
VOYAGE COMMEMORATIF DE L’ADFL DU 21 AU 27 SEPTEMBRE 2013 : 

« SUR LES PAS DE LA 1
ère

 DFL, DE ROME A RADICOFANI ». 

 

A l’initiative de la 1
ère

 DFL, nous avons organisé un voyage d’une semaine « sur les pas de la 1
ère

 DFL dans la 

Campagne d’Italie, de Naples à Radicofani », pour commémorer le 70
ème

 anniversaire de la campagne d’Italie, 

comme nous avions célébré l’an dernier les 70 ans de Bir Hacheim avec la Fondation de la France Libre. Nous 

nous sommes retrouvés 70 participants, de 27 à 99 ans. 

 

Dès notre arrivée à Naples, nous avons visité Herculanum, ville romaine ensevelie sous les cendres du Vésuve 

en 79 ap. JC. Visite particulièrement émouvante, car nos anciens, cantonnés près de Naples au début de leur 

campagne, ont visité Herculanum. Nous entrons déjà dans les premiers pas de la 1
ère

 DFL en Italie.  

 

Un coup d’œil sur la forteresse de Sessa Aurunca dans les Monts Aurunci qui domine le village, un 

amphithéâtre romain, les vallées du Garigliano et du Liri et où on comprend pourquoi le général Juin y a 

installé son P.C. 

  

Nous partons pour le cimetière de Venafro. Tombes surmontées de croix et stèles 

musulmanes se côtoient. Accompagnés d’un prêtre franciscain italien, nous 

défilons silencieusement vers la stèle, nous répartissons autour de la petite 

esplanade sur laquelle prennent place les porte-drapeaux, Une gerbe  tricolore est 

déposée au pied de la stèle. « Aux Morts ! ». Aussitôt, nous respectons une 

minute de silence puis chantons en chœur et de tout cœur une Marseillaise. Prière 

du prêtre en Italien glorifiant l’honneur et le courage de nos anciens, suivie d’un 

discours du Président Noël Murati.  

Nous découvrons à proximité le petit musée « Winterline », conçu autour de 

matériels américains et anglais et fort passionnant car y sont exposés uniformes, 

équipements et engins. 

 

L’après-midi nous conduit à l’assaut de la forteresse de Monte Cassino. Dans les cars, nos trois animateurs, 

Guy Crissin, Pierre Robedat et Christiane Kammerer-Bockel, qui fut infirmière chez la Comtesse du Luart, 

racontent ce qui s’est passé dans les vallées et collines que nous traversons et côtoyons. Les deux derniers, qui 

participèrent à toute la campagne, en ont des souvenirs très précis et nous aident à concevoir par l’esprit, les 

combats, leurs peurs et leur courage face à l’ennemi. Il en sera ainsi pendant tout le voyage pour notre plus 

grand plaisir, car la nature ayant repris ses droits, il nous est difficile d’imaginer ces contrées dévastées et la 

violence des combats qui y ont eu lieu. 

 

 Le monastère, entièrement détruit a été reconstruit à l’identique. Fondé par 

Saint Benoît en 529, il repose sur des fondations de plus de 3000 ans sur 

lesquelles fut bâtie une fortification romaine dont on voit encore les murs 

de part et d’autre de l’allée d’entrée. Il fut successivement détruit par les 

Lombards en 577, puis saccagé et incendié par les Sarrasins en 883. 

Pendant la seconde guerre mondiale, en février 1944, ce lieu de prière, 

devenu un asile de paix pour des centaines de civils désarmés, fut réduit, 

en quelques heures, en un tas de ruines où périrent nombre de réfugiés 

ainsi que de nombreux combattants. Des moines et pères bénédictins y 

vivent en communauté. Une suite de cloîtres diffusent une merveilleuse 

impression de sérénité. Statues, vestiges, œuvres d’art, tous objets récupérés dans les ruines du monastère sont 

remis en valeur. Une fontaine, au pied du grand escalier conduisant à la basilique ajoute au sentiment de 

quiétude qui habite ce lieu. Des balcons ornés dominent la vallée où nos troupes essayaient de passer sous les 

balles allemandes. Un prêtre bénédictin accepte de nous faire visiter la crypte qui abrite les appartements de 

Saint Benoît, mais aussi des vitraux modernes dont un a été offert par les anciens du CEFI. Chacun apprécie ce 

moment imprévu de la visite, en adéquation avec l’histoire que nous cherchons à faire revivre.  

Sur la route de Pontecorvo, un cimetière polonais nous rappelle aussi le sacrifice de ces troupes amies. 

 



Le jour suivant, nous parcourons les routes tortueuses des vallées du Garigliano 

et du Liri, sous un ciel bleu et pur. Etape à Sant’Andrea, petit village pentu, où 

nos anciens se sont battus, puis nous rejoignons San Giorgio a Liri. Une sobre 

cérémonie a lieu au monument de la 1
ère

 DFL, simple croix blanche située en 

bordure de route, qui rappelle l’emplacement de l’ancien cimetière, dont les 

tombes furent ensuite rassemblées à Venafro.  

 

Le Maire de San Giorgio accompagné de ses deux adjoints et le Président Murati 

déposent une gerbe au pied de la croix. Après la minute de silence retentissent, l’un 

après l’autre, les deux hymnes nationaux. Les gens du village sont venus nombreux. 

Après le déjeuner dans une ferme, nous reprenons notre route vers Sant’Ambroggio puis 

Sant’Appolinare, Casa Chiaia, Rio Forma Quesa, Monte Morone, Monte Leucio, San 

Giovanno Incario… tous villages où sont passés ceux de la 1
ère

 DFL. Routes tortueuses. 

