
LIBERATION 1944. 

Par Jean-Louis CHOISEL. 2017  © 

Courrier : sinape (signe) wanadoo.fr. 

LES REGIMENTS AYANT PARTICITE A NOTRE 

LIBERATION en Novembre 1944 : (vallée du Gland, Lomont, boucle du Doubs): 

Bondeval, Hérimoncourt, Montbouton, Thulay, Vandoncourt, … (Sundgau du Territoire 
de Belfort) : …Fontenelle, Montreux-Château, Réchésy, Brebotte… 

1° Armée Française  de Lattre De Tassigny. 

1°Division Blindée général Touzet du Vigier  Jean, Louis, Alain : Né à Chambéry le 20 octobre 1888. 

Mais, avant, voici quelques informations sur la LIBERATION DE SELONCOURT : 

Ici j’indique d’abord certains faits concernant Hérimoncourt, Vandoncourt, Dasle pour mieux suivre l’évolution avant 
l’arrivée à Seloncourt. 

JOURNAL DE MARCHE du Cavalier HARLEZ Jean .Radio de l’A.M DU GUESCLIN.1er Peloton 1er Escadron 

3ème Régiment de Chasseurs d’Afrique.Combat-Command n°2 (CC2). (extrait : ouvrage de Jean Harlez VINGT ANS 

EN 1944 de MERS-EL-KEBIR à BERLIN .Pour mes petits-enfants) . (1) 

 

Je suis soldat de 2ème classe au 3ème Régiment de chasseurs d'Afrique, 

Régiment de reconnaissance de la 1ère Division Blindée ; Reconnaissance              

 
consistant à opérer des raids de cavalerie rapides, meurtriers, mais surtout des 

missions destinées à prendre contact avec l'ennemi, évaluer ses forces, ses 

moyens, déterminer ses positions, ses intentions, reconnaître ses unités. 

N'engager le combat qu'en position de force, rompre le contact dans le cas 

contraire. 

J’occupe le poste de "Radio" de l'AM  DUGESCIN, Antoine SANCHEZ 

(tireur) et Fernand PORCU (conducteur), complètent l'équipage dont le 

Maréchal des logis FAUDI est le chef. 
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En dehors des missions à pied, d'éclaireur, d'agent de liaison ou de démineur, 

mon rôle de "Radio d'AM" consiste à effectuer les liaisons radio avec les autres 

éléments du peloton qui comprend 4 AM, 4 Jeeps, 1 Char M8, 1 Half-Track, 2 

ACAM, 1 Moto. 

 
 

AM8-Photo www.chars-francais.com 
 

17 novembre 1944 :« Aussitôt nous descendons sur HERIMONCOURT qui fume encore et croisons les fantassins (mes notes : probablement 

le 9° zouaves) qui nous font des signes amicaux… » «  L'artillerie allemande de son côté, qui n'a pas cessé de pilonner le village sur nos 

arrières, est prise à partie par DROUOT 11, notre char M8, qui a repéré les batteries ennemies et entreprend de les contrebattre de son 

obusier de 75. 

Pendant ce temps le colonel DE BEAUFORT, qui commande notre groupement, entreprend de briser le bouchon antichar qui 

nous arrête. A cet effet, deux pelotons de SHERMAN du 5
ème

 RCA, accompagnés d'une section d'infanterie du 2ème BZ qui ont 

pris position sur la crête de la colline dominant la route de VANDONCOURT, devant nous, se lance à l'assaut de la position 

allemande qui est rapidement éliminée, avec l'abandon du canon de 150 mm qui nous avait bloqué. » « C’est dans l'obscurité complète que 

nous arrivons à DASLE. Le village a l'air complètement abandonné et c'est sur le carrefour des routes d'AUDINCOURT et SELONCOURT, 

au centre du village, que nous prenons position. … Quelques civils se décident enfin à se montrer pour nous avertir de la présence d'un char 

et de deux antichars ennemis à la sortie du village. Le pays n'est vraiment pas sûr… » 

 « Le 18 : arrivons de nouveau à DASLE que nous retrouvons abandonnée depuis quelques heures par les Allemands. Nous poursuivons en 

direction de DAMPIERRE-SOUS-BOIS. » (Note ce groupement ne descendra pas à Seloncourt). 
A la page 271 du premier tome de L’Histoire de la 1° Armée- Maréchal de Lattre de Tassigny, 1949, l’auteur indique 
que le lieutenant colonel de Beaufort, le 17 novembre 1944 met la main sur Dasle et Seloncourt avec le 1°bataillon 
de zouaves avec half-tracks. Les 17 et 18 il y a donc encore des reconnaissances de faites par le 3° Régiment de 
Chasseurs d’Afrique. (JOM). Le danger signalé sur Dasle et la descente par la route de Seloncourt via les Fiottes le 
17 novembre s’est évacué car les français ne rencontrent que des allemands qui fuient. 

 Le lieutenant colonel Grout de Beaufort Henri, Marie, Guy, né le 23 janvier 1904 à Vendôme (mort 14 
novembre 1981) : JOM : Promu le 06 octobre 1944, il est déjà chef d’escadron. Le 16 novembre 1944 le commandant du 

CC2 donne au colonel de Beaufort le commandement du groupement qui comprend : le 50 RCA moins un escadron, le 1er 

bataillon du 1er zouaves moins un escadron, le III/68° d’artillerie moins une batterie, l’escadron de reconnaissance Ardant, 

l’escadron de T.O. Giraud, la I/88° génie moins une section, un escadron de reconnaissance du RICM, un bataillon du 

9°zouaves. 
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Avancée du 

général MAGNAN 1° DB. 

                                     ££££                       

La première armée Française créée le 1er mai 1943, devise : « Nomine et Virtute Prima » à 

l’insigne représentant la croix de Saint Louis choisie par le général Jean Touzet du Vigier. 
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La 1° division blindée qui englobe plusieurs régiments est commandée par ce général  et va 
libérer le Pays de Montbéliard. (Boucle du Doubs, vallée du Gland). 

                                     £££££££££££££                             

En automne 1944 le général Joseph Abraham MAGNAN (1896-1976) sous les ordres du général 
BETHOUARD, commande la 9° Division d’Infanterie Coloniale (9°DIC). .Il va amalgamer des FFI 
dans l’armée et, ainsi, remplacer des tirailleurs Sénégalais et les africains du nord qui 
souffrent cruellement du froid. Cette Division combat dans les villages de la vallée du Gland 
jusqu’à la frontière Suisse. 

 

 Général MAGNAN.  insigne 9DIC. 

