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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 avril 1944
Alors que la 4e division marocaine de montagne (DMM) a rejoint l’Italie dans la deuxième quinzaine de
février 1944, le 1er RTM, qui a participé à la libération de la Corse, débarque à Naples le 28 mars 1944.

Déroulement des opérations1
Dans la nuit du 9 au 10 avril 1944, le 1er RTM relève le 2e RTM dans la tête de pont du Garigliano. Il
tient une partie de ce secteur défensif jusqu’au 29 avril.

1. La campagne de printemps, 10 mai au 5 juin 1944

Le 10 mai, les unités se mettent en place sur leur base de départ ; le régiment ne doit pas être engagé
durant l’action initiale de rupture mais il doit participer à l’exploitation ultérieure au travers des Monts
Aurunci jusqu’à Pico, au sein du corps de montagne.
Le 13 mai dans l’après-midi, le1er RTM (moins le 1/1er RTM) est intégré au groupement Guillaume (1er
et 4e GTM) et rejoint la région de Castelforte, à Viaro et San Sebastiano ; le 1/1er RTM, intégré au
groupement Bondis (2/2e RTM, 3e GTM) se met en place dans la région du col de Crisano.

1.1.

L’exploitation jusqu’à Pico, 14 au 21 mai

Le 14 mai matin les deux groupements s’élancent. Au nord, le groupement Bondis, après avoir réduit
quelques éléments isolés sur la crête Crisano, Ceschito, franchit à 08h30 la route Castelforte, Ausonia.
Dans l’après-midi, il est arrêté par des résistances à Massa Valente. Au sud, le groupement Guillaume
1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 1er 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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atteint Casale à 11h30. Il rencontre quelques difficultés pour traverser la vallée de l’Ausente (champs
de mines et tirs d’artillerie) puis atteint le Colle Torrerisi.

Le 15 mai, le groupement Bondis escalade le Monte Fammera et atteint le Monte Chiavica en fin
d’après-midi. Le groupement Guillaume atteint vers 09h00 la sortie nord de Spigno et enlève, à 14h00,
le Monte Castello après un dur combat. Pénétrant profondément dans le massif du Petrella, les Tabors
en tête occupent le Colle del Carpino, les Monte Strampacuro, Forte et Cavecce.

Le 16 mai, le groupement Bondis progresse dans la région du Monte Finitirie et se prépare à occuper
le Monte Lago, condition nécessaire pour déborder Esperia. Le groupement Guillaume dépasse le
Monte Revole à 09h00 et s’établit au nord et au sud de ce massif (Serra Macere, Monte Fragoloso,
Costa di Revole, Monte Moleta).

Le 17 mai, le groupement Bondis, en liaison à droite avec la 3e DIA (7e RTA) s’empare de vive force du
Monte Lago. A 11h00, l’ennemi évacue Esperia. Ayant reçu l’ordre d’obliquer vers Pico, le groupement
Bondis s’empare en fin de journée et dans le courant de la nuit de la Casa San Martino, du Monte
Cavallara.
Le groupement Guillaume, agissant en direction de Campodimele, surprend et anéantit à Valle Piana
une colonne ennemie forte de deux bataillons ; il s’empare du Monte Fagetto à 21h00 et après
reconnaissance, occupe le Monte Pezze à minuit.

Le 18 mai, le groupement Bondis s’empare de la Madonna Montevetro, en est chassé par une contreattaque et reprend cette crête entre 16h00 et 19h00. Au cours de l’après-midi, il occupe les Monte
Fumone et Vaccaro.
Le groupement Guillaume occupe Campodimele par surprise mais doit l’évacuer devant la pression
ennemie. Il progresse en direction du Monte Croce.
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Le 19 mai, la prise de Pico étant confiée à la 3e DIA, les groupements du corps de montagne sont
orientés en direction de Pastena. Le groupement Bondis occupe le Punte Savino mais ne peut en
déboucher. L’aile droite du groupement est relevée par la 3e DIA sur le Punto Savino et la Madonna
Montevetro.
L’aile gauche du groupement Guillaume réoccupe à 15h00 le Monte Pezze, qui a fait l’objet de durs
combats depuis le matin (cinq fois perdu et cinq fois repris). Cette zone est nettoyée jusqu’à la route
Itri, Pico. L’aile droite anéantit, entre 08h00 et 10h00, deux compagnies allemandes dans le ravin de
la Fontana et fait 116 prisonniers. Campodimele est à nouveau occupé à 09h00, puis évacué faute de
munitions pour tenir. Le Monte Croce est occupé à 12h00 et conservé malgré une violente contreattaque ennemie dans l’après-midi.

