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Avertissement
Pour une meilleure lisibilité, la légende adoptée pour définir régiments, bataillons et compagnies est
en principe toujours la même. Elle fait l’objet du tableau ci-après.
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Situation le 9 décembre 1943
Recréé le 1er novembre 1940 à Taza après son anéantissement durant la campagne de France, le 4e
RTM a trois bataillons tient garnison1 à Taza (EM et 3/4e RTM), Guercif (1/4e RTM) et Boured (2/4e
RTM).
Mises en alerte, le 8 novembre 1942 suite au débarquement américain au Maroc (opération Torch), le
3/4e RTM quitte Taza pour Fès par voie ferrée, le 9 novembre dans la soirée. Arrivée à destination le
lendemain matin, il s’installe à Douyet (ouest de Fès), au carrefour des routes Fès, Petitjean2, PortLyautey3 et Fès, Meknès, Rabat avec mission d’arrêter la progression des unités américaines vers Fès.
Le 10 novembre à 21h00, il apprend la fin des hostilités avant d’avoir eu besoin de combattre.
Durant le premier trimestre de l’année 1943, le régiment se réorganise sur le type régiment motorisé
de division d’infanterie. Le 1er avril 1943, il entre dans la composition de la 2e division d’infanterie
marocaine (DIM) nouvellement formée4 avec le 5e et le 8e RTM.
Regroupé à El Hajeb (30 km sud-est Meknès) à partir du 16 avril 1943, le 4e RTM perçoit, entre mai et
juin, ses nouveaux équipements et matériels américains. Début juillet 1943, il fait mouvement vers
l’Algérie pour y conduire instruction et entraînement à tous les niveaux. Initialement dans la région
entre Marnia et Nedroma (à l’est de la frontière algero-marocaine), il se regroupe le 20 août à
Neumours5 où il apprend son prochain départ pour l’Italie. Les manœuvres s’enchainent dans la région
d’Oran jusqu’au 11 novembre 1943, date à laquelle le régiment est acheminé sur Bizerte.
Embarqué entre le 18 et le 23 novembre, le régiment débarque à Naples entre le 21 et le 25 novembre
puis se regroupe à Caivano (10 km nord de Naples).
Les 2 et 3 décembre 1943, le régiment fait mouvement vers San Angelo d’Alife (25 km sud-est Venafro)
en vue de sa montée en ligne dans le secteur de Scapoli, Pantano (15 km nord de Venafro) où il doit
relever le 133e RI US de la 34e DI US.

Evolution du régiment pendant la campagne
Entre le 15 et le 20 mai, suite aux pertes de la bataille du Garigliano, un important renfort provenant
du 7e RTM dissous est affecté au régiment. Au 2/4e RTM, les 5e, 6e et 7e compagnies sont remplacées
par trois compagnies du 1/7e RTM, le reliquat de ce bataillon étant ventilé entre les deux autres
bataillons.

1

Les bataillons permutent régulièrement de garnison.
Actuellement Sidi Kacem.
3
Actuellement Kenitra.
4
La 2e DIM ne sera créée administrativement que le 1er mai 1943.
5
Actuellement Ghazaouet.
2
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Déroulement des opérations6
1. La campagne d’hiver, 9 décembre 1943 au 14 mars 1944
Dans les nuits du 8 au 9 décembre (1 et 3/4e RTM) et du 9 au 10 décembre (2/4e RTM et unités
régimentaires), le 4e RTM relève le 133e RI US dans le sous-secteur nord, au nord du Rio Chiaro.
Le 2/4e RTM, est installé entre le Rio Chiaro et le Rio San Petro, sur les pentes ouest du Monte la
Falconara ; le 1/4e RTM est au nord du Rio San Petro, dans la région de Coll’ Alto ; le 3/4e RTM est
articulé entre l’est de Castelnuovo et Castel San Vincenzo où il est en liaison avec la 8e armée
britannique.
Le 10 décembre 1943, le 3/4e RTM lance des reconnaissances en direction du massif du Monte
Castelnuovo et notamment de la cote 1250 qui est conquise après un rapide engagement contre le
poste allemand tenait cette position.
Le 14 décembre à 15h30, dans le secteur du 2/4e RTM, l’ennemi tente, sans succès, un coup de main
sur le front de la 5e compagnie.

1.1.

De Scapoli à la Mainarde, 14 au 23 décembre 1943

Combats de la cluse du San Michele, 14 et 15 décembre 1943
Dans le cadre de la manœuvre de la 2e DIM, chargée d’attaquer vers l’ouest sur la direction Colli, San
Biagio face à la 305e ID, le 3/4e RTM, au nord, doit s’emparer du Monte San Michele et du Monte
Castelnuovo de part et d’autre de la cluse du San Michele pour permettre l’engagement du 2/8e RTM.
Le bataillon débute son infiltration le 14 décembre à 18h00. La 11e compagnie échoue dans sa
tentative sur le Monte Castelnuovo tandis que la 9e compagnie s’empare du Colle Alto, tenu ensuite
par la 10e compagnie, puis de la partie sud du Monte San Michele vers 02h00 du matin. Durant la nuit,
elle tente sans succès de s’emparer des hauteurs de ce massif.

