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FORCES FRANCAISES LIBRES 

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

 1
ère

 DIVISION 

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

2
ème

 C
ie
 de S/M. du Génie 

N°- 721 /G.2 

                 

 

 

 

EXTRAIT  DU  JOURNAL  DES  MARCHES  ET  OPERATIONS 
 

Pour la période du 1
er

 Avril 1944 au 30 Juin 1945 

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

 

 

1-4-44 : La Compagnie est stationnée à Korba (Tunisie). 

6-4-44 : La 5
ème

 Compagnie de Sapeurs Mineurs prend le nom de 2
ème

 Compagnie du 1
er

 Bataillon du 

Génie. 

12-4-44 : Un détachement « B » composé de 106 hommes commandé par le Lieutenant HERBERT et 

comprenant le Lieutenant ARNAUD et le Sous-Lieutenant TSAREFF quitte Korba, par 

G.M.C. à 5 h. Itinéraire : Tunis - Souk-El-Arba - Bivouac à 3 km Sud de La Calle (Algérie). 

Le Capitaine BERNARD rentre à Korba et prend le commandement du détachement restant 

de 52 hommes plus le Sous-Lieutenant SERROR et l’Aspirant FONTANA. 

13-4-44 : Pour le détachement « B » départ de La Calle à 7 h 30. Arrivée à Bône à 11 h (86 km). 

Bivouac à 4 km de Bône sur la route de Philippeville. Les camions repartent sur Korba. 

Chef de convoi : Adjudant JAGNOUX. 

14-4-44 : Arrivée de l’Adjudant JAGNOUX à Korba. 

15-4-44 : Détachement « B » : un détachement précurseur sous les ordres du Lieutenant WEILL du 

Commandement du Génie et comprenant le Sergent DROME et le Caporal LEVY, 

embarque sur H.M.S. « RANCHI ». 

18-4-44 : Bivouac du détachement « B » replié à 8 h 30. Embarquement sur H.M.S. « RANCHI » qui 

quitte le quai à 18 h 30 et va s’ancrer dans la rade de Bône. Il prend le large à minuit avec un 

convoi. 

Les véhicules arrivent sur le Staging Area de Bizerte avec le Capitaine BERNARD, le Sous-

Lieutenant SERROR et 34 hommes. L’Aspirant FONTANA et 28 hommes demeurent à 

Korba. 

19-4-44 : Le RANCHI passe au large de Bizerte puis du Cap Bon vers 9 h 30. La Sicile est en vue vers 

18 h. 

20-4-44 : Arrivée à Naples vers 10 h. La Compagnie débarque à partir de 13 h. Le Lieutenant 

ARNAUD plus 63 hommes, l’Adjudant-Chef LELONG plus 9 hommes restent à bord pour 

le débarquement des bagages. 
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A Bizerte, 4 véhicules et 5 chauffeurs embarquent sur le WALTER REED. 

 

Le détachement « B » part en camion à Albanova où il cantonne. 

21-4-44 : L’Adjudant-Chef LELONG rejoint vers 8 h, le Lieutenant ARNAUD vers 14 h. 

22-4-44 : A Bizerte, les véhicules commencent à être embarqués sur LIBERTY SHIP. 

26-4-44 : Cet embarquement est terminé. 

27-4-44 : Le Lieutenant ARNAUD et 35 hommes vont faire un stage de Pont Bailey au Centre 

d’Instruction du Génie de Teano. 

A Bizerte le détachement du personnel embarque sur le G. BAUCROFT à 13 h : Capitaine 

BERNARD, Sous-Lieutenant SERROR, Aspirant FONTANA plus 32 hommes. 

1 homme sur le G. BEEBS. 

29-4-44 : Arrivée à Albanova des 5 Sapeurs et 4 véhicules. Le convoi quitte Bizerte à 7 h 30. Temps 

calme. Vers 16 h l’île de Pantelleria est à bâbord. 

30-4-44 : Le convoi laisse l’île de Malte à tribord vers 7 h. Vers 15 h, les côtes de Sicile sont en vue. 

1-5-44 : Vers 18 h, le convoi stoppe dans la baie d’Agosta, au sud de Catane et y demeure la journée. 

Le Lieutenant ARNAUD rejoint Albanova avec la 1
ère

 Section. 

2-5-44 : Le convoi démarre au petit jour vers le détroit de Messine. A 11 h 45 alerte sous-marin. Le 

convoi passe le détroit de Messine, Stromboli à bâbord. 

3-5-44 : Arrivée à Naples vers 13 h 30. Le Capitaine BERNARD et le personnel, sauf les chauffeurs, 

rejoignent Albanova. 

4-5-44 : Les véhicules arrivent dans la nuit et la journée. A 16 h, la Compagnie se trouve regroupée. 

Effectifs le 4-5-44 : 

 Officiers : Capitaine BERNARD, Commandant la Compagnie 

   Lieutenant HERBERT, Adjoint 

   Lieutenant ARNAUD 

   Sous-Lieutenant SERROR 

   Sous-Lieutenant TSAREFF 

   Aspirant FONTANA 

 

Grade Français Indigènes 

Adjudant Chef 1  

Adjudants 2  

Sergents chefs 1 3 

Sergents 10  

Caporaux-chefs 4  

Caporaux 8 10 

   

Sapeurs 61 73 

 87 86 
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5-5-44 : Le Capitaine BERNARD part le 4-5-44 en précurseur avec le Commandant TISSIER. Le 5 à 

3 h, la 1
ère

 Section (Lieutenant ARNAUD) et la 3
ème

 Section (Lieutenant TSAREFF) quittent 

Albanova pour la région de San Clemente en 948-053 (Italy 1/25.000 feuille Ambroglio). 

7-5-44 : Les 3 Sections de combat entreprennent une piste entre les point 942-058 et le Cle Luce. Le 

Sergent BRUT provoque l’explosion d’une « S » mine ; blessé, il est évacué. Dans la nuit, le 

Capitaine BERNARD et l’Adjudant-Chef LELONG vont reconnaître un point de 

franchissement du Garigliano en liaison avec le 3
ème

 R.S.M. en 886-117. 

8-5-44 : Les 3 Sections continuent les travaux de piste puis la 1
ère

 et la 3
ème

 vont aménager la piste 

nord : Cocuruzzo-St Nicola. 

9-5-44 : Suite des travaux de piste. 

10-5-44 : Fin de la piste de Colle Luce, la 3
ème

 Section aménage le P.C. tactique du Général. A 18 h la 

1
ère

 Section fait mouvement pour la région où doit se dérouler le franchissement. 

11-5-44 : Dans la nuit, la 1
ère

 Section arrive au P.C. du 3
ème

 R.S.M. et y bivouaque. La 2
ème

 Section 

termine la piste du Génie dans la nuit. Dans l’après-midi la 2
ème

 Section est mise à la 

disposition du 1
er

 R.A. 

½ Section (Lieutenant SERROR) avec le 1
er

 groupe en 057-942. 

½ Section (Adjudant CARBOUE) avec le 4
ème

 groupe en 918-072. 

La 3
ème

 Section est fractionnée : 25 Sapeurs (Lieutenant TSAREFF) en contact avec le 

Lieutenant MICHELET du 8
ème

 Chasseur pour déminer la piste Gazelle, entre Santa Maria 

Di Mortola et San Nicola - 20 Sapeurs (Sergent DEYME) pour organiser le P.C. tactique du 

Colle Luce. Travail terminé à 23 h 30. Le Sapeur EISENHAUER est écrasé par un camion et 

évacué. 

12-5-44 : La 1
ère

 Section attend. La 2
ème

 Section aménage les pistes puis se regroupe à 19 h en 906-

040. A partir de 8 h, au point 904-049 la 3
ème

 Section commence le déminage de la piste, 

sous le bombardement. A 11 h 30 le Sergent DEYME rejoint. A 15 h 30 la 3
ème

 Section se 

regroupe au point initial. 

13-5-44 : Le Lieutenant HERBERT rejoint la 3
ème

 Section le 12 à 20 h, l’ordre étant donné de faire 

passer le Garigliano au 3
ème

 Escadron de F.M. Le passage s’effectue sans incident à l’aide de 

3 bateaux pneumatiques en 895-051, à 3 h du matin. La 2
ème

 Section rejoint la 3
ème

 vers 9h. 

Le 1
er

 S/M. COLLOMBANI Ange saute sur une mine « S » et est évacué, légèrement blessé. 

Les 2 Sections aménagent le gué 904-049. Le soir la 2
ème

 Section aménage l’accès rive 

gauche de la passerelle de la 1
ère

 D.F.L. en 896-039. La jeep de la 1
ère

 Section saute sur une 

Tellermine dans la matinée. Le chauffeur, Caporal ALI BEN ABDALLAH, légèrement 

blessé, est évacué. A partir de 19 h une traille est lancée en 887-116. Passage du 2
ème

 

Escadron et d’une équipe de déminage de la 1
ère

 Section (Aspirant FONTANA). Pendant 

toute la nuit passage des renforts, puis des prisonniers. L’Aspirant FONTANA progresse 

avec les éléments du 2
ème

 Escadron, puis participe à la protection des éléments avancés. 

14-5-44 : La 1
ère

 Section assure le passage du bac et démine la piste d’accès rive gauche du pont 

Bailey qui doit être construit en 894-111 par les Sapeurs américains. 

Dans la matinée, la 3
ème

 Section termine le déminage de l’itinéraire jusqu'à San Nicola tandis 

que la 2
ème

 termine l’aménagement du gué 904-049. A 15 h, les 2
ème

 et 3
ème

 Section, 

renforcées du bulldozer et du compresseur font mouvement vers l’accès rive droite du pont 

Bailey, où elles passent la nuit. 
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15-5-44 : La 1
ère

 Section continue ses travaux. La 2
ème

 et la 3
ème

 aménagent l’accès rive droite et 

l’itinéraire jusqu'à San Apollinaire. La 3
ème

 rencontre plusieurs dispositifs de destruction de 

ponceaux, qu’elle décharge. Le Sapeur CHIESI, M
le
 1890, blessé par la chute d’une pierre 

est évacué à 11 h. Le soir, les 2
ème

 et 3
ème

 Section bivouaquent en 826-119. 

16-5-44 : La 1
ère

 Section, sauf le groupe du Sergent ALITON, rejoint le bivouac le matin ; dans la 

soirée elle aménage le passage dans San-Giorgio. La 2
ème

 Section relève une Section de la 

3
ème

 Compagnie à San-Giorgio et se met en liaison avec le Colonel BAVIERE Commandant 

le Groupement tactique. A 14 h, ce groupement attaque. La Section part en avant pour 

assurer le passage éventuel des chars. Elle se trouve bientôt en tête et doit nettoyer le terrain. 

Après une escarmouche 7 prisonniers allemands sont faits. Le pont en 775-108 ayant sauté, 

un passage à gué pour les chars est aménagé en 2 h, sous le feu. La Section rejoint San-

Giorgio à 19 h. A 20 h, la 3
ème

 Section se porte en 790-110, en liaison avec la 4
ème

 Brigade. 

17-5-44 : Le matin, les 1
ère

 et 2
ème

 Section se reposent. A 8 h, 2 groupes de la 3
ème

 Section avec le 

Sous-Lieutenant TSAREFF, se mettent à la disposition du B.M.II et des chars pour déminer 

leur itinéraire. A 14 h, il se porte vers les chars arrêtés par un champ de mines en 752-110. 

Avant que le travail ne commence les Allemands contre-attaquent forçant la Brigade, les 

chars et les Sapeurs à se replier. A 16 h nouveau départ en avant, le Général BROSSET en 

tête. Deux chars Américains sautent sur des mines à 16 h 30. La Section se porte devant les 

chars et, protégée par leurs feux, démine la route et ses abords. L’ennemi décroche. De 17 h 

30 à 20 h la Section aménage un passage en remplacement du pont sauté en 752-112. Les 

chars et les jeeps passent aussitôt. La 3
ème

 Section, relevée à 20 h par la 1
ère

 rejoint le 

bivouac transporté en 809-114.
  
 

18-5-44 : Les 3 Sections rejoignent le bivouac où elles se reposent et entretiennent l’itinéraire entre 

San-Apollinare et San-Giorgio. La 1
ère

 Section relevée par une Section de la 1
ère

 rentre au 

bivouac. 

19-5-44 : Repos au bivouac. Entretien des pistes. 

20-5-44 : Idem pour les 2
ème

 et 3
ème

 Section. Dans la matinée la 1
ère

 Section part en renfort de la 1
ère

 

Compagnie : accès du pont sur le rio Ferma Quesa en 717-138. 

21-5-44 : A 2 h du matin la Compagnie fait mouvement ; nouveau bivouac en 712-138. La 2
ème

 

aménage les pistes sur le flan Est du M. della Comune. 

22-5-44 : La 1
ère

 Section aménage les pistes d’accès au pont 712-138. La 3
ème

 répare entre Case 

Lucernari et Monte Morrone. La 2
ème

 est mise dans l’après-midi en liaison avec la 1
ère

 

Brigade ; P.C. en 680-166. De nuit, le Sous-Lieutenant SERROR et le Sergent CATAYEE 

reconnaissent le chemin d’accès au M. Luccio. 

23-5-44 : 1
ère

 Section : repos. La 2
ème

 Section entreprend de rendre jeepable la piste du Leucio, travaux 

arrêtés par suite de la violence du bombardement. Dans l’après-midi la 3
ème

 Section continue 

ses travaux. A 17 h le G.M.C. du groupe du Sergent HUGER est incendié par un obus ; le 

Sergent DROME en retire les explosifs qu’il contient. Le 2
ème 

S/M. MESSAI, M
le
   1689, 

légèrement blessé par un éclat d’obus est évacué. Le Sapeur MELEK CHERIF, M
le
 1687 se 

distingue par son énergie, légèrement brûlé à la main il reste dans le rang. 

