Projet réalisé par des élèves du collège René Goscinny de Valdoie en 2014 / 2015

Un projet pédagogique,
un hommage aux combattants de la liberté

1. Un FFI guide les troupes

qui patrouillent à l'entrée de Valdoie
en novembre 1944.
Source : ECPAD
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Évènements militaires

Rôle de la résistance intérieure

Le circuit historique et
patrimonial et ce livret sont le
fruit d’un travail pédagogique.
Ils ont été réalisés au cours de
l’année scolaire 2014-2015 à
l’occasion du 70e anniversaire
de la Libération par dix-sept
élèves de 3e du collège René
Goscinny avec le soutien de
la municipalité de Valdoie. Les QR codes des panneaux
nous mènent sur un site Internet conçu par les élèves
avec l’appui du Conseil Départemental du Territoire de
Belfort, par le biais de l’espace Gantner de Bourogne.
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L’ECPAD, l’Etablissement de communication et
production audiovisuelle de la Défense, a aidé le projet
"Valdoie 1944 : Sur les chemins de la liberté" en fournissant
généreusement de nombreuses photographies.
L’équipe réalisatrice : Amélie Albietz ; Aymeric Bard ;
Évan Blanc ; Mathilde Demey ; Erwan Escaffit ; Louane
Grennepois ; Virgile Grosmaire ; Charles Jardot ; Okan
Koc ; Lejla Kurtz ; Jean Lecomte ; Solène Molle ; Alexis
Petitjean ; Charlotte Richard ; Théo Rodier ; Victor
Sahm ; Corentin Trellu.
Le groupe était encadré par leurs professeurs Christine
Jeudy, René Bernat, Frédéric Escaffit et conseillé par
René Grillon.
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2. Les Allemands paradent devant la Maison du Peuple de Belfort.

Les souffrances de la population
durant ces années sombres
Les bombardements
de 1940 puis de 1944
Le 10 mai 1940, la grande offensive
allemande sur le front occidental
est déclenchée. À l’aube, des avions,
venus de l’Est, dessinent un grand
cercle au dessus de Valdoie puis,
après avoir survolé le Salbert,
descendent perpendiculairement
à la voie ferrée. Quatre bombes
tombent entre le 52 et le 54 rue du
1er mai. La quatrième est meurtrière.
Ses éclats tuent Pierre Groelly, un
adolescent de 15 ans, et blessent
son frère. À proximité, par chance
une bombe n’explose pas dans le
jardin du garde-barrière.
Deux heures plus tard, les avions
allemands reviennent, suivent la
voie ferrée et lâchent encore quatre
bombes. La ville déplore dégâts,
incendies, mais surtout la mort,
dans les bras de sa mère de Michel,
bébé de dix mois, au 31 rue Émile
Zola. Cécile Marcot, la maman, doit
être amputée du bras. Un troisième
bombardement détruit en partie le
terrain d’aviation de Chaux.
Valdoie découvre avec horreur la
réalité de la "Blitzkrieg", la "guerreéclair" et la supériorité de la
Luftwaffe.

3. Heinkel 111, bombardier moyen standard de la Luftwaffe en 1940.

4. Le 14 juillet 1940, le premier bombardement des cités-jardins du quartier Bellevue
à Belfort fait trois morts.
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Les souffrances de la population durant ces années sombres

Les bombardements de 1940 puis de 1944 (suite)

5.

7.

8.

6.
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Les souffrances de la population durant ces années sombres

Les bombardements de 1940 puis de 1944 (suite)
À l’approche de la Libération, les Alliés cherchent à désorganiser l’occupant. Les bombardements
américains de 1944 visent surtout les axes ferroviaires. Celui du 11 mai 1944 frappe durement le quartier
de la Pépinière, proche de la gare. 24 civils sont tués et des centaines de familles sont à reloger.

11. Photographie aérienne des bombardements sur les quartiers sud de Belfort en 1944.

9. Le quartier de la gare de Belfort à l'issue des bombardements de mai 1944.

10. Le quartier de la Pépinière, rue Molière, après les bombardements du 11 mai 1944.
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12. Belfort bombardée.
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Les souffrances de la population durant ces années sombres

La pénurie

L'ordre allemand

13. Cartes de rationnement.

14. Tickets de rationnement.

La fin de la République
Georges Mercklé (1877-1954)
Originaire des Vosges, la famille
Mercklé décide, par attachement
à la France, de quitter la Moselle,
territoire allemand de 1871 à 1919.
Georges Mercklé s’installe à Valdoie
en 1895 avant de s’engager cinq ans
dans la légion étrangère. De retour à
Valdoie, il se signale par un fort investissement politique pour la défense
du monde ouvrier dont il est issu. Il
participe à la fondation du mouvement socialiste et, après 1905, à la
naissance de la SFIO (Section française de l’internationale ouvrière). Il
accède aux responsabilités politiques
locales comme conseiller municipal avant-guerre, puis, en 1919,
comme 1er adjoint du maire socialiste
Édouard Hengy et enfin en 1925,
comme maire.
Après la défaite de 1940, le patriote
Georges Mercklé soutient la Résistance. Début 1941, il est dénoncé,
arrêté et interné à Besançon par les
Allemands qui le considèrent comme
"suspect". Une fois libéré, il est obligé
de se démettre de ses fonctions.

En 1945, Georges Mercklé retrouve
son poste de maire et incarne les
valeurs républicaines de retour après
la sombre parenthèse du régime de
Vichy.

15. G. Mercklé (à gauche)
lors d'une cérémonie patriotique.

16. Place Corbis à Belfort.

17. Façade de l'Office de placement de travailleurs pour l"Allemagne à Belfort,
visée par un attentat le 21 janvier 1943.
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Les souffrances de la population durant ces années sombres

L 'ordre allemand (suite)

21.

18.

22.

19.

20.

23. Colonne de prisonniers français devant la gare de Belfort.
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Les souffrances de la population durant ces années sombres

Les risques de la déportation

27.

