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  L’Amicale du Sentier de la Mémoire de la Vallée des Lacs 

          ‘’ Vous présente la naissance du   projet du ‘’Sentier de la mémoire ‘’ 

                             de la Vallée des Lacs de Le Tholy au Hohneck 

Le Comité du Souvenir Français de Gérardmer reçoit au cours de l’année 2014, 
une demande  de soutien pour la pose d’une stèle au lieudit ‘’ La Goutte des 
Fromages ‘’, à cet endroit le 16 Novembre 1944 trois hommes du Bataillon de 
l’Aveyron vont y laisser leur vie. 

En 1944 elle est habitée par la Famille DURAND, une batterie de     D C A 
Allemande y est installée, devant la ville de Gérardmer. 

C’est le Bataillon de l’ Aveyron qui a pour mission de libérer ce côté de la vallée  , 
le 15 Novembre 1944 les compagnies 4206 & 4209  attaquent pour le Haut de 
Bouvacôte  en venant de Vagney , ils contournent le Gazon du Cerisier et 
descendent sur la Goutte des Fromages , Ici un détachement du Bataillon de 
l’Aveyron défile pour célébrer la victoire en 1945 

                             

 

 

 



                         Le Bataillon de l’Aveyron 

  Le Bataillon de  l’Aveyron à pris naissance au cours du mois de janvier  1944, il 
est issu d’un groupe de résistants de Villefranche de Rouergue, créé officiellement 
le 20 Juillet 1944 sur ordre du Comité Militaire Régional .Le premier bataillon 
est intégré aux F F I au sein de la 1 ère Armée Française .Les soldats signent 
alors un engagement volontaire pour la durée de la guerre. 

                                     www.porri.eu/av.html  

le 16 & 17 Octobre 1944, le Bataillon fait route pour le front, en ligne au dessus 
de Vagney , puis combat dans la forêt des Grisards du 16 Octobre au 02 
Novembre 1944.Le 16 Novembre 1944 une voltige est envoyée en éclaireur par 
les Hauts de Bouvacôte , ils contournent le Gazon du Cerisier  jusqu’au sentier 
de la Goutte des Fromages  , cette clairière est habitée par la famille  DURAND 
,cultivateurs  et également bucherons , nos voltigeurs  ainsi que les membres de la 
famille pensent que l’ennemi est parti , mais c’est un faux départ , la voltige 
s’installe dans la ferme , tout à coup le fermier arrive en criant , les Allemands 
reviennent , ils encerclent la ferme , trois hommes seront tués sur place , il s’agit 
de BARGUES Benjamin , HERNANDEZ Louis et GLAREY André , qui 
décédera le lendemain des suites de ses blessures .   

                           Lieudit ‘’ La Goutte des Fromages ‘’                                                                

 

         Positionnement G P S 48 ° 04 ‘ 527 N – 6 ° 46 ‘ 83 E 



            

                                                  

 



   C’est son fils Alain GLAREY qui souhaite y édifier une stèle à la mémoire de 
son père mort au combat. 

Des démarches sont entreprises auprès du propriétaire du bâtiment et des terrains 
afin d’y édifier une stèle  commémorative de ce combat  et de la mort de ces 
hommes.  Le propriétaire Monsieur Christophe SEVERIN a donné son accord  le 
05/08/2014, permettant d’apposer une plaque sur un mur de l’ancienne ferme. 

Les enfants DURAND, Jeanne et René m’ont accompagné sur les lieux de leurs 
souvenirs pour m’expliciter la scène et témoigner de leurs souvenirs respectifs. 

                                           

 

L’inauguration de la Boucle N ° 1 dite de la Goutte des Fromages, aura lieu le 
16 Avril 2016 à 16 h 00, organisée par la M C L de Gérardmer et le Souvenir 
Français. 

Le départ aura lieu depuis le parking du Chargeoir, Route de Bouvacôte , un 
panneau vous indiquera  , la Goutte des Fromages. 



                                         

 

Après trente minutes de trajet piétonnier, en suivant les flèches du Sentier de la 
Mémoire, vous arrivez à la Goutte des Fromages. 

                                                 

 



Vous redescendez ensuite le raidillon, qui vous amène au Chemin de la Goutte 
des Fromages, vous obliquez à gauche en suivant le fléchage et vous atteignez 
alors, le Chemin de la Goutte Villemin ou Route de Bouvacôte. 

Vous rejoignez le parking du départ et retrouvez vos voitures. 

Point de départ, altitude 600 mètres , altitude de la Goutte des fromages 812 
mètres , dénivelé 212 mètres . 

Vous avez réalisé le circuit de la Boucle N ° 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transmission  de mission du Comité du Souvenir Français  

                   de Remiremont au Comité de Gérardmer .  

