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DU 5 NOVEMBRE 1914 AU 5 MARS 1915 
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5 novembre 1914 
 
Constitution du Régiment : 
 
Le 4ème Régiment de Marche du 1er Régiment Etranger a été constitué le 5 novembre 1914, par dépêche ministérielle 
de ce jour, sous le commandement du Lieutenant-colonel Giuseppe GARIBALDI, ayant comme adjoint le 
Commandant DU PLAAT DE GARAT, avec 2 Bataillons de Montélimar et 1 bataillon du dépôt de Nîmes. Ces 
deux Dépôts avaient été spécialement créés pour le recrutement d’un corps exclusivement composé d’Italiens par 
voie d’engagements volontaires, pour la durée de la guerre, au 1er Régiment Etranger stationné à Sidi Bel Abbes. 
 
 
7 novembre 1914 
 
Ordre de départ : 
 
L’ordre de départ du Régiment constitué l’avant-veille a été donné par dépêche ministérielle dans la nuit du 6 au 7 
novembre. Les deux Bataillons de Montélimar se sont embarqués à destination du camp de Mailly (Aube) à 4 heures 
d’intervalle dans l’ordre suivant : 2ème Bataillon, 1er Bataillon.  Le 3ème Bataillon s’est embarqué à Nîmes le 8 
novembre à 5h du soir. Ce dernier bataillon a rejoint les deux premiers au camp de Mailly le 10 novembre à 5h du 
matin. 
 
L’effectif complet du Régiment était : 
 
Officiers : 57, Sous-officiers et hommes de troupes : 2194, Chevaux et mulets : 184. 
 
Composition du Régiment : 
 

ETAT MAJOR 
 

Giuseppe GARIBALDI,  Lieutenant-colonel 
DU PLAAT  DE GARAT,  Commandant 
Ricciotti GARIBALDI,  Capitaine 
GUIZARD,   Capitaine 
 



 

 

1er BATAILLON  
 

MARTIN,   Commandant 
FINZI,    Capitaine 
MISTRAL,   Médecin Major 
DE LA BROSSE,   Lieutenant 
BOUSQUET,   Lieutenant 
TROMBETTA,   Lieutenant 
CRISTINI,   Sous-lieutenant 
ROVELLI   Sous-lieutenant 
DE RAUCOURT,  Lieutenant 
GAROTA,   Lieutenant 
ZONARO   Sous-lieutenant 
BOYER,   Capitaine 
BUTTA,    Lieutenant 
MASSA,    Sous-lieutenant 
GUILLON,   Lieutenant 
BAZZI,    Lieutenant 
PATARINO,   Sous-lieutenant 

 
2ème BATAILLON 

 
LONGO,    Commandant 
MURACCIOLE,   Sous-lieutenant 
MARI,    Médecin Major 
CADOT,   Lieutenant 
CAPPABIANCA,   Capitaine 
TARASCHI,   Sous-lieutenant 
GARIBALDI Sante  Lieutenant 
CHAUMIER,   Lieutenant 
DURANTE,   Lieutenant 
ZAMBRINI,   Sous-lieutenant 
SERGENT,   Lieutenant 
MARABINI,   Lieutenant 
GRACO,   Sous-lieutenant 
ANGELOZZI,   Capitaine 
MARIONI,   Lieutenant 
ZANCHETTA,   Sous-lieutenant 

 
3ème BATAILLON 

 
LATAPIE,   Commandant 
BENUCI,   Capitaine 
LAMANTE,   Médecin Major 
MARACHELLI,   Sous-lieutenant 
PERCHEPIN,   Capitaine 
DUCHIER,   Lieutenant 
DERFNER,   Lieutenant 
GARIBALDI Bruno,  Sous-lieutenant 
BRUERA,   Capitaine 
LEGOUAIS,   Lieutenant 
LECOMTE,   Lieutenant 
ARIZZIO,   Sous-lieutenant 
MICHEL,   Capitaine 
GUILLOT,   Lieutenant 
MARFELLA,   Lieutenant 
ROBERTO,   Sous-lieutenant 
PROSSARD,   Capitaine 
ALEXIS,   Lieutenant 
LURGO,   Sous-lieutenant 
PELOSO,   Sous-lieutenant 

 



 

 

 
A son arrivée au camp de Mailly, le Régiment a été placé sous l’autorité du Général DE TORCY, Commandant la 
20ème Région, sous le Haut Commandement du Généralissime JOFFRE. 
 
 
10 novembre au 16 décembre 1914 
 
Séjour au camp de Mailly. 
 