24-5-44 : A 11 h. la 1
ère

 Section se porte en renfort de la 2
ème

 Section et la relève à 17 h. A 14 h cette 

Section avait attaqué avec le 2
ème

 B.L.E. sur San-Giovanni : déminage sous le feu. 
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Vers 16 h la 3
ème

 Section aménage une déviation au Sud de Pontocorvo.  

25-5-44 : A 10 h la 1
ère

 Section part déminer avec l’attaque de la 1
ère

 Brigade ; dans la nuit elle 

aménage un gué sous le feu. Le soir la 2
ème

 Section rejoint le bivouac. 

26-5-44 : La 1
ère

 Section rejoint le bivouac. Repos. Le Caporal-Chef DENUIT, blessé 

accidentellement est évacué. 

27-5-44 : Repos. 

28-5-44 : Repos. Retour du Caporal-Chef DENUIT. 

29-5-44 : Le Général BROSSET passe le Bataillon en revue. 

31-5-44 : La 1
ère

 Section part en détachement précurseur dans la région de Ceccano. 

2-6-44 : Le reste de la Compagnie fait mouvement ; bivouac au S. de Ceccano en 451-288. 

5-6-44 : Par Colleferro, Valmontone, Palestrina, la Compagnie se porte au Nord de Zagarello ; 

bivouac en 592-631. 

6-6-44 : Le matin, les 1
ère

, 2
ème

 et 3
ème

 Section aménagent une piste d’envol pour Pipper-Cup. Vers 

16 h la 1
ère

 Section aménage la route et assure un écoulement d’eau à Pte. Luccano (972-

731). Un violent tir d’artillerie tue les Sapeurs TAHAR, M
le
 1503, TOUMI, M

le
 1651 et 

ABDELMALEK, M
le
 1575 ; le Sergent SANANES et le Caporal MANSART, blessés sont 

évacués. A 23 h 30 le Sergent DROME et son groupe se portent sur le Teverone vers 980-

738 pour assurer le franchissement de la 3
ème

 Compagnie du B.M.5 par bateaux 

pneumatiques. 

7-6-44 : Le Sergent DROME continue à assurer le passage. 

8-6-44 : Le groupe du Sergent DROME rejoint la Compagnie. 

9-6-44 : La division remonte en ligne : le Capitaine BERNARD et la 3
ème

 Section dans la pointe 

d’avant garde, le Lieutenant HERBERT et les deux autres Sections dans la tête d’avant 

garde. La 3
ème

 Section arrive à Viterbo vers 18 h, dégage des abatis et bouche des entonnoirs 

sur la lisière Nord et y cantonne. Le gros cantonne au Sud. 

10-6-44 : La 3
ème

 Section démine et aménage une déviation en 416-315 ; le Cdt AMIOT d’YNVILLE 

saute en jeep un peu plus tard. Le groupe du Sergent DENUIT pousse avec la reconnaissance 

des Fusiliers Marins sur l’itinéraire vers Marta ; il rejoindra le soir. Les 3 Sections se 

regroupent vers 315-315. A 18 h le Capitaine BERNARD et le Lieutenant HERBERT 

reconnaissent une brèche en 407-340. Une déviation est rapidement aménagée. Vers 20 h le 

Lieutenant HERBERT et le M.O. DJABER, M
le
 1501, sont légèrement blessés par tirs de 

mortiers en reconnaissant une destruction en 395-369. La 1
ère

 Section remplace la 3
ème

 

Section à la pointe de l’avant garde. Dans la nuit les 2
ème

 et 3
ème

 Sections lancent un pont 

Bailey sur la coupure 415-315. 

11-6-44 : La 1
ère

 Section comble la coupure 395-369 et aménage les routes dans Montefiscone. Elle 

suit l’avant garde sur les routes N° 2 et N° 71. Le soir, la Compagnie est relevée par la 3
ème

 

Compagnie. 
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12-6-44 : Bivouac de repos en 377-404. 

15-6-44 : La Compagnie se porte dans la journée au S. d’Acquapendente. Bivouac en 262-618. 

16-6-44 : La 2
ème

 Section est entête sur la route N° 2 ; le Caporal LEMOIGNE et le 2
ème

 S/M. SAADI, 

M
le
1693, à la disposition des F.M. démineront sous le feu des mitrailleuses. La Section 

aménage les gués de Ceuteno en 180-713, et à 22 h pose un Treadway en 182-720. Le 

Lieutenant TSAREFF reconnaît la route de Trevinano, puis reçoit l’ordre de pousser sa 

Section sur la route  point 181-713 à Radicofani. La progression sera arrêtée vers 163-730 

par la violence du feu (Sapeur CHIESI légèrement blessé). La Section se repliera sur la N° 2 

le lendemain matin. A 16 h la 1
ère

 Section reçoit l’ordre d’aménager l’itinéraire Ceuteno 

Celle sul-Rigo ; déviation au bulldozer en 212-713. 

17-6-44 : La 2
ème

 Section fait une dérivation au pont sauté 191-736, puis la 3
ème

 Section passe en tête ; 

elle déminera jusqu'à la cote 632. Le Sergent DENUIT, en pointe, prend part au combat avec 

les Fusiliers Marins. Le S/M. GABRIELLI, blessé, est évacué. Le matin, la 1
ère

 Section 

exécute 2 dérivations en 221-737 et 227-741 et démine jusqu'à Celle. Le Lieutenant 

ARNAUD reconnaît l’itinéraire de droite allant à Madna Delle Vigne, mais le travail est pris 

en charge par la 1
ère

 Compagnie. Le Lieutenant ARNAUD reconnaît alors l’itinéraire de 

gauche sous un très violent bombardement, et fait déminer dans la nuit.  

18-6-44 : La 3
ème

 Section démine entre la cote 632 et Radicofani, pris à 18 h. A 19 h l’explosion d’une 

mine R.Mi 43 tue le Sergent DENUIT, le M.O. HERNANDO et le 1
er

 S/M. LALLAI  sont 

blessés et évacués : Caporal AMOR LABIDI, M
le  

1238, NADJI, M
le  

1720 et MELEK 

CHERIF, M
le  

1687. Le déminage de Radicofani, qui est truffé de mines, est entrepris par un 

groupe de la 2
ème

 Section. Le Lieutenant ARNAUD et l’Adjudant-Chef LELONG 

reconnaissent la route sous un tir très violent ; les 2 ponts détruits en 204-794 sont 

contournés le soir au bulldozer et la route déminée. Le Caporal LAKHDAR, M
le  

1360, 

blessé par éclat d’obus est évacué. 

19-6-44 : La 3
ème

 Section continue à progresser sur la route N° 2 avec le 1
er

 B.L.E. 

En retirant un dispositif d’un pont en 148-821, sous un très violent tir d’artillerie, le Sergent 

DROME est blessé et évacué. A 17 h le Lieutenant  TSAREFF, le Sergent-Chef 

KLUGMAN et 3 Sapeurs vont reconnaître le passage sur le Fermone en 131-840 ; 

violemment pris à parti par le tir ennemi ils rejoignent à 20 h. La 2
ème

 Section, en liaison 

avec le 2
ème

 B.L.E. commence à déminer l’itinéraire cote 596 à Contignano. Le P.C. de la 

Compagnie s’installe en 173-789 où rejoint la 1
ère

 Section en ce point, le matin un camion de 

la 3
ème

 Section avait sauté. DRISSI LAMRI, M
le  

1700, et BENREZKALLAH, M
le  

1732, 

sont évacués. 

20-6-44 : La 2
ème

 Section poursuit le déminage de la route, parsemée de R.Mi 43 et obstrue une 

destruction en 145-857. Au soir la progression a atteint 400 m au delà du village. La 1
ère

 

Section démine et aménage une dérivation autour du pont détruit en 131-840. L’Adjudant-

Chef LELONG et le groupe du Sergent ALITON reconnaissent la rocade conduisant à 

Campoglia d'Orcia. Le soir la progression est arrêtée en 122-862. La Compagnie est relevée 

par le Génie de la 2
ème

 D.I.M. et les 2 Sections engagées rejoignent le P.C.  
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21-6-44   La Division se regroupe autour du lac de Belsena. Bivouac à l’Ouest de Capodimente. A 

cette date les effectifs sont les suivants : 

   Capitaine BERNARD 

   Lieutenant HERBERT 

   Lieutenant ARNAUD 

   Sous-Lieutenant SERROR 

   Sous-Lieutenant TSAREFF 

   Aspirant FONTANA 

 Grade   Français                Indigènes 

 Adjudant-Chef       1 

 Adjudants        2 

 Sergents-Chefs       1     3 

 Sergents        6 

 Caporaux-Chefs       4 

 Caporaux        7     6 

    

 Sapeurs    52        62 

        73   71 

      : A 23 h le convoi formé par les 4 Compagnies du Génie quitte Capodimente. Par Rome et la 

N° 7 il gagne la région Est de Sabaudia le 27 à 8 h. 

27-6-44 : Départ le 27 à 23 h. Arrivée le 28 à 4 h à Frignano où la Compagnie cantonne. 

30-6-44 : Le Général DE GAULLE passe la Division en revue sur le champ d’aviation de Marcianise 

et remet la Médaille Militaire au M.O. LUCIANI Jean, conducteur du bulldozer de la 

Compagnie. 

1-7-44 

au 13-7-44 

: Stationnement à Frignano (Italie). 

14-7-44 : Au cours d’une prise d’armes, en présence du Général BROSSET, le Chef de Bataillon 

commandant le Génie Divisionnaire remet les Croix de Guerre méritées pendant les 

opérations d’Italie du 11 Mai au 26 Juin. Le Lieutenant HERBERT part pour suivre un stage 

d’étanchéisation des véhicules à Salerne. 

15-7-44 : Une messe est dite dans l’église de Frignano à la mémoire des morts du 1
er

 Bataillon du 

Génie. 

16-7-44 : Stationnement. 

17-7-44 : Retour du Lieutenant HERBERT. 

18-7-44 : La Compagnie fait mouvement avec ses véhicules. Le Lieutenant ARNAUD part en 

précurseur à 4 h, le gros à 7 h. Itinéraire : Aversa - Caivano - Casoria - Avelino - Dentecane 

- Foggia - Cerignola - Canosa. Bivouac à proximité de Canosa ("Staging area"). 
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19-7-44 : 2
ème

 étape : Canosa - Andria - "By pass" de Bari - Martina Franca - "Staging area" Britanique 

"Leese" à 6 km au Nord de Tarente. Un détachement d’étanchéification sous le 

commandement du Lieutenant HERBERT bivouaque au camp de Galloway pour étanchéiser 

les véhicules. 

20-7-44 

et 21-7-44 

: Stationnement. 

22-7-44 : Le gros de la Compagnie se déplace et bivouaque au camp Tuker, voisin du camp Leese. 

23-7-44 

au 25-7-44 

: Stationnement. 

26-7-44 : On commence à embarquer les véhicules à bord du H.M.S. « EMPIRE ROSALIND ». 

Le Lieutenant SERROR est T.Q.M. du navire et demeure à bord. 

27-7-44 : Tous les véhicules de la Compagnie ont terminé d’embarquer, sauf 4 véhicules légers dont 

les chauffeurs forment un détachement aux ordres du Sergent BRUT. Les chauffeurs des 

véhicules embarqués rejoignent le gros de la Compagnie au camp Tuker. 

28-7-44 

au 2-8-44 

: Stationnement. 

3-8-44 : Le détachement du Sergent BRUT embarque ses véhicules à bord du H.M.S. « STAGER » 

puis rejoint le gros de la Compagnie au camp Tuker. 

4-8-44 : Stationnement. 

5-8-44 : Le détachement du Lieutenant HERBERT embarque sur H.M.S. « EMPIRE ROSALIND » à 

bord duquel se trouve alors 2 Officiers (Lieutenant HERBERT, Lieutenant SERROR) et 24 

hommes. 

6-8-44 : Le détachement du Sergent BRUT embarque : 5 hommes sur H.M.S. « STAGER ». 

7-8-44 : Le gros de la Compagnie embarque sur le VOLLENDAM : 4 Officiers (Capitaine 

BERNARD, Lieutenant ARNAUD, Sous-Lieutenant TSAREFF, Aspirant FONTANA) 129 

hommes. 

8-8-44 

et 9-8-44 

: Attente en rade de Tarente. 

10-8-44 : Le convoi de matériel appareille à 16 h. 

11-8-44 : A 18 h, le convoi passe au large de l’Etna. Convoi personnel en rade de Tarente. 

12-8-44 : Sans changement. 

13-8-44 : Le convoi personnel appareille à 6 h. Le convoi du matériel double Pantellaria puis longe la 
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côte Africaine. 

14-8-44 

et 15-8-44 

: Les convois longeant la Sardaigne puis la Corse, s’acheminent vers la côte Française où l’on 

apprend que les alliés ont débarqué le 15 au matin. 

16-8-44 : Dans l’après-midi, les navires du convoi viennent s’ancrer dans la baie de Cavalaire.  

17-8-44 : Dans la nuit le débarquement commence. A 2 h 30, le personnel de la Compagnie débarque 

vers 430-076 (Référence : France 1/25.000 feuille XXXV.46  1 et 2). A pied, il rejoint le 

bivouac en 442-123 (France 1/25.000 feuille XXXV.45  5 et 6). 

18-8-44 : Les véhicules continuent à débarquer et rejoignent un à un le bivouac. 

