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Engagement volontaire de Gérard Galland 

De septembre 1944 au mois de mai 1946  

Par Gérard GALLAND 

 

 

 

En cette fin de mois du milieu de l'été, je laissais derrière moi une jeunesse très 

marquée par l'humiliation de l'occupation. La liberté retrouvée me remplissait de joie, mais la 

perspective du lendemain m'inquiétait. De toute façon, j'étais résolu à poursuivre le combat 

jusqu'au jour où tout le territoire national serait libéré. C'était le devoir de tout citoyen 

français. Le patriotisme était l'une des leçons que mes parents et le scoutisme m'avaient 

inculquées. 

 

En ce mois d'août 1944, les communications ferroviaires étaient pratiquement 

inexistantes. Le réseau de la S.N.C.F. avait été partiellement on totalement détruit par la 

résistance. Notre sœur Micheline souhaitait se rendre à Lyon pour retrouver son amoureux.  

Mais voilà, on ne pouvait prendre le train qu'à Bourgoin-Jallieu, la ligne étant coupée en 

plusieurs endroits de Grenoble à cette ville. Micheline avait une autorité naturelle sur ses frères. 

Elle était très résolue à parvenir à Lyon. Nous n'avions pas à discuter, il fallait qu'elle retrouve 

son Jean tout de suite. 

 

Elle a décidé que nous devions venir avec elle à bicyclette jusqu'à Bourgoin-Jallieu pour 

pouvoir ramener son vélo à Grenoble. 

 

C'est ainsi que Philippe et moi, bonne pâte, nous sommes allés à Bourgoin-Jallieu. Le 

moins que l'on puisse dire, c'est que Philippe et moi nous râlions sec. Nous ne connaissions même 

pas ce Jean que Micheline portait aux nues. Avant de nous quitter à Bourgoin-Jallieu, Micheline 

nous donna son adresse à Lyon. 

 

La course à bicyclette jusqu'à cette ville n'a pas été une partie de plaisir ni une promenade 

car le vent contrariait notre avance. La seule satisfaction que nous avions, c'était l'assurance 

qu'au retour le vent nous pousserait, mais nous serons alternativement embarrassés par le vélo de 

Micheline. Vraiment j'étais mécontent. 

 

Ce ne sera que le 3 septembre 1944 que j'irais à Lyon, pour rencontrer la famille du fiancé de 

notre grande sœur. 
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Engagement volontaire pour la durée de la seconde guerre 

mondiale 1939 - 1945. 

 

De septembre 1944 au mois de mai 1946  
 

 

Ce jour du 3 septembre 1944, le seul moyen pour parvenir à Lyon, c'était d'avoir la chance 

de trouver un camion ou une voiture faisant la liaison Grenoble-Lyon. Pour se faire, je partis à 

pied jusqu'à la sortie de Grenoble. Je m'installais sur la RN75 après le pont sur l'Isère. Là, il y a une 

grande place ombragée par de gros platanes. C'est à cet endroit que les candidats à l'auto-stop 

attendaient en direction de Saint-Egrève et Voreppe. 

 

Je n'étais pas le seul à faire de l'auto-stop. Je me retrouvais dans un groupe d'environ dix 

personnes. J'étais persuadé qu'il me faudrait plusieurs heures pour avoir un moyen de transport. Ce 

ne fut pas le cas car vingt minutes plus tard, un G.M.C. à vide s'est arrêté. Ce camion n'était pas 

bâché, son plateau arrière était à tout vent. En cette fin d'août c'était merveilleux. Nous 

sommes tous montés après avoir réussi à nous faire comprendre. Le G.I., chauffeur du camion, 

allait à Lyon. Nous voilà tous nous cramponnant à deux mains aux ridelles du camion. Je suppose 

que le G.I. voulait nous impressionner en roulant à "tombeau ouvert". C'était vraiment un instant 

de griserie. Il allait tellement vite sur ces routes étroites que j'étais persuadé qu'il faisait du 1000 à 

l'heure. Naturellement, depuis plusieurs années nous ne pouvions rouler qu'à une vitesse vraiment 

réduite avec nos gazogènes. Par moments, j'avais des sueurs froides et je suppose que je n'étais pas le 

seul. 

J'avais pris l'adresse des Kirchner, parents de Jean. Le camion s'est arrêté sur la place 

Bellecour. Sur cette dernière, il y avait foule. Certains jeunes gents portaient un brassard bleu-

blanc-rouge marqué F.F.I. La foule était en délire. C'était extrêmement bruyant. C'est le 

souvenir que j'en ai gardé. Par contre, je ne me souviens pas comment je suis monté chez les 

Kirchner. Je dis monté, car je crois qu'ils habitaient à Fourvière. 

 

Après avoir fait la connaissance des parents Kirchner, Jean et Micheline inséparables, 

Pâquerette, Violette et moi, nous sommes tous descendus à la Place Bellecour. Les ponts étant 

impraticables, c'est en barque que nous avons traversé la Saône. En galant homme je donnais la 

main à Pâquerette pour l'aider à monter dans la barque à la grande rigolade de Jean son frère. 

 

Place Bellecour, en circulant dans ce grand rassemblement de lyonnais, nous sommes 

tombés sur un groupe de résistants rescapés du Vercors. Jean semblait connaître un officier. Il se 

présenta à lui en claquant des talons, rigide, faisant le salut militaire tête nue, rayonnant de 

plaisir. Je ne connaissais pas cet officier. Je me demandais si je retrouverais certains gars que 

j'avais rencontré lors de mes liaisons entre Cordéac et l'un des camps des environs d 

Monestier-de-Clermont, à la Bâtie à l'ouest de Saint-Michel-des-Portes. Ce ne fut pas le cas, Je 

ne vis personne de ma connaissance. 

 
Sachant que le fiancé de Micheline voulait s'engager pour suivre les anciens du Vercors 

dans les combats futurs pour la libération de tout le territoire métropolitain, je décidais de 

suivre son exemple. 
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Prenant déjà son rôle de frère aîné, il me dit que je devais demander l'autorisation à 

ma mère, n'ayant pas l'âge de la majorité. Effectivement, je n'aurai que dix-huit ans en décembre 

de l'année 1944, alors que la majorité était à vingt et un ans. Pour cela, il fallait que je retourne à 

Grenoble, faire le même trajet en sens inverse, puis revenir. 

 

C'est ce que je fis. Comment suis-je retourné à Grenoble? Je ne sais plus, mais 

vraisemblablement en auto-stop. Ce ne sera que le 12 septembre que je m'intégrais dans le 2ème 

peloton du 2ème escadron du 11ème régiment de Cuirassiers reformé dans le Vercors en juin 

de la même année. C'était un régiment de cavalerie. Nous étions tous des jeunes de 

seize à vingt-cinq ans, tous gonflés à bloc pour chasser les "Boches" de chez nous et d'essayer 

d'effacer l'humiliation de la défaite et de l'occupation. 

 

A partir de ce moment, je devais me plier à la discipline du groupe. A cette époque, 

elle était symbolique, les maquisards rechignaient devant les contraintes de l'armée. J'ai été 

affecté au peloton de l'aspirant Bertrand Morel-Journel dit "Ben-Hur". Plus tard, dans le civil, il 

m'a demandé de lui donner le pseudonyme "Berne". Il parait que c'est ainsi que l'appelaient ses 

collègues officiers du Vercors Ce ne sera que le 15 de ce mois de septembre 1944 que je fus 

inscrit sur les rôles du régiment. 

 

Je n'ai reconnu aucun des camarades que j'avais entrevus lors de mes liaisons de 

Cordéac au CII et C12. Il faut dire que c'était de nuit et que mon temps était compté. 

Néanmoins j'ai pu mettre un visage sur les pseudonymes que j'avais entendus.  

 

Nous cantonnions dans quartier que le ll  ème régiment de Cuirassiers avait dû 

abandonner aux régiments nazis en novembre 1942. Le commandant Geyer-la-Thivollet, chef de 

corps du 11ème Cuirassiers, revenait en vainqueur et retrouvait ses quartiers après vingt-deux 

mois de combats dans le maquis. Alors, il n'était que lieutenant, chef de peloton. 

 

Ce quartier était l'ancienne base de deux régiments de l'armée d'armistice: Le 11 ème 

régiment de Cuirassiers et les G.M.R., Groupes Mobiles Républicains, actuellement remplacé par 

les C.R.S., Compagnie Républicaines de Sécurité. 

 

Ce sera le 15 du mois que nous avons quitté le quartier de la Part -Dieu. Le chef de 

corps du moment souhaitait poursuivre le combat et pour ce faire, il avait pour objet de 

réintégrer l'armée française. Son ambition était de faire entrer ces huit escadrons  dans la 

fameuse Première Division Française Libre (1 ère DFL). Cette division était commandée par le 

Général Diégo Brosset. C'était la nouvelle Première Armée Française du Général Jean de Lattre-

de-Tassigny qui avait débarqué sur la côte Méditerranée au mois d'août. 

 

C'est donc le 15 septembre que Geyer-la-Thivollet va à Dijon dans son Hotchkiss pour 

rencontrer le Général Brosset. Il fait "choux blanc" car le P.C. de Brosset s'est déplacé à Nuits-

Saint-Georges. Fermement décidé à obtenir que son régiment intègre la 1ère DFL, il va à la 

rencontre du Général qui lui assure qu'il fera tout pour que le 11ème régiment de Cuirassiers lui 

soit affecté. 

 
Bien sûr, nous les simples cavaliers, nous le saurons très vite par la voix hiérarchique. Pendant ce 

temps, nous traversons la Saône-et-Loire dans la partie bressoise. Nous passons par Cuiseaux pour 

cantonner à Branges non loin de Louhans. Le front est encore loin. 
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La l ère armée française a déjà fait la jonction avec les gars de la 2ème DB qui eux, 

ont débarqué en Normandie. 

Le temps est épouvantable. De grosses averses se déversent sur notre convoi. Ces pluies 

torrentielles nous obligent à nous arrêter au nivaux d'un lavoir sous l'auvent duquel nous nous 

sommes réfugiés en attendant que ça cesse. 

 

Mais ce ne sera que partie remise car la pluie revient très vite et plusieurs fois dans la 

journée. Et que dire de la boue, elle est partout. Nous pataugeons dans un véritable bourbier. 

Nous sommes heureux d'arriver au bivouac dans des fermes bressoises où la population nous 

reçoit avec beaucoup d'amitié. Nous avons été acceptés très vite par les fermiers et leur 

famille. 

 

Nos vêtements sont trempés. Nous décidons de faire notre lessive malgré tout. Le gros 

problème est le séchage du linge; le temps est très humide. Les villageois nous aident. Ils nous 

autorisent à faire sécher notre linge à l'intérieur de leurs maisons. Nous espérons qu'il sera sec 

demain matin avant de partir. Il pleut toujours. 

 

Etant le dernier engagé, je suis de faction devant l'école qui est le P.C. du Lieutenant. 

C'est la première fois que je manipule un fusil mauser récupéré sur l'ennemi. Je suis en 

position repos. La crosse du mauser s'appuyant sur le sol, je ne me fatigue pas. Il me paraît très 

lourd. Heureusement j'ai pu me mettre à l'abri sous le porche de l'école car il ne cesse de 

pleuvoir. 

 

Une femme d'environ quarante ans, tout enveloppée et encapuchonnée dans un ciré, passe 

devant la sentinelle que je suis. Elle me dit bonjour et hoche la tête devant ma jeunesse. J'ai un drôle 

de sentiment, partagé entre la fierté et la honte. Ce hochement de tête peut être interprété de 

plusieurs façons. Elle est fière de constater que l'armée française participe à la libération de la 

France et honteuse que notre pays soit obligé de prendre des enfants pour obtenir ce résultat. 

 

N’étant toujours pas intégré dans la lère DFL, nous n'avons pas de rations américaines. 

Mais il y a longtemps que nous n'avons pas été aussi gâtés. La région n'a pas trop souffert de la 

guerre, et le village comporte de nombreuses fermes importantes. C'est donc la population qui 

nous nourrit. Dans ces fermes, on trouve plus facilement du beurre que du savon... 

 

Certains de mes camarades, des lyonnais, s'étonnent de voir ces énormes tas de fumier à 

quelques mètres des étables. Comme celles-ci jouxtent la porte d'entrée de la maison des fermiers, 

l'odeur est très présente et suffocante. 

 

Notre régiment se voit attribuer un secteur postal Ce sera le SP 82 385. Personnellement 

je ne pense pas m'en servir souvent. Ce n'est pas la même chose pour les anciens du Vercors. 

Eux, ils n'ont pas pu correspondre avec leur famille, et cela depuis plusieurs mois. Ils se 

réjouissent d'avoir enfin des nouvelles de chez eux. 

 
Par manque d'essence, nous n'avons pas pu défiler à Dôle devant le Général Brosset. Le 

commandant Thivollet voulait l'impressionner, en faisant défiler ses huit escadrons. 

