du service du matériel du corps

expéditionnaire, le 1 août 1943.
76. Ibid.
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compte ces évolutions ? Et quelle est la place attribuée à la logistique dans les préparatifs ?
Dès le mois de mai 1943, Juin et Sevez étudient le futur terrain italien dans un rapport

intitulé Les caractères généraux des Pays Méditerranéens 77. Pour eux, le contact étroit entre
la mer et la montagne entrainera des combats de montagne, sans utilisation des blindés et
sera un obstacle sérieux à l’emploi de la motorisation. De plus, le terrain montagneux étant
morcelés en grand nombre de bassins fermés, il faudra, selon les auteurs, constituer des
groupements tactiques adaptés avec lesquels les liaisons seront précaires et le ravitaillement
difficile. Cette situation sera amplifiée par l’étroitesse des routes souvent obstruées par des
éboulements, peu ou pas de voies ferrées ainsi que de nombreux ouvrages d’art qui seront
les cibles des destructions adverses. Ils concluent qu’il faut prévoir des moyens puissants de
rétablissement des communications 78 et des unités muletières. Les Américains considèrent
même que « les difficultés de la logistique et du terrain empêcheraient des opérations
décisives et finales destinées à atteindre le cœur de l’Allemagne 79. ». Ceci explique en
partie leurs réticences. L’étude de Juin s’étend aussi au climat. Elle souligne que très vite
les troupes évolueront dans un climat alpin rude et qu’il faudra en tenir compte pour
l’habillement et la nourriture. Enfin, elle note que le ravitaillement en eau risque de poser
problème l’été, ce qui sera le cas notamment pour les compagnies muletières.

L’adaptation du CEF se fera principalement sur trois volets : le transport (de troupes
et de ressources), la gestion de la nourriture et la gestion du matériel (grande nouveauté
pour cette rustique armée d’Afrique).

Les prévisions de Juin sont confirmées : le manque de moyens muletiers s’est fait nette-
ment sentir au cours des opérations de la Vème armée en Italie 80. Il suggère début octobre
à Giraud de prélever les deux compagnies muletières de la 4ème DMM 81, qui ne rejoin-
dra le théâtre que bien plus tard en février 1944, pour les mettre à disposition du CEF.
Quelques jours plus tard, les deux compagnies sont mises en réserve à destination du com-
mandant du CEF. Début novembre deux nouvelles compagnies muletières sont crées pour
recompléter l’effectif théorique de la 4ème DMM. Une partie des mulets et des hommes
provient de la dissolution des compagnies n°14/29 et n°11/31. Le CEF dispose alors de trois
compagnies muletières pour le transport, hors 4ème DMM, ce que Juin considère comme

77. SHD GR 5 P 52, dossier 1 - rapport de Juin concernant les caractères généraux des pays méditerra-
néens, le 6 mai 1943.
78. qui seront principalement à la charge des Américains bien que chaque division dispose de sa compa-

gnie du génie
79. LeGac, p40-41
80. SHD GR 10 P 61, 1er corps de débarquement - lettre de Juin au sujet des moyens du groupement

N°1, le 5 octobre 1943.
81. seule division à disposer de compagnies muletières (300 mulets l’une) de transport.
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« encore insuffisants 82. ». Il compte procéder à la réquisition d’animaux dès son arrivée en
Italie mais il craint que les bêtes ne manquent, ce qui sera effectivement le cas sachant que
les Américains et les Britanniques agiront de même. Par ailleurs, les moyens muletiers ne
seront pas cantonnés à la logistique, ils assureront aussi une partie des évacuations sani-
taires en montagne quand les moyens motorisés ne pourront pas passer. La compagnie de
ramassage (de type muletier) du bataillon médical de la 4ème DMM est prélevée au profit
du 1er corps de débarquement. En outre, Juin demande 400 chouaries cacolets et litières
pour pouvoir équiper les mulets italiens.

Plus généralement, une division d’infanterie dispose d’une capacité de transport auto-
mobile de 280 tonnes (repartis en deux compagnies), la 4ème DMM bénéficie d’un supplé-
ment de 60 tonnes grâces à ses compagnies muletières, un mulet portant jusqu’à 100Kg.
En outre, le CEF a d’un groupe de transport de réserve générale de quatre compagnies
automobiles, soit près de 1000 tonnes de charge utile, qui assurera la livraison des divi-
sions voire leur transport. Les besoins quotidiens pour trois divisions sont de 310 tonnes de
vivres et 340 tonnes de munitions 83 hors offensive importante 84, la valeur d’une unité de
feu par arme est disponible en tableau 1.2. Cela laisse fort peu de tonnage disponible pour
le transport de troupe et les services. Les carburants sont traités au niveaux du CEF, par
quatre compagnies compagnie d’exploitation et de ravitaillement en essence (CERE) pou-
vant transporter chacune entre 25 et 35m3 sur 100km par jour. L’unité d’essence (UE) 85

d’une division d’infanterie est de 65m3 (30m3 pour la division de montagne), soit entre 90%
à 100% des carburants nécessaires au CEF pouvant être transporter par jour à une distance
de 100km. Cela laisse présager des pénuries en essence lorsque les lignes de communication
s’étireront après la rupture de la ligne Gustave.

Le régime des troupes est principalement constitué de pain, de légumes secs, d’huile vé-
gétale et de viande de conserve. « Le ravitaillement en viande fraîche ne doit être considéré
que comme un ravitaillement occasionnel destiné à modifier harmonieusement l’ordinaire
de la troupe 87. » Celui-ci se fera, à la différence des autres qui sont acheminés d’AFN
ou des pays alliés, par l’exploitation des ressource locales. Deux groupes de fabrication

82. SHD GR 12 P 209, documentation générale - lettre de Juin au 4ème bureau de l’EMGG au sujet
d’une demande de moyens d’évacuation non motorisés pour le CEF, octobre 1943.
83. l’unité de feu d’une division est d’environ 200T
84. SHD GR 7 P 47, dossier 2 - note de Juin sur les possibilités des services du premier corps de

débarquement, le 2 mai 1943.
85. L’unité d’essence d’une formation est la quantité de carburant qui lui est nécessaire pour parcourir

100km.
87. SHD GR 10 P 61, 1er corps de débarquement - note de Leyer sur le ravitaillement en viande du

CEF, le 1 septembre 1943.
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Arme Valeur en octobre 1943 (coup par arme)
Fusil (7,5 et 7,62) 20

Fusil-mitrailleur (7,5 et 7,62) 500 (contre 75 pour les américains)
Mitrailleuse (7,62 et 8) 500

Obusier de 183 125
Mortier de 60 60
Grenades 65

Table 1.2 – Valeur d’une UF par arme 86

de pain (349 et 350), chacun de douze fours, sont nécessaires pour assurer la production
journalière du CEF et produire l’équivalent de 120000 rations (de 500g) par jour. Cela
nécessite, d’après le tableau 1.3, près de 120 tonnes de matières premières et 560 tonnes
d’eau par jour. En octobre 1943, le commandement planifie une réorganisation des groupes
de production de pain selon le modèle américain 88, couplée à une légère augmentation en
personnel, afin de passer à 160000 rations par jour et d’obtenir un gain de rendement par
homme de groupe de 2, 7%. Le débarquement nécessite une attention toute particulière,
les unités doivent avoir suffisamment de stock le temps que la chaine logistique, partant
d’AFN, se mette en place. Les provisions de vivres à constituer pour les trois premier mois
d’opération du 1er CD sont de 330 000 rations individuelles de réserve, 3 300 000 rations
de débarquement ou de combat (ration C) et 6 600 000 rations de campagne 89. Un mois
de ration C pour 65000 hommes représente 2 000 000 de boites de 12 onces de Corned
beef, 1 000 000 de boites de 30 onces « Meat and vegetable stew » et 1 000 000 livres de
biscuits 90.

1.2.1 L’échec de la planification

Dès août 1943, le 4ème Bureau de l’EMGG dresse un constat alarmant : les déficits
en personnel touchant les services n’ont pu être comblés, les divisions sont épargnées. La
constitution du premier corps de débarquement a absorbé une grande partie des formations
de soutien mises sur pied et prévues pour l’ensemble du CEF. Les services du matériel et du
train sont les plus touchés, leurs unités ne peuvent être mises sur pied dans un bref délais

88. SHD GR 10 P 69, intendance - rapport de Monginoux concernant les formations de fabrication de
de pain, le 4 septembre 1943.
89. SHD GR 10 P 61, 1er corps de débarquement - lettre de Juin relative à l’alimentation du CEF, le 4

août 1943.
90. SHD GR 10 P 61, 1er corps de débarquement - lettre de Leyer à propos d’une commande de vivres

pour le 1er corps de débarquement, le 2 août 1943.
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Pour 120000 rations Pour 160000 rations
Farine 60T 80T
Sel 600Kg 800Kg
Bois 60T 80T

Levure 93,75Kg 125Kg
Huile/graisse 93,75Kg 125Kg

Eau 56, 25m3 75m3

Essence 525L 700L
Pétrole (éclairage) 56,25L 75L

Table 1.3 – Matières premières quotidiennes nécessaires à la production du pain du CEF

par manque de spécialistes 91. Par ailleurs, de nombreux déficits matériels subsistent :
en premier lieu en moyens de transports, ensuite viennent les rechanges divers pour le
service du matériel et les effets d’habillement (les divisions sont plutôt bien dotées mais
de nombreux personnels « n’ont que des effets français très usagés, certains ne sont pas
habillés. Beaucoup de casques manquent, ainsi que des chaussures 92. »).

En octobre 1943, un mois avant l’envoi des premières forces, l’impossibilité d’atteindre
le plan du 15 juillet est avérée. « Les formations des services prévues pour le 1er Grou-
pement du 1er Corps de débarquement 93 sont en général insuffisantes pour satisfaire les
besoins 94. ». Le service du matériel est le plus touché à travers sa filière de réparation :
il faudrait passer de 1 à 3 bataillons de réparation (soit de 3 à 9 compagnies). Juin avait
espéré que ces deux bataillons seraient procurés par la Vème armée mais le service de
l’ordonnance est dans l’incapacité de fournir une unité. La solution mise en œuvre est
de prélever les services nécessaires sur le Groupement N°2 pour alimenter le Groupement
N°1. L’approvisionnement aussi fait défaut, le CEF devrait avoir 45 jours de réserves en
pièces de rechange selon les instructions alliées, cependant le stock ne peut être constitué
en AFN 95. Tout ceci fait craindre à Juin d’être, par manque de services, « constamment
tributaire des Alliés, même dans une situation moyenne de combat 96. », et donc de perdre
toute indépendance de ses troupes. Les forces françaises vont effectivement être épaulées
par la Vème armée, une partie des ressources proviendra toute fois des stocks français (ra-

91. SHD GR 7 P 47, dossier 2 - statu du CEF, le 5 août 1943.
92. ibid.
93. réparti en deux groupements
94. SHD GR 10 P 61, 1er corps de débarquement - lettre de Juin au sujet des moyens du groupement

N°1, le 5 octobre 1943.
95. Vigneras, op. cit., p. 143.
96. LeGac, p44
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tions et vivres) dans un premier temps 97. Les Français dépendent déjà des Américains pour
la gestion du matériel, « lorsque le CEF sera en opération, l’entretien et le remplacement
des matériels [américains] seront basés sur les situations statistiques 98 qui seront adressées
à la Vème armée 99 ».

Enfin, le stationnement en Oranie du Corps Expéditionnaire Français pose déjà de
nombreux problèmes logistiques, alors qu’il n’est ni déployé outre-mer ni impliqué dans des
combats. Il subit une pénurie d’eau et de vivres par manque de moyens de transport 100,
notons qu’au moment du départ en Italie toutes les unités sont déficitaires en citernes de
transport pour l’eau. Ces pénuries couplées au manque de médicaments entrainent une
situation sanitaire dégradée 101 pour la troupe comme pour les gradés et les animaux.
Contre toute attente, nous verrons dans le chapitre suivant que la situation sanitaire en
Italie sera bien meilleure au prix d’une perte d’indépendance vis à vis des Américains.

L’état-major du CEF avait donc anticipé correctement les difficultés spécifiques qui
seront rencontrées sur le théâtre d’opération : le climat et la gestion laborieuse de la
logistique en montagne. Pourquoi le CEF a-t’il autant souffert de la rudesse du milieu
pendant les sept premiers mois de la campagne ? Le chapitre 2 tentera de répondre à cette
question. Mais avant cela, quelle est l’organisation logistique effective du CEF?

1.3 Organisation de la logistique du Corps Expédition-

naire Français

Le corps expéditionnaire est constitué initialement de trois divisions, deux divisions
d’infanterie, les 2ème DIM et 3ème DIA, et une division de montagne, la 4ème division
marocaine de montagne qui participera à la campagne de Corse avant de rejoindre l’Italie
en février 1944. Une division d’infanterie est constituée 102 d’environ 16000 hommes pour

97. Vigneras, op. cit., p. 140.
98. bien que devant avoir été aussi transmises à l’EMGG, nous n’avons pu trouver que quelques bribes

de ces documents.
99. SHD GR 10 P 61, dossier 5 - instructions de Carpentier sur l’établissement et la transmission des si-

tuations statistiques mensuelles des matériels ressortissant des différents services du corps expéditionnaire,
novembre 1943.
100. SHD GR 10 P 68, direction du service de santé - JMO de la direction du service de santé.
101. Le Gac, op. cit., p.264.
102. SHD GR 7 P 47, dossier 2 - note de Juin sur les possibilités des services du premier corps de
débarquement, le 2 mai 1943.
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2200 véhicules (2255 après la refonte de juillet 103), une division de montagne comprend
18500 hommes, 4350 animaux (mulets et chevaux) et 1350 véhicules (1622 après la refonte
de juillet). Les forces combattantes ne correspondent donc qu’à moins de la moitié des
personnels déployés en Italie, notons que quelques centaines de femmes servent dans les
services du CEF, principalement dans l’évacuation sanitaire. Afin de fournir le support
immédiat à ses combattants, la division dispose de services endivisionnés qui couvrent tout
le spectre du soutien au troupes ; ils comportent une unité de prévôté, trois compagnies
du génie (dont une de commandement), une compagnie de transmission, trois compagnies
du train (une de commandement, une de transport en personnel et une de transport en
matériel), un groupe d’exploitation de l’intendance, un bataillon médical et une compagnie
de réparation 104. La division de montagne dispose d’un train étoffé de deux compagnies
muletières 105 (d’environ 300 mulets chacune).

Les services endivisionnés sont là pour apporter un soutien rapide (médical, matériel,
. . .) aux forces. C’est le premier échelon 106 du support aux forces combattantes, il est com-
plété par une hiérarchie d’échelons de services. La deuxième strate se situe sur les arrières
des divisions pour apporter une réponse plus complète. Ensuite, viennent les services de la
base 901 de Naples 107. Et enfin, c’est l’AFN qui fournit le dernier échelon. La structure de la
direction est un peu plus complexe : un service endivisionné est dirigé administrativement
par sa direction au niveau du CEF mais est placé sous le commandement opérationnel du
général à la tête de la division. Les deuxième et troisième échelons dépendent de la direction
du service du CEF. Le quatrième échelon est en dehors de l’influence du CEF et obéit à la
direction générale du service à Alger. La logistique s’articule autour de la base 901 qui four-
nit des infrastructures, des personnels supplémentaires, l’ensemble de l’approvisionnement
ainsi que des voies de communication vers l’Afrique.

Nous allons maintenant nous plonger dans l’organisation de chacun des services prin-
cipaux de la logistique : le matériel, l’intendance, les essences, le transport et le train,
avant d’étudier trois problématiques qui transcendent l’organisation en silo des services :
le ravitaillement, l’entretien et la réparation.

103. SHD GR 7 P 70, dossier 1 - situation de dotation en véhicules du corps expéditionnaire, le 24 juillet
1943.
104. SHD GR 12 P 208, tableau de composition sommaire de la 3ème DIA, le 2 novembre 2018.
105. SHD GR 12 P 208, tableau de composition sommaire de la 4ème DMM, le 2 novembre 2018.
106. dans certains cas, les corps peuvent disposer d’éléments de soutien et le service divisionnaire n’arrive
que dans un second temps
107. seule base française permanente en Italie, elle est intégrée à la base américaine.
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1.3.1 Service central des approvisionnements et matériels améri-

cains

Le service central des approvisionnements et matériels américains est créé le 28 sep-
tembre 1943 pour mettre de l’ordre et centraliser la gestion du matériel américain. Sa
mission est de donner à tout instant, au commandement, l’état des stocks de matériel et
d’approvisionnement afin de lui permettre d’en connaître les disponibilités, d’en fixer l’em-
ploi et de passer les commandes nécessaires aux États-Unis. Le SCAMA doit aussi assurer
les décisions du commandement relatives au réarmement en matériel américain des uni-
tés mises sur pied et au ravitaillement des troupes engagées. Enfin, il doit maintenir une
liaison étroite avec le service américain de l’intendance sur le théâtre nord-africain (SOS
NATOUSA) pour régler rapidement les questions d’expédition et de transfert 108.

Le SCAMA est installé à Oran et dépend du 4ème Bureau de l’EMGG. En plus de ses
missions initiales, il doit assurer les calculs des pourcentages de consommation effective et
les comparer avec les prévisions afin de prévoir l’usure des stocks et l’urgence des com-
mandes pour leur maintien. Ces missions nécessitent l’agrégation de données statistiques
de l’ensemble des unités, pour cela « il est indispensable que les renseignements reçus par
le SCAMA donnent la certitude absolue que les objets signalés existent bien réellement
dans les dépôts ou magasins considérés 109 ». Cependant les renseignements sur l’état des
stocks seront inexacts et parcellaires jusqu’à la fin de la campagne, comme le montrera la
section 2.3.5.

1.3.2 Les services de la logistique

1.3.2.1 La base 901

La base 901 est la seule base dont disposent les français en Italie, elle « est intégrée
à la PBS et à ses ordres 110 ». La peninsule base section (PBS) 111 est la grande base
logistique américaine d’Italie située à Naples. La base française fournit, avec l’aide de la
PBS, l’ensemble des ressources nécessaires et des infrastructures au CEF. Ses missions
couvrent tant le ravitaillement, le débarquement des renforts, que l’évacuation. Elle est en

108. SHD GR 7 P 88, dossier 1 - instructions de Carpentier sur le fonctionnement du SCAMA, le 3 janvier
1944.
109. ibid.
110. SHD GR 11 P 260, 2ème bureau - fiche du lieutenant-colonel Gillot sur l’organisation des services,
le 2 décembre 1943.
111. Notons que la PBS dépend du SOS NATOUSA et non de la Vème armée.
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charge de la réception du personnel, des ressources de toute nature en provenance d’AFN
ou des pays alliés. Elle en assure l’acheminement vers l’avant. Elle gère l’hospitalisation et
l’évacuation des blessés ou malades vers l’Afrique française du nord tout comme le matériel
en retour vers la base d’Oran ou vers les pays alliés 112. Après une mise sur pied mi-août
1943, les unités commencent à se déployer à Naples fin octobre 113, quelques semaines avant
l’arrivée du CEF, afin de permettre la préparation logistique nécessaire à la campagne. Le
personnel ne sera au complet que fin novembre à cause des difficultés du voyage.

L’organisation de la base 114 repose sur un état-major qui dispose d’un bureau de trans-
port terrestre assurant la régulation des mouvements vers l’avant (en Italie) ainsi qu’un
bureau de transports maritimes et aériens chargé des liaisons vers l’AFN ou les pays alliés.
Elle est aussi dotée d’éléments organiques (troupes et services) afin de classer et d’orienter
le matériel en transit vers les différents services, d’assurer la vie matérielle des formations
de la base ou de passage (renforts), de faire face aux missions normales de ravitaille-
ment, d’évacuation et de stockage. Enfin, elle dispose de ses propres moyens matériels de
transport, de cantonnement, d’hospitalisation et de stockage. Ses éléments organiques sont
constitués d’unités du service de transit 115 (deux compagnies de commandement et de pas-
sage), d’unités des services du matériel, des essences, de santé, de l’intendance mais aussi
d’un bureau de payeur de base et d’une unité de prévôté de base 116. Enfin, les moyens de
transport et la main-d’œuvre sont mis en « pool », c’est une forme de mise en commun
interalliée, avec les moyens américains 117. Cependant, les organes d’exécution des services
assurent plus particulièrement la gestion des approvisionnements français ou sont employés
au profit des troupes françaises (santé, poste, trésor, réparations).

1.3.2.2 L’intendance

Le service de l’intendance est chargé du ravitaillement en vivres, fourrages, combus-
tibles, de la délivrance des effets d’habillement, du matériel de campement, du service des
subsistances, des fournitures de bureau. Il gère aussi l’ordonnancement et la liquidation
des allocations en deniers, la vérification des comptes et la surveillance administrative,

112. SHD GR 7 P 203, dossier 1 - notice provisoire sur les particularités relatives aux ravitaillements et
communications du corps expéditionnaire, juin 1943.
113. Vigneras, op. cit., p. 146.
114. Un schéma détaillé de l’organisation de la base 901 est disponible en annexe, figure 6
115. chargées de canaliser et les flux humains et les matériels en transit
116. SHD GR 11 P 260, dossier 1 - JMO de la base 901 du CEF.
117. SHD GR 11 P 260, 2ème bureau - fiche du lieutenant-colonel Gillot sur l’organisation des services,
le 2 décembre 1943.
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l’exécution des réquisitions 118.
Chaque division dispose d’un groupe d’exploitation de l’intendance 119 en charge de

l’opérationnel et d’une intendance qui centralise les demandes des corps, adresse les com-
mandes à l’intendance du CEF, prend livraison et répartit les denrées et les effets d’ha-
billement. Enfin, l’intendance divisionnaire assure la récupération en faisant regrouper et
envoyer sur l’arrière les épaves diverses, les effets d’habillement et le matériel sans em-
ploi 120. Le CEF dispose en deuxième échelon des intendances d’étapes 409 et 410 121 122

ainsi que d’unités de l’intendance (une intendance de base, une gestion des subsistance,
une gestion d’habillement) à la base de Naples en troisième échelon.

Aucune unité d’intendance n’est autonome dans ses déplacements du fait d’un manque
de véhicules. Le train fournit le personnel et les véhicules nécessaires au transport de l’unité
ou aux ravitaillements conséquents. De plus, dès juillet 1943, « le ravitaillement en vivres
est réalisé en majeure partie par des données américaines ou britanniques complétées des
denrées d’origine nationale (eau de vie, pain, vin) 123 ». Le rôle de l’intendance se limite
donc à la distribution et au suivi administratif 124, avec peu de gestion de stocks car les
ressources proviennent directement de la Vème armée.

1.3.2.3 Le service du matériel

Le maintien en condition des véhicules et des matériels est à la charge du service du
matériel. Ses missions sont le ravitaillement en munitions, l’entretien (et le remplacement)
de l’armement, du matériel automobile, du harnachement et des ferrures mais, aussi, la
fourniture et la maintenance de divers matériels (optique, topographie, protection contre les
gaz) ainsi que la récupération des munitions, de l’armement, des véhicules abandonnés ou
pris à l’ennemi 125. L’essentiel des moyens du service est attribué au maintien en condition
(entretien et réparation) du parc de véhicules du CEF.

118. SHD GR 7 P 201, organisation territoriale - note de service de Juin concernant l’emploi des services
dans la division, le 1 juillet 1943.
119. SHD GR 12 P 208, tableau de composition sommaire de la 3ème DIA, le 2 novembre 2018.
120. SHD GR 7 P 201, organisation territoriale - note de service de Juin concernant l’emploi des services
dans la division, le 1 juillet 1943.
121. SHD GR 12 P 240, dossier 3 - JMO de l’intendance d’étapes 310.
122. SHD GR 12 P 240, dossier 3 - JMO de l’intendance d’étapes 409.
123. SHD GR 7 P 201, organisation territoriale - note de service de Juin concernant l’emploi des services
dans la division, le 1 juillet 1943.
124. pourtant nous n’avons guère trouvé de trace de listes traitant des ravitaillement ou de la récupération
des ressources.
125. SHD GR 7 P 229, dossier 1 - instructions de Desre relatives aux mouvements des matériels, le 3
décembre 1943.
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La partie opérationnelle du premier échelon de réparation est assurée par la compagnie
de réparation organique de chaque division. Elle effectue les réparations de son ressort,
assure le ravitaillement des corps en pièces de rechange et en ingrédients d’entretien, as-
sure l’évacuation vers les formations d’armée (le deuxième échelon) des matériels qui ne
peuvent être réparés au sein de la division, maintient une comptabilité de la livraison aux
corps des matériels de remplacement livrés par les parcs d’armée 126 et établit une docu-
mentation statistique 127. L’aspect organisationnel est à la charge d’un officier du service du
matériel, disposant d’un petit personnel (trois personnes) et faisant partie de l’état-major
de la division. Il conseille le général dirigeant cette dernière au sujet de l’organisation des
réparations, du ravitaillement en munitions et du service de récupération. Il suit les ques-
tions traitant du recomplètement en matériel (véhicule, armement, pièces détachées, . . .)
et assure la liaison avec la direction du service du matériel pour résoudre les difficultés
techniques. Les décisions opérationnelles concernant le service lui échappent et sont du
ressort du général commandant la grande unité 128.

Par contre, le remplacement du matériel perdu ou détruit, tout comme le ravitaille-
ment en munitions, échappent complètement à la sphère d’influence de la division. Ils dé-
pendent directement de l’état-major du CEF et des services d’armée. Les divisions adressent
leurs demandes de recomplètement au général Juin avec toutes les justifications nécessaires
(procès-verbaux de perte notamment). De même, seule l’armée entretient des dépôts de
munitions, gérés par les compagnies de munitions du service du matériel. Ceux-ci reçoivent
de l’armée les munitions allouées à chaque grande unité qui ensuite fait connaître la quan-
tité à délivrer à chacun de ses corps. Les livraisons sont assurées par des détachement
d’armée, c’est à dire par des unités du groupe de transport. La division n’a qu’une tâche
de contrôle et ne dispose que des munitions de ses corps 129. Les grandes unités n’ont pas
non plus de compétences dans l’entretien des stocks de carburant.

La direction des deuxième et troisième échelons est assurée par la direction du service du
matériel du CEF (relevant directement du général Juin). Elle délègue le commandement à la
direction du service des étapes pour le deuxième échelon et à la direction du service de base
pour le troisième échelon 130. Dans le cas de la constitution du corps de Larminat, un officier

126. Ibid.
127. SHD GR 10 P 69, notes d’organisation et de mise sur pied - note de service de Giraud concernant
service du matériel à l’échelon division, le 29 septembre 1943.
128. SHD GR 7 P 201, organisation territoriale - note de service de Juin concernant l’emploi des services
dans la division, le 1 juillet 1943.
129. Ibid.
130. SHD GR 7 P 69, dossier 1 - note de service de Prioux concernant l’organisation générale du service
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du service sera affecté à son état-major. L’aspect opérationnel est théoriquement confié à
trois bataillons de réparation ; en pratique, un seul sera mis sur pied 131, deux compagnies de
magasins et quatre compagnies de munition 132. L’échelon d’armée, en incluant les organes
de direction, comprend près de 176 officiers et 4000 personnels.

1.3.2.4 Le service des essences

Le service des essences des armées (SEA) assure le ravitaillement en carburant de
toutes les formations du CEF, c’est l’un des rares services (avec la remonte et le service
vétérinaire) à ne pas avoir de composante endivisionnée. Ses attributions couvrent l’étude,
l’approvisionnement, le stockage et la distribution aux unités des carburants et ingrédients
nécessaires à l’utilisation ou l’entretien des véhicules et de certains matériels 133. Le service
assure aussi la construction et l’entretien des dépôts militaires de carburant, le stockage et
l’utilisation des produits. Il dispose de quatre compagnies d’exploitation et de ravitaille-
ment en essence (CERE) (701/1, 701/2, 702, 703), soit près de 2300 personnels, en charge
de l’exploitation des dépôts de carburant, de l’ouverture de nouveaux dépôts avancés en
fonction de l’éloignement des divisions et du ravitaillement des petites et grandes unités.
Les divisions ne disposent en propre que de quantités très limitées de carburant qu’elles
transportent dans leurs véhicules (plein d’essence, bidons et capacités de transport d’es-
sence des corps) 134. La direction du service des essences du CEF assure l’organisation en
Italie, sous le contrôle de la direction générale du service des essences basée à Alger.

1.3.2.5 Le transport

L’ensemble des transports nécessaires au CEF se fera en étroite collaboration avec les
Anglo-saxons. Les transports stratégiques (maritimes et aériens), à destination du théâtre
italien ou depuis l’Italie vers l’AFN, sont organisés par les Alliés. Le CEF n’a guère qu’à for-
muler des besoins et attendre qu’ils soient satisfaits 135. Les transports de théâtre dépendent
aussi de l’organisation alliée pour la répartition de l’utilisation des voies de communication

du matériel, le 3 mai 1943.
131. Le Gac, op. cit., p. 655.
132. SHD GR 7 P 47, dossier 2 - note relative à la constitution des formations non endivisionnées des
services nécessaires au CEF, le 4 juillet 1943.
133. SHD GR 7 P 227, organisation - arrêté de Giraud sur le fonctionnement du service des essences, le
2 août 1943.
134. SHD GR 7 P 201, organisation territoriale - note de service de Juin concernant l’emploi des services
dans la division, le 1 juillet 1943.
135. SHD GR 10 P 61, dossier 10 - instructions de Gillot sur l’organisation et le fonctionnement des
transports du CEF en opérations, le 5 septembre 1943.
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terrestre. Le CEF ne gère que ses transports terrestres tout en restant dans la limite de
ses attributions définies avec les Alliés : exploitation des voies de communications dans
certaines zones (comme par exemple dans les secteurs des divisions françaises), allocations
de crédits horaires sur certaines routes ou crédits de tonnage sur la voies ferrées.

Le général Juin dirige les transports par l’intermédiaire de la section des mouvements
et transports du 4ème bureau de son état-major. Il dispose de moyens de direction com-
posés par un régulateur général et des régulateurs de zones. Les moyens d’exécution sont
constitués des unités du train et de régulatrices routières 136. La section des mouvements et
transports règle, en accord avec les alliées, les grandes lignes du programme de circulation
et la répartition des moyens de transport. Elle centralise les besoins des opérations (trans-
port de troupes, d’unités de services) et des ravitaillements. Cette cartographie permet
l’établissement de plans de transport d’ensemble et d’un plan de transport journalier qui
fixe le but à atteindre, les effectifs et le tonnage à transporter, la répartition des moyens,
les secteurs de départ et d’arrivée et l’ordre d’urgence. Le régulateur général remplit les
fonctions de directeur des transports du CEF. Il délègue ses compétences aux régulateurs
de zones dans une zone d’étapes, dans lesquelles ils assurent les enlèvement, transit, fin de
parcours et débarquement, coordonnent les transports et renseignent le commandement sur
la réalisation des mouvements. Les moyens d’exécution sont chargés de mettre en œuvre les
transports (pour les unités du train) et d’exploiter le réseau routier (pour les compagnies
de circulation routière).

