
A l'occasion des 80 ans à venir des combats dans les Vosges du Nord, nous souhaitons rendre 
hommage au chef de casemate de Dambach Sud(site confi à et entretenu par l’A.F.V.N.), celui qui 
itait le sous-lieutenant Lavallie en mai 1940.

- Des Vosges du Nord au Tonkin   -
parcours d’un combatant mort pour la France

Un sous officier exemplaire

Arthur Henri Lavallée est né le 3 février 1908 à Moriville dans les Vosges. 
Orphelin de père, celui-ci étant décédé 3 mois avant sa naissance.

Arthur Henri Lavallée s’engage en 1926, à 18 ans, et est
affecté  au 15f6ème régiment d’Infanterie  en garnison à
Zweibrucken (Allemagne). 

Il est rapidement promu caporal et 1928, puis caporal
chef en 1929 et revient en France lors du retrait des
troupes stationnées en Rhénanie.

Il  passe  sergent  dès  novembre  1929  puis  est  promu
sergent-chef le 14, juillet 1930. 

Il décide alors de devenir spécialiste en armement, suit
pour cela un stage de perfectionnement à Grandville où
il   obtient en 1934 la qualifcation de "  spécialiste en
armement défensif et instructeur". 

Promu Adjudant, il est muté au 37ème Régiment d’Infanterie de Forteresse de Bitche, ville où naîtra son
second fls (Jean-Pierre qui a bien voulu nous communiquer ces éléments de biographie ainsi que les
photos de son père).

En 1938, à 30 ans, il ateint le grade d'adjudant-chef.

Son chef de corps, le colonel REGARD, écrit de lui : « Sous-officier de valeur e.ceptionnelle. »

En 1939, son commandant de compagnie indique dans son dossier militaire : 
« titulaire  du  brevet  supérieur  de  spécialiste  de  l’armement,  est  apte  à  tous  les
emplois. Peut faire un Officier.»



Il est alors affecté au 3ème bataillon du 37ème R.I.F. à Dambach et s'installe avec sa famille chez Mr et
Mme KLEINKLAUS à pro.imité du casernement.  Le bataillon devient 15f4ème R.I.F. en 1938.

L’entrie dans les temps de guerre sous Officier entre dans les temps guerriers

Mis  en  alerte  le  21  août  1939,  le  confit
approche. 
Sa famille  est  évacuée comme le reste de la
population du secteur  et  se  réfugie  dans  les
Vosges.

Il  est  affecté  au  commandement  de  la
casemate  de  Dambach-Sud,  à  la  tête  d'un
équipage de 12 hommes et passe au grade de
sous-lieutenant au 1er mai 1940.

Le  10  mai  1940,  les  allemands  passent  à
l’offensive et entrent en France par la percée
de Sedan le 14 mai.

Le  3  juin,  moins  d'un  mois  plus  tard,  le
rembarquement de Dunkerque est terminé.

Le 12 juin, le général Weygand ordonne le repli
général  et  le  13  juin  1940,  les  troupes
d'intervalles  se  retirent  laissant  seuls  les
équipages  de  casemates  et  d'ouvrages.  Des
patrouilles  allemandes  sont  signalées  un peu
partout depuis la veille.

Le 14 juin les allemands entrent dans Paris et le 17 le maréchal Pétain annonce se demande d’armistice.

Alors que le maréchal Pétain est nommé président du conseil et décide de mander un armistice, c'est à
partir du dimanche 16 juin que les Allemands testent la défense du secteur des basses Vosges pour y
trouver un point faible et y percer la ligne Maginot.

Le 19 juin, les troupes allemandes passent à l’offensive dans le secteur. 
Pilonnage systématique d’artillerie, bombardement de stukas font place au. canons antichars qui font
des tirs de saturation sur les cloches GFM (observation et défense par fusil-mitrailleur). La voie est alors
ouverte au. groupes d’assaut qui neutralisent les autres créneau. à l’e.plosif.

Malgré  leur  résistance,  une  à  une  les  casemates  tombent :  Trautbach  à  11H00,  Col  de  Gunsthal,
Gunsthal  15fH00,  Nagelsthal  à  12H30,  Windstein  à  14H00,  Wineckerthal  Est  à  15fH00,  Grunenthal  à
16H00. Wineckerthal Ouest tombe le 20 juin à 4H30. 

La casemate suivante est celle de Dambach, celle du Sous-lieutenant Lavallée...



Sur ordre du capitaine Vuillemein (commandant la 4ème unité d'Equipage de Casemate) les équipages des
casemates de Dambach, Neunhoffen et Graffenweiher Est se replient. 

A 5f heures du matin, le sous-lieutenant Lavallée accompagné d’un caporal et de trois hommes (les 7
autres  membres  d’équipage  ayant  été  capturés)  rejoignent  un  sergent-chef  et  quatre  soldats  en
direction du village de Dambach. Le groupe, installé dans le cimetière, retarde l’ennemi par ses tirs
jusqu’à épuisement de ses munitions. Les hommes décrochent dès lors de leur position avec l’intention
de rallier le reste du régiment parti vers le Donon. Mais ils seront fait prisonniers peu de temps après
dans la forêt près de Neunhoffen.