 
17 décembre 1914 
 
Le Régiment se rend par étapes à Loisy-sur-Marne et Maison-en-Champagne où il cantonne. 
 
 
18 décembre 1914 
 
Il se rend à Vavray-le-Petit et Doucey 
 
 
19 au 20 décembre :  
 
Cantonnement à Dommartin-sur-Yèvre 
 
21 décembre 1914 
 
Il se rend à Grande au Bois où il cantonne 
 
 
22 décembre 1914 
 
Il se rend à Claon (3ème Bataillon cantonné), à Florent (1er et 2ème Compagnies cantonnées) et au sud-ouest de Florent 
à 2500m ; sur la route de Florent à la Grange-aux-Bois (2ème Bataillon et 3ème Compagnie et 4ème, bivouaqués). 
 
 
23 décembre 1914 
 
Séjour à Florent et le Claon. 
 
 
24 décembre 1914 
 
Le Régiment part à 14h et se rend au Poste de Commandement de la 10ème D.I. à la Pierre-Croisée où il bivouaque. Il 
essuie un bombardement de nuit sans effet. 
 
 
25 décembre 1914 
 
Séjour à la Pierre-Croisée et bombardement intermittent sans pertes. 
 
Au soir le Régiment reçoit l’ordre de se porter dans la nuit à la pointe du jour à l’attaque des tranchées allemandes du 
plateau de Bolante. Il se porte à 4h du matin conduit par des guides, jusqu’à l’abri dit « de l’Etoile » où il se forme en 
colonne de Régiment en ligne de section par 4, suivant les ordres reçus, dépose ses sacs également par ordre. 
 
Pendant ces opérations, 2 salves de canon de 75 mm destinées à l’ennemi, tombent sur cette formation et tuent le 
Lieutenant TROMBETTA de la 1ère Compagnie et 4 hommes et en blessent plusieurs.  
 



 

 

Des guides sont donnés aux colonnes dans l’obscurité. Aucun Officier du Régiment, pas même le Chef de Corps 
n’ayant eu la possibilité de procéder à la moindre reconnaissance, la situation réelle ne leur était connue que d’une 
façon extrêmement vague, d’après les croquis. Approximatifs et des données verbales essentiellement imprécises. 
 
Par suite, le Régiment fut obligé de se laisser conduire les yeux fermés, par des guides qu’on lui avait donnés et qui 
étaient de simples soldats. Au bout de 150m ces guides s’étaient perdus, le 1er Bataillon primitivement à droite, s’était 
porté à gauche, traversant le 2ème Bataillon et se mélangeant avec lui sur un espace de 120m. Le 3ème Bataillon, sans 
guides et destiné à former la réserve, se trouva au point du jour en arrière de la droite (2ème Bataillon, à quelques 
mètres derrière lui). 
 
Les essais infructueux des Officiers, par suite de l’obscurité et l’incertitude obligée des ordres à donner, avaient fait 
perdre beaucoup de temps, accentuer les désordres et occasionner beaucoup trop de bruits ; il était 8h30, l’attaque 
était forcément attendue depuis longtemps par l’ennemi prévenu dans ses tranchées, et le Chef de Corps s’efforçait 
de rétablir de l’ordre avant d’exécuter l’ordre d’attaque qu’il avait reçu, lorsque l’ordre lui parvient par un Officier 
d’ordonnance d’attaquer immédiatement. 
 
Il fit sonner la charge par les tambours et les clairons placés avec la réserve à 70m des tranchées allemandes. Les 2ème 
et 1er Bataillons, conduits par leurs Officiers avec une bravoure au dessus de toute éloge, franchirent nos tranchées et 
se jetèrent au cri de « En avant à la baïonnette » sur les tranchées allemandes. 
 
Malgré la soudaineté et la vigueur de cette attaque, les têtes de colonnes furent anéanties après quelques mètres de 
course. Celles du 1er Bataillon se heurtèrent à des réseaux de fils de fer, sous la mitraille, à bout portant et malgré la 
charge qui continuait à sonner et les cris « En avant » poussés par tout le monde, les survivants des têtes de colonne 
se jetèrent en arrière, précipitamment dans la tranchée française. 
 
L’ennemi n’essaya pas de contre-attaques et le Régiment put être rassemblé en arrière après avoir fait assurer la garde 
des tranchées par des troupes du 76ème chargé du secteur. 
 
Les pertes du Régiment dans cette attaque qui dura en tout 7 ou 8 minutes, furent de : 
 
4 Officiers tués, le Lieutenant TROMBETTA, 1ère Compagnie, les Sous-lieutenants ROBERTO, 4ème Compagnie, 
MURRACCIOLE, 8ème Compagnie, GARIBALDI Bruno, 11ème Compagnie. 
 
