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Nabeul ( Tunisie )

Pour réaliser la fusion des militaires français, un Comité provisoire

est institué à Alger, le 22 juin 1943 ; sous la présidence du Général,

il est mis en place deux commandements distincts. Cette structure

bicéphale donne, à Giraud la responsabilité des forces d’Afrique du

nord et d’Afrique occidentale, à Larminat celle des FFL. Ce montage

ne résistera pas au temps. Malgré les difficultés qu’il rencontre de

toutes parts à Alger. Le Général n’oublie pas ses troupes et dès le

27 juin au soir, il est à Zuara. Il passe en revue la DFL et remet des

Croix de la Libération aux officiers, Saint-Hillier, Gardet, Piozin,

Chavanac, Quirot, Roudaut, Lequesne, qui se sont distingués en Libye

et en Tunisie. A tous, il déclare que « la pénitence sera courte ».

Le général Juin qui juge que la mise en place du comité provisoire

accentue la crise de l’armée au lieu de la résoudre, présente sa

démission le 11 juillet.

A Zuara, c’est la radio du 31 juillet qui annonce une nouvelle inat-

tendue, Koenig est nommé sous-chef d’état-major de Giraud sous

les ordres d’un certain général Leyer, lui-même ancien chef d’état-

major de l’Armée d’Afrique giraudiste.

La 1ere DFL perd son chef !

A Alger, Giraud consent tout de même à abandonner la prépondé-

rance politique à de Gaulle; la subordination du commandement

militaire à l’éxecutif est désormais inscrite dans les textes. Giraud

devient le commandant en chef d’une armée française unifiée, ce

qui implique alors que les FFL cessent officiellement d’exister. Cela

sera fait le 1e août 1943 mais avec une précision du Général « dans

l’organisation, désormais reconstituée, les FFL conserveront leur

figure et leur caractère en même temps que leur ardeur ».

Les adjoints de Giraud, Leyer pour l’Armée de terre, Bouscat pour

l’Air et Lemonnier pour la Marine, seront secondés par trois

adjoints : Koenig, Valin et Auboyneau.

Ici en Tripolitaine un seul mot d’ordre prévaut : se préparer aux

opérations européennes à venir, en accueillant les volontaires, en

ajustant l’organisation et en adaptant l’instruction de la division,

Fin juillet la 1ere DFL commence à changer de visage avec l’arrivée

de la 4e brigade du lieutenant-colonel Raynal, en provenance de

Djibouti par l’Egypte où son équipement tardait à venir. Avec

l’arrivée d’évadés de France, d’anciens tirailleurs tunisiens volon-

taires, la 22e CNA se transforme en bataillon de mitrailleuses puis

en bataillon de marche. Le 22e BMNA a cinq compagnies comman-

dées par le récent promu chef de bataillon Lequesne. Les fusiliers-

marins quant à eux, ont quadruplé leurs effectifs. Ils étaient 220

pour franchir la frontière tunisienne, ils sont revenus à Zuara avec

plus d’un millier d’hommes. Amyot d’Inville peut maintenant viser

un objectif ambitieux : former un régiment de reconnaissance et un

bataillon de DCA, recruter des officiers pour les encadrer. Chaque

jour montre des visages nouveaux, réservistes pour la plupart et

venus de tous horizons, Brasseur-Kermadec, officier de la marine

marchande belge ou encore, Langlois, pilote sur le Canal de Suez.

Le 2e régiment d’artillerie coloniale (2e RAC) précédemment stationné

à Djibouti, commandé par le chef d’escadron Dunois est venu apporter

son soutien à l’artillerie divisionnaire.

Les premiers jours d’août frémissent de nouvelles importantes. Le

groupement Larminat remonte en Afrique du Nord, la 1ere DFL vers

le Cap Bon (Nabeul) pour former une division motorisée type britan-

nique, la 2e DFL vers le Maroc (Temara) pour devenir une division

blindée de type américaine ; le général Lelong quitte la DFL pour

prendre la fonction de Commandant supérieur à Madagascar. Il est

remplacé à la 1e brigade par le lieutenant-colonel Delange arrivé du

Tchad avec la Colonne Leclerc.

Le 4 août, un télégramme annonce au colonel Brosset qu’il est promu

général de brigade à titre provisoire et qu’il sera le successeur de

Koenig. La veille, la prestation de Germaine Sablon, chanteuse et

actrice, venue en représentation, a mis un peu de baume au cœur

des hommes qui se lassent d’attendre.

La cérémonie de prise de commandement de Brosset se déroule le 8.

C’est Garbay qui commande dorénavant la 2e brigade.

La conquête victorieuse de la Sicile par les Alliés a été le détonateur

qui a fait sauter Mussolini, le 3 septembre, l’Italie signe un armistice.

La Mediterranée est désormais mer « ouverte ».

Cet acte de reddition non concerté provoque une vive réaction des

Allemands qui fondent sur les Italiens pour les désarmer et occuper
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Rome. Le maréchal Kesselring redéploie ses 16 divisions en posture

de défense et en particulier sur une position solide, la ligne « Gustav »

qui barre la péninsule entre l’embouchure du fleuve Garigliano et

celle du Sangro sur l’Adriatique. Les forces alliées du général

Alexander, débarquées à Salerne où les premiers assauts ont ancré

une tête de pont, piétinent face aux défenseurs nazis tandis qu’à

l’ouest, des unités de l’armée d’Afrique préparent eux, la libération

de la Corse.

L’état-major d’Eisenhower n’a pas d’autre alternative que de faire

appel aux Français pour organiser la rupture de la solide ligne de

défense allemande dans le sud de la « botte italienne ». Le choix se

porte sur la 2e division d’infanterie marocaine (2e DIM) dite division

Dody, commandée par le général André Dody et aussi sur la 3e division

algéro-tunisienne (3e DIA) du général de Monsabert, qui partiront au

plus tôt d’Oran et de Bizerte pour la baie de Naples.

Ce n’est pas encore le tour de la DFL qui doit se contenter de regarder

partir les autres tout en continuant à s’entraîner.