 

 

                                   $$$$$$$$$$$$$$$$ 

                                       

           CHOISEL J-L



LE MAQUIS DU LOMONT : Commandé par le commandant « Paul » agent secret américain, les FFI 
du maquis du Lomont composé de volontaires du Doubs et de la Haute-Saône tient position au 

fort jusqu’à la liaison avec la 1° armée le 06 septembre 1944. . Le maquis est formé de 
plusieurs bataillons actifs en tous lieux. Le 4° bataillon est rattaché à la 9° Division 
d’Infanterie Coloniale (DIC). Il y a des liaisons avec la 5°DB et la 1° DB selon les bataillons. 

                                           $$$  

21° REGIMENT d’Infanterie Coloniale : Composé de volontaires de la Haute-Marne, des braves. . Des 
tank-destroyers  du RCCC, ne sont pas loin. Avec les 4° et 6° bataillons du Lomont, le 21° régiment 
d’Infanterie coloniale les marsouins libère Ecurcey, Bondeval et s’apprête à descendre sur Seloncourt. 

 

Il s’illustre dans le Sundgau du Territoire de Belfort notamment le 21 novembre 1944 à Morvillars, 
Bourogne ou Joseph Darmour et Georges Ducouloux sont tombés à l’écluse n°7 (ils sont enterrés au 
cimetière militaire de Morvillars. Puis c’est la bataille de Réchésy. 

                                            £££ 

23° Régiment D’Infanterie Coloniale : (cité par le maréchal de Lattre dans son ouvrage) ce régiment est 
soutenu par le 1er groupe du régiment d’artillerie coloniale du Maroc (RACM) lors de l’attaque de Bondeval. Le 
régiment se bat vers la frontière Suisse dans le Sundgau du Territoire de Belfort dont Courtelevant avant de 
poursuivre en Alsace. 

 

                                             £££ 

REGIMENT COLONIAL DE CHASSEURS DE CHARS (RCCC) (8)(9) : Intervient sur Thulay 
Vanconcourt et Hérimoncourt le 17 et le 18 novembre 1944 (ordre particulier n°90 de la 1° 
DB.). Tank-destroyer M10 Wolverine américains destructeurs de chars allemands puissants. 

 tank destroyer M10. 
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Le régiment est composé de 5 escadrons. Le 1er escadron consacré à la reconnaissance 
commandé par le capitaine Stremsdoefer est composé de 3 pelotons sur automitrailleuses (AM) 
M8 . 

1° peloton : Lieutenant Rambaud. Les AM : Aïr, Adrar, Arrouenit, Aquellal. 

2° peloton : Sous-lieutenant Rinderknech. Les AM : Midjick, Menouarce. 

3° peloton : Sous-lieutenant Van Ruymbecke. AM : Tryfia. 

Le journal des marches et opérations (JMO) indique pour la journée du 16-11-1944 (bataille du 
bois des trembles) : Le 1er escadron appui les Zouaves à Roche les Blamont, avec le 2° escadron 
armé de tanks-destroyers M10. Le 18-11-1944 le 1er escadron moins le 1° peloton Rambaud  va à 
Vandoncourt. 

Le 2° escadron commandé par le capitaine Deysson est composé de 3 pelotons armés de 
tanks-destroyers M10. 

1° peloton : Lieutenant  Cussac. Les TD.M10 : Oubangui, Chari, Congo, Ogoué. 

2° peloton : Lieutenant Ricour. Les TD.M10 : Fort Trinquet, Fort Campel, Fort Largeau, Fort 
Archambau. 

3° peloton : Sous-lieutenant Blanchet. Les TD.M10 : Douala, Yaoundé, Abéché, Bangui. 

Cet escadron ira combattre (entre autres) le 17-11-1944 à Thulay et Hérimoncourt. Le 13-11-1944 il était à Montécheroux. 

Le 4° escadron commandé par le capitaine lizambard est composé de 3 pelotons armés de 
tanks-destroyers M10. 

1° peloton : Lieutenant Binet. Les TD.M10 : Tourane, Nha-Trang, Hué, Vinh. 

2° peloton : Sous-lieutenant Roblot. Les TD.M10 : Mékong, Pnon-penh. Les M10 Bien Hoa et 
Toule-sap ont sauté sur des mines le 15-11-1944 à Villars les Blamont (bataille du bois des 
Trembles). 

3° peloton : Lieutenant de La Rivière. Les TD.M10 : Chaudoc, Angkor, Saïgon II. 

Cet escadron ira combattre (entre autres) le 18-11-1944 à Thulay, Hérimoncourt, et Pierrefontaine (le matin  de La 
Rivière).  www.chars-francais.com 

 

                                     £££ 

LE 6° REGIMENT TIRAILLEURS MAROCAINS : Avec la 9° DIC. 1° novembre 1944 Fort du Lomont, 
15 novembre Villard-les-Blamont, 17 novembre Dannemarie, Glay, Blamont. Le 18 novembre 
Fesche-le-Chatel, Le 19 novembre Courtelevant, Suarce.Le 21 novembre Réchésy, puis Alsace. 

 

           CHOISEL J-L



                              ££££ 

 Il y a aussi le général Marcel CARPENTIER (né à Preuilly-sur-Claise d’un père directeur 
d’école et d’une mère directrice d’école maternelle, Indre et Loire, Sud Touraine 02 mars 1895, 
mort âgé de 82 ans le 14 septembre 1977 à Mettray 37 -  Ce général commande la 2° Division 
d’Infanterie de Montagne (2° DIM) qui combat à Bondeval , et autres secteurs de Franche-
Comté, Alsace,…. 

 

 

 

                                      ££££ 
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Les chacals-tigres du 9° Zouaves commandé par le lieutenant-colonel Adolphe AUMERAN (1887 
Algérie-1980 Paris) libèrent GLAY le 16 novembre et Hérimoncourt le 17 novembre 1944 et se 
battent à Thulay, Vandoncourt, Dasle, Seloncourt où l’artillerie allemande est puissante. Des 
chars du 3° escadron soutiennent les Zouaves.  A Réchésy ils se battent avec des armes 
légères, notamment vers la centrale électrique car il ne faut pas que des armes lourdes 
envoient des projectiles en Suisse la frontière étant à « deux pas »  

                                    ££££ 

 Le Régiment d’Infanterie Coloniale du Maroc (RICM),  est sous les ordres du colonel Le 
Puloch Louis (1904 Nantes-1979 Téboul). Combat également dans ces villages vallée du Gland et 
Territoire de Belfort (Croix, Saint-Dizier, Leberain, Delle,…). 

 

  

                                         ££££ 

Le Combat Command 2 (CC2) : 

Les chars sont des Shermann M4.  

Composition du Combat-Command 2 :  
Un Combat-Command est un groupement tactique. 