24, 25, 26. Clichés du docteur Braun, membre de la mission du Comité Départemental de Libération partie en mai 1945

28. Simulacre d'exécution du résistant Georges Blind, "Le fusillé souriant" dans les fossés de la citadelle de Belfort.

à Dachau récupérer les derniers prisonniers belfortains.
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Les souffrances de la population durant ces années sombres

Les risques de la déportation (suite)

29. Cérémonie en 1946 à Belfort avec le rabbin Kalhenberg à l’occasion de l’inauguration du monument aux victimes israélites de la déportation.

30. (à gauche) Plaque sur la maison qui abritait la
synagogue de Giromagny au 21 Grande Rue.
31. (à droite) Plaque commémorative

sur le monument aux morts de Valdoie.
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32.

17

1

Les souffrances de la population durant ces années sombres

La menace des collabos et de la Milice

36. Lettre de dénonciation anonyme,

provenant sans doute du sud
du Territoire de Belfort.

Les tombes de la forêt
du Salbert
En août et septembre 1944, les miliciens qui se
replient devant l’avancée des libérateurs multiplient
les exactions. À Valdoie, ils abattent sans jugement
huit résistants, dans la forêt du Salbert. L’arrestation
de ces patriotes s’est faite le 11 septembre par les
miliciens et la gestapo au café Grevillot à Belfort, à la
suite d’une dénonciation. L’exécution a lieu en plein
bois, entre route et chemin de fer. Les huit corps
sont ensuite jetés dans cinq fosses.
Ils ne sont découverts que trois mois plus tard.
L’identification est difficile. Six hommes néanmoins
sont reconnus, des résistants du groupe Front
National de Valdoie : Georges Bouqueneur, Charles
Brahier, Roger Lamey, Lucien Lombard, Marcel
Poirier et Camille Zussy. Deux corps restent à ce
jour inconnus.
La milice française, créée le 30 janvier 1943, est
une force au service de l’occupant, elle traque les
Juifs et les résistants et suscite rejet et réprobation
de la part de l’immense majorité de la population
choquée par sa brutalité et ses excès.
33, 34. Extrait du registre de Victor Heidet après la Libération

concernant le sort de quatre résistants tués au Salbert.
37. Lettre de menace reçue par Julienne

Fanet, agent de liaison belfortaine du
réseau de résistance Èleuthère.

Darnand au "Château Charpentier"

35.

En 1880, l’industriel valdoyen Georges Charpentier, achète
l’ancien moulin dit "du milieu", le détruit et fait construire
une fonderie, un laminoir et une tréfilerie de laiton. Neuf
ans plus tard, aux pieds de ses usines,s’élève une vaste et
majestueusebâtisse. Ce logement patronal, belle et imposante demeure, devient vite pour les Valdoyens "le Château
Charpentier".
À la fin de l’été 1944, fuyant l’avancée des Alliés, les autorités
d’occupation allemande "évacuent" les principaux responsables de la collaboration et du gouvernement de Vichy
vers Belfort. Pétain loge au château Viellard à Morvillars et
Laval à la Préfecture. "Le Château Charpentier" est réquisitionné pour le Ministre de l’Intérieur et chef de la Milice,
Joseph Darnand. Cet ultra-collaborateur part même rencontrer Hitler et Ribbentrop pour mettre sur pied, mais sans
succès,un nouveau gouvernement pro-allemand. De retour
le 4 septembre 1944, il cautionne les nombreuses exactions
et brigandages de la Milice comme le hold-up à mains armées
de la banque de France. Le 7 septembre, Darnand et tous
ses acolytes quittent le Territoire de Belfort en direction de
Fribourg, puis de Sigmaringen.
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38. Lettre dénonçant un ouvrier caché
réfractaire au travail en Allemagne,
le 15 décembre 1943.
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39. Des FFI renseignent des officiers de la 1ère Armée française
sur les emplacements des troupes allemandes.
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Le refus de la soumission
et de l'asservissement
Monter au maquis
René Grandvoinet
(1922-2004)
Né à Lachapelle-sous-Chaux, aîné
d’une famille de huit enfants, René
Grandvoinet s’engage avec discrétion et efficacité dans la Résistance.
Il accomplit sa première action à
18 ans, au moment de la débâcle de
mai 1940, en récupérant un stock
d’armes et de munitions abandonnées. Il tente ensuite de former les
premiers noyaux de résistance dans
le pays sous-vosgien.
Il intègre en 1943, sous le pseudonyme de "Gandin", l’organisation des
FFI (Forces françaises de l’intérieur)
du nord du Territoire et rejoint, le 6
septembre 1944, les trois compagnies du maquis de la Haute Planche.
Sa connaissance du terrain s’avère
précieuse. Il effectue plusieurs liaisons avec la 1ère compagnie installée
au sud d’Étobon. Dans la montagne et
par des conditions climatiques détestables, le sergent René, "chien de berger", récupère à plusieurs reprises ses
camarades égarés. Il sert de guide à la
compagnie de commandement après
la décision du décrochage et rejoint
les lignes alliées le 10 octobre 1944.
Une autre mission lui incombe bientôt, assurer la subsistance puis guider
les soldats alliés cachés dans la montagne. Dans la nuit du 31 octobre, à la
tête d’une colonne forte de soixantedix hommes, René Grandvoinet traverse les lignes allemandes et rejoint
du côté de Fresse les troupes de la 1ère
Armée. Son père et son frère appartiennent au groupe des vingt-sept
résistants fusillés le 10 octobre 1944
à Banvillars.

40. René Grandvoinet décoré de la croix de guerre avec palmes par le général de Lattre de Tassigny.

41. Monument en hommage au maquis des FFI de Belfort au massif de la Planche des Belles Filles.
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2 Le refus de la soumission et de l'asservissement
Monter au maquis (suite)
René Grandvoinet (1922-2004)

42. Fausse carte de René qui
pour échapper à l'obligation
du STO a pris l'identité de
son frère plus jeune.

44.

