
Destruction d’un poste d’observation allemand début juin 1944

Le 1er septembre 1939, l’armée allemande envahit la Pologne. Le 3, à la suite de l’Angleterre, la
France déclare la guerre à l’Allemagne pour défendre son alliée. Bien que considérée par tous les
stratèges  de  l’époque  comme  la  meilleure  du  monde,  l’armée  française  présente  de  grosses
insuffisances, notamment au niveau de l’aviation (même avec l’appoint britannique, le rapport des
forces était de un à cinq en faveur de la Luftwaffe allemande). Autres points faibles : l’artillerie de
DCA, l’artillerie antichars et les mines. Les Français font confiance à la ligne Maginot. Mais celle-ci
n’est pas complète, puisqu’elle ne couvre pas la frontière belge. De plus, l’armée française a une
conception de plus en plus défensive de son action.
Après quelques mois de « drôle de guerre », la percée de l’armée allemande par les Ardennes
surprend notre armée et sépare le groupe d’armées du Nord du reste des forces alliées. Du 5 au 17
juin 1940, la « bataille de France » voit s’affronter les forces en présence. Cette campagne fait
plus de 100 000 morts et 2 millions de prisonniers. L’entrée en guerre de l’Italie complique encore
la tâche des Alliés. Le Maréchal Pétain, à qui le président de la République Lebrun vient de confier
le pouvoir, fait transmettre le 17 juin à Hitler une demande d’armistice et ses conditions de paix.
Ce qui fait dire à Aragon : « Mois de mai sans nuages et de juin poignardé », avant d’ajouter :
«Notre ciel  est  maussade et  le  printemps de France,  frileux  comme l’hiver,  s’assied  près  des
tisons».
18 juin 1940 : le Général de Gaulle lance son appel à la Résistance depuis Londres. Un peu moins
de 4 ans plus tard a lieu le débarquement en Normandie. Entre temps, des « hommes de l’ombre »
se sont levés, un peu partout en France, pour libérer leur pays. A mesure que le rapport des forces
militaires s’inverse, des « coups » s’organisent et les armées d’occupation, sentant la victoire leur
échapper, deviennent plus « nerveuses ». La guérilla s’intensifie encore début 1944. Déjà, des
représailles ont lieu dans le secteur. Les plus marquantes sont sans doute celles de la ferme des «
Combes de l’Auge » sur la commune du Friolais. Un groupe de maquisards du Pays de Montbéliard
s’y était installé. Dénoncés, ils furent attaqués par des GMR (Gardes Mobiles de Réserve) et des
membres de la Police de Vichy le 19 février 1944 au matin. Il y eut cinq tués parmi les Résistants
(un de 14 ans, un de 18 ans, deux de 20 ans et un de 34 ans) et un parmi les miliciens. Suite à
cette action  et  à  des  enquêtes,  les  Allemands  opérèrent  une rafle  le  27 mars  1944.  Dix-sept
patriotes, dont dix d’une même famille (la famille Jacquemai de Maîche) et Florimond Laubert de
la Cour Jean-Brun furent rassemblés dans la cour de la gendarmerie de Maîche. 7 d’entre eux
devaient perdre la vie dans les camps nazis. Ce récit pour rappeler, s’il en était besoin, combien
les affrontements pouvaient être violents et avoir des conséquences dramatiques.
Le 6 juin 1944 a lieu le débarquement. Les jours suivants se produisit ce que, dès l’origine, les
gens de l’endroit appelèrent « le coup des Ecorces ». Mais laissons la parole à Luc Beaudroit,
témoin de ces faits et instituteur à l’époque dans la classe des garçons, actuellement en retraite à
Montécheroux.