19-8-44 : A 20 h, la Compagnie se porte par l’itinéraire Sud à La Loube (187-015) où le bivouac est 

installé. 

20-8-44 : A 16 h, la 1
ère

 Section part déminer la région des Salins d’Hyères en liaison avec le 1
er

 

B.L.E. Une équipe (Lieutenant ARNAUD) démine la piste Sud de la ferme du Bas-Jardin ; 

une autre (Adjudant-Chef LELONG) le chemin au Sud de St Nicolas. Prises à partie par le 

feu des mitrailleuses les équipes attendent la nuit pour se replier. Le 2
ème

 S/M. SALVIANI, 

blessé par balle, est évacué.    

21-8-44 : Les Sapeurs POLI et SOREDA, de la 2
ème

 Section sont envoyés à 3 h en patrouille avec le 

B.L.E. Le 1
er

 Groupe de la 2
ème

 Section  (Sergent CATAYEE) avait été envoyé en renfort 

dans la nuit pour la même mission. Ce groupe et la 2
ème

 Section rejoignent le bivouac vers 8 

h. A 10 h la Compagnie reçoit l’ordre de progresser sur la route N° 98 ; le Lieutenant 

HERBERT est détaché en liaison auprès du peloton de Fusiliers Marins. La progression est 

arrêtée au pont du Gapeau (115-996). Tir d’artillerie ennemie. A 15 h la jeep de liaison est 

prise à partie par des mitraillettes devant l’hôtel du Golfe où la résistance n’a pas cessée. Le 

M.O. DJABER TAIEB BEN MOHAMED, M
le  

1501, blessé, est évacué. Après la prise de 

l’hôtel du Golfe la Compagnie peut rejoindre Hyères. Cantonnement dans la caserne du 

24
ème

 B.C.A. 
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22-8-44 : A 6 h, un half-track (S/Lieutenant TSAREFF, Caporal-Chef COHEN, 9 S/M) et une jeep 

(Adjudant KLUGMAN) partent sur l’itinéraire d’Hyères, St-Jean, La Moutonne, La Garde 

avec le peloton de F.M. du Lieutenant MANGIN. La colonne progresse jusqu'à La Garde. 

L’Adjudant KLUGMAN revient chercher le bulldozer pour boucher un entonnoir en 059-

982. A 10 h la colonne de la Compagnie s’engage sur l’itinéraire. Pendant ce temps le 1
er

 

Scout-car des F.M. pénètre à La Garde (10 h 15). Le reste de la colonne, arrêtée 30 m avant 

le pont de chemin de fer (995-983) est bombardée. Le S/Lieutenant TSAREFF est tué par un 

éclat au cœur. Le 2
ème

 S/M. ALARCAN et AMROUCHE KADOUR M
le  

1675 sont blessés 

et évacués. Le Half-track ramène le corps du S/Lieutenant à Hyères. L’Aspirant FONTANA 

prend le commandement de la 3
ème

 Section. La Compagnie s’installe à l’Estagnol. A 14 h, 

un Half-track (Aspirant FONTANA, Sergent GUION, 5 S/M) et la jeep (Adjudant 

KLUGMAN) reprennent contact avec les F.M. Le Caporal LEVY et le S/M VILLIERS 

montent dans les 1
er

 et 2
ème

 Scout-cars de la colonne qui ne peut forcer le passage et est 

décimée. Les 2 S/M se replient sans mal. En se repliant légèrement le Half-track est pris à 

partie dans un embouteillage et doit être abandonné sur la route. Le Sergent GUION et le 

Caporal TAHAR BEN MOHAMED (1507) sont légèrement blessés et non évacués. Le 

personnel rejoint la Compagnie à 19 h et le véhicule est récupéré à la nuit. 

Vers 19 h l’Adjudant CARBOUE part avec 2 groupes de la 2
ème

 Section, des mines étant 

signalées au carrefour du Pont de la Clue. Celui-ci étant toujours tenu par l’ennemi, ils 

doivent attendre au village du Pradet. 

Dans l’après-midi le corps du S/Lieutenant TSAREFF est inhumé en 191-120 en présence 

du Capitaine BERNARD et du groupe du Sergent HUGER qui rend les honneurs. 

23-8-44 : A 6 h, l’Aspirant FONTANA, l’Adjudant KLUGMAN et le Sergent DEYME avec son 

groupe rejoignent le P.C. des Fusiliers Marins. Situation sans changement. Dans la matinée 

ils sont relevés ainsi que l’Adjudant CARBOUE par des Sapeurs de la 1
ère

 Compagnie et ils 

rejoignent le cantonnement. 

24-8-44 : A 17 h la Compagnie transporte son cantonnement au Château du Clos, près de La Garde. 

25-8-44 

et 26-8-44 

: Sans changement. 

27-8-44 : Par Solies Pont Cuers, Forcalquerret, Brignoles, la N° 7, la Compagnie transporte son 

bivouac à Bournissac, 5 km Ouest de Paluds de Neve. 

28-8-44 : La 1
ère

 Section (Lieutenant ARNAUD), mise à la disposition de  la 1
ère

 Brigade  se porte à 

6h à Vallabreques pour y franchir le Rhône par moyen discontinu. La 2
ème

 Section se porte 

au pont détruit d’Aramon. Mission : aménagement des accès pour les G.M.C. amphibies 

traversant du personnel et du ravitaillement sur la rive droite. A 15 h la 2
ème

 Section reçoit 

l’ordre de construire une portière de bateaux M2 de classe 5. La 3
ème

 Section entreprend à 17 

h un pont de bateaux M2 sur la Durance à l’emplacement du pont détruit de Rognenas. Dans 

la nuit la 1
ère

 Section vient en renfort puis repart attendre son passage. Le pont est ouvert à 

minuit à la circulation de classe 9. 

29-8-44 : La 1
ère

 Section franchit le Rhône. La portière d’Aramont assure le passage de 4 véhicules à 

l’heure environ. La 3
ème

 Section entretient le pont de Rognenas et règle la circulation. 

30-8-44 : Sans changement. 

31-8-44 : Les 2
ème

 et 3
ème

 Section recoivent au début de l’après-midi l’ordre de replier la portière 
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d’Aramont et le pont de Rognenas. La Compagnie fait mouvement à 20 h ; les 2
ème

 et 3
ème

 

Section se joignent au convoi à la traversée du pont de Rognenas. Traversée d’Avignon.  

1-9-44 : Le Rhône est franchi à 1 h sur un pont de bateaux en amont d’Avignon. Itinéraire : 

Remmoulins - Uzes. Bivouac à 1 km Sud de St Quentin-la-Poterie. Départ à 14 h, par Uzes 

et Lussau où la 1
ère

 Section se joint au convoi. La Section n’a eu aucun travail à effectuer 

depuis qu’elle a été mise à la disposition de la 1
ère

 Brigade. Itinéraire : St Amboix - Ruoms - 

Aubenas - Vals - Autraigues - Mezilliac - Le Cheylard - St Agrenes - Tence. Bivouac à 

Tence à 21 h 30. 

2-9-44 : La 1
ère

 Section part en tête avec l’avant-garde à 9 h. Le gros de la Compagnie suit à 12 h. 

Itinéraire : Montfaucon - St Didier - Firminy - St Etienne - Montrond - L’Arbresle. 

Regroupement de la Compagnie et cantonnement à L’Arbresle à 18 h. 

3-9-44 : A 14 h on apprend que Lyon est libéré. Départ à 14 h 30 par la Tour de Salvagny. 

Cantonnement à la gare de St Paul vers 16 h. 

4-9-44 : Stationnement. 

5-9-44 : La 2
ème

 Section effectue des travaux de déminage dans les gares de Perrache et des 

Brotteaux. L’après-midi la Compagnie prend part, en camion, à un défilé à travers les rues 

de Lyon. 

6-9-44 : Stationnement. 

7-9-44 : Départ de la 1
ère

 Section à 22 h 30 par Civrieux d’Azergues - Villefranche-sur-Saône - 

Macon. Cantonnement à Macon. 

8-9-44 : Le Lieutenant ARNAUD, qui travaille au profit du 1
er

 B.L.E. pousse sa Section sur 

Montceau-les-Mines (11 h 30) puis Marmagne (15 h) puis Curzy (18 h) où elle passe la nuit. 

La Compagnie quitte Lyon à 13 h et installe son bivouac à Montceau-les-Mines à 18 h. 

9-9-44 : La 1
ère

 Section se porte à Autun à 10 h. A 17 h, le 2
ème

 S/M AZRINE (M
le  

1711) est blessé 

accidentellement par balle de mitrailleuse, et évacué. A 21 h, la 1
ère

 Section rejoint la 

Compagnie à son bivouac. 

10-9-44 : Départ de la Compagnie à 8 h. Itinéraire : Blanzy puis N° 74. Cantonnement à Perreuil. Le 

1
er

 groupe de la 2
ème

 Section déblaie, démine et remet en état un pont-route à St Léger. 

11-9-44 : Départ à 13 h. Itinéraire : N° 74 - Chagny - Beaunne - Nuits-St-Georges - G.C.25 puis 

G.C.35. Cantonnement à Pont-de-Pany. 

12-9-44 : Stationnement. 

13-9-44 : Stationnement. 

14-9-44 : Départ à 8 h. Traversée de Dijon. Cantonnement à Magny-St Medard sur la N° 460, à 18 km 

Est de Dijon. 

15-9-44 

et 16-9-44 

: Stationnement. 

17-9-44 : Départ de la Compagnie à 11 h. Itinéraire : Pontaillier - Auxonne - Dole - Besançon - 
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Baume-les-Dames. Cantonnement à Verne, 6 km N de Baume. 

18-9-44 : A 8 h la Compagnie se regroupe à Clairval. Dans l’après-midi, un groupe de la 1
ère

 Section 

va dégager, avec l’aide du bulldozer, des chars détruits sur la route à l’entrée de l’Isle/s/le 

Doubs. 

19-9-44 : Un groupe de la 1
ère

 Section dégage des abatis entre l’Isle et Medière, puis progresse sur le 

G.C.31, en direction de Geney, en dégageant des abattis minés. A 13 h, la Compagnie, 

moins la 1
ère

 Section font mouvement sur le cantonnement de Moimay par Soye, Uzolle et 

Villersexel. La 1
ère

 Section termine son travail sur le G.C.31, jusqu’au croisement avec le 

G.C.9 et cantonne à Courchaton. 

20-9-44 : La 1
ère

 Section démine les alentours de Courchaton, et enlève 2 abattis piégés à l’entrée de 

Medière. Le groupe du Sergent CHANTEREAU est mis à la disposition du 2
ème

 B.L.E pour 

déminer la route entre (178-869) et Onans. Le Capitaine BERNARD et le Sergent 

CATAYEE reconnaissent, dans la journée, un emplacement pour lancer un pont de bateaux 

sur le Doubs, entre Blussans et Blussangeaux, en liaison avec la 9
ème

 D.I.G. 

21-9-44 : Le Lieutenant ARNAUD et le groupe du Sergent ALITON enlèvent des abatis piégés et des 

mines à la Guinguette (224-845) sur la N° 83. A 14 h, ils déblaient la route à Mediere. La 

1
ère

 Section reçoit l’ordre de se regrouper à l’Isle/s/le Doubs en vue de la construction du 

pont. La 2
ème

 Section vient la rejoindre. 

 

 

22-9-44 : A 8 h, l’Aspirant FONTANA part en liaison auprès du Colonel DELANGE Commandant la 

1
ère

 Brigade à Accolans. A 17 h, l’Adjudant KLUGMAN part avec le 2
ème

 groupe de la 3
ème

 

Section (Sergent DEYME) sur la N° 83 pour exploitation éventuelle. Il s’installe à la 

Guinguette. Dans la nuit, le 1
er

 groupe de la 3
ème

 Section (Sergent MASSET-Caporal-Chef 

COHEN) relève le groupe du Sergent CHANTEREAU qui rejoint sa Section. 

23-9-44 : Les 2
ème

 et 3
ème

 groupe de la 3
ème

 Section se regroupent à Medieres. Dans la nuit, le 1
er

 

groupe pose un barrage de mines sur le chemin d’Onans et le relève au jour. 

24-9-44 : Sans changement. Même opération de minage et de déminage. 

25-9-44 : Dans la matinée, la 3
ème

 Section dégage 3 Barricades piégées dans Longevelle. A 16 h, le 

3
ème

 groupe relève le 1
er

 groupe auprès du 2
ème

 B.L.E., et effectue le minage et le déminage 

dans la nuit. 

26-9-44 : La 1
ère

 Brigade est relevée par le 4
ème

 R.T.M. Dans la soirée le 3
ème

 groupe rejoint le reste de 

la Section à Medieres. Les 1
ère

 et 2
ème

 Section, sans avoir construit le pont, se portent à 

Georfans (152-902). 

27-9-44 : La Section de commandement s’installe à Georfans, où arrivent bientôt les 1
er

 et 3
ème

 groupe 

de la 3
ème

 Section. Le 2
ème

 groupe demeure avec l’Aspirant FONTANA pour établir une 

barricade et poser des mines en liaison avec le 4
ème

 R.T.M. à la sortie de Longevelle. Travail 

exécuté à la nuit.  

28-9-44 : Le 2
ème

 groupe rejoint la Compagnie. A 13 h, la Compagnie se porte à Belonchamp (205-
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169) par Lure et Melisey. Travaux à exécuter en liaison avec la 1
ère

 Brigade. 