43.
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2 Le refus de la soumission et de l'asservissement

La tragédie de Banvillars
Les Trois Dugois

Les frères Marietta

Membres d’une famille originaire du
Jura, ils sont fusillés par les Allemands
à Banvillars en octobre 1944. Le
père, Henri (1896-1944), est contrôleur des contributions. Ses deux fils
Henri (1921-1944) et Claude (19231944) sont étudiants. En 1942, le
père entre dans le groupe de résistance "Lorraine". Chef des opérations
aériennes pour la région de Belfort,
il réceptionne un premier parachutage le 17 août 1943. Arrêté par la
Gestapo le 27 octobre 1943, il est
transféré à la prison de la Butte à
Besançon. Relâché au bout de deux
mois faute de preuves, il gagne Paris
où son fils Henri étudie la médecine.
À la veille du débarquement, il est
renvoyé à Belfort pour prendre la
présidence du Comité départemental de Libération (CDL). Il se cache
et gagne le maquis le 6 septembre
1944. Avec ses fils, il fait partie de la
2e compagnie des FFI. Après l’ordre
de dispersion du commandant Dufay,
il tente, avec son groupe, de gagner
les lignes de la 1ère armée française.
Capturés le 30 septembre 1944,
Henri Dugois et ses fils sont emprisonnés à la caserne Friedrich à
Belfort, puis fusillés à Banvillars le 10
octobre 1944.

Les deux frères Marietta, Aimable et
Ebero, originaires de Valdoie appartiennent au groupe de résistants FFI
(Forces françaises de l’intérieur) qui,
à l’appel de l’abbé Dufay, gagnent le
maquis de la Haute Planche.
Dans la nuit du 17 au 18 septembre
1944, pour éviter l’encerclement,
Dufay commande aux trois compagnies de maquisards de décrocher
séparément. La 2e, composée d’une
cinquantaine d’hommes, est dirigée
par le capitaine Perriaux. Abritée
dans la forêt près de Frahier, elle
attend fin septembre, pendant près
d’une semaine, une attaque alliée qui
ne vient pas. Leur chef décide alors,
avec une trentaine de volontaires, de
tenter une percée vers le sud pour
rejoindre les armées alliées. Mais le
2 octobre, à Granges-le-Bourg, le
commando tombe sur un bataillon
allemand au bivouac. Il est encerclé.
Seuls sept hommes parviennent à
s’échapper.
Capturés avec leur chef le capitaine
Perriaux, les frères Marietta sont
transférés à la caserne Friedrich
à Belfort puis condamnés à mort.
Ils font partie des vingt-sept résistants exécutés froidement par les
Allemands le 10 octobre 1944 à
Banvillars.

45, 46. Exhumation des corps du charnier.

47, 48. Panneau et monument
commémoratifs sur le site du drame
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La tragédie de Banvillars (suite)

Résister sur place
Victor Heidet
(1904-1983)

49.

Né à Rougemont-le-Château, Victor
Heidet, démobilisé en 1940 après la
défaite française, entre rapidement en
résistance. Il est contacté en 1942 par
son frère Jules et adhère au groupe
Front National. Victor implante une
section à Valdoie. De 1942 à début
1944, ce groupement diffuse des
journaux clandestins, récupère des
armes et favorise des évasions en
Suisse. En février 1944, après l’arrestation de son frère, Victor Heidet
devient responsable départemental
du mouvement.
Traqué par la Gestapo, il se cache
notamment dans la charcuterie
Poirisse près du pont de Valdoie,
proche du terrain et de ses hommes.
Son épouse Anna partage son engagement. L’emploi de cette dernière
à la Poste de Valdoie rend bien des
services. À la suite des débarquements et à l’approche des armées de
libérateurs, Victor Heidet renseigne
efficacement le 2e bureau de la 1ère
armée française. Il obtient un parachutage d’armes le 2 novembre vers
Fontenelle. Les FFI (Forces Françaises
de l’intérieur) de Valdoie sont désormais équipées de fusils et fusils-mitrailleurs. Les 20 et 21 novembre, à la
tête de son équipe, Victor Heidet alias
"Gaspard", participe activement à la
libération de Valdoie.

51. Madeleine Poirisse, Anna et Jules Heidet.

52. Extrait du registre de Victor Heidet après la Libération
relatant ses propres états de service de résistant.

50.
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Résister sur place (suite)
Jules Heidet (1894-1944)

Anna Heidet (1910- 2004)

56. Les médailles qui honorent le couple Heidet de

Valdoie pour son implication dans la Résistance.

53.

57. Fausse carte d'identité

d'Anna Heidet.

54, 55. Extrait du registre de Victor Heidet après la Libération à propos du rôle

de son frère Jules dans la Résistance.
58. Extrait du registre de Victor Heidet après la Libération sur les faits de résistance de son épouse Anna.
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Résister sur place (suite)
La famille Sassi
Le café Sassi
La famille Sassi le tient à Valdoie depuis
1938. Auparavant, elle gérait le café
du Salbert à Cravanche. Adelmo Sassi,
originaire du nord de l’Italie, a fui, en
1922, la dictature mussolinienne.
Avec sa femme Catherine et son fils
Dino, âgé d’un an seulement, il s’exile
pour la Suisse, puis pour Morvillars
en France. La famille s’intègre rapidement grâce en partie à la virtuosité du
père à l’accordéon pour animer guinguettes, bals musettes et bien sûr le
grand café Sassi devenu une institution de Valdoie.
La famille s’agrandit avec l’arrivée
d’Olga et de Marino. Les Sassi qui ont
fui la péninsule au nom de la liberté

Marino Sassi
(1925-1944)

entrent en résistance dès la signature de l’armistice en 1940. Les trois
enfants s’engagent dans le groupe des
FFI de Valdoie. Les frères alternent
activités de renseignements et coups
de mains. Olga, leur sœur, est un efficace agent de liaison avec les autres
groupes du département.
Lors des journées glorieuses des 20
et 21 novembre 1944, le café Sassi
est naturellement au centre des opérations. Cette famille à l’honneur sera
hélas à la peine. Marino est fauché
le 20 en guidant les commandos de
Provence. Quelques années plus tard,
Dino meurt en Indochine où il a suivi
de Lattre de Tassigny.
59.

Né à Morvillars, Marino Sassi est
l’un des fils du propriétaire tenancier
du café Sassi, rue Carnot à Valdoie.
Marino Sassi entre très jeune en
résistance. En mai 1943, à moins
de 18 ans, il intègre le réseau Front
National de Valdoie et suit en cela
l’exemple de Dino, son frère aîné,
qui vit dans la clandestinité pour fuir
le STO, Service du travail obligatoire. Grâce à d’audacieux coups de
mains, Marino réussit avec ses camarades à récupérer chez l’ennemi un
impressionnant arsenal d’armes et de
munitions. Fougueux et téméraire, il
réalise plusieurs actions d’éclat.

