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8 novembre 1914 
 
Composition au jour du départ : 
  
  Etat-major du Bataillon 
  4 compagnies numérotées 9-10-11-12 
  1 section de mitrailleuses 
 
Effectif : 19 Officiers – 881 hommes de troupe – 49 chevaux et mulets. 
 
Tableau nominatif des Officiers du Bataillon : 
 

ETAT-MAJOR 
 

Chef de Bataillon LATAPIE 
Capitaine Adjoint Major BENUCCI 
Officier des détails Sous-lieutenant MARACHELLI 
Médecin Major de 1ère classe LAMANTE 

 
9ème COMPAGNIE 

 
Capitaine SERCHEPAIN 
Lieutenant DUCHIER 
Lieutenant DERFNER 
Sous-lieutenant GARIBALDI 

 
10ème COMPAGNIE 

 
Capitaine BRUERA 
Lieutenant LEGOUAIS 



 

Lieutenant LECOMTE 
Sous-lieutenant ARIZIO 

 
11ème COMPAGNIE 

 
Capitaine MICHEL 
Lieutenant MARFELLA 
Sous-lieutenant ROBERTO 

 
12ème COMPAGNIE 

 
Capitaine PROSSAIRD 
Lieutenant ALEXIS 
Sous-lieutenant LOURGO 
Lieutenant PELOSO 

 
SECTION DE MITRAILLEUSES 

 
Lieutenant GUILLOT 

 
Décomposition de l’effectif : 
 

Sous-officiers :    51 
Caporaux et soldats : 830 
Chevaux :    23 
Mulets :     26 

 
Le 3ème Bataillon, parti le 8 novembre du Camp des Garrigues, s’est embarqué en chemin de fer en gare de Nîmes à 
14h à destination du Camp de Mailly (Aube) où il est arrivé le 10 à 6h et où il a rejoint les 1er et 2ème Bataillons du 
Régiment. 
 
 
17 décembre 1914 
 
Le 4ème Régiment de Marche quitte la Camp de Mailly par voie de terre. Le 3ème Bataillon marche en queue. Il va 
cantonner seul à Loisy-sur-Marne. 
 
 
18 décembre 1915 
 
Etape à Doucey. Le Bataillon cantonne isolément 
 
 
19 décembre 1914 
 
Etape à Dommartin-sur-Yèvre. Pendant la marche le Bataillon constitue l’avant-garde. 
 
 
20 décembre 1914 
 
Séjour à Dommartin-sur-Yèvre. Le Régiment est en entier à Dommartin-sur-Yèvre. 
 
 
21 décembre 1914 
 
Etape à la Grange-aux-Bois où le Régiment cantonne en entier. 
 
 
22 décembre 1914 



 

 
Etape au Claon et à Florent. Le 3ème Bataillon cantonne au Claon. 
 
 
23 décembre 1914 
 
Séjour 
 
 
24 décembre 1914 
 
Départ à 14h30 pour la Pierre-Croisée. Le Régiment s’établit au bivouac au lieu-dit la Sapinière. 
 
 
25 décembre 1914 
 
Séjour 
 
 
26 décembre 1914 
 
Combat des bois de Bolante 
 
Le Régiment part de la Sapinière à 4h. Le 3ème Bataillon est en queue. Arrivée près du barrage à 6h45. 
D’après les instructions reçues, le 3ème Bataillon devait marcher à l’attaque des tranchées allemandes du bois de 
Bolante, derrière les 1er et 2ème Bataillons, chaque compagnie en ligne sur un rang à 50m de distance. 
Les sacs ayant été déposés, chaque compagnie se forme successivement en ligne face au nord ; le Bataillon s’ébranle à 
la suite du 2ème mais la direction nord le conduit aux tranchées du 31ème et non du 76ème où devait se faire l’attaque. 
Le Chef de Bataillon ramène le Bataillon vers son point de départ près d’une tranchée de 3ème ligne dite « le barrage ». 
Il reçoit l’ordre d’occuper les tranchées de 1ère ligne du 76ème ; le mouvement commence aussitôt mail il s’effectue 
très lentement car le Bataillon doit franchir le barrage par  4 boyaux qui n’offrent passage qu’en file indienne. 
Néanmoins, les tranchées de 1ère ligne du 76ème commencent à se garnir à droite d’hommes de la 10ème Compagnie, à 
gauche d’hommes de la 11ème Compagnie lorsque sonne la charge. Il est 8h30 environ. 
 