29-9-44 : Le matin, la 2
ème

 Section se porte dans le secteur du 1
er

 B.L.E., la 1
ère

 Section sans le secteur 

du 2
ème

 B.L.E. Le soir, la 2
ème

 Section aménage une piste pour le ravitaillement du 1
er

 B.LE. 

aux environs de Roc Du Planet. Le Lieutenant ARNAUD reconnaît la piste menant à la Cote 

792. Dans la nuit, les Sections s’organisent en point d’appui contre une attaque éventuelle. 

30-9-44 : Sans changement. 

1-10-44 : A 16 h, la 1
ère

 Section relève une Section du Génie (88/3) de la 1
ère

 D.B. à l’Armet. 

Passation des consignes concernant les champs de mines posés par cette Section. Une 

mitrailleuse du Génie est incluse dans le plan de feu du point d’appui de l’Armet. La 2
ème

 

Section entretient son réseau de pistes.  

2-10-44 : Sans changement. Reconnaissance d’une piste vers le Nord avec le Sous-Lieutenant 

SERROR, le Sergent-Chef SADOK et le 2
ème

 Groupe de la 2
ème

 Section. Piste impraticable. 

3-10-44 : Sans changement. La Compagnie se porte à Fresse. 

4-10-44 : La 1
ère

 Section s’organise en deux demi-section. Une moitié (Adjudant-Chef LELONG) 

demeure à l’Armet, l’autre cantonne au Sapoz et enlève des mines et des abatis alliés en 

225-084. 2
ème

 Section : entretien du réseau de pistes. 

5-10-44 : A 12 h, le détachement du Sapoz enlève un abatis Allemand en 228-085 sous un tir de 

mortier. ZINE RABAH (M
le 

1633), blessé à la cuisse, est evacué. Le déminage est poursuivi 

jusqu'à la sortie de Montvilley, puis à 21 h 30, un barrage routier de mines est posé à 

l’intersection de la route Le Sapoz - Le Montvilley et de la piste Le Montvilley - L’Armet. 

6-10-44 : Le Lieutenant ARNAUD et le Sergent BRUT reconnaissent la rocade le Montvilley - 

l’Armet et retrouvent les mines posées par le 88
ème

 Bataillon. La 2
ème

 Section construit un 

observatoire en charpente au Roc du Planet pour le compte de l’artillerie d’Armée, et refait, 

au bulldozer, une piste : Roc du Planet, P.C. avant du 1
er

 B.L.E.  

7-10-44 : La 2
ème

 Section achève ses travaux ; les S/Lieutenant SERROR, Sergent-Chef SADOK et 1
er

  

S/M. CHAIES reconnaissent la rocade la Selle - le Planet. La 3
ème

 Section améliore la piste 

Ternuay - Melay, Ecole de la montagne, forêt de Rovers. 

8-10-44 : Le détachement de l’Armet pose 20 mines MARK V en 222-060 (2
ème

 B.L.E, Capitaine LA 

BEAUME). Le détachement du Sapoz enlève 3 abatis à l’aide d’un half-track en 215-084. 

Le S/Lieutenant SERROR et le Sergent FORMENTY reconnaissent dans la matinée une 

piste Le Cugnot - Le Rhien. A 12 h, le bulldozer commence à améliorer cette piste ; les 

Sapeurs enlèvent des abatis piégés en 212-043. Le Sergent CATAYEE et le Sapeur SALAH 

(M
le 

1504), blessés par un tir de harcèlement, sont évacués. La 3
ème

 Section termine de 

rendre la piste praticable au I.T 5 jusqu’en 201-094 et jeepable plus loin.
  
 

9-10-44 : Sans changement. 

10-10-44 : A 10 h, la 1
ère

 Section se regroupe à l’Armet. La 3
ème

 Section rejoint Fresse. 

11-10-44 : A 6 h 30, la 3
ème

 Section relève à l’Armet la 1
ère

 Section qui rentre à Fresse. Le Chef de 

Bataillon TISSIER, le Capitaine NEUVILLE, le Capitaine BERNARD, le Lieutenant 

HERBERT et 2 officiers du 17
ème

 Régiment reconnaissent les rocades possibles entre Fresse 
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- Le Rhien et Fresse - Ecole de la Montagne. 

12-10-44 : Le groupe 3/1 pose 12 mines en face de la cote 701. La Compagnie doit être relevée par la 

3
ème

 Compagnie. 

13-10-44 : Relève remise. 

14-10-44 : La 1
ère

 Compagnie nous relève. Cantonnement de repos à la Goulotte près de Melisay 

occupé à 17 h. 

15-10-44 : Nouveau cantonnement à Oppenans près de Villersexel. 

16-10-44  

et 17-10-44 

: Repos. 

18-10-44 : Le S/Lieutenant SERROR reconnaît un orphelinat près de Malbouhans, à aménager en camp 

de repos pour la Division. 

19-10-44 : La Compagnie fait mouvement sur l’orphelinat de Malbouhans. Etude des travaux à 

effectuer et mise en chantier. 

20-10-44  

au 27-10-

44 

: Suite des travaux. 

28-10-44 : Suite des travaux. La 3
ème

 Section (Aspirant FONTANA) fait mouvement sur la Rosière 

(Nord de Corravillers) où elle doit exécuter des travaux de pistes dans le secteur de la 1
ère

 

Brigade.  

Mise en chantier entre Bois-Le-Prince et Ramonchamp.  

29-10-44 : Suite des travaux. Un groupe de la 3
ème

 Section mis en chantier sur la piste Beulotte - 

Corravillers. 

30-10-44 : Sans changement. 

31-10-44 : Suite des travaux. Deux groupes de la 3
ème

 Section travaillent sur la piste Bois-Le-Prince - 

Ramonchamp, un troisième sur la piste Bozon - Le Moiseaubau. 

1-11-44 : Toute la 3
ème

 Section se met en chantier sur cette dernière piste. Le Lieutenant ARNAUD 

part pour suivre un stage à Paris. 

2-11-44 : Suite des travaux. La 3
ème

 Section transporte son cantonnement à proximité de Bois-Le-

Prince (4223-1199). 

3-11-44   

au 5-11-44 

: Sans changement. 

6-11-44 : Suite des travaux. 

La 3
ème

 Section enlève 4 mines R.Mi.43 au Pont de Saulx. 

7-11-44    

et 8-11-44  

: Suite des travaux : Orphelinat de Malbouhans et piste Bozon - Le Moiseaubau. 
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9-11-44 : Suite. Pose de 14 mines sur le chemin des Sapins du Haut en 4249-1188. 

10-11-44 : Suite. Barrage antichars constitué par des abatis minés en 4251-1189. 

11-11-44 

au 14-11-

44 

: Continuation des travaux. 

15-11-44 : La 3
ème

 Section transporte son cantonnement à Ferdrupt. 

16-11-44 : La 3
ème

 Section entretient les routes Ferdrupt - Ramonchamp et Saulx - Ferdrupt ; le soir son 

3
ème

 groupe pose des mines A/P au Pont du Gouffre (4324-1280). 

17-11-44 : Suite des travaux. A 15 h, la 1
ère

 Section (Adjudant-Chef LELONG) relève la 3
ème

 Section. 

Le soir le 1
er

 groupe pose des mines A/P. 

18-11-44 : Travaux sur la piste Ferdrupt - Cornevilliers. Pose de mines A/P. et de pièges. 

19-11-44 : Sans changement en ce qui concerne les 1
ère

 et 3
ème

 Section. A 14 h, la 2
ème

 Section quitte 

Malbouhans en renfort de la 1
ère

 Compagnie. A 15 h, à Champagne elle relève une Section 

de cette Compagnie ; amélioration d’un gué sur le Rahin, le pont ayant sauté. 

20-11-44 : La 2
ème

 Section entreprend à 9 h 30 un pont Bailey sur le Rahin ; ouvert à la circulation à 

21h (100 pieds.T.S.). La 2
ème

 Section retourne cantonner à Roncamp. 

A 10 h, la 1
ère

 Section rejoint Malbouhans, qu’elle quitte à 11 h 30. Mise à la disposition du 

Lieutenant MILLET, des Fusiliers Marins.  

 

Déminage de la piste d’Errevet vers la Chapelle-sur-Chaux. A 21 h, le 3
ème

 groupe de la 3
ème

 

Section aménage un pont de chemin de fer à Planchet-Bas pour le passage des véhicules. 

21-11-44 : A 11 h, le groupe du Sergent ALITON répare deux brèches dans la route bordant les étangs 

au N. de Bas-Evette, sous un violent tir d’artillerie. Passage rétabli à 16 h 30. Déminage de 

l’itinéraire du Boulet à la Chapelle. Une partie du 3
ème

 groupe (Caporal LEVY) démine 

d’Evette à Bas-Evette, puis le fossé antichars au Salbert. Aménagement du passage pour les 

chars avec l’aide du R.4 sous un tir violent. 

La 2
ème

 Section démonte un obstacle en troncs d’arbres devant le pont sauté de Planchet-

Bas, améliore la déviation sur le pont de chemin de fer puis désamorce le dispositif du pont 

qui a mal sauté et l’aménage pour un courant de circulation. Cantonnement à Auxelle-Bas. 

22-11-44 : La 1
ère

 Section fournit une équipe de déminage à la 1
ère

 Compagnie du B.M.21 à la Chapelle-

sur-Chaux. Amélioration des passages réparés la veille. A 14 h 30 cette Section, relevée par 

l’Aspirant BOSC (1
ère

 Compagnie) rejoindra le gros de la Compagnie. La 2
ème

 Section 

améliore le pont d’Auxelle-Bas. La Compagnie est mise à la disposition de la 1
ère

 Brigade 

dont l’axe de marche est la route du Ballon d’Alsace. Reconnaissance du Pont de Malvaux, 

le pont de Lepuix-Gy ayant sauté. Dans l’après-midi, la 2
ème

 Section améliorera cette 

déviation. 

La Section de Commandement se porte à Giromagny où se trouve également les 1
ère

 et 2
ème

 

Section. 

23-11-44 : La 1
ère

 Section se porte à la maison forestière de Rosemont (4343-1069). Un fossé antichar 

est comblé au bulldozer en 4345-1075. Deux abatis enlevés sur la piste jusqu’au col de 
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Chautoiseau. 

La 2
ème

 Section se porte à 7 h 30 à Malvaux (1
er

 B.L.E.). Entretien de la déviation. 

Reconnaissance du pont sauté du « Saut de la Truite ». Déminage d’une déviation en 4324-

1095. Reconnaissance d’une piste évitant les destructions de la grande route du Ballon. Une 

barricade est enlevée en 4333-1110. 

La 3
ème

 Section fait mouvement à 15 h, pour Giromagny. Dans la soirée elle refait un pont à 

Lepuix-Gy (4313-1068) Classe 12. 

24-11-44 :

  

Les 1
er

 et 2
ème

 groupes de la 1
ère

 Section enlèvent les abatis et comblent une brèche antichar 

en 4345-1075. Reconnaissance de l’Adjudant-Chef LELONG de la piste de Madeleine - 

Etueffont. 

La 2
ème

 Section finit d’enlever la barricade ; à 12 h, elle est relevée par la 3
ème

 Section qui 

démine en 4336-1117 et 4334-1122. 

25-11-44 : La 1
ère

 Section progresse sur Sewen (Half-track, Chef de voiture Caporal LEVY). Le R.4 

enlève un abatis à l’entrée du village. 8 mines RMI.43. Démolition d’un barrage au milieu 

du pays. Réparation d’une brèche dans le pont. Etablissement d’un passage en 4365-1117, la 

piste étant coupée par l’inondation. 

La 3
ème

 Section termine le déminage en 4336-1117. Entretien du chemin Marcel Tassion, 

dégradé par la crue. Ouverture d’une barricade en 4335-1119. L’Adjudant KLUGMAN, le 

Sergent MASSET et 2 Sapeurs désamorcent un dispositif ennemi au Km 25 de la route de 

Sewen (4354-1121). 

26-11-44 : A 7 h 30, la 1
ère

 Section se porte à Oberbruck. Reconnaissance de 2 barrages et du pont 

sauté. Le bulldozer enlève un barrage de A.C. et une barricade de voitures piégées (3 mines 

S). Reconnaissance du pont avec le Lieutenant MAQUAIRE qui est blessé. Arrivée de la 

Section du Sous-Lieutenant NOVELLO. A 20 h, la Section enlève un barrage devant le pont. 

La 2
ème

 Section, le Capitaine BERNARD, le Lieutenant HERBERT se portent à Sewen. La 

3
ème

 Section répare une brèche en 4343-1129 et désamorce le reste du dispositif qui n’a pas 

joué.  

Une brèche est reconnue en 4328-1142. 

27-11-44 : La 1
ère

 Section rentre à Sewen. Le R.4 et son conducteur (M.O. LUCIANI) sont laissés à la 

disposition de la 3
ème

 Compagnie. Dans l’après-midi il sera incendié par obus en essayant de 

rétablir le pont d’Oberbruck. LUCIANI est légèrement blessé. (2 morts, 7 blessés à la 3
ème

 

Compagnie) 

Dans la journée la 2
ème

 Section renforce le pont de Sewen. A minuit elle exécute le 

rétablissement du pont d’Oberbruck sans incident. 

La 3
ème

 Section contourne la brèche sur la route de St Maurice, démine, désamorce un 

dispositif de destruction en 4324-1162. 

28-11-44 : La 1
ère

 Section quitte Sewen à 6 h 30 pour Oberbruck. Le S/M. QUEANT est blessé de 2 

balles à l’entrée de Wegscheid en détectant. L’Adjudant-Chef LELONG part avec des 

Sapeurs reconnaître la destruction du pont de Wegscheid : Pris à parti. 