Bernard FAIVRE

Jour d’espoir : 6 juin 1944

La France est  occupée par l’armée allemande depuis  1940.  Depuis  quelques mois,  les  troupes
allemandes reculent partout, en Pologne, en Italie, dans les Balkans, et leurs alliés japonais dans
le Pacifique. Le peuple français las de l’occupation attend une fin prochaine avec angoisse et
fébrilité. 
Au village des Écorces, nous avions un poste de 8 soldats de la Wehrmacht détachés d’une unité de
DCA stationnée en Haute-Saône. Ils devaient surveiller les passages d’avions et les parachutages
éventuels dont les premiers avaient été signalés dans la région du Russey. Ils logeaient au village
dans la maison inoccupée de M. Henri Jeannerot appelée « Chez Mablot ». Ils avaient construit au 
« Haut des Prés » un baraquement de bois à deux lits superposés surmonté d’un mirador où veillait
la sentinelle. Le poste était entouré de barbelés. Ces hommes, des Autrichiens de la deuxième
génération des envahisseurs, cherchaient le contact avec nous. Lorsque passait la relève près de
l’école, ils applaudissaient aux épreuves des candidats au Certificat d’Etudes, s’entraînant à la
gymnastique : « Prima ! Gut ! … »



En ce temps-là, la télévision n’existait pas, nous pouvions écouter Radio Paris contrariée par un
brouillage au bruit de roulette qui égrenait « Radio Paris ment ! Radio Paris est allemand ! »
La radio suisse de Lausanne (Sottens) par la voix de René Payot nous était familière. Ses allusions
voilées nous faisaient pressentir la chute prochaine de l’épouvantail nazi. Mais le plus agréable
était d’écouter radio Londres malgré le brouillage. Elle nous annonçait les victoires alliées, niées
ou déformées par les radios nazies.
De 1940 à 1944, toute lumière était interdite. Plus de lampes de rues, les fenêtres devaient être
camouflées. Des patrouilles annoncées de bruits de bottes rappelaient à l’ordre ou punissaient.
Quand un plafond nuageux cachait le ciel, on voyait là-bas au sud, en direction de Pouillerel, une
lueur blafarde jaune rouge : c’était les lumières de La Chaux–de-Fonds.
Certains soirs : « Vroum… vroum… vroum… ! » les bombardiers anglais passaient en route vers
Milan. Au passage de la frontière, leurs feux clignotaient; le lendemain, Radio Sottens annonçait la
violation de l’espace aérien suisse.
Le 6 juin, à 19h 45, la BBC brouillée annonce un premier message : « Je cherche des trèfles à
quatre feuilles », phrase du plan vert où le mot « vert » ordonnait le sabotage systématique des
voies ferrées. Un second message : « les tomates doivent être cueillies », phrase du plan rouge,
donne la consigne de guérilla généralisée.
Dans la France occupée, la Résistance s’était créée. On saura que la région de Maîche formait le
groupe D.N.  (Doubs  –  Nord).  Le  commandant  était  le  Capitaine  Chatelain  (alias  Raymond)  de
Charquemont. Il devait former 6 sections. Avaient été contactés aux Bichets : Gaston Robert, à
Damprichard : Bassignot, à Frambouhans : Hory. Le Lieutenant Macler de Maîche m’avait demandé
de former un groupe armé aux Ecorces.  Ces préparatifs  se faisaient  de bouche à oreille  sans
aucune trace écrite. Nous étions dix, nos armes (fusils, mousquetons) et munitions avaient été
cachées durant 4 ans dans les greniers, granges, grottes ou loges de pâture.

Sur une photo datant de cette époque, j’identifie de gauche à droite : Etienne Perriot-Comte
(Maîche), Eugène Durand (Damprichard), Eugène Chatelain, moi-même, Michel Ethalon (les trois
des  Ecorces),  Michel  Villemain  (Maîche),  Ernest  Perrot  (Les  Ecorces),  Robert  Cartier  et  Pierre
Perriot-Comte (les deux de Maîche).
Nous avions  confectionné des brassards  brodés sur  fond de drapeaux tricolores  :  F.F.I.  (Forces
Françaises de l’Intérieur) D.N. (Doubs – Nord) et la Croix de Lorraine. Vers la fin d’août, les troupes
alliées ayant débarqué en Provence et s’avançant dans la vallée du Rhône, nous avons reçu l’ordre
de nous préparer à faire mouvement à la moindre alerte. Aussi nous faisions des essais de tirs avec
nos fusils rouillés au risque de faire éclater la culasse. L’arme chargée était attachée à un arbre et
la gâchette se déclenchait à distance avec une ficelle. A l’approche de l’armée de libération F.F.L.,
nous avons reçu l’ordre de surveiller les côtes du Dessoubre pour patrouiller à la recherche de