Le 20 mai, le groupement Bondis dépasse Serra del Lago et occupe le Monte Fontanino en fin de
journée. Le groupement Guillaume occupe à nouveau Campodimele en début de soirée et franchit la
route Pico, Campodimele en direction de Lenola.

Le 21 mai, pendant que l’aile gauche du groupement Guillaume (1er GTM et 6e RTM) occupe le Monte
Crispi, puis le Monte Valletonda et enfin le Monte Raparolo (11h00), dont il ne peut déboucher, l’aile
droite (4e GTM et 1er RTM) détruit un élément blindé allemand à la Taverna et monte sur la crête : le
Monte Reginatonda est atteint à 09h30 et le Monte Appiolo en fin de journée.
Le groupement Bondis (1/1er RTM, 3e GTM et 2e RTM) occupe à 09h00 le Monticelli di San Onofrio et
les versants sud du massif du Pastenese. L’attaque sur le carrefour de routes à l’ouest, lancée à 18h15,
ne parvient pas à déloger l’ennemi.
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Note : pour cette période du 14 au 21 mai, les documents en ma possession (faute d’avoir pu consulter
les JMO) ne m’ont pas permis de préciser les actions, unité par unité, mais seulement les actions
d’ensemble des groupements dans lesquels se trouvaient des bataillons du 1er RTM. Les textes des
citations présentés en fin de document permettent de pallier partiellement ce manque d’information
mais, rédigés après les faits, ils souffrent parfois d’erreurs de toponymie ou de dates.
Ainsi, au lieu de Madone Mondevedeo ou du Mont Vetro, il faut lire Madonna Montevetro ; les combats
sur le Monte Appiolo et le Monte Schierano (et non Schiarello) ont lieu les 21, 22 et 23 mai et non les
26 et 28 mai ; Modale se situe 1 km au sud-est de la Madonna Montevetro, etc...

1.2.

La marche sur Rome, 22 mai au 2 juin

Le 22 mai, au sein du groupement Guillaume, après le nettoyage du Monte Appiolo par le 4e GTM, le
sous groupement Brissaud-Desmaillet (1er RTM) atteint les pentes sud du Monte Schierano et l’occupe
en partie (2/1er RTM).
Le groupement Bondis, agissant en liaison avec la 3e DIA, progresse vers Pastena et attaque le Monte
Castello. Deux très violentes contre-attaques ennemies obligent à reculer jusqu’à la route Pico,
Campodimele.

Le 23 mai, le corps de montagne est réorganisé en quatre groupements. Le 1er RTM est toujours scindé
en deux morceaux : l’EM, le 2/1er RTM et le 3/1er RTM forment avec le 4e GTM le groupement BrissaudDesmaillet, qui doit marcher sur l’axe Lenola, Monte Vona, Cima il Piglioro ; le 1/1er RTM reste avec le
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groupement Bondis (2 & 3/2e RTM, 3e GTM), qui doit marcher sur l’axe Monticelli di San Onofrio,
Monte Cerreto.
Menant d’emblée de durs combats pour s’emparer de la crête du Monte Schierano (2/1er RTM), le
groupement Brissaud-Desmaillet progresse vers le Cima Alta. Le groupement Bondis participe à la prise
du Monte Schierano avec son sous groupement de gauche pendant que son sous groupement de
droite reprend le Monte Castello (2/2e RTM) et pousse jusqu’au Colle Cocco (1/1er RTM) où il est relevé
par la 2e DIM.