La 1e DFL est regroupée sur la côte, autour de Nabeul, Hammamet

et Grombalia, à partir du 20 septembre. Les bivouacs s’établissent

tant bien que mal, en pleine nature, sous la pluie, à peine protégés

par des tentes et servis par du matériel chichement comptés. On

trouve tout de même un palais mauresque pour établir le PC de la

1e brigade !

La DFL a maintenant pour la première fois, les dimensions d’une

véritable division, elle devient un élément des « Forces expédition-

naires françaises » comme les autres, et pour marquer ce change-

ment, Alger, lui fait porter désormais l’appelation de 1e division

motorisée d’infanterie ou 1e DMI.

Le 29 septembre, l’accueil à Giraud est plutôt froid : tout le monde

sait, qu’il n’a pas été parmi les premiers à rallier et pire, qu’il s’est

opposé à de Gaulle. La revue des troupes est faite à visages fermés.

Les hommes arborent pour la première fois sur la manche gauche,

un losange tricolore à Croix de Lorraine.

L’air trop paternel, les observations et les questions maladroites de

ce général ne plaident pas en faveur d’un rapprochement avec une

division qui n’est pas quelconque et qui a un passé glorieux.

Le 18 novembre 1943, la DFL/DMI est affectée à la 1e Armée, com-

mandée par Juin. Au cours de sa visite du 24 à Nabeul, il laisse

entendre qu’un départ serait proche mais après celui de la 4e division

marocaine de montagne (4e DMM) en partance pour l’Italie.

Le commandement allié résolu à faire sauter la barrière Kesselring,

demande à Giraud de prévoir le départ d’une quatrième division. La

1ere DFL ? Alexander s’y oppose, elle n’est pas équipée à

l’américaine. Giraud missionne alors la 9e division d’infanterie

coloniale (9e DIC). De Gaulle informé s’oppose fermement à cette

désignation : « Ce sera la DFL ou rien ».

Au cours d’une conférence interalliée tenue le 27 décembre, le

Général, président du CNFL, fait savoir que c’est la DFL qui sera

mise à la disposition d’Alexander.

Reste à l’équiper rapidement à l’américaine.

Quelques jours après, les Forces expéditionnaires françaises sont

structurées en deux ensembles : le détachement d’armée A, com-

mandé par Juin et l’armée B - formée de toutes les unités opéra-

tionnelles d’Afrique du nord – confiée au général de Lattre.

Les Alliés ont vraiment besoin de toutes les divisions françaises ; la

garantie obtenue des gouvernements américain et britannique de

les faire participer à « Anvil/Dragoon » - débarquement prochain

dans le midi de la France - signe le départ de la 1ere DFL.

Dans les coulisses du pouvoir, une fois réglé le débat franco-amé-

ricain sur les modalités d’emploi des troupes françaises en l’Italie,

ce n’est que le 17 février 1944 que la 4e DMM embarque. A Nabeul,

on commence à trouver le temps long, l’humidité de l’hiver

détrempe les guitounes et rend les tenues poisseuses. Les manœuvres

sur terrain boueux où les simulacres de combat avec tirs réels se suc-

cèdent, pénibles, sont entrecoupées de visites d’autorités toutes

aussi peu convaincantes les unes que les autres. A la DFL, on veut

se battre et libérer la France, un point c’est tout. Même de Lattre qui

aura la division sous ses ordres au moment du débarquement en

Provence, ne réussit pas à séduire les « Free French ».

Les remaniements qui se succèdent pourtant à bonne allure,

n’entament pas la physionomie générale de la DFL. La 13e DBLE

n’arrive pas à recruter des légionnaires sur place. Les jeunes

volontaires ne se manifesteront sans doute pas avant son arrivée

en France. Le BM22 est dissous. Les effectifs du BIMP, le plus

ancien des bataillons FFL, commandé par le commandant Magny,

sont complétés par 250 jeunes venus de Corse. Les tirailleurs séné-

galais des BM21 et BM24, rapatriés vers l’AOF sont remplacés par

des tirailleurs Sara et Adjéraï, recrutés au Tchad.

A partir du 16 janvier 1944, le 21e groupe antillais de DCA du com-

mandant Dréanno récemment arrivé de Fort-Dix aux Etats-Unis,

s’arme des canons Bofors du 2e bataillon colonial de DCA, dissous.

Le régiment des fusiliers-marins qui s’était isolé à Metline près de

Bizerte, au cours du 3e trimestre 43 maintenant constitué d’un

escadron de commandement, d’un escadron de chars légers et de

trois escadrons de « scout-cars » est revenu le 21 janvier, s’installer

au bivouac de Bou Ficha qui abrite désormais les 30 officiers et les

825 hommes d’Amyot d’Inville et leur 200 véhicules américains neufs.

Le 26 janvier, le commissaire national à la Marine Jacquinot,

accompagné du général de Larminat et des amiraux Auboyneau et

Lemonnier, remet leur drapeau aux trois escadrons habillés à

l’américaine mais portant sur la manche un nouvel insigne à deux

hippocampes adossés à un blason frappé de la croix de Lorraine.

Selon l’appartenance à l’escadron et le grade, les hommes portent

le béret noir, le bachi à pompon rouge ou la casquette. Les anciens

fusiliers-marins partis d’Angleterre comme fantassins puis devenus

artilleurs anti-aérien dans le désert seront dorénavant cavaliers.

La mise en condition à l’américaine entraîne une réorganisation de

l’artillerie divisionnaire, toujours commandée par le colonel

Laurent-Champrosay. Le 2e RAC est dissous, ses éléments rejoignent

le 1e RA qui rassemble à présent trois groupes d’obusiers de 105 (CE

Marsault, Jonas et Bruneton), un groupe de 155 tractés (CE Crespin)

et un parc artillerie divisionnaire.

Chacune des trois brigades de la DFL est maintenant équipée d’une

compagnie anti-chars à 12 canons de 57 et d’une compagnie de

canons d’infanterie (CCI) à 6 pièces de 105 HM3. Des nouvelles uni-

tés sont crées : le 1e bataillon de génie du commandant Tissier, le 1e

bataillon de transmissions du commandant Piette, le détachement
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de circulation routière du capitaine Pons et la 9e compagnie de répa-

ration divisionnaire du lieutenant Basset.

