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INTERVIEW DU COLONEL JACQUES 

        MONTARIOL, OFFICIER DES FORCES  

        FRANÇAISES LIBRES : LIBÉRATEUR DE 

        GUEBWILLER. 
 

                                
Le colonel Montariol à côté de Jessica Brito et de Songul Esmer venues l’interviewer, manquent sur 
la photo Monica Cirillo et Jeannette Schrotz, également présentes ce jour-là 

 
 
1) Comment s’est passé votre intégration dans l’Armée de la  
 Libération ? (Jessica Brito) 
 
J’avais un grand-père officier. Depuis l’âge de 4 à 5 ans, je voulais entrer 
à St-Cyr. J’étais St-Cyrien à l’école spéciale militaire d’Aix-en-Provence. A 
l’arrivée des Allemands, l’école a été dissoute en 1940 
 
2) A la suite de quel parcours vous êtes vous retrouvé en Alsace 
pour libérer la région ?  (Monica Cirillo)  
 
Les parcours est compliqué. Quand nous avons dû remettre nos armes 
aux Allemands à Aix-en-Provence, je n’ai pas accepté cette situation, je  
me suis évadé en Espagne et j’ai rejoint l’Afrique du Nord, en tant que 
sous-lieutenant dans le 4ème  Régiment des Spahis Marocains. 
J’ai fait la campagne d’Italie et de France. 
En débarquant de Marseille, on a remis en marche nos chars, on a 
cantonné au château de Marcel Pagnol. Il y a quatre ou cinq ans, j’ai 
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retrouvé un de mes pilotes, Jacques Payen qui a épousé le nièce de 
Pagnol. 
Après la deuxième Guerre Mondiale, j’ai fait la campagne d’Indochine puis 
j’ai été observateur des Nations Unies en Irak et au Moyen-Orient.  
 
3) Quel événement à l’occasion de la Libération de Guebwiller 
vous a-t-il particulièrement marqué ? Avez-vous une ou des 
anecdotes particulières à nous raconter à ce sujet ? (Songul Esmer) 
 
J’avais très envie de continuer sur Guebwiller car je voulais libérer cette 
ville, alors que les ordres nous conduisaient à poursuivre vers Rouffach. 
Puis le Capitaine nous a dit d’aller à Guebwiller. Je dois des excuses à la 
ville de Guebwiller car j’ai tiré dans les vitres d’une maison et des coups 
de canon sur le château, la châtelaine m’en a un peu voulu (ironique). 
 
4) Les moyens mis en œuvre lors de la libération de Guebwiller 
ont-ils été impressionnants ?  (Jeannette Schrotz) 
 
J’avais deux chars, les moyens n’étaient pas impressionnants. Quand on a 
vingt ans, on n’est pas impressionnable. L’accueil alsacien a été très 
chaleureux. Mon but était d’avancer vers Rouffach, nous n’avions gère le 
temps de nous attarder. 
 
5) Y-a-t-il eu des blessés ou pire des victimes lors de la Libération 
de Guebwiller ?   (Jessica Brito) 
 
Il n’y a eu ni blessé, ni combat dans les rues de Guebwiller. 
 
6)Y-a-t-il eu des destructions matérielles importantes à 
Guebwiller ? (Monica Cirillo) 
 
J’ai été reçu par un agent de police, Ernst qui m’a conduit jusqu’à la sortie 
de Guebwiller, il m’a indiqué la direction de Buhl. Mais un message radio 
m’ordonnait de prendre la direction de Rouffach et en faisant une enquête 
avec Eugène Hans, un officier, on m’a appris que j’avais bien fait car des 
canons anti-chars nous attendaient. 
 
7) Quelles ont été les premières demandes qui vous ont été 
adressées de la part des Guebwillerois ? (Songul Esmer) 
 
Je n’avais pas malheureusement le temps de m’occuper des questions 
alimentaires car je n’avais rien à leur donner sur ce plan là. 
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8) Des affinités se sont-elles créées entre les soldats du 4ème 
régiment des spahis marocains et les habitants de Guebwiller ? 
(Jeannette Schrotz) 
 
Les relations entre les spahis et les habitants n’ont pas été développées à 
Guebwiller. 
J’avais dans mon peloton beaucoup d’alsaciens qui ont dû changer leurs 
noms car s’ils avaient été faits prisonniers, ils auraient sans doute été 
exécutés. Il y avait par exemple un certain Koblenz dont le nom a été 
transformé en Cervolle. 
 
9) Les nazis et les collaborateurs ont-ils résisté à votre arrivée ? 
Y-a-t-il eu des manifestations de représailles à leur encontre à 
Guebwiller ? (Jessica Brito) 
 
 Il faut reconnaître qu’il n’y a pas eu de d’épuration à Guebwiller. 
 Dans certains villages français, des dénonciations avaient cours. Mais             
 souvent dans les villages alsaciens les gens nous réservaient un accueil  
  très chaleureux, ils nous  donnaient du schnaps et nous offraient des    
 fleurs. Les règlements de compte étaient rares.  
  
 

 
 
Les Libérateurs défilent avec les habitantes de Guebwiller habillées en Alsaciennes. 