Le 15 décembre à 08h00, alors que le 2/8e RTM s’est emparé dans la nuit de la cluse du San Michele,
les Allemands contre-attaquent du nord la 9e compagnie qui se replie sous le choc puis reprend le
terrain. Un nouvel assaut est repoussé à 10h30 et deux autres encore dans l’après-midi. A la nuit
tombée, la 9e compagnie réduite à une vingtaine de tirailleurs décroche, ce qui entraine le repli du 2/8e
RTM. Le 3/4e RTM, relevé par le 2/8e RTM, est regroupé près de Castel San Vincenzo.
L’échec de la tentative de débordement par le nord oblige le 5e RTM à conduire au sud une attaque
frontale sur le Monte Pantano.

Combats du Monte Pantano, 16 et 17 décembre 1943
Le 16 décembre, alors que le 5e RTM poursuit son attaque du Pantano débutée la veille, le 2/4e RTM
puis à partir de 12h00 le régiment en entier le couvre au nord. L’offensive prévue être déclenchée à
13h00 est annulée.

6

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 4e RTM. Pour avoir une vision plus générale de la
campagne d’Italie, se reporter au document de synthèse sur la participation des régiments de tirailleurs dans la
campagne d’Italie 1943-1944, disponible sur le site.
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Dans la nuit du 16 au 17 décembre, l’artillerie allemande couvre le repli de ses unités par une activité
intense dans le secteur du Pantano.

Le 17 décembre matin, les patrouilles constatent que le contact est perdu et, en début d’après-midi,
ce repli est confirmé. Vers 23h00, le 2/4e RTM lance trois patrouilles en direction de Cardito et vers le
Rio Chiaro pour rechercher le contact.

Combats de la Mainarde, 18 au 23décembre 1943
Le 18 décembre au lever du jour, le 1/4e RTM et le 2/4e RTM poussent leurs éléments de 1er échelon
sur les positions que l’ennemi a évacuées. Le 2/4e RTM pénètre dans le village de Cerasuolo et prend
pied sur la pointe du San Pietro et à l’extrémité sud du massif de la Mainarde.

Le 19 décembre en début de matinée, le 1/4e RTM parvient à occuper la crête sud de la Mainarde et
les abords de la cote 1478 où il est arrêté par les tirs partant de deux ouvrages. Entre 10h00 et 11h30,
la 1re compagnie s’empare des deux blockhaus situés à 40 mètres de la cote 1478 mais une violente
contre-attaque l’en chasse à 13h30.

Du 20 au 22 décembre, la situation n’évolue pas dans ce secteur où, côté ennemi, la 305e ID est en
cours de relève par la 5e division de montagne.

Le 23 décembre dans la matinée, relevé par le 8e RTM, le régiment se regroupe dans la région de
Rochetta.
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1.2.
Du Monte Monna Casale au Monte Carella, 30 décembre
1943 au 24 janvier 1944
Le 30 décembre 1943, le 3/4e RTM relève le 3/5e RTM face au Monte Monna Casale. Les deux autres
bataillons restent en réserve.

Le 2 janvier 1944, alors qu’il vient d’être soumis à une violente tempête de neige, le 3/4e RTM, très
éprouvé, est relevé par le 1/4e RTM et vient au repos à Collemachia (au sud-est du hameau de
Pantano).
Avec l’arrivée de la 3e DIA, la reprise de l’offensive est planifiée pour le 12 janvier à 06h15. Agissant en
liaison au sud avec le 7e RTA de la 3e DIA, le 4e RTM doit s’emparer dans un premier temps des crêtes
au nord du Monte Monna Casale.