 

Dans la salle de classe de cette école classique de la IIIème République, nous avions 

déplacé les tables contre le mur pour pouvoir nous coucher enroulés dans nos couvertures. Une 

vive dispute éclata entre un dénommé Causse et un sous-officier. Durant les jours qui suivirent, 

je n'ai plus revu ce garçon. Comme nous n'avions toujours pas signé notre engagement, je 

suppose qu'il est rentré chez lui. 
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Trois jours après notre départ de Lyon, nous abandonnons notre car à gazogène qui 

retourne dans son garage de Romans-sur-Isère. Ce sont des cars à essence de carrosserie rouge et jaune 

que la commune de Lyon a mis à notre disposition avec leurs chauffeurs et contrôleurs 

attitrés. Ce personnel civil de la compagnie des transports lyonnais ne doit pas 

rester plus de vingt-quatre heures avec nous. En réalité, ils passeront une semaine complète avec 

le régiment. 

 

En fait, la rapidité avec laquelle la l ère armée française poursuit la 19ème armée 

allemande a fait que le résultat a un inconvénient majeur, l'approvisionnement ne suit pas. La 

pénurie de carburant, le manque d'unités de transport freinent terriblement la poursuite. 

 

Le commandant Thivollet a décidé que l'ensemble du régiment irait cantonner à Dôle, 

ville de Pasteur. Nous y voici. Le Doubs serpente aux pieds de la ville. Certains Cuirassiers 

essayent sans succès, de pécher à la grenade. 

 

C'est dans cette ville que notre peloton se structure. Sous le commandement de 

l'aspirant "Ben-Hur", quatre escouades sont formées. A la tête de chacune d'elle se trouvent des 

anciens du Vercors. Je suis affecté à la deuxième escouade commandée par Georges 

Torchin dit "OFI". Noyant pas de matériel lourd, de cavalier nous sommes devenus des 

fantassins. 

 

Le 19 septembre, chaque escouade, à tour de rôle, part s'exercer au tir dans un terrain 

militaire situé dans la banlieue de Dôle. J'ai retenu cette date car c'est la première fois que je fais 

feu sur une cible avec une carabine italienne. En même temps que je reçois une gifle très 

violente, une longue flamme sort du canon de l'arme. Les résultats sont loin d'être brillants et les 

exclamations des copains ne se font pas attendre "Il manquerait une vache dans un 

couloir". Je ne suis pas le seul dans ce cas. Il faudra que nous nous exercions souvent avant 

d'avoir la maîtrise de ces armes. Aurons-nous le temps d'être formé avant d'être engagé en ligne ? 

Comme d'habitude, nous rentrons au cantonnement sous une averse épouvantable. Nous 

sommes de nouveau trempés. Nous commençons à nous y accoutumer. 

 
C'est le deuxième jour que nous sommes à Dôle. Nous sommes en repos forcé qui s'éternise. 

Nous sommes impatients d'en découdre. Après une avance éclaire, les approvisionnements 

deviennent un véritable problème. Ils ne suivent pas. Nous attendons essence, vivres, armes, 

munitions et équipement vestimentaire car le froid devient de plus en plus mordant. La pluie 

froide continue et pénétrante est omniprésente. Elle s'infiltre partout, dans les brodequins où les 

pieds baignent dans une eau glacée, traverse les cols des chemises, coulent dans le dos jusqu'aux 

reins. L'humidité est la maîtresse d'un paysage triste. 

 

Le personnel de l'armée française venu des territoires d'outre-mer souffre beaucoup du froid. 

La proportion de malade devient importante. Le Général commandant la lère armée décide de 

le remplacer par l'incorporation d'un maximum d'unités FFI. 

 

Cette relève s'effectue dans des conditions atmosphériques très pénibles. Plus tard, cette 

opération s'appellera "l'amalgame". Ce ne sera pas une sinécure pour le commandement, car les 

maquisards sont indisciplinés. De plus, ils ne sont pas accoutumés aux combats sur un front. Ils 

sont beaucoup plus à l'aise dans ceux de la guérilla. En fait, à quelques exceptions près, cet 

amalgame s'effectuera bien car le commandement a eu la sagesse de laisser aux maquisards 

les officiers qui les commandaient dans la résistance. 
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Ce matin du 21 septembre nous embarquons dans nos camions. Nous faisons 

mouvement sur Cubry, à une vingtaine de kilomètres au nord de Baume-les-Dames. C'est là 

que le premier groupe d'escadrons (1 er, 2ème, Sème et 4ème) prendra provisoirement ses 

quartiers. Nous sommes prévenus que le front ne se trouve qu'à une douzaine de kilomètres de 

Cuby. La zone est peu sûre. Des unités allemandes disloquées, il reste des "Boches" isolés qui 

circulent dans la nature. 

 

Naturellement, nous débarquons des camions à quelques six cents mètres du village et en 

pleine nuit. Sac au dos et fusil en bandoulière, nous marchons en file indienne. Comme il pleut 

toujours, la nuit est d’encre. Pour ne pas se perdre, il faut serrer au plus prêt celui qui nous 

précède. Pour éviter de se perdre, il vaut mieux tenir le sac de celui qui marche devant soi. De 

temps à autre nous apercevons des lueurs venant du front. Notre colonne s'arrête devant 

l'école. Ce sera là que le capitaine Jury installera son poste de commandement. 

 

La proximité du front oblige les cadres du peloton d'organiser une garde permanente des 

lieux de cantonnement. Cette garde s'effectue par rotation de deux heures. Il pleut toujours et les 

sentinelles sont trempées. Nous sommes encore habillés avec les uniformes de l'armée française 

d'armistice. Nous n'avons toujours pas touché les imperméables verts de l'armée américaine. Au 

bout de deux heures, les Cuirassiers de garde sont tout heureux de rentrer dans la grange qui 

leur sert de domicile. Ils enlèvent leur vêtement, se sèchent et s'enroulent dans leurs 

couvertures pour s'étendre sur la paille accueillante. 

 

Cette garde s'effectue de jour comme de nuit. Personnellement, je la prends de quatre 

heures du matin à six heures. Sans lune, il fait nuit noire, mais par chance la pluie s'est arrêtée de 

tomber. Au loin, je perçois nettement une canonnade sporadique sans pouvoir reconnaître les 

départs de notre artillerie ou celle des Allemands. Pendant le temps de ma garde, rien ne se 

passe. "OFI" me fait remplacer par Pierre Kopel. Grand jeune homme timide de vingt ans, qui 

était étudiant en théologie à la faculté protestante de Paris. 

 

Dans la journée, nous visitons le village. Celui-ci est construit à flan de coteau. La route 

départementale monte en pente douce du bas j usqu'à ce dernier. 

 
La pluie ayant cessé, nous sommes heureux de nous retrouver dans un village typiquement 

français avec sonn bistrot qui fait tabac, son église et sa place au centre de laquelle a été installé le 

monument aux morts de la guerre de 14-18. 

Le deuxième groupe d'escadrons (5ème, 6ème, 7ème et Sème) vient nous rejoindre. Il 

s'installe dans le village voisin à quelques kilomètres de nous à Uzelle. L'ensemble du régiment 

se trouve ainsi regroupé au sud de Villersexel à l'exceptionn du PC régimentaire qui est resté à  

Grandfontaine. 

 

Le 23 septembre 1944, il y a un grand chambardement, l'ensemble du premier groupe 

d'escadrons doit être armé de façon homogène. Jusqu'à ce jour, chaque petite unité, que ce 

soit l'escouade, ou même le peloton, s'étaient débrouillés pour s' équiper eux-mêmes en 

matériel de guerre hétéroclite. C'était la grande débrouillardise. Maintenant, avant de monter en 

ligne, il faut homogénéiser nos armes pour qu'elles soient toutes de la même sorte. Comme nous 

avons l'ambition d'intégrer la prestigieuse lère DFL nous devons rationaliser celles-ci sur celles 

que détiennent les camarades de cette Division. 
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Notre groupe d'escadrons sera équipé d'un armement anglais et américain. Ceux d'entre-

nous qui ont du matériel allemand ou italien devront s’en séparer. Ils recevront en échange des 

armes identiques. Ces dernières seront prélevées sur le second groupe pour nous ré-équiper. Cela 

ne va pas sans un sentiment de frustration profond. Les Cuirassiers du second groupe se sont 

attachés aux armes avec lesquelles ils ont combattu. Ils se sont servis dans les containers 

parachutés dans le Vercors ou ils les ont récupérées eux-mêmes. Eux seront dotés d'armes 

allemandes ou italiennes provenant de prises de guerre. 

 

Ces événements nous laissent à penser que nous ne tarderons pas à monter en ligne. Ce 

sentiment devient certitude lorsque nous apprenons que le commandant Baboneau, est parti 

visité le secteur du front de Bental en compagnie du lieutenant Louis Rose et du 

commandant "Thivollet". 

Baboneau est celui qui commande la brigade volante à laquelle nous devons être 

rattachés. 

D'autre part, nous apprenons que le Colonel Delange accompagné du commandant 

"Modot", adjoint de "Thivollet", du capitaine "Fayard" et du lieutenant André Chazalon sont 

allés inspecter le secteur de Longuevelle. 

Ce que nous supposions se confirme. En début d'après-midi, nous embarquons dans 

des camions. Seul du premier groupe, les deux premiers escadrons montent en ligne, tandis que le 

3ème et le 4ème restent en réserve.  

 

L'état-major de la division nous a assigné le secteur de Mignavilliers. Mais les 

camions ne vont pas plus loin que Sénergent, nous obligeant à faire le dernier kilomètre à 

pied sous une pluie très froide et battante. Équipés de pied en cap de notre barda, nous nous 

acheminons, ruisselants, pataugeant dans la boue jusqu'à Grange-la-Ville. Nous sommes 

trempés jusqu'aux os. 

 

Nous venons relever les gars d'un bataillon de marche, le B.M. 11 de la lère Division 

Française Libre. Comme à son habitude, le capitaine René Jury, commandant le 2ème escadron, 

établit son P.C. dans l'école. Deux des pelotons sont en réserve avec la mission d'établir une garde 

rapprochée du P.C. Le troisième va directement s'installer le long d'une haie très en avant sur la 

droite. 

 
Nous aurons le récit du maréchal des logis d'une des escouades; celle de "Calva". Elle vient 

occuper les trous individuels creusés par leurs prédécesseurs. Les Marsouins sont pressés de filer. 

Ceux-ci sont protégés par des ponchos verts. Les Cuirassiers ne possèdent ni cirés, ni toiles de 

tente pour s'abriter. 

Environ un tiers des trous sont partiellement inondés. Les huit hommes tentent de 

s'organiser pour passer cette première nuit en ligne. Il flotte sans arrêt. Les Marsouins sont partis 

en leur disant qu'ils avaient vécu dans une merdouille épouvantable depuis trois jours et deux 

nuits. Cela promet des moments forts peu agréables. Ils essayent de passer le temps dans des 

conditions les moins mauvaises possibles. Ils s'activent à écoper l'eau qui stagne dans les trous 

avec des boites de conserves vides abandonnées par les Marsouins. De leurs couvertures, 

ils improvisent des toits en les tendant sur ces derniers. Bien que rapidement imbibées, elles 

remplissent malgré tout partiellement leur office. Les Cuirassiers se blottissent dans les trous 

d'homme à la recherche d'un peu de chaleur. Accroupis au fond, resserrant les bras autour de 

leur corps, ils ont la sensation d'avoir un peu de chaleur. 
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Aujourd'hui, c'est le 25 septembre, de fait, sinon officiellement, à partir de maintenant, nous 

sommes de la lère Division Française Libre. Notre chef de corps, le commandant 

"Thivollet", semble avoir réussi à convaincre le Général Diego Brosset d'intégrer ses huit 

escadrons dans sa division.  

Sans doute, par la suite, faudra-t-il que Brosset arrive à convaincre le Général d'armée de 

Lattre-de-Tassigny du bien fondé de conserver un régiment de cavalerie dans une division 

d'infanterie. Pour l'instant nous recevons armes, munitions, nourriture et moyens de transport de la 

division Brosset. 

 

Tous les escadrons sont en contact étroit avec l'ennemi. Le 1 er escadron du capitaine 

Maurice Bourgeois a été placé à Mignavilliers. Nous, le 2ème, avons été désignés pour occuper le 

secteur de Grange-la-Ville. Quant au Sème escadron du capitaine Louis Bouchier il s'intercalera entre 

le ler et le second escadron. L'escadron appelé Chassagne tiendra les lignes à Mignanfans. 

 

Après une accalmie des intempéries, la pluie redouble. Les nuits sont pénibles car nous 

n'arrivons pas à dormir lorsque nous ne sommes pas de garde. 

 

Aucun accrochage, chacun se tient tranquille dans son trou. Malgré tout, toute la nuit 

nous entendons le bruit d'un charroi devant nos lignes. C'est probablement les "Boches" qui 

profitent de la nuit pour ravitailler leurs avant-postes. 

 

En revenant à l'école dans la journée, nous apprendrons qu'à la suite d'un coup de main réussi, 

des éléments du ler escadron ont atteint la station de Mignavilliers. 

