
Sienne sauvée par l'Armée d'Afrique 

 
Voici une belle histoire, que nous devons à nos Anciens, vétérans de 

l'armée française d'Italie, le prestigieux CEF de "notre" général Juin.  
Dans les premiers jours de juillet 44, un mois après la conquête de Rome, 

l'objectif des divisions françaises est Sienne, ville d'art et de trésors architecturaux. 
La ville est occupée par les forces allemandes qui, depuis l'attaque décisive du CEF 
en mai, se replient en bon ordre vers le nord-ouest de l'Italie en combattant avec 
acharnement et en infligeant des pertes sérieuses aux Alliés. Dans ce type 
d'offensive, l'usage de l'artillerie est essentiel pour neutraliser l'ennemi en défensive 
et appuyer les troupes de mêlée dans la conquête de leurs objectifs. De très violents 
combats ont lieu depuis Rome et jusqu'aux abords immédiats de Sienne. Pour la 
prise de la ville proprement dite, le général de Monsabert, commandant la 3ème 
Division d'Infanterie Algérienne chargée de l'action principale, est bien décidé à 
épargner Sienne conformément aux ordres du général Juin qui a prescrit de sauver 
les merveilles d'art d'Italie. C'est la fameuse phrase: "interdiction de tirer au delà du 
XVIIIè Siècle"… 

Alors, le 2 juillet une habile manœuvre de débordement se déroule: Une 
préparation d'artillerie au sud de la ville donne l'impression d'une attaque de front par 
ce coté. La 2ème Division d'Infanterie Marocaine du général Dody déborde la ville 
par l'est en attaquant les allemands qui se trouvent dans les faubourgs, installés en 
position défensive. Tandis que la 4ème Division Marocaine de Montagne du général 
Sevez simule l'attaque par le sud et qu'un groupe de Tabors déborde largement par 
l'ouest, la 3ème DIA attaque l'ennemi à l'ouest de la cité, monte vers le nord, puis se 
rabat comme pour encercler Sienne. En fait, une voie de repli (la route du nord vers 
Florence) est laissée libre pour les troupes allemandes qui évacuent la cité sans 
s'accrocher au centre ancien et se contentent de faire sauter les ponts en périphérie. 
A tel point que des éléments français du 3ème RTA, prêts à détruire par embuscade 
l'ennemi qui décroche sous leurs yeux dans la nuit et au lever du jour du 3 juillet, 
reçoivent l'ordre radio de le laisser s'échapper, afin de le dissuader de s'accrocher à 
la ligne de collines au nord de Sienne d'où il aurait encore pu infliger des dégâts à la 
ville. C'est ainsi que des éléments de la 3°DIA et des Goums entrent dans Sienne 
presque intacte au petit jour du 3 juillet 1944. Pas un obus n'a été tiré sur la ville. 
Aussitôt, dans la matinée, ayant avec peine échappé à la foule italienne 
enthousiaste, et comme il en avait fait le vœu s'il parvenait à sauver Sienne, le 
général de Monsabert, gentilhomme gascon (mort à Dax en 1981) et grande figure 
de l'Armée d'Afrique, se rend à la cathédrale de Sienne. Et les officiers de son état-
major qui l'accompagnent restent figés en arrière de leur général agenouillé seul au 
premier rang, en prière dans le silence total de l'édifice désert (témoignage d'un 
correspondant de guerre britannique) 

Dans la nuit suivante, sachant qu'une prise d'Armes va avoir lieu le 
lendemain, des Italiennes brodent deux fanions bleus frangés d'or. Sur l'un est 
brodée cette inscription "PAS UN OBUS SUR SIENNE JUILLET 1944", qu'elles 
remettent au général de Monsabert et à sa 3°DIA. L'autre, remis au général 
Guillaume commandant le Groupement des Tabors, porte sur une face "AUCUN 
OBUS NE TOMBERA SUR CETTE CITE" et sur l'autre face "RICONOSCENZA" (ce 
fanion se trouve aujourd'hui au musée des Goums au château de Montsoreau près 
de Chinon) Sur la magnifique Piazza del campo la cérémonie du 4 juillet salue le 
départ de la 3°DIA qui rejoint aussitôt le sud de l'Italie pour les préparatifs du 
débarquement de Provence. Le même jour, la ville de Sienne, frustrée de ne pas 



avoir eu le 2 juillet sa Fête traditionnelle du Palio demande aux Français de la 
célébrer ce 4 juillet en hommage aux troupes françaises. Puis le 14 juillet, à une 
semaine de la fin des combats du CEF en Italie (2°DIM et 4°DMM) et du départ du 
général Juin, cette même Piazza del campo est le théâtre grandiose et émouvant 
d'une grande prise d'Armes où les unités du CEF sont toutes représentées et que les 
grands chefs alliés reconnaissants sont venus saluer.  

Sans forcément connaître le sort tragique de l'abbaye de Monte Cassino 
fondée vers 530 par St Benoît, détruite au printemps 44 par l'aviation alliée, Sienne 
aurait très bien pu subir une destruction partielle désastreuse.  

Parmi les milliers de français qui visitent chaque année les merveilles de 
Toscane, qui se souvient que les trésors de Sienne ont été épargnés par le CEF, 
Juin, Monsabert et la 3ème DIA? 

 
"Et les Morts d'Italie me demandent pourquoi la France les a oubliés"  

(Pierre Ichac 1946) 
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