Commandant du CC2 : Colonel KIENTZ : 

 

-Chars: 5ème Régiment Chasseur d’Afrique avec chars Sherman M4A2 : Chef d'Escadrons DE 

BEAUFORT. 

 
Le 3° escadron commandé par le capitaine Chéry (dans Sherman Wagram et son adjoint 

aspirant Claverie, dans le Valmy) était composé de 3 pelotons : 
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1° peloton, Lt. Lousteau : Alma détruit le 19-11-1944 à Morvillars. Un mort, 2 blessés. Sur la vue  

on voit de gauche à droite : Papin chef de char grièvement blessé, Changella indemne, Tachon 

Pierre blessé aux jambes, Thomas indemne, Crespeau tué. 

 
 

Arcole, Argonne, Auerstaedt, Austerlitz . 

 

2° peloton Lt. D’Aram : France(détruit  le 10/04/1945 en Allemagne) du Lt. D’Aram, Fleurus, 

Fontenoy, Fort de Vaux, Friedland. 

3° peloton sous-Lt. De Boisgelin : Malakoff (détruit au Pont du Bouc le 03/12/1944), Malakoff  

II, Marengo (détruit le 28/01/1945), Marengo II, Marignan, Marne (détruit le 18/01/1945) , 

Marne II, Moskowa.  
www.chars-francais.com 

                                               $$$ 

-Infanterie: 1er Bataillon de Zouave avec half tracks (infanterie portée) : Chef de Bataillon BARBIER. 
Après le boucle du Doubs ils combattent à Morvillars, Courtelevant, Réchésy,… 

 

 

.  
                                                         £££ 

-Artillerie: 3ème groupe du 68ème Régiment d’Artillerie d’Afrique avec canons moteurs : Chef 

d'Escadron ELIET.  

Ce régiment à été présent dans le Doubs, le Territoire de Belfort, l’Alsace, Allemagne, Autriche. 
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                                                        $$$$ 

-Reconnaissance : 1er Escadron 3ème RCA (Régiment de Chasseurs d’Afrique créé en 1832) : Capitaine 

BLASSELLE :              

                                                                               
Le 1

er
 peloton est commandé par le lieutenant Robert TREHU (né au Mans en 1919 décédé le 31mars 2016 

âgé de 96 ans, en Ille-et-Vilaine .  
COMPOSITION du 1° Peloton au début : 
-Officier lieutenant Tréhu-Sous-officiers M.des L. Faudy, Darnaudery, Saint-Marc, Larby- Brigadier Chef Simonet 
(tué d’une balle dans la tête à Fesche-le-Châtel Doubs le 18 novembre 1944- Brigadiers Castanet, Cavelard, Soing, 
Benaouadj- Cavaliers André, Atmani, Beaussens, Bénas, Benderadji, Carré, Damestoy, Di Francesco, Feinkbeiner, 
Ferrand, Harlez, Liautier, Métral (tué à Fesche-le-Châtel le 18 novembre 1944), Jegou (tué), Laleuf, Lecomte, 
Naimi, Petitemange (tué), Pfrimmer, Porcu, Pujante, Ressous, Reynard, Rigaud, De Saint Pol, Sanchez, Touami, 
Vidal, Van de Vivère, Veuillet (tué). 

LES EQUIPAGES : 
Groupe A.M.8 
DUGAY-TROUIN : Lt. Trehu, De Saint Pol, Petitemange (tué) , Carré - DUGESCLIN :Faudi, Sanchez, Porcu, 
Harlez (radio)- DUPLEX : Simonet (tué), Fraillini, Castanet, Reynard- DESAIX : Soing, Métral (tué), Rigaud, Van 
de Vyvière. 
GROUPE JEEP  (aspirant Blasselle, viendra plus tard) 
Jeep Radio N° 433434 : Darnaudery, André, Naimi- Jeep 413072 : Pfrimmer, Ferrand, Atmani- Jeep N°433430 : 
Veuillet, Pujante, Benderadji- Jeep N° 433433 : Di Francesco, Liautier. 
MOTO SOLO Harley : Damestoy. 
1 A.C.A.M. : Larby, Benas, Ressous- 2 A.C.A.M. : Benaouadj, Laleuf, Touami. 
CHAR  DROUOT II (un M8  obusier de 75 et mitrailleuse de 50) : Saint Marc, Cavelard, Jegou (tué), Beaussens. 
HALF-TRACK : Feinkbenner, Vidal, Lecomte. 
 
Les 17 et 18 nov.1944 le 1° peloton est à Hérimoncourt et Dasle. Puis  encore le 18 et 19 à Fesche-le-
Châtel, Dampierre les Bois, Beaucourt, Boron, Velescot, Grandvillars, Suarce, Grosne. Le 20 encore à 
Grosne, Velescot, Suarce. Le 21 novembre 44 en Alsace. Le 05 avril 1945  c’est l’Allemagne puis 
l’Autriche. Le soir du 07 mai 1945 c’est la reddition allemande. 
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Colonel Robert FREHU. Cliché Infocom N°60 juin 2016, page 10.Amicale des anciens 3° Chasseurs 

d’Afrique. 

                                                    $$$ 
-T.D. Antichars : 3ème Escadron, 9ème Régiment Chasseurs d’Afrique (tank Destroyer M10) : 
Capitaine GIRAUD Henri : 

 Tanks Destroyers M10.  
 

Le 3° escadron du commandant Henri GIRAUD  est présent du 15 au 18 novembre 1944 dans la région, le 17 à 

Hérimoncourt. Il repart sur Mulhouse via Beaucourt (un groupement du CC2). 

NOMS des M10 : 

1° peloton, Lt. Jordan : Alsace, Ardennes, Béarn, (Anjou et Artois ont été détruits en septembre 44 en Provence). 

2° peloton, aspirant De Courtivron :  

3° peloton, S/Lt. Feller : Berry, Bourgogne, Bretagne, Champagne, Franche-Comté (détruit en septembre 44 en 
Provence), Ile de France, Lorraine.   (je n’ai rien sur le 2° peloton)  www.chars-francais.com 

                                                                         

 

 

 

                                                                             §§§§               

 

 

-Génie: 1ère compagnie du 88ème Génie : 
Ce régiment à été présent dans le Doubs, le Territoire de Belfort, l’Alsace,… 
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                                                                       $$$$ 

-Réparations: 2ème Escadron du 11ème Groupe Escadron Réparation Divisionnaire :  
                                                                      ££££ 

 

-Santé: 2ème compagnie du 15ème Bataillon Médical :  

                                                                        $$$$$ 

ANNEXE : 
LES AFRICAINS (version 1944) 
Nous étions au fond de l'Afrique 

Gardiens jaloux de nos couleurs 

Quand, sous un soleil magnifique, 

Retentissait ce cri vainqueur : 

En avant ! En avant ! En avant ! ! ! 

