
Général Maurice Rose

Madame le Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs,

Chers Amis,

À la demande de notre ami, Monsieur Marcel HENAUT, bien connu de 
nous tous, gardien de la mémoire consciencieux et scrupuleux, véritable 
initiateur, cheville ouvrière, animateur et organisateur de l’activité du jour, 
j’esquisse la figure de feu le Général Major Maurice Rose, Commandant la 
3e Division Blindée américaine

Issu du rang, le Général Maurice Rose est né en 1899. Il s'engage dans 
l'armée des États-Unis en 1916 et sert initialement à la frontière mexicaine, 
suit ensuite avec succès les premiers cours de formation d'officiers à Fort 
Riley au Kansas. 
En 1917, devenu officier, il est désigné pour l'infanterie et accompagne le 
Corps expéditionnaire américain en France avec la 89e Division. Blessé 
dans les combats du saillant de Saint-Mihiel, après rétablissement rejoint 
le front et participe à l'ensemble des combats de toute la durée de 
l'offensive Meuse-Argonne.
Pendant la 2e guerre mondiale, le Général Rose sert dans les plus 
importantes divisions blindées de l'armée américaine en Afrique et en 
Italie soit la 1e Division blindée « Old Ironsides » et la 2e Division blindée 
« Hell on Wheels » (Patton).
Pour le débarquement et les opérations en Europe occidentale, le Général 
Maurice Rose est promu au commandement de la 3e Division blindée 
« Spearhead ».
Cette 3e Division blindée « Spearhead » débarque sur le continent en juin 
1944, rejoint le VIIème Corps commandé par le Lieutenant général Lawton 
Collins, participe à la percée de St Lo (Opération « Cobra »), à la 
manœuvre d'encerclement de Falaise-Argentan qui détruit les troupes 
allemandes de Normandie pour ensuite poursuivre les restes des unités 
allemandes vers la Belgique.
La 3e Division blindée participe activement à la « bataille de la poche de 
Mons », dans ce cadre, elle installe son quartier-général principal au 
Château de Warelles. Elle poursuit ensuite sa progression vers Charleroi, 



Namur et Liège, à cheval sur les vallées de la Sambre d'abord et de la 
Meuse ensuite.
Confrontée à l’offensive von Rundstedt, la 3e Division blindée participe à 
la bataille en verrouillant une partie du flanc Nord de la poche aux 
environs de Grandmenil. 

Elle franchit ensuite la Roer er ses éléments de tête pénètrent dans Cologne 
le 5 mars 1945. La 3e Division blindée franchit le Rhin dans la tête de pont 
de Remagen et participe à la dernière grande offensive, soit l'encerclement 
du bassin industriel de la Rhur. La division attaque dès le 25 mars 1945, 
s'empare successivement d'Altenkirchen, ensuite de Herborn et de 
Marburg. 
À partir de cette position, le 29 mars 1945, la division se tourne vers le 
Nord et effectue une progression de nonante miles, - soit 144,81 
kilomètres - , en 24 heures, avance la plus importante d'une division au 
combat pendant toute la durée de la guerre !
À l'approche de son objectif, - Paderborn - , la division se heurte à la 
résistance fanatique des troupes ennemies du « SS Panzer Replacement 
Training Center ».
Pendant ces combats, aux environs de Kirchborchen et Etteln, à environ 
six kilomètres de Paderborn, le Général se trouvait en avant, en « quartier 
général tactique » suivant l'expression consacrée, avec trois jeeps, deux 
motos, une voiture blindée, - derrière son « Task Force » (Groupement 
tactique) de tête, le Groupement Tactique Welborn. 
Au crépuscule, la colonne du général a été coupée par des tirs intenses 
d'armes légères, de chaque côté de la route traversant une région boisée. La 
jeep avec le général, son chauffeur Shaunee et son aide de camp, le Major 
Robert Bellinger est tombée dans le fossé, alors qu'un des chars du 
groupement Welborn était détruit devant.
Le général venait de donner un ordre radio à son chef d'état-major, le 
Colonel John A. Smith, resté au quartier général principal de la division. 
Cet ordre prescrivait au Colonel Doan d'engager son Groupement Tactique 
pour fermer la brèche et activer l'encerclement des unités allemandes.
Après un bref répit, un char allemand est sorti de l'obscurité, bloquant le 
passage à la jeep du général, le chef de char allemand a tiré et abattu le 
général. Son chauffeur et l'aide de camp sont parvenus à s'enfuir et ont été 
récupérés par les troupes amies. Le véhicule blindé commandé par le 
Lieutenant-Colonel Wesley A. Sweat, G 3 – officier chef du bureau 



opérations et entraînement de l'état-major divisionnaire -, et l'équipage ont 
été capturés, pour être libérés ultérieurement par les Troupes britanniques 
au Stalag XI-B à Fallingbostel.
Le Brigadier Général Doyle O. Hickey , commandant du Combat 
Command A a immédiatement repris le commandement de la division qui 
a définitivement conquis Paderborn le 1er avril 1945 et le même jour, le 
Groupement tactique (« Task Force ») Kane, progressait vers l'ouest et 
réalisait à Lippstadt, la jonction avec des éléments de la 2e Division 
blindée, achevant ainsi l'encerclement de la Rhur.

L'encerclement de la Rhur constituait un piège pour 376.000 soldats 
allemands. En l'honneur du Général Rose, la Première Armée américaine a 
annoncé que cet encerclement porterait le nom de « Rose Pocket » (la 
poche de Rose). 
Après cette magistrale opération, la division poursuit les restes des unités 
ennemies, franchit la Weser à Oedelsheim le 5 avril 1945, poursuit son 
action en encerclant le massif boisé du Harz, s'empare de Duderstadt et de 
Nordhausen et termine le nettoyage de Dessau sur la rivière Elbe le 23 
avril 1945.

Pour conclure, je vous invite à accorder une pensée reconnaissante à 
l’ensemble des nombreux citoyens de la République étoilée dont les corps 
reposent dans les cimetières militaires établis dans nos pays, suite à la 
courageuse décision du Président Roosevelt qui, malgré l’attaque 
japonaise du 07 décembre 1941, a décidé d’accorder la priorité à obtention 
de la victoire en Europe