fuyards allemands du camp de Valdahon. Nous avons visité Orgeans, Mi-Côte, Waroly, La Lizerne,
Derrière le Château.
Les troupes alliées sont arrivées le 5 septembre. Certains sont rentrés chez eux, d’autres se sont
engagés  dans  la  1ère Armée et  ont  servi  à  la  conquête de l’Allemagne jusqu’au 8  mai  1945.
Plusieurs, dont Félix Mougin, ont été affectés à la surveillance des prisonniers allemands à Romboz,
utilisés pour la manutention des munitions et ravitaillements.
Je servis dans les F.F.I. du Doubs, à Maîche, au bureau du Capitaine Raymond du 15 août au 15
octobre, puis affecté au bataillon de marche du Doubs jusqu’au 31 janvier 1945 (extrait de mon
état signalétique et des Services).
Chaque soir,  du 1er au 5 juin,  parmi d’autres  messages de Londres,  sans y prendre attention
particulière, nous entendions ce vers de « Chanson d’automne » de Verlaine : « Les sanglots longs
des violons de l’automne ». Le second vers ne fut diffusé à sa suite que le 5 : « Blessent mon cœur
d’une  langueur  monotone  ».  Les  radios  à  l’écoute  attendaient  ces  deux  vers  annonçant  le
débarquement le lendemain 6 juin pour l’opération « Overlord ».
Ce  matin-là,  le  Père  Groslambert  parcourt  l’allée  de  son  église,  il  est  6  heures  55  (heure
allemande) ; il se dirige vers la porte mutilée, la clé grince dans la serrure. Il se dresse sur le
parvis, jette un regard sur l’horloge du clocher, tire sa montre-oignon de sa soutane, parcourt du
regard le ciel d’été lumineux, puis la rue du village, il rentre en son église. La cloche sonne ; elle
appelle quelques fidèles qui se pressent. Des enfants courent, posent leur sac à la porte de l’école,
puis entrent : c’est l’heure de la messe du matin.
Je prépare le petit déjeuner sur le réchaud à alcool car à cette époque nous n’avions pas encore le
gaz butane.  J’ouvre la  radio :  «  Ici  Londres,  les  Français  parlent aux Français.  Ce matin,  les
troupesalliées ont débarqué en Normandie. De solides têtes de ponts ont été établies malgré la
résistance farouche des défenseurs du mur de l’Atlantique… ». D’autres nouvelles seront diffusées
d’heure en heure.  Cette information capitale est  confirmée par  la  radio suisse avec quelques
détails  supplémentaires.  Radio Paris  annonce : « Quelques éléments britanniques ont tenté de
débarquer en Normandie. Ils ont été repoussés par les armées défendant notre territoire national !
». A bon entendeur, salut !
Au mur de ma cuisine, une carte du monde est affichée. Y sont épinglés plusieurs petits drapeaux
de l’Atlantique au Pacifique. J’y épingle vite les trois couleurs et l’Union Jack sur la Normandie et
plus tard celui des Etats-Unis.
7 heures 30, je guette la sortie de la messe ; voici Ernest Perrot et Denis Ethalon ; je me précipite
pour  leur  annoncer  la  bonne  nouvelle.  Nos  visages  s’éclairent  d’un  sourire  de  joie.  Quel
soulagement !
Quel espoir renaît !
Après ce poids de la défaite, après ces années de frustration, de restrictions, de tickets, de bruits
de bottes, cette peur de la dénonciation, de l’emprisonnement, des tortures, de la déportation...
Mais il faudra attendre plus d’un an avant la fin du cauchemar.
Au cours de ce 6 juin, la BBC communique le discours du Général de Gaulle : « La bataille suprême
est engagée. C’est la bataille de la France. Pour les fils de France où qu’ils soient, quels qu’ils
soient,
le devoir simple et sacré est de combattre l’ennemi par tous les moyens. Derrière le nuage si lourd
de notre sang et de nos larmes, voici que reparaît le soleil de notre grandeur… »