Le 24 mai, avec l’entrée en ligne de la 2e DIM sur la droite de la 4e DMM, le groupement BrissaudDesmaillet est dissous. Le 2/1er RTM sur le Monte Schierano est rattaché au groupement Bondis qui
s’empare, à 09h00, du Cima Alta et du Monte Cerreto puis, dans l’après-midi, lance des patrouilles vers
le Colle Santa Lucia. Les 1/1er RTM et 3/1er RTM sont rattachés au sous groupement Leblanc, dépendant
du groupement Guillaume qui s’empare le matin de Cima del Nibbio et à 17h00 du Monte Vona.

Le 25 mai, le sous groupement Leblanc occupe le Monte Civitella et la crête Fossa del Santo à 13h00.
A la suite d’une patrouille, le village d’Amaseno est occupé par le 1er RTM en fin de journée.
Le groupement Bondis s’empare du Colle Santa Lucia à 07h00, et poursuit en direction de Castro dei
Volsci.

Le 26 mai, le groupement Bondis, relevé sur le Monte Caruso par la 2e DIM, nettoie le Monte Rotondo.
Au sein du groupement Guillaume, le sous groupement Leblanc tient Amaseno et pousse des
reconnaissances au sud vers le Il Monticello, à l’ouest dans la vallée et au nord-est vers le Monte
Campo Lupino.

Le 27 mai, le 2/1er RTM (sur camions) est rattaché au groupement blindé Louchet qui, partant
d’Amaseno, progresse vers Prossedi où il entre dans l’après-midi après avoir été arrêté une partie de
la matinée devant le moulin du Massa di San Stephano. A 21h00, un élément du groupement est dans
Villa San Stephano. Dans la soirée, des reconnaissances d’infanterie (2/1er RTM) sont envoyées : à
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l’ouest vers le Cimate, vers le nord en direction du col de Palombara et vers le nord-est, en direction
de Guiliano di Roma, où elles se heurtent à des résistances.
Le sous groupement Leblanc, après avoir nettoyé la vallée à l’ouest d’Amaseno, prend contact avec les
Américains (88e DI US) dans la région de Pisterzo et du Punta dei Campi.

Le 28 mai, le groupement Louchet s’empare du col de Palombara (2/1er RTM) vers 10h00 et entre à
14h00 dans Guiliano di Roma, évacué par l’ennemi. Le groupement Guillaume, qui flanc-garde le
groupement Louchet de part et d’autre de la route, s’empare à 10h00 de la cote 530 à l’ouest du col
de Palombara et du Punta Dell’ Orticello à l’est.
Dans l’après-midi au moment de la relève entre les éléments du groupement Guillaume et ceux du
groupement Louchet, une violente contre-attaque ennemie (1 bataillon d’infanterie, appuyé par des
chars et de l’artillerie) reconquiert le col mais le groupement Guillaume se maintient sur les hauteurs
conquises le matin.

Le 29 mai, le groupement Louchet entreprend dès 04h30 le dégagement de la route qui, via Maenza,
conduit à Montelanico. Fréquemment arrêté par des bouchons antichars minés et sous les feux de
canons automoteurs ennemis, il progresse lentement, son infanterie (2/1er RTM) étant mise à
contribution sur l’axe. Il est finalement bloqué, vers 21h00, à hauteur de Rifugio
Le groupement Guillaume est durant toute la matinée au contact de l’ennemi qui tient le col de
Palombara et le cimetière de Guiliano di Roma (1 km N du village). Afin de faciliter l’avance du
groupement Louchet par des actions de débordement, en début d’après-midi il débute une
progression par les hauts. Le 1er RTM tient les hauteurs à l’ouest du col et la région nord de Prossedi
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tandis que les GTM du sous groupement Leblanc marchent jusqu’au Monte Sentinella, via le Monte
Acuto.

