12 septembre 1944 – RHONE ET BOURGOGNE
Jonction à Nod-sur-Seine entre la 1ère Division
Française Libre et la 2ème Division Blindée

1944-1945 – Parcours de la 1ère Division Française Libre

Le 12 septembre 1944, à Nod-sur-Seine (Côte d’Or), le détachement
d’Alain Savary (1er peloton du 2e escadron) du 1er Régiment de Fusiliers
Marins de la 1ère D.F.L, débarqué à Cavalaire dans le cadre de l’opération
Dragoon le 16 août 1944, fait la jonction avec des éléments du 1er
Régiment de Marche des Spahis Marocains et du 12ème Cuir de la 2ème
D.B. du général Leclerc, ayant traversé la France depuis la Normandie et
libéré Paris.

« Au matin du 12 septembre 1944, vers 9
heures, Mr et Mme Merle, propriétaires du
bureau de tabac du village, prennent à
bicyclette la RN 71 pour aller se ravitailler
en tabac à Châtillon-sur-Seine, chef lieu de
canton. En arrivant, ils n'en croient pas
leurs yeux !
Ils aperçoivent des uniformes kakis. Ils
s'approchent. Ce sont des soldats français
de la Division Leclerc qui, venant du nord
après avoir délivré Paris, recherchent le
contact avec la 1ère Armée Française.
En fait, ces éléments avancés de la 2ème D.B
ont reçu l'ordre de rouler jusqu'à
Chamesson. Mais Mr et Mme Merle les
invitent à pousser jusqu'à Nod, n'ayant
croisé aucun allemand sur leur route.
C'est ainsi que, par l'intervention de ce
couple d'habitants du village, le
détachement de la 2ème D.B s'avança quatre
kilomètres plus loin, et que Nod-sur-Seine
ravit à son voisin le privilège de figurer
dans l'Histoire.
Quand les époux Merle rejoignirent Nod, ils
avaient été devancés par le capitaine
Gaudet, commandant le détachement de la
2ème D.B, composé d'une cinquantaine
d'hommes, d'un char, de plusieurs voitures
et automitrailleuses.
Ils avaient pris position à la sortie du
village, à la hauteur du Chemin de la
Céramique. On attendait maintenant
l'arrivée de la Division De Lattre * .

Général BROSSET
Commandant la 1ère D.F.L

Insignes divisionnaires de la D.F.L et de la D.B
Crédit photo : Jean Pflieger

C'est à 16h 30 qu'un groupe d'enfants, qui avait
passé une bonne partie de la journée au bord
de la RN 71, vint prévenir le maire Bernard
Huguenin.
Aussitôt, tous les villageois arrivèrent pour voir
le capitaine GUERARD**, de la 1ère D.F.L, au
pied d'un orme centenaire, réalisant ainsi la
jonction entre les forces alliées débarquées,
d'une part le 17 août en Provence et d'autre
part le 6 juin 1944** en Normandie » (...)

Cliché de la jonction...
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« Le 12 septembre, l'escadron SAVARY, qui a poussé
la veille jusqu'à Vitteaux, envoie un peloton en
reconnaissance à MONTBARD qu'on lui a signalé
comme tenu par des F.F.I. C'est là vers 13 heures, que
les Fusiliers Marins, avec lesquels se trouve Eve CURIE,
officier de liaison à l‘Etat-major de l'armée, voient
arriver un peloton du 1er Régiment de Marche de
Spahis Marocains, ancien régiment de reconnaissance
de la 1ère D.F.L, passé à la 2ème D.B. La jonction
historique entre les débarquements de Normandie et de
Provence était réalisée par deux régiments qui avaient
combattu ensemble en Afrique dans les rangs de la 1ère
D.F.L.
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Nota : Les deux stèles de Nod-sur-Seine
symbolisent cette jonction qui, comme en
témoigne Yves Gras (ci-contre) se réalisa en
différents points du territoire bourguignon au
cours de cette mémorable journée du 12 septembre.

(...) « Aujourd'hui, plus de 60 ans après, le
souvenir de cet évènement est matérialisé par
ce monument réalisé dans la pierre du pays,
mais aussi par un Half-Track qui a été mis à
disposition en 2003 par le Musée des Blindés de
Saumur, à la demande de Bernadette Bayen,
Maire de Nod-sur-Seine et de son conseil
municipal.
Chers visiteurs, ces quelques instants que vous
passerez en ce lieu chargé d'histoire, site officiel
de la jonction des deux régiments libérateurs***
de la France, vous permettront, nous l'espérons,
de vous retourner sur notre passé, et
d'envisager votre avenir à la lueur des
évènements qui ont marqué tragiquement le
XXème siècle. »
Source : texte des panneaux explicatifs accompagnant
la nouvelle stèle
* la Division Française Libre, commandée par le général Brosset
appartenait à la 1ère Armée, elle-même commandée par le
général De Lattre
** à noter que ce nom ne figure pas dans l’Annuaire des Anciens
de la 1ère D.F.L
*** la 2ème D.B débarque en Normandie le 1er août 1944
**** l’auteur de ce texte voulait certainement évoquer les deux
«Divisions» libératrices..., chacune de celle-ci comprenant
plusieurs régiments...

Un peu plus tard dans l'après-midi, la liaison est
également réalisée à AISEY SUR SEINE entre un halftrack du Régiment du Tchad et une jeep occupée par un
officier de l‘Etat-major de l'armée qui se rendait à Paris.
Ce half-track, poursuivant sa route vers Saint-Seine
l'Abbaye où se trouve le gros de l'escadron Savary
rencontre à CHAMPEAUX une jeep isolée dont descend
un général en képi kaki, saharienne et short anglais.
C'était, naturellement le général BROSSET».
Yves GRAS, La 1ère DFL, les Français Libres au combat

1ère stèle en mémoire de l’évènement, sur les lieux mêmes de
la jonction et non loin de la nouvelle stèle
(ci- dessous) - Crédit photos : Jean Pflieger
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L’insigne de la D.F.L a
été apposé sur l’aile
gauche du Half Track
de la 2ème D.B. avant
la mise en place
ultérieure de la jeep de
la D.F.L.

Jeep 1ère D.F.L
Half-track « Tchad » 2e D.B
Crédit photos : Jean Pflieger
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La rédaction de cet article a donné lieu à des échanges
entre les projets de mémoire des parcours de la 2ème D.B
(Forum actif de la 2ème D.B) et de la 1ère D.F.L (Blog
Division Française Libre). Ils se poursuivent sur les étapes
communes de leurs combats pour la Libération de
l’Alsace.
Remerciements à Jean PFLIEGER, Forum actif 2èmeD.B.
Commémoration 2013 - de gauche à droite :
M. Louis BERTHOU, Président des Anciens de la 2ème D.B de Côte-d'Or,
et M. Pierre ALBERT
Ancien des services de Santé, Président A.D.F.L de Côte d’or
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