Jour de guerre : 7 juin 1944

Ce 7 juin  1944,  ce  matin  d’été,  ce jour  d’espoir  de liberté,  d’attente de la  défaite du joug
allemand, l’aurore pointe à peine. Les coqs l’ont perçue, ils se répondent de maison en maison et
chantent l’hymne au soleil.  Les  vaches au pâturage ont le pis  gonflé.  Les prés  ont une odeur
d’herbe mouillée. Un chaud soleil pénètre en l’épaisseur des bois. Toute chose étincelle, et la
jeune feuillée et les nids palpitants s’éveillent à la fois. Malgré cette aube bucolique, les humains
ont dans leur cœur une grande tristesse d’oppression mêlée d’un indéfectible espoir.
4 heures ! Soudain, des coups de feu éclatent dans la nuit frémissante. Surprise, questions ? D’où
proviennent-ils ? les uns du nord puis d’autres du village ! Je monte au grenier, je soulève la vitre
de la lucarne : au nord vers le « Haut des Prés », rien. Au sud, sur la montée de grange de chez
Mablot, des ombres vont et viennent. Un coup de feu claque, puis plus rien. La lueur de l’est se



dessine. Je me pose des questions. Les soldats allemands font-ils des manœuvres ? des exercices
de tir? Je me souviens de quelques coups de feu un jour dans les Seignes de la Rasse. Je sors dans
la  rue.  Pas  un  bruit.  Des  lumières  s’allument  dans  les  maisons,  des  portes  claquent,  mais
personne  !  Au  centre  du  village,  j’entends  un  bruit  de  moteur.  Une  camionnette  découverte
s’avance. Elle est équipée d’un gazogène, des hommes sont debout sur la plate-forme arrière :
- Qu’y a t-il ? Où allez-vous ?
- Vous n’avez pas compris, c’est la libération de la France ! les Allemands sont attaqués partout.
Nous allons faire la liaison avec Saint Hippolyte… »
L’aube se lève, je vais au centre du village. Avec des habitants consternés, nous voyons les quatre
cadavres des soldats allemands dans le couloir et hors de la maison. Les commentaires vont bon
train.
Le maire dit qu’il va téléphoner à la gendarmerie. Avec quelques-uns, nous partons vers la colline
au mirador où des flammes et de la fumée sont visibles. Là, nous voyons le corps de la sentinelle
couché dans l’herbe puis les corps calcinés de deux autres soldats dans les braises et les cendres.
Au village, les inquiétudes de représailles alimentent les conversations. Nous savons qu’après ses
revers l’armée allemande est nerveuse, les arrestations et représailles se multiplient. Le massacre
d’Oradour ne nous est pas encore connu, mais ç’aurait pu être le nôtre.
L’après-midi, des rafales de fusil-mitrailleur éclatent près de la loge Chaignat sur le chemin de la
Grillotte. Les hommes courent dans les champs le long des haies en direction des Fourneaux. Une
camionnette arrive, mitrailleur à l’arrière, mitrailleur sur la cabine, deux civils rencontrés sur le
chemin assis devant sur le capot. Les soldats allemands investissent le village, se postent derrière
les murs de pierre, au coin des maisons. Un officier et quatre soldats interrogent le maire. On
vient me chercher pour me rendre à la remise des pompes sous la mairie. Nous devons mettre dans
des cercueils les quatre corps du village et les trois du poste de guet. La joie des nouvelles reçues
de Normandie est assombrie par ce drame, dans notre village.On apprendra plus tard que l’action
a été déclenchée à la suite de l’écoute de deux messages codés envoyés de Londres. Un contre-
ordre est arrivé trop tard. Les résistants sont entrés en action sans l’avoir interprété. Lors d’un
voyage au Vercors, j’ai appris que la même aventure s’est passée à l’aérodrome de Chabeuil, près
de Valence. Les résistants inférieurs en nombre ont été tous massacrés ou déportés.
Quant à nos résistants, après l’attaque des Écorces, ils se dirigent vers Maîche, puis les Bréseux. Le
FM est mis en batterie autour de la Vierge. Arrive un side-car allemand : les deux occupants sont
tirés et le side est au talus. Comprenant alors, on avertit; les servants se replient vers Maîche.
Attaqués aux approches des Écorces par le groupe allemand de l’Hôtel Mont-Miroir, ils se replient
vers la Grillotte puis les Fourneaux. On apprendra par la suite que certains sont restés cachés ou
sont passés en Suisse.
Au village, la joie de la veille est tombée. Si heureux d’apprendre le débarquement allié et la
libération de la France annoncée, nous voici angoissés dans l’attente d’une répression tragique.
Cette nuit sera courte.