Le 30 mai, pendant que le 6e RTM attaque le cimetière de Guiliano di Roma, le col de Palombara est
attaqué à 09h00 par le 3/1er RTM (en liaison avec un détachement blindé de la 2e DIM) et pris à 09h30.
Sur les hauts, le 1/1er RTM s’empare du Mont Cacume et doit s’y battre toute la journée pour le
conserver. Les Tabors du sous groupement Leblanc poursuivent leur progression à travers les Monts
Lepini, au nord de la route de Montelanico ; au soir, ils atteignent le Monte Pilocco (3 km ENE Carpineto
Romano).
Dans la vallée, le groupement Louchet progresse lui aussi lentement vers Carpineto Romano et arrive
à 18h00 au col (cote 694) à 3,5 km au sud-est du bourg. Des reconnaissances arrivent vers 23h00 aux
lisières.

Le 31 mai, le groupement Louchet s’empare de Carpineto Romano à 05h45 et le nettoie. Continuant
sa progression malgré un violent freinage de l’ennemi, il atteint Punta Dell’ Isola.
Au groupement Guillaume, seuls les deux GTM poursuivent, le 1er RTM restant sur ses positions.

Le 1er juin, le groupement Louchet aborde Montelanico en liaison avec le 1er GTM qui déborde le
village par les hauts. Malgré une défense acharnée, l’assaut final est lancé à 18h00 et la ville est
nettoyée dans la soirée.

Le 2 juin, le groupement Louchet poursuit sa progression en direction de Colle Ferro et il est relevé
par dépassement à hauteur de Gavignano par un détachement de la 3e DIA.

Deuxième guerre mondiale
Italie 1943-1944 1er RTM

Page 9

2. La campagne d’été, 10 juin au 21 juillet 1944
A partir du 3 juin, le 1er RTM se regroupe à Sezze (10 km sud Carpineto Romano).
Le 15 juin, le régiment fait mouvement vers la région de Frascati (17 km SE Rome). Avec le groupement
Guillaume (1er GTM, 1er RTM) auquel il est rattaché, il doit monter en ligne au nord de la route 74, à
l’ouest de la 3e DIA.
Le 17 juin, le régiment fait mouvement au nord de Rome. Dans la nuit du 17 au 18 juin, l’état-major du
régiment et le 2/1er RTM rejoignent le groupement Guillaume dans la région de Pitigliano (sur la route
74, à l’ouest du Lac de Bolsena).

2.1.

Du Monte Amiata à Sienne, 18 juin au 4 juillet

Du Monte Amiata à l’Orcia, 18 au 24 juin
Le 19 juin, le 2/1er RTM est engagé à partir
de Triana en direction Montelaterone,
atteint en fin de journée, et de Monticello où
il fait la liaison avec le 3/7e RTA. Ce même
jour, les deux autres bataillons rejoignent le
régiment à Arcidosso.

Le 21 juin, la progression reprend vers le
nord-ouest sur la direction Arcidosso,
Montenero. Le soir, le régiment a atteint
l’Orcia, au nord de Montenero ; il est
échelonné entre Montenero, la Pieve et
Monticello.

Le 22 juin, l’ennemi paraissant vouloir
interdire à tout prix le franchissement de
l’Orcia, le régiment reste au contact dans la
région de Montenero.

Le 23 juin, pendant que le 2/1er RTM reste
sur les crêtes dominant l’Orcia au nord-ouest
et au nord de Montenero, le reste du
régiment fait mouvement vers Sasso
d’Ombronne.

Le 24 juin, franchissant l’Ombronne à Sasso d’Ombronne, marchant dans le sillage du sous
groupement Leblanc dont les éléments de tête atteignent le Torrente Farma (25 km au sud de Sienne),
le régiment progresse vers le nord.

De l’Orcia à Sienne, 25 juin au 3 juillet
Le 25 juin, progressant toujours derrière le sous groupement Leblanc, les éléments de tête du
régiment franchissent le Torrente Farma devant Santo.

Le 26 juin, l’ennemi oppose de faibles résistances d’infanterie appuyées par des feux d’artillerie et de
minen. Le rétablissement de points de passage sur le Torrente Farma permet le franchissement de la
Deuxième guerre mondiale
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totalité des moyens et la reprise de la progression. Au soir, le régiment est échelonné entre le km 26
(3,5 km S de San Lorenzo a Merse) et Santo.