1.3.2.6 Le train

Le train est l’arme qui organise le transport en ressources mais aussi participe au trans-
port de troupes 137. Le mode de fonctionnement principal est le détachement de vecteurs
(mulets, camions) avec leurs conducteurs et leur encadrement auprès d’unités combattantes
ou de formations d’autres services afin de leur fournir les moyens de transport nécessaires
à leur mission, à leur ravitaillement 138. Notons que les services du CEF sont dépendants
des unités du train pour le transport du fait de la faible dotation organique en véhicules,
les unités combattantes sont généralement mieux dotées en moyens de transport. En effet,
les grandes unités disposent de leurs propres unités du train de plus les corps possèdent

136. Ibid.
137. SHD GR 12 P 208, 283ème compagnie de transport - JMO de la 283ème compagnie automobile de
transport du 25ème train, le 6 avril 1944.
138. SHD GR 11 P 136, commandement du train - JMO du train divisionnaire de la 4ème DMM.
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aussi des moyens automobiles organique, voir muletiers pour la 4ème DMM 139.
Le commandant du train est le conseiller technique, en matière d’emploi des unités

du train, du général Juin et de son état-major . Il exerce le commandement administra-
tif et disciplinaire, assure la gestion du personnel et veille à l’approvisionnement et au
remplacement du matériel. L’aspect opérationnel lui échappe complètement.

1.3.3 Le ravitaillement du CEF

Les services précédents favorisent le maintient des forces françaises en condition opéra-
tionnelle. L’essentiel est de leur permettre de subsister et d’avoir les ressources nécessaires
à leur missions : c’est le rôle du ravitaillement 140.

Celui du Corps Expéditionnaire Français se distingue du reste des forces françaises pour
trois raisons. Premièrement, ses services ont dû recevoir certains aménagements dans leur
organisation et dans leur mode de fonctionnement technique car le CEF est doté de matériel
américain, employé dans le cadre d’une force interalliée et ravitaillé en grande partie par
apport des alliés. Deuxièmement, la motorisation très poussée, par rapport au reste de
l’armée française, entraîne un accroissement de l’importance des services du matériel et
des essences. Troisièmement, les forces françaises ne peuvent pas vivre sur le pays (du
fait des destructions et des règles alliées), elles doivent donc être en mesure de vivre et
combattre avec les seuls ravitaillements en provenance de l’AFN ou des pays alliés. Cela
implique de disposer, avec les premiers éléments débarqués, d’organes de réparation des
voies de communication (à cause des destructions adverses) et de posséder des moyens de
transports routiers suffisants pour assurer le ravitaillement nécessaire 141.

Son organisation est découpée en quatre phases : l’approvisionnement du théâtre italien,
la gestion de celui-ci à la base 901, sa répartition au niveau du Corps Expéditionnaire
Français et enfin sa gestion divisionnaire.

1.3.3.1 L’approvisionnement

Les approvisionnements initiaux sont déterminés par le SCAMA en accord avec les
forces alliées. Ils doivent correspondre à 30 jours de consommation et sont fournis en prio-
rité par les stocks français. En pratique, une partie de cette dotation initiale est prélevée

139. Ibid.
140. Un schéma détaillé de l’organisation administrative est disponible en annexe, figure 5
141. SHD GR 7 P 203, dossier 1 - notice provisoire sur les particularités relatives aux ravitaillements et
communications du corps expéditionnaire, juin 1943.
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sur la PBS face à l’absence de stocks en AFN . Les demandes de réapprovisionnement
sont faites par l’état-major du CEF auprès de la PBS, à Naples, pour les ressources amé-
ricaines (régularisation principalement par inscription dans la comptabilité Prêt-bail voire
par remboursement en nature dans certain cas). Le réapprovisionnement en ressources
françaises (vivres, harnachement) se fait à partir de la base d’Oran, sa programmation est
automatique pour les vivres 142 et sur commande de Juin pour le reste. L’ensemble de ces
approvisionnements arrive à Naples et est pris en charge par la base 901.

1.3.3.2 Au sein de la base

Dans la phase initiale de fonctionnement, la base pousse les ravitaillement de toute na-
ture vers l’avant. Les livraisons sont faites directement aux grandes unités dans des centres
situés vers les limites arrière des divisions. Les moyens de transport de la base sont renfor-
cés par ceux du groupe de transport afin d’éviter les ruptures de charge. Ultérieurement,
quand la profondeur des étapes augmente, des bases avancées sont mises en place. Les
moyens de transports de la base 901 ne servent qu’à alimenter ces organes intermédiaires.
L’acheminement vers les centres de livraison est alors délégué aux services d’armée 143. Ré-
ciproquement, l’évacuation des ressources se fait dans le sens inverse du ravitaillement et
est réalisée par les mêmes moyens afin d’optimiser les trajets. La base ne reçoit que les
matériels dont le renvoi outre-mer est jugé nécessaire.

1.3.3.3 A l’échelon d’armée

Les services du Corps Expéditionnaire Français entretiennent les approvisionnements
nécessaires aux forces engagées dans des dépôts d’armée, déplacés au gré des opérations.
Ces centres de ravitaillement sont situés à moins d’un jour de transport des divisions, soit
entre 30 à 50 km de distance en fonction du terrain. S’ils ne peuvent être placés aussi près,
à cause du terrain ou de l’adversaire, les services mettent sur place des centres de livraison.
Ceux ci permettront le transfert des ressources depuis les véhicules des services du CEF vers
ceux de la division sans qu’il y ait d’entreposage au sol. Dans le cas d’opérations offensives
importantes (comme par exemple l’offensive du Garigliano) le CEF met en place des dépôts
avancés qui servent dès que l’ampleur de l’offensive le permet et qui sont déplacés par étapes
au gré des opérations. Cela évite la rupture de la chaine logistique qui sera à la fois étirée

142. SHD GR 7 P 203, dossier 3 - instructions de Blanc sur les ravitaillements du CEF, le 3 janvier 1944.
143. SHD GR 7 P 203, dossier 1 - notice provisoire sur les particularités relatives aux ravitaillements et
communications du corps expéditionnaire, juin 1943.
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et soumise à un pic de charge (notamment du fait du ravitaillement en munitions 144).
Enfin, il existe une possibilité de ravitaillement aérien, par largage au moyen de gaine-
parachutes, placé sous l’autorité directe du général Juin. Il n’est utilisé que si les lignes de
communication d’unités ont été coupées. Cette méthode sera utilisée avec un succès mitigé
lors de l’opération Diadem 145 pour ravitailler le groupement Guillaume 146.

1.3.3.4 Au sein de la division

« Le général commandant la division organise et règle dans la zone qui lui est impartie
[...] le ravitaillement suivant les ordres et instructions du général commandant le CEF 147. »
La division ne gère aucun dépôt, elle reçoit les ressources nécessaires de l’armée au fur et
à mesure. Sa tâche consiste essentiellement, d’une part, à faire connaître à l’armée ses
besoins, d’autre part, à régler la livraison aux corps des ressources mises à sa disposition.
Par ailleurs, seule la gestion du matériel peut être laissée à la charge des américains : « on
s’efforcera toujours au minimum de faire assurer par les services français le ravitaillement
en vivres et le traitement des blessés et malades 148. ». En pratique, ce ne sera pas possible.

Les demandes de ravitaillement dépendront des types de ressources. Pour celles consom-
mées uniformément sur une période 149 (vivres, effets d’habillements, produits d’entretien),
le ravitaillement est géré par les services divisionnaires qui passent commande aux di-
recteurs des services du CEF ou aux organismes dédiés. Pour les ressources ayant une
consommation variable en fonction des opérations (munitions, carburants, armes, véhi-
cules), le ravitaillement se fait sur demande du commandant de la division auprès du 4ème
Bureau de l’état-major de Juin. Afin d’assurer son ravitaillement, une division dispose
des moyens organiques de ses corps (comme les colonnes de ravitaillement 150) et de ses
compagnies du train (deux automobiles, plus deux muletières pour la 4ème DMM). Enfin,
elle doit veiller à « constituer des convois sérieusement encadrés 151 » pour obtenir le ren-

144. SHD GR 7 P 201, organisation territoriale - note de service de Juin concernant l’emploi des services
dans la division, le 1 juillet 1943.
145. Offensive alliée en Italie, mai 1944
146. SHD GR 10 P 61, dossier 6 - annexe sur le fonctionnement des ravitaillements au cours des opérations
du 11 mai au 4 juin.
147. SHD GR 7 P 201, organisation territoriale - note de service de Juin concernant l’emploi des services
dans la division, le 1 juillet 1943.
148. ibid.
149. Ce qui permet la prédiction des besoins.
150. SHD GR 5 P 51, dossier 5 - tableau de composition sommaire du RACL (artillerie du 1er groupe de
débarquement), le 3 mai 1943.
151. SHD GR 7 P 201, organisation territoriale - note de service de Juin concernant l’emploi des services
dans la division, le 1 juillet 1943.
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dement maximum des moyens de transport et pour favoriser la fluidité des opérations de
chargement et déchargement.

1.3.3.5 Cas particuliers : les carburants et les munitions

Le ravitaillement en munitions, tout comme celui en essence, se distingue par une or-
ganisation différente. Les munitions sont amenées par bateau à la base 901 et échelonnées
jusqu’à la ligne de feu dans les conditions suivantes 152 : elles sont stockées après déchar-
gement dans les dépôts de la base arrière, qui constituent la réserve du CEF devant être
maintenue aux taux d’allocation fixés par le général Juin. Ensuite le transport des muni-
tions s’effectue par camions vers les unités ou des dépôts d’armée (temporaires ou perma-
nents), gérés par des compagnies de munitions de l’armée, lorsque la distance ne permet
plus de ravitaillement direct. Enfin, lorsque les dépôts intermédiaires sont trop éloignés des
forces, des centres de livraison du moment sont mis en place, l’armée y livre les munitions
qui sont transportées, sans les poser au sol, dans les véhicules des divisions. L’action de la
division se borne à répartir sa dotation entre ses différents corps et à contrôler les quantités
perçues. Elle ne dispose pas de réserve de munitions.

La récupération du rebut (les douilles vides et les emballages de munitions) se fait dans
le même temps par évacuation vers l’arrière en utilisant les véhicules du ravitaillement, qui
ne voyagent jamais à vide, partant des unités vers les dépôts d’armée (par les véhicules de
la division) puis des dépôts d’armée vers la base arrière (par les véhicules des services du
CEF).

L’approvisionnement en produits pétroliers se fait à partir de Naples, où ils sont mis
à la disposition du SEA par un pool allié qui est une organisation portuaire de mise en
commun des ressources entièrement sous le commandement allié. Les quantités allouées au
CEF sont fixées chaque mois 153. Puis les CERE assurent la prise en charge et le transport
des carburants jusqu’aux dépôts. Le ravitaillement des unités se fait à partir de dépôts
secondaires auquel l’armée livre les quantités d’essence allouées à chaque division. La li-
vraison est assurée par un détachement du service des essences 154. La division n’a qu’une
seule tâche : contrôler les quantités reçues .

152. SHD GR 10 P 61, dossier 5 - instructions sur le ravitaillement en munitions du CEF, le 3 septembre
1943.
153. SHD GR 7 P 201, service des essences - rapport sur l’organisation, le fonctionnement et les moyens
de la direction générale du service des essences, le 4 octobre 1943.
154. SHD GR 7 P 201, organisation territoriale - note de service de Juin concernant l’emploi des services
dans la division, le 1 juillet 1943.
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1.3.4 Entretien et réparation

Pour Juin, « l’entretien et la réparation du matériel présentent une importance ca-
pitale 155 ». La maintenance doit « être une des principales préoccupations du personnel
utilisateur, des cadres, et du commandement qui fait exécuter les inspections techniques,
vérifications et réglages périodiques 156 ». C’est la mesure préventive permettant de réduire
les réparations au minimum et donc d’éviter la rupture de charge des unités du service du
matériel qui sont déjà sous-dimensionnées par rapport au parc matériel, par manque de
spécialistes.

L’entretien passe par l’instruction des forces à l’utilisation et à la maintenance du
matériel. Elle se déroule sous la supervision des troupes américaines 157 Une inspection
américaine conditionne l’emploi des forces françaises sur le théâtre. Cependant, elle reste
globalement déficiente 158 « Par fierté toutefois les Français sont enclins à limiter l’influence
de l’instruction américaine au seul domaine technique 159. » et donc à assurer l’instruction
tactique.

Les véhicules représentent la charge majeure, les réparations automobiles sont organi-
sées en trois échelons. Dans les corps, des ateliers mobiles exécutent les petites réparations
par échange de pièces. A l’échelon de la division, sous le contrôle et l’inspection du com-
mandant, la compagnie de réparation effectue les remises en état n’entrainant pas l’immo-
bilisation du véhicule pendant plus de 48h. Elle réalise aussi l’ensemble des réparations de
l’armement, du matériel optique et du matériel Z (protection chimique) . A l’échelon de
l’armée, les bataillons de réparation du service du matériel assurent les tâches dépassant les
compétences des unités précédentes ou évacuent vers l’AFN (ou les pays alliés) les véhicules
non réparables.

L’arrivée des ressources de toute nature demande des délais importants. De fait, la
récupération des anciens stocks français et matériels ennemis constitue une précieuse res-
source 160. L’expérience en Tunisie a montré que la récupération n’a de rendement que si
elle est organisée et coordonnée. Il est nécessaire que des formations prennent en charge
cette récupération derrière les armées car les troupes et services, surtout au cours d’une

155. ibid.
156. ibid.
157. Le Gac, op. cit., p.234.
158. Ibid., p.262.
159. ibid., p.235
160. SHD GR 5 P 51, dossier 5 - lettre de Monsabert concernant les modifications apportées aux TEG,
le 6 juin 1943.

37



avancée, n’ont ni le temps ni les moyens, ni même le goût de faire de la récupération 161.
L’organisation recommandée 162 est d’effectuer la prospection, le rassemblement rapide,
le stockage provisoire et la garde des stocks abandonnés en première urgence. Puis, en
deuxième urgence, de discriminer les matériels à remettre en état, l’élimination de ceux
non conservés, le stockage définitif de ceux n’ayant pas une utilisation immédiate. Cepen-
dant, à notre connaissance, cette récupération organisée n’a pas eu lieu en Italie, le CEF
n’étant même pas doté d’unités dédiées.

1.3.5 Comparaison avec l’organisation des Alliés

L’organisation du ravitaillement français diffère de celle des autres alliés. L’armée amé-
ricaine livre jusqu’à la ligne de front alors que les Britanniques transportent les ressources
par l’intermédiaire des corps et des divisions qui sont approvisionnés par le Royal Army
Service Corps, en charge des transports 163. Par ailleurs, les Anglo-saxons entreposent sou-
vent quelques unité de feu de réserve dans la zone de l’avant. Les divisions françaises ne
disposent que des munitions de dotation et les dépôts de munitions d’armées sont loin du
front, excepté lors de grandes offensives.

Le service du matériel américain possède une structure similaire, en terme d’échelons,
à celui du CEF 164, à ceci près qu’il bénéficie en pratique de l’ensemble de ses unités
théoriques. Au sein de la division, il dispose d’un lieutenant-colonel (contre un lieutenant
pour les divisions françaises), avec une demi-douzaine d’assistants, qui dirige la compagnie
de réparation divisionnaire et est chargé de la statistique du matériel 165. A l’échelon du
corps d’armée et de l’armée, il existe une direction du matériel avec un plus grand nombre
d’officiers spécialisés. Un groupe composé d’inspecteurs du matériel, d’une trentaine de
spécialistes, dirigé par un colonel est chargé de l’inspection 166 du matériel des divisions 167.

Le service français de l’intendance a la même structure que son équivalent anglais.

161. SHD GR 7 P 202, dossier 6 - directive particulière sur la récupération.
162. SHD GR 7 P 69, dossier 1 - schéma d’ensemble de la récupération et la remise en état du matériel
et des munitions, le 2 juillet 1944.
163. SHD GR 8 P 5, dossier 1 - note présentant les différences entre l’oganigrame américain et britannique,
le 1 décembre 1943.
164. SHD GR 7 P 202, organisation - note sur l’organisation du service américain de l’« ordnance »
(service du matériel).
165. SHD GR 7 P 202, organisation - fiche de renseignement relative au ravitaillement en munitions dans
la division américaine.
166. Une inspection normale couvre un dixième du matériel.
167. SHD GR 8 P 5, dossier 1 - notes concernant le service du matériel provenant de la section de liaison
avec la Vèmer armée, le 4 octobre 1943.
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Mais il diffère du cas américains, qui est découpé en deux entre le Quatermaster Corps et
le Finance Département 168.

1.4 Départ pour l’Italie

L’arrivée du Corps Expéditionnaire Français est prévue en trois vagues, tableau 1.4.
La première tranche du CEF 1.4 débarque à partir de novembre 1943 à Naples mais il
faut attendre fin décembre pour que les premiers éléments de la deuxième tranche com-
mencent à arriver, du fait des limitations de tonnage imposées par les Alliés entre l’Italie
et l’Afrique 169. Le groupe de 1ère urgence est composé principalement de la 2ème DIM ; les
services sont majoritairement présents dans le groupe de 2ème urgence avec le 3ème DIA.
Ce groupe finit d’arriver sur le théâtre en février 1944. Ces mouvements mettent la base
901 à rude épreuve, elle doit absorber, en deux mois et demi, le débarquement de près de
60000 hommes, 2000 animaux, 10800 véhicules et 5837 tonnes d’approvisionnement d’après
le tableau 1.5 170.

Lorsque une unité reçoit l’ordre d’embarquer, elle est dirigée vers le port d’Oran, plus
tardivement celui de Bizerte après aménagement. Elle est ensuite répartie entre plusieurs
bateaux partagés avec d’autres unités. Pour transporter une compagnie muletière, il faut
quatre bateaux 171. Les bagages (individuels ou collectifs), les approvisionnements et les
véhicules sont marqués 172 et un inventaire par fractions est alors réalisé pour limiter les
pertes de matériels ou d’approvisionnements durant la traversée 173. Les fractions d’une
même unité ne partent pas forcément à la même date, ce qui retarde la pleine disponibi-
lité des forces. L’embarquement et le transport sont supervisés par service américain de
l’intendance sur le théâtre nord-africain (SOS NATOUSA) 174.

168. SHD GR 7 P 201, organisation territoriale - note de service de Juin concernant l’emploi des services
dans la division, le 1 juillet 1943.
169. SHD GR 5 P 48, dossier 2 - tableau détaillé des éléments de la 2ème tranche du CEF débarqués à
la date du 11 janvier (inclus), le 2 janvier 1944.
170. Les données pour les mois suivants n’étant pas agrégées, le travail de reconstitution à partir des
comptes-rendus journalier s’avérant colossal, nous y avons renoncé.
171. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°15 - JMO de la 15ème compagnie muletière.
172. SHD GR 5 P 48, dossier 2 - lettre du lieutenant Riand au 4ème bureau concernant l’établissement
des plans d’embarquement, le 5 décembre 1943.
173. SHD GR 11 P 74, dossier 1 - note de service de Juin concernant l’inventaire lors de l’embarquement,
le 5 octobre 1943.
174. SHD GR 11 P 74, dossier 1 - tableau comparatif, de Monsabert, des modalités d’embarquement
auxquelles ont été soumises les unités de la 3ème DIA à Oran et Bizerte, le 5 janvier 1944.
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Hommes Animaux Véhicules Ressources (en tonne)
1er urgence

Groupement N°1 10500 0 2700 8240
Groupement N°2 5900 0 1500 2360
2ème urgence
Groupement N°1 30000 1700 4900 18000
Groupement N°2 23000 6500 2200 8500
3ème urgence
Groupement N°1 15500 40 2700 10000

Réserve 20000 800 4200

Table 1.4 – Tonnage nécessaire à l’envoi du 1er corps de débarquement 175

Personnels Animaux Véhicules Ressources (tonnes)
22/11/43 au 28/11/43 13550 0 3200 90
29/11/43 au 05/12/43 8500 0 900 687
06/12/43 au 12/12/43 500 380 100 735
13/12/43 au 19/12/43 1500 0 900 615
20/12/43 au 26/12/43 9700 950 2000 1270
27/12/43 au 31/12/44 10150 220 2200 190
01/01/44 au 31/01/44 16300 600 1500 2250

60200 2150 10800 5837

Table 1.5 – État approximatif des débarquements 177 à la base 901 jusqu’au 31 janvier
1944.

1.4.1 Conditions de transport

Le trajet vers Naples, toujours au sein de convois, dure environ d’une semaine 178.
Les conditions de transport diffèrent grandement d’un navire à l’autre. Dans le cas de
son voyage sur le "SCIPIO AFRICANO", le chef de bataillon Cornet raconte 179 que les
officiers étaient logés dans des cabines, les hommes étaient établis de manière assez précaire
dans les coursives. L’eau potable était disponible en quantité suffisante, les hommes ont
consommé les vivres de bord et les officiers ont déposé, à chaque repas, leurs vivres à la
cuisine du bord où ils étaient préparés. Enfin, il fait part de « l’extrême courtoisie de la
part des Officiers Italiens ».

A l’opposé, le capitaine Ogier de Beauluy écrit 180 au sujet de son voyage sur le "MONT-

178. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°14 - JMO de la 14ème compagnie muletière.
179. SHD GR 5 P 48, dossier 2 - rapport de De Beauluy sur les conditions de transport des troupes
françaises, le 6 avril 1944.
180. Ibid.
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CUCCOLI" (un croiseur) que les officiers n’avaient pas de cabines à leur disposition et que
les hommes étaient logés dans les batteries. Par ailleurs, la troupe n’avait accès qu’à de
la nourriture de conserve froide pour les hommes et chaude pour les officiers. La ques-
tion de l’eau potable a été très épineuse : « les autorités du bord ont toujours affirmé que
l’eau nécessaire existait, mais lorsque les hommes s’adressaient au personnel de service ils
se heurtaient à de nombreuses difficultés réelles ou supposées ». Enfin, il signale de nom-
breux vols, notamment 2 pistolets automatiques, ainsi que des vivres, des équipements, des
couvertures, et ce malgré une garde permanente

Les différences entre ces deux traversés peuvent s’expliquer par le fait que la première
s’est effectuée sur un bâtiment de transport avec seulement 327 personnels et la seconde a
eu lieu à bord d’un navire de guerre surpeuplé, « un croiseur, fait bien connu, n’est pas un
navire de transport 181 ». Les navires de guerre sont utilisés à partir de janvier 1944 car il y
a trop peu de navires de transport à disposition du CEF. Plus généralement, les conditions
d’acheminement sont éprouvantes tant pour les hommes que pour les bêtes. C’est le cas de
la 20ème compagnie muletière qui arrive mi décembre en Italie avec mulets ayant mauvaise
mine : ils n’ont pas eu à manger depuis 48heures 182.

1.4.2 Un départ précipité

Un grand nombre d’unités, petites ou grandes, partent pour l’Italie à moitié dotées tant
en matériel, qu’en animaux. Cela va à l’encontre des recommandations américaines : « il est
indispensable que les troupes françaises envoyées en Italie soient complètement équipées
car les existants en stocks n’y permettraient pas de les recompléter 183. » Une surcharge de
travail pour les services est à prévoir dans la région de Naples en raison des destructions
ennemies. La 2ème DIM, la première division à partir, allait embarquer avec un déficit
important en équipement d’hiver et en pièces détachées pour la maintenance. Eisenhower
lui fournit une aide d’urgence composée principalement de couvertures 184. Le service de
santé est aussi touché : le bataillon médical de la 3ème DIA ne peut satisfaire les unités,
une fois débarqué, car il n’est pas allé percevoir, comme prescrit, les médicaments qui lui
étaient destinés à son départ d’Oranie 185. A cela, s’ajoutent des pertes pendant le trajet

181. ibid.
182. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°20 - JMO de la 20ème compagnie muletière.
183. SHD GR 7 P 47, dossier 2 - message de la véme armée à l’A.F.H.Q, le 4 octobre 1943.
184. Vigneras, op. cit., p. 140.
185. SHD GR 11 P 88, service de santé de la 3ème DIA - JMO de la direction du service de santé de la
3ème DIA.
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comme celle du matériel américain de hôpital de campagne 422/2 186 ou celle de quelques
caisses de la direction du service de santé de la 4ème DMM 187 malgré les inventaires et
marquages.

Pourtant, ces faiblesses ont été anticipées dès août 1943 188. Il était prévu qu’« il ne
peut être admis que les unités partent avec des déficit vitaux » et pourtant nombre d’entre
elles avaient un déficit en vêtements d’hiver en arrivant en Italie. Les troupes le paieront
au prix fort pendant l’hiver, les pieds de tranchées représenteront la première cause, hors
affrontement, d’attrition. Cet état de fait perdurera jusqu’à la fin de la campagne. De
manière récurrente, les renforts provenant des centres d’organisation ne disposent pas des
effets américains nécessaires à leur habillement faute de disponibilité. L’EMGG les équipe
alors au port d’embarquement avant le départ, ce qui entraine des retards périodiques.
Un renfort de 1000 hommes, le 27 décembre 1943, est parti pour l’Italie dépourvu d’ef-
fets américains sur ordre de l’état major particulier du général Giraud sans que l’EMGG
ne soit avisé dans un délai raisonnable pour l’équiper 189 (moins de 24heures avant sont
embarquement). Par la suite, tous les renforts ont reçut l’habillement américain 190.

L’installation de la base 901 est ralentie et désorganisée car près d’un mois s’est écoulé
entre le départ d’Oran du premier détachement et l’arrivée, fin novembre, du dernier à
Naples. « Le calendrier des arrivées en Italie des différents éléments de la base, repartis
sans aucune considération d’emploi sur une dizaine de navires, fait ressortir la brièveté
dont elle a disposé pour s’organiser 191. ». L’ordre de départ est tombé le 13 octobre pour
un début d’embarquement deux semaines plus tard. A cela il faut ajouter le retard de huit
jours de l’"Alexander GrahamBell".

Reste le difficile transfert des animaux, qui supportent assez mal la traversée. Pour cela,
hommes et animaux sont répartis dans les cales et les faux ponts. Chaque animal est placé
dans une stalle particulière, l’abreuvement se fait au seau et la distribution de la ration
à la musette. L’alimentation des hommes est composée de rations K françaises, celle des
animaux comporte 5Kg d’avoine par jour et par tête ainsi que du fourrage. Étant donné
l’immobilité imposée, la distribution de grain est ramené à 2,5Kg par jour et par tête 192.

186. SHD GR 10 P 68, direction du service de santé - JMO de la direction du service de santé.
187. SHD GR 11 P 137, service de santé de la 4ème DMM - JMO de la direction du service de santé de
la 4ème DMM, le 6 janvier 1944.
188. SHD GR 7 P 47, dossier 2 - statu du CEF, le 5 août 1943.
189. SHD GR 6 P 6, habillement - fiche concernant l’habillement des renforts, le 5 décembre 1943.
190. SHD GR 7 P 47, dossier 2 - fiche de Leyer à propos des renforts pour l’Italie, le 2 février 1944.
191. SHD GR 11 P 260, dossier 1 - JMO de la base 901 du CEF.
192. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°14 - JMO de la 14ème compagnie muletière.
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Conclusion du chapitre

Depuis la libération de l’AFN, l’armée française a repris les armes en Tunisie. Dans
la foulée, elle a commencé une transformation sous la supervision américaine vers plus
de modernité. En novembre 1943, près de 400 0000 combattants sont sous les drapeaux,
dont 5000 femmes. Après quelques déboires, le réarmement à l’américaine des divisions se
poursuit. Pour gagner en influence et redorer le blason de la France, il faut laisser parler
les armes et le sang. Cette tâche revient au corps du général Juin qui commence à prendre
pied sur le sol Italien fin novembre 1943.

La reconstruction de l’armée s’est faite, au plus haut niveau, au détriment de la logis-
tique malgré la pression des Américains et de certains chefs militaires français, au premier
rang desquels se trouvent de Gaulle et Juin. Le CEF, et plus largement l’armée, ne dis-
posent pas des moyens de soutien nécessaires à son autonomie et ne sont même pas en
mesure d’aligner les formations logistiques planifiées dans leur organisation. Aucune amé-
lioration rapide n’est à prévoir, la prise de conscience est trop tardive, forcée pour certains,
et le déséquilibre entre le nombre d’unités combattantes et la capacité de l’AFN à fournir
des formations de soutien trop criant.

Le départ montre une logistique mal rodée, encore en construction et déjà insuffisante
sur le sol africain. Des jours sombres s’annoncent pour le Corps Expéditionnaire Français
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Chapitre 2

Affrontements en montagne (novembre
1943 - mai 1944)

Dès septembre 1943, l’attaque alliée du « ventre mou du crocodile 1 » se heurte très
durement à l’armée allemande commandée par Kesselring. Le défi s’avère particulièrement
exigeant pour cette unité française tout juste réarmée, aux effectifs et services réduits.
Après le débarquement des premiers éléments en novembre 1943, le Corps Expéditionnaire
Français doit cependant gagner sa place au sein de la coalition alliée par sa valeur militaire
pour ainsi obtenir la confiance des Alliés et s’associer progressivement à leur politique en
Italie. En plus de cette tâche écrasante, le Corps Expéditionnaire Français doit redorer
le blason de l’ensemble de l’armée française, « prouver au monde, hostile ou inquiet, que
l’armée française, équipée de matériel moderne, a su conserver intacte ses traditions de
technique et d’audace 2 ».

A la mi-janvier 1944, après avoir rompu les lignes Volturno et Barbara au prix de lourdes
pertes, la coalition alliée vient buter contre la ligne Gustave. Les combats s’enlisent dans
une guerre d’usure pendant quatre longs mois, l’hiver est particulièrement rude pour les
troupes : le front se démodernise et « l’intendance ne suit pas 3 ». La lutte terrible pour le
monastère de Monte Cassino est symptomatique, les trois premières offensives sont brisées
malgré les lourds sacrifices consentis. Elle révèle à la fois la domination technologique des
Alliés et leur impuissance face à une défense allemande qui s’appuie massivement sur le

1. Lors de son voyage à Moscou pour convaincre Staline du bien-fondé de la stratégie méditerranéenne,
Churchill dessine un crocodile dont la gueule est formée par la Bretagne et le ventre mou par la Méditerra-
née. Voir Winston S Churchill. The Second World War. Vol. IV : The Hinge of Fate. T. 4. RosettaBooks,
2010, p. 480-483 dans Le Gac, op. cit.