Le Caporal LEVY et l’infirmier LAHOUAL (M
le 

627) sont blessés par balle et évacués. A 

12 h, le rétablissement peut être effectué à l’aide du D.7. Une équipe continue le déminage 

jusqu'à Kirchberg. La Section cantonne à Oberbruck. 2
ème

 Section : repos. 3
ème

 Section : 

entretien de la piste du Ballon d’Alsace. 

29-11-44 : Départ de la 1
ère

 Section à 6 h 30. A Kirchberg le D.7 enlève un barrage puis remblaie le 

pont sur le Doller, mal sauté. 



 

- 17 – 
Amicale des Anciens de la 1ère Division Française Libre -  Marcel  CASTELBOU (Génie)– Avril 2013 www.1dfl.fr 

 

Le 1
er

 groupe (Sergent ALITON) fait une passerelle d’Infanterie à Niederbruck. 

Le reste de la Section enlève 3 barrages jusqu'à Masevaux et arrive dans cette ville à 11 h. 

La 1
ère

 Section rejoint Giromagny à 16 h 30.  

L’après-midi la 2
ème

 Section rétablit définitivement le pont d’Oberbruck. 

La 3
ème

 Section se porte à Rimbach avec le 1
er

 B.L.E. 

30-11-44 : Rentrée de la 2
ème

 Section à Giromagny. 

La 3
ème

 Section enlève un abatis en 4407-1156. 

1-12-44 : Retour de la 3
ème

 Section à Giromagny. 

2-12-44 

au 4-12-44 

: Repos à Giromagny. 

5-12-44 : A 13 h, la Compagnie fait mouvement sur Navenne (1 km sud de Vesoul). 

6-12-44 

au 10-12-

44 

: Instruction et repos à Navenne. 

11-12-44 : Départ du Sous-Lieutenant SERROR en précurseur à Limoges. 

12-12-44 : Départ de la Compagnie. Etape à St Pantaleon près d’Autun. Le Lieutenant HERBERT reste 

en postcurseur. 

13-12-44 : Le convoi de la Compagnie fait étape à St Vaury près Guéret. 

14-12-44 : Arrivée de la Compagnie à destination ; cantonnement à Reignac, 5 Km Sud de Barbezieux. 

15-12-44  

et 16-12-44 

: Instruction et repos à Reignac. 

17-12-44 : Instruction et repos à Reignac ; retour du Lieutenant ARNAUD. 

18-12-44 

au 21-12-

44 

: Sans changement. Les 19, 20 et 21, cours de mine à des éléments de la Division par le 

Lieutenant ARNAUD. 

22-12-44 : Sans changement ; départ  du détachement du lieutenant HERBERT de Lure. 

23-12-44 : Sans changement. 

24-12-44 : Sans changement : arrivée du Lieutenant HERBERT. 

25-12-44  

et 26-12-44 

: Sans changement. Départ du Lieutenant ARNAUD en précurseur. 

27-12-44 : La Compagnie fait mouvement en convoi en sens inverse. Première étape : Chambon-sur-

Voueuze, entre Guéret et Montluçon. 

28-12-44 : Deuxième étape : St Pantaléon, près Autun. 

29-12-44 : Troisième étape : Bleurville, près Darney. 
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30-12-44 : Arrivée dans la zone de regroupement de la Division. Cantonnement à Vathimenil, entre 

Baccarat et Luneville. 

31-12-44 : Sans changement. Sous-Lieutenant SERROR promu Lieutenant par décret du 23-12-44 pour 

prendre rang du 25-9-44. 

1-1-45 : Départ du Lieutenant HERBERT en précurseur pour prendre les consignes auprès du Génie 

de la 2
ème

 D.B. qui relève le 1
er

 Bataillon. 

2-1-45 : Mouvement de la Compagnie par Raon-l’Etape - Senones - St-Blaise - Schirmeck - Mutzig - 

Obernai - Epfig. Cantonnment à Nothalten. 

3-1-45 : Ordre n° 86 par décret en date du 21-11-44, sont nommés dans l’Ordre National de la 

Légion d’Honneur au Grade de Chevalier (à titre posthume) : TSAREFF Michel, Sous-

Lieutenant du Génie de la Nème  D.M.I.- « Chef de Section d’un courage exceptionnel. A 

toujours fait preuve de beaucoup d’allant et d’un mépris du danger remarquable. A trouvé la 

mort alors qu’il marchait en pointe d’avant garde avec le Régiment de reconnaissance lors 

de l’Attaque de Toulon le 22 Août 1944. » Cette nomination comporte l’attribution de la 

Croix de guerre avec palme. 

4-1-45 : Sans changement. Reconnaissances d’Officiers sur la pose de champs de mines et les 

destructions minima dans la zone de la 2
ème

 Brigade. Mise en place d’équipes de 

destructions d’ouvrages fournies par la 2
ème

 Section. 

5-1-45 : Relève de ces équipes par des Sapeurs de la 3
ème

 Compagnie. Un groupe de la 3
ème

 Section 

(Adjudant JAGNOUX, Sergent MASSET) rétablissent une passerelle, détruite par un 

bombardement, à Ebersmunster. 

6-1-45 : Sans changement. 

7-1-45 : La Compagnie fait mouvement sur Rodern.  

8-1-45 : La 3
ème

 Section entreprend la pose d’un champ de mines A.C. et A.P. de 774-609 à 758-618. 

La 2
ème

 Section part à 4 h 30 en renfort de la 1
ère

 Compagnie . 

P.C. à Uttenheim. A 21 h, le Lieutenant SERROR et le 1
er

 groupe minent deux passerelles 

en 855-695 et 855-702. Deux Sapeurs de garde aux dispositifs en liaison avec le 3
ème

 B.L.E. 

La jeep de l’Aspirant FONTANA saute sur une mine. 

9-1-45 : La 3
ème

 Section continue son champ de mines : pose de 1300 mines A.T. Mouvement des 

Sections de Commandement et 1
ère

 Section sur Barr. 

10-1-45 : Fin du travail de la 3
ème

 Section, pose des dernières mines A.T., des mines A.P., clôture. 

La 2
ème

 Section aide à poser un Treadway en 893-788. Circulation ouverte à 13 h. Le 

Lieutenant SERROR part en reconnaissance à Woeath pour poser des mines au profit du 

B.M.5. A 15 h, le 2
ème

 groupe part en Half-track pour miner le carrefour de Zoll-Ferme près 

de Benfeld au profit du B.I.M.P. pour permettre la relève des garnisons de Rossfeld et 

d’Herbsheim encerclées. Le 1
er

 groupe répare et consolide un pont en 892-768. Le 3
ème

 

groupe se scinde en deux : un demi groupe démine sur l’axe Zoll-Ferme - Rossfeld (11 

mines enlevées). Retour à 2h ; un demi groupe dans le char de tête, sur l’axe Zoll-Ferme - 

Herbsheim. Le char saute sur une mine. La progression est arrêtée vers 1 h du matin. Le 2
ème

 

groupe reçoit un contrordre et rentre au cantonnement. 
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11-1-45 : A 12 h, le 3
ème

 groupe de la 2
ème

 Section part en half-track pour recommencer le travail de la 

veille. Retour à 15 h. Les Allemands attaquent avec des chars sur Benfeld où les destructions 

n’ont pas joué. Le Capitaine GIOUX (1
ère

 Compagnie) demande des volontaires : Sergent 

FORMENTY, Caporal TAFANELLI, 2
ème

 S/M. LAHAYE. Ils réussissent à faire sauter le 

pont en 905-742. La 1
ère

 Section fait mouvement sur Kertzfeld (15 h 30), bientôt rejointe par 

la 3
ème

, puis la 2
ème

 Section. La 1
ère

 Section commence à poser un champ de mines A.T. et 

A.P. au profit du 3
ème

 B.L.E (Semersheim) de 861-719 à 864-714. A 17 h, la 2
ème

 Section 

relève la 1
ère

 Compagnie aux dispositifs de destruction de Sand et de Benfeld. La 2
ème

 

Section reçoit pour mission de remplacer le Treadway endommagé en 905-742 pour 

permettre le repli du 1
er

 B.L.E. encerclé à Rossfeld et Herbsheim, puis de replier les 

Treadway en 907-741 et 905-742. Le 3
ème

 groupe reçoit mission de déminer les mêmes 

itinéraires que la veille ; il n’y parviendra pas, l’ennemi tenant fortement le carrefour 909-

739. 

12-1-45 : A 6 h 30, le Lieutenant SERROR, Sergent FORMENTY et 8 Sapeurs vont mettre en place 

les dispositifs sur les deux ponts précités. Vive fusillade et bombardement. Sur ordre du 

Commandant de MORCIER des fusillers-marins, commandant le point d’appui de Benfeld, 

les deux ponts sautent à 7 h 15. La Section rejoint Kertzfeld, sauf 2 équipes de garde aux 

dispositifs 902-744 et 897-742. L’équipe de Sand (Sergent GUION) rejoint la Compagnie 

ayant déjà fait jouer le dispositif. 

La 1
ère

 Section termine son champ de mine. 

Travail de la 3
ème

 Section : l’Adjudant JAGNOUX mine le pont 876-767. L’Aspirant 

FONTANA mine celui en 892-768. 

13-1-45 : A 7 h 30 le Sergent FORMENTY fait sauter le pont de Benfeld (902-744). La 2
ème

 Section 

prend également à sa charge la garde des ponts minés par la 3
ème

 Section. Le groupe BEN 

BAHOUS de la 1
ère

 Section retourne à Semersheim terminer la pose du champ de mines ; le 

1
er

 S/M. DEHARO est blessé par l’explosion d’une mine A.P.M2AI. De 17 h à 20 h, la 3
ème

 

Section pose 400 mines A.T. au S.O. d’Huttenheim de 877-734 à 880-729. Dans la nuit la 

1
ère

 Section pose 900 mines A.T. de 869-719 à 879-729. Le 2
ème

 S/M. FIABANE est tué par 

l’explosion d’une fusée, le 2
ème

 S/M. GALLERON est blessé par accident de camion. 

14-1-45 : De 24 h à 7 h le 14, la 3
ème

 Section pose 1200 mines A.T. de 897-749 à 907-760. A la nuit la 

1
ère

 Section termine le champ de mines précédent et le continue de 880-729 à l’Ill. La 3
ème

 

Section pose 280 mines de 907-760 à 909-759. La 2
ème

 Section prépare des abatis à la sortie 

Ouest de Benfeld. 

15-1-45 : A 23 h 30 le Sergent FORMENTY plus deux Sapeurs vont faire sauter une passerelle en 

901-743. Mission terminée à 24 h. Brèche de 5 mètres. 

L’Adjudant CARBOUE plus Sergent GUION plus deux hommes achèvent la destruction du 

pont d’Heussern (922-760). Le Lieutenant SERROR plus Caporal-Chef LE MOIGNE plus 4 

Sapeurs doivent faire sauter la passerelle en 931-769. Une grenade blesse le Caporal-Chef 

LE MOIGNE, le 2
ème

 S/M. BARCELO, les S/M. COLOMBANI et TRUCHOT (ces deux 

derniers évacués) et force à abandonner le travail. 

De 21 h à 2 h le 16, la 3
ème

 Section pose 25 mines A.T. de 897-749 à l’Ill. 

16-1-45 : Le Sapeur FILIPPI est blessé par éclat d’obus au dispositif du pont de Sand. 

La nuit la 1
ère

 Section pose 500 mines A.T. de 918-767 à 915-765. La 3
ème

 Section pose 290 

mines A.T. pour terminer le champ précédent jusqu'à l’Ill. 
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17-1-45 : Repos. Fermeture d’un barrage sur canal à Huttenheim pour faire monter le niveau de l’Ill. 

18-1-45 : A 16 h 30 la 1
ère

 Section fait mouvement sur Rodern. A 21 h des éléments de la 151/1 

relèvent les postes de Kogenheim et Benfeld. 

19-1-45 : La 3
ème

 Section fait mouvement sur Rodern. La 2
ème

 Section dégage des abatis sur la route 

Westhouse-Valff. La Compagnie 151/6 relève à 18 h les postes de Westhouse, Sand, 

Kertzfeld. 

20-1-45 : A 9 h, mouvement de la 2
ème

 Section sur Rodern. 

21-1-45 : Reconnaissance par l’Aspirant FONTANA des itinéraires de la 1
ère

 Brigade en vue de 

l’attaque (Piste Bergheim - Guemar par la chapelle St Maximin). 

22-1-45 : La 3
ème

 Section balise et démine ces itinéraires. 

23-1-45 : La Compagnie 17/2 sous le commandement du Lieutenant FRANCOIS est affectée en 

renfort ; cantonnement Bergheim. 

La 1
ère

 Section, à laquelle se joint une Section de la Compagnie 17/2 arrive à Guemar à 7 h. 

Prise de contact avec le Commandant de SERIGNY. Deux équipes de déminage sous les 

ordres du Sergent BEN BAHOUS suivent l’Infanterie pour déminer la route d’Illhausern. A 

9 h, la 1
ère

 Section se rend à Illhausern avec des bateaux pneumatiques pour assurer le 

passage de vive force de l’Ill. Le Lieutenant ARNAUD, Sergent-Chef CHANTEREAU, 2
è
 

S/M DOUCET vont reconnaître le passage ; le pont n’ayant pas sauté, la Section se regroupe 

à l’entrée du village, puis va renforcer les deux équipes de déminage. La route Guemar - 

Illhausern présente 2 brèches en 762-543 et 768-542. La 1
ère

 est franchie par comblement 

(Compagnie 17/2), la 2
ème

 par la pose de 3 paires de Treadway (travail assuré par l’Aspirant 

DORVEAUX de la Compagnie 96/4 disposant de 2 camions breakway américains). Les 2
ème

 

et 3
ème

 Sections sont en attente à Bergheim. A 11 h le Capitaine BERNARD, Lieutenant 

SERROR, Caporal-Chef LE MOIGNE reconnaissent le pont à Illhausern. Il convient de le 

renforcer pour le passage des chars. 