Le départ vers l’Italie

C’est exactement le 26 mars 1944 que Brosset apprend la bonne nou-

velle : sa DFL « américanisée » embarquera pour l’Italie, sans doute

à partir du 13 avril ; elle se substitue définitivement à la 9e DIC. Cette

relève imposée au début de l’année avait précipité la délivrance des

équipements américains aux hommes de Brosset, mais les délais

trop courts n’ont pas permis de faire en sorte qu’il ne manque pas

« un seul bouton de guêtre » avant l’embarquement. Au moment du

départ, Saint-Hillier, chef d’état-major du QG 50, successeur de

Masson, n’a perçu que la moitié des délivrances nécessaires pour

opérer en coordination avec la Ve armée américaine. Il est donc

décidé que le matériel et les affaires de sacs manquants seront com-

plétés en Italie, en accord avec les instructeurs du JRC (Joint

Rearmement Committee) du général Kingman qui ont déclaré unani-

mement que la DFL/DIM est prête à se battre. Le verdict du patron du

JRC est sans appel : « c’est une division alerte et brillante, malgré un

matériel quelque peu disparate ».

C’est l’exacte photographie de la DFL au début de l’année 44.

Juin et son chef d’état-major le général Carpentier se sont déplacés

à Bou Ficha. Lors de conversations entre généraux, au palais PC de

Nabeul, Brosset conclut, sceptique, que cet échange de la DFL entre

les armées A et B pour une unique opération à l’étranger, l’enferme

sur une voie de garage ; les Français Libres se battent d’abord pour

rentrer chez eux en France. Depuis quatre années, leurs pensées et

leurs espoirs sont tournés vers le débarquement et voilà que la cam-

pagne d’Italie les détourne de ce but, si proche but.

Le lundi 10 avril, les 18 347 hommes font mouvement vers les ports

de Bone et Bizerte.

Les véhicules du désert à croix de Lorraine qui ont fait leur temps

sont laissés à Nabeul. Parmi les tenues américaines de la division, on

en reconnaît d’autres plus colorées, hétéroclites, celles notoirement

des « Free French ». Attachés à l’équipement du désert, ils portent

l’insigne aux ailes bleu sombre, en bonne place sur la poitrine, ou le

casque « plat à barbe » ou le chandail beige « à fentes d’épaule » ou

encore les bottines « de daim marron ». Ces éléments de tenues sin-

gularisent ces combattants de la première heure qui passent de

l’Armée B (de Lattre) au détachement de l’Armée A ou CEFI - Corps

Expéditionnaire Français en Italie, aux ordres de Juin.

Le gros de l’infanterie atteint Bône par trains et camions, il embarque

les 17 et 18 avril sur les paquebots Huygens, Durban Castle et Ranchi ;

le matériel roulant et lourd a été regroupé à Bizerte et embarqué sur

une quinzaine de cargos Liberty ships.

A partir du 21 avril, la DFL quitte la terre d’Afrique. Direction la baie

de Naples via le détroit de Messine. La météo est clémente, on

navigue tous feux éteints, gilets de sauvetage capelés. Brosset,

Saint-Hillier et Prunet-Foch, l’aide de camp, ont pris l’avion. Dans la

soirée Brosset se présente au château de Sessa Aurunca, PC de Juin.

Le commandant du CEFI expose à Brosset comment il compte enfoncer

la ligne Gustav là où les Alliés sont arrêtés. Commencée en janvier 44,

cette bataille meurtrière va reprendre entre les rivières Rapido et

Garigliano, face aux monts Aurunci où les Allemands se sont enterrés.

Kesselring a fait disposer plusieurs lignes de défense grosso modo

étendues nord-sud ; après la ligne Gustav, ce sera Dora à 30 Km plus

au nord, puis Hitler, troisième pièce du verrou qui commande la route de

Rome, « route pavée de crânes » comme le promettent les tracts lancés

sur les positions alliées, par de téméraires aviateurs allemands qui n’ont

pas la maîtrise du ciel.

Dès le 24, Brosset est de retour en Tunisie pour assister au départ du

reste de la division.

Depuis leur arrivée en novembre 43 les Français du CEFI (2e DIM, 3e

DIA et 4e DMM) ont établi une petite tête de pont sur la rive droite du

fleuve Garigliano. Juin a obtenu l’accord du commandant en chef US

Alexander, du général Lees (VIIIe armée britannique) et du général

Clark (Ve armée américaine), d’opérer cette fois-ci, dès le début de la

bataille de rupture, avec ses Tabors marocains, rudes montagnards

de l’Atlas. L’ordre général n°1 de la 1e DFL / DMI en Italie, en date du

8 mai, confirme le cadre de l’opération réservée à Brosset : attaquer

à droite de la division Dody (2e DIM), entre la crête du Majo-Cantalujo

(940m) et la boucle du mont Girofano (628m), puis après

l’engagement d’un solide corps de montagne (4e DMM du général

Sevez et groupement de Tabors du général Guillaume) visant à

s’emparer du Mont Petrella (1400m) , faire tomber les défenses

basses de la boucle de 120 Km2 que forment les rivières Liri et

Garigliano.

En face de Brosset, bien calé entre deux bastions que constituent le

mont Cassino au nord et le mont Majo au sud, le colonel allemand

Nagel et son 44e Groupe (2/3 environ d’une division) ont fortifié ce

couloir de manœuvre étroit qu’est la vallée du Liri : Tous les villages

bâtis sur les hauteurs avoisinantes ont été transformés en points

d’appui, des blockhaus surmontés de tourelles de chars émaillent la

plaine qui est barrée par un fossé anti-chars. Les hommes qui servent

« Route pavée de cranes » doc DFL

Opérations à partir du fleuve Gaigliano (carte Guy Crissin)



ces défenses sont aguerris, Autrichiens pour la plupart, ils tiennent

leurs expériences de France, de Pologne et de Russie. En réserve, une

formation de chars Panzer est disposée derrière le village de San Andrea.