Le 27 juin, la tête du régiment atteint la rocade
Tocchi, km 23. Le 28 juin à midi, il est sur la rocade
de San Lorenzo et occupe cette localité ; le soir, il
arrive au sud d’Orgia où il retrouve le contact avec
l’ennemi, celui-ci ayant décroché.

Le 29 juin, le régiment est toujours arrêté devant
Orgia, dans la boucle de la Merse, en attendant le
développement de la manœuvre des GTM par l’ouest
en direction du carrefour de Rosia.

Le 30 juin, il s’empare d’Orgia et arrive aux lisières
de Rosia fortement tenu. Le 1er juillet, il s’empare de
Rosia et poursuit en direction de Sociville.

Le 2 juillet, l’ennemi ayant décroché, le régiment
traverse Sociville, puis accroche violemment à
Cetinale.

Le 3 juillet, il atteint la ligne Marmoraia, Colle Alteri.
Le 4 juillet à 10h00, avec le groupement Guillaume,
le 1er RTM passe en réserve et se rassemble dans la région sud du Monte Vasone (3 km O de
Marmoraia).
Note : pour cette période du 25 juin au 4 juillet, les documents en ma possession (faute d’avoir pu
consulter les JMO) ne m’ont pas permis de préciser la part de chaque bataillon dans l’action d’ensemble
du régiment.

2.2.

Les combats au nord-nord-ouest de Sienne, 4 au 21 juillet
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Le 8 juillet, l’état-major, les 2/1er RTM et 3/1er RTM font mouvement sur la région Lucciana, Quartaia,
en vue de relever une partie du 4e GTM engagé face à un ennemi (71e PzGrRgt) qui tient fermement la
position de San Gimignano.

La manœuvre de San Gimignano, 9 au 13 juillet
En attendant l’opération d’enveloppement par l’ouest prévue être conduite le 12 juillet, en liaison avec
les Américains (88e DI US), les unités du groupement Bondis (1er et 6e RTM) maintiennent un contact
étroit avec l’ennemi.

Le 9 juillet à 17h00, après avoir
relevé un Tabor du 4e GTM, le 2/1er
RTM réoccupe la cote 380 qui avait
été l’objet de violents combats la
veille.

Le 10 juillet, le 3/1er RTM monte
aussi en ligne tandis que le 1/1er
RTM reste placé en réserve de
corps.

Le 12 juillet, l’attaque prévue
débute à l’aube. Le 2/1er RTM
s’empare de San Donato. Le soir, le
3/1er RTM est sur la cote 624 et le
2/1er RTM sur la cote 340 au nord de
San Donato.

Le 13 juillet, la conquête de la cote
624, la veille par le 11e Tabor, a
entraîné le décrochage de l’ennemi
qui ne laisse que des bouchons
couverts par une artillerie active. A 08h00, le 1er RTM débouche de la cote 624 (3/1er RTM) et de San
Donato, pénètre dans San Gimignano que l’adversaire évacue, puis dépasse la ville et s’établit au-delà.

La progression vers Certaldo, 14 au 21 juillet
Le 14 juillet, agissant sur la direction San Gimignano, Certaldo, le 1er RTM atteint en fin de journée la
ligne la Piazzetta, Colle Alle Vache.

Le 15 juillet, il est à Villa del Monte (3/1er RTM). Le 16 juillet, le 3/1er RTM borde le Torrente Casciani
entre Montecarulli et Canonica.

Le 17 juillet, le régiment est informé de la relève de la 4e DMM par la 19e brigade hindoue, les 20 et
21 juillet, et de la relève de son bataillon de 1er échelon à réaliser d’ici le 20.