5 Sous-officiers tués, 1 Caporal tué, 20 hommes tués, 4 Officiers blessés, le Lieutenant BAZZI, 4ème Compagnie, les 
Sous-lieutenant TARASCHI, 5ème Compagnie, THOMAS, 7ème Compagnie et le Capitaine ANGELOZZI, 8ème 
Compagnie. 
 
1 Officier fortement contusionné et obligé d’entrer à l’hôpital à la suite d’une chute au milieu des fils de fer 
(Capitaine Adjoint Major FINZI, 1er Bataillon), 15 Sous-officiers blessés, 11 Caporaux blessés, 82 soldats blessés, 1 
Sous-officier disparu, 3 Caporaux et 14 soldats. 
 
Le total des pertes s’est donc élevé à 161 Officiers et troupes. 
 
Les Corps des Officiers tués ne purent être enlevés que dans la nuit du 26 au 27 au moyen de boyaux souterrains 
permettant d’arriver jusqu’à eux, c'est-à-dire à 5 ou 6 mètres de la tranchée allemande. Tous les Sous-officiers, 
Caporaux et soldats portés comme disparus, sont restés près de la tranchée allemande. 
 
Le Régiment reprend dans la soirée et le 26 décembre, son bivouac à la Pierre-Croisée. 
 
 
27 décembre 1914 
 
Le Régiment se porte : 2 Bataillons (1er et 3ème) à la Maison Forestière, le 2ème Bataillon à la Claon. 
 
 
28 au 31 décembre 1914 
 
Séjour à la Maison Forestière et le Claon. 
 

------- 
 



 

 

2ème Corps d’Armée                 Moiremont, le 26 Décembre 1914 
--------------------------- 
ETAT-MAJOR 

Le Général GERARD, Commandant le 2ème Corps d’Armée  
       au Lieutenant-colonel GARIBALDI du 4ème Régiment de Marche du 1er Etranger. 

 
Aussitôt appelé à faire partie du Corps d’Armée, vous avez voulu prendre part à l’action le plus tôt possible à la tête 
de votre Régiment. J’ai dû attendre que les circonstances le permettent pour accéder à votre désir. 
Aujourd’hui, il a été nécessaire de faire intervenir votre Régiment dans un endroit où l’ennemi manifestait une 
incessante activité et où il fallait le maintenir en respect. Votre Régiment dans cette première épreuve s’est comporté 
avec honneur, avec l’appui de notre artillerie et ses mortiers, le Régiment a pu sortir de la ligne des tranchées et 
passer brillamment à l’offensive sur un terrain difficile combattant avec l’ennemi à courte distance. Les conditions 
dans lesquelles les volontaires italiens ont reçus le baptême du feu permettent d’espérer beaucoup de votre Régiment. 
Familiarisé avec les nécessités de la lutte dans cette campagne absolument spéciale, je suis certain que vos soldats 
sauront tenir leur place parmi nous, le nom et la valeur de leur Chef est une garantie des succès futurs. 
 
Recevez mon cher Colonel, l’assurance de mes sentiments. 
 

Signé : Général GERARD 
 

------- 
 

110ème Division 
------------------ 

ORDRE DU JOUR 
 
Le Général Commandant la Division d’Infanterie envoie ses félicitations au Colonel GARIBALDI, aux Officiers et 
aux valeureux soldats de son Régiment pour le motif suivant : 
« A l’occasion d’une mission difficile, n’ont pas hésité à se lancer eux fois à l’attaque des tranchées ennemies, 
traversant un bois épais et malgré les difficultés du terrain, ils ont fait preuve d’une grande énergie. » 
 

Pierre-Croisée, le 27 Décembre 1914 
 

Le Général de Division 
Signé : GOURAUD 

 
------- 

 
Le Général en Chef, transmet au Colonel GARIBALDI le message suivant : 

 
Je regrette vivement de n’avoir connu votre présence à Clermont, en Argonne, qu’après mon départ de cette localité. 
Je serais très fier de serrer la main au Chef du Régiment Garibaldien. 
Je vous prie de transmettre aux Officiers, Sous-officiers et soldats de l’héroïque Légion Italienne qui combattent 
énergiquement dans nos rangs et qui ont déjà réservé leur sang pour la France, l’assurance de ma profonde sympathie 
et l’honneur que j’ai de vous avoir sous mes ordres. 
 

Signé : JOFFRE 
 
Pour copie certifiée conforme : 
 
Signé : LEBOUE 
 

------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4ème Régiment de Marche du 1er Régiment Etranger d’Infanterie 
Extrait des Carnets de Comptabilité en campagne, détenus par le Trésorier. 