Combats pour les pentes nord du Monte Monna Casale, 12 & 13 janvier 1944
Le 12 janvier à 00h01, les 2/4e RTM et 3/4e RTM entament leur marche d’approche vers leur base de
départ pour l’attaque. A 06h15, alors que débute la préparation d’artillerie, les unités de 1er échelon
se lancent à l’assaut de leurs objectifs. Au sud le 3/4e RTM s’empare par surprise avant le lever du jour
(07h30) des cotes 1220 (9e compagnie) et 1225 (10e compagnie). Au nord le 2/4e RTM s’empare de la
croupe nord de la cote 1220 (7e compagnie) et de la cote 1020 (6e compagnie).
Dès l’aube, les Allemands (85e GJR) réagissent : trois contre-attaques sont lancées depuis le blockhaus
au nord de la cote 1225 contre la 9e et la 10e compagnie. La cote 1220 un moment perdu est reprise.
Une action est montée pour réduire ce blockhaus : la 9e et la 10e compagnie, renforcées de deux
sections de la 11e compagnie et d’une de la 5e compagnie en viennent à bout à 13h00. A 13h30, après
avoir nettoyé les cotes 1220 et 1225, le 3/4e RTM pousse jusqu’à la crête du Vautour.
Pendant ce temps, le 1/4e RTM entame dès 07h45 le nettoyage du ravin du Rio Chiaro (3e compagnie)
jusqu’à la crête du Vautour et, en fin de journée, il relève les 2/4e RTM et 3/4e RTM.
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Le 13 janvier matin, le 1/4e RTM commence sa progression vers l’ouest. La 2e compagnie pénètre dans
Cardito et y fait quelques prisonniers tandis que la 3e compagnie, progressant sur les pentes nord du
Monte Monna Casale, atteint le Monte Il Lago.

Jusqu’au Rapido, 14 au 20 janvier 1944
Le 14 janvier, le 1/4e RTM poursuit sa progression face à une résistance adverse qui se durcit. La 2e
compagnie arrive sur le Rapido pendant que la 3e compagnie prend pied sur les pentes du Monte
Passero.

Le 15 janvier matin, le 1/4e RTM franchit le Rapido et fait face à plusieurs contre-attaques allemandes.
Dans l’après-midi, le 3/4e RTM fait mouvement sur Cerrogrosso, atteint à 15h30.

Le 16 janvier, le 3/4e RTM relève le 1/4e RTM sur les premières pentes à l’ouest du Rapido. La situation
se fige sur ces positions jusqu’au 20 janvier. Une nouvelle attaque est prévue le lendemain, l’objectif
du régiment étant le Monte Carella en liaison avec le 7e RTA.

Combats du Monte Carella, 21 au 24 janvier
Le 21 janvier à 05h15, le 3/4e RTM se lance à l’assaut de son premier objectif tenu par le 8e PzGR :
Colle Dell Arena (9e compagnie), cote 1004 (11e compagnie), qu’il atteint à 06h30. Le commandement
subordonne alors la reprise de la progression à la saisie du Monte San Croce par le 5e RTM. Le soir, le
régiment est informé qu’il doit couvrir le lendemain le 7e RTA dans son attaque sur le Monte Carella.
Finalement dans la nuit, les opérations prévues pour le 22 sont reportées au 23 janvier.

Le 23 janvier à 05h30, le 2/4e RTM, 7e compagnie en 1er échelon, traverse rapidement le Gallo
Maggiore et atteint le pied du Monte Carella où il est cloué au sol par l’artillerie adverse. Toute la
journée et la nuit, la compagnie reste bloquée sous les tirs ennemis tout en contenant ses contreattaques.

Le 24 janvier à 05h30, la compagnie, réduite à 25 hommes, se replie sur ordre.
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En secteur devant le Monte Carella et le Monte San Croce, 25 janvier au 14 mars
1944
Le 25 janvier, la 2e DIM prend une posture strictement défensive. Le régiment tient la position du 24
janvier, étendue au nord ; elle devient le sous-secteur ouest. Elle comporte deux centres de résistance :
un dans la région du Colle Dell Arena et un dans la région du Monte San Croce. Les accrochages sont
fréquents et se soldent par des pertes.

Le 8 février 1944, suite à l’extension au sud du secteur de la division, le régiment est rattaché au
nouveau sous-secteur nord placé sous les ordres du général Guillaume.

Le 14 mars, le 4e RTM est relevé par le 8e RTM7.

2. Période de repos, 15 mars au 25 avril 1944
Le régiment est transporté : le 1/4e RTM à Monteroduni (10 km au nord-est de Venafro) puis dans la
région de Mirabella Ecleno (60 km est-nord-est de Naples), le 2/4e RTM à Selvone (10 km au nord de
Venafro) puis dans la région de Mirabella Eclano, le 3/4e RTM dans un premier temps à Naples puis
dans la région de Mirabella Eclano.
Outre le repos et la remise en état des unités, le régiment participe en avril à plusieurs exercices et
améliore son entraînement.
Le 20 avril à Volturara Irpina, le drapeau du régiment est décoré de la croix de guerre avec palme par
le général Juin. A cette occasion, le colonel Laparra, auquel a succédé le colonel Bridot le 1er avril, fait
ses adieux au régiment.

7

Le 2/4e RTM avait été relevé dans la nuit du 5 au 6 mars et le 3/4e RTL dans la nuit du 11 au 12 mars.
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3. La campagne de printemps, 10 mai au 5 juin 1944

3.1.