Refrain 

C'est nous les Africains 

Qui arrivons de loin 

Nous venons des colonies 

Pour sauver le pays 

Nous avons quitté parents, gourbis, foyers 

Et nous gardons au cœur. 

Une invincible ardeur, 

Car nous voulons porter haut et fier 

Le beau drapeau de notre France entière 

Et si quelqu'un voulait nous séparer 

Nous saurions tous mourir jusqu'au dernier 

Battez tambour 

A nos amours 

Pour le pays 

Pour la patrie 

Mourir bien loin 

C'est nous les Africains !                                                 

2 

Pour le salut de notre empire 

Nous combattons tous les vautours, 

La faim, la mort nous font sourire 

Quand-nous luttons pour nos amours 

En .avant ! En avant ! En avant ! ! ! 

3 

De tous les: horizons de France 

Groupés sar le sol Africain 

Nous venons pour là délivrance 

Qui, par Nous, se fera demain. 

En avant ! En avant ! En avant ! 

4 

Et lorsque finira la guerre, 

Nous reviendrons à nos gourbis, 

Le cœur joyeux et l'âme fière 

D'avoir libéré le pays 

En criant, en chantant : En avant ! 
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Le FOCH Sherman du 2° escadron du 1er Régiment des Chasseurs d’Afrique à été détruit le 23 novembre 1944 à 

Magny (68) près de Chavannes les Grands (90). Chef de char aspirant Guy Rabiller grièvement blessé, tireur 

maréchal des logis P.Lallemand tué, pilote brigadier-chef Victor Fillard tué, chargeur chasseur Guy Mercier tué, 

aide pilote chasseur Marcel Triponey tué. Ce char n’est pas celui d’origine qui fut détruit. 

DES SOUVENIRS. Jean-Louis Choisel. 
Seloncourt : 
La 2° guerre mondiale fut déclarée et mon père dont les parents habitaient à Belfort, fut aussitôt 
rappelé sous les drapeaux, le 01 septembre 1939 au 506° Régiment de Chars de Combat, 36° 
Bataillon de Besançon comme pilote mécanicien de chars. Départ à Sentheim, Eschentzwiller et 
Mortwiller dans le Haut-Rhin en cantonnement puis les chars sont transportés le 03 mai 1940, par 
voie ferré puis sur portes-chars dans la Marne pour les combats. Voir http://ta-patrie.monsite-
orange.fr     le 36° bataillon des chars de combat. Le 07 juin 1940 le char de mon père fut détruit dans 
l’Aisne par l’artillerie allemande et le paternel fut grièvement blessé. Ma mère revint à Seloncourt 
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avec moi. Mon père aboutit à l’hôpital de Marseille. Puis ma mère  rejoignît le paternel avec moi, à 
Lyon pour sa convalescence chez une tante. 
Maman attendais un heureux évènement. Il était écrit qu’elle ne pourrait pas allaiter car elle avait 
subi l’ablation d’un sein due à un cancer présumé. Elle était traitée avec du chlorure de magnésium. 
Mon petit frère Alain naquit, je présume à l’hôpital non à la clinique, le 17 mars 1942 à Lyon dans le 
3° arrondissement qui est le 8° maintenant. Hélas le grand malheur fut qu’Alain ne supportait pas le 
lait disponible et que les restrictions ne permettaient pas de soigner un nouveau né comme on le fait 
de nos jours où les mamans ont bien de la chance. Alain mourut le  28 mars 1942 et fut enterré au 
cimetière proche de la Guillotière. Dans l’inconscience de ma jeunesse, lors des visites sur la 
sépulture de mon petit frère,  je ramassais des douilles de cartouches allemandes projetées part 
dessus le mur proche, parfois j’entendais les claquements des coups de feu. Je n’ai jamais sus à quoi 
tout cela correspondait jusqu’à un jour de 1980 ou je visitais, à Belfort, une personne native de Lyon 
qui m’expliqua  qu’à côté de ce cimetière se trouvait  le fort la « Motte » lieu d’exécution des 
résistants. 

Un résistant rit semblant narguer 
avant son exécution par les nazis. 
 Ce cimetière fut bombardé le 26 mai 1944. Maintenant, non loin, il existe le nouveau cimetière de la 
Guillotière. 
 Il faut rappeler que sous l’occupation les gens avaient faim car le gouvernement de Vichy avait 
instauré les tickets de rationnement sur  tout. Je me souviens des longues queues qui s’étendaient 
devant l’entrée des magasins pour là un morceau de pain, ici pour deux œufs et ainsi de suite. Et 
lorsque les provisions du commerçant étaient épuisées, le reste de la queue, constituée par les gens 
affamés, partait, dépitée. Un  jour mon père (ou ma mère) surpris un resquilleur qui passait avant 
d’autres personnes. Le malotru répliqua : «  je suis Italien et nous avons gagné la guerre ! ». Les 
italiens étaient alliés des allemands. 
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 Tickets de rationnement. 
 
Un matin que ma mère avait attendu son tour, elle sortit toute heureuse de la boulangerie pour me 
tendre un longuet (petite baguette de pain). Il y avait du verglas et je glissais malencontreusement 
sur le trottoir. Un chien affamé passait, il englouti le pain avant que ma mère puisse intervenir. 
 Courant 1943 nous revîmes à Seloncourt. 
Je retrouvais mon terroir, les allemands défilaient toujours dans le village en chantant  le Ein heller und ein 
Batzen « Heili, heilo, heila, la la la… » Et nous les suivions en criant : «  Canards boiteux, canards boiteux,… ». 