Sergent FFI (Forces françaises de
l’intérieur), il participe, avec son frère
Dino aux combats de la libération de
Valdoie en aidant les militaires français. Jeune homme du cru, il se porte
volontaire pour guider une patrouille
de commandos de Provence sur la
rive gauche de la Savoureuse. Après
avoir franchi la passerelle Alexandre,
le groupe progresse en direction
de l’église, lorsque Marino Sassi
est abattu par un tir allemand le 20
novembre 1944.

62, 63. Extrait du registre de Victor Heidet
après la Libération sur l’engagement de
résistant de Marino Sassi pour qui il demande
la Légion d’honneur.

60, 61. Extrait du registre de Victor Heidet après la Libération sur le rôle dans la résistance de Dino Sassi et de sa sœur Olga.
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Résister sur place (suite)
La boucherie Poirisse
Madeleine Poirisse, dont le mari est
prisonnier, prend tous les risques au
service de la Résistance. À la suite d’un
héritage, elle tient près du pont Carnot
la boucherie familiale qui devient rapidement le poste de commandement
clandestin du groupe du Front National
de Valdoie. La boutique joue un rôle
essentiel au service du groupe, réunions secrètes, échanges de messages
et d’informations, prises de décisions
et même planque pour Victor Heidet,
quand, en 1944, le chef FFI est traqué
par la Gestapo.

Soupçons et perquisitions ne découragent pas cette femme courageuse
et lors des journées glorieuses des 19,
20 et 21 novembre 1944, la boucherie
Poirisse est au centre des événements
de la libération de Valdoie : poste de
commandement des résistants, centre
de ravitaillement et poste de secours
tout à la fois. Madeleine, qui fournit
armes et munitions et qui soigne les
blessés, est elle-même touchée par une
balle allemande.

65, 66. Extrait du registre de

Victor Heidet après la Libération
témoignant du courage et de
l’action des résistantes Madeleine
Poirisse, Yvonne Abegg et Odette
Baulu.

64. À droite, l'immeuble de la boucherie Poirisse en aval du pont Carnot à Valdoie.
67. Peu après la Libération, sous les arcades de

la mairie de Valdoie, les résistants MM. Ritty,
Heidet, Guldemann, Grandvoinet, Reiniche,
l’abbé Rouèche et Oscar Erhet encadrent le
commandant de Courson.
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Résister sur place (suite)
Gaston Schraag
et son imprimerie
Dès 1941, l’imprimerie de Gaston
Schraag, créée en 1934, rue François
Bardot, rend bien des services à la
Résistance. Elle confectionne clandestinement de faux papiers (cartes
d’identité,
cartes
d’alimentation,
laissez-passer, etc.) mais également
tracts et journaux clandestins qui
permettent à la population de connaître
la vérité et de garder espoir malgré la
désinformation officielle.
L’action de résistant de Gaston Schraag
ne se limite pas à l’imprimerie. En 1943,
il fait partie de l’état-major du groupe
de résistance Front National de Valdoie
où, avec le lieutenant Ritty, il seconde
le capitaine Victor Heidet. Gaston,
homme de conviction et d’action,
dirige l’opération de récupération
d’armes parachutées à Fontenelle le
2 novembre 1944 et participe aux
combats de la libération de Valdoie le
20 novembre au cours desquels il est
grièvement blessé.

68.

La rue François Bardot est devenue la
rue Charles Guldemann en hommage
à cet ancien maire de Valdoie, résistant, membre du groupement FFI du
Territoire de Belfort, monté au maquis
de la Haute Planche le 6 septembre
1944, puis membre du comité départemental de Libération (CDL).

71.

72. Brassard FFI de Gaston Schraag.

69. Extrait du registre de Victor Heidet après la Libération louant l’engagement exceptionnel
du lieutenant Gaston Schraag.
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70. Le lieutenant Gaston Schraag décoré de la Croix de guerre.
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Résister sur place (suite)
La gare et la "Résistance-Fer"
À plusieurs reprises, les mouvements
de résistance sabotent des installations pour gêner les Allemands qui
occupent la région. Le 7 décembre
1943, le groupe "Lorraine" neutralise
la grue du quai de la gare et, le 8 juin
1944, il sectionne par explosif un rail
de la voie ferrée Paris-Belfort.
Le 1er août 1944, Alfred Enderlin dit
Émile, FFI valdoyen, habitant rue du
1er mai, se donne mission de détruire
une plaque tournante d’aiguillage à la
gare de Belfort. Il pense profiter d’une
alerte aérienne qui éloigne les gens et
pose ses explosifs. Mais fausse alerte,
Émile tente alors précipitamment de
retirer la charge de plastic pour éviter
la mort d’innocents. Une détonation
retentit. Émile Enderlin succombe à
ses blessures, victime de sa vaillance
et de sa générosité.
Le 20 novembre 1944, quand les
commandos de Provence attaquent
à l’ouest de Valdoie depuis le Salbert,
ils s’emparent de la gare qui devient
alors le poste de commandement
du bataillon du commandant de
Courson.

76. Plaque sur la façade de la gare de Belfort.

75.