 
C'est le lendemain que je pars avec une patrouille commandée par l'aspirant "BenHur". Nous 

sommes six Cuirassiers du 2ème peloton. Notre mission est de traverser les lignes adverses pour 

ramener un ou plusieurs prisonniers. Si cela est impossible essayer de rapporter des 

renseignements sur la position de l'adversaire. La patrouille se déroula sans aucun 

accrochage. Au retour vers nos lignes, le brouillard est devenu si intense qu'il nous était difficile 

de voir le camarade qui nous précédait. Nous marchions dans de la ouate et dans un silence 

complet. Par contre, dans ce brouillard le bruit que nous faisions nous semblait 

épouvantable. Nous devions être à peu de distance de nos lignes, mais nous ne savions pas où 

nous allions arriver. Une fusillade nourrie salua notre retour. C'était les hommes du G.M. de 

l'adjudant Laborde qui nous arrosaient copieusement. Ce G.M. était formé exclusivement de 

"gones" de Villeurbanne. Nous leur avions donné un nom: "Les Doudous". 

Après plusieurs minutes de tire intense, aux appels de la patrouille, tout se calme. A ce 

moment, je marchais devant l'aspirant. J'ai été étonné de constater qu'il n'avait pas réagi durant cet 

accrochage qui aurait pu être mortel . Nous revenions sans prisonnier et sans renseignement car le 

brouillard avait contrarié notre mission. 

 

Je me sens soulagé et heureux d'être rentré dans nos lignes sans problème. Il est évident 

que ce genre d'aventure peut se terminer très mal. 

 

La pluie remet ça. Les Allemands ont sans doute entendu nos appels au "cesser le feu." Ils 

nous envoient une salve d'obus de 88 qui tombe en plein milieu des trous occupés par le 2ème 

peloton. Par change il n'y a aucune victime. Seul Pierre Kopel semble être commotionné. 

Ce garçon calme, courageux et équilibré a l'air choqué. Il récupérera très vite toutes ses facultés 

et se remettra après quelques heures de repos. 
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Le P.C. régimentaire de "Thivollet" a fait mouvement de Grandfontaine à Sénergent. Il s'est 

mis sous le même toit que le P.C. de la brigade volante, mais dans l'école des filles. 

 

 

A Accolons, le 4ème régiment de Tirailleurs Marocains tient les lignes à notre droite. Le 

lieutenant André Chazalon reçoit l'ordre de prendre contact avec le P.C. de ce régiment. 

 

La nuit, dans les trous que nous occupons à Grange-la-Ville, nous entendons des coups de feu 

sporadiques. Sans doute est-ce des patrouilles ennemies qui circulent dans le "no man's land". Mais 

nous commençons à nous accoutumer à ce secteur. Jusqu'à présent nous n'avons eu aucun mort 

rai blessé au 2ème escadron. Par contre, du côté atmosphérique nous ne sommes pas gâtés. 

La situation ne s'est pas améliorée. La boue et l'humidité règnent en maître. Il pleut toujours 

par intermittence et nous vivons dans une atmosphère saturée d'eau. 

 

Déjà, le 27 septembre arrive. Vu le temps actuel, nous pouvons deviner que nous 

aurons un hiver rigoureux. Une pluie glaciale ne cesse de tomber. Pendant mes heures de repos je 

cherche la chaleur en m'entourant dans ma couverture. En repensant aux histoires des anciens de la 

guerre de 14-18, je comprends mieux ce qu'ils ont dû endurer. 

 

C'est ce jour de fin septembre que j'entendis parler pour la première fois de l'existence du 

1er escadron du 1 er régiment de Fusiliers Marins. Cet escadron est commandé par le 

Lieutenant de Vaisseau Roger Barberot. Ce dernier, au retour dans la vie civile, deviendra un 

ami. Ce régiment est doté de "Light", chars légers de reconnaissance. Ils sont d'origine 

américaine comme la plupart de notre matériel. Ce sera sur ces chars que nous deviendrons des 

Soutiens-Portés pour participer à l'attaque qui débutera le dimanche 19 novembre à 

Ronchamp. Pour le moment ils sont engagés dans une opération de soutien d'un régiment de 

Sénégalais qui attaque sur Clairegoutte. Ces derniers sont bloqués à l'orée de la forêt de 

Chérimont qui se situe à quelques dizaines de kilomètres de Grange-la-Ville où nous sommes. 

 
L'armée allemande est toujours aussi vindicative. Malgré ses pertes effroyables et le fait que ses 

soldats sentent bien que la lutte arrive à son terme par la défaite de leur pays, ils poursuivent la 

lutte avec acharnement. Pour aligner des troupes supplémentaires elle fait "feu de tout bois". 

Nous faisons des prisonniers des Indiens enrubannés, encore habillés de vêtements anglais, 

ainsi que des Russes de l'armée Wlassof, capturés en Libye et en Russie. 

 

Après avoir passé sept jours en ligne, le 30 septembre, nous sommes relevés. Le 2ème 

escadron est transporté en camions G.M.C. de la lère DFL jusqu'au village des Aymans. 

 

Les villageois sont stupéfaits de voir l'état dans lequel nous sommes. Effectivement, nous 

avons l'air complètement épuisé. 

 

Notre 2ème peloton s'est installé dans une grange dont la partie supérieure est rempli de 

foin odorant. Debout sur ce dernier, nous sommes obligés de baisser la tête pour ne pas nous 

cogner aux poutres. Nous montons au premier étage par une solide échelle. 

 

Nous avons la satisfaction de savoir par nos supérieurs que les observateurs désignés par 

la division pour juger du mordant et de l'efficacité de notre régiment ont été surpris par notre 

attitude au combat. Ils se faisaient une toute autre idée de ces maquisards indisciplinés. Ils ont 

changé d'opinion en notre faveur. 
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Derrière la ferme dans la grange de laquelle nous avons élu domicile, serpente un 

ruisseau. Ce dernier a un nom amusant: l'Ognon; par endroits, il coule tumultueusement, à 

d'autres, il est étale et lent. 

 

 

Depuis une semaine nous n'avons pas pu nous laver sérieusement. Nos vêtements froissés 

sont pleins de poux et nous sentons mauvais. Nous avons beaucoup de démangeaisons sur tout le 

corps, surtout dans les endroits intimes. Il est urgent de nous décrasser complètement. 

 

En prévision de ce grand nettoyage, il nous est demandé d'aller tout nus, nous baigner 

dans l'Ognon au niveau de la passerelle. Nous n'étions pas ravis, car le temps était glacial et 

l'eau devait l'être de même. Nous devions nous immerger totalement pour éliminer la 

présence des poux. Nos vêtements devaient être déposés en tas sur le bord du ruisseau pour 

être brûlé. Nous serons complètement ré-habillés avec des sous-vêtements et des treillis 

américains, mais garderons ceux de l'armée d'armistice que nous avions en double dans notre 

paquetage. 

 

Naturellement, les filles du village sont venues sur la passerelle pour voir le spectacle. 

Elles rigolaient en désignant au hasard l'un d'entre nous de la main qui manifestait bruyamment 

ses ébats. Bien que par la suite, notre infirmière Simone Lapouge n'a pas voulu le reconnaître, 

elle aussi était bien là. 

 

Nous ne savons pas combien de temps nous resterons aux Aynans, aussi nous nous 

dépêchons de nettoyer à fond notre paquetage et de briquer nos armes. A notre niveau, nous 

n'avons que des rumeurs sur le déroulement de la guerre, malgré tout, nous apprenons que le ter 

octobre les troupes alliées ont atteint la frontière allemande en Belgique et en Hollande. 

 
Deux jeunes filles avaient rejoint le 2ème escadron en août à Romans-sur-Isère. Nous les avions 

baptisés "Les Cuirassières". L'une s'appelait Andrée. Elle tenait le secrétariat de l'escadron sous 

les ordres de l'adjudant d'escadron François Herrenschmidt. Quant à l'autre, Simone Lapouche est 

notre infirmière. Elle ne chôme pas, elle profite du repos des hommes pour réparer les bobos 

négligés en temps normal: Écorchures, furoncles, abcès, etc...ect... 

Notre Cuistot et ses aides sont là. De leur roulante s'exhale une bonne odeur de 

soupe. En file indienne nous faisons la queue pour obtenir une gamelle de soupe brûlante. Elle 

est la bien venue après cette nourriture américaine que nous trouvons infecte. Le reste du temps, 

nous partageons notre liberté en balades dans les fermes environnantes à la recherche de 

nourriture pour améliorer l'ordinaire. En effet, depuis le moment où nous avons été 

engagés sur la ligne de front, nous avons bénéficié des rations américaines composées 

exclusivement de ration K et de boites de beans (haricots blancs assaisonnés avec une sauce 

tomate sucrée). Autant dire que nous ne les apprécions pas. 

Le 4 octobre, nous voyons arriver le capitaine Jury dans une "Jeep" conduite par 

Robert Labouri dit "Pintch" dans le maquis du Vercors. Nous sommes étonnés; car il aurait été 

surprenant que la 1 ère DFL puisse affecter au 11ème régiment de Cuirassiers ce genre de véhicule très 

demandé dans la division. 

 

Nous connaîtrons l'histoire de celle-ci plusieurs mois après. Tout d'abord, elle a été 

baptisée "St Nitouche". Il parait qu'elle a été " empruntée" devant un bistrot, dans lequel deux 

officiers américains de la M.P. (Military Police) étaient entrés pour boire un coup. En sortant de 

l'estaminet, plus de "jeep". En plus, ils avaient laissé tout leur paquetage et leur tenue de 

sortie sur la banquette arrière du véhicule. 
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Dans toute l'armée française, c'est devenu un sport national depuis le début du 

débarquement en Provence. Les maquisards n'arrivent pas à obtenir le matériel nécessaire aux 

exigences du combat. En l'occurrence, la débrouillardise légendaire des Français a joué en 

plein. 

 

Cette "Jeep" est vite devenue indispensable. Elle rendra de grands services au capitaine 

pour ses liaisons entre les différents PC et parfois pour effectuer des ravitaillements dans les 

collines des Vosges. Ce véhicule ayant quatre roues motrices, escalade facilement des 

chemins infranchissables par d'autres moyens que les mulets. 

 

C'est aux Eymans qu'un accrochage entre sous-officiers a eu lieu. J'étais d'autant s 

concerné que cette violente dispute intervenait entre mon futur beau-frère et deux anciens du 

Vercors. Jean Kirchner était très têtu et n'admettait pas facilement ses erreurs. Il était 

persuadé qu'il avait raison. Il m'avait demandé d'être son témoin. Je ne me rappelle pas sur quel 

sujet portait la dispute, mais le ton monté, et les deux sous-officiers lui dire de faire 

attention lorsqu'il serait au combat.. .Je me souviens d'avoir pris le bras de Jean pour 

décrocher. Cet événement a dû beaucoup le marquer, ce que je constaterai plus tard. 

 

C'est ce même 4 octobre, dans la soirée que nous remontons en ligne. Les camions 

arrivent en retard. Nous roulons dans la région de Fresse. Nous devons remplacer des 

tirailleurs algériens dans leurs trous. 

 

Eux doivent exécuter une attaque de nuit au col de la Chevestraye sur la route reliant 

Fresse à Plancher-les-Mines. 

 

Nous nous retrouvons en plein dans les bois. Nous nous installons dans les trous. Les tirailleurs 

que nous relevons nous signalent que les soldats ennemis qui sont devant nous sont très actifs, 

fanatisés et loin d'être abattus. 

 

Ils nous précisent que ces derniers ont tendu des embuscades dans lesquels de leurs 

camarades auraient trouvé la mort. En se retirant, les Allemands auraient miné les corps pour 

faire de nouvelles victimes dans les rangs des secouristes. 

 

Le 1er escadron du capitaine Bourgeois a ses premiers morts. Il s'agit de deux 

cuirassiers, l'un s'appelle Goepp et l'autre "Julot". C'est vers les 17 heures 30 que les "Boches" ont 

contre-attaqué très violemment la côte 714. 

 

L'attaque du col de Chevestraye a échoué. Les rescapés du régiment de tirailleurs 

algériens réintègrent leurs trous. Ils n'ont eu aucune perte. Le lendemain au matin nous 

redescendons au repos au lieudit Le Bas, petit hameau entre Fresse et Sapoz. Souvent dans 

l'armée, ordre et contre-ordre se succèdent. Nous sommes à peine arrivés au hameau, que 

nous recevons l'ordre de remonter en ligne dans un autre secteur. 

 

La nuit est tombée. C'est une nuit sans lune dans un ciel de pluie. En file indienne, 

capitaine Jury en tête, la totalité du 2ème escadron s'ébranle derrière un FFI local. Le 

capitaine lui fait confiance pensant à juste titre qu'il devait bien connaître la région. 
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Nous sommes lourdement chargés avec armes et munitions. La pluie recommence à 

tomber, fine, pénétrante et continue. Afin de ne pas se perdre, afin de ne pas briser la chaîne, 

nous nous tenons au sac de celui qui nous précède. Il y a des chutes suivies par des jurons 

étouffés; c'est un cuirassier qui a chuté dans un trou qu'il n'a pu éviter ou qui prend en pleine 

"poire" une branche trempée signalée par le téléphone arabe du "faire passer". Nous les 

cavaliers, nous maudissons notre condition de "biffins". 

 

Cependant, sachant que le capitaine est en tête de la colonne, nous sommes confiants. 