Les préliminaires, 1er au 10 mai

A partir du 24 avril, le régiment fait mouvement dans la région de Teano (20 km ESE de la tête de pont
du Garigliano). Les trois régiments de la 2e DIM sont à tour de rôle mis à la disposition de la 4e DMM
pour tenir le sous-secteur nord de la tête de pont.
Le 1er mai en fin de journée, le 3/4e RTM relève le 1/5e RTM dans le secteur de la Costa Pietrafosca, à
l’est du Colle Cerasola. le 2/4e RTM relève dans la nuit du 5 au 6 mai le 1/8e RTM sur la pente sud du
Colle Cerasola.
Le 6 mai à 03h50, le secteur du 3/4e RTM est attaqué par les Allemands sans succès, les compagnies
n’ayant pas été surprises.
Le 7 mai, un nouveau coup de main sur la CAC dans le même secteur n’aboutit pas davantage.
Le 8 mai, le 3/4e RTM est relevé par le bataillon d’infanterie de marine du Pacifique de la 1re DMI et
vient s’installer au nord-est du hameau de Sujo. Il est rejoint dans la nuit du 8 au 9 mai par le 1/4e RTM.
L’attaque est prévue pour le 11 mai à 23h00. Le 4e RTM, ayant à sa gauche le 8e RTM et à sa droite la
1er DMI, doit marcher sur la direction Colle Cerasola, Colle Agrifoglio. Face à lui, des éléments de l’IR
131 et le 171e AA (bataillon de reconnaissance). La mise en place sur la base de départ (pentes sud du
Colle Cerosola) a lieu à la tombée de la nuit.

3.2.

Bataille du Garigliano, la rupture, 11 au 14 mai

Le 11 mai à 23 h00, le 2/4e RTM à gauche et le 1/4e RTM à droite s’élancent vers leurs objectifs.
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Le 2/4e RTM, 5e compagnie à gauche et 6e compagnie à droite, se heurte d’emblée aux très fortes
organisations du Colle Cerasola, qui n’ont pas été touchées par la préparation d’artillerie en raison de
leur trop grande proximité avec les lignes françaises. La 5e compagnie est bloquée dans sa manœuvre
de débordement de la cote 751 par l’ouest ; la 6e compagnie est très sérieusement accrochée devant
la cote 748 que l’ennemi défend avec mitrailleuses et lance-flammes. Vers 00h35, le bataillon a réussi
à enlever une partie de la cote 748 puis, la progression étant relancée vers le nord, un groupe de la 5e
compagnie atteint le pied de la cote 739 et la section de tête de la 6e compagnie arrive à proximité de
la cote 633. Mais la situation est beaucoup trop précaire et tout le bataillon rejoint sur ordre (à 04h30)
sa base de départ.
Le 1/4e RTM, 3e compagnie en tête, parvient dans le ravin au sud-ouest de la cote 633 où il est bloqué
par les tirs adverses. La compagnie se maintient sur place jusqu’à 04h30. La 1re compagnie, qui a suivi
la 3e compagnie, est aussi arrêtée au pied de la cote 633. Sa section de tête arrive toutefois à atteindre
avec quelques hommes les abords de la cote 709 vers 01h00. La situation du bataillon n’étant pas
meilleure que celle du 2/4e RTM, les unités reçoivent l’ordre de revenir sur la base de départ.

Le 12 mai, le 3/4e RTM, qui a remplacé dans la nuit les deux autres bataillons sur la base de départ,
bloque plusieurs contre-attaques pendant que le 1/4e RTM et le 2/4e RTM sont réorganisés suite aux
pertes.

Le 13 mai à 03h45, débute une préparation d’artillerie massive qui dure ¾ d’heure. A 04h00, démarre
l’attaque sur la cote 748 du Colle Cesarola. Elle est conduite par le 3/5e RTM renforcé par la 11e
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compagnie du 3/4e RTM. L’objectif est conquis au lever du jour. La progression se poursuit vers le nord
en direction des cotes 633 et 709.
En début d’après-midi, alors que le 3/4e RTM se prépare à attaquer le Monte Girofano8, en liaison avec
la 1re DMI qui attaque à partir de l’est, la 11e compagnie dont un élément a pris pied sur la cote 633,
monte à 12h45 en direction du Monte Girofano sans déclencher de réactions de l’ennemi. A 13h30, le
Monte Girofano est entièrement occupé par la 11e compagnie, ainsi que la cote 541 à l’est par la 1re
DMI. Le 3/4e RTM se dirige alors vers la cote 709 (9e compagnie) et les cotes 739 et 725 (10e compagnie
en liaison avec la 7e compagnie du 2/4e RTM). Tous ces objectifs sont atteints dès 15h30 et une
patrouille est poussée vers le Colle Agrofolio.
La ligne de défense allemande ayant été percée, à 16h30, le 2/4e RTM à gauche et le 3/4e RTM à droite
sont lancés en direction du Colle Agrofiglio et du Cese di Manno. Le Colle Agrofolio est occupé à 18h00
par le 3/4e RTM. A 20h00, la 10e compagnie est en vue de Vallemaio.