Le 18 juillet, suite aux indices de décrochage de l’ennemi durant la nuit, le 3/1er RTM lance des
patrouilles qui atteignent, vers 20h00, la route Certaldo, Gambassi, sans trouver le contact.
Dans la nuit du 18 au 19 juillet, le 3/1er RTM est relevé par le 3/6e RTM ; le 1/1er RTM fait mouvement
vers la zone de regroupement de la division, au sud de Colle di Val d’Elsa.
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Le régiment n’est plus engagé et, à partir du 21 juillet, il fait mouvement sur la nouvelle zone de
regroupement de la division, dans la région de Sessa Aurunca, Roccamonfina (50 km au NO de Naples).

Pertes
Le bilan chiffré ci-après, est issu d’un document trouvé sur internet2, non confirmé. Les pertes en
officiers sont mises (x).

2

Périodes
9 au 29 avril
13 mai au 2 juin
16 juin au 3 juillet
8 au 21 juillet

Tués
4 (1)
81 (2)
46 (4)
34 (3)

Blessés
46
335 (8)
191 (3)
112 (1)

Disparus
22
4
1

Total
50
438
241
147

Total 1er RTM

165 (10)

684 (12)

27

876

http://www.tirailleurs.org/historique-1943-1945/
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Récapitulatif des principaux engagements des bataillons
Localisation
Tête de pont du Garigliano
Exploitation jusqu’à Pico

Dates
1/1er RTM
9 au 29 avril
Campagne de printemps : 10 mai au 5 juin
14 au 21 mai

Monte Fragoloso
Madonna Montevetro
Monte Appiolo

Marche sur Rome
Monte Schierano
Colle Cocco
Amaseno
Prossedi
Col de Palombara
Col de Palombara
Rifugio
Col de Palombara
Monte Cacume
Carpineto Romano
Montelanico

De l’Amiata à l’Orcia
Montelaterone
Montenero

De l’Orcia à Sienne
Santo
San Lorenzo
Orgia
Rosia
Cetinale

Combats au NNO de Sienne
Cote 370
San Donato
San Gimignano
Progression vers le T. Casciani
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16 mai
18 mai
21 mai

2/1er RTM

3/1er RTM

X

X

X

X

X

22 mai au 2 juin
22 & 23 mai
23 mai
25 mai
27 mai
28 mai
29 mai
29 mai
30 mai
30 mai
31 mai
1er juin

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

Campagne d’été : 10 juin au 23 juillet
19 au 24 juin
19 juin
21 au 23 juin

X
X

25 juin au 4 juillet
25 & 26 juin
28 juin
29 & 30 juin
1er juillet
2 juillet

X
X
X
X
X

9 au 21 juillet
9 juillet
12 juillet
13 juillet
14 au 17 juillet

X
X
X

X
X
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Après la campagne
A partir du 1er août, le 1er RTM est regroupé dans la région Cese, Filorsi.
A partir du 4 septembre, débute les mouvements devant regrouper les unités de la division autour de
Naples en vue de son embarquement pour la France. Le 1er RTM fait un bond de 15 km vers le sud pour
rejoindre San Andrea.
Le 7 septembre, le régiment rejoint Albanova (15 km N de Naples) ; il embarque entre le 9 et le 12
septembre.

Etats d’encadrement
1er RTM
Chef de corps
- Lieutenant-colonel Brissaud-Desmaillet
Bataillons
- 1/1er RTM : chef de bataillon Soleilhavoup ; chef de bataillon Bastiani
- 2/1er RTM : chef de bataillon Girard
- 3/1er RTM : chef de bataillon Le Page