Néanmoins, au bout de plusieurs heures de crapahutage par monts et par vaux, nous commençons 

à penser que nous sommes perdus. Cette marche chaotique se poursuit où je bute sur celui qui 

me précède. L e capitaine a arrêté la colonne. De bouche à oreille, il  dit de "faire passer" l'ordre 

suivant: - Demander à "Berne" de passer sa boussole au capitaine! 

 

Celui-ci est en fin de queue. De main en main, la boussole remonte toute la chaîne et 

arrive à bon port dans les mains du capitaine. Cette demande nous confirme que nous sommes bel et 

bien perdus sous la pluie dans les collines des Vosges. C'est inquiétant de ne pas savoir où se 

trouve l'ennemi. 

 

En fait, le capitaine a fait arrêter l'escadron car il a entendu le bruit que faisait un 

groupe d'hommes qui parlaient allemand. Il a envoyé un éclaireur en avant pour savoir ce qui se 

passait. Celui-ci, au bout d'un quart demeure, revient lui dire qu'il avait entr'aperçu une aire 

circulaire dans laquelle se trouvait un canon de taille importante. 

 
Muni de la boussole, le capitaine s'oriente. La colonne change de cap. Elle repart, vire, descend et 

remonte. Un murmure court dans la file: nous aurions dépassé les premières lignes allemandes et 

nous nous serions profondément enfoncés dans les lignes arrières ennemies, jusqu'aux 

batteries de gros calibres. Il est vraiment étonnant qu'un groupe aussi important que le notre n'ait 

pas été repéré. 

Nous aurons par la suite deux informations sur ce qui s'était passé: 

 

Premièrement: Que le fameux guide FFI soit disant local n'était autre qu'un lycéen de Janson-de-

Sailly de Bourg-la-Reine dans la banlieue parisienne. Il s'était engagé fin août à Paris. Ayant 

parcouru une fois le trajet, il s'était proposé comme guide pour nous diriger dans un secteur qu'il 

connaissait mal. 

Deuxièmement: que nous avions pénétré de plus de quatre kilomètres derrière les premières 

lignes allemandes. Nous avions atteint l'endroit où se tenaient les batteries lour des de 

l'ennemi. 

Pour le moment, nous essayons de revenir à notre base de départ. Nous crapahutons 

toujours dans la nuit et sous la pluie, mais dans une autre direction. Nous sommes courbés sous le 

poids de notre équipement, sacs, armes et munitions. Ce matériel devient de plus en plus lourd 

au fur et à mesure que le temps passe. 

A un moment donné, un homme est tombé, brisant la colonne. Il cherche son arme qui 

n'est autre que l'un de nos fusils-mitrailleurs qu'il a laissé échapper. Il l'a perdu. C'est mon futur 

beau-frère Jean Kirchner, qui retrouve l'arme. Au lieu de la rendre à son propriétaire, il se 

dévoue pour la porter en plus de tout son barda. Cela lui ressemble bien, il faut toujours u'il joue au 

grand frère responsable sans se soucier de sa propre santé. 
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Je me suis toujours demandé si cet acte généreux n'avait pas été à la source des 

coliques néphrétiques douloureuses qui l'ont obligé d'entrer dans un hôpital lyonnais quelques 

semaines plus tard. A partir de ce jour, il est certain qu'il ne pourra pas participer à l'assaut final. 

Heureusement pour ma soeur, car il est plus que certain, qu'avec son patriotisme 

intransigeant, il aurait été tué. 

 

Nous avons fini par reprendre le rythme normal après avoir eu un certain mal à 

reformer la colonne. Il doit être assez tôt car la nuit est toujours présente.  

Nous finissons par tomber sur une ferme. Notre base de départ étant le hameau Le 

Bas, un commis agricole se propose de nous guider jusqu'à Montaujeux qui est à une courte 

distance de celle-ci. 

 

Lorsque nous arrivons, le jour n'est toujours pas là. Éreintés au bout de huit heures de 

crapahutage, nous nous sommes écroulés à l'intérieur de la grange. Au préalable, plus par réflexe 

que par obligation, nous avons aligné nos armes contre le mur intérieur de la grange. 

 

Nous sommes arrivés fourbus, "entre chien et loup". Nous sommes tous affalés sur la 

paille à même le sol de la grange, ne pensant qu'à une chose, dormir. C'est à ce moment que 

l'aspirant "Ben-Hur" suivi du capitaine Jury vient nous dire que nous devons repartir sur un 

secteur tenu par notre régiment qui venait d'être attaqué sévèrement. Nous ne réalisons pas tout de 

suite, encore à demi-endormis. Puis nous prenons conscience de l'ordre que nous venons de 

recevoir. Le moins que l'on puisse dire c'est que nous ne sommes pas décidés à obéir à un tel 

ordre. Il est 11 heures 30. 

 
Devant cette réaction unanime, le capitaine réunit l'escadron dans un pré entre deux fermes. Il 

dit très simplement: nous sommes tous crevés. Dans environ 4 heures 30 je ne repartirai qu'avec 

des volontaires, les autres pourront continuer à se reposer ici. 

Les cadres de l'escadron étaient inquiets. Ils voyaient bien la lassitude extrême de leurs 

hommes. Cependant, 4 heures 30 après, vers 17 heures 45, dans la nuit noire,  l'appel est fait 

par peloton. Chaque chef de peloton rend compte au capitaine que personne ne manque à 

l'appel, que tous les cuirassiers sont partant. L'escadron est au complet. 

 

Mais nous n'aurons pas l'occasion de montrer notre dévouement au capitaine, l'ordre a été 

annulé. Devant la description que fait le capitaine Jury de l'état de ses hommes, le 

commandement divisionnaire a prélevé un bataillon du BM11 pour aller consolider l'escadron 

sévèrement accroché. Mais même le déplacement de ce bataillon a été inutile car l'escadron 

avait réussi à contenir et repousser les Allemands, l'attaque allemande avait été moins 

violente que prévue. 

 

Le dimanche 8 octobre au matin, l'ensemble du 2ème escadron monte dans un 

nouveau secteur du front. Nous avons grimpé pendant une bonne heure le long d'un chemin qui 

ressemble plus à une piste. Nous avons rencontré un soldat qui descendait en tenant par la bride 

un mulet. Sur le bât que portait le mulet, deux corps reposés, enveloppés dans des toiles de tente. 

Seuls les brodequins étaient visibles. Ces derniers bougeaient au rythme des pas de l'animal. 

 

C'était la première fois que je me trouvais en présence d'une des conséquences de la 

guerre: les morts. J'étais très impressionné par le balancement de ces brodequins. Je me disais 

que cela aurait pu être moi allongé sans vie sur ce mulet. 
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Nous arrivons dans un bois. Nous creusons des trous dans les fougères qui bordent un 

chemin forestier. De l'autre côté de la colline boisée où nous nous trouvons, nous apercevons 

entre les arbres un village au sommet de la colline voisine. C'est Belfahy, petit bourg agricole. 

 

L'aspirant Morel-Journel se dirige vers nous, venant de chez Jury. Il nous dit qu'un groupe 

de quatre cavaliers doit partir en patrouille avec lui. Il a été désigné comme chef de 

patrouille. Le but de la mission est d'aller au voisinage du bourg pour relever les 

emplacements des armes automatiques ennemies.  

 

 

Le but est de fournir à notre artillerie des coordonnées les plus exactes possibles pour 

déclencher un tir de barrage efficace avant la réduction par l'infanterie, d'un saillant qui 

s'enfonce comme un coin dans les lignes françaises. 

 

Il désigne les cavaliers qui participeront à cette patrouille. Il s'agit des sous-officiers 

"Seppi", "Calva" et "Péquin" et des cavaliers, "Cadet" et Galland. Je suis le seul à ne pas avoir été sur le 

plateau du Vercors au moment des combats. 

 

Nous descendons dans le bois et arrivons à la source où les deux armées ennemies 

viennent remplir leurs bouteillons. Des histoires circulent dans le peloton. Il y aurait eu des 

rencontres gênantes qui auraient bien pu mal se terminer. Cela ne nous est pas arrivé car nous ne 

sommes pas restés suffisamment dans ce secteur. 

 
Nous continuons de descendre après la source jusqu'à la petite dépression dans laquelle un 

chemin de terre passe devant une vieille ferme isolée avant de rejoindre le bourg. Devant nous, 

le village de Belfahy se dresse à mi-pente. Son clocher, lui, domine le village sur la crête de la 

colline. 

Montant le chemin en venant par notre gauche, un paysan passe à proximité de nous. 

Lorsque nous nous dévoilons, son visage exprime une peur intense. Il rentrait chez lui. L'un des 

sous-officiers lui demande ou il habite. Après un instant d'hésitation, il désigne la ferme devant 

lui. Sa peur bleue était passagère. Nous lui expliquons la mission que le capitaine nous a chargée 

d'exécuter. Il nous invite à venir dans sa ferme, nous précisant que de sa fenêtre, on pouvait très 

bien voir le bourg. 

Toujours pas très rassuré, il nous demande de passer par-derrière sa ferme pour entrer 

par un débarras. Nous pénétrons dans la grande cuisine à plafond bas. "Seppi"  est le tireur du 

fusil-mitrailleur. Nous, nous avons des armes de poing et des grenades. Tout cet arsenal n'est pas 

fait pour rassurer le couple de fermier. La femme, silencieuse, se tient à l'écart. 

 

Afin de ne pas mettre en danger le couple d'agriculteur, l'aspirant décide que toute la 

patrouille sortirait de la demeure. Il précise que le maréchal des logis "Seppi" avec son FM ainsi 

que le brigadier "Pékin" ressortiraient pour s'installer dans un endroit assez dégagé leur 

permettant de couvrir la retraite de "Cadet" si ça s'avérait nécessaire. Quant à "Calva" il se trouve 

une bonne place pour observer ce que devient "Cadet". De son côté, il me demande de le suivre 

pour établir un poste de tire derrière le remblai qui longe la route. 

 

Avant de sortir de la ferme, par la fenêtre derrière de petits rideaux, "Calva" regarde le 

paysage. C'est un poste d'observations idéal. Le temps clair lui permet de voir qu'une grande 

prairie nous sépare du village. C'est vraiment un immense glacis dénudé infranchissable. A la 

surface de cette prairie, des paysans travaillent. Presque aux pieds du village il y a un hangar. Un 

va et vient incessant nous intrigues. Des "Boches" entrent et sortent à tout moment. 
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Il est évident que d'ici, nous ne pourrons pas remplir notre mission. "Cadet" se propose de 

monter au village habillé en paysan, fourche sur l'épaule. Le paysan lui prête un costume de 

travail qu'il enfile. En repassant par le débarras, il prend une fourche qu'il met sur son épaule. Il a 

vraiment l'air d'un jeune paysan allant rejoindre ses camarades dans la prairie. Avant de partir, il a 

voulu empocher des grenades. L'un des sous-officiers l'en a dissuadé lui faisant remarquer que s'il 

était pris avec ces engins, il serait immédiatement exécuté. 

 

Il part d'un pas tranquille, parfaitement décontracté. C'est dans ces occasions que l'on 

peut mesurer l'efficacité des leçons apprises dans la résistance. Il monte et, passant devant le 

hangar, nous le voyons s'arrêter et y pénétrer. 

C'est accroupis derrière le remblai que "Ben-Hur" et moi observons la scène. "Cadet" 

n'est toujours pas ressorti de ce fameux hangar. Le temps devient long, très long. A notre grand 

soulagement nous le voyons ressortir. Sans se presser, il allume une cigarette. Nous pensions qu'il 

allait redescendre, nous nous trompions. Il a dû prendre l'initiative d'aller au village car nous le 

voyons continuer à monter jusqu'au bourg. Nous le perdons de vue. 

 
C'est pour le coup que "Ben-Hur" s'affole. Lui, le responsable de la patrouille, n'aurait jamais 

autorisé une telle folie. J'entends à côté de moi un bruit continu de castagnettes. Ce sont ses 

dents qu'il n'arrive plus à contrôler. Ce souvenir restera ancré dans ma mémoire pendant très 

longtemps pour disparaître dans le civil devant la fidélité qu'il manifesta à ces anciens cavaliers. 

 

Enfin, nous voyons réapparaître "Cadet". Il redescend, la fourche sur l'épaule, calme et 

d'un pas assuré. En passant devant le hangar, il fait un bref salut de la main aux soldats 

allemands qui se restaurent. Puis, continuant au même rythme, il passe devant les paysans qui 

travaillent dans le pré, les salue d'un grand geste amicale en leur criant bon courage. 

 

Il passe derrière la ferme, dépose la fourche dans le débarras et pénètre  dans celle-ci 

pour rendre ses vêtements au fermier et réendosser ses habits militaires. Il nous rejoint derrière le 

remblai où nous nous sommes retrouvés tous ensemble. 

 

L'aspirant n'est toujours pas rassuré, il a hâte de se retrouver dans nos lignes. Il lui dit 

qu'il nous racontera ses exploits de retour chez les nôtres. 