Pour attaquer, Saint-Hillier reçoit en renfort de la DFL, les chars

légers du 3e régiment de Spahis, les tanks destroyers du 8e régiment

des Chasseurs d’Afrique et deux bataillons US, le 757e bataillon de

chars et un bataillon de guerre chimique (chemical). Brosset peut

faire manoeuvrer 150 chars, y compris ceux du 1e RFM.

Le talent d’organisateur de Saint-Hillier va être mis à l’épreuve pour

distribuer les ordres, coordonner les assauts et assurer les ravitaille-

ments en carburant et en munitions. Pour ce faire, il active au plus

tôt, la compagnie de sapeurs-mineurs du capitaine Desmaisons pour

assurer les routes « Zèbre, Mouflon, Girafe et lévrier » et les pistes

d’accès aux positions d’artillerie sélectionnées par le lieutenant-

colonel Maubert.

La mise en place de la division, à la droite du CEFI, commence le 3 mai.

Le matériel non distribué en Tunisie est délivré aux hommes, du poste

radio de combat type 511 au chasse-mouches personnel !

Le 9 mai, Juin vient observer l’état de la 4e brigade en ligne. C’est

Raynal alias « Rabastens » qui ouvrira le bal. L’attente du jour J est

mise à profit pour se familiariser avec le terrain. Les ponts flottants

« léopard » et « tigre » jetés sur le Garigliano par les sapeurs sont

cachés à la vue des Allemands par des émissions de fumées. Les

ponts mènent aux bases de départ du BIMP de Magny, du BM24 de

Sambron et du BM21 de Fournier ; la circulation routière est assurée

par le détachement (DCR) de Pons.

La table de Brosset, au déjeuner du 11 mai (jour J), a pour invitée la

chanteuse Marlène Dietrich venue de Naples, guidée par un ami

acteur, Jean-Pierre Aumont, engagé dans les FFL en juin 41 et détaché

auprès du commandant de la DFL pour être aide de camp et chauffeur

particulier. « L’Ange Bleu » antinazie fervente, venue saluer la 1e DFL,

est une citoyenne américaine de 43 ans, d’origine allemande.

23 heures 30, heure H, le ciel étoilé au teint blafard d’une lune mon-

tante, s’embrase soudain des lueurs fulgurantes des 2400 canons

alliés qui pilonnent la ligne Gustav.

Peu avant, les Britanniques de la VIIIe armée du général Leese, ont

franchi la rivière Rapido dans une relative obscurité et de son coté,

la 1e DFL s’est positionnée pour attaquer par surprise, entre Coventi

et San Andrea. Elle attend les tirs d’appui du 1e RA et des 2 compa-

gnies canons d’infanterie (CCI), la n°2 du capitaine Magendie et la

n°13 du capitaine Lalande. Au moment opportun, le 1e RA arrose le

mont Girofano, objectif premier des montagnards marocains de la 2e

DIM et du 4e RTM, qui devraient déborder les Allemands par les hau-

teurs qui surplombent le flanc gauche de la DFL. Brosset qui compte

sur la prise rapide du mont a prévu de se lancer dans la foulée à

l’assaut des villages perchés de San Andrea et de San Appolinare

avec l’aide de la surnommée « Royale Brêle Force » de 4000 têtes,

dont une compagnie de 200 mulets détachée du CEFI qui assurera

son train de ravitaillement en montagne.

A 01h00, le BIMP et le BM24, les deux bataillons de tête, avec un millier

d’hommes silencieux gravissent par petits groupes les pentes du

Girofano. Pour beaucoup d’entre-eux, c’est l’anti-chambre du premier

combat.

Et il sera dur ce premier combat fait d’une prise à la grenade de la

côte 290 puis de l’envahissement de l’ouvrage Todt de la côte 541 ;

conquêtes éphémères, intenables pour la 1e Cie BIMP du capitaine

Perraud sitôt contre-attaquées par les Allemands qui bloquent en

même temps la progression de la 3e Cie Laborde dans le ravin della

Cerasa où le capitaine et l’aspirant Watrin ont été tués. La 2e division

marocaine est stoppée par des lances flammes sur les pentes du

Girofano. La 4e brigade qui n’a plus de flanqueur est maintenant à la

merçi des mortiers et des mitrailleuses du 131e régiment d’infanterie.

Ecrasés sous les obus, Magny ordonne le repli du bataillon. Les BM24

et BM21 retranchés sont lotis à la même enseigne. De l’autre côté, le

4e RTM a été mis en échec devant le Girofano.

A 05h00, le groupement blindé du colonel américain Dickey attaque à

droite de la DFL, en trois vagues, le 1e RFM d’Amyot d’Inville, le 3e

RSM de capitaine de Galbert, le 757e US du major Cockrane. Le

groupe de soutien qui les accompagne est composé du peloton du

groupe antillais de DCA (lieutenant-colonel Léotard) et de la Cie

lourde du 22e BMNA (capitaine Mezan).Trois officiers de liaison sont

détachés auprès des Cies de chars Sherman : médecin-colonel

Lichwitz, commandant Koenigswarter et lieutenant Aumont.

Raynal a déplacé son PC à la côte 433 ; les liaisons radio défaillantes

font craindre le pire.

Le commandant de la 4e brigade fait replier l’ensemble de ses

hommes, face à l’afflux des blessés, des fantassins exténués et

découragés, et à l’insuffisance du renseignement opérationnel.

Fossé antichars comblé et franchi, le groupement Dickey est arrêté

par de violents tirs de 88 mm de la FLAK et par une contre-attaque

de Panzer descendus de San Andrea.

L’Escadron Barberot qui depuis son passage sur le pont Tigre, son

ralentissement devant le fossé antichars et son enlisement dans une

prairie marécageuse est cloué sur place. 10 chars sur 17 sont

échoués avec leur 40 servants. Le Bras, fusilier-marin conducteur de

chars, blessé, est récupéré par un scout-car puis transporté à

Ambulance Chirurgicale Légère, l’ACL du médecin-commandant

Vignes pour enfin être soigné à l’hôpital sous tentes « Spears » du

médecin-colonel Vignes où s’active Madeleine (Sablon) « spearette »,

infirmière de la DFL.