Jour de représailles : 8 juin 1944

A quatre heures, des ordres gutturaux, des coups dans la porte d’entrée, des cris nous réveillent en
sursaut. Mon épouse se lève et dit :
« Je vais voir. Ne bouge pas ! »
La porte du rez-de-chaussée s’ouvre, des pas lourds montent à l’étage.
« Debout, levez-vous, habillez-vous, chaussez-vous! »
C’est  l’interprète  qui  parle  en  un  français  sans  accent  (un  pur  de  la  cinquième  colonne).  Il
accompagne  un  officier  et  deux  soldats  allemands.  Toutes  les  chambres  sont  illuminées  et
j’entends à la cuisine le poste radio. Heureusement il n’était pas branché sur Londres ! Je suis
emmené en otage entre deux soldats. Deux autres gardent la porte d’entrée. L’interprète me dit :
- Suivez-les, vous serez interrogé tout à l’heure par le commandant.
Je  suis  conduit  et  placé  au  mur  voisin  de  la  cure,  les  bras  levés.  Tout  près,  stationne  une
camionnette.  A  l’intérieur,  dans  la  pénombre  décroissante,  plusieurs  civils  sont  assis.  Une
sentinelle, l’arme au poing, veille sur l’arrière du véhicule, l’autre va et vient au bord de la rue.
Dans les maisons, les fenêtres s’éclairent l’une après l’autre de la cave au grenier.



Tout à coup, un occupant du véhicule se lève et parle à la sentinelle qui ne comprend pas et
appelle son camarade. Quelques échanges de paroles encore puis le civil  remonte après s’être
soulagé dans un coin. J’en profite pour baisser les bras qui s’ankylosent et saisir une petite croix
de Lorraine métallique cachée dans ma poche. Je la piétine.
L’incident est clos. Les minutes passent. Dans ma tête, je me remémore mes années passées, mon
enfance, mes parents, mon mariage et m’interroge aussi sur l’avenir. Que sera-t-il ? La prison ? La
déportation ? La mort ? Je ne verrai pas le bébé qui va bientôt naître ?
Le soldat me fait signe de monter dans la camionnette.
- Kommen Sie !
- Nein, Offizier hat nein gesagen !
Je découvre la rue jusqu’à la mairie. Des portes s’ouvrent, des lumières s’allument, des soldats
vont et viennent, parlent entre eux, d’autres sont postés aux angles des maisons. Le jour se lève.
Les groupes sont nombreux vers la mairie, la maison du maire, M. Laurent Monnot et chez Mablot.
On vient me chercher, on me conduit chez Madame Nappez pour interrogatoire. Deux officiers et
l’interprète sont là.
Je dois décliner mon identité : nom, famille, métier…
- Vous terroriste !
- Non, je suis instituteur et chargé d’apprendre aux enfants à lire, écrire et compter.
On m’interroge sur le massacre de la veille.
- Qui a fait cela ? Qu’avez-vous vu ? Entendu ?
- Les gens d’ici sont tranquilles et pacifiques.
- Alors, les terroristes sont d’ailleurs ?
- Oui !
- Vous les avez vus ?
- Oui, ils étaient venus en camionnette.
- Quel genre ? Quelle marque ? Combien étaient-ils ?
- Je n’ai pas vu, c’était un gazogène.
- Pourquoi n’y a-t-il pas d’hommes dans ce village ?
- La plupart sont âgés et retraités. Les jeunes travaillent ailleurs dans les fermes. Beaucoup
d’adultes sont prisonniers.
Il est vrai que j’ai appris par la suite que beaucoup s’étaient cachés ou enfuis. Mes réponses sont
traduites aux deux officiers installés dans des fauteuils. Après quelques autres questions, je suis
reconduit chez moi.
Mon épouse effondrée sur sa chaise basse, au coin de la cheminée, me revoit avec une indicible
joie.
Monsieur et Madame Jeannerot sont là aussi, soulagés.
- Vous voilà revenu, nous avons beaucoup prié et sommes exaucés.
- Moi, je suis vieux, dit l’oncle Henri, c’est moi qu’ils auraient dû emmener !
Après quelques moments de répit, de repos du corps et de l’esprit, de conversations amicales,
soudain on frappe à la porte à coups de crosse. C’est Monsieur Monnot, le maire qui vient me
chercher : deux soldats, l’arme au poing, nous empêchent de parler et nous conduisent devant
chez Monsieur Monnot : « Les Allemands ont découvert des couchettes… de terroristes dans le foin
à la grange de ma tante, me dit Monsieur Monnot. Comme elle est chez sa fille à Frambouhans,
elle ne peut être accusée de complicité ».
L’officier décide de brûler la maison, mais suite à ma demande, il accepte qu’on évacue quelques-
uns de ses biens.
Nous voilà donc à déménager. Quelques habitants âgés sont avec nous : Messieurs Chaignat, Roch,
Goguely, Cuenot. Nous sommes activés par les soldats et deux chiens policiers. D’autres placent du
foin dans les râteliers, les escaliers, les chambres :
« Los! Los! … Schnell… schnell! »
Ensuite, nous allons mettre la pompe à incendie en batterie pour protéger les maisons voisines.
Tout à coup, Monsieur Monnot vient vers nous :
- C’est fini ! Ils s’en vont ! Ils ne brûleront pas la maison. A la suite de ma demande, ils ont fini par
y accéder.