2. Winston S Simiot. Une épopée française. Soldats d’Italie 1944. Paris : Spes, 1948. 133 p., p. 28
3. Le Gac, op. cit., p. 293
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terrain.
Après de longues semaines d’immobilisme le long de la ligne Gustave et une tentative

ratée de contournement par un débarquement à Anzio, le théâtre méditerranéen s’embrase
de nouveau. Le 11 mai 1944 débute l’opération Diadem, destinée, comme son nom l’indique,
à couronner les efforts des Alliés dans la péninsule par la prise de Rome. L’offensive se
prépare selon les plans du général Juin, qui souhaite éviter un nouvel assaut frontal contre
Monte Cassino. Il veut percer par la montagne, à travers les monts Aurunci, à 25 kilomètres
au sud-ouest de Cassino 4. La rupture a lieu le 13 et l’exploitation se poursuit jusqu’à la
fin du mois de mai. La préparation de la rupture nécessite une planification logistique
considérable, il faut mettre sur pied des stocks de plusieurs milliers de tonnes à l’avant.
L’exploitation étire les lignes de communications au maximum tout en les exposant au feu
ennemi.

Figure 2.1 – Carte des lignes de défense allemandes en Italie (1943 - 1944)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/

ItalyDefenseLinesSouthofRome1943_4.jpg/1599px-ItalyDefenseLinesSouthofRome1943_4.jpg

4. Notin, op. cit., p. 410.
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Distribué entre le 16 et le 23 janvier En stock
Santé 4 T 28 T

Essences 47509 Gallons 6 Néant 7

Munitions 28 T 173 T 8

Matériel 29 T 22 T
Matériel Avion 41 T

Table 2.1 – État des stocks des services du CEF au 23 janvier 1944 9

2.1 Les forces combattantes

Avant de nous plonger dans la spécificité de la logistique du Corps Expéditionnaire
Français en Italie, nous allons aborder rapidement la relation entre les forces et le système de
soutien et mettre ainsi en exergue une dépendance renforcée des opérations à la logistique.
Dans quelle mesure les forces sont elles demandeuses de services et dépendantes de la
logistique ?

De fait que l’armée française peine à établir les stocks nécessaires en AFN, combiné
à l’interdiction de vivre sur le pays - imposée par les règles alliées - placent le CEF dans
une situation de forte dépendance vis à vis de son ravitaillement. Celui-ci n’a que très
peu de stock à la base 901, tableau 2.1, exception faite des munitions américaines car
l’approvisionnement est exclusivement du ressort du SOS. Le volant minimum de réserve
entretenu en Italie est d’une semaine de consommation 5 soit 1 200 000 coups pour les PM,
1 500 000 coups pour les fusils.

En Italie le ravitaillement n’a lieu que par la route, souvent de piètre qualité voir
inexistante en montagne, d’où l’utilisation de compagnies muletières. Plus généralement,
c’est une dépendance de l’ensemble de l’armée aux moyens de transport, que ce soit le
acheminement des troupes ou l’évacuation des blessés.

2.1.1 La gestion de l’évacuation

Le service de santé se heurte aux plus grandes difficultés pour assurer l’évacuation des
blessés. Il importe de compresser les délais au maximum 10 mais très souvent les premiers
kilomètres sont impraticables. Il faut alors transporter les blessés à pied ou à dos de mulet

5. SHD GR 5 P 48, munitions - statistiques du lieutenant-colonel Dufourt sur la consommation moyenne
en munitions au cours de la campagne d’Italie, le 6 mars 1944.
10. SHD GR 10 P 68, direction du service de santé - instructions de Carpentier sur l’organisation et le

fonctionnement du service de santé du CEF en opérations, le 1 septembre 1943.
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pendant des heures 11 avant de rejoindre les axes routiers dédiés vers les hôpitaux.
En montagne l’évacuation se déroule en deux étapes, elle commence par un brancardage

pour rejoindre une piste praticable puis elle se fait par ambulances quand elles peuvent
passer. Le brancardage est une opération longue, pouvant prendre plusieurs heures, difficile
en montagne et souvent exposée au feu adverse 12. Les équipes s’usent vite et doivent être
renforcées à partir de mi-avril, sur demande de Juin, pour absorber les pics des futures
périodes d’activité. Ce long trajet avant la prise en charge entraine souvent une dégradation
de l’état des blessés 13. « Les blessés arrivés signalent la fatigue de leur évacuation, soit à
bras, soit à dos de mulet. Du fait du temps écoulé depuis la blessure, de nombreux blessés
de 2° et 3° urgence sont devenus des 1ère urgences 14 ». Lorsque le mauvais temps s’en mêle
les délais explosent, certains blessés n’arrivent dans une formation chirurgicale qu’après 24
à 36h.

Deux pistes sont explorées pour améliorer la prise en charge. La transformation de jeep
en véhicule sanitaire (permettant d’évacuer un blessé couché et un autre assis) autorise
l’accès aux pistes de montagne. Cette première solution se heurte à la trop faible quantité
de matière première indispensable à la conversion d’un nombre de véhicules suffisants 15.
La deuxième est l’utilisation de la compagnie de ramassage de la 4ème DMM avant que
celle-ci ne soit envoyée en Italie 16.

Une fois les blessés amenés et stabilisés dans une antenne chirurgicale, le trajet se
poursuit par la route vers les hôpitaux de campagne puis vers ceux de Naples. A partir
de début avril, un train sanitaire (Sparanise-Acerra-Bagnoli) peut être mis à disposition
du CEF chaque fois que nécessaire 17 afin de désengorger les moyens automobiles. Certains
transports de blessés très graves sont effectués par avion de l’arrière des divisions vers les

11. SHD GR 11 P 137, service de santé de la 4ème DMM - note de service du lieutenant-colonel Geay,
commandant le 8ème bataillon médical, concernant l’évacuation par voitures sanitaires, le 4 mai 1944.
12. SHD GR 11 P 88, service de santé de la 3ème DIA - note de service de Juin concernant l’évacuation

et du traitement des blessés, le 4 avril 1994.
13. SHD GR 11 P 88, service de santé de la 3ème DIA - JMO de la direction du service de santé de la

3ème DIA.
14. (ibid.)
15. SHD GR 11 P 88, service de santé de la 3ème DIA - note de service de Vachet concernant la

transformation des jeeps pour le transport de blessés, le 5 janvier 1944.
16. SHD GR 12 P 210, compagnie de ramassage n°31 - note de service de Blanc sur la création d’une

compagnie de ramassage type muletier, le 3 décembre 1943.
17. SHD GR 7 P 86 - lettre de Prioux concernant l’envoi du personnel de la 2ème division coloniale

motorisée au Maroc, le 5 mars 1943.
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hôpitaux en Italie 18, elles sont réalisées à l’aide de deux avions pipper-cub modifiés 19.
Les blessés sont évacués vers l’AFN si une longue hospitalisation est nécessaire. Les

Alliés ne disposent pas de bateaux hôpitaux en nombre suffisant pour en assigner un à
l’usage exclusif du CEF 20. Les Français commencent alors à utiliser des navires de guerre
pour l’évacuation 21. A partir du 25 mars, un avion sanitaire est mis, chaque jour, à dispo-
sition du service de santé, il permet l’évacuation d’une quinzaine de blessés vers l’Afrique
du Nord.

2.1.2 Attrition induite par la chaîne logistique

La troupe est frappée frontalement par la difficulté des transports et la lenteur de l’éva-
cuation. Indirectement, la faiblesse de la logistique contribue à son attrition en affaiblissant
sa résistance au froid par manque de vêtements chauds et de vivres en quantité suffisante.

Début 1944, on assite à une hécatombe : mi février 50% des évacués le sont pour pieds
gelés 22 et fin mars les engelures représentent 1753 des 14417 évacuations du conflit (soit
12, 1%). La première cause en est le manque de vêtements chauds, « les goumiers sont
insuffisamment couverts pour séjourner longtemps dans une région froide et pluvieuse.
Une couverture ou un deuxième couvre-pieds ainsi qu’un imperméable seraient utiles 23. ».
Cet état de fait est imputable à l’armée française qui n’a pas jugé bon de commander le
matériel d’hiver complémentaire préconisé par les Américains 24. Mais même avec celui-ci,
la Vème armée perd un millier d’hommes en une vingtaine de jours 25.

La deuxième cause est le « déficit en vitamines de la ration alimentaire (B et C) et
en matières grasses 26. ». Ces carences aggravent l’état des blessés auxquels des boissons
chaudes ne peuvent pas être distribuées en plein milieu du mois de janvier 1944 27. Avant

18. SHD GR 11 P 137, service de santé de la 4ème DMM - instructions techniques concernant les antennes
chirurgicales avancées, le 1 mai 1944.
19. SHD GR 10 P 68, direction du service de santé - JMO de la direction du service de santé.
20. SHD GR 10 P 68, direction du service de santé - lettre du colonel Higgins concernant l’évacuation

des blessés français d’Italie.
21. SHD GR 10 P 68, direction du service de santé - note du général de brigade Beucler concernant

l’évacuation des blessés français d’Italie, mai 1944.
22. SHD GR 10 P 68, direction du service de santé - JMO de la direction du service de santé.
23. SHD GR 3 H 2517, dossier 1 - rapport de Aunis sur le moral du 8ème tabor, le 3 octobre 1943.
24. Le Gac, op. cit., p.294.
25. SHD GR 11 P 88, service de santé de la 3ème DIA - JMO de la direction du service de santé de la

3ème DIA.
26. SHD GR 11 P 88, service de santé de la 3ème DIA - instructions relatives à la prophylaxie des pieds

de tranchée, le 3 décembre 1943.
27. SHD GR 10 P 68, direction du service de santé - JMO de la direction du service de santé.
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même la formation du CEF, les hommes se plaignent de la trop faible quantité de rations 28

et plus généralement des difficultés de toute nature d’alimentation (transport, conservation,
qualité des vivres). Dès le premier mois d’existence du CEF, des rapports sur le moral des
troupes pointent la faiblesse de l’alimentation 29 alors que le CEF vit sur le pays en Afrique
française du nord, sans les restrictions alliées sur la vie sur le pays et sans la séparation de
ses arrières. En septembre, la ration en légumes secs, en thé et en sucre est augmentée en
fonction « des stocks disponibles 30. ». Les troupes manquent de légumes frais, la produc-
tion de pain est ralentie par l’insuffisance de combustible 31, le ravitaillement se fait par
prise en forêt ou par récupération de traverses de chemins de fer sur les voies détruites.
Le manque d’eau est problématique car la dotation théorique en moyen de transport de
l’eau est trop faible 32 ; elle n’est même pas complète au départ d’AFN. En montagne, l’eau
est en quantité suffisante mais est presque toujours polluée ce qui nécessite l’utilisation de
tablettes de Hazalon. En plaine, les difficultés de ravitaillement se font d’avantage sentir,
l’encombrement des routes et l’attente aux points d’eau y contribuant. Enfin, l’approvision-
nement en viande reste très précaire, les premiers signalements datent de janvier 1943 33.
En décembre 1943, le déficit est de près de 60 000 rations par jour, seulement 58% des
besoins sont assurés pour le CEF et le territoire d’Oranie. Les causes en sont multiples :
la mauvaise qualité de la viande entraine près de 10% de déchet, l’apport de viande du
Maroc est insuffisant (seulement 30% du volume) enfin la transhumance a déstabilisé le
programme d’acquisition en Algérie, seules 2200 des 17 000 têtes de bétail prévues ont pu
être achetées (soit 13% des apports).

Pour Juin, la solution au rassemblement des ressources en bétail « ne peut recevoir de
solutions qu’à l’échelon gouvernemental ; les fournisseurs n’acceptant pas la taxe officielle
fuient les commissions d’achat ; il faut en arriver à imposer aux éleveurs la fourniture d’un
contingent de têtes de bétail correspondant aux besoins de l’armée, toute autre solution
serait inopérante si on veut rester dans le cadre des prix officiels 34 ». Cette situation laisse
craindre au haut commandement une dégradation de la valeur physique et morale des

28. SHD GR 10 P 69, intendance - note de service concernant alimentation de la 3°DIA, le 3 juin 1943.
29. SHD GR 10 P 69, intendance - rapport sur le moral et l’esprit des divisions du CEF, le 5 juillet 1943.
30. SHD GR 10 P 69, intendance - note de service de Juin au sujet des rations, le 3 septembre 1943.
31. SHD GR 12 P 243, dossier 2 - JMO de la 352°section autonome de Boulangerie de Tractée.
32. SHD GR 8 P 5, dossier 1 - rapport de Du Breil concernant les problèmes de ravitaillement en eau,

le 3 juin 1944.
33. SHD GR 10 P 69, intendance - lettre de Larminat au 4ème bureau de l’EMGG concernant ravitaille-

ment en viande, le 5 décembre 1943.
34. SHD GR 10 P 69, intendance - lettre de Juin au 4ème bureau de l’EMG concernant ravitaillement

en viande, le 1 décembre 1943.
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troupes du CEF 35, et aux Américains l’effondrement du système de logistique français 36

car les approvisionnements en nourriture se révèlent irréguliers et insuffisants (alimentation
souvent réduite aux rations US 37).

2.1.3 Les services

Les services, n’entrant pas dans la chaîne logistique, sont également perturbés. Le ser-
vice de santé des armées, au delà de l’évacuation qui tient directement du transport, manque
aussi de locaux pour accueillir les blessés. Il n’y a pas de constructions neuves disponibles.
Pour le médecin général inspecteur Vanlande 38, la seule solution est l’utilisation de tentes
d’hospitalisation. Or, le service de santé ne dispose plus de tentes provenant des stocks
français ni de matériel hospitalier technique. Il est alors strictement impossible de trou-
ver les ressources nécessaires à une extension, même réduite, des moyens d’hospitalisation
existants. La seule solution, pour l’auteur du rapport, est de demander le soutien matériel
des alliés. Au delà de cette aide, la Vème armée prendra en charge bon nombre de blessés
du CEF 39

Le ravitaillement quotidien en vivres et fourrage pour les animaux est toujours extrême-
ment long et emploie pendant presque toute la journée l’un des deux seuls camions GMC 40

dont dispose l’ambulance vétérinaire (AV) 541/1 comme instrument d’évacuation 41. Cela
occasionne une gêne énorme et ralentit le travail.

Ce n’est pas tant la gestion en Italie qui est mise en défaut, les Alliés rencontrant
également des difficultés de transport qui proviennent avant tout du terrain jusqu’à la
rupture du Garigliano, que celle de l’armée en AFN qui, comme nous le verrons dans la
section 2.3, ne peut fournir ni les approvisionnements en quantités suffisantes ni les moyens
matériels et humains en nombre. Il nous a été impossible de traiter de la perception de la
chaîne logistique par les forces combattantes. En effet, nous ne pouvons pas nous appuyer
sur la correspondance, qui semble ne pas avoir été conservée 42. Seuls les rapports sur

35. Ibid.
36. Le Gac, op. cit., p.295.
37. 2974 calories pour une ration C et 3271 pour une ration K.
38. SHD GR 5 P 48, services de santé et vétérinaire - rapport de Vanlande sur la nécessité d’augmenter

les moyens du service de santé., le 3 février 1944.
39. SHD GR 10 P 68, direction du service de santé - JMO de la direction du service de santé.
40. Un GMC au maximum de sa charge peut permettre l’évacuation de huit mulets (SHD GR 7 P

226, dossier 2 - note du vétérinaire Mespoulet, sous directeur du service vétérinaire du CEF, relative au
fonctionnement du service vétérinaire de la 1ère armée, le 5 janvier 1944. )
41. SHD GR 12 P 238, dossier 5 - JMO de l’AV 541.
42. Le Gac, op. cit., p. 11.
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le moral et les rapports du service de santé ont permis d’avoir un aperçu de l’effet des
défaillances logistiques.

2.2 Démodernisation de la logistique

Malgré la domination technologique des Alliés, la campagne s’enlise très vite dans une
guerre d’usure dans la chaine des Appenins. La machine est reléguée à l’arrière, le front
devient le terrain des hommes à pied et des animaux. Cette transformation est qualifiée
de « démodernisation du front 43 » par Julie Le Gac. Déjà, selon le général Lucas, pendant
la campagne de Sicile « la sueur a remplacé le sang 44 ». En Italie, la sueur et le sang
s’entremêlent pendant de longs mois. Comment la logistique s’adapte-t-elle dans ce milieu ?

Le réseau routier et les voies de communications terrestres dans la zone du front sont
assez peu développés. Le système de chaussées empierrées se compose de quelques grandes
routes, généralement largement divergentes, reliées latéralement par des axes secondaires
et pistes assez mal construites. « Les routes étaient généralement étroites, et, dans les
régions montagneuses, étaient souvent taillées au flanc des crêtes abruptes 45. » Cela les
rend dangereuses et provoque de nombreux accidents. Enfin, elles ne sont pas dimensionnées
pour accueillir des forces aussi nombreuses ce qui entraine des effondrements partiels au
passage de véhicules et des embouteillages constants 46. Le 4ème bureau considère qu’une
route moyenne avec un ouvrage d’art a un débit utile de l’ordre de 50 véhicules par heure 47.

Ces voies de communication comportent de nombreux d’ouvrages d’art,permettant prin-
cipalement de franchir les multiples obstacles du terrain : des gorges abruptes, des vallées et
nombre de cours d’eau. La résilience du réseau routier face aux destructions adverses s’en
trouve grandement affaiblie. « Les opérations de démolitions systématiques et extensives
exécutées par l’ennemi ont sérieusement aggravé les problèmes posés par la nature limitée
et réduite du réseau routier. Pratiquement tous les ponts se trouvant dans le sillage du
repli ennemi avaient été entièrement détruits. On avait fait sauter des segments de route,
à flanc de montagne, et toutes les routes de va et vient et de ravitaillement avaient été

43. ibid., p.357
44. SHD GR 8 P 5, dossier 1 - compte-rendu de la campagne de Scicile par le général Lucas, le 3 avril

1944.
45. SHD GR 10 P 61, dossier 5 - rapport de Barr au sujet des leçons à tirer de la campagne d’Italie, le

5 mars 1944.
46. SHD GR 12 P 198, dossier 1 - organisation de la régulatrice routière N°521, le 4 décembre 1943.
47. SHD GR 10 P 61, directives - prévisions relatives à la montée en ligne d’unités initialement réservées.
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parsemées de mines de façon extensive 48. ».
Les rares routes et les pistes dans la zone du front sont exposées au feu meurtrier de

l’artillerie adverse. Les hommes, comme les véhicules et les animaux, doivent évoluer en
formation très lâche pour réduire l’intérêt des cibles. Ceci exige une forte discipline des
troupes et un contrôle permanent de la part de l’encadrement : « Il faut que chacun com-
prenne qu’il est moins dangereux pour un véhicule de s’arrêter en pleine vue à 200 mètres
du précédent que de créer un début d’embouteillage en "serrant" sur lui. Aucun chauffeur
ne doit ignorer qu’une indiscipline en apparence bénigne de sa part, risque en provoquant
un tir meurtrier de compromettre gravement la bonne marche des ravitaillements et éva-
cuations 49 ». Malgré ces précautions, l’artillerie prélève le plus lourd tribu sur le CEF, elle
cause (couplé au jet de grenades) prés de 64, 4% des pertes directes du CEF 50. La plupart
des mouvements, dans la zone de blackout 51 se font de nuit tous feux éteints pour échapper
à l’artillerie adverse 52. Cela entraine de nombreuses sorties de route pour les compagnies
automobiles et complique grandement l’orientation des compagnies muletières qui évoluent
en terrain étranger 53 et souvent sans piste.

Le rude hiver ne fait qu’aggraver les difficultés de transport dans les zones monta-
gneuses. Les missions de ravitaillement, automobiles comme muletières, sont fortement
perturbées par le climat, chutes de neige importantes pendant l’hiver 54, pluies torren-
tielles au printemps 55. Les routes n’en sont que plus glissantes 56 et cela rend « toutes les
opérations en montagne extrêmement pénibles 57 ». Pour finir, le froid devient un facteur
d’attrition important en causant toujours plus d’engelures 58 et complique grandement la
gestion des accidents : rester dans un camion accidenté à attendre un dépannage est une
cause régulière de pieds de tranchée 59. Enfin, les infrastructures temporaires sont particu-
lièrement sensibles aux vents très violents, qui arrachent les toiles de tente des baraques 60

48. SHD GR 10 P 61, dossier 5 - rapport de Barr au sujet des leçons à tirer de la campagne d’Italie, le
5 mars 1944.
49. (SHD GR 10 P 61, directives - note de service de Juin, le 2 février 1944. )
50. Le Gac, op. cit., p.363.
51. d’une trentaine de kilomètres de profondeur à partir du front.
52. SHD GR 5 P 48, dossier 2 - note de service de Juin concernant l’éclairage des véhicules, le 5 mars

1944.
53. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°20 - JMO de la 20ème compagnie muletière.
54. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°14 - JMO de la 14ème compagnie muletière.
55. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°19 - JMO de la 19ème compagnie muletière.
56. SHD GR 12 P 207, 183ème compagnie de transport - JMO de la 183ème compagnie de transport.
57. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°14 - JMO de la 14ème compagnie muletière.
58. SHD GR 10 P 68, direction du service de santé - JMO de la direction du service de santé.
59. SHD GR 12 P 207, 183ème compagnie de transport - JMO de la 183ème compagnie de transport.
60. SHD GR 10 P 68, direction du service de santé - JMO de la direction du service de santé.
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et perturbent le bon fonctionnement de l’approvisionnement en pain 61.
Ce terrain transforme à la fois le front, où le fantassin reprend 62 la vedette, et la chaîne

logistique, où l’animal bâté remplace les véhicules pour l’acheminement, sur les derniers
kilomètres, des vivres et des munitions. Le mulet est aussi utilisé dans les corps des divisions
pour le portage des ressources comme pour l’évacuation sanitaire, la 3ème division possède
650 animaux 63 repartis dans ses formations 64. Certains corps manquent, néanmoins, de
moyens de transport spécifiques au terrain : les divisions d’infanterie ne disposent pas
d’artillerie de montagne 65 (pièces sur bât). Les forces alliées sont encombrées et ralenties
par « un équipement et un service de transport luxueux 66 » par rapport aux forces adverses
et au CEF. Une fois sur le théâtre, la Vème et la VIIIème armée tentent de développer une
composante muletière analogue en réquisitionnant des mulets italiens.

2.3 Mise en tension de la logistique.

2.3.1 Une préparation insuffisante

Déjà décriée avant même son départ pour la campagne d’Italie, l’impréparation de
l’armée se fait sentir à travers les difficultés chroniques rencontrées par l’intendance pour
nourrir les troupes, la gestion souvent désastreuse de la préparation des renforts et par le
sous dimensionnement des services.

Vigneras 67montre que le manque de nourriture mis en cause par les forces françaises ne
provient pas d’une insuffisance américaine mais d’un défaut de planification de la part des
autorités militaires françaises. Par exemple le régime de la 1ère DMI, tableau 2.2, toujours
en AFN, est en diminution constante depuis le 1er octobre 1943. Pour compenser la baisse
de la perception en nature, l’armée attribue une prime journalière de 14,6 Fr, ce qui ne
permet toutefois pas de contrebalancer la diminution de la ration 68. Ainsi, 500 grammes de
pain par jour ne suffisent pas aux goumiers, qui en sont réduits à se procurer le complément,

61. SHD GR 12 P 243, dossier 2 - JMO de la 352°section autonome de Boulangerie de Tractée.
62. Le Gac, op. cit., p.358.
63. SHD GR 8 P 5, dossier 1 - compte-rendu de la campagne de Scicile par le général Lucas, le 3 avril

1944.
64. Soit l’équivalent de deux compagnies de transport muletier.
65. SHD GR 8 P 5, dossier 1 - compte-rendu de la campagne de Scicile par le général Lucas, le 3 avril

1944.
66. SHD GR 8 P 5, dossier 1 - lettre de Alexander aux généraux Clark et Leese, le 3 mars 1944.
67. Vigneras, op. cit., p. 155.
68. SHD GR 11 P 15, dossier 1 - alimentation de la 1ère DMI, le 4 février 1944.

53



Sucre 17g
Café 10g
Huile 25g
Sel 20g
Pain 500g

Viande 120g
Légumes secs 140g

Vin 1
2
L

Table 2.2 – Régime alimentaire journalier de la 1ère DMI en Février 1944 70

vendu à des prix prohibitifs, au marché noir 69.
Le colonel Allen 71 estime que « les unités ne sont susceptibles de tenir leur rôle en

campagne que si elles sont en possession de tout leur matériel et qu’elles ont effectué, à
l’aide de ce dernier, leur entrainement collectif 72. ». Pourtant l’instruction est fortement
gênée par la faible proportion des membres d’une unité 73 qui y assiste ; dans certains cas
seul 30% de l’effectif est présent 74. Le déficit aggravé en officiers et en personnel européen
est dû à des hospitalisations, à des congés de convalescence, à des permissions agricoles
de longue durée et à des mutations inopportunes. Des éléments sont transférés pendant
une formation sans même en prévenir l’officier en charge du stage. Dans d’autres cas, c’est
l’absence de matériel qui voue l’instruction à l’échec. Comment former des chauffeurs alors
que l’unité ne dispose pas de véhicules 75 ? « La cadence des renforts fournis dépassent les
prévisions 76 » et les centres d’organisation ne possèdent que trop peu d’armes américaines
pour assurer l’instruction. L’une des voies explorée est l’utilisation du volant d’entretien
(en armement) disponible à la base de Naples pour la formation. Quitte à tendre encore
plus le travail du service du matériel.

Les renforts sont souvent retardé suite à des problèmes de planification des trajets

69. SHD GR 3 H 2529, dossier 2 - rapport du chef de bataillon Verlet sur le moral du 4ème tabor
marocain.
71. Le colonel Allen dirige la training section américaine, chargée d’instruire les forces françaises mais

aussi de les évaluer avant leur envoi en campagne.
72. SHD GR 7 P 69, dossier 1 - mise sur pied des unités non endivisionnées du service du matériel, le 3

mai 1944.
73. SHD GR 7 P 69, dossier 2 - message express de Blanc concernant compagnies de munitions, le 4

mars 1944. ; SHD GR 7 P 69, dossier 2 - note de Chevant au sujet des compagnies de munitions mises sur
pied par les CO d’artillerie, le 1 mars 1944.
74. SHD GR 7 P 69, dossier 1 - note du général de division Dario sur l’instruction des compagnies de

munitions N°65 et 64, le 1 mars 1944.
75. SHD GR 7 P 69, dossier 2 - note de Chevant au sujet des compagnies de munitions mises sur pied

par les CO d’artillerie, le 1 mars 1944.
76. SHD GR 7 P 47, dossier 2 - fiche de Leyer à propos des renforts pour l’Italie, le 2 février 1944.
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en mer ou du fait de leur préparation aux ports d’embarquement, Bizerte et Oran. Les
opérations d’habillement et d’équipement ne peuvent s’effectuer qu’à un rythme limité de
250 hommes par jour en fonction duquel il y a lieu de calculer les délais nécessaires. Tout
retard dans l’arrivée des détachements entraîne une insuffisance de préparation matérielle
ou des délais supplémentaires qu’il importe d’éviter 77.

Les services ont été calculés au plus juste et ne sont que trop souvent en dessous de leur
effectif théorique. Ils se retrouvent sous dimensionnés dès que les opérations augmentent
en intensité 78 ou que les unités s’étoffent. Le nombre d’animaux en Italie est multiplié par
six en six mois, passant de 1375 fin 1943 à 9000 au 30 avril 1944 79. Le CEF ne dispose
que d’une seule section (24 hommes) de harnachement au sein du 651ème bataillon de
réparation prévue pour l’effectif initial. Il faut attendre le 16 juin pour qu’une section
supplémentaire soit constituée en AFN 80. Elle n’arrivera pas avant la fin de la campagne
d’Italie du CEF, le 22 juillet. Fin janvier 1944, la base 901 souffre toujours d’un manque
d’hommes pour assurer le soutien du CEF 81 malgré la suppression de deux divisions et le
retardement indéfini d’une autre. Deux bataillons de entretien d’armement sont nécessaires
pour étoffer les échelons de la maintenance de l’artillerie et des véhicules de combat blindés.
Pourtant le général Leyer 82 doit refuser leur mise sur pied car cela nécessiterait un effectif
d’environ 1000 européens or « toutes nos disponibilités sont absorbées pour la mise sur
pied des unités figurant au plan du 23 janvier 1944 83. »

2.3.2 Le personnel

Le déficit en spécialistes, bien qu’ayant été anticipé, reste très présent au sein du CEF.
En juillet 1944 la 3ème compagnie de réparation se plaint de l’impossibilité de remplacer
quelques manœuvres indigènes par des ouvriers spécialisés 84 (e.g. soudeur, spécialiste char).
Le manque de spécialistes est exacerbé par la gestion du personnel et des affectations. La

77. SHD GR 7 P 77, dossier 3 - fiche de Giraud à propos de la composition et acheminement des renforts,
le 1 février 1944.
78. SHD GR 11 P 136, commandement du train - JMO du train divisionnaire de la 4ème DMM.
79. SHD GR 7 P 69, dossier 2 - lettre du colonel Mozat, directeur du service du matériel du CEF, au

commissaire à la guerre concernant une demande d’une section harnachement, le 5 mai 1944.
80. SHD GR 7 P 69, dossier 2 - note de service de Blanc concernant la section de réparation du harna-

chement, le 4 juin 1944.
81. Vigneras, op. cit., p. 166.
82. SHD GR 5 P 18, dossier 1 - note de Bouley concernant les unités de maintenance, le 6 février 1944.
83. ibid.
84. SHD GR 10 P 69, notes d’organisation et de mise sur pied - note de service du lieutenant-colonel

Nicols concernant les affectations pour la 3ème compagnie de réparation divisionnaire.
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constitution des renforts pour l’Italie en gradés et hommes de troupes français est entravée
par les organes du territoire, qui recrutent dans le même vivier. Leyer prend alors des
mesures énergiques, « tout ce qui est utile sans être absolument nécessaire doit être - et
sera - supprimé du Territoire 85. »

Le CEF souffre de l’aspect secondaire du théâtre italien. Le pouvoir politique prépare
la libération de la métropole en priorité. Deux des compagnies de réparation automobile
(652/3 et 653/3), constituées avec les excédents de personnel de la 1ère DMI et dotées en
priorité pour renforcer le CEF, sont maintenues en AFN au titre d’unités de soutien de
l’armée B 86. La 1ère DMI obtient de ne pas livrer ses unités. La raison invoquée par le
général Brosset est l’« impossibilité de sortir ces unités du climat spirituel de la 1ère DMI
qui a fourni le personnel 87 ». Cette perte doit être compensée par la levée de toute urgence
de deux nouvelles compagnies 88 (662/3 et 654/3) pour un envoi le 15 mars. Un retard
dans la distribution du matériel le repousse au 20 mars. Par ailleurs, l’arrivée en Italie de
la 1 ère DMI, ex 1 ère DFL, fin avril 1944, se fait contre la volonté de son commandant,
le général Brosset : « Qu’allons-nous faire en Italie ? Piétiner ? Et on nous y enfournerait
en voie de garage 89 », écrit-t-il dans son carnet le 1er avril 1944. L’aspect secondaire se
ressent autour de la question de l’avancement, qui est un sujet d’inquiétude pour les cadres
du service du matériel. Ils « craignent que leurs camarades du territoire soient les seuls à
bénéficier de l’avancement 90 ». Celui-ci est stoppé automatiquement au sein du CEF car
le service ne subit que « peu de pertes 91 » et qu’il ne grossit plus.