73. Portrait d’Émile Enderlin.

74. Extrait du registre de Victor Heidet

après la Libération décrivant les
faits d’armes du cheminot Raymond
Soittoux et de Louis Ruet.
77. Des libérateurs à l'entrée de la rue de la gare à Valdoie.
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Résister sur place (suite)

La tragédie de la déportation

Les jeunes résistants
de l’Arsot
Un groupe de jeunes gens de l’Arsot
Valdoie, décide avec courage, de
refuser la soumission à l’occupant
et rejoint, en 1943, la section FFI de
Valdoie. Ces audacieux mènent la
vie dure aux Allemands : distribution
de tracts et journaux clandestins,
repérage des installations de défense
ennemies, destruction de lignes
téléphoniques, attaques de véhicules,
mais surtout vol d’armes, comme
celles du dépôt du Martinet, des
casernes d’Offemont et du champ de
tir de l’Arsot. Elles sont dissimulées
dans la forêt toute proche.
Les gars de l’Arsot participent à la
réception d’un parachutage, le 2
novembre 1944 du côté de PetitCroix-Fontenelle, puis aux combats
de la libération de Valdoie les 20 et
21 novembre. Sa connaissance des
défenses allemandes fait de Roger
Vaugne le guide de la colonne de
blindés qui, le 21 novembre, nettoie
la rive gauche de la Savoureuse. Avec
d’autres Valdoyens, Roger Vaugne
s’engage dans les commandos de
Cluny, participe à la libération de
l’Alsace et à la défaite nazie. Le destin
est plus tragique pour ses deux
voisins de la rue Marchegay, Émile
Lacreuse et son fils Roger, abattus
sur le trottoir du 172 avenue Jean
Jaurès, à Belfort.

81.
78, 79. Extrait du registre de Victor Heidet après la Libération, notifiant les sorts d’Émile Lacreuse
et de son fils Roger tous deux tués et de Gustave Collot.

Georges Dollfus
(1875-1945)

80. Victor Heidet rend hommage à deux jeunes résistants de l’Arsot : Jean Charberet et André Mougeot.

82. Plaque au carré militaire du cimetière de Valdoie.
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Fondés à Mulhouse, les Établissements Dollfus-Noack implantent
à Valdoie en 1898-1899 une usine
de draps, tissus et feutres près du
bois d’Arsot, entre Savoureuse
et Rosemontoise. Elle fonctionne
durant presque un siècle avant sa
fermeture en 1988.
Georges Dollfus, ingénieur, neveu
du cofondateur, dirige l’entreprise de Valdoie dans la première
partie du siècle. Ce patron, très
patriote à l’image de sa famille,
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s’engage dans la Résistance après
la défaite de 1940. Il participe
notamment à un réseau d’évasion
de jeunes Alsaciens vers la France.
Il est arrêté le 9 octobre 1941 à
son domicile belfortain et déporté aux camps du Struthof, puis
de Dachau. Georges Dollfus supporte durant trois années cette
terrible captivité, mais décède lors
d’une épidémie de typhus le 5 avril
1945, quelques semaines avant la
libération du camp.

2 Le refus de la soumission et de l'asservissement

La tragédie de la déportation (suite)

84. André Boulloche en habit de polytechnicien.

Léon Delarbre, le peintre déporté

André Boulloche (1915-1978)

Léon Delarbre (1889-1974)

Après la défaite de juin 1940, la famille d'André Boulloche refuse en
bloc l'armistice, le régime de Vichy
et la collaboration. Polytechnicien,
ingénieur des Ponts et Chaussées,
André organise dès 1940 un réseau
de renseignements à Soissons. En
1942, il rejoint les Forces françaises
libres à Londres et s'engage au BCRA
(Bureau central de renseignement et
d'action).
Il revient sur le territoire national en
1943 comme délégué militaire du
BRCA pour la région parisienne. Avec
les responsables de l’Armée secrète,
il met en place l’organisation paramilitaire de la Résistance. En 1944, à la
suite d’une dénonciation, il est arrêté
par la Gestapo. Blessé au ventre, il
est incarcéré à la prison de la Pitié. Il
échoue dans une tentative d'évasion.
Détenu dans une cellule de Fresnes,
en février 1944, il est transféré à
Compiègne dernière étape avant le
camp d’Auschwitz. Par mesure de
représailles, le convoi dont il devait
faire partie est totalement exterminé. Mais les Allemands ayant changé
d’avis, il est envoyé à Buchenwald
puis à Flossenburg où il est libéré en
avril 1945.
Par contre son père, sa mère et son
frère, arrêtés et déportés en août
1944, ne reviendront pas.

Ce dessinateur et peintre belfortain
est le conservateur du musée de la
ville quand il s’engage en 1941 dans
le mouvement de résistance Libération nord. Le 3 janvier 1944 il est
arrêté par la Gestapo, emprisonné
à la caserne Friedrich de Belfort
puis déporté à Auschwitz, le 27 avril
1944. Il est envoyé successivement
aux camps de Buchenwald, Dora et
Bergen-Belsen d’où il est libéré par
les Britanniques le 15 avril 1945.
Léon Delarbre comprend tout de
suite que son talent d’artiste lui impose le devoir de rapporter un témoignage précis et objectif de cette vie
monstrueuse et incroyable. Il se procure, au prix de mille difficultés, papier et crayons, et dessine les scènes
de la vie misérable des déportés. Il
brave des risques considérables. Par
des prodiges d’astuces et d’ingéniosité, Léon Delarbre rapporte des
documents incomparables de vie et
de vérité. À son retour à Paris, ses
dessins sont acquis par le musée d’art
moderne, édités dès 1945 et exposés
plus tard au musée de la Résistance et
de la Déportation de Besançon.

85. "Misère. Dora.
Février 1945."

86. "Les morts
devant les blocks.
Dora mars 1944."

84. André Boulloche à son retour de sa déportation
en 1945.

87. "Les porteurs
de tôle. Dora"
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Léon Delarbre, le peintre déporté (suite)

90. "La carrière, Buchenwald. Mai 1945"

88. "Léon Delarbre
et Émile Gehant.
La dernière soupe
à Auschwitz"

89. "Le lendemain de la
libération. Trop tard"
Bergen Belsen 16 avril
1945.
91. "27 Russes sont pendus sur la place d’appel" 21 mars 1945.
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92. Commando à l’entraînement.

Les Trois Glorieuses

19, 20 et 21 novembre 1944
Les libérateurs
arrivent
Les commandos de Provence
Cette unité est issue du 1er bataillon
FFI (Forces françaises de l’intérieur)
formé à Aix-en-Provence à partir du
20 août 1944. Composé d’anciens
résistants, ce bataillon ne dispose
à l’origine que d’un équipement
sommaire, dépareillé et hétéroclite.
Mais enthousiasme et courage ne
manquent pas comme en témoigne
leur fière devise : "Tête haute".
Avec à leur tête le commandant
de Courson de la Villeneuve, les
commandos de Provence sont
rattachés en septembre 1944 aux
commandos d’Afrique du colonel
Bouvet.
Après la prise du fort du Salbert
dans la nuit du 19 au 20 novembre,
"les Provence" reçoivent comme
mission la libération de Valdoie. En
étroite liaison avec les FFI du capitaine Heidet, les commandos de
Provence atteignent leur objectif les
20 et 21 novembre avant de participer, le 22 novembre, aux meurtriers
combats du bois d’Arsot.

