
Message envoyé au Général Juin par le Lieutenant-Général Mark W. Clark, après la 
conquête du Belvédère, par le Corps Expéditionnaire Français (C.E.F.). 

 

Mon cher général Juin, 

Je tiens à vous exprimer mon admiration et ma reconnaissance pour la façon splendide dont 
votre corps remplit sa mission en facilitant le succès du débarquement de nos forces au 
voisinage d'Anzio. 

L'heureuse exécution des débarquements de nos forces et l'établissement d'une importante 
tête de pont dans la région d'Anzio-Nettuno, ont été dus, pour une large part, à l'efficacité de 
l'action menée par votre corps. 

Par un plan d'opérations soigneusement préparé et coordonné, vous avez lancé et soutenu 
une série d'attaques qui ont atteint avec un succès remarquable leur but principal, à savoir : 
fixer par de durs combats le plus grand nombre possible de forces ennemies et les empêcher 
ainsi d'intervenir contre notre débarquement et contre l'établissement de la tête de pont 
d'Anzio. Tout en faisant cela, vous avez rejeté en arrière l'ennemi sur toute l'étendue de votre 
front et vous avez infligé des pertes sévères à ses troupes déjà lasses. 

Ces opérations ont été menées par vos troupes avec vigueur, ténacité et succès et elles ont 
ouvert la voie à une exploitation ultérieure en créant la situation actuelle. 

Je serais heureux que vous transmettiez à vos commandants d'unité, et par eux à tous vos 
hommes, ma satisfaction et ma reconnaissance pour la façon dont ils ont accompli cette 
tâche. 

Mark W. CLARK, Lieutenant-Général U. S. A. 

 

 

 

 

Message envoyé au Général Juin par le Général Alexander, après la conquête du 
Belvédère, par le Corps Expéditionnaire Français (C.E.F.). 

 

Je vous envoie, ainsi qu'à vos officiers, sous-officiers et hommes de troupe, le témoignage de 
mon admiration et de ma gratitude pour les succès extraordinaires remportés pendant ces 
dernières semaines de combat, sur notre ennemi commun. 

Votre avance sur un terrain des plus difficiles, contre un adversaire décidé et opiniâtre, fut 
digne des plus beaux éloges; et la manière dont toutes ces opérations ont été menées est dans 
la ligne des plus belles traditions des Armées Françaises. 