A 18 h 30 le déminage est terminé : 34 Topfmines relevées, 5 véhicules sautés. Les 2
ème

 et 

3
ème

 Sections mettent en chantier un pont S.S.Bailey de 150 pieds posé sur le pont existant. 

La 1
ère

 Section cantonne à Guemar. 

24-1-45 : Malgré divers incidents, le pont est terminé à 4 h 30. L’Aspirant DORVEAUX pose 4 paires 

de Treadway sur un pont partiellement détruit en 778-537. Termine à 7 h 30. A 9 h, le 

Sergent ALITON et 6 hommes sont envoyés à Illhausern pour assurer la garde technique du 

pont Bailey. A 11 h le Sergent BEN BAHOUS et le groupe ½ retournent déminer le 

parcours entre Guemar et la 1
ère

 brèche. 7 topf-mines ; 3 véhicules sautent encore. 2
ème

 et 

3
ème

 Sections cantonnées à Rodern. 

25-1-45 : Les  2
ème

 et 3
ème

 Sections font mouvement sur Guemar. La 3
ème

 Section relève la 1
ère

 Section 

en tête. Le Sergent MASSET et le 1
er

 groupe remplacent le Sergent ALITON. Le 2
ème

 groupe 

fournit une équipe de déminage sur l’axe Illhausern - Elsenheim et reconnaît 2 ponts en 

478.7-154.0 et 478.9-153.7 non minés. Cantonnement Illhausern. 

26-1-45 : Le 3
ème

 groupe de la 2
ème

 Section améliore le passage en 762-543. Le 2
ème

 groupe de la 3
ème

 

Section fournit une petite équipe de déminage sur le même axe que la veille pour 

accompagner un T.D. qui est incendié par un anti-char. 
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27-1-45 : A 9 h, un obus tombe sur le pont d’Illhausern ; dégâts légers rapidement réparés. A 16 h, 

l’Aspirant FONTANA et le Caporal-Chef COHEN reconnaissent la route jusqu’au carrefour 

797-523 : pas de mines. La route est dégagée des branches qui l’obstruent et le T.D. incendié 

est basculé dans le fossé (17 h 15). 

La 1
ère

 Section et une Section de la Compagnie 17/2 sont chargées d’assurer le 

franchissement de la Blind aux environs de 807-507. A 11 h 30 prise de contact avec le 

Commandant de SERIGNY (P.C. en 794-511). La Section part avec 2 float-boats de 6 T. 

pour effectuer un passage de vive force avec une Compagnie de Légion. Très violents tirs 

d’artillerie et d’armes automatiques, tout l’après-midi. Le Sergent ALITON est blessé dès le 

début et évacué. A 17 h 30 ordre est donné d’effectuer le passage. Le Lieutenant ARNAUD, 

le Sergent-Chef CHANTEREAU vont reconnaître le passage pendant que le 1
er

 groupe 

amène les bateaux à pied d’œuvre. La manœuvre est effectuée sans incident malgré un 

violent tir d’artillerie. La tête de pont constituée, l’ordre est donné de faire franchir les chars. 

Par suite du refus des conducteurs de broakways américains d’avancer, le Lieutenant 

ARNAUD décide de lancer un pont Bailey (brèche de 6 mètres). La 1
ère

 Section et la Section 

de la Compagnie 17/2 mettent en chantier ; à 23 h 30 une violente concentration tombe sur 

les travailleurs ; le Lieutenant ARNAUD est grièvement blessé. L’Adjudant-Chef LELONG, 

le Sergent BRUT, le Caporal DELAGE, le 2
ème

 S/M. MOLINIER sont tués. Sont blessés : 

FAEDDA - GIOVANETTI - MACHADO - DOUCET - SEBT BEN NACEUR - IKLEF - 

SOUAIAIA - ZINE RABAH - CHENANE (qui décède peu après au PS). La 17/2 perd 12 

morts et 12 blessés. Le Sergent-Chef CHANTEREAU regroupe la Section, pose un bateau 

M2 à la brèche puis, l’effectif présent étant insuffisant pour continuer le travail, rejoint 

Guemar. 

28-1-45 : La 2
ème

 Section et une Section de la Compagnie 17/2 vont relever la 1
ère

 Section à 1 h 30. 

Reconnaissance du chantier par le Capitaine BERNARD et le Lieutenant SERROR. Le 1
er

 

groupe (Sergent FORMENTY) dégage le chantier. A 7 h 30 l’Aspirant DORVEAUX place 

2 paires de Treadway prêtés par la 5
ème

 D.B. La 2
ème

 Section passe la journée à la disposition 

du 1
er

 B.L.E. Très violents tirs d’artillerie. Section relevée à 18 h par la 17/2. La 3
ème

 Section 

est relevée à 9 h par la 17/2. 

29-1-45 : Repos à Guemar. A 16 h le Général DROMARD remet la Légion d’Honneur au Lieutenant 

ARNAUD en présence du Commandant TISSIER et du Capitaine BERNARD. Le 

Lieutenant ARNAUD meurt à 17 h. 

30-1-45 : A 8 h la 3
ème

 Section relève à Illhausern la Section de la 17/2. 2
ème

 groupe a la garde du pont. 

Mission de la Section : assurer à l’Infanterie le passage à pied sec du ruisseau Scheidgraben 

entre cotes 176.7 et 176.20. Assurer le passage des chars. A 10 h le pont 176.7 est reconnu 

intact. L’Aspirant FONTANA parcourt sans succès la forêt pour reconnaître un itinéraire 

permettant l’amenée des Broakway. A 16 h 30 le Sergent MASSET et son groupe lancent 

des passerelles de planche sur le ruisseau en avant de l’Infanterie, en dépit d’un tir très 

violent d’armes automatiques et d’artillerie.    

31-1-45 : A 8 h, l’Aspirant FONTANA reconnaît les passages sur la Blind : 810-525 effondré ; 810-

523 intact mais impraticable aux chars. A 15 h enterrement du Lieutenant ARNAUD, 

Adjudant-Chef LELONG et 2
ème

 S/M MOLINIER à l’église de Chatenois. A 16 h le 

Capitaine BERNARD, le Lieutenant SERROR et l’Aspirant FONTANA vont avec une 

patrouille reconnaître le pont détruit en 810-518. Le Caporal-Chef COHEN plus 4 Sapeurs 

partent en déminage avec le 1
er

 Escadron de Fusilliers-Marins vers Markolsheim. A 17 h 

l’Adjudant JAGNOUX dirige le comblement d’un entonnoir en 804-522 avec le D.7 et 
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dégage la brèche en 810-518. La 2
ème

 Section approvisionne à 21 h le matériel de Bailey en 

ce point et commence la construction à 22 h. 

1-2-45 : Circulation ouverte à 5 h : D.S. de 70 pieds. A 4 h la 3
ème

 Section fournit 2 équipes de 

déminage aux 2
ème

 et 4
ème

 Escadron de F.M. La 3
ème

 Section rentre à Guemar. Travaux 

d’entretien sur la route Guemar-Elsenheim. 

Après une reconnaissance vaine par le Caporal-Chef COHEN, le 31 à 19 h 30, sur le pont de 

Marckolsheim, arrêtée par un violent tir d’armes automatiques, la tentative est reprise le 1
er

 à 

1 h. Désamorçage du dispositif. Le 2
ème

 S/M CHARDEAU est grièvement blessé par balle 

explosive. Les F.M. franchissent le pont intact et prennent Marckolsheim. Dans la matinée 

reconnaissance sur Artzenheim qui est occupé l’après-midi après ouverture d’une brèche 

dans les barbelés  par l’équipe. 

A 18 h retour de l’équipe du 2
ème

 Escadron qui a poussé jusqu'à 300 m du Rhin sans trouver 

de mines.   

2-2-45 : Entretien de l’itinéraire Guemar-Elsenheim. 

3-2-45 : Sans changement. Retour du Caporal-Chef COHEN. 

4-2-45 : La 2
ème

 Section plus un groupe de la 1
ère

 Section et un groupe de la 3
ème

 Section font 

mouvement à 13 h 30. Itinéraire : Guemar - Elsenheim - Baldenheim. Cantonnement à 

Muttersholtz. 

5-2-45 : Le Lieutenant SERROR part en reconnaissance à Wittisheim (route minée) Hilsenheim 

(pont 885-634 sauté) route d’Ebersmunster (route minée et ponts sautés). Arrivée du reste de 

la Compagnie à Muttersholz à 10 h. L’après-midi, reconnaissances des différentes brèches 

sur les routes allant à Selestat ou à Ebersmunster. La 1
ère

 Section démine entre Muttersholz 

et Wittisheim (15 mines américaines) et désamorce deux dispositifs de ponceaux 

partiellement sautés. La 2
ème

 Section démonte une barricade à Wittisheim et approvisionne 

des matériaux en 885-634. Retour de l’équipe du 4
ème

 Escadron de F.M. L’Aspirant RUAU 

affecté à la Compagnie, prend le commandement de la 1
ère

 Section. Départ du Lieutenant 

HERBERT en permission. 

6-2-45 : La 1
ère

 Section termine le déminage des bas côtés de la route et reconnaît le pont de 

Lundhouse sur le canal en vue d’y établir un dispositif permanent. La 2
ème

 Section construit 

le pont en 885-634. Termine à 10 h 30. La 3
ème

 Section entreprend le rétablissement d’un 

pont en 858-672. A 11 h 30 une mine « S » située sur le bas côté de la route, en explosant, 

tue le Caporal LEVY et blesse : Aspirant FONTANA - Sergent MASSET et VURPILLOT - 

S/M. DUBOIS, CLAIRET, CASANOVA, LALLEMANT, CALCA, SAIHI ABBES, 

LEDDAI, DAKLI BRAHIM, GARCIA (Section de commandement) TRAMINI et 

BOUHAKAZ qui décédera par la suite. La Section rentre au cantonnement. L’Adjudant 

CARBOUE est désigné pour prendre le commandement de la 3
ème

 Section, l’Adjudant 

JAGNOUX partant en permission. A 14 h enterrement à Chatenois du Caporal LEVY.  

7-2-45 : Une équipe de la 1
ère

 Section enlève le dispositif ennemi du pont de Sundhouse, le groupe 

2/1 est chargé de déminer les abords de la brèche 858-672 et d’aménager une passerelle de 

service. A 11 h 30 le Sergent FORMENTY saute sur une mine « S » et décède quelques 

minutes plus tard ; L’Aspirant RUAU est blessé et évacué. 

A 15 h enterrement du Sergent FORMENTY à Chatenois avec les honneurs. Réorganisation 

de la 3
ème

 Section.  
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8-2-45 : La 1
ère

 Section continue son travail. A 15 h réception officielle des troupes Françaises dans 

le village par le Maire. Le Capitaine BERNARD est Commandant d’Armes. Piquet 

d’honneur fourni par la Compagnie.  

9-2-45 : Charge du dispositif du pont de Sundhouse ; garde technique : 1 Caporal plus 3 hommes. 

2
ème

 et 3
ème

 Sections : instruction militaire. 

10-2-45 : L’Adjudant CARBOUE représente la Compagnie à une cérémonie militaire à Ste Odile. 

L’après-midi la 2
ème

 Section répare la route entre Dambach et la N.83.  

11-2-45 : La 1
ère

 Section enlève le dispositif placé le 9. Le S/Lieutenant JAUDET prend le 

commandement de la 1
ère

 Section. Cinquante jeunes recrues sont affectées à la Compagnie 

pour former un peloton d’instruction sous la direction du S/Lieutenant JAUDET. 

12-2-45 : Instruction militaire. Instruction du peloton sur les mines et explosifs. 

13-2-45 : Sans changement. La 2
ème

 Section entretient la route Dambach - N.83. 

14-2-45 : Sans changement. A 15 h la 1
ère

 Section enlève des abatis piégés sur la route Hurst-Neubois. 

(près de Val-de-Ville) 

15-2-45 : La 1
ère

 Section termine ce travail ; piste ouverte à 13 h 30. Entretien de la route Schendiller - 

Dambach avec des prisonniers de guerre. 

16-2-45 : Sans changement. La 2
ème

 Section entretient la route Dambach - N.83. 

17-2-45 : Sans changement. La 3
ème

 Section entretient la route ci-dessus. 

18-2-45 : Sans changement. 

19-2-45 : Sans changement. Le Lieutenant SERROR commence un cours de mines de 3 jours au profit 

des pionniers de la 1
ère

 Brigade. Programme d’instruction du peloton pour la semaine : 

pontage sur bateaux M2 à l’étang de Wittisheim. 

20-2-45 : Sans changement. L’Aspirant FONTANA rentre à la Compagnie en attendant de partir en 

permission de convalescence. Retour de permission du Lieutenant HERBERT.  

21-2-45 : Fin du cours de mines du Lieutenant SERROR. Départ du Capitaine BERNARD en 

permission. 

22-2-45 : 2
ème

 Section : instruction sur le pont Bailey. 

23-2-45 : 3
ème

 Section : instruction sur le pont Bailey. 2
ème

 Section 2 groupes de déminage sur la voie 

ferrée Selestat - Sundhouse. 

24-2-45 

et 25-2-45 

: Sans changement. 