Dans les taillis épais où doit se dérouler l’action, une conduite d’ensemble est impossible. Deux sections de la 10ème 
Compagnie, trois sections de la 11ème Compagnie, chargent avec des fractions des 1er et 2ème Bataillons pendant que 
les deux autres sections de la 10ème Compagnie occupent la tranchée de 1ère ligne du 76ème et que la 4ème section de la 
11ème Compagnie, à l’aile gauche de la zone d’attaque, ouvre le feu sur une section de mitrailleuses. 
La 12ème Compagnie continue son mouvement à travers les boyaux du barrage pendant que la 9ème Compagnie se 
rassemble en réserve près du barrage. Sur la demande d’un officier du 46ème, une section de la 12ème Compagnie 
renforce la fraction du 46ème qui occupe une portion de tranchée à gauche. 
 
Le Chef de Bataillon a quitté les tranchées de 1ère ligne qui commencent à s’encombrer d’hommes de toutes les 
unités, pour se porter près de ses fractions de réserve. 
L’assaut contrarié par les difficultés d’un terrain extrêmement couvert a échoué. Les fractions qui ont traversé la 1ère 
ligne française se replient dans les tranchées. Ordre est donné au Chef de Bataillon de faire évacuer ces tranchées 
encombrés. Après bien des difficultés, l’ordre s’exécute. Les hommes se retirent par les boyaux sur le barrage puis il 
sont dirigés sur l’emplacement où les sacs ont été déposés. 
 
A 14h le Bataillon quitte cet emplacement pour rejoindre son cantonnement de la Sapinière. 
 
 
27 décembre 1914 
 
Le Régiment reçoit l’ordre de se reporter en arrière sur la Maison Forestière. Le 3ème Bataillon campe en arrière (sud) 
de la route de la Maison Forestière à La Chalade. 
 
 
 



 

28 décembre 1914 
 
Ordre est donné de s’installer sur les emplacements occupés. Des gourbis sont construits pour le logement des 
hommes. 
 
 
29 décembre 1914 
 
Construction des abris 
 
30 décembre 1914 
 
Construction des abris. Les tranchées nord de la route son aménagées. 
 
 
31 décembre 
 
Idem 
 
 
1er janvier 1915 
 
Idem 
 
 
2 janvier 1915 
 
Idem 
 
 
3 janvier 1915 
 
Les Capitaines BRUERA, RAFFEO, les Lieutenants LE GOUEY, ARRIZIO, LURGO, DERFNER, son partis en 
reconnaissance sur l’emplacement des tranchées de Courte-Chausse où une attaque doit avoir lieu prochainement. 
 
 
4 janvier 1915 
 
Parti en reconnaissance avec tous les Commandants de compagnies. A La Chalade, le Général GOURAUD donne 
ses dernières instructions et remet des plans sur lesquels sont indiquées les positions à occuper. 
L’attaque doit avoir lieu demain. 
 
 
5 janvier 1915 
 
Le Régiment quitte son campement à 2h. Les 3ème et 1er Bataillons se dirigent sur La Chalade. Le 2ème Bataillon sur 
Florent-la Harazée. 
Dans le Bataillon, la 12ème Compagnie (Capitaine PROSSAIRD) est en tête, il est suivi par la 9ème Compagnie 
(Capitaine RAFFEO), la 10ème Compagnie (Capitaine BRUERA), la 11ème Compagnie (Lieutenant LE GOUEY). 
A 4h, la tête du Bataillon arrive au poste de la Sapinière, entre La Chalade et le Four-de-Paris. 
Deux cisailles à main sont données à chaque section d’attaque, l’ordre est le suivant : deux compagnies de chaque 
Bataillon attaqueront en ligne de section par quatre. Les deux autres compagnies placées en arrière appuieront 
l’attaque. 
 
Le 331ème qui occupe la ligne de tranchées françaises a préparé les passages qui sont repérés par des fils de fer. 
Comme ordre complémentaire le Chef de Bataillon LATAPIE ordonne au Commandant de la 12ème Compagnie 
d’attaquer en échelon, mais au préalable d’envoyer une patrouille pour assurer la liaison avec le Commandant 
SIMON du 76ème dont le Bataillon est de l’autre côté du ravin. 