Enfin, la gestion du personnel est déstabilisée par les changements intempestifs d’affec-
tation, unités dotées en urgence mais qui finalement ne partent plus pour l’Italie. Il faut
alors lever de nouvelles unités, souvent en ponctionnant du matériel sur des unités préexis-
tantes 92. Une fois ces dotations réalisées par prélèvement, il faut rassembler l’équipement

85. SHD GR 7 P 47, dossier 2 - note de service de Leyer relative à la constitution de renforts pour l’Italie,
le 3 mai 1944.
86. SHD GR 7 P 69, dossier 2 - fiche de Giraud sur les unité du service du matériel en Italie, mars 1944.
87. ibid.
88. SHD GR 7 P 69, dossier 2 - fiche du 1er bureau concernant les compagnies moyennes de réparation,

le 6 février 1944.
89. Diégo Brosset. Carnets de guerre, in Guillaume Piketty (éd.), Français en résistance. Carnets de

guerre, correspondances, journaux personnels. Paris : Robert Laffont, 2009. 1169 p., entrée eu 1 er avril
1944, p. 350.
90. SHD GR 5 P 48, munitions - rapport d’inspection du service du matériel du CEF.
91. ibid.
92. SHD GR 12 P 209, documentation générale - note de service de Desre concernant la création de

compagnies muletières pour la 4ème DMM, le 5 octobre 1943. ; SHD GR 12 P 209, documentation générale
- télégramme chiffré de Blanc au sujet des compagnies muletières, le 4 octobre 1943. ; SHD GR 5 P 48,
services de santé et vétérinaire - lettre du colonel Carnus concernant le mauvais état des animaux envoyés
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pour les unités qui en ont été privées 93. La solution principale est le recours aux stocks
américains.

2.3.3 Le matériel

La gestion du personnel n’est pas la seule en cause dans les déboires du soutien aux
forces. Le manque d’entretien chronique et la déficience du matériel ne font qu’alourdir la
charge des services et compliquer la vie quotidienne des troupes.

Déjà le 9 septembre 1943, suite à plusieurs rapports d’inspection du 1er CD par des
officiers français et américains qui font ressortir des fautes ou des négligences dans l’en-
tretien et l’emploi du matériel automobile, le général Juin rappelle à ses troupes que « le
matériel moderne est capable de grandes performances. Il est cependant soumis à de ri-
goureuses règles techniques d’entretien dont le mépris risque de provoquer, à bref délai,
une mise hors de service définitive 94. ». Une semaine plus tard, le général Giraud tance les
cadres sur la valeur du matériel, « l’importance que prend le matériel dans l’armée nou-
velle échappe encore malgré tous les ordres donnés, à certains échelons du commandement
et du service 95. ». En janvier 1944, Clark, adjoint d’ Eisenhower, est obligé de redonner
les consignes sur l’entretien du matériel dans son instruction N°25 96. Ces lacunes dans la
maintenance se traduisent par une surcharge de travail pour le service du matériel déjà en
deçà de ses effectifs théoriques. Le colonel Blanc déplore qu’« il est à prévoir que parmi
les matériels qui vont être reversés par les unités dissoutes ou par celles dont les dotations
sont réduites, un certain nombre sera à remettre en état ou même à réformer 97. ».

En plus des négligences des unités, le matériel des services souffre d’une usure prématu-
rée et nécessite un entretien poussé, mais par manque de temps il ne peut être assuré 98. Le
parc automobile subit une destruction rapide des pneumatiques (routes et éclats d’obus).
Le ravitaillement est tellement précaire que, comme en Afrique du Nord, pour les voitures

au CEF, le 2 mars 1944.
93. SHD GR 7 P 87, dossier1 - note de Leyer traitant des demandes de matériel américain, le 4 mai

1944.
94. SHD GR 7 P 70, dossier 1 - note de service de Juin concernant l’entretien et l’emploi du matériel, le

4 septembre 1943.
95. SHD GR 10 P 69, notes d’organisation et de mise sur pied - note de service de Giraud concernant le

maintien en état du matériel, le 6 septembre 1943.
96. SHD GR 10 P 69, notes d’organisation et de mise sur pied - instructions N°25 de Clark, 11 février

1944.
97. SHD GR 7 P 87, dossier1 - note de service de Blanc concernant les mouvements de matériels, février

1944.
98. SHD GR 12 P 207, 183ème compagnie de transport - JMO de la 183ème compagnie de transport.
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françaises, des véhicules doivent être laissés sur cales 99.
Enfin, les équipements sont souvent de piètre facture et les effets américains moins

durable que leurs homologues français 100. Cela va des chaussures américaines, qui sont
« échauffantes 101 », aux tentes perçues au Maroc, d’aspect neuf mais qui sont inutilisables
par temps de pluie car les coutures ne sont pas étanches 102. Après un mois de campagne,
les tenues de drap des goumiers sont en très mauvais état 103 et il en faut déjà un millier
en urgence. Par ailleurs, ce rapport suggère de remplacer les tenues de draps, d’un tissu
assez lâche donc peu résistant, par des pantalons américains, complétés par des guêtres
qui protégeraient les goumiers du froid. La situation générale s’améliore un peu, non par
l’action de l’intendance mais grâce à la fin du mauvais temps. Toutefois, en juin, les unités
déplorent toujours de n’avoir que de vieux effets français dépareillés et plus ou moins déchi-
rés 104. Il leur faut attendre juillet pour recevoir des vêtements américains. Les munitions,
tant françaises qu’américaines, n’échappent pas à ce constat : les emballages sont souvent
défectueux, ce qui les rend perméables à l’humidité, certaines n’explosent pas 105 ; ce taux
atteint 20% pour certains modèles français.

2.3.4 Surconsommation en munitions

Les moyens de transport sont engorgés par les ravitaillements en munitions. La sur-
consommation est encouragée par le commandement allié, ainsi le général britannique
Alexander en donne la consigne en février 1944, « j’ai le plus grand souci d’assurer à nos
troupes le maximum de confort compatible avec leur efficience et j’insiste pour que les
munitions ne soient en aucun cas ménagées dans l’appui d’une attaque ou pour repousser
l’ennemi 106. ».

L’approvisionnement pour un mois d’opérations du CEF est de dix millions de coups, le
détail de la consommation journalière par arme est disponible dans le tableau 2.3. L’attri-
bution en munitions de la 3ème DIA est de près de 700 tonnes 107 soit trois fois la dotation

99. SHD GR 5 P 48, munitions - rapport d’inspection du service du matériel du CEF.
100. SHD GR 6 P 6, habillement - lettre de Leyer pour le commissaire à la guerre concernant la politique
d’habillement en préparation du deuxième hiver, le 1er juin 1944.
101. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°20 - JMO de la 20ème compagnie muletière.
102. SHD GR 10 P 68, direction du service de santé - JMO de la direction du service de santé.
103. SHD GR 3 H 2517, logistique - lettre de Soulard relative à la tenue des goumiers du 4ème groupe de
tabors marocains (GTM), le 2 janvier 1944.
104. SHD GR 12 P 238, dossier 4 - JMO de l’hôpital Vétérinaire d’armée A.
105. SHD GR 5 P 48, munitions - rapport d’inspection du service du matériel du CEF.
106. SHD GR 8 P 5, dossier 1 - traduction d’une note d’Alexander, le 3 mars 1944.
107. SHD GR 12 P 250, dossier 3 - JMO de la 65ème compagnie de munitions.
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utilisée pour la planification du ravitaillement et le dimensionnement des transports. Lors
d’offensives de grande ampleur l’utilisation explose, près de 12 000 coups sont tirés par les
groupes d’artillerie de soutien durant de l’assaut du Belvédère par le 4ème régiment de
tirailleurs tunisien (RTT) 108 et « plus de 185 000 obus 109 » sont utilisés le premier jour de
l’offensive du Garigliano. Cette débauche de munitions est souvent inutile. D’un côté, bon
nombre de fantassins font feu au hasard dans les moments de crise, le goumier non aguerri
tire souvent sans viser, parfois en l’air 110. De l’autre, les préparations d’artillerie massive se
révèlent inefficaces. Monte Cassino en est le symbole, même après avoir été écrasé sous des
milliers de tonnes de bombes et d’obus, le monastère résiste à trois grandes offensives 111.

Le paquetage des tirailleurs de la 2ème DIM pour l’attaque d’un col est d’un jour
de vivres et une grande quantité de munitions, 6 grenades par homme, 45 cartouches
par fusil (400 pour les pistolets-mitrailleurs), 1000 pour les fusils-mitrailleurs et 2000 par
mitrailleuse 112. Cette dotation représente plus de deux unités de feu (UF) par arme, ta-
bleau1.2. En contrepartie, les unités d’assaut manquent de munitions sur les sommets,
les soldats du CEF en sont réduits à répondre « aux attaques allemandes en lançant des
pierres 113 » car il est souvent très complexe, voire impossible, de les ravitailler sur les
sommets pendant les assauts.

En comparaison, d’après le rapport d’un officier de liaison à la Vème armée, l’activité
diurne allemande est faible, « quelques échanges de tirs d’artillerie ou de mortiers, précis
du côté allemand mais peu nourris, ce sont les pièces nomades qui tirent. Du côté ami les
ripostes sont toujours massives, 3 ou 4 groupes sur chaque objectif débitant au moins 10
coups par pièce 116 ». L’artillerie allemande commence, de la tombée du jour jusqu’au petit
matin, un harcèlement incessant sur les PC de divisions, sur les routes, « la précision et
l’à-propos de ces tirs sont très grands 117 », ce qui gène considérablement les opérations de
ravitaillement.

La consommation démesurée de munitions fait peser une lourde charge sur les compa-
gnies de transport, qu’elles soit automobiles sur les arrières ou muletières au plus proche

108. Le Gac, op. cit., p.325.
109. SHD GR 10 P 56 - Rapport de l’inspecteur d’artillerie concernant les enseignements à tirer de la
campagne d’Italie, août 1944, dans ibid., p. 486
110. Ibid., p. 363-368.
111. Notin, op. cit., p. 375.
112. Le Gac, op. cit., p.364.
113. Roland Cabanel. Carnet de route d’un sergent de Cassino. Montpellier : C.E.L. éditions, 1978.
146 p., p. 28 dans Le Gac, op. cit., p. 358
116. SHD GR 8 P 5, dossier 1 - remarques diverses d’un officier de liaison au sein de la Vème armée, le 4
décembre 1943.
117. ibid.
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Armement Consommation (nombre de coups)
du 1 au 31 Janvier 1944 du 1 au 15 février 1944

Carabine de 7.6 2,1 1,7
Fusil de 7.6 2,6 2,4

Mitrailleuse de 7.6 6,3 105
Mitrailleuse de 12.7 12,9 19,3

Mortier de 60 6,7 10
Mortier de 81 17,5 18,7
Obusier de 75 19 45,7
Obusier de 105 103,2 109,2
Canon de 155 23,8 27,4

Table 2.3 – Statistique des consommations moyennes en munitions au cours de la cam-
pagne d’Italie 115

des combats. Le service du matériel est aussi fortement sollicité car le suremploi des armes
entraine, pour l’artillerie, une « usure rapide des tubes et freins due aux grandes consom-
mations et aux tirs sous grand angle à fortes charges 118 ».

2.3.5 Une administration déficiente

Les moyens administratifs sont limités par une pénurie de papier 119, liée à des difficultés
d’approvisionnement, par un manque de moyens, certaines unités étant encore à court de
machines à écrire en juillet 1944 120, et par une carence en personnel, il y a trop peu d’état-
major de bataillon en Italie. Seules trois unités de commandement sont déployées pour 17
unités d’exécution 121 alors que le ratio théorique est de une pour trois ou quatre.

Les stocks ne sont pas connus avec précision, les inventaires du SCAMA ont encore
une marge d’erreur jusqu’à 80% en mars 1944 122. La situation commence à s’améliorer en
juin avec la réforme du service. La gestion des pertes en matériel est tellement inefficace
que Clark rappelle 123 qu’il faut faire le compte des pertes avec soin et veiller à ne pas
déclarer comme perte un article réparable. Nombre de rapports reçus par la DGM sont
souvent inexploitables immédiatement et nécessitent des demandes de renseignements sup-
plémentaires 124 car ils ne sont représentatifs que des unités endivisionnées, les échelons

118. SHD GR 5 P 48, munitions - rapport d’inspection du service du matériel du CEF.
119. Le Gac, op. cit., p.437.
120. SHD GR 12 P 238, dossier 4 - JMO de l’hôpital Vétérinaire d’armée A.
121. SHD GR 10 P 69, direction de l’intendance - JMO de la direction de l’intendance du CEF.
122. Vigneras, op. cit., p. 175.
123. SHD GR 8 P 5, dossier 2 - instructions administratives de Clark, le 3 juillet 1944.
124. SHD GR 7 P 229, dossier 1 - bulletin technique de Dario concernant la dégradation systématique du
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intermédiaires ne les complètent pas. Cela s’explique par le fait que le modèle de rapport
fourni aux unités ne mentionne pas la nécessité de le remplir au fur et à mesure de la
remontée de la chaine de réparation. Pour finir, les stocks sont trop souvent désorganisés
car le matériel à réparer n’est pas rendu avec les items principaux et sans formulaire de
perte ou sans lettre d’un officier commandant d’unité explicitant la situation 125.

Pour combler un déficit en matériel il faut près d’une vingtaine d’étapes administra-
tives 126. La procédure est d’autant plus longue qu’il y a plusieurs cas particuliers par
démarche. Par exemple, toutes les demandes de ravitaillement en matériel sanitaire et en
médicaments passent par le bataillon médical à l’exception du remplacement des gros ma-
tériels de première dotation qui nécessite l’intervention du commandant de division 127. Ces
démarches, déjà trop complexes, sont perturbées par les interactions entre alliés. Le CEF
s’insère dans la logistique et l’administration de la Vème armée mais il suit une organisa-
tion hybride entre l’américaine et la française. Les tables d’équipement ne sont pas unifiées
entre Français et Américains, le manque de vêtements chauds en est symptomatique. Cette
situation complique l’approvisionnement. La différence de dotation théorique s’estompe au
cours de la campagne mais ne converge pas.

Le déchargement à la base 901 est ralenti par des documents inexploitables ou erronés
décrivant les cargaisons. Les renseignements donnés globalement lors de l’expédition sont
souvent faux et se révèlent toujours inexploitables (jusqu’à mi janvier tout au moins). En
effet, les données fournies par les autorités françaises d’une part, par les autorités améri-
caines d’autre part, sont la plupart du temps très différentes pour un même chargement :
les informations concernant les vivres chargés à bord du Joseph Brown varient de 19 980
colis selon les renseignements français à 12 993 selon ceux américains lors du débarque-
ment du 28 janvier 1944. Par ailleurs, les documents relatifs au personnel et au matériel
embarqués à Oran sont trop souvent parvenus après l’arrivée du bateau. Il faut que la fiche
soit envoyée le même jour par avion. De plus, les emballages, d’une manière générale, sont
beaucoup trop faibles et ne résistent pas aux manipulations d’où des déchets de l’ordre de
5% lors du débarquement. Il faudrait des caisse plus épaisses et cerclées.

Enfin, la direction bicéphale des services endivisionnés, administrative par la direction

matériel, le 3 mars 1944.
125. SHD GR 10 P 69, notes d’organisation et de mise sur pied - note de service de Valantin concernant
la répartition des approvisionnements en matériels complets entre les formations du service du matériel,
le 4 janvier 1944.
126. Vigneras, op. cit., p. 172.
127. SHD GR 11 P 88, service de santé de la 3ème DIA - note de service de Vachet concernant le
ravitaillement sanitaire au sein d’une division, le 2 février 1944.
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du service, opérationnelle par le commandant de la division, entraine des heurts. Le général
Monsabert, commandant la 3ème DIA, s’oppose violemment au lieutenant-colonel directeur
du service du matériel du CEF. Ce dernier veut sanctionner la 3ème compagnie de répara-
tion divisionnaire (CRD) à cause de négligences administratives, Monsabert refuse et écrit
une lettre de félicitations à la 3ème compagnie. L’affaire remonte jusqu’à Juin 128, il choisit
une voie de compromis : la punition et la lettre sont annulées car d’un côté, les négligences
ont provoqué de graves difficultés dans les relations avec les services alliés, et de l’autre,
le lieutenant-colonel « aurait dû montrer plus de déférence envers le général commandant
la 3ème DIA en lui signalant au préalable les fautes commises ». Enfin, Juin demande à
Monsabert de donner les ordres nécessaires pour corriger les négligences constatées.

2.3.6 L’attrition matérielle sur l’arrière

Outre l’attrition indirecte provenant d’une usure accélérée des matériels, du fait d’une
mauvaise maintenance, ou d’un suremploi, l’attrition matérielle directe provient principa-
lement des vols et des accidents de la route.

2.3.6.1 Vols

Le CEF souffre de nombreux vols de la part de ses éléments comme de celle de la
population italienne. En janvier 1944, l’hôpital est frappé par une séries de vols importants
par manque de surveillance 129. Le centre de repos de Bagnoli déplore quand à lui près
de 200 pièces de couverts non rendues et trois armes oubliées, après le passage du 4ème
RTT, ce qui déclenchera l’ouverture d’une enquête. Les unités de goums signalent des vols
fréquents 130 portant surtout sur des effets. Les véhicules accidentés et non gardés sont des
cibles de choix à l’arrière, soit ils disparaissent 131 soit ils sont dépouillés de leurs pneus, de
leur batterie ou autre 132. Les chars hors service sont également dépouillés de leurs pièces
et accessoires. Clark dénonce ces pratiques qui « handicapent et surchargent les unités de

128. SHD GR 10 P 61, directives - note de service de Juin concernant un différend entre le général
Monsabert et le directeur du service du matériel au sujet du fonctionnement de la 3ème compagnie de
Réparation Divisionnaire, le 3 mars 1944.
129. SHD GR 10 P 68, direction du service de santé - JMO de la direction du service de santé.
130. SHD GR 3 H 2517, dossier 1 - rapport de Aunis sur le moral du 8ème tabor, le 3 octobre 1943.
131. SHD GR 11 P 88, service de santé de la 3ème DIA - rapport quotidien du ravitaillement en matériel
du 3ème bataillon médical, le 3 février 1944.
132. SHD GR 10 P 68, prévôté - procès-verbal de Lubranc-Lavadera concernant l’accident d’automobile
survenu à une voiture appartenant à la section d’information du CEF, le 4 décembre 1943.
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réparation [...] et retardent la remise en service 133 ». Enfin, c’est à Naples que se passe la
majeure partie des détournements de matériel et marchandises. Du 22 novembre 1943 à mi
janvier 1944, la base 901 assure le déchargement de 204 navires, le transit est perturbé par
des vols pendant la traversée et lors du débarquement, car il n’y a pas de détachements
de gardes susceptibles de s’y opposer 134. David Elwood considère que 60% du tonnage de
marchandises transitant par Naples finit au marché noir 135.

2.3.6.2 Accidents de la route

Les forces françaises sont frappées par une épidémie d’accidents de la route qu’elles
peinent à juguler. Au 30 mars 1944, on compte 1 081 accidentés 136 dont un bon nombre
sur les voies de communication. Une compagnie de transport est impliquée, en moyenne,
dans trois à quatre accidents par mois 137, de janvier à mi-mai 1944.

Les voitures isolées, ne faisant pas partie d’un convoi, en sont les premières causes.
Déjà en septembre 1943 le général Juin appelait les cadres à lutter énergiquement car
« la constatation qui s’impose est le nombre exagéré d’accidents et de détériorations graves
consécutives à des fautes de conduite ou à l’inobservation du code de la route. Ces accidents
ou ces détériorations sont le fait des véhicules isolés et non pas de véhicules en convoi 138. ».
Fin mars, Juin constate de nouveau « un relâchement très net de la DISCIPLINE de
CIRCULATION des VOITURES ISOLÉES 139. ». Ce relâchement se poursuit toujours fin
avril, notamment dans les zones de la Vème armée 140.

Jusqu’à la fin de la campagne les voitures isolées échapperont à tout contrôle du CEF.
Pourtant les infractions routières qui menacent la sécurité des troupes sont sévèrement
réprimées par huit jours de prison 141. Mais, les forces de la prévôté sont globalement trop
faibles pour assurer un contrôle étroit des routes. Seuls 503 hommes (officiers inclus) étaient

133. SHD GR 8 P 5, dossier 2 - instructions administratives de Clark, le 4 juin 1944.
134. SHD GR 11 P 260, dossier 1 - fiche sur l’organisation de la base 901, le 4 janvier 1944.
135. David Elwood. L’alleato nemico. La politica dell’occupazione anglo-americana in Italia 1943-1946.
Milan, 1977. 454 p., p. 323 dans Le Gac, op. cit., p.441
136. SHD GR 10 P 68, direction du service de santé - JMO de la direction du service de santé.
137. SHD GR 11 P 88 - JMO de la prévôté de la 3ème DIA. ; SHD GR 12 P 206, dossier 5 - JMO de la
103ème compagnie de transport de matériel de la 1. ; SHD GR 12 P 207, 183ème compagnie de transport
- JMO de la 183ème compagnie de transport.
138. SHD GR 7 P 70, dossier 1 - note de service de Juin concernant l’entretien et l’emploi du matériel, le
4 septembre 1943.
139. SHD GR 5 P 48, dossier 2 - note de service de Juin sur la discipline de circulation des voitures isolées,
mars 1944.
140. SHD GR 10 P 61, dossier 10 - note de service de Juin à propos du relâchement très net de la discipline
de circulation des voitures isolées et des convois, le 1 avril 1944.
141. Le Gac, op. cit., p.419.
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prévus en septembre 1943 142 pour encadrer un parc automobile de près de 16000 véhicules.
La problématique des voitures isolées touche aussi les Alliés, les forces américaines doivent
lutter contre le non respect des limitations de vitesse 143.

Les convois sont aussi touchés mais les causes sont tout autres. Les petites routes de
montagne sont étroites, souvent verglacées à la fin de l’hiver 144 et, surtout, les trajets se
font de nuit et tous feux éteints dans la zone de « black-out » (d’une trentaine de kilomètres
de profondeur en partant du front) ce qui provoque beaucoup de sorties de route, le plus
souvent sans gravité pour les équipages comparativement aux accidents des voitures isolées.
Par exemple, pendant un trajet sans feux, dans la nuit du 12 mai 1944, 13 camions ont
été endommagés, sans blessé, sur un convoi de 50 145. Enfin, les infrastructures ne sont pas
dimensionnées pour supporter le trafic, les pistes s’effondrent périodiquement sous le poids
des jeeps 146 et des camions 147. La circulation est aussi perturbée par les embouteillages
permanents sur les arrières des divisions, souvent sur des itinéraires récemment conquis,
par conséquent mal contrôlés et de qualité médiocre 148.

Outre les pertes à l’arrière, il faut ajouter l’attrition dans la zone du front. Les ca-
mions des convois de ravitaillement sont des cibles de choix pour l’aviation ennemie sur
les arrières 149 et pour l’artillerie dans la zone du front 150 qui réalise quotidiennement des
barrages sur les axes principaux. Ce feu incessant affole les animaux et provoque périodi-
quement leur dispersion 151.

2.3.7 Faiblesse des liaisons vers l’AFN

Le Corps Expéditionnaire Français souffre de la faiblesse des lignes de communication
entre l’Afrique et l’Italie pour son approvisionnement, ses renforts et ses évacuations. La
majeure partie des navires de transport appartient au pool interallié, qui ne peut être utilisé

142. SHD GR 10 P 68, prévôté - note d’organisation de Rosanvallono concernant la mise sur pied des
nouvelles formations des services, le 2 septembre 1943.
143. SHD GR 8 P 5, dossier 1 - training note du général Patton, le 4 mai 1943.
144. SHD GR 12 P 207, 183ème compagnie de transport - JMO de la 183ème compagnie de transport.
145. SHD GR 12 P 206, dossier 5 - JMO de la 101ème compagnie automobile.
146. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°19 - JMO de la 19ème compagnie muletière.
147. SHD GR 12 P 208, 283ème compagnie de transport - JMO de la 283ème compagnie automobile de
transport du 25ème train, le 6 avril 1944.
148. SHD GR 12 P 198, dossier 1 - JMO de la régulatrice routière 521.
149. SHD GR 12 P 208, tableau de composition sommaire de la 3ème DIA, le 2 novembre 2018.
150. SHD GR 12 P 208, 283ème compagnie de transport - JMO de la 283ème compagnie automobile de
transport du 25ème train, le 6 avril 1944.
151. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°14 - JMO de la 14ème compagnie muletière.
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qu’avec un préavis de trois mois 152. Il faut donc planifier l’envoi des renforts en fonction des
disponibilités de tonnage afin d’optimiser au mieux l’utilisation des navires 153. Lorsque les
moyens du pool ne sont pas suffisants, comme lors du transfert de la 4ème DMM, il faut faire
appel à d’autres navires, généralement peu ou mal adaptés, comme les croiseurs 154. Enfin,
les renforts en animaux restent tributaires des « disponibilités en bateaux aménagés 155 ».
Ils représentent une charge conséquente car 5% des forces doivent être acheminés chaque
mois , soit plus de 500 animaux mensuels à l’apogée du CEF.

La faible disponibilité des moyens de liaison entraine des retards répétés dans l’envoi
des renforcements ou des nouvelles unités. Dans certain cas, une partie d’une unité est
transférée en Italie et l’autre reste en AFN pendant plusieurs jours à plusieurs semaines
(du fait de la fragmentation des formations entre plusieurs navires). La 19ème compagnie
muletière en est l’archétype. Formée en novembre et décembre 1943, elle reçoit, à plusieurs
reprises, l’ordre de se tenir prête à embarquer sans délai. Le 8 mars, un premier détachement
de 20 hommes est enfin transporté en Italie. Le reste de la compagnie, s’attendant à être
embarqué d’un jour à l’autre, ne part qu’un mois plus tard 156. Ces retards à répétition
affaiblissent le moral des cadres comme de la troupe. La situation se dégrade sur la fin de la
campagne car les moyens de transports maritimes sont réduits par le haut commandement
allié à partir du début mai 157, afin de préparer deux débarquements : Overlord 158 et Anvil.

En Italie, ce sont les renforts qui font peser le plus grand danger sur la situation sanitaire
des troupes. Les unités françaises, principalement coloniales, enfreignent le règlement de
bord au cours de leur voyage vers l’Italie concernant l’hygiène 159. Mais surtout, au cours
d’un transfert de troupes d’Oran à Naples, un grand nombre de militaires indigènes est
fortement atteint de maladies infectieuses (202 cas), vénériennes le plus souvent. Ils doivent,
alors, être présentés à la commission de réforme dès leur arrivée 160. Cette affaire remonte

152. SHD GR 10 P 68, direction du service de santé - JMO de la direction du service de santé.
153. SHD GR 7 P 47, dossier 2 - lettre de Devinck à propos des renforts pour le CEF, le 6 janvier 1944.
154. SHD GR 5 P 48, dossier 2 - lettre de Giraud au commissaire aux communications et à la marine
marchande concernant les transports d’opérations en Méditerranée, le 7 février 1944.
155. SHD GR 10 P 68, direction du service vétérinaire - note de service de Dufourt concernant l’entretien
des effectifs animaux de l’armée B, le 4 juillet 1944.
156. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°19 - lettre de Garennie les effets des atermoiements avant
le départ sur le moral, le 1er mai 1944.
157. SHD GR 7 P 77, dossier 3 - fiche du général Devinck relative à la réduction des moyens de transports
maritimes entre l’AFN et Italie, le 6 avril 1944.
158. Débarquement en Normandie en juin 1944
159. SHD GR 5 P 48, services de santé et vétérinaire - note de service de Blanc concernant l’hygiène des
troupes à bord des navires, le 5 mars 1944.
160. SHD GR 7 P 201, organisation territoriale - lettre du colonel Higgins au sujet des infractions au
règlement (hygiène) pendant les transports d’Afrique vers l’Italie, le 1 février 1944.
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jusqu’au général Juin qui rappelle alors les règles en vigueur 161 : avant embarquement,
les troupes doivent procéder à une toilette complète et subir une inspection. Pendant la
traversée, les soins d’hygiène doivent être journaliers et la corvée de nettoyage des locaux
est sous la responsabilité du commandement d’armes. Après le débarquement, le matériel
prêté doit être remis au complet et les locaux nettoyés et inspectés.

2.4 Anzio

A la fin de l’année 1943, la situation se complique en Italie. La campagne s’est transfor-
mée en guerre d’usure où l’avance se fait au prix de lourdes pertes, sommet après sommet,
dans la boue et le froid. Le 27 décembre, Eisenhower et Montgomery étant affectés à la
préparation d’Overlord, le premier est remplacé par le général britannique Henry Maitland
Wilson, le second par le général Leese. Le départ des deux principaux chefs de guerre alliés
ne fait qu’assombrir le tableau et montre le caractère secondaire du front méditerranéen 162.

Le 2 janvier 1944, Londres impose toutefois l’opération Shingle 163, un débarquement
près de Rome, pour tenter de rompre le front. Avant le débarquement, Clark décide d’attirer
les forces allemandes dans la vallée du Liri pour réduire les risques pesant sur l’opération.
Il faudra attendre le 16 janvier pour franchir les 13km séparant les forces alliés de la vallée
du Liri au prix de très lourdes pertes, 15864 hommes dont 3305 pour les Français.