Spécialiste  en  armement,  le  Lt  Lavallée  à  droit  à  un  interrogatoire  plus  approfondi  de  la  part  des
allemands et n’est pas regroupé avec les autres soldats qui partent en captivité. Ceci lui permet de
trouver une opportunité pour s’évader. Il est à ce titre titulaire de la médaille des évadés.

Il passera les 3 semaines suivantes en se cachant et se nourrissant de ce qu’il pouvait trouver dans la
nature, afn de rallier sans se refaire capturer, via un trajet de 15f0 kilomètres, le village de Brouvelieures
dans les Vosges. Il y retrouve sa femme et ses deu. fls qui s’y sont réfugiés.

Il s’y cache quelques temps et franchit clandestinement la ligne de démarcation à Verdun sur le Doubs.
En zone libre, il intègre de nouveau l’armée française  et est affecté au 65f ème Régiment d’Infanterie
(7ème Division Militaire) à la Compagnie de Louhans en Saône et Loire avec le grade d’Aspirant.
Sa famille l’y rejoint.

Le risistant

Le  8  novembre  1942,  les  alliés  débarquent  en Afrique  du  Nord,  le  11  les  allemands  poussent  leur
occupation à la zone libre. Le 27 la fote se saborde à Toulon et l’armée d’armistice est dissoute.

Démobilisé, Henri Lavallée intègre la surveillance des voies, destinée à sécuriser le transport ferroviaire
des troupes occupantes. Mais il a aussi comme de nombreu. anciens militaires, rejoint la résistance. Au
sein du maquis du louhannais, il participe a plusieurs opérations de sabotage de voies ferrées. Avec la
répression allemande, il rejoint le maquis et y prend le nome de guerre de « Maury ».

On peut lire sur lui dans le livre « Le maquis dans la plaine » qu’il échappe avec le lieutenant Giguet le 7
juin 1944 échappent à l'arrestation par les miliciens et les G.M.R.

Il prend la tête d’un peloton FFI au sein du maquis Louhannais. Ce peloton est constitué des membres
du groupe sédentaire de Louhans qui n’ont pas été arrêtés par la Gestapo ou la milice.
Secondé par l’adjudant Henry, le peloton est Successivement cantonné à Baudrières, Saint-André, Saint-
Vincent-en-bresse, Juif, Savigny, Putigny. Il comprendra jusqu’à 120 hommes.

Sur un secteur situé dans un triangle Louhans, St Marcel-les-Châlons, Tournus
Le peloton harcèle principalement les convois allemands sur la routeN°78 Chalon-Lons-
le-Saunier, et pousse même ses ataques jusque sur la nationale N°6 Paris-Lyon quoique
sa limite d'action à l'Ouest soit déterminée par la Saône.



L’action secrète  se  bat  désormais
en  plein  jour,  la  lute  pour  la
libération du sol a débutée.

Le  20 juin 1944 le  groupe Maury
ataque  un  convoi  de
ravitaillement  allemand  à  Saint-
Etienne-En-Bresse.  Le  28  juin
ataque de la gare d'Uchizy.
Le  29 juin,  face  au. ataques  des
différents pelotons du louhannais,
les  allemands  ataquent  les
maquis. Le peloton Maury à pour
mission  de  bloquer  les  voies
d'accès entre Châlon et St Martin
en bresse.

Du 11 au 15f/07 les pelotons louhannais se portent  au soutien du maquis voisin du Jura qui est ataqué.

Le 3 août harcèlement d'une colonne allemande à Quain. Le 14, ataque d'une patrouille allemande à
Saint-Germain-des-bois. Le 17, ataque d'une patrouille allemande à Bruailles. Le 19, Embuscade à la
gare de Saint-Germain-Des-Bois. Le 22, Ataque sur la gare de Quain.
A Simard le peloton ataque une colonne SS qui sévit depuis la veille et qui remonte sur Louhans.
Le lendemain à Cuisery, harcèlement de la même colonne qui se replie en direction de Tournus.

Le 27 août à 10H00, 600 FFI déflent dans la ville de Louhans. Libérée par les FFI la ville restera sous leur
protection jusqu’au  départ  des  derniers  allemands.  Les  alliés  sont  alors  encore  à  une trentaine  de
kilomètres.

Le 28 août, Maury et ses hommes harcèlent des troupes allemandes qui batent en retraite à Saint-Loup
et Saint-Ambreuil.
Les 30 ; 31 août et 1er septembre, le peloton tend des embuscades à Varennes-Le-Grand.
Les 2 et 3 septembre à Montret, ataques de convois dans lesquels plusieurs officiers de la Wehrmacht
sont tués.

Les allemands partis, les alliés passés presque sans combats les pelotons du Louhannais sont dissous
pour donner naissance au 2ème Bataillon de Chasseur à pied FFI qui est crée le 15f septembre.

Le lieutenant Maury redonne sa place au lieutenant Lavallée qui prend le commandement de la 2ème

compagnie.