Le 14 mai, après une reconnaissance avant l’aube, le 3/4e RTM occupe Vallemaio à 10h30 (10e
compagnie). A 12h00, en liaison avec la 2e compagnie, la 9e compagnie chasse une unité allemande de
la cote 399 (1 km nord Vallemaio), après un sévère engagement, et la 1re compagnie enlève la cote 472
(Colle Arso). Au nord-ouest de Vallemaio, la 10e compagnie et un élément de la CA 3 sont sévèrement
accrochés au seuil de San Tommaso.

8

Sur les cartes actuelles, Monte Garofano.
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A 18h00, les deux bataillons de tête ont atteint la région du Colle Cantalupo (1/4e RTM), cote 205 (3/4e
RTM). A 21h00, une reconnaissance de la 11e compagnie assure la liaison avec la 1re DMI à San Giorgio
a Liri.

3.3.

Repos, 15 au 21 mai

Le 15 mai, le régiment se regroupe dans la région de Vallemaio. Puis, le 16 mai, il fait mouvement dans
la région de Conca della Campania (30 km sud-est Cassino). Il reste dans ce secteur jusqu’au 21 mai et
c’est durant cette période qu’il amalgame les renforts venus du Maroc (1/7e RTM).

3.4.

La marche sur Rome, 22 au 30 mai

Alerté le 22 mai dans la matinée, le 4e RTM détache le 1/4e RTM et la CAC au groupement blindé
Pique-Aubrun. Ces deux unités sont transportés en fin d’après-midi jusqu’à San Oliva où elles sont
rejointes dans la nuit par le reste du régiment.

Le 23 mai, la 1re compagnie du 1/4e RTM est transportée en camions au carrefour des routes vers
Capodimele et Pastena, à l’ouest de Pico. A 08h00, engagée avec le groupement de reconnaissance
dans le défilé entre le Colle Calcarato et le Monte Castello, sur la route de Pastena, elle est bloquée
par un char Tigre et s’installe en défensive. Le reste du bataillon est dirigé vers Pico puis engagé dans
le nettoyage des pentes du Colle Calcarato.

La bataille pour Pastena, 24 au 26 mai
Le 24 mai, alors que le régiment (2 et 3/4e RTM) se porte sur le Monte Pastenese, le 1/4e RTM reprend
sa progression vers Pastena. Arrivé à environ 2 km à l’est de Pastena, il enlève la cote 416 (Colle Campo
Serquello) en vue de monter une opération pour s’emparer de Pastena. L’attaque qui démarre à 15h30
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n’aboutit pas, les chars étant arrêtés dès leur déboucher. Conservant sa position sur la cote 416 (3e
compagnie), le bataillon s’installe aussi sur la cote 304 (2e compagnie - 3 km est Pastena).

Le 25 mai, le 1/4e RTM envoie deux reconnaissances : la 1re compagnie partant de la cote 304 en
direction du nord, sur le Piana Madonna delle Macchie ; la 3e compagnie à partir de la cote 416 en
direction de Pastena. Cette dernière est rapidement vouée à l’échec car prise à partie par les tirs de
nombreuses armes automatiques installées aux lisières du village.

Le 26 mai à 06h00, Pastena évacuée dans la nuit par les Allemands est occupée par le 2/8e RTM, qui a
dépassé le 1/4e RTM. Le 8e RTM poursuivant vers l’ouest après Pastena, le 4e RTM, 3/4e RTM en tête,
dépasse Pastena à 12h00 et poursuit vers le nord en direction de Castro dei Vosci. En fin de journée
ses éléments de tête ont atteint le Monte Nero (2/4e RTM) et des reconnaissances sont poussées vers
le Ponte della Mola, sur le Sacco au nord de Castro dei Vosci.

En flanc garde au nord de Castro dei Vosci le long du Sacco, 27 au 29 mai
Le 27 mai, le 4e RTM doit assurer la flanc-garde au nord de la division entre le confluent du Sacco avec
le Fosso Meringo (2 km nord-est Monte Nero) et le coude du Sacco (3 km nord-ouest du Ponte della
Mola). Les unités se déploient progressivement dans la matinée le long du Sacco d’où partent de
nombreux de tirs d’armées automatiques, de mortiers et de canons automoteurs. Le régiment est en
place à 17h00 lorsque les Allemands attaquent en venant du nord. Franchissant la rivière à Ponte della
Mola, de l’infanterie du 2/67e PzGrR appuyée par 5 chars tombe sur la 11e compagnie. L’intervention
de chars américains permet de repousser cette attaque mais les pertes sont sérieuses.

Le 28 mai, le 2/4e RTM passe en réserve et le 29 mai, c’est au tour du 3/4e RTM. Le 29 mai soir, le
régiment est en entier en réserve de division.
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En réserve de division, 29 mai au 2 juin
Du 29 mai au 1er juin, le 4e RTM
progresse derrière les régiments de
tête jusqu’à Sgurgola.