93. Des commandos sortent d’une tranchée et

passent à l’attaque près de Belfort.
94. Blason des commandos de Provence.
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Pierre Kammerlocher (1919-1944)
À la déclaration de guerre en 1939,
ce Belfortain est affecté comme
élève officier à l’école d’artillerie
de Fontainebleau, puis de Tulle.
Démobilisé après l’armistice, il entre
travailler à l’Alsthom.
Scout routier, il adhère au clan "Guy
de Larigaudie" dont l’aumônier
est l’abbé Dufay, patron des FFI
(Forces françaises de l’intérieur)
du département. Il participe à plusieurs missions de renseignements,
notamment à l’Isle-sur-le-Doubs.
Après la libération de cette ville par
la 1ère Armée française en 1944,

Pierre Kammerlocher s’engage dans
les commandos d’Afrique. Dans la
nuit du 19 au 20 novembre, lorsque
ceux-ci se lancent à l’assaut du
Salbert, sa connaissance du terrain
l’amène à se porter volontaire pour
les guider. Le 20 novembre, à la
tête des commandos de Provence,
il descend le flanc est du Salbert et
figure parmi les premiers à entrer à
Valdoie après avoir franchi la voie
ferrée Belfort-Paris. Il est tué lors
de la prise de l’usine Socolest occupée par les Allemands.
96.

L’assaut à l’usine Socolest
Dans la nuit du 19 au 20 novembre
1944, les commandos d’Afrique
et les commandos de Provence
prennent par surprise le Salbert.
À l’aube du 20 novembre l’objectif
est double : les Africains restent sur
place en vue de l’attaque sur Belfort
et les Provençaux doivent libérer
Valdoie. Vers 7 h, le 1er commando
de choc "des Provence" commandé
par le capitaine Mison dévale à toute
allure le flanc est de la colline et sort
de la forêt. La section du lieutenant
Jeannin attaque en premier avec
pour objectif l’usine Socolest, spécialisée dans la fabrication de machines
à bois.
Un groupe de soldats allemands
y est installé. Au nord-ouest de
Valdoie, la voie ferrée est franchie
et les Allemands décrochent, surpris
et affolés par l’arrivée inopinée des
commandos. Premières fusillades,
premiers combats, les Allemands sont
neutralisés ou en fuite, mais l’un d’eux
tire et tue Pierre Kammerlocher,
le jeune FFI belfortain qui guidait
l’assaut de la section. Ici commence
tragiquement la reconquête.

95. Par un temps exécrable, les libérateurs approchent de leur objectif.

Les libérateurs arrivent (suite)

97. Plaque dans le second fossé de la citadelle de Belfort.

Le commandant de Courson (1905-1968)
Cet officier de cavalerie refuse la défaite de 1940 et
s’investit totalement dans la résistance méridionale.
Arrêté par la Gestapo, puis emprisonné, il est libéré par
les armées alliées. Au lieu de réintégrer son corps d’origine, de Courson de la Villeneuve préfère rester avec ses
camarades du maquis. Il devient commandant du premier
bataillon FFI (Forces françaises de l’intérieur) créé le 20
août 1944 à Aix-en-Provence. Avec ténacité, il organise
ce groupe FFI à l’équipement de fortune. En septembre
1944, le bataillon est rattaché au groupe des Commandos
d’Afrique du colonel Bouvet. Il prend alors le nom de
"Commandos de Provence" ou encore "Commandos
Courson". Sous l’autorité de ce chef d’escadron, "les
Provence" sont répartis en cinq compagnies.

Le groupe participe avec "les Afrique" à la prise du Salbert
les 19 et 20 novembre 1944. Le commandant de Courson
se voit alors confier une mission : descendre à l’est sur
Valdoie, s’emparer de la ville et assurer l’intégrité du pont
sur la Savoureuse. La tâche est accomplie les 20 et 21
novembre 1944 et Valdoie retrouve la liberté.
René Sixte Marie Auguste de Courson de la Villeneuve,
(Baron), né le 19 septembre 1905 à Cambrai, décédé au
Voisinet le 26 janvier 1968 à 62 ans. Officier de la légion
d'honneur, médaille de la Résistance. Commandant du 6e
bataillon de choc.

98.
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Les libérateurs arrivent (suite)

99. Le groupement Chappuis (constitué par la brigade de choc, le groupe

100. Un char M3 Stuart saute sur une mine à 3 km de Belfort.

de commandos d'Afrique et le 2e régiment de Bourgogne) parvient à
Châlonvillars-Mandrevillars.

101. Des tirailleurs marocains comblent de pierres la route boueuse
pour éviter l'embourbement des véhicules.

102. Les tirailleurs marocains surveillent les accès devant la gendarmerie
à l’entrée du faubourg des Vosges à Belfort.
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103. Les colonnes de tirailleurs du 4 e RTM (Régiment de tirailleurs marocains) avancent vers Châlonvillars, Mandrevillars et Belfort.
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L'aide des FFI
Albert Bischoff
(1916-1944)
Albert Bischoff naît à Guebwiller
en 1916. Employé SNCF à la gare
de Belfort, il est réfractaire au
STO, Service du Travail Obligatoire,
et refuse de partir travailler en
Allemagne. Il devient donc résistant
et adhère au groupe Front National
de Valdoie, dirigé par Victor Heidet.
Avec ses camarades FFI (Forces
françaies de l’intérieur), il participe
les 20 et 21 novembre aux combats de la Libération en aidant les
commandos de Provence venus du
Salbert et chargés de libérer la ville
de Valdoie. Le 22 novembre, avec
ses amis de la rue Zola, Louis Corré,
Eugène Février et Camille Boeglin, il
est posté près de l’église quand il est
abattu par un tireur isolé.

105, 106. Extrait du registre de Victor Heidet après la Libération révélant les états de service

des résistants locaux.