 

Cette patrouille commandée par le sergent Garda ASSELINS s’acquitte de sa mission et revient avant l’heure de 
l’attaque. 
 
Les emplacements occupés à 6h sont : 
 
 Passage n°1 :  1ère section de la 12ème Compagnie 
 Passage n°2 : 2ème section de la 12ème Compagnie avec le Capitaine 
 Passage n°3 : 3ème section de la 12ème Compagnie 
 Passage n°4 : 4ème section de la 12ème Compagnie 
 Passage n°5 : 1ère section de la 9ème Compagnie 
 Passage n°6 : 2ème section de la 9ème Compagnie 
 Passage n°7 : 3ème section de la 9ème Compagnie 
 Passage n°8 : 4ème section de la 9ème Compagnie 
 
La 10ème en arrière de la 12ème Compagnie. La 11ème Compagnie en arrière de la 9ème. Le 1er Bataillon à gauche du 3ème 
Bataillon. Le Chef de Bataillon LATAPIE a établi on Poste de Commandement entre la 12ème Compagnie et la 9ème. 
 
A 6h30, le signal pour le départ des mines et donné. Huit mines éclatent presque simultanément, des débris de 
pierres tombent sur les sections, beaucoup d’hommes sont blessés. 
 
Le combat d’artillerie commence aussitôt et dure jusqu’à 7h30, heure à laquelle le signal de l’assaut est donné. 
Les compagnies se portent en avant. La 12ème atteint le bord sud du fourneau de mine où elle est arrêtée (2ème, 3ème et 
4ème sections) par une section de mitrailleuses qui fauche tous les hommes. Malgré les pertes, les hommes tiennent 
bon. La 1ère section qui n’avait trouvé que peu de résistance devant elle occupe une tranchée allemande où elle 
s’installe. 
 
La 9ème Compagnie se porte en avant et est arrêtée également par le tir des mitrailleuses. La section de mitrailleuses 
du Bataillon dont le chef, le Lieutenant GUILLO, vient d’être tué, réussit à s’installer et appuie l’attaque. 
A 8h le Capitaine PROSSAIRD de la 12ème Compagnie, prend le Commandement du Bataillon en remplacement du 
Commandant LATAPIE qui vient d’être tué. 
 
Malgré les pertes énormes subies – 56% pour la 12ème Compagnie) – le Bataillon se maintient sur ses positions. 
 
Avec le concours de la Compagnie du Génie, la 12ème Compagnie assure la liaison de la 1ère ligne française avec la 
tranchée allemande occupée par la 1ère section de la 2ème Compagnie qui a été renforcée par une section du 76ème. 
 
Vers 11h, un cycliste vient de la part du Colonel, donner l’ordre de rallier le Régiment à la Sapinière. Une 
confirmation écrite de cet ordre est demandée, le Bataillon ne pouvant quitter l’emplacement qu’il occupe sans avoir 
été relevé par d’autres troupes. 
 
Une heure plus tard un autre ordre verbal parvient. Le Commandant du Bataillon fait relever ses différents éléments 
engagés par le Bataillon VAUTRIN du 76ème et à 12h30 les débris du Bataillon sont rassemblés à la Sapinière sauf la 
1ère section de la 12ème qui ne rejoindra que plus tard et la section de mitrailleuses qui reste à la disposition du 331ème. 
 
Les pertes subies sont sérieuses, le Chef de Bataillon LATAPIE a été tué, les Lieutenants LEGOUEY, GUILLO, le 
Sous-lieutenant LUNGO, les Adjudants BONAFOSSI, FOSSAT et Constante GARIBALDI sont tués.  
 
Il ne reste plus que quatre Officiers : le Capitaine PROSSAIRD, dont le képi a été troué de 2 balles, les Capitaines 
RAFFEO et BRUERA, le Sous-lieutenant ARRIZEO, les 11ème et 12ème Compagnies sont commandées par les 
Sergents-Major. 
 
A 14h, le Régiment quitte la Sapinière pour se rendre, le 3ème Bataillon au Neufour, le 1er au Claon, où doit rejoindre 
le 2ème Bataillon. 
 