 
 Nous nous méfions des cosaques sous l’uniforme allemand. Ils circulaient sur leurs petits chevaux, fusil en 
bandoulière et portant le bonnet en fourrure blanche. C’étaient les russes blancs considérés comme étant des 
barbares. Dans les maisons du village réquisitionné pour eux ils avaient brulé les portes pour se chauffer et 
faisaient leurs besoins n’ importe où. 
 En septembre 1944 ils ont exécuté avec une extrême barbarie des dizaines de paysans, ouvriers,…et 
l’instituteur du village d’Etobon. Le pasteur Pierre Marlier, était époux de la meilleure amie de ma mère,  
Madeleine Baudroit de la rue Neuve à Seloncourt. Pour éviter l’exécution de tous ces gens le pasteur s’est mis à 
genoux devant la capitaine des cosaques, une brute immonde en disant : » laissez les et prenez moi à la 
place ». Rien n’y a fait.   
La  grande popote  roulante avec la cheminée qui dégageait une odeur infecte était installée dans une cour 
réquisitionnée rue du Centre à Seloncourt. Les cuistots étaient habillés d’un treillis blanc. Ils avaient droits à la 
viande, au beurre qu’ils allaient réquisitionner dans quelques fermes du village tandis que des fermiers ne 
pouvaient pas nous donner un peu de lait ! Parfois les habitants faisaient du troc dans les fermes du pays : par 
exemple des outils contre un peu de blé et il y avait le « marché noir » partout en France.  
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Mon grand-père Alfred Choisel, directeur du dépôt de carburant OZO de Chèvremont 90 installé dans 
l’ancienne choucrouterie au bord de la voie de chemin de fer, vers la gare, avait tout fermé. Il ne 
restait que les cuves vides à l’abandon et ses lapins qui ont fait la joie des maquisards (un ouvrage 
dont j’ai oublié le nom, paru après la guerre,  en  fait mention). Mon aïeul était réfugié chez nous à 
Paupin pour échapper au S.T.O.( Service du Travail Obligatoire). 
 Le maquis du Lomont procédait à un duel d’artillerie avec les  allemands vers Montbouton et 
Vandoncourt, les obus passaient à ras du toit de notre maison bâtie sur le coteau Piegot  avec des 
sifflements que je n’ai pas oublié. Pépère Alfred un ancien poilu, avait entamé le creusement d’une 
tranchée assez profonde sur l’emplacement du verger attenant à la maison. Ces canonnades  tirées 
depuis le fort du Lomont ont dû débuter en septembre 1944. Le commandant Mayer y était m’a ton 
dit et, plus tard en 1954/56 lorsque j’ai étudié à L’Ecole d’Apprentissage des Cycles Peugeot à 
Beaulieu Doubs,  j’ai fait sa connaissance car il était patron d’une petite entreprise de mécanique, et 
venait voir mon professeur de Tournage sur métaux. 
Il y a eu une époque durant laquelle l’occupant  avait braqué un canon en contre bas de notre 
maison qui était  située sur le coteau Piegeot. Il y avait un autre « nid » d’artillerie allemande rue 
Paupin , à droite en montant sur Bondeval. 
Mon frère Eric est né à Seloncourt 11 rue du Centre chez nos grands-parents  Louis BARBIER le jour du 
bombardement de Sochaux le 17 juillet 1943. Ces jours là les gens du cirque Gruss-Jeannet de Bavans (le début 
du cirque Gruss actuel) avaient monté leur barnum sur le champ de foire de Montbéliard à deux pas de 

Sochaux.  
 Le cirque n’eut pas à souffrir des bombes mais dans cette ville de Sochaux ils y eurent de nombreuses victimes. 

Dans la nuit du  14 ou du 15 juillet ce fut le bombardement des usines Peugeot à Sochaux par les 
anglais. A Seloncourt situé à neuf kilomètres de là, j’ai vu des vitres éclater et entendu les bruits des 
explosions. Les anglais ont  raté leur cible en confondant les cheminées proches de la brasserie avec 
celles de l’usine. Bilan 120 morts, 250 blessés civils, 300 maisons complètement détruites. Les 
patrons dont Jean-Pierre Peugeot ne voulurent pas que cela se renouvelle et ils eurent des contacts 
avec les services secrets anglais. Il y eu des agents même dans l’usine pourtant surveillée à tous les 
échelons par les allemands. Ils y a eu aussi des résistants du « Pays » de Montbéliard. Il faut 
absolument empêcher que les fusées V1 soient assemblées à Sochaux. Alors des sabotages et des 
actions incroyables sont déclenchés avec la bénédiction de Peugeot. Eclaireur unioniste avec Bernard 
Coulon mon cousin dans les années 1950, nous avons eu pour chef Alfred Schorpp un résistant, 
saboteur, espion qui n’hésitait pas à se déguiser en femme pour commettre ses actions au nez et à la 
barbe des nazis. Un super baroudeur ! Un monument a été érigé à sa mémoire en 2002. 
Le 22 août 1944 (témoignage de Robert Vuillemot, un ancien collègue de travail Ravi, qui a participé à la bataille) : Les 
allemands attaquent en forces le fort du Lomont. Les maquisards tuent de nombreux ennemis dont 
le chef de la gestapo de Montbéliard Karl Dietz dit le balafré. Il faut savoir qu’une réunion 
d’organisation des chefs FFI eu lieue le 11 août 1944 au cercle hôtel Peugeot de Beaulieu sur les 
ordres du colonel Jean Maurin. Ce dernier sera arrêté par les nazis et il sera remplacé par le 
commandant « Paul » un agent secret américain (Ernest F. Floege). 
 Pour protéger 450  enfants d’Audincourt et de Seloncourt contre la résistance des allemands  la 
Croix rouge Suisse organisa un convoi de charrettes tirées par des chevaux pour faire franchir la 
frontière à Fahy. A 4 kilomètres de cette frontière Suisse l’armée française croyant avoir à faire un 
convoi allemand, envoi des obus. Dans la première charrette un enfant est tué et un autre blessé. 
Tout le monde se cache dans les fossés en attendant qu’une estafette monte au Lomont pour avertir 
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de la méprise. A l’époque il n’y avait pas de portable. Certains copains de ma classe y sont partis, pas 
moi. Ils ont eu le bon honneur, avant moi, de connaître le bon pain blanc, le chocolat suisse et 
d’autres merveilles.  
Non loin de la maison de mes parents, rue du Bannot il y avait le café Charpin dont le patron, 
soudeur autogène, gérait un petit atelier de l’autre côté. Il y avait contre ce bâtiment, un terrain de 
pétanque. Le père Charpin avait creusé  dans ce parcourt, une fosse camouflée par une tôle couverte 
de sable dans laquelle il cachait des postes de T.S.F. Mon grand-père avait pris le risque de rapporter 
le sien depuis Belfort car dans notre pauvre foyer un appareil de cette sorte était un luxe. Il faut 
signaler que chaque français devait apporter son poste à la kommandantur sous peine d’être fusillé. 
Cela doit être le 16 ou le 17 novembre 1944,  pépé et mon père écoutaient radio Londres, dans une 
pièce du bas, près de la buanderie et la cave. Arrivant depuis l’entrée du bas de notre maison voilà, 
tout d’un coup deux allemands qui surgissent avec leurs fusils sur l’épaule. Je vois ma mère pâlir. 
Mon père a entendu les boches parler, il sort de la pièce après avoir coupé le contact du poste. Un 
des envahisseurs crie : «  bicyclettes !! ». Mon père se campe devant eux : « Nicht bicyclettes ». Il y 
avait celle de ma tante Fernande et celle de mon oncle Claude à deux mètres de là dans la cave aux 
parois à claire voie en latte de bois. Les boches les avaient vues.  Un d’eux a enlevé le fusil de son 
épaule, armé la culasse (j’entends encore le bruit : clac, clac) et a pointé le canon fortement sur le 
ventre de mon père. Bon ! Ils ont embarqué les vélos et vous savez pourquoi ????  et bien pour se 
sauver très vite du côté de l’Allemagne car les militaires français arrivaient !! 
Mais, attendez, ils nous ont laissé un gros cadeau, très empoisonné, ils ont mis des bombes à 
retardement sous tout les ponts du village. Et, un jour, j’ai entendu une formidable explosion et vu 
un nuage de poussière avec des morceaux de pierres qui volaient dans le ciel…………..ils avaient fait 
sauter notre école des garçons ! Le concierge fut tué et une dame eut la jambe coupée. Cela s’est 
passé avant le 18 novembre 1944. La façade de l’école présentait une grande brèche vers le côté 
gauche. 
Un jour de novembre une des trois demoiselles Monnin habitant dans la maison BART en face de 
chez mes parents rue de Paupin, était venue annoncer que les libérateurs  français étaient à un jour 
environ, de Seloncourt. Elle venait nous proposer trois ronds en bois d’environ dix centimètres de 
diamètre chacun à fixer sur un manche afin de réaliser un trèfle bleu blanc rouge pour accueillir les 
libérateurs. 
Avant la libération de Seloncourt  un avion avait lancé dans le ciel des milliers et des milliers de 
petites bandelettes brillantes. Je ne me souviens plus de la date mais nous savions que c’était pour 
tromper les radars et les communications. 
 