Le débarquement à lieu à Anzio et Nettuno dans la nuit du 21 au 22 janvier. A minuit,
36000 hommes et plus de 3000 véhicules ont débarqué, le port d’Anzio est tenu et la
tête de pont fait 3km de profondeur. Le général Lucas, commandant l’offensive, n’exploite
pas la percée et renforce la tête de pont 164. Ceci laisse le répit nécessaire aux Allemands
pour dépêcher plusieurs divisions et encercler les forces débarquées. Lucas est relevé de ses
fonctions le 22 février et remplacé par son adjoint. La tête de pont piétine jusqu’au succès
de Diadem et la retraite ordonnée des Allemands le 2 juin.

En outre, Shingle accroît les responsabilités du CEF. Le général Juin obtient, le 3
janvier, le commandement d’un secteur car la 3ème DIA relève la 45° division d’infanterie
américaine qui doit prendre part à l’opération. En outre, la belle tenue au front des troupes
du CEF, couplée à leurs succès locaux, permettent d’associer plus étroitement les Français

161. SHD GR 7 P 203, dossier 1 - note de service de Dufourt concernant l’hygiène des troupes à bord des
navires, le 5 mars 1944.
162. Le Gac, op. cit., p. 328.
163. Débarquements à Anzio en janvier 1944
164. Le Gac, op. cit., p. 330.
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à la conduite de la guerre en Italie et renforcent le crédit du général Juin. Le comité français
de libération nationale (CFLN) s’en trouve grandi sur la scène diplomatique.

L’étude de la gestion logistique de la poche d’Anzio permet d’établir une comparaison
avec le service du matériel de la Vème armée dans une situation assez proche de celle du
CEF. Le corps de débarquement est isolé du gros des forces américaines tout comme le
CEF l’est en Italie. Ceci permet, d’une part, de montrer qu’on retrouve les même tensions
logistiques au sein de la Vème armée à des degrés divers et, d’autre part, donne lieu à une
étude succincte du défit logistique d’un débarquement.

Figure 2.2 – Carte de la poche d’Anzio du 31 janvier au 23 mai 1944
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Cassino%2BAnzio1943JanFeb.jpg
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2.4.1 Période préparatoire

Le service des approvisionnements du matériel est informé, le 27 décembre 1943, de
son implication dans l’approvisionnement d’une opération amphibie. Il se heurte à deux
obstacles majeurs pendant son mois de préparation. Premièrement, il doit obtenir avec
certitude la liste des unités devant participer à l’opération afin de chiffrer les stocks néces-
saires et de planifier la répartition entre les différentes unités du matériel. Deuxièmement,
il faut recompléter les stocks des formations du service du matériel tout en fournissant,
aux unités prévues par le plan, les articles nécessaires.

Le plan de ravitaillement est découpé en deux tranches de 14 jours, l’une fournie par
la PBS et l’autre par mediteranean base section (MBS), à Oran. La liste des unités parti-
cipantes n’étant toujours pas connue avec exactitude, le « le 45ème bataillon se décida à
établir des réquisitions correspondant à l’entretien d’un corps type 165 ». Les formations du
service du matériel, utilisées pour Shingle, sont constituées du 45ème bataillon de répara-
tion 166 - 451 hommes et 61 véhicules répartis entre trois compagnies moyennes de réparation
-, d’un détachement de la 525ème compagnie lourde de réparation d’engin blindés et d’une
moitié de la 58ème compagnie de munitions. Ces unités disposent d’un approvisionnement
organique de 85 tonnes, une tonne (soit 1, 2%) disparait lors du trajet, soit volée soit dirigée
vers un autre dépôt.

2.4.2 Résumé des opérations

Les premiers éléments du 45ème bataillon débarquent à 9 heures après la première
vague et entrent en service dans la foulée pour retirer les protections contre l’eau ("dewa-
terproofing") des véhicules de la première vague sur les plages. L’état de la mer gêne les
débarquements de matériel, il faut attendre le 25 janvier (soit J+3) pour que les sept pre-
mières tonnes puissent être débarquées. L’approvisionnement est interrompu le 30 janvier
lorsqu’un liberty ship est coulé avec près 110 tonnes de matériel. Ceci nécessite un nouvel
envoi depuis la PBS et donc un délai de plusieurs jours. La compagnie du magasin n’arrive
que le 7 février, en attendant les délivrances sont faites en se basant simplement sur les
fiches d’emballage remises par la PBS. En deux jours, le magasin manipule près de 950
tonnes et 6000 pneus. Très vite, le bataillon se heurte à de gros problèmes de personnel car
la main d’œuvre locale a été évacuée par l’ennemi. Cela oblige une montée en puissance des

165. SHD GR 7 P 69, dossier 1 - traduction d’un rapport de la Vème armée concernant la participation
du service du matériel aux opérations de la tête de pont d’Anzio, le 5 avril 1944.
166. Ibid.
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formations du service par le déploiement, à partir de février, de trois nouvelles compagnies
(une de réparation moyenne, une de magasin et une de réparation antiaérien).

Le premier réapprovisionnement en pièces de rechange, le 13 février, est fait sur le mo-
dèle des prévisions initiales car il est impossible d’établir une liste exhaustive des besoins.
Par la suite les réquisitions en pièces détachées, auprès de la MBS ou PBS, sont faites
tous les 10jours en fonction des besoins. Les matériels complets sont demandés au fur et
à mesure, selon les pertes au combat et l’arrivée d’unités avec une carence. Afin de pré-
voir l’évolution des besoins, les formations établissent tous les jours un bilan des matériels
complets de réserve afin de connaître l’état des stocks, une situation des mouvements de
matériels complets pour suivre les délivrances dans les dernières 24h. Ces rapports sont
centralisés par la 77ème compagnie du magasin. En mars un plan général d’approvision-
nement est édicté. Il porte principalement sur l’entretien de 3 divisions d’infanterie, une
demi division blindée, des groupes autonomes d’artillerie. L’armement est majoré de 5%,
afin de tirer profit des enseignements des 60 jours de combat d’Anzio. Cependant, ce plan
d’approvisionnement ne peut être suivi « faute de disponibilité suffisante dans les stocks
d’armée 167. »

Contrairement au reste de la campagne, les formations doivent accomplir toutes leurs
tâches sous le feu adverse car la tête de pont n’a que quelques kilomètres de profondeur.
Trois types d’installation du service sont tentés pour limiter les dégâts et continuer à
assurer les réparations nécessaires. La première, en terrain découvert, permet une large
dispersion des forces réduisant ainsi l’intérêt des positions pour les batteries adverses.
Cependant, la concentration de troupes alliées dans la poche est telle qu’« heureux était
celui qui occupait ou pouvait occuper un terrain disposant d’un drainage naturel 168 ».
La seconde, en terrain boisé, située à proximité des routes principales ou des organes
de commandement, est un emplacement indésirable pour deux raisons : du fait des tirs
d’artillerie destinés aux infrastructures ou QG proches et surtout à cause de la mobilisation
d’une partie importante de l’effectif (jusqu’au tiers) pour assurer la garde des organes de
commandement en période d’alerte, menace d’attaques par parachutage ou par moyens
amphibies. Cette mobilisation intempestive des hommes entraine une baisse du rendement
alors que ces alertes correspondent généralement à une recrudescence du volume de travaux
demandés 169. La troisième, dans des établissement industriels, « ne présenta pas tous les

167. ibid.
168. ibid.
169. Ibid.
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dangers qu’on pourrait craindre 170 » et dispose d’un équipement intérieur particulièrement
utile au fonctionnement du service.

Aucune des installations citées précédemment ne permit d’échapper au feu adverse, les
pertes de janvier à mars se chiffre à 14 morts et 73 blessés, soit environ 15% des unités après
le renforcement de février. Le rapport 171 estime que les formations du service du matériel
opérant sous le feu ennemi perdent près de 25% de leur rendement. Les véhicules souffrent
aussi, « en certain point les camions furent littéralement enterrés » pour les protéger, en
d’autre le niveau de la nappe souterraine limite la profondeur des fosses qui sont complétées
par des sacs à terre.

2.4.3 Quelles leçons d’Anzio

Il résulte de l’expérience acquise dans la tête de pont que le rôle primordial pour un
service d’approvisionnement est de pouvoir délivrer aux usagers, dans les délais voulus,
tous les articles qui sont nécessaires 172. A Anzio, les quatre freins principaux de cette
mission sont la faiblesse des dotations des unités du service du matériel, la surcharge des
réparations, la mauvaise gestion des protections de débarquement contre l’eau et les effets
psychiatriques sur le personnel.

La faiblesse des dotations des unités du service du matériel ralentit le fonctionnement
du service dans les premiers temps. La 525eme arrive sur la tête de pont avec trois camions
ateliers manquants. Le rapport recommande un contrôle plus strict de la dotation avant
l’envoi sur un théâtre d’opération isolé pour éviter ce type d’incident. Par ailleurs, les
nouveaux tableaux de dotation et d’effectifs ont créé beaucoup de désappointement en
supprimant des articles essentiels. Les unités ont dû leur substituer des moyens de fortune
sans lesquels elles n’auraient pas pu remplir leur mission 173.

Le camion amphibie Duck fait ses preuves pour les opération en milieu aquatique mais
il n’est pas adapté au ravitaillement sur route 174. Ce véhicule très large interdit par sa
taille l’accès de la route aux autres véhicules et sur une voie en mauvaise état, il ne peut se
déplacer qu’à une vitesse réduite pour ne pas endommager le moteur. Cette problématique
avait déja été soulevée lors de la campagne de Sicile, cependant le Duck continue à être
utilisé dans la poche d’Anzio après le débarquement. « Le 28 janvier, l’encombrement des

170. ibid.
171. Ibid.
172. Ibid.
173. Ibid.
174. Ibid.
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routes, leur état glissant, la conduite et le déchargement de nuit, le mauvais temps et
l’action de l’ennemi rendirent indisponibles tant de camions amphibies que pendant près
de deux semaines, il fallut suspendre tous les autres travaux de réparation automobile (à
l’exception de ceux des engins blindés) pour arriver à aligner les réparations sur la cadence
des entrées en ateliers 175. ». Du 30 janvier au 13 Février, le service du matériel est débordé
car seule une compagnie de réparation est partiellement débarquée et l’activité ennemie est
au maximum. Il faut attendre l’arrivée de la fin du bataillon mi-février pour y porter remède
sauf en ce qui concerne l’insuffisance des effectifs du personnel spécialisé en automobile.
Deux facteurs se sont révélés majeurs pour le bon fonctionnement des réparations au sein de
la poche d’Anzio : d’excellents approvisionnements en pièces de rechange passés les premiers
jours ainsi qu’une bonne tenue (qualités d’initiative, habileté et tenacité) des formations de
réparation malgré le feu adverse. Par ailleurs, la charge de travail a été limitée par la très
faible longueur des lignes de ravitaillement et par les nombreuses restrictions de circulation.

La protection du matériel contre l’action de l’eau (waterproofing) est à la charge des
divisions d’infanterie pour leurs véhicules et à celle du service du matériel pour les autres
formations. Les constatations faites ultérieurement sur les dégradations subies par le ma-
tériel des divisions montrent que, si la préservation des parties critiques a bien été assurée,
la plupart des opérations des phases préventives (protection contre l’introduction de l’eau
de mer qui cause des corrosions internes et par la suite des réparations importantes) ont
été oubliées ou insuffisamment faites. De plus, les bonnes conditions de débarquement,
combinées au faible nombre de véhicules qui s’est engagé dans des eaux d’une profon-
deur supérieure à 50 cm, empêchent de conclure quant à l’efficacité des mesures prises. Le
déséquipement du matériel de protection laisse à désirer (dewaterproofing). Les véhicules,
excepté ceux de la première vague d’assaut, doivent être 176 déséquipés dès le débarquement
dans des centres de dewaterproofing organisés sur le haut des plages, sous la surveillance
du personnel du service du matériel. En pratique, ces centres sont constitués trop tard et
les véhicules n’y sont pas dirigés, les régulateurs de la circulation ignorent généralement
leur emplacement et de nombreuses unités refusent de s’y rendre. Le service du matériel
n’a donc pu récupérer que très peu de matériel de protection.

Enfin, la particularité d’Anzio est le travail des services sous un feu ennemi constant.
Les pertes psychiatriques sont aussi observées dans les rangs du service du matériel. L’abat-
tement et la démoralisation des hommes sont classés sous les noms d anxiété d’Anzio qui
se caractérise par un surmenage accru et une tension nerveuse due aux bombardements.

175. ibid.
176. Ibid.
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Cette anxiété cause « un affaiblissement mental [..] rendant anxieux des conséquences de
tout événement quelle qu’en soit l’importance ». La solution retenue est de « débarrasser »
les unités d’individus dont l’affaiblissement moral est avéré et « auxquels il valait mieux
éviter de perdre la face aux yeux de leurs camarades pour une attitude qui ne dépendait
pas entièrement de leur volonté 177. »

La Vème armée tire de ces constats les enseignements suivants : pour augmenter le
taux de récupération du matériel, dans un premier temps il faut que la délivrance de
matériel complet soit assurée sur la base d’échanges directs et immédiats ; dans un deuxième
temps, le dewaterproofing doit combiner deux méthodes, les centres de dewaterproofing du
service et l’obligation de reverser l’équipement ; ensuite, il faut augmenter le personnel de
réparation automobile pour pouvoir faire face aux charges supplémentaires et non juste à la
situation normale ; enfin, le dépôt arrière doit fournir des fiches mentionnant le numéro des
caisses et leur contenu (quantité et nature) pour simplifier le travail des unités du matériel.

La problématique de la main d’œuvre est aussi récurrente pour les Français mais elle ne peut
être réglée par l’arrivée de nouvelles unités. La faiblesse des dotations et l’usure accélérée du
matériel par un mésusage sont partagées à la fois par les forces françaises et américaines.
Cependant les capacités de réparation étant fort différentes, l’impact est beaucoup plus
limité pour la Vème armée. Les pertes psychiatriques ne semblent pas être identifiées
spécifiquement dans les services français mais seulement chez les forces combattantes 178 ;
pourtant le personnel des compagnies muletières opère dans des conditions similaires à
celles des unités du matériel dans la poche d’Anzio.

2.5 Mitigation de la crise

2.5.1 Une montée en puissance relative

Les services du Corps Expéditionnaire Français montent progressivement en puissance
numérique à partir de janvier 1944. De mi janvier à mi mars, leurs effectifs passent de 26
202 à 29 745 personnels mais leur part dans le CEF tombe de 41% 179 à 38% 180. Cette
dilution des services s’explique par l’arrivée des 18 000 hommes de la 4ème DMM. Par la

177. ibid.
178. Le Gac, op. cit., p. 404.
179. SHD GR 7 P 77, dossier 3 - situation des effectifs des forces expéditionnaires, le 2 février 1944.
180. SHD GR 7 P 77, dossier 3 - situation des effectifs des forces expéditionnaires au 15 mars 1944, le 2
avril 1944.
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suite, selon le tableau 2.4, l’effectif des services se stabilise malgré l’arrivée de la 1ère DMI.

Effectifs Au 15 janvier 181 Au 15 mars 182 au 30 juin 183

Officiers 1 202 1 136 1 462
Européens 9 400 10 942 13 410
Indigènes 15 600 17 667 14 519
Total 26 202 29 745 29 431

Table 2.4 – Evolution de l’effectif des services au cours de la campagne durant l’année
1944

Cette montée en puissance, quoique relative, cible les déficits criants du CEF pouvant
être comblés avec le personnel disponible en AFN. Les unités muletières représentent les
principaux apports en nombre d’unités pour la logistique. Le transport divisionnaire des
deux divisions d’infanterie est renforcé en janvier 1944 de deux compagnies muletières par
division (comme le train de la division de montagne). Elles sont augmentées, début mars,
par une section de 50 mulets (les animaux proviennent des régiments et le complément
du service vétérinaire) en attendant l’arrivée de deux nouvelles compagnies en Italie. Fin
mars, elles seront dotées de trois compagnies muletières 184. Ces compagnies sont détachées
par le train du CEF au profit des divisions qui en assurent le commandement opérationnel.
Le CEF dispose en mai 1944, outre des unités endivisionnées, d’un groupe de transport
muletier 185, d’une compagnie de ramassage sanitaire muletière. L’augmentation rapide du
nombre d’animaux en Italie déséquilibre les services de soutien aux animaux, harnache-
ment, service vétérinaire, remonte, cee qui nécessite de les renforcer en mai 1944 186.

Le service du matériel s’étoffe progressivement, en février il s’enrichit de deux com-
pagnies moyennes de réparation auto 187. En mars 1944, il incorpore 400 mécaniciens de
la marine 188. Deux mois plus tard, le personnel de QG s’accroit, mais cette augmenta-
tion ne peut atteindre le nouvel effectif théorique par manque d’officiers 189. Le défaut de

184. SHD GR 10 P 61, directives - note de service de Juin relative aux compagnies muletières, le 2 mars
1944.
185. SHD GR 10 P 61, dossier 6 - annexe sur le fonctionnement des ravitaillements au cours des opérations
du 11 mai au 4 juin.
186. SHD GR 7 P 87, dossier1 - note de Leyer traitant des demandes de matériel américain, le 4 mai
1944.
187. SHD GR 7 P 69, dossier 2 - fiche de Blanc concernant les unités destinées au détachement d’armée
A, le 4 février 1944.
188. SHD GR 7 P 69, dossier 1 - mise à la disposition de l’armée de terre de 400 spécialistes de la Marine,
le 2 mars 1944.
189. SHD GR 7 P 47, dossier 2 - décision de de Gaulle à propos des unités mises à disposition du CEF,
mai 1944.
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spécialistes reste toujours criant et ne permet pas de constituer l’ensemble des formations
nécessaires aux réparations du CEF.

D’autres unités de la logistique arrivent, en désordre, en Italie. En février 1944, une sec-
tion du bataillon de boulangerie, un dépôt de ravitaillement avancé du service de santé et
le complément de l’ambulance vétérinaire n°541/1 parviennent à Naples 190. L’intendance
et la prévôté s’étoffent en mai avec l’envoi de deux sections de fabrication de pain, une
gestion d’étapes, deux rames de compagnie de ravitaillement et de transport de viande,
trois pelotons de circulation et une compagnie de compagnie des commis et ouvriers mi-
litaire d’administration (COMA) pour le ravitaillement en légumes frais et en denrées
ordinaires 191.

2.5.1.1 Réorganisation

Au-delà de l’aspect purement comptable, les services de la logistique se réorganisent
pour tenter de s’adapter aux contraintes (du théatre, de leur sous effectifs, du personnel,. . .).
Cette évolution a lieu autour de quatre axes, la récupération du matériel allemand, le
transport, la réparation et l’administration.

La récupération du matériel ennemi joue un rôle important pour compléter les dota-
tions des unités, surtout pour le service santé 192, ou alors pour combler les déficits en
véhicules introduits par les nouveaux tableau d’effectifs de guerre 193. La récupération ne
doit pas se transformer en pillage personnel comme le rappelle la direction de l’intendance :
« Toute prise de fonds, de matériels, de denrées ou approvisionnements divers appartenant
à l’ennemi et tombée au pouvoir de l’armée par suite d’événements de guerre appartient à
l’état ; elle vient augmenter ses ressources et entre dans ses magasins ou dans ses caisses,
aucune répartition ne devant être faite entre les capteurs 194. ». Le CEF a mis sur pied un
service de récupération avec ses propres moyens sans être fourni en personnel et matériel
par l’AFN 195. Ce service permet de récupérer les armes, les rechanges et les munitions de
type français utilisées par les Allemands.

190. SHD GR 7 P 69, dossier 2 - fiche de Blanc concernant les unités destinées au détachement d’armée
A, le 4 février 1944.
191. SHD GR 7 P 72, dossier 1 - note traitant de l’envoi de renforts d’intendance en Italie, le 4 avril 1944.
192. SHD GR 11 P 88, service de santé de la 3ème DIA - note de service de Zeller concernant formation
sanitaires ennemies capturées, le 4 juin 1944.
193. SHD GR 8 P 5, dossier 2 - instructions administratives de Clark, le 4 juin 1944.
194. SHD GR 7 P 228, dossier 1 - article 146 de l’instruction sur l’organisation et le fonctionnement du
service de l’intendance en campagne, le 2 mars 1944.
195. SHD GR 5 P 48, munitions - rapport d’inspection du service du matériel du CEF.
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Le conditionnement lors du transport en mer de l’approvisionnement est amélioré afin
de réduire les pertes. Il est renforcé par l’utilisation de caisses plus épaisses et cerclées
car le « transport en mer est plus brutal que les autres 196 ». Le marquage des colis est
amélioré pour permettre une identification rapide et faciliter le contrôle. Enfin, les dépôts
sont numérotés de manière unique quelles que soient leurs spécialisations pour faciliter
l’identification des expéditions et éviter les erreurs. Sur terre, la débrouillardise des unités
du train permet d’adapter les transports de théâtre 197. Certains GMC sont aménagés en
transport de mulets (8 par véhicules), un camion sur quatre est équipé de tourelle porte
mitrailleuse et certains sont dotés d’un treuil pour remorquer les véhicules accidentés afin
de dégager rapidement les routes.

Les unités non endivisionnées de la chaine de réparation sont réorganisées pour gagner
en flexibilité 198. Initialement, elles étaient réparties en bataillons de différents types (nor-
mal, spécial, lourd) et en unités spéciales (compagnie de réparation du matériel antiaérien,
compagnie de pneumatiques). A partir de début 1944, les formations ne sont plus groupées
en bataillon d’un type défini. Les états-majors de bataillon et les compagnies de réparation
sont mis à la disposition de Juin, qui constitue les groupements selon les besoins. Cette
flexibilité permet d’économiser au mieux les formations et de pallier, en partie, le manque
d’unités en Italie.

Le SCAMA est réformé une première fois en janvier 1944 pour essayer d’obtenir des
renseignements corrects sur les arrivées au port, les entrées réelles dans les établissements,
les sorties effectives, l’inventaire des stocks existants 199. La réorganisation passe avant tout
par de nouveaux imprimés visant à faciliter le travail. Il faut attendre les inventaires de
mai et juin pour que l’état des stocks corresponde approximativement à la situation 200. Au
delà des mesures visant à l’augmentation de la précision, la réforme de l’administration des
unités permet aussi de gagner en efficacité. La DGM donne de plus en plus d’autonomie
administrative aux unités non endivisionnées 201 afin de pallier le déficit d’encadrement,
par manque d’états-majors de bataillon. Pour ce faire, toutes les unités du matériel entrant

196. SHD GR 7 P 203, dossier 1 - instructions de Blanc relatives au transport d’approvisionnements par
voie maritime, le 1 janvier 1944.
197. SHD GR 11 P 136, dossier du train - fiche sur les compagnies de transport du CEF.
198. SHD GR 7 P 69, dossier 2 - note de service de Blanc au sujet des formations de réparation du service
du matériel, le 3 décembre 1943.
199. SHD GR 7 P 88, dossier 1 - instructions de Carpentier sur le fonctionnement du SCAMA, le 3 janvier
1944.
200. Vigneras, op. cit., p. 175.
201. SHD GR 7 P 69, dossier 2 - note de Dario concernant formations non endivisionnées du matériel, le
4 mars 1944.
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dans la composition des bataillons de réparation devront tenir la comptabilité des unités
administratives. L’administration des unités sera assurée par les officiers ci-après : le chef
de section hors rang pour les compagnies de réparation (matériel, auto, engin blindé) et
l’officier de détails pour la compagnie de récupération.

Fin mai, le colonel Doucaud, commandant le train du CEF 202, conclut à la nécessité de
procéder à une réorganisation du commandement de cette arme en Italie. La réforme est
nécessaire du fait de la dispersion des moyens sur un vaste territoire et de la grande variété
des missions, de l’ampleur des unités 203 (elles sont 39 avec un commandement prévu pour
14). La réorganisation, accepté le 10 juin 204, consiste en une refonte du commandement du
train à la base 901 et en la création d’un groupe des unités muletière pour mieux coordonner
l’action de formations ayant un même type d’activité.

2.5.1.2 Planification de l’augmentation des divisions

L’évolution du CEF s’observe avec la préparation à l’embarquement de DMM, comme
celui plus tardif de la 1ère DMI. L’embarquement est plus strict que pour les deux pre-
mières, les unités sont complètement équipées avant l’embarquement, cette fois-ci avec des
vêtements chauds dont six paires de chaussettes de laines, et trois couvertures par homme.
La division dispose bien de ses 30 à 45 jours de munitions 205 en emportant 5 unité de
feu pour l’armement américain et dix pour l’armement français. Par contre son transport
est ardu à cause des 3 900 animaux de la division, onze navires de transport d’animaux
sont nécessaires et le transfert devra s’effectuer en trois voyages ; par manque de navires de
transport de troupes, des destroyers sont utilisés au détriment du confort des hommes 206.

Le passage à trois divisions nécessite, selon les Américains, une augmentation substan-
tielle des unités françaises de services 207. Il faut un hôpital de campagne et un d’évacua-
tion, une section d’hygiène, un groupe chirurgical mobile, deux sections d’ambulances, une
compagnie lourde de réparation, un groupe de transport, deux sections de régulatrices rou-

202. 180 officiers et 10 150 personnels dont 450 conductrices
203. SHD GR 7 P 47, dossier 2 - lettre de Juin relative à la réorganisation du commandement du train
du CEF, le 6 mai 1944.
204. SHD GR 7 P 47, dossier 2 - note de service de Leyer relative à la réorganisation du commandement
des unités du train du CEF, le 6 juin 1944.
205. SHD GR 7 P 69, dossier 2 - message de la Véme armée à l’AFHQ et à l’état-major des forces alliées
en méditerranée centrale, le 5 février 1944.
206. SHD GR 5 P 48, dossier 2 - lettre de Giraud au commissaire aux communications et à la marine
marchande concernant les transports d’opérations en Méditerranée, le 7 février 1944.
207. SHD GR 7 P 69, dossier 2 - message de la Véme armée à l’AFHQ et à l’état-major des forces alliées
en méditerranée centrale, le 5 février 1944.
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tières, une section de prévôtés, une direction d’intendance, une section de ravitaillement en
viande, une compagnie de pionniers, trois bataillons de combat du génie, une compagnie
cartographique, une compagnie de réparation du génie, une compagnie de construction des
transmissions. Le CEF est bien en peine d’aligner l’ensemble de ces services, c’est la Vème
armée américaine qui fournit les services manquants.

2.5.2 Recours à la Vème armée

A partir de décembre 1943, SOS NATOUSA envoie automatiquement à la PBS l’appro-
visionnement nécessaire au Corps Expéditionnaire Français. Ces ressources proviennent en
priorité des stocks français. Les éléments essentiels ne pouvant être fournis par les Français
le seront par l’armée américaine 208.

Par la suite, le CEF est accusé, par les Américains, de commettre des infractions en
se ravitaillant en Italie par achats auprès des civils sans l’autorisation des Alliés. Selon les
autorités françaises, elles sont nécessaires car le CEF est approvisionné en conserves par
les Américains mais pas en viande fraîche, et l’intendance française est incapable de la
fournir. Pour régulariser la situation en mai, les Français proposent 209 que la Vème armée
ravitaille le CEF en viande fraiche ou que les français obtiennent une autorisation d’achat.
Mais, plus généralement, tout l’approvisionnement en vivres est en tension, le directeur de
l’intendance du CEF, le général Monginoux, demande 210 à Juin de pouvoir se ravitailler
par achat auprès de la population pour assurer les besoins mensuels à hauteur de 800
tonnes de fruits et légumes, 200 tonnes de viande fraîche et 1 000 000 d’oeufs. Finalement,
Clark 211 annonce que la Vème armée assurera la distribution des vivres auprès du CEF à
partir du 1er juin 1944. Celui-ci reste responsable de la réception, de l’emmagasinage, de
la sureté et de la distribution des sources françaises (vin, eau de vie, huile végétale).

A l’inverse, l’armée américaine s’oppose à la demande française de prendre en charge, en
AFN, en Italie et en Corse, le ravitaillement en orge de l’ensemble des animaux que l’armée

208. SHD GR 11 P 260, 2ème bureau - liste des problématiques liées au matériel et à l’équipement du
CEF par la PBS, le 5 décembre 1943.
209. SHD GR 10 P 69, intendance - lettre de De Noue à la mission française auprès de la Vème armée
concernant ravitaillement du CEF, le 3 mai 1944.
210. SHD GR 10 P 69, intendance - lettre de Monginoux à Juin au sujet du ravitaillement en légumes
frais, fruits, viande fraiche, le 4 mai 1944.
211. SHD GR 7 P 77, dossier 3 - fiche de Leyer sur les opérations préliminaires à l’embarquement des
renforts pour l’Italie, le 6 février 1944.
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peine à nourrir 212. Il manque près de 33 tonnes d’orge par semaine en janvier 1944 213 pour
l’ensemble des bêtes. Les Américains considèrent que l’AFN est un pays producteur d’orge
qui doit pouvoir subvenir à tous les besoins de sa population et des animaux de l’armée
même sur les théâtres extérieurs 214. Pour eux, les déboires actuels sont du ressort d’une
mauvaise gestion.

Au delà de l’approvisionnement, la Vème armée fournit directement des services. Dès
décembre 1943, la maintenance des véhicules et des armes, ne pouvant être assurée par les
services français à l’échelon de la base, l’est par ceux de la PBS et de la Vème armée. Pour
soulager les formations de réparation de deuxième échelon en sous nombre, l’armée améri-
caine place une dizaine de compagnies de réparations au service du CEF, le personnel de
réparation du CEF est ainsi augmenté de près de 50% en 1944 215. L’assistance américaine
ne se limite pas à la sphère logistique. Début mai 1944, la Vème armée met à disposition du
service de santé trois hôpitaux 216 (d’évacuation et de campagne) pour absorber le futur pic
de blessés provenant de l’opération Diadem. Au delà des services, la Vème armée fournit
aussi des unités combattantes de soutien composées de groupes d’artillerie de campagne et
de formations antiaériennes 217.

2.5.2.1 Perte de souveraineté

Le recours massif à la Vème armée permet d’éviter l’explosion du système de soutien
du Corps Expéditionnaire Français. En contrepartie, les forces françaises perdent leur au-
tonomie dans le domaine de la formation, dans la gestion des renforts, dans l’organisation
du corps expéditionnaire et dans l’utilisation de ses services.

