
Commémoration du 3 novembre 2014 
 
 
Avant de faire mémoire aujourd’hui d’une journée de l’histoire de notre village, je 
voudrais rappeler tout d’abord qui sont nos Libérateurs. Pour cela je m’inspire de 
l’enregistrement que le colonel Berthaud m’a fait parvenir il y a bien des années.  
Pour les Dragons que nous avons reçu ici, une partie venait du maquis de la 
Montagne Noire dans le Tarn. 
Pour le Bataillon de Choc et le Groupe de Commandos, ce sont des jeunes gens 
volontaires, de 16 à 25 ans, évadés de France, des prisons allemandes ou d’Espagne 
mais aussi « évadés de la routine et de la bureaucratie » comme il est dit dans la 
préface du livre « Le Bataillon de Choc en action, de Staouéli à l’Arlberg » ayant 
rejoint les Forces françaises libres en Afrique du Nord.  
Evadés de France, ils apportent avec eux le récit des exactions des ennemis sur le sol 
français, ce qui renforce la volonté de tous d’engager le combat au plus vite. La 
plupart ont passé les Pyrénées à pied en essayant de ne pas se faire prendre, car ce 
serait les camps de concentration en Allemagne et une mort certaine.  
En ce qui concerne le colonel Berthaud, il fut arrêté par les espagnols, fit trois mois 
de cellule, trois mois de camp de concentration avant d’être échangé contre du blé 
puis direction le Maroc où il rejoint une unité en formation, les Commandos de 
France. Puis ce fut l’entraînement au combat en vue du débarquement en Provence. 
Ils furent 30.000 qui s’évadèrent de France par l’Espagne ; 3.000 sont morts pendant 
le passage des Pyrénées ou en arrivant en Espagne ; 5.000 furent capturés au passage 
de la frontière et déportés en Allemagne où 3.000 d’entre eux moururent ; 22.000 à 
23.000 rejoignirent les forces françaises combattantes ; 15.000 d’entre eux furent tués 
au combat.  
 
Après le débarquement en Provence la première armée française commandée par le 
général de Lattre de Tassigny a poussé droit au Nord en remontant la vallée du Rhône 
et de la Saône. Vers le 10 septembre ses éléments avancés, la première division 
blindée atteint Dijon. Du 10 au 15 septembre en liaison avec la deuxième DB qui 
arrive de Normandie ils arrivent au pied des Vosges. Pour réapprovisionner les unités 
en essence, équipements et munitions, les troupes marquent un arrêt de 6 semaines. 
Fin septembre et octobre, ce sont des opérations localisées. 
Le haut commandement allié préfère une avancée par la Belgique et la Hollande. 
La mission, de libérer ce qui reste de l’Est de la France, revient à la 2eme DB et 
surtout la première armée pour libérer les villes comme Belfort, Mulhouse, Colmar, 
Strasbourg et ainsi parvenir au Rhin. La première armée a la responsabilité de 360 
Kms de front : des Vosges à la frontière Suisse. Le commandement américain 
désirant marcher sur Strasbourg demande à de Lattre que ses arrières soit protégés sur 
l’Ouest de Gérardmer par l’aile gauche de l’armée française. De Lattre renforce le 2e 
corps d’armée commandé par le général de Monsabert par les commandos de France. 
Ceux-ci formés pour des attaques surprises sont employés comme des soldats en 
ligne. 
Cette attaque devait faire croire à l’ennemi à une nouvelle offensive dans les Vosges 
c’était une opération de diversion ! Alors que l’avancée visait Belfort. 