 Le 16 novembre les  Panzer VI H Tigre qui circulaient à Seloncourt ont fuit. Ils 
faisaient pour être des plus perfectionnés. 

 
LE 18 NOVEMBRE 1944 : LA LIBERATION DE SELONCOURT. 
Les FFI du Lomont passent devant la maison de mes parents rue de Paupin, il y en a de Seloncourt 
comme André BART. Ils vont au centre du village. 
Des libérateurs arrivent par Bondeval et par la rue du Bannot.  Je les vois assis sur les bancs des 
Dodges et des GMC,  ils nous sourient et chantent : «  c’est nous les africains qui revenons de loin, 
nous avons laissés las bas nos parents nos amis. Mais nous avons au cœur une invincible ardeur… » 
(Voir paroles en annexe) Il y a beaucoup de soldats de France qui, je le saurais plus tard, sont de 
Touraine et d’autres régions mais également des pieds noirs et des Africains. Des Sénégalais 
souffrant du froid de notre pays de Montbéliard dont la température est alors inférieure à 0° ont été 
remplacés par des FFI en uniformes militaires. Ils nous lancent des chewin gum, des sachets de 
poudre pour faire de la limonade, des boites de « singe » (bœuf), du chocolat.  Sur la petite place de 
la rue du Centre, devant l’épicerie Bonnot,  je suis en arrêt devant un grand Sénégalais qui me 
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regarde en souriant de toutes ses dents blanches. Ma mère viens vers moi et me dit : «  ce n’est pas 
coco ». Elle fait allusion à ce brave africain qui jouait avec moi à l’hôpital de Marseille ou mon père 
était soigné.  
Rue du Centre je vois des soldats allemands prisonniers encadrés par des FFI. Devant le magasin de 
mes grands parents je vois une femme  cracher à la figure d’un officier et lui arracher ses galons des 
épaulettes.  Je vois des civils tondre les cheveux de quelques femmes, à l’époque, à 7 ans, je ne sais 
pas pourquoi. Je vois des femmes qui embrassent les militaires  armés et qui portent des casques 
type U.S. Il y a même des jeunes femmes avec leur bébé dans les bras et qui les présentent à des 
soldats. Avec mon cousin Bernard nous trottinons à droite, à gauche, pour accompagner un cortège 
de villageois partant du centre du village, j’en connais certains. Il y a des élèves de l’école des filles, 
dont ma cousine Yvonne avec les institutrices et le curé du village. Tout ce monde se dirige vers le 
monument aux morts. 
Avec mes cousins Jean et Bernard je suis allé, rue de Paupin à gauche du réservoir. Il y a un  bosquet 
cachant un petit pré. Là  il y a du matériel allemand et une pièce d’artillerie avec un siège et des 
manettes pour régler le canon. Il y a encore quelques cadavres. Le soir mes parents invitent des 
soldats à manger. Ceux-ci  repartent ensuite à leur campement pour combattre encore demain un 
peu plus loin. 
Les semaines suivantes mon oncle et parrain André Barbier revient d’un oflag d’officiers. Il avait pour 
moi un petit cheval dont les membres et le corps étaient fait avec des ronds de bois au milieu 
desquels passaient des minces ficelles. Le tout était monté sur un socle. En tirant sur une ficelle cela 
actionnait les pattes du cheval. 
  Mon cousin Bernard et moi, et quelques copains, avons une nouvelle occupation. Déguisés en F.F.I.  
et mitraillette en bois à la main il y a ceux qui poussent devant eux les « figurés » allemands. Nous 
avons trouvé une vaseuse et une casquette d’un officier allemand. Dans le dos, à la craie, nous avons 
inscrit P.G pour Prisonnier de Guerre. Ainsi accoutrés  nous allons vers l’école démolie dans laquelle 
nous aurions pu être tués et vers la rivière Le Gland aux endroits où les ponts ont sautés. Les  
prisonniers travaillent là à la reconstruction. Certains rient en apostrophant leurs congénères, 
d’autres restent silencieux.  
Un soir Jean Coulon nous amène au fond de la rue Neuve où un  théâtre Guignols vient d’être créé. 
Durant la guerre Jean nous chantait : «  On n’a jamais vu ça, Hitler en pyjama et Mussolini en chemise 
de nuit ». Et bien là, des marionnettes représentant des bouledogues anglais mordent le fond du 
pantalon d’Hitler. 
Des prisonniers allemands sont cantonnés dans le quartier « sur les Roches » non loin du château de 
la famille Jean-Pierre Peugeot et de la rue de Paupin. Les habitants ont le droit de faire venir chez eux 
des prisonniers pour accomplir des travaux. Mon père et moi allons, le samedi, pour chercher un 
prénommé Willy. Dans le civil il est plâtrier et cela tombe bien car il y a de quoi faire dans la maison, 
et ironie du sort, juste dans la pièce vers laquelle un des fuyard à braqué le canon de son fusil dans le 
ventre du paternel. Un jour Willy me fit cadeau d’un jouet en bois qu’il avait construit : un 
bonhomme qui descendait tout seul une rampe inclinée. Ingénieux car les pieds alourdis faisaient 
contre balancement avec les jambes articulées. 
Un jour les prisonniers sont parti je ne sais pas ou. 
Il n’était pas encore prudent d’aller jouer dans la nature. Avant la libération je voyais souvent, depuis le verger de  notre maison, circuler 
des autos amphibies allemandes dans l’eau parfois présente par fortes pluies, au milieu de la combe dite de Thulay entourée de bois. J’ai 
d’ailleurs un souvenir terrible, quelques jours après la fin  de guerre immédiate. Je prenais mon  repas  dans la cuisine avec mes parents, il 
faisait beau, la fenêtre était ouverte sur un autre petit chemin qui conduisait également vers la combe via le pré du fermier  ROUX. Voilà 
que passe madame VOISARD avec la charrette à bras de son père. Sur le plateau il y avait une forme humaine allongée, couverte d’un drap 
blanc couvert de sang. La voisine transportait à son logis le corps du pauvre homme qui avait sauté sur une mine en cherchant du bois !   Et 
oui, jeunes qui lisez ces lignes ! il n’y avait pas le SAMU dans ces moments difficiles ni les téléphones mobiles et le docteur Pétrequin 
n’avait pas d’essence pour sa 202 Peugeot si bien qu’il avait attelé un cheval devant le véhicule et , tout en tournant le vo lant, il guidait 
l’animal avec des rênes.   
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En 1935 mon grand-père Louis Barbier avait acheté une camionnette Peugeot 401 