Deuxième guerre mondiale
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Texte des citations à l’ordre de l’armée obtenues par les
différentes unités
1er RTM
« Régiment marocain animé d’un esprit offensif et d’un allant remarquables qui sous les ordres du
lieutenant-colonel Brissaud-Desmaillet a sans arrêt pendant trois semaines, du 13 mai au 1er juin 1944,
en région montagneuse, poursuivi et attaqué un ennemi qui tentait de s’installer défensivement sur
des positions successives organisées antérieurement.
Grâce à ses manœuvres, et malgré les tirs violents d’artillerie et de mortiers, a conservé constamment
l’ascendant sur l’ennemi ; en particulier le 16 mai, au Fragoloso, le 17 mai, à Modale et le 18 mai, à la
Madone Mondevedeo, a chassé l’ennemi de ses positions, repoussant ses contre-attaques et
l’obligeant à laisser de nombreux cadavres sur le terrain.
Le 26 mai, sur l’Appiolo et le 28 mai, sur le Schiarello, a, par des attaques répétées, obligé l’ennemi à
se replier en laissant entre ses mains un matériel de guerre important. Les 29, 30 et 31 mai, a occupé
les villages de San Stephano San Guilano, s’emparant du col de la Palombara et du Monte Cacume,
obligeant l’ennemi à fuir en désordre. Au cours de cette période, a capturé 233 prisonniers, dont 6
officiers, 24 mitrailleuses et 5 canons antichars.
Reprenant sa marche en avant au nord de Rome, a, à partir du 18 juin, pendant quinze jours, poursuivi
et attaqué l’ennemi qui tentait de ralentir notre avance, enlevant les villages de Montelaterone et
Montenero par des actions de surprise, et se maintenant sur ses positions malgré les réactions
violentes de l’ennemi. Soutenant ensuite l’action des détachements blindés et attaquant sans répit les
nombreuses résistances ennemies, a réussi après plusieurs jours de combat, à le chasser de toutes ses
positions, en particulier à Santo, Pescini, San Lorenzo, La Cetinale. A puissamment aidé à la prise de
Sienne. » (Décision n° 85 du 22 septembre 1944)

1/1er RTM
« Magnifique bataillon plein d’allant, sous les ordres du chef de bataillon D Soleilhavoup. Au cours de
la période du 12 au 15 mai, a constamment pris l’ascendant sur l’ennemi, en l’attaquant sans cesse sur
ses positions de repli.
Le 17 mai, il s’empare du Mont Vetro, malgré de fortes résistances et de violentes contre-attaques et
repousse l’ennemi, l’obligeant à laisser sur le terrain de nombreux cadavres et prisonniers. Le 18 mai,
par une action de surprise, il chasse les Allemands de Montale et capture 58 prisonniers dont 2
officiers. Le 21 mai, il s’empare de la cote 700 malgré le tir violent d’artillerie et de mortiers, repousse
une contre-attaque et fait 25 prisonniers. » (Ordre général n° 130 du 22 juillet 1944)

Section d’éclaireurs du 1er RTM
« Magnifique unité qui, sous l’impulsion de son chef, le lieutenant Faury, s’est particulièrement
distinguée pendant l’offensive du CEF en Italie, du 12 mai au 1er juin 1944.
Le 17 mai, chargée de couvrir le mouvement du bataillon entre le Mont du Belvédère et Esperia, tombe
sur une compagnie allemande et la repousse. Le lendemain, reprend contact avec cette unité et la met
en fuite. Le 21 mai, par une opération hardie sur le flanc du bataillon, capture ou met en fuite une
demi compagnie allemande sur les pentes du Vadimara. Prend ensuite une part active aux combats du
Mont Cecco contribuant à repousser une contre-attaque ennemie.
Le 28 mai s’empare, après un bref et habile combat de la cote 530 au nord de Prossedi. Le 30 reçoit
pour mission d’occuper l’observatoire du Mont Saconne à 1 095 mètres. Après un heureux
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engagement au pied des pentes de ce mont contre une compagnie allemande, luttant de vitesse avec
ses adversaires s’empare, après escalade de l’observatoire. Encerclé s’y défend farouchement pendant
vingt-quatre heures contre un ennemi supérieur en nombre jusqu’à ce qu’elle soit dégagée par
l’avance de nos troupes.
Au cours de toutes ces opérations capture au total 43 prisonniers, 17 mitrailleuses, 3 mortiers et un
matériel considérable (fusils, mitraillettes) causant des pertes sévères à l’ennemi, se montrant toujours
aussi habile au combat en montagne qu’ardent à la bataille en plaine. » (Ordre général n° 130 du 22
juillet 1944)
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