Le 2 juin, le 1/4e RTM est rattaché au
5e RTM qui
Gavignano.

progresse

jusqu’à

En couverture du flanc droit du
CEF, 3 au 5 juin
Le 3 juin, le 4e RTM relève par
dépassement le 5e RTM à hauteur de
Gavignano. Il franchit le Sacco à
Colleferro et, le soir il atteint : le Colle
Vannini (1/4e RTM), le Colle Castagnole
(3/4e RTM) et le Colle Granturco (2/4e
RTM).

Les 4 et 5 juin, le régiment est aux
abords de la route Cave, Paliano.

En réserve du CEF, 6 au 20 juin
A partir du 8 juin, le 4e RTM est au repos, d’abord à Artena au sud de Valmontone, puis le 13 juin à
proximité de Frascati (15 km sud Rome).
Le 15 juin, une délégation du régiment (chef de corps, drapeau, nouba, détachement de la CAC et de
la CCI, un bataillon de marche composé d’éléments appartenant à toutes les unités) défile à Rome.
Du 16 au 18 juin, le régiment fait mouvement vers la zone de regroupement de la division au nord de
Rome. Elle doit entrer en ligne dans la nuit du 20 au 21 juin en relevant la 1re DMI.
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4. La campagne d’été, 21 juin au 22 juillet 1944
4.1.

De Radicofani à Sienne, 21 juin au 3 juillet

Le 21 juin, le 4e RTM quitte Viterbo et monte en ligne à Radicofani, sur la route n° 2. Le régiment est
initialement en réserve de la division et reçoit une mission de flanc-garde face à l’est en raison du
décalage avec les Britanniques.

Le 23 juin, la division se heurte depuis la veille à la ligne de défense « Frieda », au sud de la ligne San
Quirico d’Orcia, Pienza. Le 2/4e RTM chargé de la mission de flanc-garde, s’empare à 20h30 de
Castiglioncello (7e compagnie).

Le franchissement de l’Orcia, 24 au 26 juin
Le 24 juin, tandis que le 2/4e RTM se regroupe à Spinetta
en réserve de division, le reste du régiment s’engage
entre le 5e et le 8e RTM et entame son mouvement en
direction de l’Orcia.

Le 25 juin matin, suite au repli des Allemands dans la nuit,
le régiment franchit l’Orcia, 1/4e RTM à gauche qui doit
livrer de rudes combats au sud de Vignoni, 3/4e RTM à
droite qui occupe le pont à l’est de Bagno Vignoni mais
tombe sur une forte résistance dans le village.

Le 26 juin au lever du jour, les combats reprennent et le
1/4e RTM atteint San Quirico d’Orcia.

La poursuite vers Sienne, 27 juin au 3 juillet
Le 27 juin, le régiment atteint la ligne Favorito (1/4e
RTM), Monzuoli (3/4e RTM) ; l’ennemi résiste devant
Celamonti.
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Le 28 juin, l’ennemi s’étant replié dans la nuit, le 1/4e RTM et le 3/4e RTM reprennent le contact dans
la région de Vergelle, 3 km au nord de Torrenieri.

Le 29 juin, le 1/4e RTM qui marche en direction de Chiusure, se heurte (2e compagnie) à 09h00 à une
forte résistance qui nécessite deux heures de combat pour la réduire. La progression ayant repris, les
bataillons atteignent le Poggio Rinaldi (1/4e RTM) et la crête au nord de Monterongriffoli (3/4e RTM).

Le 30 juin, le 1/4e RTM passe en réserve. Le 3/4e RTM, progressant sur la direction Chiusure, Asciano,
doit batailler une bonne partie de la journée pour réduire la résistance de Chiusure. La 6e compagnie
du 2/4e RTT, déjà engagée la veille avec un groupement du 3e RSM dans la région de Bibbiano,
progresse vers Quinciano et Monteroni d’Arbia.

Le 1er juillet, le régiment franchit la rocade Monteroni, Asciano. Dans la soirée, le 3/4e RTM est à
Asciano, le 2/4e RTM devant Vescano, le 1/4e RTM sur l’axe Rosenanno, Fontanelle.

Le 2 juillet, le 2/4e RTM progresse jusqu’à Mucigliani derrière un ennemi qui se replie ; le 3/4e RTM
marche sur Pievina.

Le 3 juillet, toujours en couverture du flanc droit du CEF, le 4e RTM tient l’axe Mucigliani (2/4e RTM),
Fontanelle (1/4e RTM), Pievina et Asciano (3/4e RTM). La 6e compagnie entre dans Sienne par le sud
avec le groupement du 3e RSM.

Le 4 juillet, le régiment passe en réserve de division et se regroupe à Valli, dans la banlieue sud de
Sienne.
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4.2.