- L’armée allemande sait punir les coupables, mais elle sait aussi être clémente. Nous savons que
les villageois ne sont pas des terroristes. Si une seule action armée est entreprise contre nous,
votre village paiera, il sera brûlé avec tous ses habitants.
Un  garde-à-vous,  un  claquement  de  talons,  un  bref  salut,  l’officier  s’éloigne,  les  hommes  se
rassemblent, les moteurs tournent, les camions s’éloignent.
Ouf ! Plus d’Allemands.
Le matériel d’incendie rangé, nous rentrons à la maison. Les femmes se rendent à l’église pour
prier  et  remercier  Dieu  de  nous  avoir,  après  cette  grande  peur,  miraculeusement  sauvés  du
massacre et de l’incendie.
Je  rentre  à  l’école.  L’oncle  Henri  offre  une  bouteille  de  Champagne.  Nous  partageons  le
soulagement du présent et l’inquiétude de l’avenir. Jusqu’en septembre, nous serons sur le qui-
vive, les valises prêtes pour la fuite, le cheval du voisin et sa voiture en attente.
A la suite de cette affaire, nous avons appris que le huitième soldat allemand du poste de guet,
absent, en permission ou en convalescence, était revenu le 8 juin et avait témoigné en notre
faveur.
Il s’était arrêté chez Monsieur Goguely disant :
« Vous, pauvres gens ! Danger de mort ! Officier très fâché ! Pourtant vous, bons, tous prier ! »
Durant les  jours  qui  suivirent,  les  Allemands  de Maîche stationnés à  l’Hôtel  Mont-Miroir  firent
auxEcorces de nouvelles visites et perquisitions.
Peu à peu, les soldats allemands quittèrent la région ou rentrèrent en Suisse. Le poste de Maîche
se retira et la libération arriva le 5 septembre avec l’arrivée des FFL débarquées en Provence le 15
août. Ainsi, après mon père qui paya de sa vie la fin de la guerre 14-18, j’aurais pu en 39-45 faire
ce jour-là une veuve et des orphelins. J’avais été menacé de la croix de bois, mais je n’ai même
pas eu la croix de combattant volontaire de la résistance.

Luc BEAUDROIT