Le libirateur

Après une période de mise sur pied et de formation, le 2ème
B.C.P. est rataché à la 1ère Armée française (Armée DeLatre)
le 24 novembre 1944 et arrive sur Mulhouse le 25f.

Dès  le  26,  le  lieutenant  Lavallée  va  avec  un  groupe  de  sa
compagnie  au  soutien  de  soldats  en  difficultés  et  engage
l'ennemi au fusil mitrailleur.

Ses hommes le surnommeront "Tonton Baroud".

Les 28 et 29 août, le bataillon participe au. combats du 1er
Régiment de Tirailleurs Marocains dans la forêt de la Hardt
transformée en véritable camp retranché allemand.

A partir du 1er décembre, la 2ème Compagnie, sous les ordres
du 6ème Régiment de Tirailleurs Marocains, est positionnée
pour défendre les quartiers Nord de Mulhouse.

Du 20  décembre  1944  au  19  janvier  1945f,  le  bataillon  est
désormais  en  position  défensive  face  au  couvent  de
l'Oelenberg  à  Reiningue.  Celui-ci  est  transformé  par  les
allemands en vrai bastion fortifé.

LES 20 et 21 janvier le 2ème B.C.P. passe à l'ataque du couvent sans pouvoir le faire tomber. Et ceci au
pri. de lourdes pertes (26 tués et une centaine de blessés)...

Le bataillon est retiré du front et cantonne à Mulhouse, il sert de renfort pour d'autres unités. 
La  compagnie  "Lavallée"  quant  à  elle  est  rataché  au  31ème B.C.P.  et  se  bat  dans  la  zone  de l'Ile
Napoléon à Mulhouse.

Le 16 mars le 2ème B.C.P. passe du statut de bataillon F.F.I. à celui de bataillon de l'armée à part entière.
C'est dorénavant le 2ème Bataillon de Chasseurs à Pied de la 3ème demi-brigade de chasseurs de la
14ème Division d'Infanterie.

La terre de France est désormais libérée et la 2ème compagnie, avec toujours à sa tête le lieutenant
Lavallée s'engage dans la campagne d'Allemagne :  Landau, Karlsruhe, Donaueschingen, Schafouse,
Constance.

Le 8 mai, c'est enfn le jour de la victoire pour laquelle il s'est batu. 
Alors que le 2ème B.C.P.  est  en position en Allemagne, Le Lieutenant a le privilège de conduire un

détachement  qui  déflera  en  juillet  dans  le  Louhannais,  point  de  départ  de  ces
résistants-combatants.



Soldat de métier, le lieutenant Lavallée reste d'active alors que
les démobilisations débutent. Toujours avec le 2eme B.C.P. il est
stationné à Unterhuldingen en Allemagne où sa famille le rejoint
à nouveau.

Il est affecté en 1946 au commandement d‘une compagnie du
9ème Régiment de Tirailleurs marocains à Epinal. 
C'est un retour en terre natale avec sa famille.
Il est chargé de la gestion d'un camp de prisonniers allemands.

Mais  en 1948,  le  gouvernement  restructure  son  armée en se
"débarrassant" de nombreu. "officiers de guerre". 

A seulement 40 ans, Arthur Lavallée se voit dégagé des cadres
d'active et est affecté à un emploi  réservé du ministère de la
reconstruction. Coup dur pour le soldat.

L'Indochine

Mais le confit indochinois nécessite des cadres et le voilà rappelé en 195f2 par l'armée d’active.

Il prend le commandement d'une compagnie du 26ème régiment d'infanterie.

Le 31 janvier 195f3, devenu capitaine, il embarque à Marseille. Destination l'Indochine.
Il  y  est directement affecté à un groupe mobile composé d'autochtones,  le G.M. 3 qui  a pour base
arrière Ban-Yen-Nahum mi-chemin (au Sud-est de Hanoï au Tonkin).

Il est blessé en octobre 195f3 et refuse d'être évacué.  

Le  confit  s'est  transformé et c'est  une guerre de poste  qui  est  menée depuis  quelques temps.  On
recoule du béton,  ce qui  lui  fera écrire à sa famille  que  "quand la France coule du béton,  c'est  un
mauvais présage militaire".

Le 21 avril 195f4, suite à une ataque du Vietminh, le capitaine Arthur Henri Lavallée est mortellement
blessé et succombera trois heures plus tard. Il a alors 46 ans.

Son corps ne  sera rapatrié qu'un an plus tard. Il repose désormais au cimetière de Portieu. dans les
Vosges.
Depuis octobre 195f6 une rue d'Epinal porte le nom de "Capitaine Lavallée".



Les décorations du capitaine avant son départ en Indochine parlent d'elles mêmes :
Légion d'Honneur, Croi. de guerre avec palme et citations, médaille des blessés, croi. du combatant.

Nous remercions à nouveau vivement monsieur Jean-Pierre Lavallie qui nous a fourni les photos et
les principaux iliments de la biographie de son père.

Sources :

Livret sur la ligne Maginot dans la vallée du Schwartzbach édité par la MJC de Dambach-Neunhoffen.
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A la mimoire du Capitaine Arthur Henri Lavallie.