 
1er Octobre 1914 :  La 2ème Compagnie, sous les ordres du Capitaine DE RAUCOURT est stationnée à  

Montélimar (Drôme). 
 
7 au 8 novembre :  En route (chemin de fer) 
 
9 novembre :   Arrivée au camp de Mailly 
 
17 décembre :   En route par étapes (zone des armées) 

 
----------------------- 

 
1er octobre au 8 novembre : Les 9ème et 10ème Compagnies, sous les ordres des Capitaines LATAPIE et BRUERA,  

sont stationnées au Camp des Garrigues (Nîmes) 
 
8 novembre :    Elles quittent le Camp des Garrigues par voie ferrée. 
 
10 novembre :   Arrivée au camp de Mailly 
 
17 décembre :  Départ de la 10ème Compagnie pour Dommartin 
 
19 décembre :  Arrivée à Dommartin 
 
21 décembre :  Départ de Dommartin pour le Claon 
 
24 Décembre :  Départ de Claon pour la Pierre-Croisée. 
 
26 Décembre :  La 10ème Compagnie est stationnée à la Maison Forestière du Four-des-Moines. 
 
Il existe les carnets de comptabilité en campagne des compagnies suivantes, mais sans renseignements sur les 
positions diverses de la compagnie. 
Savoir : 
 

S.H.R.   Commandée par le Lieutenant DE LA BROSSE 
4ème Compagnie   Commandée par le Lieutenant GUILLON 
6ème Compagnie  Commandée par le Lieutenant GARIBALDI 
7ème Compagnie  Commandée par le Lieutenant SERGENT 
8ème Compagnie  Commandée par le Capitaine ANGELOZZI 
 

------- 
 

 



 

 

1er au 3 janvier 1915 :  
 
Le Régiment est stationné : 1er et 3ème Bataillon à la Maison-Forestière, 2ème Bataillon à la Claon. 
 
 
4 janvier 1915 : 
 
Le Régiment reçoit l’ordre de se rendre à la Harazée pour faire dans la matinée (ordre 132) une fausse attaque, tandis 
que les deux autres Bataillons (1er et 3ème) doivent opérer violemment sur Courte-Chausse, Fille Morte. 
Les 2 Bataillons, commandés par le Capitaine CAPPABIANCA quittent le Claon à 9h et se dirigent sur Florent, 
Vienne-la-Ville, Vienne-le-Château, sur le point de concentration à la Harazée, où ils arrivent à 16h30 et y 
cantonnent. 
 
 
5 janvier 1915 
 
2ème Bataillon : 
 
Le Bataillon commandé par le Capitaine CAPPABIANCA, se mit en marche de la Harazée à 2h30 et se dirige sur les 
tranchées à l’ouest du Four-de-Paris qu’il occupa aussitôt. L’ordre d’attaque établi pour 6h30 n’est parvenu qu’à 
7h20. Néanmoins l’artillerie, dès 5h30 avait bombardé fortement cette partie du front. 
 
Le Bataillon était disposé avec 2 sections de la 5ème et deux de la 6èe en ligne d’attaque, les deux autres sections de ces 
deux compagnies en réserve. Les 7ème et 8ème Compagnies flanquaient les deux autres. 
 
Aussitôt l’ordre d’attaque parvenu (7h20) toutes les compagnies s’élancèrent hors des tranchées, le centre en avant.  
 
Le front ennemi était dans une situation de beaucoup supérieur ; il possédait des tranchées élevées et fortifiées et 5 
mitrailleuses, assurant la défense, bâtaient la zone d’attaque en hémicycle. 
 
Vu cette position, le Chef de Bataillon reçoit l’ordre de rentrer dans les tranchées, ce qui s’effectua avec beaucoup de 
difficulté, la fusillade ennemie rendant impossible aux hommes de quitter leur place. 
 
Le Bataillon se formait dans les tranchées, prêt à l’attaque, lorsque parvint l’ordre de se retirer. Le Bataillon se replia 
alors vers la Harazée et vers 14h un nouvel ordre lui faisait réoccuper les tranchées pour parer une contre-attaque. 
 
A 16h, il reprenait la route de la Harazée et ordre lui fut donné de retourner à la Chalade en passant par le Four-de-
Paris. Cette route était constamment battue par l’artillerie allemande. Le Chef de Bataillon ne donna l’ordre de départ 
qu’à la tombée de la nuit et fit marcher son Bataillon par demi-section à 25 pas de distance. Pendant toute la marche 
jusqu’à la Chalade, les obus allemands tombaient dans le bois avoisinant la route sans que le Bataillon subisse aucune 
perte. Le Bataillon rejoint le Claon vers 22h où il cantonne. 
 