Arrivée à Neufour à 17h. 
 
 
6 janvier 1915 
 
Séjour à Neufour 
 



 

 
7 janvier 1915 
 
A 17h, ordre est reçu de préparer les sacs pour partir au premier signal. 
 
 
8 janvier 1915 
 
A 10h, téléphoniquement et par cycliste, le Bataillon reçoit l’ordre de se rendre à la Maison-Forestière où il arrive à 
12h30. Là il trouve des instructions pour l’occupation de l’emplacement du barrage. La 9ème et 10ème Compagnie sont 
placées à l’est de la route de la Pierre-Croisée, la 11ème et 12ème à l’ouest. 
A 14h, le Bataillon doit partir le plus rapidement possible à la Pierre-Croisée où il doit recevoir de nouveaux ordres. 
Arrivée à la Pierre-Croisée, la 9ème Compagnie et la 10ème Compagnie avec le Commandant du Bataillon, sont 
envoyées à la cote 285 où elles sont mises à la disposition du Colonel LEVANNIER du 89ème qui commande le 
secteur. La 11ème et 12ème Compagnie restent à la disposition du Lieutenant-colonel GAIRBALDI à la Pierre-Croisée. 
Les 9ème Compagnie et 10ème Compagnie formées en ligne de section par quatre en arrière de la crête de 285 qui est 
occupée par la 5ème Compagnie, laquelle compagnie est mise sous les ordres du Commandant du 3ème Bataillon. 
 
 
9 janvier 1915 
 
Les compagnies passent la nuit sur la position occupée. Dès l’aurore l’artillerie allemande tire sur la cote 285. Les 
hommes sont bien défilés et nous n’avons eu que 6 blessés à la 10ème Compagnie. 
 
La 11ème Compagnie a été envoyée en renfort à la cote 263 où elle est sous les ordres du Commandant du secteur. 
 
Le 2ème Bataillon ayant quitté ses positions parce qu’il n’avait pas mangé, la 9ème Compagnie va occuper l’emplaceent 
de la 5ème Compagnie et la 10ème Compagnie occupe des tranchées en arrière de la Fille-Morte. 
 
Le bombardement d’artillerie continue, pas d’incident notable. 
 
Le ravitaillement est amené à 18h par l’Officier d’approvisionnement du 3ème Bataillon qui est parvenu avec son 
convoi à 100 mètres de la cote 285. Cet Officier, le Sous-lieutenant MARACHELLI, a fait preuve dans cette 
circonstance d’un grand courage et d’une présence d’esprit merveilleuse, car non seulement il a songé à son Bataillon, 
mais encore il a apporté des vivres pour le 1er et le 2ème Bataillon. 
 
 
10 janvier 1915 
 
La nuit s’est passée sans incident. A 10h, le Bataillon est relevé et retourne à la Pierre-Croisée où ordre lui est donné 
de se rendre à la Grange Lecomte où l’ont précédé les 1er et 2ème Bataillons, en ramassant tous les trainards et isolés 
du Régiment. 
 
L’arrivée à la Grange-Lecomte a lieu à 19h. 
 
 
11 janvier 1915 
 
Séjour à la Grange-Lecomte. A ce moment le cadre Officiers du Bataillon est constitué comme suit : 
 

Fonction de Chef de Bataillon : Capitaine FROSSAIRD 
 
Officier d’appointement :  Sous-lieutenant MARACHELLI 
 
Médecin Aide Major 1ère Classe : Docteur LAMANTE 
 
9ème Compagnie :   Capitaine BAFFEO 
    Lieutenant LUCIANI 

  
 10ème Compagnie :  Capitaine BRUERA 



 

     Sous-lieutenant ARRIZIO 
 
 11ème Compagnie :  Lieutenant LECOMTE 
 
 12ème Compagnie :  Capitaine EVANGELISTI 
  
 
8 février 1915 
 
Le Régiment qui a séjourné à la Grange-Lecomte depuis le 10 janvier au soir reçoit l’ordre de partir pour Bar-sur-
Aube. Il s’embarque à 19h à la gare de Clermont-en-Argonne. 
 
 
9 février 1915 
 
Le Régiment arrive à Bar-sur-Aube à 7h, il est cantonné chez l’habitant. 
 