Les commandos de France, ainsi que les bataillons de Choc vont être engagés aux 
ordres du colonel Bonjour. 
Ainsi commence la préparation de la bataille du Haut du Tôt, attaque de diversion, 
combat de la malchance, baptême du feu pour quelques uns, et mort tragique pour 
beaucoup. 
Partis de Saint Amé où ils sont cantonnés, c’est de bonne heure, le trois novembre 
1944, que ces soldats montent la côte du Haut du Tôt dans la neige fraîche et la 
gadoue. En voyant la situation des lieux, certains s’inquiètent de devoir franchir une 
crête juste devant l’ennemi… Beaucoup pensent : « Nous allons être balayés » 
L’attaque prévue à 6 heures est reportée à 8 heures. Les mortiers s’installent à la 
croix des Hêtres. En tête le bataillon de choc, puis le premier commando, suivi du 
troisième commando ; le deuxième est mis en réserve et arrive en dernier. 
Cinq minutes avant l’attaque, ont s’aperçoit que les chars n’ont pas rejoint leur 
emplacement. A huit heures l’artillerie ouvre le feu pour 10 minutes sur la forêt qui 
est toute proche. Hélas son tir est à côté et c’est le pré Lambert qui est transformé en 
gruyère. 
Les hommes progressent dans les fougères et dans un brouillard dense. A 250 m des 
lignes ennemies, le brouillard se lève d’un coup et l’ennemi découvre les soldats qui 
s’avancent. Un tir de mitrailleuse démarre aussitôt et fauche les hommes qui sont à 
découvert. C’est le massacre ; les hommes se laissent tomber dans les fougères se 
cachent derrière les murets mais ne voient rien de l’ennemi bien retranché et invisible 
dans la forêt toute proche. Tout homme debout est condamné. Le médecin qui porte 
secours à un blessé est blessé à son tour. Une rafale de mitrailleuse fauche deux 
commandos d’un seul coup ; un autre a les deux bras coupés ; un autre une balle dans 
la tête, un autre une balle dans le ventre. Le commando Laplace, un grand gaillard, 
trouve le moyen malgré tout de plaisanter avant de mourir en disant : « J’étais grand, 
mais ils ont trouvé le moyen de me raccourcir » Il vient d’avoir les deux jambes 
coupées. L’aspirant Fanfard, pupille de la nation qui avait reçu l’ordre de quitter les 
commandos est tué d’une balle dans le cou en tentant de voir quelque chose de la 
position de l’ennemi. 
C’est ainsi, cloué au sol, sans pouvoir ni avancer, ni reculer, que les commandos 
seront littéralement fusillés sur place, pendant deux heures, par le tir des mortiers et 
des mitrailleuses ennemis. Le lieutenant Lamotte d’Argy a les deux jambes coupées 
par un obus de mortier et décède quelques instants plus tard. Un caporal est blessé 
trois fois, il recevra 37 impacts d’éclats, mais survivra. 
Les mortiers à la croix des Hêtres resteront muets, ils ne recevront pas d’ordres et ne 
sauront pas où tirer, ils assistent à l’agonie des commandos sans pouvoir intervenir.  
A 10 heures, avec 2 heures de retard les chars arrivent enfin. Ils ont déchenillé et l’un 
d’eux a sauté sur une mine. 
Ce retard aura coûté la vie à 11hommes dont 2 officiers, 34 blessés sur un commando 
de 100 hommes. 
Dès l’arrivée des chars le combat change de physionomie. Ils obligent l’ennemi à 
décrocher. 
Dans le silence revenu, il ne reste plus qu’à ramasser les blessés et les morts. 
« Moisson terrible de garçons de 20 ans, véritables gerbes sanglantes d’où naîtra un 
jour la liberté ». Dit le colonel Berthaud 



Les corps sont alignés dans l’église, d’autres blessés succomberont à leurs blessures 
par la suite. 
Tous ces jeunes du premier commando s’étaient préparés les premiers pour être les 
premiers au combat pour libérer la France. Formés à l’école des commandos, ils 
avaient rêvé sabotages, parachutages, coup de main sur les arrières ennemis. Le 3 
novembre 1944 ils étaient placés seuls, sur un terrain découvert, sans protection, sans 
appui et sans pouvoir se défendre. 
Le communiqué militaire mentionnera ce jour là « déclanché par surprise  
le 3 novembre à 8 heures, notre attaque s’est heurtée partout à une opposition 
violente ». 
Pour toutes les unités engagées, Bataillon de Choc, Commandos, Dragons, 64e 
Régiment d’Artillerie d’Afrique, 2e Spahis, 6e Chasseurs d’Afrique, Force Française 
de l’Intérieure, Groupe Franc, Régiment de Marche de la légion Etrangère, ce fut 60 
morts pour la libération du Haut du Tôt.  
Puis, après, ce fut Essert, Maseveaux, Colmar et leur marche ne devait s’arrêter qu’en 
Autriche au pied de l’Arlberg. 
Une journée tragique dont nous faisons mémoire aujourd’hui, Tous ces gars ont forgé 
notre liberté dans la souffrance de tous ces combats et dans la vie donnée pour 
beaucoup. Nous porterons toujours en nous le souvenir de ces journées tragiques et 
nous vous assurons, vous nos Libérateurs, de notre reconnaissance. 