 

En remontant, nous sommes repassés non loin de la source. Il n'y avait pas de visiteurs en 

embuscade. Arrivés sans encombre au niveau de nos trous, l'aspirant entraîne "Cadet" jusque chez 

le capitaine Jury pour lui faire son rapport. A son retour parmi nous, "Cadet" nous fit le récit de son 

aventure. Il nous raconta ce qui suit: 

 

Dans le hangar, dit-il, j'ai vu des "boches" qui se restauraient autour d'une roulante. Je 

suis entré pour les saluer et demander du feu. Ces derniers ne pouvaient pas tenir en place, ils 

sortaient et rentraient alternativement. Tout autour du hangar, j'ai vu des emplacements 

d'armes automatiques. J'en ai fait l'inventaire dans ma tête. Cependant, je n'avais pas encore vu 

les emplacements de l'artillerie. 

 

J'ai alors pensé que pour être crédible, il serait bon que je monte jusqu'au bourg. La 

première expérience au hangar n'avait présenté aucun danger. J'ai pris ce signe comme un 

encouragement à poursuivre l'expérience. 
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C'est ainsi que je me suis retrouvé an centre du village sur une place. Au milieu de 

cette dernière trônait le monument aux morts de la guerre 14-18. A droite j'aperçu une 

épicerie qui faisait aussi bistrot, tabac et presse. J'y suis entré  et je me suis accoudé au 

comptoir. J'ai commandé un verre de rouge et j'ai balayé la salle du regard. A plusieurs tables des 

"vert de gris" buvaient, fumaient et jouaient aux cartes. En regardant vers l'endroit où était la 

presse, je remarquais un présentoir de cartes postales. J'en choisi plusieurs représentant certains 

coins du village. Je payais et sortis. 

 

 

En m'éloignant du village je n'ai eu la possibilité de voir que deux emplacements de 

canons. Ces derniers semblaient être du 88mm. Tous ces renseignements je les ai retranscrits sur les 

cartes postales. Je les ai donnés à "Ben-Hur" qui les a remises à Jury. Puis, il poursuivit en 

disant ceci: Je n'aurais pas dû vous écouter et conserver mes grenades défensives pour les 

balancer dans la salle. Ils n'auraient même pas eu le temps de réaliser ce qui leur arrivait. 

 

Les résultats de cette expédition je les ai connus plus tard, au retour de l'aspirant. Il semblait 

furieux. Le capitaine et lui sont allés voir le capitaine du R.A.C.M. pour lui remettre les cartes 

postales annotées. C'est ce dernier qui lui avait demandé d'envoyer une patrouille pour récolter 

des renseignements sur les emplacements des armes automatiques de l'ennemi. Soit-disant il en 

avait bien besoin. Nos deux officiers du 2ème escadron se sont trouvés en face d'un officier 

artilleur très occupé, excédé par de multiples contrariétés. 

Apparemment, celui-ci écoute sans beaucoup d'intérêt, ni d'attention, les indications 

données par les anciens maquisards. Il semble qu'il n'a que peu de considération et même une 

pointe de dédain pour ces soi-disant soldats de la dernière heure. Nos officiers s'aperçoivent 

que ce dernier doute de la valeur des renseignements fournis. Ce capitaine artilleur de la lère 

DFL dit: 

 

- Bien, je ferais vérifier par mes hommes. 

 

C'en est trop pour le capitaine Jury. Il est très mécontent. Pourtant lui, si calme 

d'ordinaire, est pris d'une colère froide. Sa réponse est cinglante. 

 

- Eh bien, à l'avenir, Vous viendrez encore me demander d'exposer la vie de mes 

hommes pour leur donner une réponse pareille! Croyez-moi, je vous enverrais. 

 

Cette dispute a fortement marqué les membres de la patrouille. Celle-ci aurait tout 

aussi bien pu se terminer en catastrophe, car elle était risquée. 

 

Le lundi 9 et la matinée du mardi 10 octobre 1944, nous nous trouvons toujours devant nos 

trous. Il ne se passe rien, sinon que la pluie désagréable est de retour, suivi par un 

brouillard à "couper au couteau". Nous essayons de faire circuler le sang dans notre corps en 

faisant des exercices physiques. Il fait froid. Vers le milieu de la journée, nous pouvons à peine 

distinguer une silhouette à quelques mètres. 

 

Au début de l'après-midi de mardi, des marsouins du BM 5 nous cherchent dans les 

fougères. De moroses, les cuirassiers deviennent joyeux. C'est enfin la relève. Elle intervient 

deux jours et demi après être montés sur ce secteur. D'après les rumeurs, nous allons être 

équipé. 

 

 

 



 

17 
 

Arrivés au hameau Le Bas, nous embarquons dans des GMC. Ce sont ceux qui ont 

amené les gars du B.M.S. Nous partons immédiatement dans la direction de Vesoul. Notre 

escadron va prendre ses quartiers non loin de là, à Colombier. L'adjudant d'escadron François 

Herrenschmitt a tout fait préparer. Il était parti en détachement précurseur organiser le 

cantonnement de chaque peloton. C'est la première fois que la logistique nous épate. 

 

Nous nous sentons en sécurité à l'arrière du front. Nous n'entendons plus le bruit du canon. 

Nous ne sommes plus en permanence sur le "qui vive". C'est très agréable. Il faut espérer que nous 

resterons dans ce lieu quelques jours. Nous devons avoir quartier libre dans l'après-midi de 

demain, mercredi. 

 

Le capitaine Jury nous fait savoir par ses chefs de peloton que le régiment doit être 

réorganisé pour devenir un véritable régiment de cavalerie. De huit escadrons, il n'en restera que 

quatre: Trois escadrons de combat, le 1 er, le 2ème et le Sème, plus un escadron hors rang (E.H.R.). Ce 

sont les conditions exprès que le général Diégo Brosset et le commandant "Thivollet" ont 

dû consentir au général de la première armée française pour pouvoir intégrer dans la 1 er DFL. 

En même temps que cette réorganisation, nous signons notre engagement pour la durée de la 

guerre contre l'Allemagne. 

 
Ce doit être un bon jour! Un ordre du jour du général de Lattre-de-Tassigny nous avertit que nous 

prenons nos quartiers d'hiver, et pourrons partir à tour de rôle en permission 

Est-ce vrai ou faux ? Nous l'apprendrons rapidement car plusieurs sous-officiers sont 

convoqués chez le capitaine. Il s'agit des anciens du Vercors qui doivent partir en premier. Cela 

parait tout à fait normal car il y a déjà plusieurs mois qu'ils combattent et n'ont pas vu leur famille. 

Pour ces dernières, ils avaient totalement disparu, n'ayant plus de nouvelles d'eux depuis plus d'un an. 

 

Devant le chef de peloton du 2ème peloton, "Ben-Hur", le capitaine leur donne leur 

permission pour une durée d'une semaine non compris les délais pour aller et revenir de chez 

eux. Ils sont tout heureux et n'en croient pas leurs oreilles. 

 

Il s'agit de "Calva", "Trente-six" et "Cupidon". Ces pseudonymes leur ont été donnés 

dans le Vercors. Pour le premier d'entre-eux, cela va de soit puisqu'il est originaire du Calvados. 

Pour le second, ces camarades de maquis n'ont pas trouvé mieux que de lui donner son numéro 

d'entré dans le C 12 qui deviendra par la suite le 2ème peloton du 2ème escadron. Quant au troisième, 

sa timidité et son indifférence vis à vis de la gent féminine lui a valu ce sobriquet facétieux. 

 

Le sous-officier "Calva" a un sens régionaliste exacerbé. Il aurait souhaité que son copain 

"pare-chocs", Normand comme lui, ait une permission avec lui, ne voyant pas pourquoi il ne 

bénéficierait pas d'une permission étant lui-même un ancien du Vercors. 

 

Par "Cupidon" nous avons su comment la scène s'était déroulée. Le capitaine lui a fait 

remarquer qu'il n'avait droit qu'à trois permissions pour le 2ème peloton, mais que si l'un des 

deux autres désignés était d'accord pour céder son tour, qu'ils s'arrangent entre eux. 

 

Mais voilà, les deux autres ne sont pas d'accord. "Calva" fait sa mauvaise tête et précise 

que, comme "Pare-Chocs" n'avait toujours pas signé son engagement, il s'en retourne chez lui. 

Et ils partent tous les deux pour leur Normandie, furieux contre l'aspirant qui n'a pas pris leur 

défense. Or celui-ci n'y était pour rien. 

Cette algarade a jeté un froid dans le 2ème peloton. La plupart des cavaliers 

désapprouvent l'attitude du sous-officier, car celui-ci avant de partir, fait le tour des copains en 

insistant sur l'entêtement de "Ben-Hur", sans remarquer que ce dernier était son supérieur. 
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Nous resterons au repos huit jours à Colombier, dans la région de Vesoul ; de l'après-

midi du mardi 10 au jeudi 19 octobre à 9 heures. Les après-midi, lorsque nous avions quartier 

libre, nous allions en stop flâner dans Vesoul. Désargentés, nous faisions du lèche-vitrines. 

Cependant, nous avons profité de ce repos pour nous faire photographier pour garder un souvenir 

de notre passage dans l'armée. 

 

Durant ce laps de temps, notre Chef de Corps, le commandant "Thivollet", fait le va et vient 

aux P.C. de de-Lattre-de-Tassigny et de du-Vigier. Ce sont, respectivement le Général de la  

1 ère Armée Française et le colonel de la 1ère D.B. 

 

Avec obstination, il plaide la cause de son régiment. Il veut absolument que ce dernier 

soit intégré dans cette armée, si possible dans une unité blindée. 

 

Le 19, nous embarquons dans des GMC du train pour remonter en ligne. 

Des signes avant-coureurs nous avaient fait comprendre que seule une partie du 2ème 

escadronn irait compléter des unités engagées. 

C'est ainsi que le 2ème peloton de "Ben-Hur" et le Sème de "Charnier" seront 

respectivement affectés à un escadron du Sème Régiment de Spahis Algérien (3ème R.S.A.) et à 

un escadron du Sème Régiment de Chasseurs d'Afrique (9ème R.C.A.) qui tiennent les 

positions devant le Thillot. 

 

En prévision, avant de partir nous avions reçu de nouveau des vêtements: Capotes, Treillis 

et même des sous-vêtements. Pour ceux qui étaient toujours sans casque, ils reçurent des 

casques de fantassin de l'Armée d'Armistice. 

 

Nous débarquons de nos G.M.C. à Ramonchamp. Nous allons prendre place dans le 

dispositif des régiments auxquels nous avons été affectés. Les autres pelotons du 2ème et les 

autres escadrons sont mis en réserve à Ferdrupt. 

 

Nous reverrons très vite les autres pelotons de notre escadron puisque ce sera le 

lendemain qu'ils arrivent à Ramonchamp. Le 1er du lieutenant Audras et le G.M. de l'adjudant 

Laborde sont disposés à droite de la rivière. 

 

Durant la première nuit et le jour suivant, le calme régnait sur le secteur; simplement, le 

G.M. a fait un prisonnier malgré lui. Au petit matin du 22 octobre, le brouillard très dense 

noyait le paysage. La veille, ce groupe de mitrailleurs placé aux avant-postes l'avait entouré de fil 

de fer sur lequel avait été suspendues deux par deux comme des cerises, des boites vides 

de beans. Ce système nous permettait d'être averti de la venue d'un indésirable, que ce soit un 

animal ou un homme. Nous avions de parfaites sonnettes. Un pauvre "Fritz" est venu buter sur 

ces boites déclenchant un véritable tintamarre. Les sentinelles du G.M. ont arrêté un homme 

terrifié, ne sachant pas où il se trouvait, il s'était perdu dans nos lignes. 

 

Le plus grave pour lui, pensions nous, c'est qu'il soit tombé sur ce G.M. constitué en 

grande partie de "gones" de Villeurbanne. Ces derniers jouaient aux durs, ils étaient considérés 

dans l'escadron, comme des fiers-à-bras. Ils avaient laissé entendre que le premier prisonnier 

qu'ils feraient, aurait de sérieux ennuis; ils lui feraient la grosse tête. 

 

Je me trouvais par hasard au P.C. du capitaine lorsque le prisonnier fut amené. J'assistais à 

une scène étonnante. Parmi les gars de ce peloton, un dénommé Jean Diotaveli dit "Doudou" se 

faisait remarquer par ses sentiments vindicatifs vis à vis des Allemands.  
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Avant de présenter au capitaine le prisonnier, il a demandé expressément de lui laisser 

celui-ci quelques minutes.  

 

Des cavaliers présents, aucun voulu ne s'attirer les foudres de ce fameux gaillard, car il 

aurait été dangereux de s'y opposer. Avec rudesse il prit le bras de l'allemand et ils entrèrent tous deux 

dans une sorte de cagibi. Nous n'étions pas très fiers de notre lâcheté. 

 
Un grand silence régnait parmi nous. Tous deux enfermés dans la petite pièce, aucun bruit ne 

nous parvenait. Anxieux, nous nous attendions à des hurlements, mais le silence durait. Curieux 

et inquiet, je regardais par le trou de la serrure.  

Ébahi, stupéfait, je m'aperçus qu'ils étaient tous les deux en train de fumer une cigarette. Ils 

étaient debout, face à face, ne parlant pas, tirant calmement sur leurs cigarettes. L'Allemand avait 

l'air rassuré et quant à "Doudou", il semblait heureux. Lorsqu'ils sortirent du cagibi, l'un était 

un peu penaud et l'autre franchement rassuré. 