Le BIMP fougueux a « dégusté », il dénombre 41 morts et 84 blessés.

Il redescend battu des pentes du Girofano.

IV

Hôpital Spears sous la tente – photo DFL



Le bilan général français est très lourd, 208 hommes hors de combat

dont 55 tués. Les attaques françaises ont échoué. Seul l’objectif

intermédiaire du Mont Faïta été atteint par le 8e RTM. Le groupement

Dickey n’a gagné qu’un petit kilomètre, le 22e BMNA à peine le double.

Remettre çà dès demain et percer à tout prix, c’est la décision de

Juin, reprise par Brosset qui repositionne ses hommes pour un

deuxième assaut. Le 13 mai au soir, la percée est réussie, la ligne

Gustav est rompue sous une pluie drue de 20 000 obus, par la 2e DIM

au mont Majo, par la 4e DMM au mont Ceschito, par la 3e DIA devant

le village de Castelforte, par la 1e DFL sur la boucle du Liri. Juin

rédige en même temps, un message de victoire et un ordre du jour

pour passer à l’exploitation dès le 14.

San Appolinare a été enlevé à la baïonnette, pour prendre San

Giorgio. Brosset fait articuler la 1e DFL en 3 groupements mixtes

comprenant chacun une vague blindée et un bataillon d’infanterie. Le

groupement n°1 (chars de Galbert et 22e BMNA) du lieutenant-colonel

Bavière et le groupement n°2 (3e vague de chars et BM24) du colonel

Raynal opèrent en coopération ; le n°1 attaque de front et le n°2 en

débordant par le sud après un vigoureux tir d’artillerie. A la tombée

de la nuit, des éléments du BMNA montés sur les chars Sherman de

Galbert pénètrent dans le village, à 5 Km de la ligne Dora. Les derniers

défenseurs de la 71e division du général Raapke se sont repliés en

toute hâte. Les Français ont progressé de 14 Km mais à quel prix ! Le

22e BMNA compte 214 hommes hors de combat, dont 50% de ses 34

officiers parmi lesquels figure le lieutenant Langlois, frère du com-

mandant du BM11, le lieutenant « normalien, agrégé de philosophie »

Piobetta et le capitaine Aït Idir, vieux baroudeur, trop âgé pour com-

mander au feu, qui cependant avait obtenu d’être au combat aux côtés

de « ses » tirailleurs. En 3 jours, les tubes du 1e RA ont tiré 50 000 coups.

Le 16 mai, le commandant Magny est tué à la tête de sa 3e compagnie,

au cours de la tentative de prise de la côte 69, près de San Georgio. Il

commandait le BIMP depuis un an.

Le commandant de la 10e armée allemande, le général Von

Mackensen émet alors en clair deux messages, l’un de retraite générale

et l’autre de maintien sans repli au 44e groupe Nagel pour protéger

l’aile droite de son corps d’armée qui a figé l’offensive de la VIIIe armée

britannique au Mont Cassino. Le paysage stratégique a changé, sauf

pour la DFL !

Malgré tout, la division progresse. Les 1e et 2e brigades Garbay et

Delange prennent à tour de rôle la responsabilité du secteur

d’attaque sur des routes transformées en pistes défoncées et pous-

sièreuses. Le port des lunettes et des masques, indispensables, rap-

pellent le désert libyque. Le 17 mai, le BM11 relève le BIMP, après

une violente préparation d’artillerie du 1e RA, il s’empare du village

fortifié de Castello de Chiaia. Les Monts Santa Maria et Calvo tom-

bent, conquis de haute lutte par le groupement Bavière (BM24, BM11

et l’escadron de chars légers du RFM), la 2e brigade et les flanqueurs,

BM5 du commandant Bertrand et BM4 de Fougerat. Le 19 mai, une

tentative de franchissement du Rio Quesa coûte la vie au capitaine

Painchaud du BM4 et au lieutenant Viau du BM11. La relance en

avant de Brosset, la rivière franchie, signe l’anéantissement de la

ligne Dora, du groupe Nagel et des réserves rameutées pour freiner

l’avance de la DFL. Cette dernière qui a pris de l’avance en direction

du front commun américano-franco-britannique mène conjointement

avec la 3e DIA de Monsabert, l’opération « Ernestine » qui doit rom-

pre la ligne « Hitler », après avoir franchi l’axe Espéria, Mont d’Oro,

Mont Calvo, lourdement défendu par des fortins et des champs de

mines.

Le 18 mai, Monte Cassino est pris par les Canadiens. Le général alle-

mand Vietinghoff, défenseur du Cassino s’est accordé avec

Kesselring pour un repli organisé derrière la ligne « Hitler ». Le PC de

Brosset est déplacé à quelques kilomètres de San Giorgio sur la route

d’Ausonia. Ce matin, derrière le front, en présence de Brosset, le

général de Gaulle accompagné du nouveau nommé commissaire à la

guerre André Diethelm et des généraux Juin, Béthouart, de Lattre

passent en revue des éléments de la division. Les 22e BMNA et le 1e RFM

représenté là par l’enseigne de vaisseau Barberot et le 3e RSM sont

cités à l’ordre de l’armée. Les croix de la Libération sont décernées au

capitaine Morlon du RA et à titre posthume au lieutenant Piobetta. Des

légions d’Honneur et des croix de guerre complètent ces remises dans

une ambiance de canonade puis le Général se fait commenter en plein

air, la situation sur carte d’état-major déployée sur une jeep.

Malgré la montée en ligne du 9e régiment de Panzergrenadiers, la

route de Pico-Pontecorvo est atteinte par les Français, le 21 mai.

Tandis que les 3 bataillons de la 2e brigade percent la ligne « Hitler »,

les 2 bataillons de la Légion des commandants de Sairigné et Morel

précédés de 2 escadrons de reconnaissance des fusiliers-marins, se

font sévèrement accrochés sur les pentes du Mont Leucio, à la côte

170, par le 104e Panzergrenadiers appuyé par 10 chars. Le général

allemand von Stenger qui craint une manœuvre d’enroulement

ordonne à sa 26e division de Panzer de contre attaquer. L’efficacité

des tirs d’arrêt du 1e RA et la rage de vaincre des compagnies de la

Légion arrivent à bout de l’ennemi qui décroche en laissant du matériel,

42 morts et 35 prisonniers.