 
7 mars 1915 
 
Le Régiment qui est à Bar-sur-Aube depuis le 9 février, reçoit l’ordre de s’embarquer pour Avignon. Trois trains son 
fournis, le 3ème Bataillon part le premier à 8h56. 
 
 
8 mars 1915 
 
Le Bataillon arrive à Avignon à 7h31. Il est cantonné au Palais des Papes. Nous apprenons à notre arrivée par suite 
d’une entente avec le Gouvernement italien, les légionnaires qui désireront rentrer en Italie seront déliés de leur 
engagement. 
 
 
12 mars 1915 
 
La libération des hommes commence. 
 
 
17 mars 1915 
 
Quelques hommes seulement restants dans chaque compagnie sont versés au dépôt. Le cadre Officiers seul est 
maintenu et est le suivant : 
 
  Commandant de Bataillon : Capitaine PROSSAIRD 
 
  Officier d’approvisionnement : Sous-lieutenant MARACHELLI 
 
  9ème Compagnie :   Capitaine DERFNER 
      Sous-lieutenant PIETRAFESSA 
 
  10ème Compagnie :  Capitaine BRUERA 
      Sous-lieutenant ZANOSI 
 
  11ème Compagnie :  Lieutenant ARIZIO 
      Sous-lieutenant RIGACCI 
 
 
 
 
 
 



 

31 mars 1915 
 
Avant de clore le présent registre il y a lieu de mentionner les récompenses obtenues par les Officiers, Sous-officiers, 
Caporaux et soldats pour leur bravoure dans les combats auxquels le Bataillon a pris part. 
Ont été cités à l’Ordre du Jour de l’Armée : 
 

1- Le Chef de Bataillon LATAPIE : « Le 5 janvier 1915 a vigoureusement entraîné son Bataillon. A été tué à la tête des 
compagnies de renfort en se portant à l’assaut des tranchées allemandes » 
 

2- Le Capitaine BRUERA : « A fait preuve de la plus grande énergie et d’un mépris absolu du danger ». 
 

3- Le Lieutenant Bruno GARIBALDI : « Blessé au bras en conduisant sa section, le 26 décembre, à l’assaut des tranchées 
allemandes, est revenu sans même se faire panser et est tombé héroïquement au milieu des volontaires italiens ». 

 
4- Le Lieutenant GUILLOT : « Le 5 janvier a été tué à la tête de sa section de mitrailleuses qu’il mettait en position sur les 

tranchées allemandes qui venaient d’être conquises » 
 

5- Le Lieutenant LEGOUAIS : « Glorieusement tué à la tête de sa compagnie qu’il entraînait brillamment à l’asaut des 
tranchées allemandes le 5 janvier 1915 » 

 
6- Le Sous-lieutenant LURGO : « Le 5 janvier a été tué à la tête de sa section qu’il entraînait brillamment à l’assaut des 

tranchées allemandes ». 
 

7- L’Adjudant-chef GARIBALDI Constante : « Tué glorieusement à la tête de sa section qu’il entraînait à l’attaque des 
tranchées allemandes avec un mépris absolu du danger, montrant aux volontaires italiens que bon sang ne saurait mentir ». 

 
8- Adjudant BONAFOSSI : « A entraîné les 26 décembre et 5 janvier, sa section sous le feu de l’Infanterie allemande. A été 

tué le 5 janvier en faisant le coup de feu pour défendre son Capitaine » 
 

9- Sergent Major BASSILANO : « Malgré les pertes a entraîné sa section jusqu’à la tranchée allemande » 
 

10- Sergent Major DAUSENY : « Bravoure antique » 
 

11- Sergent MISSO : « S’est fait remarqué par sa bravoure le 26 décembre à l’attaque d’une tranchée allemande » 
 

12- Caporal clairon DELONG : « A été tué en voulant retirer le corps de son Commandant tombé sous les balles 
allemandes ». 

 
Ont été nommés dans l’Ordre de la Légion d’Honneur : 
 
 Au grade Chevalier : le Capitaine EVANGELISTI 
 
Ont été décorés de la Médaille Militaire les Adjudants GARDA et CASCAMIRO 
 
Clos le 31 mars 1915 

 
 


