DOSSIER DE MONUMENT
Clés :
Période : Mai Juin 1918
Lieu : CUTS (60400)
Belligérants : Français Allemands
Latitude : 49.532759
Longitude : 3.082252
Titre : Monument en mémoire du
Bataillon des Somalis (RICM)
Thèmes : les combats de 1918 au Sud
de Noyon
Localisation : à gauche de
l’intersection des D934 et D130 au
hameau de la Pommeraye au Nord
Ouest de Cuts

Sur la plaque de droite du
monument, on peut lire :
« Aux Somalis morts pour la
France. Douaumont 1916Chemin des Dames 1917Mont de Choisy 1918Longpont 1918 - Pointe de
Grave 1945 »
Dans le médaillon en bronze
fixé sur la plaque, on peut
lire :
« RICM Douaumont 1916
Mulhouse 1944 »

On lit sur la plaque de marbre ci-dessus :
« FOCH a dit : il s’agit du sort de la France »ordre général Mai 1918 et le bataillon somali du
R.I.C.M.,premier régiment de France du 30 Mai au 4 Juin 1918, à un contre six, défendit le mont de
Choisy barrant à l’ennemi la route de Paris »
EXTRAIT DU LIVRE "LA BUTTE DES ZOUAVES QUENNEVIERES 1914 1918" page 188/189
«Le 30 Mai, à Tracy le Mont, le Régiment d’Infanterie Coloniale du Maroc quitte son cantonnement et se
déploie en deuxième position dans le Bois de la Montagne et à la ferme du Four à Verre. En première
ligne sur le Mont de Choisy, le 6e bataillon du 4e Régiment Mixte de Zouaves et de Tirailleurs reçoit le
renfort du Bataillon Somali…… »

« Une brèche s’ouvre entre cette division (55e DI) et la 38e DI, où s’infiltrent les Allemands. Cuts et la
Pommeraye sont abandonnés et le RICM est envoyé en renfort à Belle Fontaine et au Mont de Choisy où
le Bataillon Somali se défend habilement….»

« Le Mont de Choisy disparaît sur un violent bombardement. Le Bataillon Somali est obligé de
l’abandonner et se replie sur Caisnes où il reçoit des renforts des 4e RMZT et du 74e RIT »
Ce monument a été inauguré le 09 Juillet 1961 en présence de la municipalité de Cuts et de l’Association
Nationale des Anciens Combattants et Anciens du Régiment d’Infanterie Coloniale du Maroc.