Depuis Dora, la DFL a progressé de 15 Km en 5 jours, un franc suc-

cès pour le général Clark qui vient féliciter Brosset et ses hommes et

rendre hommage aux 560 Français mis hors de combat pendant ces

longues journées meurtrières où les Allemands se font tuer sur place

et n’hésitent pas à attaquer les postes de secours aux blessés des

unités de tête. Ainsi ils n’épargneront pas l’ACL de Vignes ou

l’ambulance « Spears » de Vernier, en témoigne la tentative de des-

truction, les 23 et 24 mai, par l’artillerie allemande, des tentes sani-

taires de San Giorgio du Liri qui accueillaient 210 blessés.

Le 25 le BM21 et les fusiliers-marins poussent jusqu’à Colle Tronco à

3 km dans le sud Est de San Giovanni, où arrive de Pico, ville prise

le 22 janvier, les hommes de Montsabert.

V

Ruines de Pontecuorvo (photo DFL)



La jonction est faite. La manœuvre du Garigliano et de la plaine du

Liri est terminée. La DFL passe en réserve et s’en va bivouaquer

quelques jours dans le sud de Pontecorvo.

Les Canadiens n’ayant pas encore fait leur retard, la DFL est arrêtée

dans son élan, en attendant que la VIIIe armée neutralise Pontecorvo

avec l’aide de l’artillerie divisionnaire DFL.

Mort du lieutenant VIAU (racontée par son neveu). J’étais préfet de

Haute Corse et participais à une manifestation locale, lorsque un

ancien combattant corse (le capitaine Cruciani) s’est présenté à moi

et m’a demandé si je connaissais le lieutenant Viau. D’abord étonné

(j’ai été moi-même lieutenant), j’ai finalement compris qu’il

s’agissait de mon oncle, André Viau, effectivement lieutenant de

l’arme du train, engagé volontaire dans la 1ère DFL, affecté au BM 11,

tué sur les bords du Liri, dans les combats qui précédèrent la prise

par les troupes françaises et alliées de la ville de Pontecuorvo. Le

capitaine Cruciani avait été témoin de la mort de mon oncle, qui ten-

tait de récupérer une jeep, immobilisée au milieu d’un petit affluent

du Liri , sous le feu des armes automatiques allemandes. Il se souve-

nait du tintement de la cloche d’une petite chapelle, qui se trouvait à

proximité et qui résonnait chaque fois qu’elle était heurtée par les

balles qui ricochaient sur le bronze. (André Viau, capturé à Dunkerque,

s’évada d’un stalag en Silésie, gagna la Hongrie, se rendit à Istambul,

puis en Syrie, Tunisie et en France. De retour en Tunisie s’engagea à

la 1ère DFL).

Mes parents me donnèrent son nom, j’en suis fier »

Rome

Le dimanche 28 mai, jour de la Pentecôte, la division reprend sa

marche vers Rome. Après quelques jours de repos au bord du Liri, la

DFL qui s’est renforcée de 2 Cies du 9e RTA et d’un bataillon de

Tirailleurs sénégalais roule à nouveau en convois sur la rive de la

rivière Sacco. Au BIMP, le capitaine Magendie a succédé à Magny.

Le secteur dévolu à Brosset permet - malgré les embuscades ten-

dues – de regagner de l’avance. Le fleuve Tibre est franchi en deux

endroits, par le BM11, sur le pont de chemin de fer de Lunghezza

sous contrôle de la 3e DIA et à partir de Villa Hadriana et Ponte

Lucano par le BM5 du capitaine Hautefeuille.

Dans le feu des actions, cette journée coûte aux marins 4 jeeps et 5

scout-cars et 12 hommes tués.

Les Américains occupent Rome dès le 4 juin. La DFL qui est alors à

25 Km de Rome, reçoit l’ordre d’Alexander de libérer tous les itiné-

raires carossables qui mènent à la Ville Eternelle. La DFL suspend sa

marche, asphyxiée sur place par manque de ravitaillement et par les

nuages de poussière que développent les engins motorisés de ces

Alliés, candidats à la course qui aura la prise de Rome comme

récompense.

Les Français qui ont des intérêts autres à Rome parviennent tout de

même à infiltrer dans cet incroyable capharnaüm routier, une

patrouille pour escorter jusqu’au Vatican, l‘ambassadeur du Général,

le commandant de Panafieu, détaché auprès du maréchal italien

Badoglio. De Panafieu est porteur de documents pour le Pape Pie XII.

Un défilé triomphal sur la Via de l’Impero est organisé le 5, le CEFI

fait défiler à sa tête, la nouba des Tirailleurs et leur bélier mascotte.

Dans la soirée le drapeau français hissé par un détachement de mar-

souins, flotte sur le Palais Farnèse, emplacement de l’Ambassade de

France. Le 9 juin, un Corps de poursuite est formé aux ordres du

général de Larminat pour coordonner la prochaine avancée de

Monsabert et de Brosset, sur deux routes axées de part et d’autre du

lac Bolsena situé à 120 Km dans le nord de Rome, point d’arrêt présumé

des Allemands. C’est le début d’un autre combat sur des routes encom-

brées de carcasses calcinées, aux ouvrages d’art détruits et aux

abords minés. Malgré les difficultés de ravitaillement, le village de

Viterbo est atteint le 10 juin.

Précédée par les escadrons de reconnaissance, les tanks destroyers

et les Sherman US, la 2e brigade de Garbay s’empare de

Montefiascone, à peu près épargné, contrairement à Viterbo qui a été

complètement écrasé. Le long de la rive Est du lac, les BM4 et BM5

dont la progression est jugée trop lente sont remplacés par les 1e et

4e brigade. Les bataillons de marche déplorent 48 morts, le 1e RFM

perd son Pacha, Amyot d’Inville, tué par une mine anti-char.