bâchée.   Je crois que c’est avec elle que mon oncle 
René BARBIER, un ancien poilu de la première guerre mondiale, allait au nez et à la barbe des 
allemands, ravitailler le maquis du Lomont en 1944.  
 

LA LIBERATION de FONTENELLE  dans le Territoire de Belfort : 
En 1963 mon épouse et nos deux filles sommes allés construire notre maison dans ce charmant village. En 1965 je fus élu 
conseiller municipal. Pour le travail c’est à regret, qu’en 1987 pour avons quittés la région. Notre ami Jean-Marie MEYER 
natif du village à rédigé en 2012 un remarquable ouvrage : « Fontenelle, mon village ». Il raconte l’occupation puis la 
libération du village par des chars de la 1° DB arrivant depuis NOVILARD à travers le bois des Chênaies le 25 novembre 
1944. Sur la lancée les chars allèrent jusqu’à PETIT-CROIX,  village où fut abattu le célèbre aviateur Adolphe PEGOUD lors de 
la grande guerre (voir mon site http://ta-patrie.monsite-orange.fr ).  Jean-Marie MEYER signale que ce mois de novembre 
1944 fut très pluvieux et source d’inondations. Nous verrons plus loin que ce temps exécrable fut cause d’embourbement 
des chars français lors des attaques sur MONTREUX-CHÂTEAU. 
Il n’a pas été possible d’identifier le régiment de ces chars venus à FONTENELLE.   

Dans son formidable travail monsieur Eric de FLEURIAN http://www.les-tirailleurs.fr/documents/2a6876ab-90bb-
4b41-9560-8779c04c7524/afficher nous indique que le 25 novembre 1944 au soir le 1er bataillon du 5° 
Régiment de Tirailleurs Marocains (5 RTM) atteint FONTENELLE, venant de TRETUDANS et passant par MOVAL, 
MEROUX, VEZELOIS, et continuant sur PETIT-CROIX, FRAIS, FONTAINE, et l’ALSACE. 

 
 
Ayant consulté  les Journaux des Opérations et Marches de régiments  j’indique de manières très fragmentaires et, parfois 
par recoupements, quelques renseignements sur des lieux proches de FONTENELLE tous concernés par les combats vers la 
mi- novembre 1944.  

           CHOISEL J-L

           CHOISEL J-L



 
 
 Je commence par le 11° Régiment des Chasseurs d’Afrique (le 11° RCA):  

Insignes suivants de :  www.collection-insignes-napo39.fr 

 
Le 20 novembre 1944 à 7 h. le peloton du lieutenant Maurice BLANIE du 2° escadron (sur 4)  de T.D. (Tanks Destroyers-
M10) (4 tanks ) , de la 1° Armée, de la 1° Division Blindé, se met en marche et s’installe en protection et démolit 
successivement  sur la route d’ESCHENE-AUTRAGE à NOVILLARD, deux armes antichars à la sortie Est d’ESCHENE-AUTRAGE, 
aujourd’hui AUTRECHENE. Le peloton est pris à partir de 12 h. par un tir violent de minen. Puis il part sur BORON et 
GRANDVILLARS. 
-Le 22 le peloton BLANIE est à VELESCOT. 
Le 23 le peloton BLANIE est à VELESCOT. Le 24 il est à CHAVANATTES.  Le 25 il revient à VELESCOT et part sur l’ALSACE. 
Le 23 le peloton MARTIN, appui une attaque sur MAGNY. Il y a, à 200 mètres deux Panther allemands. Puis à  CHAVANNES il 
subit de forts tirs allemands et perd l’AUSTERLIZ (le brigadier-chef Maurice MEUNIER pilote est grièvement blessé et le 
chasseur TORRECILLAS légèrement. Les autres membres sont DUMONT Jean-Gérard chef de char, MARTIN Jean-Léopold 
tireur, LEROUX aide pilote, DORIN chargeur. 

Le 3° escadron est, le 21 novembre 1944, à FAVEROIS, COURTELEVANT (où il perd le Tank-Destroyer NIEUPORT), LEPUIX, 
DELLE.  Le 22 novembre, à SUARCE il perd le DIXMUDE. 

MONTREUX-CHÂTEAU : (Il pleut, il y a des inondations).   
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Le 1° Régiment des Chasseurs d’Afrique (1 RCA)(Journal de Marches et des Opération). 
 

 
Le 19 novembre 1944 son 4° escadron de chars du sous-groupement ROBELIN est mis à la disposition du 1

er
 REC pour 

franchir le canal du Rhône au Rhin à MONTREUX-CHÂTEAU. 
Le 20 novembre les pelotons Valette et Farçot sont là pour des tirs d’appui sur la lisière du canal et ont beaucoup de 
difficultés. Les chars ENGHIEN un Sherman (sous lieutenant FARCOT) et d’ENTRECASTEAUX un Sherman (maréchal des logis 
SUZANNE) s’enlisent. Le village de BRETAGNE est âprement défendu par les allemands .L’escadron VIGNON est assez 
longtemps bloqué. Le colonel MIQUEL qui veut forcer le passage pour s’emparer du pont qui sépare BRETAGNE de 
MONTREUX-CHÂTEAU engage successivement la 3° Compagnie du Régiment de Marche de la Légion Etrangère (1/RML), et 
le peloton spécial de la division (Lieutenant Weil). Ces deux unités franchissent le pont et prennent pied dans le village de 
MONTREUX-CHÂTEAU mais elles sont violement contre attaquées. 