Après ce court face à face entre ennemis jurés, nous étions impatients et heureux de 

mettre notre prisonnier dans la jeep "Ste-Nitouche"pour que "Pintch" le conduise à l'arrière afin 

d'interrogatoires. 

 

Peut-être que ce "Fritz" était-il soulagé de terminer cette guerre encore vivant, d'être 

enfin sorti de cet enfer? 

 

Certains de nos camarades se moquèrent de "Doudou". Ils lui dirent que ce n'était pas la 

peine de faire tout ce cinéma pour en arriver là. Il se contenta de leur dire que ce type avait l'air si 

terrorisé, si malheureux, qu'il avait voulu lui prouver que les Français n'étaient pas des fous 

sanguinaires comme leur Führer leur serinait continuellement. Étant dans ces dispositions, 

je ne voyais pas pourquoi on ne fumerait pas une dope ensemble au lieu de lui  

casser la gueule. 

 

Oui certes, mais lui offrir une cigarette allait beaucoup plus loin! 

 

A Ternuay, nous y sommes depuis le 22 octobre. Nous reprenons l'entraînement au tir 

Tous les après-midi, derrière la grange du cantonnement, il y a un pré aménagé en champ de 

tir. Des tranchées et des trous individuels ont été creusés. Les nouvelles recrues doivent se cacher 

dedans et entendre le bruit caractéristique du tir d'une mitrailleuse; tire à balles réelles. Au fond, le 

bord du pré est constitué d'un talus assez haut pour arrêter les balles. 

 

Ce terrain est déjà régulièrement utilisé par un officier. Tous les jours, ce capitaine de la 

13ème Brigade de la légion, vient s'entraîner avec son colt 45 sur une rangée de boites de 

conserves de beans, non consommées, alignées à une vingtaine de mètres. Il rate très rarement sa 

cible. 

 

Pour nous épater, il lance en l'air une boite de conserve vide. Avant qu'elle ne touche le 

sol, il l'atteint trois fois. Chaque fois qu'il touche sa cible, la boite décrit des zigs-zags avant de 

retomber. Admiratifs, nous lui avons demandé comment il en était arrivé à ce point de 

perfection. Il nous a répondu qu'il s'entraînait une heure par jour. Mentalement je me dis qu'il 

devait utiliser beaucoup de munition pour tuer le temps et s'amuser. Néanmoins, je ne 

voudrais pas me trouver en face de lui en combat rapproché en tant qu'ennemi. 
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Dans ce village de Ternuay, nous étions hébergés dans une vaste grange attenante au 

logis des fermiers. Nous nous étions installés sur la partie supérieure de la grange entre foin et 

poutres de la charpente. 

 
Le dimanche 5 novembre, nous avions quartier libre dans l'après-midi. Plusieurs d'entre 

nous se pressaient de se nettoyer, et de s'habiller avec leur costume de sortie. Gamelle remplie 

d'eau chaude quémandée à la fermière, glace installée à l'angle de deux poutres 

perpendiculaires, Henri Pession se rasait lorsqu'il y eut une bousculade. La glace tomba.  

Par malchance, au lieu de tomber dans le foin, elle atterrit sur un casque et se brise. Bien que 

tous nous affirmions que nous ne sommes pas superstitieux, un malaise est très sensible devant 

la consternation de l'intéressé. Il a pâli.  

Sept ans de malheur, cela n'augurait rien de bon pour l'avenir immédiat. L'incertitude du 

lendemain le rendait fébrile, surtout que ses camarades ne se privèrent pas pour lui lancer des 

"vannes" plus ou moins intelligentes. 

 

Moi-même, naïf et crédule, j'ai ressenti comme tous les présents de la scène, un 

pincement au coeur. Nous rentrerons combien dans nos foyers. Et si nous y rentrons, ne 

reviendrons nous pas avec des blessures handicapantes? Personnellement, faisant un examen de 

conscience, Je me disais que je préférais être tué que de vivre avec une telle infirmité. 

 

Les informations qui nous parviennent font état de très mauvaises conditions 

météorologiques. Pluie et neige fondue sont annoncées; du reste, on aperçoit très nettement de 

Ternuay que la neige est tombée en abondance sur les collines boisées, en direction des 

lignes de front qui nous attentent. 

 

Nous embarquons sur des G.M.C. non bâchés. Ils doivent nous déposer aux pieds des 

collines que nous devrons escalader afin de relever le 2ème groupe d'escadrons de notre 

régiment. Nous arrivons complètement gelés à l'endroit où nous devons quitter notre moyen de 

transport. 

 

Et nous commençons à monter. Chargés comme des baudets, avec armes, munitions et 

notre barda individuel, nous sommes maladroits. Le sol est recouvert de neige glissante. Nos 

"snow-boots" (godillots américains) sont mal adaptés aux sentiers qui deviennent vite boueux et 

glissants, car le sol n'est pas encore gelé. De plus, ces chaussures prennent l'eau. Nous avons 

beaucoup de mal à monter avec ces semelles en caoutchouc. Trop grande pour moi, ces "grolles" 

américaines ne me facilitent pas la marche. Elles accentuent les glissades dans la boue du 

sentier que nous escaladons. 

 

Et nous montons depuis plus d'une heure. Heureusement, pour l'instant il n'y a pas de 

vent. La marche en montée, essayant de ne pas dérapé, nous réchauffe. Nous étions fatigués 

malgré notre jeunesse. 

 

J'ai un fusil américain, une cartouchière en toile munie à intervalle régulier de 

pochettes remplies de balles. Je la porte en bandoulière. 

 

Au haut de la colline, nous mettons sacs à terre en limite d'un hameau. De cet endroit, 

nous avons un point de vue très dégagé. C'est un magnifique panorama. A quelques kilomètres en 

contre-bas, nous apercevons un village. Entre lui et le sommet de la colline où nous nous 

trouvons, une forêt dense couvre le terrain jusqu'au bas de cette hauteur. Je saurais par la suite 
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que celui-ci s'appelle Le Haut-du-Them. Il est encore aux mains de l'ennemi. 

 

Le capitaine installe son P.C.(Poste de Commandement) dans le hameau. Deux pelotons 

dont le nôtre, s'en vont vers leurs postes en longeant l'arête du sommet de la colline. Nous 

sommes en compagnie du G.M. que nous laissons en cours de route dans une ferme,  

poste dans lequel ils doivent tenir le secteur. 

 
Nous, nous poursuivons le chemin de terre qui passe devant une toute petite habitation délabrée. 

Elle est en contre-bas de la route.  

C'est la ferme dans laquelle notre peloton doit tenir le poste. Du chemin, on entre directement 

dans la grange par un portail à deux battants de bois noirci par le temps. Ce devait être, sans 

doute, par là que les chars de foin venaient déverser leur fourrage. Nous avons vite fait le tour 

de notre nouveau domaine.  

Il est d'une saleté repoussante. Un couple d`une trentaine d'années et une vieille femme vivent 

dans cet endroit. Nous supposons que cette dernière est la mère d'un membre du couple. 

En visitant les lieux d'une façon plus approfondie, la ferme est vraiment petite, en 

grand désordre et vraiment d'une saleté repoussante. 

 

La grange dans laquelle nous devions nous installer, est pratiquement vite de tout fourrage, 

ni paille, ni foin. Ce serait plutôt une grange ne servant plus maintenant que de grenier. Le 

plafond n'est constitué que par les tuiles entre lesquelles le ciel gris s'aperçoit par des 

interstices. De ce fait, nous ne serions protégés du froid que par ces tuiles sans pouvoir faire 

du chauffage. 

 

Le logement des fermiers se situe sous la fameuse grange. Pour y accéder, il faut descendre en 

empruntant une échelle aux barreaux vermoulus. Le bas de l'échelle aboutit dans un couloir étroit. 

C'est par ce chemin qu'on a accès à la partie habitable. En descendant l'échelle, du côté droit se 

trouve une petite pièce. Un téléphone de campagne a été installé sur une table de chevet. 

Un autre meuble prend presque tout l'espace, c'est un lit de camp. Pour être en contacte 

permanent avec le P.C. du capitaine, l'aspirant s'y installe. 

 

De l'autre côté du couloir se trouve une grande pièce. Elle sert de salle de séjour, de 

cuisine et de chambre à coucher. Il n'y a qu'un seul lit à deux places. Cette promiscuité ne semble 

pas gêner la vieille femme. Où dort-elle? Mystère! Comme dans toutes les campagnes de France, 

les W.C. sont à l'extérieur dans une cabane en planches. 

 

Seule l'escouade de "OFI" sera logée dans la salle commune. Nous serons donc cinq 

cavaliers à coucher aux pieds du lit. Les autres escouades montent au grenier. Ils coucheront 

dans le froid sur le plancher. Il s'agit des groupes de "Calva" et de "Trente-six". Le seul avantage 

de cette grange, c'est son accès direct au chemin. 

 

Naturellement sur cette position, il est inutile de penser faire la cuisine. C'est vers le soir 

que l'équipe de "Bébert" nous apporte des bouteillons de soupe. Elle est accueillie avec plaisir; 

Avec nos rations K, ce sera tout ce que nous aurons pendant notre séjour sur cette position. Nous 

partagerons la soupe avec les trois civils, car ils sont dans l'incapacité d'en. faire une pour eux-

mêmes étant donnée la gêne occasionnée par notre présence. 

 

A chaque relève de la garde, celle descendante se déshabille et la montante s’habille 

dans le couloir. Ce dernier n'offre que peu de place pour ce genre d'exercice. Nous sommes 
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très maladroits. Seule une petite lampe éclaire faiblement la scène. Et pourtant, pour combattre le 

froid extérieur, nous devons nous couvrir chaudement, surtout en restant immobile dans la 

nuit glaciale. 

 
Tôt le matin du 7 novembre, le capitaine téléphone à "Ben-Hur". Il voudrait connaître 

l'emplacement de l'unité qui se trouve à droite de notre dispositif Il demande que notre 

peloton envoie une patrouille de reconnaissance pour la situer.  

Ce serait une compagnie de Tirailleurs Marocains. D'après les informations fournies par le 

capitaine, cette unité doit tenir le secteur qui se trouve juste avant le hameau du Magny-Maubert 

reliant le village du Haut-du-Them. 

Le Maréchal des Logis André Madeline dit "Calva" se propose immédiatement pour être 

le chef de patrouille. Ancien du Vercors, il a l'habitude de la guérilla. Ce privilège lui est accordé 

par l'aspirant qui lui demande de prendre avec lui de jeunes recrues pour les aguerrir. Ce dernier 

choisira ses coéquipiers dans tout le peloton sans tenir compte des escouades dans lesquelles ils 

appartiennent. C'est ainsi que je fais parti de la patrouille. 

 

Je suis très satisfait de cette décision car on s'ennuie ferme à ne faire que des gardes de 

temps en temps. Outre que cette patrouille me permettra de partir à l'aventure? Elle m'évitera 

une garde. La patrouille comprend six hommes, le maréchal des Logis, deux anciens et trois 

jeunes recrues. "Calva" prend très au sérieux son rôle d'instructeur. Il est fier de montrer ce 

qu'il a appris dans le maquis. 

Sans barda, je suis très à l'aise dans mes mouvements. Je n'ai pris avec moi que mon 

fusil, ma cartouchière approvisionnée de ses balles et quatre grenades défensives dans une 

musette. Je n'ai pas pris mon manteau de cavalerie afin d'augmenter ma mobilité. Nous étions 

tous devenus des chasseurs aux pas souples et mesurés. Cette patrouille devenait pour moi, une 

agréable promenade sur un chemin forestier traversant des bois parfois très sombres. 

 

Nous partons en file indienne. Lorsque le sous-officier nous fait signe de la main de 

stopper, nous nous arrêtons, écoutons et observons les alentours. Interdiction de parler et de 

fumer, nous sommes très vigilants. Au signal du sous-officier, nous poursuivons notre 

chemin. Nous progressons lentement tous sens en éveilles. 

Rapidement, après quelques minutes, nous nous habituons à notre nouvelle situation. 

Les réflexes deviennent automatiques. Personnellement je me sens en sécurité. Est-ce parce 

que j'ai fait parti du scoutisme, que nous faisions beaucoup de jeux de piste, je ne sais pas. 

Toujours est-il que je me sens bien! Mais cette impression de sécurité est dangereuse car mon 

attention diminue. Impression dangereuse qui sera de courte durée à la vue des tombes. 

 

Le chemin forestier descend légèrement. Il est assez large pour des charrois de bois. De 

l'eau coule sur le bas-côté droit de ce dernier pour rejoindre un ruisselet qui traverse le 

chemin. Une planche a été placée là pour éviter de se mouiller les  pieds. Avec nos snow-

boots, nous passons carrément dans l'eau. Dans son imagination débordante, "Calva" nous avait 

dit qu'il était préférable d'éviter de passer sur la planche, celle-ci pouvant être minée. 