Souvenirs très précis de nos anciens qui évoquent ceux qui sont tombés parmi lesquels 

Magny et Fougerat. 

 

Le soir, à l’hôtel Pontecorvo. Après le dîner, nos amis de l’association « Linea Gustav » nous font la surprise 

de nous offrir une soirée musicale. Charmant imprévu, bien agréable, bien apprécié !  

 

Nous nous dirigeons vers Rome, via Valmontone, prenant l’autoroute 

qui suit la route de la 1
ère

 DFL. 

Nous avons rendez-vous au cimetière de Monte Mario avec la mission 

militaire de l’ambassade de France en Italie. Le cimetière, terre 

française, est situé sur une jolie colline dominant la ville. Sur une 

énorme stèle blanche, est sculpté le corps de pierre d’un combattant nu, 

symbolisant douleur et sacrifice. Le général Lockhart, attaché Militaire 

à l’Ambassade de France en Italie, puis Noël Murati prennent la parole. 

Accompagnés du représentant de l’association des Anciens Combattants 

Français en Italie, ils déposent une gerbe au pied du monumental 

escalier. Les drapeaux s’inclinent pour la minute de silence et retentit à 

nouveau la Marseillaise que tous chantons avec cœur et conviction.  

Le général Lockhart a demandé au personnel du Poste de Défense de 

nous organiser une visite du Palais Farnese, où après une collation 

bienvenue, nous sommes conduits à travers les trésors récemment 

restaurés du Palais. En son absence, nous sommes autorisés à visiter le 

bureau de l’ambassadeur, salon des « fastes farnésiens ». Nous avons la 

chance de visiter la Galerie des Carrache, avant qu’elle ne soit bientôt 

restaurée. Dans la salle à manger, la table est dressée. Au bas des 

escaliers, dans un patio entouré d’arcades, une plaque de marbre 

rappelle que « le 4 juin 1944, le drapeau français était de nouveau hissé 

sur la Palais Farnese ».  

 

L’après-midi est consacrée à la visite de Tivoli et de la Villa Adriana, où se sont distingués les combattants du 

BM4, du BM5 et du BM11. 

 

Le mercredi, jour de l’audience papale, nous nous sommes 

séparés en deux groupes, le plus nombreux ayant souhaité se 

rendre à l’audience, quelques uns ayant préféré visiter la ville et 

le Colisée où défilèrent les troupes du CEFI après la libération de 

Rome. 

L’audience papale fut d’autant plus appréciée que nous sommes 

assis tout près du dais papal, et que notre amicale est citée. 

Moment intense de recueillement, de joie, de prière, au milieu 

d’une foule conquise. 

 

Puis, après un déjeuner dans les traverses voisines du Vatican, nous visitons la Villa Médicis. Ce palais, 

bâti sur le Mont Pincio, héberge depuis 1803 l'Académie de France à Rome et accueille des artistes en 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1803
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_de_France_%C3%A0_Rome


résidence. Les anciens renoncent à monter les 55 marches de l’escalier 

qui mènent à la chambre du Cardinal, et profitent des magnifiques 

jardins et de l’esplanade où le général de Gaulle passa en revue les 

troupes de la 13
ème

 DBLE en juin 1944. Tous profitons de la vue 

dominante sur Rome et cherchons à identifier dômes et palais.  

 

Le temps manque et nous ne progresserons pas vers l’église Saint Louis 

de Français où a été déposée une plaque à la mémoire de ceux de la 1
ère

 

DFL. Nous sommes en effet attendus à la Villa Bonaparte par 

l’Ambassadeur de France près le Saint Siège, S.E. M. Bruno Joubert. 

Celui-ci nous accueille dans sa jolie ambassade, plus modeste, certes, que le 

Palais Farnese, mais pleine de charme et entourée de beaux jardins dont émane 

une sensation de sérénité à laquelle nous sommes bien sensibles en cette fin de 

journée. Accueil chaleureux, discours chargés d’histoire du bâtiment et de nos 

troupes, ambiance décontractée. Nous apprécions le copieux buffet qui nous 

est proposé après une visite rapide des lieux. Nous sommes impressionnés 

d’être assis dans le salon de Mme Laetitia, mère de l’Empereur, et dans celui 

des Borghese. 

 

Pour la plupart d’entre nous, le voyage se termine et nous rentrerons à Paris demain matin, heureux de ce 

court séjour et un peu triste de se quitter. 

 

Une quinzaine de pèlerins a souhaité continuer jusqu’à 

Radicofani où la 1
ère

 DFL et la 13
ème

 DBLE en particulier se sont 

illustrées. Nous sommes donc allés visiter le village et l’église 

perchée de Montefiascone, Bolsena qui domine son lac si placide 

en temps de paix, et enfin Radicofani, perchée sur son piton, qui 

ouvre la porte vers la Toscane. Le déjeuner dans une vieille 

taverne de Bolsena, sous la tonnelle chargée de raisins, fut un 

moment de repos  propice à l’explication des combats par nos 

anciens et par Catherine et Guillemette de Sairigné qui nous ont 

lu des extraits des carnets de leur père, Gabriel, commandant la 

13 en 1944. Ce sera notre dernière étape, comme ce fut celle de la 1
ère

 DFL en 1944, puisqu’elle fut relevée 

pour rejoindre Torente où elle prépara le débarquement de Provence. Mais cela est une autre histoire… 

 

Nous serions incomplets en omettant de dire que chaque jour, nous avons décliné les noms de ceux qui ont 

laissé leur vie dans les combats d’Italie, Magny, Fougerat, Amyot-d’Inville, Laurent-Champrosay et tant 

d’autres connus ou plus modestes, tous importants… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     A nos anciens !   

MFG et PSH 



   