1er et 3ème Bataillons : 
 
Les 1er et 3ème Bataillons, sous le Commandement du Colonel GARIBALDI, à la suite d’un ordre reçu du Colonel 
Commandant la 20ème Brigade, quittèrent le bivouac à 2h et se mirent en marche pour la Chalade, la Sapinière, d’où 
ils ont rejoint les points d’attaques et se placèrent dans les tranchées qui leur ont été désignées. 
 
A 6h40, le Colonel VALDANT donna le signal de l’attaque qui avait été précédée, dès 5h, d’un violent feu d’artillerie 
battant les lignes allemandes. 
 
Le signal donné par la fusée fut donné par l’explosion des mines et aussitôt les 4 compagnies de tête, placées dans les 
tranchées, s’élancèrent à l’assaut avec une telle vigueur que l’ennemi  dut se replier. Néanmoins, l’explosion des mines 
causa des pertes parmi nos troupes. D’autres mines firent explosion à proximité de nos tranchées et plusieurs 
hommes furent projetés en l’air et retombèrent avec des graves contusions. 
 
Aussitôt, les premières lignes franchies au cri de « En Avant », les 4 compagnies de tête, soutenues par 2 compagnies 
en renfort, s’élancèrent et prirent trois tranchées allemandes. 
 



 

 

Les deux dernières compagnies entrées en ligne, le Colonel GARIBALDI demande de nouveaux renforts, mais à ce 
moment l’ennemi s’étant repris et contre-attaquant, les deux Bataillons durent se replier, les pertes étant trop élevées. 
Toutefois, le Régiment fit 114 prisonniers dont 12 sous-officiers et s’empara d’une mitrailleuse. 
 
Une aile de tranchée allemande resta en notre possession et le Régiment après l’avoir passée à celui chargée de la 
garde du secteur, se retira et put être rassemblé à la Sapinière, vers 10h. 
 
Les pertes du Régiment, dans cette vigoureuse attaque furent plutôt élevées, elles comprennent surtout beaucoup de 
contusions occasionnées par l’explosion des mines. 
 
Les Corps des Officiers tués ou blessés furent tous ramenés dans nos tranchées quelques sous-officiers et hommes 
de troupes blessés et tombés dans les tranchées réoccupées par les Allemands, ont probablement été fait faits 
prisonniers. 
 
 
6 janvier 1915 
 
Le Régiment prend à midi les cantonnements suivants : 
Le 1er avec le 3ème Bataillon, rentré de la Harazée, au Claon 
Le 3ème Bataillon, au Meurissons. 
Dans la soirée, le Général GOURAUD, Commandant la 10ème Division fait prévenir le Colonel GARIBALDI que 
les Allemands ont fortement attaqué le secteur des Meurissons (Bois de Bolante) et que se trouvant en première 
réserve, il devait se tenir prêt à monter à la Maison-Forestière. 
 
 
7 janvier 1915 
 
A 11h35, le Régiment reçoit l’ordre de monter avec deux Bataillons à la Maison-Forestière et de laisser le Bataillon le 
plus éprouvé en réserve de cantonnement. 
Les 1er et 2ème Bataillons se mettent en marche à 13h et rejoignent la Maison Forestière à 16h, où ils bivouaquent. 
Le 3ème Bataillon se rend au Claon où il cantonne. 
 
 
8 janvier 1915 
 
A 8h, les 2 Bataillons sont envoyés en renfort aux tranchées, l’attaque allemande s’annonçant de plus en plus forte. 
Le 2ème Bataillon marche en tête et rejoint la ligne d’attaque où par une vigoureuse contre-attaque, il refoule l’ennemi 
au-delà de la cote 285. 
Le 1er Bataillon reste à la Pierre-Croisée et ordre est donné au  Capitaine PROSSARD, Commandant le 3ème 
Bataillon, de monter avec son bataillon à la Maison-Forestière et de s’y placer en réserve. 10h30. 
 
A partir de cette date, il n’existe plus dans les archives du Corps le Journal de Marche et opérations du 4ème Régiment 
de Marche du 1er Régiment Etranger. 
 
 
5 mars 1915 
 
A la date du 5 mars 1915, le 4ème Régiment de Marche du 1er Régiment Etranger, est dissous. 
DM 1086 du 03/03/1915 
 
 
Total des pertes dans les trois batailles : 
 

Tués :   93 
Disparus : 136 
Blessés :  337 
  ----- 
Totaux :              566 
 
Effectif début : 2400 environ 