 

Après le ruisseau, le chemin traverse de part en part une clairière. Dans celle-ci, à 

droite du chemin, nous découvrons cinq tombes fraîchement recouvertes de terre, toutes 

marquées d'une croix de bois. L'une d'elles est surmontée d'un casque allemand. C'est un lieu 

sinistre. La vue de ces tombes stimule l'attention de tous les membres de la patrouille sans que le 

sous-officier nous dise quoique ce soit. Moi particulièrement, je suis sur mes gardes. 
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Dispersés aux quatre coins de la clairière, nous nous nous sommes arrêtés pour 

observer attentivement les lieux. Sur une terrasse herbue, à notre gauche, se trouve une grande 

bâtisse qui semble inoccupée. Ce doit être une bergerie. 

 
Par gestes, de ses deux bras formant un anneau fermé, "Calva" nous donne ses 

instructions. 

Nous devons encercler la bâtisse. Sans bruit, nous exécutons la manoeuvre. Nous 

approchons de celle-ci par bonds individuels et successifs. 

 

J'arrive le premier à la porte. D'un coup de pied violent, j'enfonce la porte. Fusil braqué, 

doigt sur la gâchette, je pénètre dans la grange d'un bond suivi par mes camarades et par le sous-

officier. 

 

Rien! Il n'y a personne. Simplement, sur le sol, traînent des caisses sur lesquelles il reste 

des reliefs de repas. Il serait imprudent de s'éterniser dans ce lieu, aussi ressortons-nous 

immédiatement et reprenons notre formation pour poursuivre notre mission. Nous avons  

l'impression que le maréchal-des-logis est satisfait de son équipe. Il ne dit rien, mais cela se 

voit sur son visage. 

 

De la même manière en file indienne, la patrouille continue sur le chemin forestier. Le but 

de notre mission est de repérer le secteur où se teint la compagnie de Tirailleurs 

Marocains. D'après le capitaine, cette unité doit nous épauler sur notre droite. 

 

Durant un bon quart d'heure, la patrouille serpente en observant une distance d'environ 

sept mètres entre chaque cavalier. De temps en temps, comme précédemment, le chef de 

patrouille lève le bras pour nous faire arrêter. Les hommes s'arrêtent immédiatement et reste 

sur place. Nous allons à la découverte. Les hommes épient, observent et écoutent; à ce rythme là, le 

temps ne compte plus, il faut être sûr de ne pas éveiller l'ennemi pour ne pas tomber dans 

une embuscade. Au bout d'un moment, le chef de patrouille nous fait arrêter et nous déclare qu'il 

va continuer seul. Il nous commande de nous disperser et de nous cacher jusqu'à son retour. Nous 

exécutons l'ordre. 

 

Le voilà qui revient. L'unité qu'il cherchait ne devait pas être très éloignée car il est 

revenu au bout de vingt minutes. Il donne l'ordre de reprendre notre marche dans la même 

disposition qu'à l'aller afin de revenir à notre Poste Avancé (P.A). 

 

De retour à la ferme, tout content de notre escapade, nous apprenons que le capitaine 

Jury lui-même, est parti avec une patrouille renforcée en direction du Haut-du-Them. D'après 

ceux du 2ème peloton qui sont restés à la ferme, ils nous disent que plusieurs du nôtre ont 

rejoint le ler peloton du lieutenant Hubert Audras pour participer à la patrouille. C'est en rentrant 

que nous connaîtrons le nom de ceux du 2ème qui participent à cette action. 

 

Mon futur beau-frère s'est porté volontaire. Cela ne m'étonne pas. Naturellement, 

malgré mon insouciance, je pense à ma soeur. S'il arrivait malheur à son fiancé, ce serait 

extrêmement dur pour elle. Elle tient terriblement à lui. 

 

Cette seconde patrouille est partie à la nuit tombante du hameau, c'est à dire du P.C. du 

capitaine. Le but de cette action c'est d'investir momentanément le village pour connaître les 

forces, les emplacements des armes automatiques et le moral de l'ennemi. Enfin quoi, ce que 

nous avons en face de notre secteur. 
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Descendant du hameau en file indienne, encore visibles sur les pans de neige, ils ont finalement 

disparu dans le bois bordant le bas de la colline. 

 

Nous les verrons réapparaître sur l'autre versant à l'entrée du village. Ils marquent un temps 

d'arrêt. Sans que nous entendions un bruit, ils se sont introduit dans le Haut-du-Them. Puis, nous 

entendons un bruit d'enfer de coups de feu, d'explosions et de tirs automatiques.  

Le combat a été brutal et c'est une surprise totale chez l'ennemi. Nous ne saurons qu'au 

moment du retour des gars du 2ème peloton ce qui s'est passé. 

 

La patrouille est revenue au complet en transportant sur un brancard de fortune un allemand 

mortellement blessé. "Cadet" nous fait part de ce qu'il a vu. Alsacien, Pierre Koppell marchant à 

côté du brancard, tenait une main du mourant. Il prodigue des paroles de consolation à 

ce jeune homme qui est terrorisé par la mort et la souffrance.  

Il l'assiste et essaie de lui apporter son soutien moral. Futur pasteur de l'église 

réformée, il se fait comprendre du moribond et lui-même comprend suffisamment l'allemand 

pour apprendre de ce garçon qu'il est de l'église Luthérienne. De temps en temps, il appelle sa 

mère. Le soldat allemand ne survivra pas. Arrivés au hameau, ils constateront qu'il est mort. Il 

sera enterré dans un champ à côté du petit cimetière. 

 

Ce côté dramatique de la guerre est bien peu côtoyé par la plupart des combattants. 

Ceux qui ont assisté à une tuerie en restent souvent effondrés, surtout s'ils s'investissent comme l'a 

fait Pierre Koppel. Ce dernier est très marqué, et durant toute la période qui suivit cette action, 

il semblait dans un autre monde, complètement "déconnecté" de la réalité du moment. 

 

C'est mon futur beau-frère qui est venu me voir au retour de la patrouille. Il m'a raconté 

comment celle-ci s'était déroulée. Il était à la fois excité, mais assez éprouvé par ce qu'il avait 

vu. Je ne l'avais encore jamais vu dans cet état. Il faut dire que je ne le connaissais que depuis 

deux mois et demi. 

 

La suite de notre entretien me confirma que quelque chose était arrivée qu'il n'arrivait 

pas à me dire. Je ne pouvais me faire une idée de ce qu'il avait, mais soudain, sans préambule, il se mit 

à pleurer silencieusement en me disant: 

 

- Tu diras à Micheline que je l'aime ........... mais la prochaine fois, j'y retourne et je me 

ferai tuer. 

J'étais sidéré. Je ne comprenais pas. Pourquoi cette émotion soudaine? Est-ce qu'il avait 

encore eu des problèmes avec ses camarades, est-ce qu'il avait été l'objet d'insultes 

insupportables. Son caractère sensible, têtu et autoritaire l'exposait naturellemen t à des 

rebuffades. Le fait ait qu'il continua à pleurer quelque temps avant de se ressaisir. Je ne saurai 

jamais quel objet avait déclenché cette peine. Ce sera la première et la dernière fois que je le 

verrai dans cet état. Mais je garderai toujours en mémoire cette scène pénible. 

 
Dans notre ferme délabrée, nous sommes curieux de savoir ce qui se passe sur l'autre versant 

après la visite brutale des nôtres. Nous observons la crête d'en face. Le matin se passe sans signe 

de nervosité chez l'ennemi. Sans jumelle, il nous est difficile de distinguer et de faire la 

différence entre les civils français et les soldats allemands.  
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Ce ne sera qu'au début de l'après-midi que nous verrons s'activer des hommes qui ont disparu de 

notre vue dans une excavation. La seule certitude, c'est que des hommes sont en train de faire du 

terrassement car nous voyons voler des pelletées de terre. Nous supposons que ces hommes 

creusent des emplacements de combat. 

La nuit qui suivit, comme toutes les nuits précédentes, la salle commune était occupée 

par huit dormeurs. La proximité des cuirassiers devait être pénible pour les trois civils.  

Ils couchaient à même le parquet, tandis que ceux-ci se serraient dans le lit. Les 

ronflements sonores avaient atteint un nombre de décibels extrêmement important, dotant plus 

que notre champion en la matière, Henri Pession, était de la partie. 

 

Mais si cette situation était pénible pour les propriétaires de la masure, elle était non 

moins pénible pour nous. La vieille femme se raclait continuellement la gorge et crachait de 

même sur le parquet où nous dormions. C'était plutôt désagréable pour celui qui recevait le 

crachat. 

 

Chaque soir, "Bébert", notre cuissot, envoyait ses adjoints nous apporter la soupe.  

 

Ce soir, il ne l'a pas pu. Nous sommes donc réduit au régime froid en nous contentant de 

rations U, très différentes des rations K. Elles ont la particularité d'être rangées dans des grands 

cartons paraffinés sur lesquels nous pouvons lire: 

 

"Mosquitoes bises cause malaria" 

 

Ici, dans les Vosges en hiver, il ni a pas de moustiques. Ces rations ont été aussi prévues 

pour la guerre dans le Pacifique. En brûlant l'emballage de carton paraffiné, il dégage de 

l'insecticide qui éloigne ou tue les insectes. Cette prévision est le sujet de notre admiration pour 

l'organisation et la logistique américaine. 

 

Après ces quatre années de privation de toutes sortes, ces rations sont appréciées par les 

jeunes Français. Outre qu'elles contiennent de la nourriture: Pâtes de fruit, boites de 

fromage cuit au jambon, biscuits vitaminés, corned-beef, etc...etc... Nous trouvons beaucoup de 

choses très utiles telles que cigarettes, allumettes, fil et aiguilles, boites de poudre contre les 

poux, pastilles anti-scorbut, tablettes d'ozone pour désinfecter l'eau et même des 

préservatifs dits "Capotes anglaises". 

 

La différence avec les rations K ne comprenant que des boites de  "beans" est 

formidable. Ces dernières, nous ne les apprécions pas du tout. Elles renferment des haricots 

rouge assaisonnés d'un mélange de sel et de sucre le tout noyé dans une sauce à base de 

concentré de tomate. C'est immangeable pour nous, et lorsque nous n'avons rien à manger, c'est 

avec beaucoup de réticence que nous absorbons cette mixture. 

 

La neige a recommencé à tomber, recouvrant tout d'un manteau blanc. Devant notre poste, 

elle fait disparaître les anciennes traces Elles étaient nombreuses et nous nous demandions 

si le champ de mines existait vraiment comme on nous l'a affirmé, comment celles-ci n'ont 

elles pas explosé? 

 
Le lendemain matin, nous nous apercevrons que cette neige nouvellement tombée est de 

nouveau couverte d'empreintes toutes récentes. 
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 Nous constatons qu'il y a deux genres de visiteurs. Ceux à quatre pattes et d'autres à deux qui 

rôdent la nuit devant notre position. Ces traces nous confirment, si c'était nécessaire, que nous 

ne sommes pas du tout protégés par un champ de mines. 

Il faut prendre une décision pour renforcer la surveillance, De nouveaux endroits devront 

être gardés. L'aspirant donne des instructions pour que soit placées en permanence deux 

nouvelles sentinelles de chaque côté de la ferme. Ce sera pénible pour nous simple "bidasse", 

car nous aurons plus d'heure de garde à faire. 

 

En ce jour du 11 novembre 1944, une pensée nostalgique se présente à notre esprit. 

Dans toutes les villes et villages libérés de France, il doit y avoir des cérémonies commémorant 

la victoire de 14-18, la grande guerre qui, dans l'esprit de la plupart des Français, devait être 

la "Der-des-Ders". Nous n'oublierons pas d'honorer nos pères tombés pour la même cause que 

nous défendons aujourd'hui, LA LIBERTÉ. Personnellement j'ai une pensé pour ces grenoblois 

qui courageusement, ont essayé de manifester le 11 novembre 1943. Arrêtés, envoyé en camps de 

concentration, bien peu en sont revenus. Nous sommes tristes. Terminée en 1918, il n'a pas fallu 

vingt ans pour qu'elle recommence avec nos voisins de l'est. 

 

 

Un jour blafard se lève sur nos positions. Rien ne change pour nous, ce sera toujours la même 

routine: Promiscuité, gardes, patrouilles et repos. Cependant, l'aspirant est soucieux. Le fait de ne 

pas être protégé devant nous, sur le glacis en pente enneigée qui aboutit à l'orée d'une forêt, le 

rend nerveux et inquiet. "Ben-Hur" demande à "Pékin" de bien vouloir vérifier s'il y a de 

nouvelles traces visibles de la présence ennemie. C'est vers neuf heures, lorsque le jour est levé 

dans un ciel de neige, que ce dernier exécute l'ordre. Il constate qu'effectivement, il y a de nouvelles 

empreintes. Plusieurs hommes ont piétiné la neige à la lisière de la  forêt, en face de notre 

poste. 

 

Il revient au poste et fait son rapport à l'aspirant. Celui-ci décide de faire installer des 

"pièges-à-cons" à la lisière de la forêt. Il en charge le brigadier "Pékin", qui est un spécialiste en 

la matière. 

 

Ces "pièges-à-cons" consistent à rendre coulissante la goupille de la grenade, et 

d'accrocher à la boucle de cette dernière une longue ficelle ou fil de fer souple que l'on 

attache à deux arbres dans un passage. Le visiteur trébuche dans le fil et fait exploser la 

grenade. C'est simple et efficace. Ainsi ces "pièges-à-cons" remplacerons les mines qui n'ont 

jamais été posées. "Pékin" en dispose quatre sur une cinquantaine de mètres à la lisière du 

bois qui limite le glacis. 