Un nouveau cimetière est ouvert à Viterbo, c’est le 9e depuis le début

de la campagne d’Italie.

Kesselring a parsemé le terrain qui s’y prête, de détachements retar-

dateurs, mobiles appuyés par des chars, de l’artillerie et des mines

d’un type nouveau, inconnues du sapeur-mineur Fontana, spécialiste

de la 2e Cie. Les Allemands résistent furieusement la journée sur des

terrains couverts et accidentés et décrochent la nuit. Aucun grena-

dier n’a l’intention de se rendre.

La Luftwaffe que l’on a vu rarement depuis le début des combats se

paie le luxe de bombarder le QG de la DFL dans la nuit du 11 au 12

juin et de mettre 37 hommes hors de combat malgré la riposte de la

DCA antillaise.

Le 12, la 2e brigade est relevée, les combats de collines sans merçi

ont haché la puissance de feu de Garbay, 270 blessés et 70 tués dont

Fougerat, commandant le BM4, le capitaine Briard du 1e RA et

l’aspirant Martin du GADCA. La poursuite est maintenant l’affaire de

la 1e brigade Delange et la 4e Raynal. Dans la soirée du 13 juin, le 1e

bataillon de la DBLE du commandant de Sairignié pénètre dans

Bolsena, ville d’art romain saccagée par les Allemands. Brosset qui

ne cesse de circuler, en jeep à tombeau ouvert, sur les fronts, du

matin au soir, dort dans sa roulotte que l’on déplace. En cette soirée

du 15, elle est à 10 m du bord de l’eau, porte tournée vers le lac pai-

sible de Bolsena.

Le 15, de Sairignié est au Centre du village d’Aquapendente, Raynal

qui a reçu en partage le village de Torre Alfina y est attendu par 150

parachutistes du 10e régiment, bien décidés. Après une vigoureuse

préparation du terrain par les artilleurs appelés à la rescousse, le

BM24 s’empare de la citadelle des Sforza, jonchée de combattants

VI

Opérations autour du lac Bolsena (carte Guy Crissin)



hors d’état de nuire qui n’ont pas voulu se rendre. Dans la poche de

l’un d’eux, un ordre d’état-major mentionne le lieu du repli : le village

de Trévinano à 10 Km dans le nord d’Aquapente.

L’arrivée rapide de la DFL à la frontière de l’Ombrie, malgré une

météo exécrable, est due aux sapeurs du commandant Tissier qui ont

rendus praticables les chemins minés et coupés d’obstacles, ainsi

qu’à la liaison artillerie - pipers-clubs qui a donné au 1e RA la possi-

bilité de museler l’artillerie allemande par des tirs de contrebatteries

ajustés.

Reste à s’emparer de 2 points-clés qui commandent l’accès à la

Plaine de Toscane : le Mont Calcinajo (797 m) sur l’axe de marche de

Raynal et sur celui de Delange , le village de Radicofani culminant

par son château, à 895 m. Le 18 au soir la route de la Toscane est

ouverte, ni les chars Tigre et Panther ni les pièces de 88, ni les chas-

seurs parachutistes, ni les volontaires français de la Milice n’ont pu

stopper la DFL. Pourtant en ce jour du quatrième anniversaire de

l’Appel, la division est en deuil de l’ « Artilleur » Laurent-Champrosay

blessé mortellement par l’explosion d’une mine.

Jour funeste pour Saint-Hillier qui salue pour la dernière fois d’autres

vieux compagnons de route de la France Libre, Coutin du BM21 dont

la compagnie a été décimée sur les pentes chauves du Calcinajo,

Mezan du 22e BMNA, Blanchet du BIMP, Quinzac du 1e RA et Tripier du

BM24.

Malgré les pluies diluviennes, Kesselring le tenace, s’offre une nou-

velle ligne de défense « Frieda » sur la rive de la rivière Orcia. Même

avec les fondrières et la boue, les deux brigades sont aux trousses

des arrières-gardes distantes d’à peine 10 Km.

Le 20 au soir la DBLE traverse Castelvecchio et la 4e brigade San

Piero-in-Campo. La relève de la DFL par la 2e DIM est faite à minuit.

Brosset a passé la suite à Dody.

Depuis le début des opérations en Italie, la 1e DFL a perdu 2739

hommes dont 200 officiers. Son chemin italien est jalonné par 12

cimetières où reposent 673 valeureux.

Le général de Larminat a pour objectif Sienne qu’il devra prendre

avec Monsabert, Dody et un groupement de Tabors.

Regroupée sur les rives du lac Bolsena, la DFL est ramenée en 3

rames dans la région de Naples, les véhicules directement par la

route, les chenillés et les hommes par mer à partir d’Anzio. Le 27

juin, la division est revenue à Albanova, sur son ancienne zone de

stationnement. Manque à l’appel deux compagnies de la 13e DBLE,

affectées provisoiremet à Rome pour y recevoir le Général qui arrive

de Normandie. De Gaulle se rend à la Villa Médicis où se déroule une

cérémonie de « réparation », cérémonie expiatoire dit Saint-Hillier,

sur les lieux même où Ciano imposa un armistice à la France. Les

honneurs sont rendus par le commandant Arnault et ses légionnaires.

Le 29, le Général est à nouveau Rome, revenu de sa visite aux divisions

françaises en ligne. Il rencontre au Palais Farnèse, le Cardinal

Tisserant, orientaliste érudit, en vue de sa prochaine visite au Pape.

Le 30, De Gaulle se déplace à Marcianise, terrain d’aviation près de

Naples, il y passe en revue 7900 hommes de la DFL mis sur les rangs

et remet des Croix, des palmes et des légions d’Honneur à un certain

nombre d’officiers, de sous-officiers et d’hommes de rang. Brosset

reçoit la croix de la Libération et la rosette. Saint-Hillier, de Sairigné

et Morel recoivent une promotion identique dans l’Ordre de la légion

d’Honneur. Les unités décorées (1e RFM, BIMP, BM5, 1e Cie du BM21

et 1e BLE) ont toutes reçues la Croix de guerre.