Pour faciliter la formation des spécialistes des services, la training section du colonel
Allen suit la mise sur pied des unités non endivisionnées 218 et assure leur évaluation condi-
tionnant leur envoi en Italie. En mai, elle refuse notamment l’envoi de la 23ème compagnie
de magasin ainsi que du 652ème bataillon de réparation car ils ne sont pas prêts 219. Se-

212. SHD GR 5 P 48, services de santé et vétérinaire - fiche du lieutenant-colonel Lorillot sur les mulets
italiens, le 3 novembre 1943.
213. SHD GR 5 P 48, services de santé et vétérinaire - lettre de Leyer concernant la nourriture des
animaux, le 4 janvier 1944.
214. SHD GR 10 P 68, direction du service vétérinaire - JMO de la direction du service vétérinaire.
215. SHD GR 7 P 47, dossier 2 - décision de de Gaulle concernant unités mises à disposition du CEF, le
5 mai 1944.
216. Ibid.
217. Vigneras, op. cit., p. 168.
218. SHD GR 7 P 69, dossier 1 - mise sur pied des unités non endivisionnées du service du matériel, le 3
mai 1944.
219. SHD GR 7 P 34, dossier 2 - mise sur pied des unités non endivisionnées du service du matériel, le 3
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lon le colonel Allen, une unité doit avoir perçu tout son matériel puis avoir suivi un mois
d’entrainement collectif pour pouvoir tenir son rôle en campagne. Il recommande de ne
décider de la création d’unité qu’avec la certitude de pouvoir les doter complètement et
rapidement, d’éviter les dissolutions et transformations des unités en cours de constitution.
Enfin, les unités doivent suivre une instruction collective après avoir achevé la formation
individuelle.

Nombre d’unités endivisionnées de la 3ème DIA et 2ème DIM sont arrivées en Italie
démunies d’articles d’équipement indispensables à leur montée en ligne. Pour remédier à
cette situation, ceux qui manquent sont prélevés sur les stocks de maintenance américains.
Pour éviter que cette situation ne se reproduise, les Américains demandent à ce qu’une
commission d’inspection, composée de cinq officiers américains et deux français, soit en-
voyée en Afrique du Nord pour s’assurer que les unités en partance seront suffisamment
équipées 220. Le général Devinck 221 autorise l’inspection de la 1ère DMI par la commission,
dont fait partie le général Kingman.

Les Américains ont la mainmise sur l’organisation des services du CEF depuis la réor-
ganisation de juillet 1943. Elle s’observe à chaque envoi d’une nouvelle division. La Vème
armée donne la liste des unités nécessaires pour le soutien du CEF, en février 1944 pour
l’arrivée de la 4ème DMM 222 et en mai 1944 pour celle de la 2ème DIM 223.

Enfin, les unités de services de la base 901 et les formations non endivisionnées du
service du matériel sont placées sous le contrôle opérationnel de la PBS pour les premières
et sous celui de la Vème armée pour les secondes 224. A la différence des divisions qui
s’émancipent de la Vème armée grâce à leur bonne tenue au feu et à leurs succès militaire,
les services restent dépendants jusqu’à la fin du soutien américain.

mai 1944.
220. SHD GR 7 P 169, dossier 2 - message de Devinck relatif à l’inspection de la 1ère DMI avant le départ,
le 3 avril 1944.
221. chef de l’état-major particulier du général Giraud.
222. SHD GR 7 P 69, dossier 2 - message de la Véme armée à l’AFHQ et à l’état-major des forces alliées
en méditerranée centrale, le 5 février 1944.
223. SHD GR 7 P 47, dossier 2 - lettre de Higgins concernant les unités de soutien et de services supplé-
mentaires pour le CEF, le 1 mai 1944.
224. SHD GR 10 P 69, notes d’organisation et de mise sur pied - note de service de Juin concernant le
service du matériel, 31 janvier 1944.
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2.6 Étude de la logistique de l’opération Diadem

La bataille du Garigliano, connue sous le nom de code Diadem, a lieu du 11 au 21 mai
1944, près du mont Cassin, pour percer la ligne Gustave. L’offensive se prépare selon les
plans du général Juin, qui souhaite éviter un nouvel assaut frontal contre Monte Cassino. Il
veut percer par la montagne, à travers les monts Aurunci, à 25 kilomètres au sud-ouest de
Cassino 225. C’est au CEF que revient la tâche de percer la ligne dans les monts Aurunci, la
VIIIème armée britannique devant avancer dans la vallée du Liri et le 2ème corps américain
progresser le long de la route côtière n°7.

La 2ème DIM est « le bélier du CEF 226 », elle doit effectuer la rupture en prenant les
monts Faito et Majo. La courte préparation d’artillerie dans le secteur français ne frappe
pas la ligne, les défenses allemandes sont intactes. Malgré un assaut sanglant, durant la nuit
du 11 au 12 mai, la ligne résiste 227. Les hommes repartent à l’assaut le 13 mai, précédés
d’« un rouleau de feu 228 ». Le soir, la rive droite du Garigliano est conquise.

La phase d’exploitation commence le 14 mai, dès le 15 les fantassins français dépassent
la ligne de portée limite des artilleurs qui doivent alors faire mouvement 229. Le corps de
montagne français, formé par la 4ème DMM et le groupement Guillaume, soit plus de 37
000 hommes et 7000 animaux, s’enfonce tout droit dans les Aurunci alors que le génie
de montagne américain considérait le chemin comme impraticable, si ce n’était à pied.
L’artillerie suit à dos de mulets et il faut acheminer près de 100 tonnes de ravitaillement
par jour à travers les montagnes. Comment les forces françaises ont-elles pu vivre si loin
dans les montagnes et mener une offensive dynamique ? Le CEF enfonce la ligne Hitler au
sud le 17 mai et continue sa pression au nord. L’exploitation se finit le 23 mai, commence
alors la course pour Rome entre les armées américaines et britannique.

2.6.1 Planification

Le Garigliano coupe les communications avec l’avant ; son franchissement est possible
par quatre ponts, deux fixes et deux flottants assez précaires car il faut prévoir une action
rapide de l’ennemi dès le déclenchement d’opérations actives 230.

225. Notin, op. cit., p. 410.
226. ibid., p. 455
227. Ibid., p.465.
228. (ibid., p. 471)
229. Ibid., p. 486.
230. SHD GR 10 P 61, directives - directive de Carpentier pour les services, le 1 mars 1944.
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Figure 2.3 – Carte de la bataille du Garigliano (mai 1944)
Jean-Christophe Notin. La Campagne d’Italie. Paris : Perrin, 2007 (1ère ed. 2003). 798 p., p. 775

Il s’agit de faire subsister et de ravitailler en munitions un corps de 35 000 hommes et
7 000 animaux sans un seul itinéraire routier, en ne disposant que de mauvaises pistes, et
prévoir la rupture possible des lignes de communication vers l’arrière par une destruction
des ponts du Garigliano 231. Il faut donc que les unités d’attaque puissent vivre et combattre
pendant cinq à six jours coupées de leurs arrières. Pour ce faire, il faut constituer des
approvisionnements conséquents dans les têtes de ponts. Il faut prévoir 375 tonnes de
vivres 232, soit 100 000 rations pour la troupe et 25 000 rations d’orge pour les mulets, à
répartir entre la cuvette d’Harrogaet et la rive ouest du Garigliano. Près de 1000 tonnes
de munitions devront être stockées pour fournir la réserve de six jours de combat aux
divisions, d’après les statistiques de l’offensive de janvier sur ligne Volturno et Barbara.
L’artillerie nécessite d’entreposer 1250 coups par groupe de 105 et 2000 par groupe de 75.

231. SHD GR 10 P 61, dossier 6 - annexe sur le fonctionnement des ravitaillements au cours des opérations
du 11 mai au 4 juin.
232. SHD GR 10 P 61, directives - note de Juin relative à l’équipement de la tête de pont du Garigliano
en vue d’opérations offensives, le 2 avril 1944.
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Enfin, près de 120 000L de carburant doivent être placés sur la tête de pont. Ces stocks
permettront à l’artillerie du CEF de déverser « plus de 185 000 obus [...] les 11 et 12 mai
sur les positions 233 »

L’approvisionnement de ces dépôts ne fut possible que par la construction par le génie
d’un réseau de routes entièrement nouveau - une rocade, deux routes camionables et un
réseau de pistes muletières 234 - pour pallier les difficultés de circulation 235. Le transport des
approvisionnements est organisé de nuit, il commence le 30 avril au soir car les itinéraires
y menant n’ont qu’un débit de 500 tonnes/nuit. « L’attention est attirée sur l’importance
primordiale du camouflage des dépôts et de leurs accès 236 » pour éviter de révéler les
préparatifs d’une offensive massive.

2.6.2 L’organisation du ravitaillement

Pour assurer le ravitaillement pendant l’exploitation du corps de montagne, les troupes
sont organisées sur un type entièrement muletier. Pour ce faire, les régiments sont allégés
au maximum en « réduisant les bagages en dessous du strict minimum 237 », les hommes
ne prennent pas de tente pour rester dans les limites des moyens muletiers. Un combattant
emmène avec lui deux jours de vivres par homme, ses armes, ses moyens de combat, un
litre et demi d’eau, un jour de fourrage pour un animal et comme seul bagage une capote.
Les animaux transportent 24 heures de nourriture pour eux-même et un quart d’unité de
feu du régiment 238. Cette réorganisation nécessite un renfort de 25 mulets par régiment.
Les six compagnies muletières devaient être réparties comme suit : une pour le QG, les
transmissions et compléter les régiments ; trois organisées en colonnes de ravitaillement
d’infanterie, chargées de faire la navette entre les régiments et les dépôts ; deux chargées du
ravitaillement en munitions des groupes d’artillerie. Cependant, ce système est désorganisé
deux jours avant l’attaque par le retrait de deux compagnies, il ne reste alors qu’une colonne
de ravitaillement d’artillerie et deux d’infanterie. Cette diminution d’effectifs va mettre les
mulets à rude épreuve.

233. Rapport de l’inspecteur d’artillerie concernant les enseignements à tirer de la campagne d’Italie, août
1944, SHD GR 10P56 dans Le Gac, op. cit., p. 486
234. Notin, op. cit., p. 417.
235. SHD GR 10 P 61, dossier 6 - annexe sur le fonctionnement des ravitaillements au cours des opérations
du 11 mai au 4 juin.
236. SHD GR 10 P 61, directives - note de Juin relative à l’équipement de la tête de pont du Garigliano
en vue d’opérations offensives, le 2 avril 1944.
237. SHD GR 10 P 61, dossier 6 - annexe sur le fonctionnement des ravitaillements au cours des opérations
du 11 mai au 4 juin.
238. Ibid.
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Il était prévu que tant qu’aucun itinéraire carrossable n’était ouvert les colonnes de
ravitaillement devaient faire la navette entre les unités et les dépôts. Dès l’ouverture de
pistes, à la fin du deuxième jour, un train de jeep pousserait jusqu’au terminus une cen-
taine de tonnes de vivres et de munitions nécessaire à la création d’une base avancée 239.
Comme prévu la base avancée est en place le troisième jour, par contre le temps d’écoule-
ment des colonnes sur les itinéraires muletiers est bien supérieur aux prévisions. La vitesse
tombe à moins de 1 km/h pour des colonnes de 20 à 30 kilomètres. Les besoins des forces
sont néanmoins couverts car la consommation de munitions est relativement faible car
les combattants vivent 48h sur leurs vivres de réserve. Les éléments les plus avancés du
groupement Guillaume sont ravitaillés par largage aérien, au moyen de gaines-parachute,
mais le ravitaillement est trop partiel pour apporter une solution au problème d’ensemble,
d’autant plus qu’une partie atterrit derrière les lignes ennemies.

Après l’ouverture de la route, le train automobile subit les mêmes difficultés que les
compagnies muletières. L’éloignement du front va croissant, pour atteindre des distances
supérieures à 80km. A ces charges écrasantes s’ajoutent, les derniers jours, un certain
nombre de transports tactiques nécessités par l’extension vers l’ouest de l’action du corps
de montagne. « C’est à bout de fatigue des hommes et du matériel que l’exploitation se
terminera le 2 juin 240 ».

2.6.3 L’attrition des services de la logistique

Les pertes du CEF se chiffrent à 1704 tués et 7224 blessés, les services perdent 323
hommes, 87 tués (soit 5, 1% de celle du CEF) , 227 blessés (soit 3, 1% ) et 9 disparus 241.
Ce sont les compagnies de transport, muletières dans un premier temps, automobiles dans
un second, qui concentrent les pertes. Les mulets payent le plus lourd tribu, la 21ème
compagnie voit le tiers de ses animaux être mis hors de combat 242, 52 blessés et 41 morts.
La 14ème compagnie muletière perd 243 61 mulets, dont 28 blessés (pour 4 conducteurs) et
33 morts (pour 1 conducteur tué). Dès le 17 mai, le déficit en animaux est trop important
pour qu’il puisse être comblé par les animaux de remonte et du service vétérinaire 244.

Les colonnes de ravitaillement subissent une attrition élevée car « le ravitaillement est

239. Ibid.
240. (ibid.)
241. Paul Gaujac. Le Corps expéditionnaire français en Italie : 1943-1944. Paris : Histoire et collections,
2003, p. 37.
242. SHD GR 12 P 210, compagnie muletière n°21 - JMO de la 21ème compagnie muletière.
243. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°14 - JMO de la 14ème compagnie muletière.
244. SHD GR 12 P 210, compagnie muletière n°21 - JMO de la 21ème compagnie muletière.
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poussé au plus près de jour, dans les endroits difficiles de nuit jusqu’aux avants postes,
nos muletiers font l’admiration de chacun 245 ». La longueur des colonnes rend les animaux
très vulnérables à l’artillerie adverse, ils ne peuvent qu’attendre. Les pistes sont difficiles,
souvent très pentues et presque toujours embouteillées, la marche à la boussole est la
règle 246 et les compagnies s’égarent régulièrement. « Il faut par des sentiers non aménagés
et farcis de mines pousser le ravitaillement et les munitions, ramener vers les PC des blessés
dans des conditions extrêmement pénibles 247 ». Et ce, dans le dénuement le plus complet,
à la différence des hommes, les animaux sont partis sans réserve d’eau, ceux de la 14ème
n’ont pas bu pendant les deux premiers jours de l’offensive du fait de l’éloignement des
sources et « malgré la fatigue continuent à poursuivre leurs missions 248 ». « Les animaux
sont chargés au maximum. De pénibles étapes sont parcourues de nuit. 50 à 70km sont
parfois franchis d’une seule traite. Les chemins sont d’étroites pistes de montagne, quelques
fois même des sentiers de lièvre 249. ». Cela au prix d’un épuisement intense, le 17 mai « une
trentaine d’animaux se sont abattus sur le sentier et leur chargement jalonne la piste 250 »,
d’autres se tuent en chutant dans les ravins 251.

Conclusion du chapitre

L’offensive est un grand succès tant militaire que logistique. Cette réussite s’est bâtie
dans le sang des animaux comme dans celui des hommes. Elle est aussi le symbole de
la rusticité de l’armée française, le corps de montagne a pu s’enfoncer dans les Aurunci,
y combattre et y vaincre pendant une dizaine de jours sans route, sans camion et sans
blindé. « Il faut bien se mettre dans l’esprit, devra enseigner plus tard le commandement
allemand, que les troupes françaises du Maroc sont capables de progresser partout où
des mulets peuvent passer et qu’il y a toujours possibilité de leur part d’une action de
débordement profonde, dans un terrain considéré comme impraticable 252. ».

Cependant, la chaîne logistique du CEF est toujours en proie aux mêmes démons qu’en

245. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°14 - JMO de la 14ème compagnie muletière.
246. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°20 - JMO de la 20ème compagnie muletière.
247. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°14 - JMO de la 14ème compagnie muletière.
248. ibid.
249. SHD GR 12 P 210, compagnie de ramassage n°31 - message de Juin concernant l’évacuation en
montagne, le 2 décembre 1943.
250. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°20 - JMO de la 20ème compagnie muletière.
251. SHD GR 12 P 210, compagnie muletière n°21 - JMO de la 21ème compagnie muletière.
252. service historique de la défense (SHD) 1K832 - Synthèse allemande publiée dans les Intelligences
Notes n°32 dans Notin, op. cit., p. 498
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AFN, le manque de personnel qualifié et de matériel. La situation connaît une embellie par
des réorganisations successives, une lente montée en puissance soutenue par la Vème armée.
Mais avant tout, la déficience de la logistique est palliée par la rusticité des forces comme
celle des formations de soutien dans un milieu exigeant, l’archétype en est le ravitaillement
du corps de montagne exclusivement avec des animaux bâtés.

La situation française s’oppose à la constatation d’Alexander au sujet des forces anglo-
saxonnes, « nous avons une forte tendance à diminuer notre puissance combattive et notre
mobilité par un équipement et un service de transport luxueux 253. ». Pour le Corps Expé-
ditionnaire Français, l’ouverture de la route vers Rome marque la fin de la guerre d’usure
et le début d’une longue course vers le nord. Quel est l’avenir et la place du CEF alors que
la machine reprend ses droits ?

253. SHD GR 8 P 5, dossier 1 - traduction d’une note d’Alexander, le 3 mars 1944.
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Chapitre 3

Mouvement (mai 1944 - juillet 1944)

3.1 Une poursuite intenable

La Xème et la XIVème armées allemandes sont lancées dans une course de vitesse avec
les Alliés en direction des Apenins du Nord vers la ligne Gothique. La Vème armée progresse
en Toscane et la VIIIème évolue à l’est en direction d’Arezzo et de Florence. Le CEF est
utilisé en priorité par Clark en raison de son probable départ, afin de renforcer l’armée B
pour le débarquement de Provence. Le 9 juin, Juin forme un corps de poursuite composé
de la 1ère DMI, de la 3ème DIA et d’unités blindées américaines. Il est dirigé par Larminat
et doit rattraper la Wehrmacht en remontant vers le nord sur la route passant par Sienne.
Cette action doit être dynamique, pour rattraper et perturber le repli allemand et tendre à
l’économie des forces, en raison de la faiblesse des moyens humains et matériels 1. Après les
durs combats de l’offensive du Garigliano, les hommes sont fatigués et sont soumis à rude
épreuve par la poursuite incessante, écrasés par la chaleur. Les pertes demeurent donc très
élevées. Le taux d’attrition journalier s’élève à 3, 48% jusqu’à Sienne puis à 4, 13% jusqu’à
l’Arno contre 2, 25% pour l’ensemble de la campagne 2.

La poursuite se déroule par à-coups, à hauteur d’une dizaine de kilomètres par jour. Les
troupes de Kesselring mènent des actions de retardement en établissant des bouchons à la
faveur des reliefs et utilisent abondamment les mines qui causent des pertes considérables
chez les poursuivants 3. Le génie est mis à rude épreuve, en deux mois, 2 400 kilomètres de
routes et 650 destructions sont réparés 4. En Toscane, la falaise et la neige laissent place

1. Le Gac, op. cit., p. 511.
2. Ibid., p. 417.
3. Notin, op. cit., p. 476.
4. Ibid., p. 576.
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à un relief vallonné. La densité du réseau routier permet aux troupes d’être amenées en
camions près des zones de combat et les lignes de communication sont fortement étirées.
De fin mai à fin juillet les forces ont progressé de près de 400 kilomètres vers le nord. Le
transport et le ravitaillement du CEF ne peuvent donc être assurés que par des véhicules.

Du fait des atermoiements stratégiques alliés au sujet d’Anvil, les moyens, tout comme
l’initiative, échappent aux Alliés. Pour Monsabert, « Sur le plan stratégique, ce n’est plus
nous qui manœuvrons, c’est l’ennemi 5 ! ». Bien loin d’une poussée puissante bousculant
la retraite allemande, la campagne vers Rome est marquée par des allers-retours entre
l’arrière et le front pour relever et remplacer les unités destinées à Anvil. Le 20 juin, la 2ème

DIM remonte en ligne pour relever la 1ère DMI en partance pour l’armée B. Sienne tombe
finalement le 3 juillet. Le 4, le général Juin reprend le commandement des deux divisions
restantes, la 2ème DIM et la 4ème DMM, car la 3ème DIA et le général de Larminat sont
également sur le départ. Ayant atteint les rives de l’Elsa après la prise de Castelfiorentino,
le 22 juillet, le CEF est relevé par une division néo-zélandaise et une hindoue. Sa campagne
d’Italie s’achève.

3.1.1 Le transport, nerf de la guerre

La poursuite est aussi le symbole de la modernisation du front, les moyens mécaniques
sont replacés au cœur du conflit, que ce soit pour le ravitaillement, pour le transport de
troupes ou pour la percée des lignes. Les mulets ne sont plus que des vestiges du passé,
certes glorieux. Les compagnies muletières doivent faire de longues étapes en file le long des
bas-côtés, souvent écrasées par le soleil et la poussière, pour tenter de suivre le déplacement
des troupes motorisées 6. Parfois, les unités sont transportées par camions, ces transports
sont souvent brutaux et engendre nombre de blessures pour les animaux 7.

Le ravitaillement repose entièrement sur les moyens automobiles 8, les moyens muletiers
sont devenus inutiles à cause de l’étirement des lignes et les moyens ferroviaires ne peuvent
être mis en œuvre du fait de la destruction du tunnel ferroviaire près d’Itri. A la charge
du ravitaillement vient s’ajouter celle des transports tactiques de troupes, les divisions ne
disposant pas de moyens organiques suffisants pour être autonomes dans leurs déplace-
ments 9. L’étirement des lignes de communication est tel que les Américains mettent trois

5. La délivrance de Sienne, article du général Monsabert cité dans ibid., p. 619
6. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°20 - JMO de la 20ème compagnie muletière.
7. SHD GR 12 P 207, 183ème compagnie de transport - JMO de la 183ème compagnie de transport.
8. Notin, op. cit., p. 476.
9. SHD GR 10 P 69, corps Larminat - ordre de Larminat au colonel Bouley, 19 juin 44.
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Véhicule Consommation (L/100km) Rayon d’action Charge utile (T)
Jeep 30 L/100km
Dodge 30 L/100km

Ambulance 30 L/100km
GMC (2T5) 40 L/100km 400km (sur route) 2,3

Table 3.1 – Consommation moyenne d’essence par véhicule 15.

avions C47 à disposition du CEF pour les évacuations sanitaires. Très vite, le système de
transport français s’essouffle. Fin juin, le général Juin constate que les « plus grandes
difficultés sont rencontrées pour alimenter la bataille, il est absolument nécessaire que le
rendement de la route et des moyens soit au maximum 10. ». Ces difficultés sont de trois
types : un début de pénurie d’essence, la recrudescence des accidents de circulation et la
rupture de charge du système du matériel.

Dès les premiers jours de juin, les problèmeproblèmess de ravitaillement en carburant
se font sentir 11 et gênent grandement les compagnies de transport. En effet, les véhicules
sont les premiers consommateurs d’essence. Un convoi de ravitaillement à destination de
petites unités, souvent constitué d’une cinquantaine de camions de 2T5, parcourant une
distance aller-retour de 100km, consomme en moyenne 2000 litres par trajet, d’après le
tableau 3.1. En comparaison, l’hôpital vétérinaire n’en utilise que 3 500 litres par mois 12.
En juillet 1944, la consommation d’essence journalière moyenne du CEF est de 116 113
litres pour 298 576 kilomètres parcourus par l’ensemble des véhicules du CEF, le détail
de la consommation est disponible dans les figures 3.1 et 3.2. La capacité de transport
théorique maximum de carburant du CEF à 100 km oscille 13 entre 100 000 l et 160 000 l
ce qui explique les fortes tensions dans le ravitaillement. Par ailleurs, l’avancée permanente
des divisions nécessite d’adapter la chaîne de ravitaillement en permanence. Les formations
du service des essences ouvrent un dépôt avancé tous les quatre jours pendant la phase de
poursuite contre seulement huit de décembre 1943 à l’offensive du Garigliano 14.

La discipline de conduite se relâche et complique encore la gestion des moyens auto-
mobiles. Les infractions aux règles élémentaires de la circulation, vitesse excessive, dépas-
sements inconsidérés, entrainent une recrudescence d’accidents au moment même où « les

10. SHD GR 10 P 61, dossier 10 - note de service de Juin au sujet des infractions à la circulation, juin
1944.
11. SHD GR 12 P 206, dossier 5 - JMO de la 103ème compagnie de transport de matériel de la 1.
12. SHD GR 12 P 238, dossier 4 - JMO de l’hôpital Vétérinaire d’armée A.
13. En fonction, de la disponibilité des remorques.
14. SHD GR 12 P 239, CERE n°703 - JMO de la 703ème CERE.
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Figure 3.1 – Livraison quotidienne d’essence aux unités du CEF durant le mois de juillet
1944 17

plus grandes difficultés sont rencontrées pour alimenter la bataille, il est absolument né-
cessaire que le rendement de la route et des moyens soit au maximum 18 ». Le 25 juin, le
général Juin durcit 19 les sanctions disciplinaires : retrait de permis, changement d’arme ou
d’unité pour les hommes et rétrogradation voire même cassation pour les gradés.

Le service du matériel est à la limite de la rupture et ralentit la progression « La
combinaison des efforts de l’infanterie, des blindés et de l’artillerie devient un problème
insoluble au cours d’une opération de poursuite, si la lenteur des réparations ne cesse
d’entraver le rythme de la progression, permettant à l’ennemi, de multiplier à loisir ses
destructions et d’étendre ses champs de mine 20 », constate Guillaume.

18. SHD GR 10 P 61, dossier 10 - note de service de Juin au sujet des infractions à la circulation, juin
1944.
19. Ibid.
20. Compte-rendu des opérations effectuées par le groupement Guillaume du 18 juin au 3 juillet, SHD

DAT 3H2480 dans Le Gac, op. cit.
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Figure 3.2 – Estimation des kilomètres parcourus durant le mois de juillet 1944 par les
unités du CEF. Estimation réalisée à l’aide du tableau 3.1 et de la figure 3.1

3.1.2 Retrait et départ

La logistique dans la phase de poursuite est comparativement plus handicapante que
pendant les affrontements dans les Apenins et ce malgré le renforcement des services. Cette
période marque les limites de la rusticité des forces, endurer et accepter de lourds sacrifices
ne suffisent plus pour avancer. La machine a remplacé le mulet.

Ainsi s’achève l’éphémère engagement français en Italie. Les objectifs sont atteints au
prix de lourds sacrifices, l’honneur militaire est restauré, l’armée s’est réconciliée entre gaul-
listes et armée d’Afrique 21. Cependant, les politiques nationale et internationale exigent la
dissolution, effective le 22 juillet 1944, du corps expéditionnaire au profit de l’armée B et
du débarquement de Provence.

3.1.2.1 Quels enseignements pour l’armée B ?

Les difficultés rencontrées dans la mise sur pied de l’armée B sont similaires à celles
qui se sont posées au CEF : manque de personnel qualifié et déficit en équipements 22.
La faible disponibilité en personnel complique le recomplètement des unités des services
précédemment engagées en Italie. Le service du matériel reste le plus touché, « la pénurie

21. Ibid., p. 525.
22. Vigneras, op. cit., p. 165.
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en spécialistes ne permet pas à la direction générale du matériel de satisfaire les besoins
exprimés 23. ». Par contre le système de santé a déjà réalisé les trois quarts de son recom-
plètement le 25 juillet 1944 24. Le déficit en matériel, bien que persistant, est d’une ampleur
bien moindre qu’au début de la campagne d’Italie 25. Au-delà de la question numéraire des
ressources, c’est la planification qui a gagné en maturité. Dès juin 1944, l’état-major com-
mence à préparer le deuxième hiver afin de s’affranchir de la faiblesse du stock de vêtements
chauds en sachant qu’aucune fourniture nouvelle ne peut être escomptée des États-Unis 26.
Pour ce faire, les hommes recevront un deuxième ensemble d’effets d’habillement d’été afin
d’interrompre l’usure des affaires d’hiver.

3.2 La condition animale

La logistique du CEF a pu être assurée, quoique de justesse, en s’appuyant, tout au long
de la campagne, sur la force de travail du personnel indigène, sur le socle américain - pour
la planification, le matériel, l’approvisionnement et les services - et sur les moyens muletiers
pendant les six premiers mois de campagne. L’exploitation du joyau du CEF, c’est à dire
la rupture de la ligne Gustave, n’a pu avoir lieu que grâce au soutien d’une logistique
rustique dont le mulet est la pièce maitresse. Les Allemands considèrent que « les troupes
françaises du Maroc sont capables de progresser partout où les mulets peuvent passer 27 ».
La place centrale de l’animal dans la conduite des opérations en montagne nous amène à
nous questionner sur la condition animale pendant cette campagne.

3.2.1 Place des animaux de bât dans le transport

Lors de son arrivée en Italie le CEF dispose de 1375 mulets et chevaux, mi-janvier 1944
ce nombre a doublé (soit 2700 bêtes), mi mars l’effectif est de 6040 28 animaux et au 1er

23. SHD GR 7 P 69, dossier 1 - lettre de Dario à Juin concernant la recomplétion des unités du matériel,
le 1 juillet 1944.
24. SHD GR 11 P 88, service de santé de la 3ème DIA - lettre de Vachet à Monsabert au sujet du

recomplètement en matériel sanitaire, le 2 juillet 1944.
25. Vigneras, op. cit., p. 174.
26. SHD GR 6 P 6, habillement - lettre de Leyer pour le commissaire à la guerre concernant la politique

d’habillement en préparation du deuxième hiver, le 1er juin 1944.
27. service historique de la défense (SHD) 1K832 - Synthèse allemande publiée dans les Intelligences

Notes n°32 dans Notin, op. cit., p. 498
28. SHD GR 5 P 48, services de santé et vétérinaire - tableau récapitulatif des effectifs (animaux) au 20

mars 44, le 6 avril 1944.

91



mai il atteint les 9 009 repartis entre la 4ème DMM, les compagnies muletières, les goums
et les services. Le détail de la répartition est disponible dans le tableau 3.2.

unités mulets chevaux
Compagnies muletières du CEF 2017 173

4ème DMM 3007 403
Goums 1241 1181
Services 773 209
Totaux 7038 1966

Table 3.2 – Répartition des animaux entre les formations du CEF, hors remonte et service
vétérinaire, au 1er mai 1944 30

Les animaux de bât sont utilisés en terrain accidenté pour tous types de transport :
vivres, munitions, bagages 31, évacuations sanitaires 32. Les compagnies muletières, consti-
tuées de près de 300 mulets, permettent le ravitaillement des unités combattantes comme
des services 33. Leur mode de fonctionnement est le détachement de sections auprès de di-
verses formations pour une durée variable. De plus, les goums disposent de leurs propres
animaux de bât. Le mulet est utilisé pour « ses qualités de montagnard et sa rusticité 34 ».
Grâce à lui, les goumiers peuvent « remplir en terrain difficile, une partie des missions
habituellement confiées à la cavalerie 35 ».

En mars, Molle, commandant du 8ème régiment de tirailleurs marocains (RTM), loue
l’accomplissement des compagnies muletières, « malgré d’énormes difficultés de terrain dans
la boue ou dans la neige les combattants ont été régulièrement ravitaillés par vos sections
muletières méprisant le danger et endurant des fatigues considérables 36. ». En moyenne,
une compagnie muletière transporte près de 15,8 tonnes par jour ; cette estimation provient
de l’étude de la 20ème compagnie muletière, figure 3.3. Au maximum, elle atteint près de
37 tonnes déplacées sur une journée.

31. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°20 - JMO de la 20ème compagnie muletière.
32. SHD GR 10 P 68, direction du service de santé - JMO de la direction du service de santé. ; SHD GR

12 P 209, compagnie muletière n°14 - JMO de la 14ème compagnie muletière.
33. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°12 - JMO de la 12ème compagnie muletière.
34. SHD GR 7 P 58, dossier 1 - instructions de Juin sur l’organisation et l’emploi des goums marocains,

le 4 juillet 1943.
35. ibid.
36. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°14 - lettre de félicitations du colonel Molle, commandant

le 8ème RTM, au commandant de la 14ème compagnie muletière, le 2 mars 1944.

92



Figure 3.3 – Tonnage transporté par la 20ème compagnie muletière du 21 mars au 9 mai
1944 38. Le plateau final, du 3 au 5 mai, est un artefact, seules les données agrégées sur six
jours sont disponibles pour cette période.

3.2.2 Le CEF, une unité plutôt bien dotée ?

En décembre 1943, la Vème armée se heurte à de grandes difficultés de transport liées
au terrain. Face à l’impossible emploi des moyens automobiles, des animaux de bât com-
mencent à être utilisés à petite échelle. Les unités les mieux dotées sont les trois bataillons
de rangers du colonel Darby, chacun d’entre eux disposant d’une compagnie de 40 mulets
et de voiturettes à deux roues caoutchoutées pour le transport d’armes lourdes 39. Ce ne
sont là que des « solutions de fortune 40 » car les mulets sont mal dressés, mal tenus, mal
employés par du personnel inexpérimenté, et sont « animaux ne comprenant pas l’anglais
(ceci n’est pas une plaisanterie) 41 ». Nous n’avons trouvé aucune référence à de semblables
difficultés au sein du CEF, seul l’entretien des animaux semble poser problème, par manque
de nourriture et de soin.

En mai 1944, le train muletier de la Vème armée évolue. Chaque division, en secteur
montagneux, est dotée d’une compagnie muletière, sous un format équivalent à celui des
Français, soit 350 hommes pour 270 mulets. En terrain très accidenté la dotation peut être
renforcée pour atteindre 450 mulets. Ces formations n’appartiennent pas aux divisions,

39. SHD GR 8 P 5, dossier 1 - remarques diverses d’un officier de liaison au sein de la Vème armée, le 4
décembre 1943.
40. ibid.
41. ibid.

93



elles sont détachées par le IIème corps qui en a six à sa disposition, soit 1 620 animaux 42

pour près de 2 200 dans celles du CEF.
Les Français fournissent à l’armée britannique 43 en début de campagne 44 un groupe-

ment de compagnies muletières. Composée des 10me, 11me et 12me compagnies, il est affecté
au 4me pack group ; le commandement opérationnel en est assuré par les Britanniques et les
cadres français veillent à la discipline, au bien être matériel et au moral de la troupe 45. Les
animaux et le matériel sont la propriété de la VIIIème armée, qui prend aussi en charge les
dépenses d’entretien. Le groupement muletier reste détaché jusqu’à la fin de la guerre 46.
Dès fin 1944, un rapport 47 montre un moral en berne au sein des hommes affectés par leur
isolement, leur emploi permanent souvent exagéré, le manque de permissions 48.

Outre ce détachement permanent, des compagnies muletières sont fournies ponctuelle-
ment à des corps anglais ou américains. Par exemple, la 14ème compagnie est mise à la
disposition du VIème corps américain en décembre 1943 49, de ce fait l’entretien n’est plus à
la charge des Français. Dans certaines circonstances, seule une fraction d’une formation est
concernée. C’est le cas des 60 muletiers détachés pendant trois semaines au sein du 7ème
régiment d’artillerie de montagne britannique. Celui-ci demande l’incorporation définitive
des muletiers. Les Français refusent « en raison des difficultés de mise sur pied des unités
muletières dues, en particulier, aux délais nécessaires pour l’instruction des gradés et des
conducteurs 50 ».

Les forces anglo-saxonnes ne disposent que de deux viviers pour se fournir en mu-
lets : l’AFN et l’Italie. En septembre 1943, les Britanniques achètent près de 600 mulets à
l’AFN 51. Ils se portent acquéreurs, en octobre 1943, d’un millier de mulets supplémentaires

42. SHD GR 8 P 5, dossier 1 - fiche sur l’organisation des transports muletiers dans les unités américaines
de la Vème armée, le 5 mai 1944.
43. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°12 - mise sur pied de la 12ème compagnie muletière, le 3

juillet 1943.
44. Les compagnies muletières mises à disposition de la VIIIème armée ne sont pas comptabilisées dans

les formations du CEF
45. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°12 - fiche du lieutenant Parayre sur le groupement muletier

français, le 6 janvier 1945.
46. Ibid.
47. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°12 - fiche de Louchet sur la situation des 10e, 11e, 12e

compagnies muletières, le 2 décembre 1944.
48. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°12 - fiche du lieutenant Parayre sur le groupement muletier

français, le 6 janvier 1945.
49. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°14 - JMO de la 14ème compagnie muletière.
50. SHD GR 5 P 48, services de santé et vétérinaire - lettre de Devinck à propos des mulets du régiment

britannique, le 3 décembre 1943.
51. SHD GR 5 P 48, services de santé et vétérinaire - lettre de Higgins concernant l’achat de mulets par

les Britanniques, le 2 octobre 1943.
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mais Alger refuse 52 car les ressources sont insuffisantes, l’armée française commençant à se
doter, pour son propre compte, d’unités muletières. La gestion du cheptel en Italie laisse
à désirer, les troupes françaises se sont approvisionnées auprès des américains en mulets
italiens qu’ils doivent ensuite rembourser en nature. Or le dépôt de remonte mobile A ne
dispose que des animaux nécessaires à l’entretien des unités françaises en Italie. Du coup
Giraud propose que le règlement se fasse en partie par remboursement au Trésor Français
et par inscription au compte prêt-bail ou sinon par prélèvement sur les ressources d’AFN 53.

3.2.3 Manque de soin

3.2.3.1 Estimation des pertes muletières

L’attrition en mulets est autour de 12% sur, figure 3.4, sauf pendant le mois de juin où
le taux grimpe à près de 49%. Les sorties des formations vétérinaires font baisser de moitié
la quantité de renforts nécessaires, les effectifs mensuels provenant d’AFN sont d’environ
5% 54 des animaux du CEF, soit près de 500 animaux par mois à partir de mai 1944.
Les pertes du fait de l’ennemi représentent près de 80% des morts, le reste est dû par
ordre d’importance aux chutes(25% des pertes de la 22ème compagnie) qui se produisent
fréquemment pendant la traversée des éboulis avec des animaux fatigués et déshydratés
portant de lourdes charges 55, à divers accidents et aux maladies.

Les compagnies muletières sont ravitaillées par des unités motorisées du train 59.

3.2.3.2 Peu de considération pour la vie du mulet

Dès fin décembre 1943, le général Juin insiste sur la nécessité de sauvegarder les effectifs
animaux par tous les moyens possibles et d’assurer des récupérations rapides 60.

Du 26 au 30 janvier, 27 mulets de la 17ème compagnie sont tués lors du ravitaillement
du 4ème RTT 61. Le lieutenant à la tête de la compagnie met en cause les commandants

52. SHD GR 5 P 48, services de santé et vétérinaire - lettre de Devinck portant sur le refus de vendre
1600 mulets aux Britanniques, novembre 1943.
53. SHD GR 5 P 48, services de santé et vétérinaire - lettre de Giraud au sujet du remboursement de

mulets et chevaux cédé par les Alliés aux Français en Italie, le 6 mars 1944.
54. SHD GR 10 P 68, direction du service vétérinaire - note de service de Dufourt concernant l’entretien

des effectifs animaux de l’armée B, le 4 juillet 1944.
55. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°20 - JMO de la 20ème compagnie muletière.
59. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°14 - JMO de la 14ème compagnie muletière.
60. SHD GR 10 P 68, direction du service vétérinaire - JMO de la direction du service vétérinaire.
61. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°17 - rapport du lieutenant Grange, commandant la 17ème

compagnie muletière, au sujet des pertes subies par sa compagnie du 26 au 30 janvier 1944., le 2 février
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Figure 3.4 – Évolution de l’effectif et des pertes en animaux au cours de la campagne.
Nous n’avons pas trouvé les chiffres concernant les mois de mars et de mai.

des unités ravitaillées, « ces pertes auraient pu être moindres, si les commandants d’unité,
qui ont à leur disposition le personnel et les animaux de la 17ème compagnie, étaient moins
exigeants. Tout en comprenant parfaitement les difficultés rencontrées par les commandants
d’unité pour ravitailler leur position, il semble qu’amener les convois muletiers en toute
première ligne, les faire souvent stationner à découvert, avant de prendre une décision
concernant le point de déchargement ; garder les mulets au lieu de les renvoyer au PC des
sections, occasionnant de ce fait un surcroit de fatigue pour les personnels et les animaux,
tout en augmentant les risques [...] sont des méthodes de travail à proscrire au plus tôt,
si l’on veut que l’unique compagnie muletière actuellement en service dans la division
puisse durer et continuer à rendre dans l’avenir les services que le commandement attend
d’elle 62 ».

Pour Juin, l’explication réside dans l’emploi de compagnies muletières par détachement
permanent de fractions dans des régiments. « Cette méthode d’emploi présente de sérieux
inconvénients pour la bonne conservation des animaux, en raison de ce que d’une manière
générale la désaffection des tirailleurs pour le mulet est manifeste. Il s’ensuit qu’il n’est pas

1944.
62. ibid.
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Mois Effectifs Entrées Blessures Pertes (tués)
à l’infirmerie harnachement guerre totale guerre

Novembre 1943 2206 245 4
En % de l’effectif 100% 11% 0% 0% 0% 0%
Décembre 1943 2216 168 9
En % de l’effectif 100% 8% 0% 0% 0% 0%
Janvier 1944 2937 303 135 75

En % de l’effectif 100% 10% 0% 5% 3% 0%
Février 1944 4110 562 211 135 103

En % de l’effectif 100% 14% 0% 5% 3% 3%
Mars 1944 8720

En % de l’effectif 100% 0% 0% 0% 0% 0%
Avril 1944 9316 1278 181 135 87

En % de l’effectif 100% 14% 0% 2% 1% 1%
Mai 1944 9390

En % de l’effectif 100% 0% 0% 0% 0% 0%
Juin 1944 10188 4967 2467 1088 750 589

En % de l’effectif 100% 49% 24% 11% 7% 6%
Total 56 7523 2467 1615 1108 779

Table 3.3 – Évolution de l’effectif et des pertes en animaux au cours de la campagne 58.
Nous n’avons pas trouvé les chiffres concernant les mois de mars et de mai.

toujours utilisé, nourri, abrité, protégé avec tout le soin désirable 63. ».
Pour limiter le problème, il ordonne que le mulet soit considéré comme un engin de

guerre au même titre que le camion et donc comme un bien précieux, que la fraction
détachée soit en principe la section, ou exceptionnellement la demi-section, car c’est le
plus petit élément possédant l’encadrement suffisant pour espérer surveiller l’effectif. Par
ailleurs, il rappelle, à l’attention des généraux à la tête des divisions, l’importance que les
commandants de régiments doivent donner à l’emploi et à l’entretien des animaux mis à
leur disposition. Enfin, il réforme la gestion des moyens muletiers qui seront centralisés
à l’avenir à l’échelon du régiment. Celui-ci règlera l’emploi, le ravitaillement, le station-
nement des bêtes. Car, sinon, « la décentralisation tombe parfois jusqu’à l’échelon de la
compagnie, ils [les résultats] sont défectueux, en raison de l’inexpérience des jeunes cadres
en la matière 64. ».

Les membres du CEF n’ont que peu de considération pour les mulets, la pluspart des

63. SHD GR 10 P 61, directives - note de service de Juin relative aux compagnies muletières, le 2 mars
1944.
64. ibid.
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documents concernant les compagnies muletières, en particulier les JMO 65, ne mentionnent
pas les bêtes, leurs souffrances ou leur mort. Enfin, les blessures de harnachement, compta-
bilisées à partir du mois de juin, représente 49, 6% des admissions pour soin dans les unités
du service vétérinaire. Cette proportion soulève trois points : la mauvaise qualité des bâts
régimentaires, la surcharge des mulets et probablement le manque de pansage, les sources
ne permettant pas de conclure quant à ce dernier.

3.2.3.3 Approvisionnement

En juillet 1943, l’alimentation journalière prévisionnelle est de 4,75 kilos d’orge ou de
3 kilos de foin par bête 66. L’épineuse question de l’approvisionnement se pose à partir de
novembre, d’après Leyer « la situation du ravitaillement en orge des animaux de l’armée
atteint actuellement une extrême gravité 67. ». En effet, les besoins immédiats en orge sont
de 80 000 quintaux dont 20 000 pour le stock initial du CEF, actuellement de seulement 5
500 quintaux sont disponibles. Or, les stocks de l’armée sont entièrement épuisés depuis le
1er novembre dans les départements d’Alger, d’Oran et de Constantine.

Pourtant, Leyer a prévu cette situation « mais malgré de nombreuses interventions
auprès : du commissariat à la production, du comité de la défense nationale, du gouverneur
général de l’Algérie aucun résultat positif n’a été obtenu 68. ». Il estime que l’armée ne peut
avoir recours à l’aide américaine car pour eux l’AFN est un pays producteur d’orge qui
devrait pouvoir subvenir à tous ses besoins. Il propose alors quatre mesures : relever les prix
d’achat, mettre le plus grand nombre d’animaux à la disposition de l’agriculture (l’entretien
n’est alors plus à la charge de l’armée), prononcer les réformes d’animaux qui s’imposent
et « s’il était définitivement démontré que ni le Maroc, ni l’Algérie, ne sont en mesure
d’assurer l’alimentation des animaux de l’armée, il n’y aurait plus qu’une seule solution :
faire procéder à l’abattage systématique de ces animaux 69 ». Au 30 janvier 1944, 430 bêtes
ont déjà été réformées, envoyées à la boucherie ou transférées à l’agriculture.

Le 23 novembre 1943, le commissaire à la guerre et à l’air assure 70 que les besoins de

65. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°12 - JMO de la 12ème compagnie muletière. ; SHD GR 12
P 209, compagnie muletière n°15 - JMO de la 15ème compagnie muletière. ; SHD GR 12 P 210, compagnie
muletière n°388 - Historique de la compagnie muletière n°388.
66. SHD GR 10 P 68, direction du service vétérinaire - JMO de la direction du service vétérinaire.
67. SHD GR 5 P 48, services de santé et vétérinaire - lettre de Leyer traitant du ravitaillement en orge

des animaux de l’armée, le 6 novembre 1943.
68. ibid.
69. ibid.
70. SHD GR 5 P 48, services de santé et vétérinaire - lettre d’André Le Trocquer, commissaire à la

guerre et à l’air, concernant ravitaillement en Orge, le 2 novembre 1943.
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l’armée en vivres et en fourrage seront couverts pour le mois de décembre à l’exception du
ravitaillement en orge. L’EMGG reçoit, alors, l’autorisation de se procurer cette denrée par
ses propres moyens, par achat ou, en cas de nécessité, par réquisition. De plus, il doit conti-
nuer à réduire l’effectif entretenu par l’armée, tout en maintenant une réserve d’animaux.
Pour ce faire, les prêts à l’agriculture sont massivement attribués. Pour pallier le déficit en
orge, le service vétérinaire mène, en décembre, des expérimentations de substitution par
du marc de raisin mélangé à la paille 71. Cette solution est appliqué par la suite en période
de pénurie.

En novembre 1943, près de 17 000 mulets italiens sont disponibles en Sardaigne 72. Les
Italiens envisagent d’en abattre une partie faute de pouvoir les nourrir. Pour Giraud, « il
serait déplorable de laisser perdre des animaux qui seraient très utiles aux troupes alliées
ou françaises 73 », et il demande leur cession à l’armée française. Le lieutenant-colonel Lo-
rillot, du 4ème bureau de l’EMGG, rappelle 74 les difficultés rencontrées par l’intendance
pour nourrir et garder en condition le cheptel actuel. Les animaux en AFN sont entière-
ment dépourvus d’orge depuis le 1er novembre 1943 (il n’y en a qu’un stock de 20jours
pour le CEF et 1ère Brigade de Spahis). Incorporer les mulets italiens directement ne fe-
rait qu’accroître la tension mais il apparait opportun d’obtenir la livraison d’un certain
nombre d’animaux qui irait à l’agriculture ou aux transports en AFN et qui ne serait pas
directement à la charge de l’armée. Ces bêtes permettraient de constituer une réserve dans
laquelle il serait facile de puiser pour combler les pertes dues aux maladies ou aux aléas du
conflit. En janvier 1944, la situation n’étant toujours pas sous contrôle, l’intendance fran-
çaise demande à ce que l’armée américaine fournisse la nourriture nécessaire à l’entretien
des animaux du CEF mais aussi à ceux d’AFN car s’ils sont « hors d’état de servir, il n’y
aura ni remonte, ni renfort possible pour les forces d’Italie 75 ». Sans l’appui des Américains,
les animaux d’AFN ne voient leurs besoins couverts que pendant deux semaines et ceux du
CEF jusqu’au 15 mars. En Février 44, les Américains veulent assurer l’entretien de ceux du
CEF à travers la création d’un pool d’animaux 76. Le général Leyer s’oppose à la formation

71. SHD GR 5 P 48, services de santé et vétérinaire - note de service de Blanc concernant l’alimentation
des animaux au moyen de marc de raisin, le 1 décembre 1943.
72. SHD GR 5 P 48, services de santé et vétérinaire - lettre de Giraud au sujet des mulets italiens, le 4

novembre 1943.
73. ibid.
74. SHD GR 5 P 48, services de santé et vétérinaire - fiche du lieutenant-colonel Lorillot sur les mulets

italiens, le 3 novembre 1943.
75. SHD GR 5 P 48, services de santé et vétérinaire - lettre de Leyer concernant la nourriture des

animaux, le 4 janvier 1944.
76. SHD GR 5 P 48, services de santé et vétérinaire - message de Blanc concernant l’idée de création
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de celui-ci car les américains ont tendance à traiter les bêtes comme des « major items »
de maintenance sans prendre en compte leurs spécificités alors que « l’armée française a
une expérience qu’on ne saurait mettre en doute 77 ». De fait, le dépôt de remonte mobile
(DRM) A est traité comme une unité française et assure directement l’entretien du CEF.

La question de l’eau reste épineuse pour les différentes compagnies muletières jusqu’à la
fin de la campagne, principalement pendant l’été. Souvent l’eau disponible au bivouac est
insuffisante et les abreuvoirs disponibles sont en mauvais état 78. De plus, l’approvisionne-
ment pendant les grandes opérations laisse à désirer, la 14ème compagnie n’a pu abreuver
ses bêtes pendant les deux premiers jours de l’opération Diadem 79.

3.2.4 Service vétérinaire

Les attributions du service vétérinaire se répartissent en cinq points 80. Il assure la
conservation de l’état de santé des animaux : police sanitaire contre les maladies conta-
gieuses, traitement des malades et des blessés, évacuation. Il est chargé de l’élimination
des animaux inaptes. Il veille au recomplètement des effectifs par l’achat ou la réquisition
des bêtes nécessaires. Il assure l’inspection des denrées d’origine animale (viande fraîche
ou congelée, conserves) et des denrées fourragères. Enfin, il dirige le service de la maré-
chalerie. Dans les unités de ligne, le service assure la conservation de la santé des animaux
et l’entretien régulier de la ferrure 81. Dans la zone de l’avant, il s’occupe de l’évacuation
hâtive des malades et des blessés et assure un remplacement immédiat à l’aide de ses stocks
de remonte. A l’arrière, il prend en charge l’hospitalisation et le traitement des bêtes. Les
mulets très grièvement atteints sont achevés 82 et les blessés ou malades sont évacués vers
les AV puis vers un hôpital vétérinaire d’armée A (HVA).

d’un pool de mulets par les services américains, le 4 février 1944.
77. ibid.
78. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°14 - JMO de la 14ème compagnie muletière. ; SHD GR

12 P 210, compagnie muletière n°388 - JMO de la 388ème compagnie muletière.
79. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°14 - JMO de la 14ème compagnie muletière.
80. SHD GR 5 P 48, services santé et vétérinaire - instructions de Carpentier sur le fonctionnement du

service vétérinaire du CEF en opérations, septembre 1943.
81. SHD GR 5 P 48, services de santé et vétérinaire - rapport de Carnus sur la situation du service

vétérinaire du CEF en Italie, le 5 décembre 1943.
82. SHD GR 12 P 209, compagnie muletière n°14 - JMO de la 14ème compagnie muletière.
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3.2.4.1 Les moyens

Le service dispose 83 de vétérinaires, de maréchaux-ferrants, des formations de réserve
générale et d’une réserve de personnel destinée à combler les postes vacants. Les vétérinaires
sont répartis dans les différentes divisions, groupements, corps de troupe et formations de
l’intendance. L’ambulance vétérinaire (AV) 541 et les éléments de la base 901 constituent
les formations de réserve générale.

En décembre 1943, la capacité d’évacuation du CEF est très réduite 84. Il ne dispose que
de la moitié de l’AV 541 (l’autre moitié étant en Corse avec la 4ème DMM). De plus, les
camionnettes Hillman, perçues en remplacement des Dodges, sont incapables d’assurer le
ravitaillement qui immobilise l’un des deux camions destinés à l’évacuation des animaux.
En conclusion, l’AV 541/1 ne peut absorber que 75 patients et ne dispose que de 37 ani-
maux de remplacement. Le colonel Carnus, directeur du service, demande un accroissement
d’urgence des moyens. D’après la campagne de Tunisie, les formations vétérinaires doivent
pouvoir accueillir 10% des effectifs en ligne, soit un millier de places 85. Pour cela, il faut,
dans la zone de l’avant, mettre sur pied un hôpital vétérinaire d’armée 86, reconstituer la
réserve de personnel 87, recomplèter l’AV 541/1 et la doter largement en véhicules d’éva-
cuation. A la base 901, un service vétérinaire est nécessaire pour assurer la ferrure des
animaux au débarquement et pour servir de poste de secours.

Fin décembre 1943, l’AV 541/1 travaille comme organe d’évacuation et de traitement
car aucune formation actuellement en place n’est susceptible de recevoir des animaux et
de les traiter 88. Cette ambulance reçoit les animaux de toutes les formations, américaines
et françaises, de la Vème armée. Ce n’est que deux semaines plus tard que commencent les
premières évacuations vers un hôpital vétérinaire italien.

En janvier 1943, le personnel théorique est au complet 89. Une augmentation partielle
du personnel de l’AV 541/1 est prévue, à hauteur de 2 vétérinaires, 4 maréchaux et 6
aides maréchaux. La base 901 dispose maintenant de cinq vétérinaires, quatre dans des
formations d’intendance et un en charge du transit (poste de secours). Le CEF ne dispose

83. SHD GR 5 P 48, services santé et vétérinaire - instructions de Carpentier sur le fonctionnement du
service vétérinaire du CEF en opérations, septembre 1943.
84. SHD GR 5 P 48, services de santé et vétérinaire - rapport de Carnus sur la situation du service

vétérinaire du CEF en Italie, le 5 décembre 1943.
85. Ibid.
86. soit 5 vétérinaires, 27 spécialistes et 150 hommes
87. 4 vétérinaires et 10 aides maréchaux
88. SHD GR 12 P 238, dossier 5 - JMO de l’AV 541.
89. SHD GR 5 P 48, services de santé et vétérinaire - note de Mespoulet sur l’organisation et le fonc-

tionnement du service vétérinaire de l’armée A, le 3 janvier 1944.
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toujours pas d’un hôpital vétérinaire d’armée A mais celui-ci est à l’étude. La montée
en puissance du service vétérinaire s’accompagne de la résurgence du déficit en personnel
qualifié. Aussi le 25 janvier 1944, Carnus écrit-il « la pénurie de personnel se fait de plus
en plus sentir 90 », notamment en maréchaux-ferrants.

En mai 1944, en prévision de l’opération Diadem, l’AV 541 est recomplétée. De plus, le
DRM A 91 et des éléments de l’AV 542/1 sont envoyés en Italie 92.

3.2.4.2 Gestion des renforts en animaux

« Le remplacement des animaux mis hors service [...] ne doit se faire que par le DRM
A 93 », qui sera elle-même alimentée par les centres de rassemblement d’animaux en AFN et
par les sorties de l’hôpital vétérinaire, voire éventuellement par l’utilisation des ressources
italiennes en mulets. L’arrivée tardive de le DRM A en Italie complique l’organisation 94.

L’état des renforts en mulets reçus par le CEF est similaire à celui des renforts en
hommes. Par exemple, l’arrivée du premier peloton de le DRM A a fait ressortir une
situation sanitaire très critique 95. Sur les 121 animaux arrivés en renfort, 53 sont en mauvais
état général, il faut compter entre un à deux mois de rétablissement, et 19 cas de gale sont
dénombrés. Cette situation est d’autant plus regrettable qu’aucun cas de gale n’a encore été
signalé sur les animaux du CEF. L’état des renforts s’explique par le manque d’instrument
de pansage 96 et par la difficulté du ravitaillement en fourrage et en orge en AFN. Malgré les
efforts il faut attendre le 5 février 1944 pour pouvoir fournir 3kg de grains par jour et par
bête (soit seulement 63% de la ration théorique). « L’apport en Italie d’animaux inaptes
et porteurs de maladies contagieuses crée une lourde charge pour le CEF et constitue
un danger de contamination pour les effectifs animaux qui jusqu’à présent étaient restés

90. SHD GR 5 P 48, services de santé et vétérinaire - lettre de Carnus exprimant un besoin immédiat
de personnel pour le service vétérinaire, le 2 janvier 1944.
91. SHD GR 7 P 87, dossier1 - note de Leyer traitant des demandes de matériel américain, le 4 mai

1944.
92. SHD GR 7 P 47, dossier 2 - note de service de Blanc concernant l’ambulance vétérinaire, le 3 mai

1944.
93. SHD GR 5 P 48, services de santé et vétérinaire - fiche de Blanc à propos de l’entretien en animaux

du détachement d’armée A, le 2 février 1944.
94. SHD GR 7 P 87, dossier1 - note de Leyer traitant des demandes de matériel américain, le 4 mai

1944.
95. SHD GR 5 P 48, services de santé et vétérinaire - lettre de Carnus à propos de la situation sanitaire

du détachement de la DRM A, le 1er mars 1944.
96. SHD GR 5 P 48, services de santé et vétérinaire - lettre de Blanc concernant les renforts en animaux

pour le CEF, mars 1944.
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indemnes 97. » Les 2 800 mulets récupérés en Corse sont de « médiocre qualité 98 ». Seuls 500
d’entre eux sont aptes à faire campagne, ils servent à renforcer les compagnies muletières
de la 4ème DMM, 1600 sont envoyés dans les unités de souveraineté et les 700 restants
(soit 25%) sont inaptes au service.

Proportionnellement à sa taille, le CEF dispose d’une bonne dotation en animaux de bâts
et en conducteurs qui lui permet de s’affranchir du relief et de mettre, pour une fois, des
formations de soutien à disposition des Alliés. Malheureusement, l’entretien du cheptel
laisse à désirer malgré un service vétérinaire plutôt bien doté et organisé. Les rations de
grain sont limitées et les blessures de harnachement sont légion. Enfin, lors des grands
engagements, les mulets sont écrasés par la charge, la distance, la soif et le feu ennemi,
souvent plus exposés que nécessaire. Seul, l’envoi régulier, d’AFN, de nouvelles têtes permet
d’alimenter la bataille. La percée de la ligne Gustave marque une rupture dans la place
des moyens muletiers, les animaux ne peuvent plus suivre les déplacements des troupes et
sont relégués au second plan.

97. SHD GR 5 P 48, services de santé et vétérinaire - lettre du colonel Carnus concernant le mauvais
état des animaux envoyés au CEF, le 2 mars 1944.
98. SHD GR 5 P 48, services de santé et vétérinaire - fiche de Blanc à propos des mulets de Corse, le 6

novembre 1943.
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Conclusion générale

La campagne d’Italie marque la reprise de la lutte de la France. Elle permet à Juin, par
une série de succès militaires couronnés par l’offensive Diadem, de gagner en influence dans
les décisions en Italie. Plus généralement, elle asseoit la légitimité politique de la France
dans les négociations alliées. A l’inverse, l’autonomie logistique du CEF est illusoire et
décroit au cours de la campagne. La mise en place et le maintien des formations de soutien
se heurtent à des tensions insolubles : défaut de planification lors de la reconstruction de
l’outil militaire, disproportion entre forces combattantes et formations de soutien, difficulté
de déploiement et d’approvisionnement outre-mer du corps expéditionnaire, impossibilité
d’achever une montée en puissance conséquente par manque de moyens tant humains que
matériels. Seul le soutien américain, qui ne cesse de se renforcer au cours de la campagne,
permet d’éviter la désintégration de la logistique du CEF. A la fin de la campagne, les
Américains assurent la presque totalité de l’approvisionnement du Corps Expéditionnaire
Français (vivres, équipement, matériel) mais aussi la PBS, comme la Vème armée four-
nissent des formations pour éviter la rupture de charge de la maintenance.

La guerre d’attrition en Italie se distingue par l’hostilité de l’environnement. Celui-
ci, tout en compliquant les opérations et la vie des forces, permet au CEF de briller.
L’impossible utilisation des moyens motorisés tant pour l’assaut que pour le ravitaillement
transforme le CEF en fer de lance de l’offensive alliée. Les unités muletières permettent
aux forces de s’affranchir du relief à la différence des Anglo-saxons, « nous avons une forte
tendance à diminuer notre puissance combattive et notre mobilité par un équipement et
un service de transport luxueux 99. », écrit Alexander. Malgré des pertes prohibitives, de
mauvaises conditions de vie et d’emploi, les formations muletières supportent la charge et
assurent tous les transports en terrain accidenté.

En mai 1944, la rupture de la ligne Gustave ouvre la route vers Rome et marque la fin de
la guerre d’usure. La rusticité des troupes perd son intérêt, il faut se déplacer rapidement

99. SHD GR 8 P 5, dossier 1 - traduction d’une note d’Alexander, le 3 mars 1944.
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et assurer le ravitaillement malgré l’étirement constant des voies de communication, la
profondeur augmente de près de 400 km en deux mois. Les moyens automobiles sont les seuls
à pouvoir soutenir cette expansion, or c’est la faiblesse principale du CEF tant en nombre
de véhicules qu’en ce qui concerne la maintenance et la réparation. Dans le même temps,
les moyens muletiers, l’un des atouts des forces françaises, sont relégués au second plan.
Les énergies se tournent vers la campagne de France, le Corps Expéditionnaire Français
est dépouillé de ses unités pour alimenter l’armée B.