Combats au NNO de Sienne, 11 au 22 juillet

Dans la nuit du 10 au 11 juillet, le 4e RTM relève le 5e RTM au nord de Monteriggioni (sud-est Colle
di Val d’Elsa). Le 3/4e RTM est à Lecchi avec la 10e compagnie sur la croupe du Belvédère (800 nordest) ; le 2/4e RTM tient la croupe Bibbiano, la Ripa (700 m sud-est) ; le 1/4e RTM est à Castellina Scalo,
en 2e échelon. L’ennemi appartenant à la 4e division parachutiste tient solidement la ligne de résistance
« Arezza », de part et d’autre de la route Poggibonsi, Castellina in Chianti. La reprise de l’offensive est
prévue pour le 12 juillet.

Le 12 juillet, alors que l’effort français a lieu à l’ouest
de l’Elsa, le régiment, confronté à de vives résistances,
ne fait aucun progrès dans son secteur. Harcelée dès le
matin par l’artillerie adverse, la 10e compagnie est
violemment attaquée sur le Belvédère à 20h00, par une
compagnie appuyée de chars. L’attaque est bloquée à
20h30 par les tirs d’arrêt de notre artillerie.

Le 13 juillet matin, l’ennemi s’étant replié durant la
nuit, le régiment reprend sa progression pour retrouver
le contact. A 21h00, le régiment atteint la ligne Luco,
Talciona (1/4e RTM), cote 277 (2/4e RTM - au nord de
Poggio di Villore).

Le 14 et le 15 juillet, l’ennemi fermement installé sur
la crête à l’est de Poggibonsi interdit toute progression.
Le 16 juillet, le retrait de certaines unités de réserve
générale diminue les capacités offensives du CEF. La 2e
DIM reçoit l’ordre de passer dans une posture défensive
en attendant sa relève par la 8e DI hindoue. Par ailleurs
le régiment doit s’articuler : un bataillon en premier
échelon (2/4e RTM), un bataillon en 2e échelon (1/4e
RTM), un bataillon en réserve (3/4e RTM).

Le 18 juillet, suite au nouveau repli allemand, le 2/4e RTM progresse vers le nord, franchit la route
Poggibonsi, Castellina in Chianti et atteint la ligne San Martino, San Giorgio.

Le 19 juillet, le 2/4e RTM atteint San Filippo mais il ne peut progresser plus au nord, bloqué par la
résistance de Barberino. Dans les nuits du 20 au 21 juillet (bataillon de 2e échelon) et du 21 au 22
juillet (bataillon de 1er échelon) le régiment est relevé par la 21e brigade hindoue.
Le régiment se regroupe pour être acheminé vers Piombino (100 km sud-ouest Sienne), en face de l’île
d’Elbe.
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Pertes
Le bilan chiffré ci-après, est issu de l’historique du 4e RTM. Les pertes en officiers sont mises (x).
Périodes

Tués

Blessés

Disparus

Total

e

389 (17)

1277 (34)

82 (1)

1748 (52)

Total 4 RTM

Récapitulatif des principaux engagements des bataillons
Localisation
Dates
1/4e RTM 2/4e RTM
Campagne d’hiver : 9 décembre 1943 au 14 mars 1944
De Scapoli à la Mainarde
14 au 23 décembre 1943
Cluse du San Michele
Combats de la Mainarde

14 & 15 décembre
18 au 23 décembre

Du Monna Casale au Carella

12 janvier
13 janvier
14 janvier
15 janvier
21 janvier
23 & 24 janvier

Monte Carella

Bataille du Garigliano

X
X

X

X
X
X
X

X

12 au 31 janvier 1944

Monna Casale
Cardito et Monte Il Lago
Monte Passero
Rapido

Secteur Carella et San Croce

3/4e RTM

X

X
X

25 janvier au 14 mars 1944
Campagne de printemps : 10 au 30 mai
11 au 14 mai

Colle Cerasola et Girofano
Colle Girofano et Monte Agrofolio
Vallemaio

Marche sur Rome

11 & 12 mai
13 mai
14 mai

X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

22 mai au 5 juin

Colle Calcarato
Pastena
Flanc-garde nord de Castro dei Vosci
Couverture du flanc droit du CEF

23 mai
24 & 25 mai
27 mai
3 au 5 juin

X
X
X
X

Campagne d’été : 21 juin au 22 juillet
De Radicofani à Sienne
Castiglioncello
Bagno Vignoni & Vignoni
San Quirico d’Orcia
Marche vers Sienne

Combats au NNO de Sienne
N Castellina Scalo
Ligne Luco, Talciona
Ligne San Martino, San Giorgio
Barberino
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23 juin
25 & 26 juin
26 juin
27 au 29 juin
30 juin au 3 juillet

X
X
X
X

X

X

X
X

11 au 22 juillet
12 juillet
13 au 15 juillet
18 juillet
19 au 21 juillet

X

X
X
X
X

X
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Après la campagne
Entre le 23 et le 26 juillet, les unités du régiment sont transportées par voie maritime de Piombino à
Naples. Le 28 juillet le régiment est regroupé dans la région d’Avellino.
Le 7 août 1944, le 1/4e RTM est dissous et le 3/2e RTA, affecté au régiment, devient le 1/4e RTM.
Embarqué à Naples le 22 août, le régiment quitte l’Italie le 23 août à destination de la France.