Le général Juin qui assiste à la revue, l’apprécie en connaisseur ; le

Général, à la fin de la cérémonie gratifie Brosset d’un « bien », ce qui

est dans sa bouche un indicateur de réussite. Il faut dire que Brosset

n’avait pas lésiné sur les modalités de préparation : La revue impec-

cable de 17h00 avait été précèdée de plusieurs heures d’attente «

arme au pied » et aux « ordres des capitaines de compagnie » pour

inspections.

Jusqu’au 15 juillet, la 1e DFL se repose et se réorganise, ses effectifs

ont fondu avec ces 2 mois de campagne. Des renforts mais surtout le

retour de blessés qui veulent reprendre leurs postes pour débarquer

dans le sud de la France, viennent apporter leur fidèle soutien aux 15

317 des leurs s’entraînent et attendent impatiemment le moment du

départ de « leurs » villages de Trentola, San Marcellino, Nusco, Ponte

Romito et Monte Marono.

Les chefs disparus sont remplacés, le colonel Bert prend en charge

l’artillerie divisionnaire, le commandant Buttin est désigné comme

patron du BM4, le capitaine de corvette de Morsier, commandant pro-

visoire du 1e RFM, devient le titulaire du régiment.

Le colonel Garbay prend le commandement de l’infanterie divisionnaire,

tandis que le lieutenant-colonel Gardet lui succède à la 2e brigade

Monsabert et sa 3e DIA sont de retour à Naples. Sienne prise le 3 juillet,

Larminat a reçu l’ordre de regrouper DFL et DIA pour former le 1e échelon

de l’armée B (De Lattre) et de se tenir prêt à embarquer vers la mi-juillet

pour une « destination inconnue ».

Après la réussite du débarquement en Normandie, tout le monde sait

que cet ailleurs : est la France.

Le 18 juillet, la nouvelle de l’ordre d’embarquement se répand vite.

Les véhicules (2500) et le matériel transitent par la route vers

Brindisi, les chenillés par le chemin de fer. Arrivés à destination, tous

les engins sont pris en main par les spécialistes anglo-américains

créateurs d’engins semi submersibles. Le débarquement prochain

sur l’abord des plages l’oblige ! Les orifices non indispensables pour

la mise à terre sont colmatés et les tuyaux de prises d’air pour le

fonctionnement des moteurs prennent l’allure de snorchels de sous-

marin. C’est dit-on la mise en tenue « waterproff » indispensable

pour appareiller sur les 21 Liberty-ships.
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De gauche à droite, le général décore le général Brosset, le capitaine de Corta,

le capitaine Perraud et l’aumônier Bigot (photo DFL)



VIII

A l’issue d’un long voyage inconfortable en train, les hommes de la

DFL parviennent à Tarente où ils sont attendus par une population

plutôt hostile voire provocatrice. Un meurtre à l’italienne de trois

fusiliers-marins entraîne des tentatives de représailles françaises.

Les unités sont soumises aussitôt à une rigoureuse quarantaine dans

des camps d’attente éloignés, Tucker, Dooler et Leese, où l’on vit

sous tentes, écrasé sous un dur soleil d’été. Par mesure préventive,

l’embarquement des fusiliers-marins est avancé au 3 août, à l’heure

où cinq paquebots aménagés en transports de troupes mouillent en rade.

Le 7 août, les 5 paquebots réservés viennent à quai, pour embarquer

la 1e DFL. Ils seront suivis plus tard, embarquements terminés, par

5 autres navires affrétés pour la 3e DIA et aux unités de réserves

générales. Le Sobieski prend en charge Brosset, Saint-Hillier et son

état-major ; le capitaine autrichien polonais est un spécialiste qui a

déjà œuvré pour les débarquements de Norvège, d’AFN, de

Madagascar, de Salerne et d’Anzio. Le général de Lattre met sa

marque sur le paquebot polonais Batory. Les Français Libres montent

à bord du Durban Castle, du Vollendam, du Staffordshire et de

l’Empire Pride.

En rade les deux convois se forment avec les escorteurs de protection

et les liberty transporteurs arrivés de Brindisi. La mise en branle de

cette armada nécessite encore de la patience pour les hommes entas-

sés sur les ponts et dans les cales où règne une chaleur à la limite du

supportable.

Enfin vers la France

Le 13 enfin ! Route plein sud, chaque bâtiment traîne au bout d’un

câble d’acier son ballon saucisse anti-aérien. Les bâtiments de

guerre français Georges Leygues et Montcalm montent la garde.

A 10h00, chaque commandant d’armes décachète l’enveloppe « à n’ouvrir

qu’après avoir quitté la terre » : La 1e DFL débarquera à Cavalaire.

Tromper l’ennemi sur la destination finale est une necessité impé-

rieuse, c’est pourquoi le convoi fait cap sur Bizerte pour aller sur la

Côte d’Azur !

C’est en cours de remontée au nord que la BBC annonce ce 15 août -

D-Day – que les débarquements pour les batailles de Saint-Raphaël,

Saint-Tropez et Cavalaire ont eu lieu.

Le 16 août 1944 à 19h15, le Sobieski jette l’ancre en rade de

Cavalaire recouvertes d’engins flottants de toutes sortes. Le temps

est magnifique, mais une brume sur la côte masque « la » plage de la

DFL que chacun imagine encombrée.

Mais malgré, des barges de débarquement sillonnant la baie dans

tous les sens, aucune explosion, aucune rafale d’arme automatique

ne se fait entendre.

Le tour de la DFL est normalement prévu à la tombée de la nuit.

Débarquera-t-elle ?

Bibliographie 12

L’annuaire de la 1e DFL
Les premiers soldats du Général de Gaulle – général Saint-Hillier
La 1e DFL, les Français Libres au Combat – Yves Gras
Des Hommes Libres – Daniel Rondeau & Roger Stéphane
Les Forces Françaises dans la lutte contre l’Axe en Afrique – Jean-Noël Vincent
La France au combat – François Broche, Georges Caïtucoli & Jean François Murraciole
Bir-Hakeim – général Koenig