107. Plaque sur la façade de la mairie de Valdoie.

104. Les soldats de la 1ère Armée française pénètrent dans Belfort.
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Tombés au champ d'honneur
Le capitaine Nallet
(1912-1944)
André Nallet est un provençal qui,
après de bonnes études, choisit de se
consacrer à la formation de la jeunesse
comme instructeur, puis directeur
dans une école régionale de cadres.
Après l’occupation de la zone sud
par les Allemands, il est nommé chef
départemental des Équipes Nationales
à Aix-en-Provence. Ce service porte
secours à la population civile victime
de sinistres causés par la guerre.
Sous cette couverture, il organise des
groupes de résistance. Au moment du débarquement de
Provence, le 15 août 1944, André Nallet commande la
défense de Saint-Rémy, harcèle l’ennemi en retraite puis
s’engage aux côtés des libérateurs. Il monte une compagnie qui intègre le groupe "Courson".
Au moment de la libération de Belfort et de Valdoie, le
capitaine Nallet dirige un des commandos de Provence.

108.

Il participe à l’attaque et à la prise du Salbert dans la nuit
du 19 au 20 novembre, puis à la descente sur Valdoie et
à l’occupation de la rive droite le même jour. L’objectif du
lendemain est de prendre et de maîtriser la rive gauche.
Le capitaine et ses hommes traversent la Savoureuse sur
la passerelle Alexandre. Nallet est mortellement touché
par une rafale à l’entrée de l’usine Samica. "Foncez… pas
de quartier" sont ses derniers mots.

Camille Lavigne
(1908-1944)
Né à Dax mais originaire de la région d’Istres,
Camille Lavigne s’engage en compagnie de son
neveu dans les commandos de Provence en août
1944. Il se bat d’abord dans les Vosges avant de
participer à la libération de Valdoie.
Camille Lavigne compose avec sept compagnons, le 3e groupe de la 1ère section dirigée par
le lieutenant Jeannin au sein du 3e commando du
capitaine Jean Juvenal.
Le 21 novembre, sous une pluie très forte,
Camille Lavigne, à la tête d’une patrouille de
"Provence" descend l’impasse Parmentier en
direction de la Savoureuse. Il a pour mission de
conquérir la rive gauche de la Savoureuse où les
Allemands sont encore bien présents. Camille
Lavigne installe son fusil-mitrailleur entre les
grilles du jardin de la maison Bailly au n°13 de
la rue Parmentier quand il est touché en plein
cœur par un tireur allemand posté dans l’abri qui
se trouvait au bout de l’ancien terrain de football.

109.

111. Combats de la Libération, près du pont Carnot et de la place Corbis à Belfort.

110. Extrait du registre de Victor Heidet après la Libération déplorant le sort des deux
Lacreuse et de Gustave Collot.
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Soigner les blessés

Déloger les Allemands du "château"

Le poste de secours

"Le Château"

Le 20 novembre 1944, à partir de 7h du matin, les
commandos de Provence descendent du Salbert pour
libérer Valdoie. Les résistants FFI de Valdoie se joignent
à eux pour chasser l’occupant. Des combats s’engagent,
violents et meurtriers. Cette grande maison, une école
ménagère pour jeunes filles, fait office d’antenne de la
Croix Rouge. Une petite dizaine de jeunes filles volontaires
de la Croix Rouge soigne les premiers blessés, résistants
et commandos de Provence. Elles recevront la croix de
guerre avec étoile de bronze en reconnaissance de leur
bravoure.

"Le Château" est le surnom donné
à une ancienne maison de maître
à l’angle ouest de la place Larger.
Le 20 novembre, sept valdoyens
y trouvent refuge car ses caves
voûtées constituent une garantie en
cas de bombardement. Parmi eux, le
secrétaire de mairie, la directrice de
l’école des filles et le jeune instituteur
Paul Kiffel, chacun avec ses proches.
Mais, le jour même, un colonel
allemand et une dizaine d’hommes
choisissent la bâtisse comme PC de
transmission. Les sept Français se
trouvent donc otages dans la cave
quand les commandos de Provence
du capitaine Mison, aidés des FFI
locaux, donnent l’assaut libérateur.
Les Allemands, face au feu nourri des
assaillants, se réfugient également
dans la cave aux côtés des Français
bien inquiets. Le capitaine Mison
s’impatiente, faut-il incendier le
bâtiment ? Donner l’assaut ?
Vers 16h30, une contre-attaque
allemande, avec des blindés et des
autos-canons, permet au colonel
et à ses hommes d’évacuer "le
Château" et de gagner la rive gauche
de la Savoureuse. C’est un immense
soulagement pour les sept Français
ainsi libérés sains et saufs.

112. Extrait du registre de Victor Heidet après la Libération rendant

hommage à l’action des docteurs Edmond Lefèvre et Lucien Rialland
qui ont soigné les combattants de la liberté.

114, 115. Les chars rue Carnot à Valdoie,

en face de la place Larger.

113. Les commandos chargés de munitions rue Émile Zola à Valdoie.
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Il faut sauver le pont Carnot
Son importance stratégique est vitale.
Passage privilégié sur la Savoureuse
au nord de Belfort, il donne accès à
la haute vallée de la rivière et ouvre
également la route de l’Alsace. Les
résistants FFI valdoyens du groupe
Victor Heidet en sont tellement
conscients qu’ils préfèrent rester sur
place pour le contrôler plutôt que
de rejoindre le maquis de la Haute
Planche, le 5 septembre 1944.
Ce pont est donc un des objectifs
majeurs du commandement français
dans le plan d’attaque de l’agglomération belfortaine. Mais les Allemands

ont miné le pont. Le 20 novembre,
dès l’attaque des commandos de
Provence à l’ouest de Valdoie, les FFI
locaux tentent à tout prix d’empêcher
l’explosion de l’ouvrage. Une grande
partie de la journée, le lieutenant Ritty,
équipé d’un fusil-mitrailleur, assure la
sécurité du pont avant de décrocher
face à la puissance de feu supérieure
de l’ennemi. Vers 16h45, les Allemands
évacuent les abords de la place Larger
et se réfugient rive gauche. Pour protéger leur retraite, vers 17h, ils font
sauter le pont.