 

Satisfait de son travail, le brigadier remonte jusqu'à la ferme pour rendre compte du 

résultat de ses travaux à l'aspirant. Nous sommes tous beaucoup plus rassurés. 

 
Il est 11 heures du matin et on ne voit presque plus rien. Le temps s'est assombri d'un seul coup 

et la neige tombe silencieusement à gros flocons. C'est beau et impressionnant. Nous 

regardons ce magnifique spectacle lorsque brutalement nous entendons une explosion et voyons à 

la lisière de la forêt une gerbe de neige volait au sommet des arbres. Surpris, tous sens 

éveillés, nous scrutons l'endroit de l'explosion. Mais rien ne se passe. "Pékin" se doute que c'est 

un de ses "pièges-à-cons" qui a explosé. Mais pourquoi? Il comprend très vite que le poids de la 

neige en est la cause. En effet, une branche alourdie par cette dernière, s'est débarrassée de sa 

charge. Elle a dû tomber sur le fil tendu dans l'un des passages, dégoupillant la grenade. Nous 

espérons que ce sera la seule à exploser de la sorte. 
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La nuit qui suivit, comme toutes les nuits précédentes, la salle commune était 

occupée par huit dormeurs. La proximité des cuirassiers devait être pénible pour les trois 

civils. Ils couchaient à même le parquet, tandis que ceux-ci se serraient dans le lit. Les 

ronflements sonores avaient atteint un nombre de décibels extrêmement important, dotant plus 

que notre champion en la matière, Henri Pession, était de la partie. 

 

Mais si cette situation était pénible pour les propriétaires de la masure, elle était non 

moins pénible pour nous.  

La vieille femme se raclait continuellement la gorge et crachait de même sur le parquet 

où nous dormions. C'était plutôt désagréable pour celui qui recevait le crachat. 

Chaque soir, "Bébert", notre cuistot, envoyait ses adjoints nous apporter la soupe. Ce 

soir, il ne l'a pas pu. Nous sommes donc réduit au régime froid en nous contentant de rations U, 

très différentes des rations K. Elles ont la particularité d'être rangées dans des grands cartons 

paraffinés sur lesquels nous pouvons lire: 

"Mosquitoes bues cause malaria" 

 

Ici, dans les Vosges en hiver, il ni a pas de moustiques. Ces rations ont été aussi prévues 

pour la guerre dans le Pacifique. En brûlant l'emballage de carton paraffiné, il dégage de 

l'insecticide qui éloigne ou tue les insectes. Cette prévision est le sujet de notre admiration pour 

l'organisation et la logistique américaine. 

Après ces quatre années de privation de toutes sortes, ces rations sont appréciées par les 

jeunes Français. Outre qu'elles contiennent de la nourriture: Pâtes de fruit, boites de 

fromage cuit au jambon, biscuits vitaminés, corned-beef, etc... etc... Nous trouvons beaucoup de 

choses très utiles telles que cigarettes, allumettes, fil et aiguilles, boites de poudre contre les 

poux, pastilles anti-scorbut, tablettes d'ozone pour désinfecter l'eau et même des préservatifs 

dits "Capotes anglaises". 

 

La différence avec les rations K ne comprenant que des boites de  "beans" est 

formidable. Ces dernières, nous ne les apprécions pas du tout. Elles renferment des haricots 

rouge assaisonnés d'un mélange de sel et de sucre le tout noyé dans une sauce à base de 

concentré de tomate. C'est immangeable pour nous, et lorsque nous n'avons rien à manger, c'est 

avec beaucoup de réticence que nous absorbons cette mixture. 

 

La neige a recommencé à tomber, recouvrant tout d'un manteau blanc. Devant notre 

poste, elle fait disparaître les anciennes traces Elles étaient nombreuses et nous nous 

demandions si le champ de mines existait vraiment comme on nous l'a affirmé, comment 

celles-ci n'ont elles pas explosé? 
Le lendemain matin, nous nous apercevrons que cette neige nouvellement tombée est de 

nouveau couverte d'empreintes toutes récentes. Nous constatons qu'il y a deux genres de visiteurs. 

Ceux à quatre pattes et d'autres à deux qui rôdent la nuit devant notre position. Ces traces nous 

confirment, si c'était nécessaire, que nous ne sommes pas du tout protégés par un champ de 

mines. 

Quelques jours suivants, cette méthode nous permettra d'aller rechercher les restes d'un 

sanglier terriblement déchiqueté. Nous aurons droit à de la bonne viande de cet animal que 

"Bébert" notre cuistot, aura préparé avec soin dans une sauce au vin. Naturellement 

"Pékin" et un autre sous-officier se sont relayés pour surveiller l'équipe de la roulante pour 

laquelle nous avions une confiance limitée. 
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Le brigadier Georges Torchin dit "O.F.L" dans le maquis du Vercors, fait une liaison avec 

le P.C. du capitaine. Il va déposer le courrier en partance et chercher celui reçu pour le peloton. 

Depuis une quinzaine de jours, nous avons notre propre secteur postal. 

 

D'où vient le pseudonyme dont est affublé le brigadier? Notre camarade Torchin, friands 

de nouvelles et les diffusant dans tout l'escadron, faisait la même chose dans le Vercors.  

 

 

A l'époque, ses camarades de combat l'avaient nommé speaker de "l'Office Français de 

l'Information". Cet homme est toujours à la recherche des derniers ragots. Il s'empresse de nous 

les délivrer. C'est ainsi que toutes les informations qu'il a pu glaner nous arrivent 

instantanément. 

Durant le week-end du 12 et 13 novembre 1944, sur notre position, rien ne se passe et rien 

ne change. C'est le train-train habituel. On finit par s'ennuyer ferme. Il semble bien qu'on 

applique à la lettre l'ordre du jour du général de la lère Armée Française: Prendre nos 

quartiers d'hiver. 

 

 

Il n'est toujours pas question de relève et le rôle de biffins nous déplaît de plus en plus. Bonne 

nouvelle, nous restons définitivement dans la lère D.F.L., ce qui nous fait très plaisir. Cette 

illustre Division est bien connue pour ses combats depuis Bir-Hakeim. Nous sommes fiers 

d'être acceptés dans cette division prestigieuse. Il faut croire que nous sommes dignes de 

combattre avec les anciens des engagés de la première heure. 

 

Par quel miracle, le 14 dans la matinée, nous sommes relevés par une compagnie de 

Tirailleurs Algériens. Nous devons faire mouvement vers notre dernier cantonnement à Ternuay. 

Mais avant, nous devons faire une dure marche d'approche vers les camions, car il y a la 

descente avec armes et barda. Elle est toujours aussi pénible qu'à la montée. Je dirais même 

encore plus, à cause de nos snow-boots dans lesquels nous nous tordons les pieds. 

 

Ce trajet, je le connais bien car ce n'est pas la première fois que je l'emprunte à la 

descente. En effet un des jours précédents, l'aspirant, connaissant mes antécédents d'agent de 

liaison, m'a demandé d'exécuter une mission jusqu'au P.C. de la division qui se trouve au pied de 

la colline. 

Je m'étais acquitté de cette mission en longeant les lignes téléphoniques posées à 

même le sol de P.C. à P.C., pour ne pas me perdre. Descendant dans la vallée sans armement ni 

barda, je me sentais des ailes. Au pas de course, je mis un peu moins d'une demi -heure pour 

rejoindre la grosse maison bourgeoise qui servait de quartier général à la division. 

 

Je suis tombé en plein dans une réunion d'officiers qui discutaient autour d'une grande table. 

Cette table était couverte de cartes d'état-major qu'ils consultaient. 

Souhaitant savoir où nous nous trouvions, j’ai tenté de m'approcher pour les regarder.  

A l'époque j'étais un grand blondinet de 17 ans. Dans l'esprit de cet officier je devais ressembler à 

un gars de la jeunesse hitlérienne, car je me suis fait rabrouer par ce dernier. Scène 

d'espionnite, il me fit reculer jusqu'au mur et me dit de ne plus bouger. Je n'étais pas fier, car 

durant tout le temps que je me trouvais dans la pièce, il ne cessait de me jeter des coups 

d'oeil rapides et suspicieux. Ce commandant me remis un pli scellé à r emettre au capitaine. 

 

Dés que je franchis la porte du PC, je me sentis beaucoup mieux et vraiment plus à l'aise. 
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Je suis persuadé que cet officier m'avait pris pour un espion à la solde des nazis. 

 

C'est 15 novembre que nous saurons ce que deviendra notre régiment. Nous savions 

uniquement qu'il serait composé de trois escadrons plus un escadron hors rang (E.H.R.), mais 

nous ne savions pas ce que deviendront les quatre autres? 

 

Ainsi le Sème escadron de Louis Bouchier restera dans le régiment sous le n° 3. Par 

contre, celui de Gaston Cathala dit "Grange" qui avait le n° 3, quittera définitivement le 

régiment. Il sera muté en bloc dans le bataillon de marche BM 24. Il deviendra la 2ème compagnie 

de ce régiment venu de Djibouti, et restera sous les ordres du capitaine "Grange". 

 

Les cuirassiers de l'ex 3ème escadron devraient donc rester sous le même 

commandement, mais deviendraient des "biens" chez les marsouins. Quant à l'escadron  

"Bagnaud", il intégrera en totalité le bataillon de marche BM 21. Il devient lui aussi un régiment 

d'infanterie. Je saurais que les deux autres deviendront, eux aussi, des unités de fantassins, mais je 

ne sais pas dans quel régiment. 

 

Ce sont beaucoup d'informations d'un seul coup diffusées par "OFI". Ce bouleversement 

des anciens camps du Vercors (C 11, C 12, C I S et C 18 etc... ) risque d'être difficilement 

accepté par certains hommes de la cavalerie. Il va y avoir des grincements de dents. Sans 

doute verrons-nous des résiliations de contrat de certains qui n'accepterons pas de devenir 

"Biffin". Mais que peuvent-ils faire sinon rentrer chez eux 

 

L'escadron de combat dans lequel je me trouve, comme les deux autres seront sous les 

ordres du colonel Simon, commandant la cavalerie divisionnaire de la lère DFL. 

 

D'après l'aspirant, nous devons faire mouvement pour rejoindre les chars du ter 

escadron du ler régiment de Fusiliers-Marins à Rupt-sur-Moselle. En fait, il n'en sera rien et 

nous irons à Doncières près de Rambervillers en Moselle pour une formation ultra rapide sur les 

engins blindés qui deviendrons notre demeure durant plusieurs jours. C'est dans ce village 

que nous rencontrerons pour la première fois les équipages de Fusiliers-Marins avec lesquels 

nous serons associés pour les combats futurs. 

 

Notre escadron seraa divisé et mélangé dans deux unités de blindés, le 1 er Régiment de 

Fusilés-Marins (1 er R.F.M. ) et le Sème Régiment de Chasseurs d'Afrique (8ème R.C.A. ). 

 

Les trois pelotons de combat du 2ème escadron seront répartis entre ces deux formations 

différentes. 

Le 2ème de l'aspirant "Ben-Hur", dans lequel je me trouve, sera affecté, en partie, sur les 

chars de reconnaissance "Light" du ler escadron du Ier Régiment de Fusiliers-Marins.  

L'autre partie, sera "soutien-porté"sur des blindés chasseurs de chars (Tank-Destroyer) du 

Sème Régiment de chasseurs d'Afrique. 

 

Durant toutes les journées du 17 et 18, nous ferons connaissance avec les équipages. De 

plus, nous apprenons à descendre et monter rapidement des chars. Nous devons être 

transportés sur la plage arrière qui recouvre les moteurs, derrière la tourelle. Elle est très étroite 

pour cinq hommes. Ce n'est pas évident de descendre et monter sur ces engins avec armes et 

munitions. Nous sommes très maladroits. Il nous est précisé que nous devenons des Soutiens-

Portés, similaires aux "Panzer-Grenadiere" de l'armée allemande. Tous ces préparatifs laissent 

prévoir une action d'envergure. 
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Je suis affecté au 132 de l'aspirant Faune avec l'escouade de "O.F.L" qui comprend Sève, 

Koppel, Poinat et moi. Outre notre escouade, l'aspirant Morel-Journel dit "Ben-Hur" se joint à 

nous. 

 

C'est ainsi que nous terminerons nos combats de fantassins dans les Vosges.  

 

 

Nous allons participer à l'offensive que la 1 ère Armée Française déclenchera Le 19 novembre 1944.  

Notre secteur sera celui de la 1 ère DFL sur le Territoire de Belfort. 

 
Mais afin de comprendre l'ensemble des opérations qui vont être décrites dans la suite du 

manuscrit, je désire faire un Avant-Propos. 

______________________________________________________________________________

Poursuivre avec le second récit de Gérard Galland : « Organisation de la 1ère Division 

Française Libre pour accomplir sa mission dans l'attaque du  2ème Corps d'Armée de la 1ère 

Armée Française sur le Territoire de Belfort du 19 au 31 novembre 1944  et sa percée victorieuse 

en Alsace . Position des Cavaliers du 11ème régiment de Cuirassiers dans cette attaque décisive » 

 

 