 
 Le capitaine de SAINT-GERMAIN chef du 4° escadron du 1° RCA est envoyé en renfort avec deux chars (3 ?) disponibles du 
peloton CASCALES.  Trois chars s’embourbent avant de prendre position ESCAUT, EPERNON, EIFFEL des Sherman. Ils ne 
peuvent pas intervenir  et les allemands repoussent nos éléments et tentent à leur tour de franchir le canal. De violents tirs 
ennemis sont exécutés sur BRETAGNE qui est mis en flammes mais la contre attaque est stoppée par nos éléments. Il y a 
beaucoup de pertes parmi nos braves légionnaires. Toujours dans le  1° RCA le capitaine QUETTET et l’aspirant  BONNET ont 
été tués. Le lieutenant  HAZA et la compagnie durement éprouvée, c’est un sergent chef qui va la commander pendant deux 
jours… 
 Le 23 novembre  le peloton VALETTE (3 chars) est envoyé à 17 h. à BRETAGNE en soutient d’une Compagnie d’Infanterie 
Coloniale qui s’y trouve.  La 3° Compagnie du I/RMLE, des braves Légionnaires, (colonel Gentis) à subit de très graves 
pertes.              CHOISEL J-L



 
 
 
Le 24 novembre  reconnaissance offensive du 1° RCA en direction de BRETAGNE pour entrer en liaison avec d’autres 
éléments qui s’y trouvent. En plus des éléments le sous-groupement du capitaine DUCHESNE met ses T.D-M10 Tanks-
Destroyers à disposition. 
 Le 26 novembre le 2° bataillon du 5° Régiment de Tirailleurs Marocains ( 5° RTM)  , venant de Bourogne, passe par 
RECHOTTE et s’empare de MONTREUX-CHÂTEAU pour établir le contact avec le 2° Bataillon  du RMLE des légionnaires 
(commandant Charton). 
 

Le 5° Régiment des Chasseurs d’Afrique (1 RCA)(Journal de Marches et des Opération) : 

Le 20 novembre 1944, reconnaissance du 5° RCA sur la route de BRETAGNE pour assurer la sécurité du flanc gauche (ouest).  
A 16 h. dans le bois deux chars légers sautent sur des mines. Le capitaine BARTHET prend la tête et atteint le carrefour de la 
route de BRETAGNE malgré des réactions des minens et de feux d’infanterie adverses…à la tombée de la nuit la progression 
s’interrompt et un point d’appui est organisé à la sortie Nord des bois 
 De la Ragie- la- Dame vers Chavannes-les-Grands… 
 

BREBOTTE : 
Du 1er janvier au 20 janvier 1945 le 2° peloton du 2° escadron du 5° Régiment des Chasseurs d’Afrique est stationné à 
Brebotte 90. Il y a le SAUMUR , le SOISSONS II, le STRASBOURG II, le SAINT CYR, le SAINT MALO.  Plusieurs mois auparavant, 
le 19 novembre 1944, le capitaine de PAZZIS du 2° escadron et l’adjudant FLORENT eurent pour mission d’attaquer 
Froidefontaine, Recouvrance et Brebotte. A Froidefontaine trois de nos chars sont détruits. Le 19 novembre 1944 à 
Brebotte Alain de BOISBOISSEL est dans le SAINT MALO qui est atteint par trois obus anti chars. Une chenille est HS mais le 
combat continue. Le 20 novembre le SAINT MALO est encore atteint mais il détruit le canon ennemi. L’équipage reçoit une 
citation.  
En novembre 1944, après les combats, à Brebotte,  le SAUMUR M4A2 445132 est garé dans la grange, de la famille Marcel 
CLAUDE. Les tankistes venaient prendre leurs repas dans la cuisine de la ferme. Avant la libération de Brebotte , le chef de 
famille Marcel CLAUDE qui aidait les familles juives à atteindre la Suisse fut tué par les allemands lors du retour dans sa 
ferme. Louis Schiro avait, alors, pris la protection de la famille. On le voit sur la photo du char SAUMUR, à gauche. En 
regardant à droite nous voyons le fils ainé André CLAUDE, puis Colette, René, Robert. A l’extrême droite c’est un tankiste du 
SAUMUR. Colette à peu souvenir de noms des libérateurs, elle était jeune : Alain de BOISBOISSEL, ROBUCHON, Guy LA 
ROSE, DESCHAMPS, puis un étudiant parisien… 
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Photo : Famille CLAUDE et DUJIN. © 1944.2017. 

 
 
 

 

 

REMERCIEMENTS : à 
 Monsieur le Général (2s) Jacques MAILLARD, président d'honneur de la Fédération des 

Chars de Combat.   À Frédéric SINIBALDI www.collection-insignes-napo39.fr , à Antoine MISNER et 

ses amis pour le magnifique site www.chars-francais.com   

A mon ami Jean-Marie MEYER. Photos©2017. A madame Colette DUJIN née CLAUDE de Brebotte 90 pour sa photo 

du char Sherman Saumur devant lequel elle est photographiée en 1944. 

 

 

(1)Jean Harlez. Son ouvrage « Vingt ans en 1944-De Mers-el-Kébir à Berlin ». Date et éditeur inconnus. 

 https://www.anciens3rch-3rca.fr/bibliographie/ 

Le R.C.C.C.    www.chars-francais.com  dont (vue char Alma)-  

 Le R.C.C.C. http://rcccinfo.ning.com  et Monsieur Robert Paicheur (Cadou), mon regretté prof. 

1953) maquis du Lomont. 

Références : J.O.M. des régiments. Maréchal de Lattre de Tassigny, Histoire de la 1° Armée Française, 2 tomes, 1949, 

Plon. 

Autres sites de l’auteur : 

http://ta-patrie.monsite-orange.fr (des actions pour la libération de notre pays ). 

http://chansons-magiques.monsite-orange.fr   

http://croquepommes.origine.pagesperso-orange.fr  (origine de l’association dite des croqueurs de 

pommes crée par Jean-Louis CHOISEL). 
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http://beaujardin-tours.monsite-orange.fr  

http://geline-de-touraine.monsite-orange.fr  

 

 