26-2-45 

au 3-3-45 

: Semaine d’instruction du peloton sur le pont Bailey, de la Compagnie sur l’équipage M2. Le 

3-3-45, la 2
ème

 Compagnie relève la 3
ème

 Compagnie dans le secteur de la Division. 

Cantonnement sans changement. La 1
ère

 Brigade installe son P.C. à Muttersholtz. 
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4-3-45 : Cérémonie inaugurale de la semaine de l’Armée Française. La 1
ère

 Section fournit le piquet 

d’honneur. 

5-3-45 : Sans changement. 

6-3-45 : La 3
ème

 Section répare et clôture des champs de mines sur les territoires des communes de 

Muttersholtz et de Wittisheim. Le peloton entreprend un pont en charpente entre Boofzheim 

et Rhinau.  

7-3-45 : Fin du travail du peloton. La 1
ère

 Section poursuit la clôture des champs de mines auprès 

d’Hilsenheim. 

8-3-45 : Préparatifs de mouvement. Le Sergent-Chef CATAYEE part en précurseur. 

9-3-45 : Préparatifs de départ. L’Aspirant FONTANA part en permission de convalescence. 

10-3-45 : Préparatifs de départ. L’Aspirant RUAU part en permission de convalescence. 

11-3-45 : A 3 h, le peloton sous le commandement du Sergent-Chef KHOURY est enlevé par 

camions, pour être transporté à Altkirch d’où il se déplacera par voie ferrée. Départ de la 

Compagnie à 7 h 15. Itinéraire : Selestat (P.I.) Colmar - Belfort. Cantonnement à Chatillon, 

au Nord de Roulans. 

12-3-45 : Itinéraire : Besançon - Poligny - Lons-le-Saunier - Bourg. Cantonnement à Montalieu. 

13-3-45 : Repos à Montalieu. 

14-3-45 : Itinéraire : Les Abrets - Voiron - Valence - Donzère - Orange - Avignon - Cavaillon. 

Cantonnement à Cheval Blanc. 

15-3-45 : Itinéraire : Aix-en-Provence - Fréjus - Cannes. Cantonnement à Cagnes où se trouve déjà le 

Capitaine BERNARD, retour de permission, le Sergent-Chef CATAYEE et le peloton. 

16-3-45 : A 13 h mouvement de la Compagnie sur Menton et de la 2
ème

 Section sur Peira-Cava - 

secteur tenu par la 2
ème

 Brigade. 

17-3-45 : Reconnaissance d’une piste jeepable de Castellar au Plan du Lion (789-895 - Menton - 

Sheet. 102-111 - Italy . 1/50.000). Aménagement pour rendre carrossable le tunnel du Col de 

Braus. La 1
ère

 Section prend à sa charge la garde des dispositifs de la série minima du 

secteur. 

18-3-45 : La 3
ème

 Section installe son cantonnement à Castellar. 

19-3-45 : Mise en chantier de la piste de Castellar et du tunnel du Col de Braus. 

20-3-45 : Suite des travaux. 

21-3-45 : Suite des travaux. 2 Sapeurs de la 3
ème

 Section sont détachés à chacune des 1
ère

, 2
ème

, et 3
ème

 

Compagnie du B.M.5. Mission : déminage d’itinéraire de patrouilles. 

22-3-45 : Suite des travaux. La 2
ème

 Section entreprend un raccordement de piste de 683-062 à 678-

058 (Sospel Sheet. 102 AI. Italy 1/50.000). 
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23-3-45 

au 25-3-45 

: Suite des travaux. 

26-3-45 : Dissolution du peloton et réorganisation des Sections. Dans la nuit le Lieutenant SERROR 

reconnaît avec une patrouille du 22
ème

 B.M.N.A la route de Moulinet au baraquement de 

Turini. Pas de destruction. 

27-3-45 : A 12 h 15, le 2
ème

 S/M. MASSET Maximilien de la 3
ème

 Section est tué par éclatement de 

mines en 798-879. 

Le Lieutenant SERROR reconnaît un raccordement de routes de 669-069 à 683-068. 

28-3-45 

et 29-3-45 

: Suite des travaux. 

30-3-45 : Fin de la piste de Castellar. 

31-3-45 : Suite des travaux. 

1-4-45 : Suite des travaux (concernant l’aménagement du tunnel de Braus). 

Retour de la 3
ème

 Section à Menton. 

2-4-45 : Suite des travaux. 

3-4-45 : Suite des travaux. Entretien de la route de Perra-Cava aux baraquements de Turini. Le 

Lieutenant SERROR reconnaît une piste à rendre jeepable des baraquements de Turini à la 

cîme de la Calmette. La 1
ère

 Section pose des mines anti-personnel aux abords de la rue 

longue dans Menton ; le Sapeur KUSTER est brûlé par une mine fumigène et évacué. 

4-4-45 : Aménagement de la piste reconnue la veille de 707-094 à 700-088 ; le 2
ème

 S/M. 

LAPOSTOLLE est grièvement blessé par éclatement de shu-mine. 

5-4-45 : Fin de l’aménagement de la piste de la Calmette et du tunnel du Col de Braus. 

6-4-45 : A 6 h l’Adjudant JAGNOUX plus 2 Sapeurs reconnaissent avec une patrouille du B.M.4 une 

destruction de route en 769-019. Retour à 8 h 30 sans incident. La 2
ème

 Section se transporte 

à Sospel. La 1
ère

 Section décharge les dispositifs en 765-917 ; 748-937 ; 764-012 ; 718-956. 

7-4-45 : Constitution de dépôts de matériel du Génie à Menton et Sospel. 

8-4-45 : La 2
ème

 Section entreprend, à l’aide d’un D7, un by-pass pour traverser la Bevera en évitant 

Sospel. 

9-4-45 : Le Lieutenant HERBERT s’installe à Sospel. De nuit, fin du by-pass. 

10-4-45 : La 3
ème

 Section s’installe à Sospel ; de nuit, amélioration du by-pass. 

11-4-45 : Reconnaissance et mise en chantier par la 3
ème

 Section d’une piste dans la vallée de la 

Bevera, pour relier Sospel à Olivetta. La 2
ème

 Section fournit un Caporal et 4 hommes pour 

déminer avec le B.M.4 (Compagnie Capitaine CHABERT). La 3
ème

 Section en fournit 

également une. 

12-4-45 : L’équipe du Caporal LAFON démine un itinéraire près du Col du Pérus pour évacuer les 
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blessés. La 3
ème

 Section poursuit ses travaux de piste : pétardements, travail au D.7. 

13-4-45 : Les équipes de déminage des 2
ème

 et 3
ème

 Section sont relevées ; entretien par la 2
ème

 Section 

du passage dans le tunnel du Col de Braus. 

14-4-45 : Sans changement. 

15-4-45 : Le tracé de la piste d’Olivetta sur la rive gauche de la Bevera est abandonné ; on passera sur 

la plate forme de la voie ferrée. 

L’attaque d’Infanterie sur la Cime du Bosc démarre à 6 h 30 : déminage des 2 équipes. A 

12h une équipe de déminage part avec l’Adjudant JAGNOUX pour déminer la route Sospel-

Breil jusqu'à la brèche en 769-019. Brèche reconnue à 14 h par le Capitaine BERNARD et le 

Lieutenant SERROR. Mise en chantier à 17 h avec un D.7, passage terminé à 22 h. Le reste 

de la 2
ème

 Section commence à démonter la voie ferrée en 763-980. Dans la journée la 1
ère

 

Section s’est transportée à Sospel et, à 19 h le Lieutenant HERBERT et le S/Lieutenant 

JAUDET reconnaissent les autres brèches en 768-035 - 771-046 - 782-051. 

16-4-45 : Les 2
ème

 et 3
ème

 Sections travaillent de jour et de nuit au déboulonnage de la voie. La 1
ère

 

Section relève la 2
ème

 Section sur l’axe Sospel-Breil ; les brèches sont toutes franchies à 14h. 

Déminage de la piste Col de Brouis-Cime du Bosc ; le R.4 comble une brèche en 775-033, 

puis saute sur une tellermine à 11 h. Déminage entre 782-051 et Breil ; tellermines à l’entrée 

de la Giandola. 

17-4-45 : Suite du démontage de la voie. La 1
ère

 Section désamorce le dispositif en 720-051 et un autre 

en 768-014 ; commencement du déminage de la piste du Col de Brouis à la Caserne. 

Elargissement du passage autour du R.4 sauté pour permettre le passage des jeeps. 

18-4-45 : La 3
ème

 Section finit de déboulonner la voie ; la 2
ème

 Section rend carrossable le pont de la 

voie ferrée en 775-990 ; travail terminé à 14 h. La 3
ème

 Section continue le travail à l’aide du 

D.7, aménage le gué de la Bassera et démine l’itinéraire jusqu’au tunnel du Grazian. La 1
ère

 

Section termine le déminage de la route Col de Brouis - Caserne, met cette route en état, 

démine la caserne et les blockhaus ; termine le désamorçage du dispositif en 768-014.  

19-4-45 : La 3
ème

 Section poursuit ses travaux de piste. Le Sergent ALITON entreprend avec les 

gradés de son groupe l’instruction des pionniers du 18
ème

 R.T.S. 

20-4-45 : A 6 h 30, le travail de la 3
ème

 Section est interrompu par le tir d’une patrouille ennemie ; le 

groupe se replie. Le Sergent-Chef CHANTEREAU, avec un demi-groupe détruit à l’explosif 

une maison à Menton, près du Pont St Louis. 

21-4-45 : Travail de la 3
ème

 Section sur la piste. Fin de l’instruction des pionniers. 

22-4-45 : Travail de la 3
ème

 Section sur la piste. 

23-4-45 : Travail de la 3
ème

 Section sur la piste. 

24-4-45 : Travail de la 3
ème

 Section sur la piste. 

25-4-45 : Toute la Compagnie, sauf la 3
ème

 Section qui continue ses travaux sur la piste vers Olivetta, 

fait mouvement de Sospel pour les 1
ère

 et 2
ème

 Section et de Menton pour la Section de 

commandement vers Cagnes-sur-Mer. Arrivée des différents détachements toute la journée 

et la Compagnie est finalement rassemblée à Cagnes-sur-Mer vers 17 h en vue de prendre du 
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repos. 

26-4-45 : La Compagnie reçoit l’ordre de revenir dans le secteur quitté la veille pour aménager les 

itinéraires Sospel - Olivetta - San Michele, Menton - Vintimille et Breil - Tende. La 1
ère

 

Section fait mouvement sur Breil et cantonne à la Giandola. Le Lieutenant SERROR prend 

la place du Lieutenant HERBERT comme Officier adjoint. L’Aspirant LANGARD affecté à 

la Compagnie remplace le Lieutenant SERROR comme Chef de la 2
ème

 Section qui fait 

mouvement sur Menton. L’Adjudant JAGNOUX avec un groupe de la 2
ème

 Section démine 

l’itinéraire Menton - Vintimille. La 3
ème

 Section continue ses travaux de piste sur Olivetta, 

raccordement terminé à 18 h, avec la piste Italienne existante. 

27-4-45 : Le Lieutenant-Colonel TISSIER, le Capitaine BERNARD, les Officiers de la Compagnie, 

l’Ingénieur en Chef des Ponts et chaussées et différents civils vont reconnaître l’itinéraire 

Sospel - Breil, Saorge - Fontan. 

28-4-45 : La 2
ème

 Section moins le 1
er

 groupe qui continue son déminage sur la route Menton - 

Vintimille fait mouvement sur Sospel et répare le pont sur la Giandola. La 1
ère

 Section 

démine les accés de la route à la voie ferrée entre la Giandola et le pont de Cairos près de 

Saorge. Le Sergent-Chef CHANTEREAU, le Sergent ALITON et le Caporal BOURAHLA 

sautent sur une mine et sont évacués. La 3
ème

 Section aménage au bulldozer les brèches 

situées sur la route Olivetta - San Michele. Le Lieutenant SERROR reconnaît l’itinéraire : 

accès voie ferrée près de la Giandola, voie ferrée et accès à la route en 830-095. Le 

Lieutenant HERBERT reconnaît l’itinéraire Olivetta - Avioli - Vintimille - Menton. 

L’Adjudant JAGNOUX et le Caporal TAFANELLI sont blessés par mines près de 

Vintimille. 

29-4-45 : La Compagnie est renforcée par 200 civils chargés de démonter la voie ferrée entre Breil et 

Saorge. Le Sapeur OUACHICHE saute sur une mine et est évacué. 

La 1
ère

 Section aménage au bulldozer l’accès de la voie ferrée. 

La 2
ème

 Section dégage la voie ferrée de différents obstacles. 

La 3
ème

 Section continue ses travaux de comblement de brèches sur la route Olivetta - San 

Michele. Relevage de Shu-mines. 

30-4-45 : Les 3 Sections continuent leurs travaux respectifs. Les civils également. 

1-5-45 : 1
ère

 Section : aménagement au compresseur et au bulldozer de la 1
ère

 brèche sur la route 

Giandola - Fontan. 

2
ème

 Section : repos. 

3
ème

 Section : repos. 

Le Lieutenant HERBERT envoyé en congés, quitte la Compagnie. 

2-5-45 : Même programme que la veille. La 3
ème

 Section fait mouvement sur Menton pour aller au 

repos. 

3-5-45 : La Compagnie reçoit l’ordre d’établir un itinéraire pour jeep jusqu'à Tende avant le 

dimanche 6 mai. La 3
ème

 Compagnie arrive en renfort, ainsi que des Tirailleurs Algériens et 

Sénégalais pour remplacer les civils au démontage de la voie. La Compagnie encadre ces 

travailleurs et la 2
ème

 Section dont le 1
er

 groupe a fait mouvement dans la journée de Menton 

sur la Giandola, participe aux travaux de démontage de voie. Travaux ininterrompus de jour 

et de nuit. Préparation par la 1
ère

 Section des culées du pont du Cairos près de Saorge où un 

pont Bailey doit être lancé. 
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3
ème

 Section : repos à Menton. 