117.

118.

119. Victor Heidet célèbre

le courage et la détermination
du lieutenant FFI valdoyen
Joseph Ritty qui, des heures
durant, a défendu le pont Carnot.

116.
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Dommages de guerre
Les Allemands, bien conscients de
l’importance du pont Carnot, ont installé, dans un logement réquisitionné
en face du restaurant du pont, deux
officiers qui vont y demeurer quatre
années. Ce sont deux géomètres
de l’organisation Todt. Ils préparent
des plans de génie civil et font miner
le pont. Le 20 novembre 1944, au
moment de la retraite de l’occupant,
ils traversent la rivière, branchent
le système de minage et reviennent
sur la rive avant d’actionner le détonateur. Dans leur fuite précipitée,
ces deux Allemands abandonnent
sur place leur canoé militaire en
caoutchouc gonflable de type Dinky.
Cette embarcation va, des années
durant, faire la joie des enfants du
cru qui s’amuseront à naviguer sur la
Savoureuse.
En plus de la destruction de son
pont, la cité de Valdoie a souffert
d’autres dégâts au moment de la
Libération. C’est ainsi que le 21
novembre, un petit obus de mortier
tiré depuis l’Arsot, frappe la maison
d’habitation Voiland et provoque de
sérieux dommages dans le mur nord
du bâtiment.

121. Le pont Michelet à Belfort.

120. Valdoie, près du pont, la maison Voiland endommagée.

122. La gare de Belfort.
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Les terribles combats du bois d'Arsot
Le 21 novembre 1944, alors que les
Allemands sont toujours maîtres du
Château de Belfort et des forts de la
Miotte et de la Justice, le groupement
Bouvet des commandos d’Afrique se
voit confier la mission de prendre le
fort de Roppe qui empêche toute
progression vers le nord-est. Le 22
au matin, sous un brouillard givrant,
les sept officiers et les cent vingtsept hommes du 3e commando du
capitaine de Leusse quittent la scierie du Martinet d’Offemont. Dans
le bois d’Arsot, ils tombent dans une
embuscade, contre-attaque soudaine
et brutale du 9e régiment d’infanterie allemand chargé de reprendre

Belfort. Les combats sont meurtriers.
Contraints au repli, les hommes sont
dégagés dans l’après-midi par le
renfort des commandos de Provence,
l’appui des tirs d’artillerie et l’arrivée
d’un peloton de tanks-destroyers de
la 5e division blindée. La contre-attaque allemande est définitivement
stoppée, mais le prix à payer est lourd.
Le groupe déplore une cinquantaine
de morts dont cinq officiers. Du
commando décimé, il reste trente
survivants valides sur les cent trente
engagés. Les combats du bois d’Arsot
sont les plus meurtriers de la libération du Territoire de Belfort.

123. Stèle

du Martinet à Offemont, hommage aux
combattants tombés pour la Libération de Belfort.

124. À Valdoie, des résistants FFI renseignent
des officiers de la 1ère Armée française sur les
emplacements occupés par les troupes allemandes.

125. Un commando
à l'entraînement.

126. Les colonnes de camions GMC,
half-tracks et jeeps atteignent les
faubourgs de Belfort le 20 novembre.
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Les régiments d'Afrique

127. Blason des commandos d'Afrique.

Ils viennent du Maroc, d’Algérie, du
Sénégal, d’Afrique noire. Tirailleurs,
goumiers, spahis, légionnaires, commandos, soldats des régiments d’infanterie coloniale, les Africains sont
en première ligne lors des combats
qui libèrent l’aire urbaine.
Une participation chèrement payée,
les troupes venues d’Afrique déplorent la mort de nombreux et valeureux combattants. Ce parcours
rend hommage à leur dévouement et
à leur sacrifice.

Les unités militaires suivantes ont
lutté avec courage pour la libération
de Belfort et de sa région :
• l e 4e Régiment de Tirailleurs
Marocains.
• le 8e Régiment de Tirailleurs
Marocains.
• le 6e Régiment de Chasseurs
d’Afrique.
• les Commandos d’Afrique
et de Provence.
• le Régiment de marche
de la Légion Étrangère.
• le 1er Bataillon de choc

128.

129. Défilé de la victoire des tirailleurs marocains de la 2e DIM à Belfort.
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Les régiments d'Afrique (suite)

130. Cérémonie de la victoire à Belfort le 26 novembre 1944 avec la 2e division d'infanterie marocaine du général Carpentier.
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131. Un soldat du 5e RTM et un habitant à Montbéliard lors de la cérémonie célébrant la Libération de la ville le 17 novembre 1944.
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Les régiments d'Afrique (suite)

133. La nouba, fanfare des tirailleurs marocains avec le bélier mascotte.

132. Visite du général de Gaulle aux unités avancées de la 1ère Armée française à la fin de l'été 1944.
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134. Premières rencontres entre les libérateurs et des Belfortains.
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Enfin libres…

136. Le drapeau tricolore orne enfin le château de Belfort meurtri par les combats.

135. La joie d'une Belfortaine du faubourg des Vosges.

137. Soldats français en position sur la terrasse du château de Belfort après le retrait des Allemands.
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138. Cérémonie au monument
aux morts, au square du Souvenir
à Belfort en novembre 1944.

L'hommage
des écoliers
Valdoie a payé cher le prix de sa liberté.
Valdoie n’oublie pas le sacrifice des
résistants et des commandos. Chaque
année, en novembre, des cérémonies
sont organisées auxquelles participe
toute la population. Au premier rang
les écoliers témoignent d’un émouvant
patriotisme.

139. Dessin dans un carnet d'élève de 11-12 ans.
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4 L'hommage des écoliers

140. Carnet d'écolier de l'école de
garçons de Valdoie. Classe de Fin
d’Études Primaires (FEP) lors de
l'année scolaire 1946-47.
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Ce livret est le fruit d’un travail pédagogique. Il a été réalisé par des collégiens
de 14 ans en dehors de leur travail scolaire, encadrés par des enseignants
volontaires. Il n’a pas la prétention d’être un travail d’historien, nous en appelons
donc à la compréhension et à la bienveillance du lecteur.
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