Etats d’encadrement
4e RTM
Chef de corps
- Colonel Laparra
- Colonel Bridot, à/c du 1/04/1944
Commandant en second : lieutenant-colonel Thouvenin
Chef d’état-major : chef de bataillon Demange ; chef de bataillon Clair
-

CHR : capitaine Guary
CAC : capitaine Vieillard
CCI : capitaine Convert (25/06/1944) ; lieutenant Paoli

Bataillons
- 1/4e RTM : chef de bataillon Rouch ; chef de bataillon de Rocca Serra ; capitaine Lugand ; chef
de bataillon de Foucaucourt
o CB 1 : lieutenant Moisson ; capitaine Dassieux ; capitaine Coffe
o 1re compagnie : capitaine Monnerie ; lieutenant North
o 2e compagnie : capitaine Carle ; capitaine Kersuzan
o 3e compagnie : capitaine Hellec ; capitaine Raynaud de Prigny ; capitaine Hubert ;
capitaine Dupin de la Guerivière (26/06/1944) ;
o CA 1 : capitaine de Roffignac
- 2/4e RTM : chef de bataillon Rio ; capitaine Bachelot ; chef de bataillon Pauc
o CB 2 : lieutenant Warnod
o 5e compagnie : capitaine Petit ; capitaine Lecrivain
o 6e compagnie : lieutenant Bourdoncle ; capitaine Bovet
o 7e compagnie : capitaine Giroult ; capitaine Bousquet
o CA 2 : capitaine Pasteau
- 3/4e RTM : chef de bataillon Courtois ; chef de bataillon Daillier ; capitaine Pasteau ; chef de
bataillon Latourette
o CB 3 : capitaine Dassieux ; capitaine Monnerie
o 9e compagnie : capitaine Popineau ; lieutenant Pfister
o 10e compagnie : capitaine Rousse ; lieutenant d’Annoux ; lieutenant Verhaeghe ;
capitaine Bousquet
o 11e compagnie : capitaine Gerbier ; lieutenant Ribot
o CA 3 : capitaine Person

Deuxième guerre mondiale
Italie 1943-1944 4e RTM

Page 19

Texte des citations à l’ordre de l’armée obtenues par les
différentes unités
4e RTM
« Superbe régiment qui, sous le commandement du colonel Laparra, n'a cessé de se distinguer depuis
son arrivée en Italie.
Entré en ligne le 8 décembre 1943 dans le secteur de Scapoli, dominé par un cirque de hautes
montagnes tenues par l'ennemi, l'a rapidement dégagé en s'installant le 10 décembre sur le
Castelnuovo et en s'emparant, le 18 décembre, de Cerasuolo et des crêtes au Nord de cette localité.
Engagé par la suite sur le Monna Casale, s'est porté, le 12 janvier, à l'assaut des positions ennemies
dont il s'est emparé dans un élan magnifique, capturant plus d'une centaine de prisonniers, s'emparant
de nombreuses armes automatiques et d'un matériel important et infligeant de lourdes pertes à
l'ennemi. Continuant sa progression, s'est emparé ensuite du mont Lago et a pris pied sur la rive droite
du Rapido.
S'est à nouveau distingué au cours des opérations du 21 janvier 1944 en atteignant d'un bond son
objectif, enlevant à l'ennemi un matériel important et lui faisant des prisonniers. » (Ordre général n°
096 du 25 mars 1944)

11e compagnie du 4e RTM
« Très belle unité qui, sous les ordres du lieutenant Ribot, a été détachée auprès du 3e bataillon du 5e
RTM pour l’attaque du 13 mai 1944. Ayant reçu pour mission d’appuyer l’action de la 11e compagnie
du 5e RTM, s’est élancée avec un magnifique allant à l’assaut du Girofano, qu’elle a enlevé de haute
lutte en collaboration étroite avec cette dernière, donnant ainsi un très bel exemple de ce que doit
être la camaraderie véritable de combat. » (Ordre général n° 130 du 22 juillet 1944)

De plus, ont été cités durant cette campagne :
-

A l’ordre du corps d’armée : le 2e bataillon (ordre général n° 171 du 22 juillet 1944) ; la 6e
compagnie (ordre général n° 171 du 22 juillet 1944)
A l’ordre de la division : la 2e compagnie ; La CCI (ordre général n° 171)
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