4-5-45 : Démontage de la voie par les Tirailleurs encadrés par les gradés de la Compagnie. 

Approvisionnement d’un pont Bailey - lancement en S.S. 110 pieds pendant la nuit par les 

1
ère

 et 2
ème

 Section. 

3
ème

 Section : repos à Menton. 

5-5-45 : Le pont Bailey est terminé à 7 h. Le bulldozer R.4 passe le pont et le pousse légèrement. 

1
ère

 Section : construction d’une passerelle en charpente près du pont d’Ambo avant Fontan, 

dont les accès sont faits à l’aide du R.4 qui continuera par la suite à travailler pour le compte 

de la 3
ème

 Compagnie du Génie après Fontan. 

2
ème

 Section : amélioration piste accès voie ferrée près du pont du Cairos. 

3
ème

 Section : repos à Menton. 

A 18 h, le Lieutenant SERROR peut aller en jeep jusqu'à Tende dont l’amélioration de la 

route se poursuivra toute la nuit. 

6-5-45 : Inauguration de la route par le Général DOYEN, Commandant l’Armée des Alpes, 

accompagné du Général GARBAY, Commandant la 1
ère

 D.F.L., le Lieutenant-Colonel 

TISSIER et différentes autorités civiles et militaires. Prise d’armes à Tende. 

7-5-45 : 1
ère

 Section : construction d’une 2
ème

 piste d’accès à la voie ferrée, coté Saorge. 

1
ère

 et 2
ème

 Section : démontage du pont Bailey S.S. et lancement en lieu et place d’un D.S. 

même portée. Travaux terminés à 12 h. 

3
ème

 Section : repos à Menton. 

8-5-45 : L’annonce de la cessation des hostilités contre l’Allemagne est faite. 

Le Lieutenant SERROR part en permission. 

Repos et permission à Nice de la Compagnie. 

La 3
ème

 Section fait mouvement sur Fontan. 

9-5-45 : Repos. 

10-5-45 : Repos. 

11-5-45 : Repos et entretien du matériel. 

12-5-45 : 1
ère

 Section : aménagement 1
ère

 brèche entre Giandola et Fontan. 

2
ère

 Section : aménagement 1
ère

 brèche entre Giandola et Fontan. 

3
ème

 Section : aménagement brèche sur la route au droit de l’ancienne frontière Franco-

Italienne. 

13-5-45 : Mêmes travaux que la veille. 

14-5-45 : 1
ère

 Section : aménagement 1
ère

 brèche entre Giandola et Fontan. 

2
ère

 Section : aménagement 2
ère

 brèche entre Giandola et Fontan. 

3
ème

 Section : travaux d’aménagement de la route à la frontière, à l’aide du bulldozer de 

pétardement et de la construction d’un petit ouvrage en charpente. 

15-5-45 : Mêmes travaux que la veille. 

16-5-45 : Mêmes travaux que la veille. 
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17-5-45 : Mêmes travaux que la veille. La 2
ème

 Section renforce la 3
ème

 Section. 

18-5-45 : Mêmes travaux que la veille. La 1
ère

 Section dégage la pile du pont du Commun. 

19-5-45 : Mêmes travaux que la veille. Le Sergent LE MOIGNE plus 4 Sapeurs partent avec le R.4 

dégager le Col de la Cayolle avant Barcelonette. 

20-5-45 : La 2
ème

 et 3
ème

 Section sont au repos. La 1
ère

 Section continue son travail de la veille. 

21-5-45 : 1
ère

 et 2
ème

 Section : aménagement pile et culées du pont du Commun, approvisionnement du 

chantier en rails et traverses par la 3
ème

 Section. 

22-5-45 : Mêmes travaux que la veille. Retour de l’équipe du Sergent LE MOIGNE du Col de la 

Cayolle. Le Capitaine BERNARD part en permission. 

23-5-45 : Construction d’une pile et d’une palée provisoire au pont du Commun par les 1
ère

 et 2
ème

 

Section. 

La 3
ème

 Section aménage un passage provisoire sur le pont civil de la Bandola pour 

permettre l’approvisionnement par camion du pont du Commun. Le Lieutenant-Colonel 

TISSIER et l’Ingénieur en Chef des ponts et chaussées visitent les chantiers. Ils décident de 

construire un pont Bailey S.S. de 3 fois 60 pieds sur la 2
ème

 brèche après la frontière 

Italienne vers San Dalmazzo. 

24-5-45 : Mêmes travaux que la veille. Pile en traverses terminée - palée provisoire terminée - passage 

provisoire sur le pont de la Bandola terminé à 12 h. Le Lieutenant SERROR et le Sous-

Lieutenant FONTANA sont convoqués au G.D. en vue d’un déplacement vers St Michel de 

Maurienne pour démonter un pont Bailey et l’amener à San Dalmazzo. 

La 3
ème

 Section fait mouvement à 22 h de Fontan sur la Giandola. 

25-5-45 : Le Sous-Lieutenant FONTANA et la 3
ème

 Section font mouvement à 5 h sur Menton - Nice 

en vue de leur déplacement sur St Michel de Maurienne - Grenoble. La 2
ème

 Section 

approvisionne des poutres en fer sur la brèche après la frontière Italienne. 

La 1
ère

 Section aménage la culée côté Giandola du pont du Commun et construit une 

passerelle de service de 16 mètres côté Fontan. Arrivée de la 3
ème

 Section à St Imier. 

Cantonnement. 

26-5-45 : 1
ère

 Section : repos. 

2
ème

 Section : aménagement du pont du Commun. 

3
ème

 Section : mouvement de St Imier à St Michel de Maurienne, commencement du 

démontage d’un pont Bailey triple simple de 130 pieds. Renfort du C.O.G. 514 de 20 

hommes. Préparation de piles pour démontage du pont. 

27-5-45 : 1
ère

 Section : construction d’une passerelle de service au pont du Commun, en rails. 

2
ème

 Section : repos. 

3
ème

 Section : démontage du Bailey T.S. de St Michel de Maurienne. 

28-5-45 : 1
ère

 et 2
ème

 Section : démontage de la passerelle de service du pont Commun. 

3
ème

 Section : démontage du Bailey T.S. de St Michel de Maurienne terminé à 20 h 30. 

29-5-45 : 1
ère

 et 2
ème

 Section : construction du pont du Commun, mise en place des rails. 

3
ème

 Section : changement des éléments du pont Bailey démonté et transport par camions en 
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gare de St Julien Montrichet, chargement sur wagons. 

30-5-45 : Le Capitaine BERNARD, le S/Lieutenant RUAU et l’Aspirant LANGARD rentrent de 

permission. 

Le bulldozer aménage les accès des ponts de la Bandola, du Commun et d’Ambo. 

Le Lieutenant-Colonel TISSIER visite les chantiers. 

1
ère

 et 2
ème

 Section : construction du pont du Commun. 

3
ème

 Section : déplacement de St Michel de Maurienne vers Menton ; arrivée à Menton à 

23h. 

L’Aspirant COLLIN part en précurseur, vers Menton, pour le futur déplacement de la 

Division vers la région Parisienne. 

31-5-45 : Arrivée de la 3
ème

 Section à Fontan à 2 h. Repos. 

1
ère

 et 2
ème

 Section : construction du pont du Commun terminé à 9 h après un travail 

ininterrompu depuis l’avant veille. Circulation ouverte à tous les véhicules à partir de 9 h, 

jusqu'à 400 m après l’ancienne frontière Franco-Italienne entre Fontan et San Dalmazzo. 

Visite de l’Inspecteur Général des ponts et chaussées. 

Le matériel à envoyer par V.F. est transporté à Cagnes-sur-Mer. 

1-6-45 : Rangement des matériaux et du matériel dispersés sur toux les chantiers. 

Le Chef de Bataillon COSTET commandant le G.D. de la 36
e
 D.I. visite les chantiers avec le 

Capitaine BERNARD et le Lieutenant SERROR en vue de la relève de la 1
ère

 D.F.L. par la 

36
e
 D.I. 

Préparation du départ. 

2-6-45 : La 2
ème

 Section fait mouvement de la Giandola sur Menton en vue de son déplacement par 

V.F. 

Le pont Bailey démonté à St Julien de Maurienne par la 3
ème

 Section est attendu par la 1
ère

 et 

3
ème

 Section pour être lancé sur une brèche située entre San Dalmazzo et l’ancienne 

frontière. 

3-6-45 : La 2
ème

 Section quitte Menton par V.F. à 5 h 40. Direction Nice - Versailles. Les 1
ère

 et 3
ème

 

Section préparent leur départ en attendant le pont Bailey dont on est sans nouvelles. A 16 h 

30 les 2 Sections font mouvement de Fontan et de la Giandola vers Menton ; arrivée dans 

cette ville à 19 h. 

4-6-45 : Toute la Compagnie est groupée à Menton (sauf la 2
ème

 Section qui continue son voyage par 

V.F.). Préparation du départ. 

Le S/Lieutenant FONTANA part en précurseur d’étapes à 17 h. 

5-6-45 : Départ de la Compagnie en convoi à 5 h 30. Itinéraire : Fréjus - Aix - Pont Mirabeau - 

Cavaillon. Etape à Chateauneuf de Cadagne. 

La 2
ème

 Section débarque par V.F. à Louvres (S et O) à 2 h, et décharge le matériel. 

6-6-45 : Départ de Chateauneuf de Cadagne à 7 h. Itinéraire : Orange - Pont St Esprit - Viviers - 

Serrières - Givors. 

Etape à Montagny (1
ère

 et 3
ème

 Section) et à Chassagny (Section de Commandement). 

La 2
ème

 Section s’installe à Louvres et attend la Compagnie. 

7-6-45 : Repos à Montagny et Chassagny. 

8-6-45 : Départ à 7 h. Itinéraire : L’Arbresle - Roanne - La Palisse - Varennes - Moulins - Nevers. 
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Etape à La Marche. 

9-6-45 : Départ à 7 h. Itinéraire : Bonny - Briare - Montargis - Fontainebleau - Lagny - Louvres. 

Arrivée à Louvres à 15 h 30. Installation des cantonnements. Révision du matériel, et repos. 

11-6-45 : Instruction militaire le matin, et repos l’après-midi. 

12-6-45 : Revue de détails. 

13-6-45 : Instruction militaire le matin, et repos l’après-midi. 

14-6-45 : Instruction militaire le matin, et repos l’après-midi. 

15-6-45 : Instruction militaire le matin, et repos l’après-midi. 

16-6-45 : Préparation du défilé devant avoir lieu à Paris le 18 juin. 

Prise d’armes à Saint-Mard (S. & M.) pour l’ensemble du Bataillon du Génie, avec remise 

de croix de guerre, relative aux dernières campagnes, par le Lieutenant-Colonel TISSIER. 

Exercice du défilé avec tous les véhicules du Bataillon à 17 h. Retour à Louvres à 19 h 30. 

17-6-45 : Stationnement à Louvres et préparation du défilé. 

18-6-45 : Défilé à Paris devant le Général DE GAULLE. 

Départ de Louvres à 4 h 45, passage au P.I. à 5 h 37. Mise en place pour le défilé à Paris, 

Place de la Défense terminée à 8 h. 

Le Bataillon défile à partir de 11 h 30. 

Itinéraire pour l’ensemble : Arc de Triomphe, de l’Etoile, Champs Elysées, Place de la 

Concorde. Itinéraire pour la colonne de droite : Quai d’Orsay, Bds Extérieurs, Porte de 

Vincennes. 

Itinéraire pour la colonne de gauche : Rue Royale, Bd Malesherbes, Bds Extérieurs, Porte de 

la Vilette. 

Retour à Louvres terminé à 14 h 30. 

Permission à Paris. 

19-6-45 : Permission à Paris jour, 50 % de l’effectif. 

20-6-45 : Permission à Paris jour, 50 % de l’effectif. 

21-6-45 : Tous les véhicules de la Compagnie à l’exception de 2 G.M.C. et d’une jeep, sont reversés à 

la Compagnie 1/21. Dans l’après-midi revue de cantonnement et des lots de matériel de 

Section par le Capitaine BERNARD. A 19 h la Compagnie prend le tour d’alerte. 

22-6-45 : La Compagnie en alerte - Inventaire du matériel. 

23-6-45 : Stationnement à Louvres. 

24-6-45 : Stationnement à Louvres. 

25-6-45 : Stationnement à Louvres. Un détachement représente la Compagnie au Service funèbre 

célébré à Survilliers à la mémoire des Morts du Bataillon. 

26-6-45 : Stationnement à Louvres. 
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27-6-45 : Le Lieutenant SERROR part en permission de détente et de mariage (15 jours). 

Pendant son absence le S/Lieutenant FONTANA devient Officier adjoint et l’Aspirant 

COLIN prend le commandement de la 3
ème

 Section. 

La Compagnie prend le service d’alerte à 19 h pour 48 h. 

28-6-45 : Stationnement à Louvres. La Compagnie détache à la Compagnie 1/21, 2 chauffeurs 

mécaniciens. 

29-6-45 : R.A.S. 

30-6-45 : R.A.S. 

                                                                            S.I. 82351, le 30 Juin 1945. 

                                                                             Le Capitaine BERNARD 

                                                                           Commandant la 2
ème

 Compagnie du Génie 

  Destinataires. 

C.G.D.     (2 ex.)  

Archives  (1 ex.) 

 

                    