Le 22 juillet 1944, le corps expéditionnaire est dissous, ainsi s’achève l’éphémère enga-
gement français en Italie au profit de la future campagne de France. Les vieux démons du
CEF se manifestent lors de l’organisation de l’armée, l’armée manque toujours cruellement
de spécialistes 100.

100. Vigneras, op. cit., p. 165.
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Le Mémorandum d’Anfa, préparé par Jacques Lemaigre-

Dubreuil et ratifié par le président Roosevelt, le 24 Jan-

vier 1943

(En italique figurent les annotations du président Roosevelt)

Il a été convenu entre le président Roosevelt et le général Giraud que les forces fran-
çaises recevraient par priorité l’armement qui leur est indispensable, et que celui-ci serait
constitué par le matériel le plus moderne.
Oui

Dans des conversations ultérieures avec le général Marshall et le général Somervell, il a
été précisé que cette livraison porterait au total sur le matériel de trois divisions blindées
et de 8 divisions motorisées, ainsi que sur une aviation de première ligne constituée de 500
chasseurs, 300 bombardiers et 200 avions de transport, et que sur ces quantités, il serait
livré, au cours des prochaines semaines 400 camions et l’armement de 2 régiments blindés
de 3 bataillons de reconnaissance, de 3 bataillons de tanks destroyer et de 3 divisions mo-
torisées, et le matériel d’aviation susceptible de venir par la voie des airs.
Oui en principe

En ce qui concerne les transports il a été convenu avec le général Somervell que le ravi-
taillement de l’Afrique française serait assuré par un contingent mensuel de 65 000 tonnes
de blé, 12 000 tonnes de sucre, 3 000 tonnes d’étoffes et que le transport du matériel serait
effectué avant l’été prochain. La France fournissant dans le pool interallié un contingent
de 165 000 tonnes de navires, les Alliés apporteraient le complément indispensable pour
que les livraisons s’effectuent dans les délais fixés. Le matériel d’aviation serait acheminé
autant que possible par la voie aérienne, charbon et pétrole à part.
Oui en principe

[. . .]
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Composition sommaire Corps Expéditionnaire Français,

du 18 mai 1943 au 22 juillet 1944

Général commandant le CEF : général d’armée Juin Alphonse

Cabinet du général : chef d’escadron de Bernede, capitaine Negrier, puis lieutenant Voi-
sard et lieutenant Noblet

Etat-major du CEF

Chef d’état-major : général Carpentier

1er sous-chef : colonel Cherriere jusqu’en février 1944

2° sous-chef : colonel Zeller (seul sous-chef à partir de février 1944)

1er bureau : Chef de bureau : lieutenant-colonel Missonnier

2° bureau : Chef de bureau : chef de bataillon Dailler, puis chef de bataillon Turnier

3°bureau : Chef de bureau : lieutenant-colonel Loth, puis lieutenant-colonel Pedron

4° bureau : Chef de bureau : lieutenant-colonel Gillot

Commandants des armes et directeurs des services

Commandant l’artillerie : général CHILLET

Commandant les FTA : colonel DUPEYRON

Commandant le génie : général DROMARD

Commandant les transmissions : colonel BRYGOO

Commandant le train : colonel BOUCAUD

Directeur du service de santé : médecin général HUGONOT

Directeur du service de l’intendance : intendant général MONGINOUX

Directeur du service du matériel : colonel VALENTIN

Grandes unités

2° DIM Général commandant la division : général de division DODY
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3° DIA Général commandant la division : général de division de GOISLARD DE MON-
SABERT

4° DMM Général commandant la division : général de brigade SEVEZ

2° DMI ou ex 1° DFL Général commandant la division : général de division BROSSET

Réserves générales

Infanteries Goums marocains : 1°, 3°, 4° groupes de tabors marocains (GTM) Général
commandant les Goums Marocains : général de brigade GUILLAUME

Blindés 7° Régiment de chasseurs d’Afrique : lieutenant-colonel VAN HECKE 8° Régi-
ment de chasseurs d’Afrique : lieutenant-colonel SIMON

Artillerie Régiment d’artillerie coloniale du Levant : colonel MISSONNIER 64° Régiment
d’artillerie d’Afrique : colonel LATARSE Bie de canonniers-marins : capitaine de
frégate LE COROLLER

F.T.A. 17° groupe de FTA 23° groupe de FTA 32° groupe de FTA 34° groupe de FTA 40°
groupe de FTA

Génie 101° Régiment du Génie (2 bataillons) 180° Bataillon du Génie

Pionniers 201° Régiment de pionniers (2 bataillons) 202° Régiment de pionniers (3 ba-
taillons) I/8° RTS (pionniers coloniaux)

Transmissions Compagnies 806/1, 806/3, 807/1, 808, 810 Groupement de Tabors maro-
cains 809

Santé Hôpitaux de campagne n° 421, 422 et 425 Hôpitaux d’évacuation n° 401, 405, 412,
413, et 415 Groupe chirurgical n°1 Formations chirurgicales mobiles n° 1, 2, et 3
Sections d’hygiène n° 472 et 473 Dépôts avancés de ravitaillement n° 451/1 et 451/3
Laboratoire 441/1 Organe de réanimation et de transfusion 441/3 Hôpital complé-
mentaire d’armée n° 1

Vétérinaire Ambulances vétérinaires 541 et 542/1

Génie chefferies d’armée n° 1 et 2 Compagnie 180/4

Train Régulatrice routière 521 Groupes de transport 501, 502, 503 et 505 Compagnies
sanitaires 531, 533 et 535 Groupe des unités muletières : 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°,
20°, 21° et 22° compagnies muletières, 31° compagnie muletière de ramassage sanitaire
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Intendance Compagnie de ravitaillement en vivres et viandes n° 302 Compagnie de ra-
vitaillement en viande n° 332 Gestion d’étape 323 et 325 Groupes de fabrication du
pain 349 et351 Boulangerie tractée 352

Essences Compagnies 702, 703, 704, et 713

Matériel 651°, 652°, 654°, 662° bataillons de réparation du matériel 611°, 612°, 23° com-
pagnies magasin 631°, 632°, 64°, 65° compagnies de munitions

Formations de base et divers

Base 901 : direction et services

Prévôté.

Centre d’instruction d’armée : des troupes algériennes et tunisiennes (CIAAT)

Centre d’instruction des troupes marocaines (CIAM)

Centre d’instruction des troupes coloniales (CIAC)

Centre d’instruction du génie (CIAG)

Dépôt des goums marocains

Intendance : gestion habillement n° 39
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Figure 5 – Organisation générale du ravitaillement du Corps Expéditionnaire Français
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Figure 6 – Organisation de la base 901
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Date Volume (l) Distance (km)
01/07/44 87132 224055
02/07/44 43804 112640
03/07/44 84804 218068
04/07/44 56160 144412
05/07/44 73353 188623
06/07/44 70310 180797
07/07/44 72547 186550
08/07/44 78210 201112
09/07/44 40848 105038
10/07/44 135593 348668
11/07/44 135400 348172
12/07/44 152162 391274
13/07/44 115640 297361
14/07/44 63163 162420
15/07/44 176483 453814
16/07/44 135597 348678
17/07/44 143232 368311
18/07/44 133825 344122
19/07/44 110761 284814
20/07/44 108732 279596
21/07/44 119671 307727
22/07/44 103534 266232
23/07/44 99613 256147
24/07/44 215666 554570
25/07/44 171104 439982
26/07/44 171115 440011
27/07/44 135275 347851
28/07/44 176506 453872
29/07/44 131069 337036
30/07/44 84460 217183
31/07/44 173723 446718
Total 3599504 9255869

Moyenne journalière 116113 298576

Table 4 – Livraison quotidienne d’essence aux unités du CEF et distance parcourue par
celles-ci durant le mois de juillet 1944 102
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Sources

Archives non publiées

Service Historique de la Défense

Série H

Goums : Unités

3° Groupe de Tabors Marocains

3 H 2510 Transmission, service de santé et service vétérinaire du 3ème groupe de tabor
marocains

4° Groupe de Tabors Marocains

3 H 2517 Campagne d’Italie du 4ème groupe de tabors marocain.

4° Tabor marocain

3 H 2529 Campagne d’italie du 4ème tabor marocain.

Série P

Alger : Etat major particulier du général Giraud, Etat major du général
Juin Etat major particulier du général Giraud

1 er bureau et chancellerie

5 P 18 Organisation du commandement en chef et des services en dépendant ; réarmement
et orga- nisation de l’armée nouvelle (novembre 1942-avril 1944)

EMP du général Giraud - 4ème bureau
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5 P 35 RAS

4ème bureau

5 P 48 Textes à portée générale concernant l’organisation de l’ar- mée française, son réar-
mement et les accords de prêt-bail, la délimitation de la zone des armées ; transports ;
armements et munitions ; récupération du matériel ennemi ; service de santé et service
vétérinaire (novembre 1942-avril 1944)

Commandement en chef des forces terrestres en Afrique du Nord (général Juin)

5 P 51 Notes et fiches concernant l’organisation et la constitution de la future armée et la
mise sur place des moyens de perception du matériel américain ; mise sur pied d’unités
destinées au corps expéditionnaire français en Italie et d’unités de souveraineté (avril-
août 1943)

EMP du général Juin

5 P 52 Etudes géographiques sur les pays méditerranéens, la Sicile et la Sardaigne (mai-
juin 1943) ; notes diverses du 4e bureau (novembre 1942-juin 1943)

Alger puis Paris, cabinet du Ministre

Bureau des études générales et des relations extérieures

6 P 6 Directions de la justice militaire, de la santé, de l’intendance , du matériel, des
troupes coloniales.

Alger puis Paris, Etat-major général Guerre puis Etat Major de l’Armée

1er bureau - section effectifs

7 P 77 Situation d’effectifs des grandes unités, constitution et acheminement des renforts,
état numérique des officiers d’état-major des armes et services, notes concernant leur
répartition (1943-1946)

7 P 87 Notes, télégrammes, tableaux et correspondances diverses concernant les pro-
grammes de réarmement (août 1943-octobre 1945)
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7 P 88 Instructions et notes concernant l’organisation et le fonctionnement du service
central des approvisionnements en matériels américains (SCAMA) ; situation du ré-
armement des unités françaises en matériel allié ; notes concernant les commandes de
matériel américain (novembre 1942-juillet 1944)

7 P 89 Notes concernant la répartition des matériels et notices techniques sur les matériels
étrangers (décembre 1942-septembre 1945)

7 P 90 Notes de base émanant de la section législation du 1er bureau de l’état-major
général de guerre concernant notamment le rôle et les attributions de la mission de
contrôle de l’administration de l’armée et des problèmes de personnel (mai 1943-
octobre 1946)

Cabinet

7 P 1 Organisation, attributions et fonctionnement de l’état-major général de Guerre à
Alger puis à Paris (juillet 1943-mars 1946)

1er bureau

7 P 2 Journal des marches et opérations du 1er bureau de l’EMGG puis de l’Etat-major
del’Armée (8 juillet 1943-12 décembre1945) ; organisation du 1er bureau : organi-
grammes, effectifs (juin 1943- février 1946)

1er bureau - tableaux d’effectifs et de dotation

7 P 18 Tableaux d’effectifs et de dotation des armes et services (mai 1943 - juillet 1944)

7 P 24 Tableaux d’effectifs et de dotation des petites unités d’infanterie notamment les
goums (avril 1943-mars 1946 )

7 P 30 Tableaux d’effectifs et de dotation des petites unités du train (janvier 1943 - mars
1946)

7 P 33 Tableaux d’effectifs et de dotation des unités des servi- ces : services de santé, des
essences (février 1943-février 1946)

7 P 34 Tableaux d’effectifs et de dotation des unités des services : unités de l’intendance,
unités du matériel (février 1943-février 1946)

Tableaux d’effectifs et de dotation
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7 P 33 Tableaux d’effectifs et de dotation des unités des servi- ces : services de santé, des
essences (février 1943-février 1946)

Organisation des grandes unités

7 P 47 Organisation et mise sur pied du 1er corps de débarquement et du corps expédi-
tionnaire français en Italie (février 1943-juillet 1945)

7 P 50 Constitution et dissolution du groupe de divisions placé sous les ordres du général
de Larminat (août-septembre 1943) ; création, organisation et dissolution de grandes
unités ; mise sur pied et organisation de divisions d’infan- terie ; changements d’appel-
lation,recomplètements, rattache- ments et dissolutions (mars 1943-septembre 1946)

Organisation des petites unités

7 P 56 Organisation des petites unités d’infanterie : création, organisation, stationnement
et dissolution de régiments d’infanterie, d’unités d’indigènes notamment de tirailleurs
(décembre 1942-mars 1946)

7 P 58 Organisation, ordre de bataille et emploi des goums marocains (février 1942-
décembre 1945)

7 P 64 Organisation du génie ; création et dissolution d’unités du génie en métropole et en
A.F.N. ; mise sur pied et organisation des centres d’organisation (septembre 1942-mai
1946)

7 P 69 Organisation générale du service du matériel ; mise sur pied et organisation des
unités de réparation (décembre 1942-avril 1946)

7 P 70 Mise sur pied et organisation des unités de dépôt et de stockage ; organisation des
centres d’organisation et d’instruction ; mise sur pied par la direction générale du
service du matériel (D.G.S.M.) ; création du centre de réception de matériel améri-
cain ; rapport du général, directeur général du matériel, sur les services du matériel
(décembre 1942-décembre 1945)

7 P 72 Organisation du service de l’intendance ; mise sur pied et dissolution d’unités du
service de l’intendance (janvier 1943-mai 1946)

1er bureau - section matériel

7 P 86 Courrier expédié (février-juillet 1943)
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7 P 87 Notes, télégrammes, tableaux et correspondances diverses concernant les pro-
grammes de réarmement (août 1943-octobre 1945)

7 P 88 Instructions et notes concernant l’organisation et le fonctionnement du service
central des approvisionnements en matériels américains (SCAMA) ; situation du ré-
armement des unités françaises en matériel allié ; notes concernant les commandes de
matériel américain (novembre 1942-juillet 1944)

7 P 89 Notes concernant la répartition des matériels et notices techniques sur les matériels
étrangers (décembre 1942-septembre 1945)

7 P 90 Notes de base émanant de la section législation du 1er bureau de l’état-major
général de guerre concernant notamment le rôle et les attributions de la mission de
contrôle de l’administration de l’armée et des problèmes de personnel (mai 1943-
octobre 1946)

3ème bureau

7 P 169 Mouvements et stationnements d’unités (juin 1943-mars 1946)

4ème bureau

7 P 200 Organisation et attributions du 4e bureau : synthèses d’information et fiches de
renseignements sur les activités du 4e bureau ; dossier 4e bureau d’un titulaire de
comman- dement militaire régional et comptes rendus de missions dans les régions
(septembre 1944-avril 1946)

7 P 201 Organisation et fonctionnement de divers services dépendant du 4e bureau :
service vétérinaire et service des remontes, service automobile et service des essences
(1942-1946)

7 P 202 Instruction et notes concernant l’application des plans de réarmement et l’aide
aux armées alliées ; organisation et fonctionnement des centres de réception et de
transit de matériel en Afrique du Nord (1943-1946)

7 P 203 Transports par voies ferrées et voies maritimes et notes diverses concernant le
ravitaillement et l’alimentation (1943-1945)

Autres directions

7 P 226 Organisation et fonctionnement de la direction du service de santé et de la sous-
direction du service vétérinaire (février 1943-mars 1946)
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7 P 227 Organisation et fonctionnement de la direction générale du service des essences,
correspondance échangée avec la société d’importation des pétroles et dérivés(1942-
1946)

7 P 228 Organisation et fonctionnement de la direction générale de l’intendance (octobre
1943-février 1946)

7 P 229 Organisation et fonctionnement de la direction générale de l’armement et du
matériel, de la direction des poudres et de la direction générale des transports en
AFN. (mai 1943-mars 1946)

Missions de liaison auprès des Alliés

Mission militaire de liaison tactique auprès de la V° Armée américaine (général Beucler)

8 P 5 Rapports bimensuels du général Beucler, commandant la mis- sion ; études et notes
sur les méthodes de combat alliées et allemandes pendant la campagne d’Italie (1943-
septembre 1944)

8 P 6 Rapports globaux et synthèses des bulletins quotidiens de la Vème armée améri-
caine, élaborés par la mission ; fiches de renseignements et rapports des officiers de
liaison (juillet 1943-octobre 1945)

Le Corps Expéditionnaire Français

4° bureau

10 P 61 4 e bureau - Ordres d’opérations et directives générales ; organisation des unités
et des services ; organisation et approvisionnement du 1 er corps de débarquement ;
embarquement d’unités pour l’Italie ; ravitaillement ; organisation et discipline de la
circulation routière (août 1943-juillet 1944)

Prévôté

10 P 68 JMO, notes d’organisation et procès-verbaux de la prévôté du CEF ; JMO, or-
ganisation et fonctionnement du service de santé du CEF ; JMO, notes et directives
du service vétérinaire du CEF (1943-1944)

Service vétérinaire
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10 P 68 JMO, notes d’organisation et procès-verbaux de la prévôté du CEF ; JMO, or-
ganisation et fonctionnement du service de santé du CEF ; JMO, notes et directives
du service vétérinaire du CEF (1943-1944)

Services de santé

10 P 68 JMO, notes d’organisation et procès-verbaux de la prévôté du CEF ; JMO, or-
ganisation et fonctionnement du service de santé du CEF ; JMO, notes et directives
du service vétérinaire du CEF (1943-1944)

Intendance

10 P 69 JMO du service des essences ; JMO botes et directives de l’intendance du CEF ;
notes d’organisation et de mise sur pied du service du matériel (1943-1944)

Corps de poursuite

10 P 69 JMO du service des essences ; JMO botes et directives de l’intendance du CEF ;
notes d’organisation et de mise sur pied du service du matériel (1943-1944)

Essences

10 P 69 JMO du service des essences ; JMO botes et directives de l’intendance du CEF ;
notes d’organisation et de mise sur pied du service du matériel (1943-1944)

Archives des grandes unités

« Force L (Larminat) », puis 1 ère Division Française Libre - 4° bureau

11 P 15 4ème bureau - Ordres d’opérations et ordres de mouvement ; notes concernant le
réarmement, le matériel et les vivres (août 1943-mai 1945)

2 ème Division d’Infanterie Marocaine - 4 ème bureau

11 P 42 JMO de la prévôté ; JMO, notes d’organisation et instruction du bataillon médi-
cal ; comptes rendus de mouvement des unités endivisionnées du service du matériel
(1943-1946)

3 ème Division d’Infanterie Algérienne - 4ème bureau
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11 P 74 4ème bureau - ordres d’opérations ; notes et instructions concernant les transports
et le matériel ; notes concernant les compagnies muletières (mai 1943-juillet 1944)

3ème DIA - Prévôté

11 P 88 JMO de la prévôté de la 3ème DIA ; JMO du bataillon médical ; recomplètement
en animaux des groupes de tabors marocains ; JMO et notes d’organisation du service
de l’intendance ; notes d’organisation du service du matériel (1943-1945)

3ème DIA - Service de santé et service vétérinaire

11 P 88 JMO de la prévôté de la 3ème DIA ; JMO du bataillon médical ; recomplètement
en animaux des groupes de tabors marocains ; JMO et notes d’organisation du service
de l’intendance ; notes d’organisation du service du matériel (1943-1945)

3ème DIA - Intendance et service du matériel

11 P 88 JMO de la prévôté de la 3ème DIA ; JMO du bataillon médical ; recomplètement
en animaux des groupes de tabors marocains ; JMO et notes d’organisation du service
de l’intendance ; notes d’organisation du service du matériel (1943-1945)

3ème DIA - Groupements

11 P 89 Ordres et comptes rendus d’opérations du groupement Guillaume.

4 ème division marocaine de montagne - Armes et services

11 P 136 JMO du train divisionnaire de la 4ème DMM; JMO de la prévôté, de l’inten-
dance.

11 P 137 JMO du service de santé ; notes et rapports concernant notamment l’évacuation
des blessés ; JMO du service vétérinaire (septembre 1943 - novembre 1945)

Base 901

11 P 260 JMO de la base 901 ; notes d’organisation, tableaux d’effectifs et approvision-
nements (mai 1943-janvier 1946)

11 P 261 Documents reçus de l’armée américaine : du quartier général des forces alliées ;
du théâtre d’opérations d’Afrique du Nord ; de l’état-major de la 5ème armée (mai
1943-octobre 1944)
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11 P 263 Notes d’organisation ; JMO de la prévôté (avril 1943-décembre 1946)

11 P 264 Mouvements et stationnements de la compagnie de commandement et de pas-
sage 901/3 ; JMO de la compagnie de commandement et de passage 901/4 ; notes
d’organisation et JMO des compagnies de quartier général 901/5 et 901/6 (juin 1943-
janvier 1948)

Grandes unités logistiques

11 P 265 Notes d’organisation et tableaux d’effectifs de la base 902.

Archives des petites unités

Tirailleurs marocains

12 P 73 JMO des 1er, 2ème et 3ème bataillon du 5ème régiment de tirailleurs marocains ;
notes d’organisation ; ordres et comptes rendus d’opérations ; mouvements ; rapports
sur le moral (décembre 1940-juillet 1945)

Train

12 P 198 Création, organisation, dissolution et JMO des régulatrices routières n° 520, 521
et 522.

12 P 199 JMO des compagnies de circulation routière (1943-1945)

12 P 200 JMO des compagnies hippomobiles - RAS

12 P 201 JMO des groupes de transport, notamment n°500, n°501) (1943-946)

12 P 202 JMO des groupes de transport, notamment n°502, n°503, n°504, n°505) (1943-
946)

12 P 206 Notes d’organisation des unités du train (1940 - 1945)

12 P 207 JMO des compagnies de transport, n° 101 à 197 (1943-1946)

12 P 208 JMO des compagne de transport n°271, n°280, n°283 et n°284 (1943-1945)

12 P 209 Notes d’organisation et JMO des compagnies muletières n°10 à 19 (1943-1945)

12 P 210 Notes d’organisation et JMO des compagnies muletières n°21, 22, 288, 388
(1943-1945)

12 P 217 Création, organisation, dissolution et rapport sur le moral de compagnies des
services (193-1945)
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12 P 218 Notes d’organisation du dépôt de guerre du train n°26, 31 (1939 - 1944)

12 P 219 JMO des compagnies de transport des escadrons du train (1943-1946)

12 P 220 RAS

Service de santé et service vétérinaire

12 P 238 Organisation et effectifs du dépôt de remonte mobile A ; notes d’organisation et
tableaux d’effectifs des centres de rassemblement des animaux ; notes d’organisation
et JMO de l’hôpital vétérinaire d’armée A ; notes d’organisation et JMO des AV 541,
541/2, 542 et 542/1 (1943-1946)

Service des essences

12 P 239 Création, dissolution et JMO des compagnies de ravitaillement en essences n°
701, 702/2, 703, 704 (1943-1947)

Intendance

12 P 240 JMO des intendances de ravitaillement n° 302, 304, 306,307 ; JMO des inten-
dances d’étapes et de bases n° 310 à 414 (1943-1947)

12 P 241 JMO des gestions et annexes des subsistances ; JMO des magasins d’habillement
(1943-1947)

12 P 242 JMO de la 381ème compagnie de commis et ouvriers militaires d’administra-
tion ; JMO des groupes d’exploitation de l’intendance ; création, dissolution et JMO
des unités de fabrication de pain n° 350 à 358 (1943-1945)

12 P 243 Création, dissolution et JMO des compagnies de ravitaillement et de transport
en viande n°332/A, 332/B et 333.

Service du matériel

12 P 249 Création, organisation, dissolution et JMO des ateliers lourds de réparation.

12 P 250 JMO des compagnies de magasins et de munitions du service du matériel (1943-
1947)

Infanterie coloniale

12 P 262 Note d’organisation et JMO des services de la base 901 (train, matériel, essences,
génie) (1943 - 1947)

123



Journaux et mémoires

Brosset, Diégo. Carnets de guerre, in Guillaume Piketty (éd.), Français en résistance.
Carnets de guerre, correspondances, journaux personnels. Paris : Robert Laffont, 2009.
1169 p.

Cabanel, Roland. Carnet de route d’un sergent de Cassino. Montpellier : C.E.L. éditions,
1978. 146 p.

124



Bibliographie

Livres

O’Brien, Phillips Payson. How the War was won. Cambridge : Cambridge University
Press, 2015. 626 p.

Le Gac, Julie. Vaincre sans gloire : le corps expéditionnaire français en Italie (novembre
1942-juillet 1944). Paris : Les Belles Lettres, 2013. 613 p.

Churchill, Winston S. The Second World War. Vol. IV : The Hinge of Fate. T. 4.
RosettaBooks, 2010.

Lemercier, Claire et ZALC Claire. Méthodes quantitatives pour l’historien. Paris : La
Découverte, 2010. 120 p.

Gaujac, Paul. Le Corps expéditionnaire français en Italie : 1943-1944. Paris : Histoire et
collections, 2003.

Elwood, David. L’alleato nemico. La politica dell’occupazione anglo-americana in Italia
1943-1946. Milan, 1977. 454 p.

Beaufre, André. Introduction á la stratégie. Paris, 1965. 192 p.
Matloff, Maurice. Strategic Planning for Coalition Warfare, 1943–1944 (United States

Army in World War II : The War Department). Washington, 1959. 454 p.
Vigneras, Marcel. Rearming the French. T. 8. 3. Washington : Office of the Chief of

Military History, Department of the Army, 1957. 444 p.
Notin, Jean-Christophe. La Campagne d’Italie. Paris : Perrin, 2007 (1ère ed. 2003). 798 p.
Simiot, Winston S. Une épopée française. Soldats d’Italie 1944. Paris : Spes, 1948. 133 p.

125



Organisations allies

AFN Afrique française du nord. 2, 5, 6, 11, 12, 14, 18, 24, 27, 32, 47, 49, 54, 63, 70, 95,
97, 114

AOF Afrique occidentale française. 2

CEF Corps Expéditionnaire Français. 1–3, 5–9, 11, 15–25, 27–37, 39, 42, 43, 45–48, 50,
51, 53, 54, 56, 57, 59–62, 64, 70–78, 80–89, 93, 95–100, 103, 106, 108, 114, 115

CFLN comité français de libération nationale. 64

FFL forces françaises libres. 2
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Unités françaises

AV ambulance vétérinaire. 49, 96, 118

CD corps de débarquement. 18, 19, 21, 22, 38, 55
CERE compagnie d’exploitation et de ravitaillement en essence. 21, 30, 35
COMA compagnie des commis et ouvriers militaire d’administration. 71
CRD compagnie de réparation divisionnaire. 60

DGM direction général du matériel. 58, 73
DIA division d’infanterie algérienne. 3, 16–18, 20, 37, 40, 57, 60, 64, 76, 82, 83, 116
DIM division d’infanterie marocaine. 3, 16, 25, 37, 57, 76, 83
DMI division de marche d’infanterie. 7, 52, 54, 70, 73, 76, 83, 104
DMM division marocaine de montagne. 7, 16, 21, 25, 46, 70, 73, 77, 88, 98, 116
DRM dépôt de remonte mobile. 95, 97

EMG état-major général. 19
EMGG etats-majors généraux de la guerre. 8, 17, 26, 40

HVA hôpital vétérinaire d’armée A. 96, 97

RTM régiment de tirailleurs marocains. 88
RTT régiment de tirailleurs tunisien. 57, 60

SEA service des essences des armées. 30, 35
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Acronymes

GMC . 49, 72, 84

JMO journal des marches et opérations. 115–118

SHD service historique de la défense. 57, 78, 81, 85, 87

TEG tableau d’effectifs de guerre. 17, 71

UE unité d’essence. 21
UF unité de feu. 21, 37, 57, 73
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Glossaire

Anvil Débarquement dans le sud de la France à l’été 1944. 6, 63
arme L’armée de terre est divisée en armes : l’infanterie, la cavalerie, le génie, l’artillerie,

le train et les transmissions.. 31

Diadem Offensive alliée en Italie, mai 1944. 34, 64, 76, 97

Overlord Débarquement en Normandie en juin 1944. 63

Shingle Débarquements à Anzio en janvier 1944. 64, 65

waterproofing Mise en place d’éléments de protection du matériel contre l’action de
l’eau.. 68
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105. SHD GR 7 P 70, dossier 1 - situation de dotation en véhicules du corps expéditionnaire, le 24 juillet
1943.
106. SHD GR 7 P 70, dossier 1 - situation des véhicules d’usage courant du CEF à la date du 3 septembre
43.
107. SHD GR 10 P 61, dossier 5 - note de service de Lorillot concernant les unités de feu par arme, le 5
novembre 1943.
108. SHD GR 10 P 61, 1er corps de débarquement - plan des formations, services et approvisionnements
nécessaires au 1er CD, le 5 octobre 1943.
109. SHD GR 11 P 260, dossier 1 - JMO de la base 901 du CEF.
110. SHD GR 11 P 260, 2ème bureau - état des approvisionnements au 23 Janvier 1944 (inclus), le 4
janvier 1944.
111. SHD GR 11 P 15, dossier 1 - alimentation de la 1ère DMI, le 4 février 1944.
112. SHD GR 5 P 48, munitions - statistiques du lieutenant-colonel Dufourt sur la consommation moyenne
en munitions au cours de la campagne d’Italie, le 6 mars 1944.
113. SHD GR 3 H 2517, logistique - lettre de Paralange concernant l’estimation de la consommation en
essence des véhicules, le 6 décembre 1944.
114. SHD GR 7 P 69, dossier 2 - lettre du colonel Mozat, directeur du service du matériel du CEF, au
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3.3 Évolution de l’effectif et des pertes en animaux au cours de la campagne 115.
Nous n’avons pas trouvé les chiffres concernant les mois de mars et de mai. 92

4 Livraison quotidienne d’essence aux unités du CEF et distance parcourue
par celles-ci durant le mois de juillet 1944 116 . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

commissaire à la guerre concernant une demande d’une section harnachement, le 5 mai 1944.
115. SHD GR 7 P 201, service vétérinaire - rapports mensuels de Mespoulet sur le fonctionnement du
service vétérinaire du novembre 1943 à juin 1944.
116. SHD GR 7 P 77, dossier 3 - tableau des distributions du service des essences, juillet 1944.
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