En 2011, c’est le Comité dissous du Souvenir Français de Remiremont, qui nous 
confient la garde des stèles du Commando de France. 

L’ancien Président du Comité de Remiremont Jean-Paul SEVRAIN,              
m’apporté ses archives, ses photos  et  les factures attestant de la  création du 
Monument du Cellet et des stèles  posées le long du ruisseau du Cellet. 

                 Les Commandos de France  

Cette unité est créée à l’initiative de trois délégués à l’Assemblée consultative 
d’Alger, Henri d’Astier de la Vigerie, Louis Vallon et René Cerf-Carrière. 

   Il est le futur 3 ème Bataillon de choc, c’est une unité parachutiste de l’armée 
de terre française, créée en Mai 1944 à Staoueli en Algérie .Ils forment la demi 
brigade du 2 ème corps d’armée du général de Montsabert .En octobre 1944 
débarque en France un ‘’ Détachement spécial ‘’ sera constitué et accomplira des 
missions de renseignement et de harcèlement. Ils reçoivent alors un entrainement 
spécifique, qui les destine non pas aux combats d’infanterie mais aux missions 
d’infiltration en territoire ennemi. Les commandos de France participent aux 
combats qui ouvrent la route de Belfort. ; le 03 Novembre 1944, ils combattent 
au village du Haut du Tôt dans le massif Vosgien. Ils doivent affronter l’ennemi 
en attaque frontale avec une artillerie insuffisante, d’où de lourdes pertes. Le 
lendemain 04 Novembre 1944, ils descendent  par la forêt de Housseramont au 
Rain Brice, commune de Le Tholy, le combat s’engage et trois hommes y 
laisseront la vie à la jonction  de Gérardmer  Claude CHARMET, le sous-
lieutenant Claude GILLOT et Jacques ALIBERT. 



                     

                      Voir : Commandos de France wikipedia   

  Pour célébrer la Mémoire de ces hommes et de leurs sacrifices le 05 Juin 1988, le 
comité du Souvenir Français du canton de Remiremont, dont la commune de Le 
Tholy fait encore partie, décide de réaliser un monument  ainsi que trois stèles  

  Deux stèles se situent sur le chemin de Housseramont le long du ruisseau du 
Cellet : celle de Claude CHARMET. – G P S 48° 

                                                     

 

                     Puis la Stèle du sous lieutenant Claude GILLOT 



                                                            

 

                          Puis la stèle du Commando Jacques ALIBERT  

                        

      Nous arrivons alors dans la clairière du  chemin du Cellet au N° 224  

        Latitude    48°03’51.02’’ N         -    longitude 6°47’30.75’’ E 

G P S 48 °                                 6 ° 



                                                                        

 

    Le 05 Juin 1988 le Comité du Souvenir Français de Remiremont à réuni, les 
Anciens Commandos venus en nombre, les familles, les associations patriotiques  

Pour l’inauguration du Monument  du Cellet à la Mémoire des Commandos de 
France 



                                                    

                                                              

 

 

 

 

 

  Voici les photos  de la cérémonie d’inauguration du Monument le 05 Juin 1988 

  Salle de réception faisant face au 
Monument du Cellet  

       224 Chemin du Cellet 

        88400 Gérardmer 

           

 

 C’est ici sur ce Site, que s’est 
tourné le film de  

       Robert ENRICO  

     Les Grandes Gueules 

 Avec Bourvil  & Ventura 

      48 ° 03’ 50.90’’ N 

       6 ° 47’ 30. 70’’ E 



                                                

 

                                 

 

 

 

 



         

                                                    

 

     Depuis  1988  - 2015  - vingt sept années se sont écoulées, l’ancien Président 
du Comité de Remiremont Mr Jean-Paul SEVRAIN, à confié au Comité du 
Souvenir Français de Gérardmer, la garde de ses archives, de ses photos 
souvenirs, de veiller à la préservation et à l’entretien des Stèles du Cellet et du 
Monument. 



 

                           Année  1965 

A cette époque la clairière du Cellet à Gérardmer  est habitée par la Famille 
TOUSSAINT du Haut du Tôt.  Ils y exploitent une scierie, comme il en existe 
beaucoup d’autres dans les Vosges. Mais c’est le début du déclin des petites 
exploitations familiales. La Famille TOUSSAINT est alors contactée par un 
cinéaste Robert ENRICO, qui souhaite y tourner un film portant sur la 
réinsertion par le travail d’anciens détenus. 

                                               

     



                               

 

 

 



                                     

 

 

 



                                        

 

                  Au mois d’Avril 2015, l’Equipe de l’Association Aquacl’Air  

                                   Présidée par Jean-Claude LENTES  

Ont recréé un Site  de Terrain  dans la clairière du Cellet , rappelant l’histoire du 
tournage , l’impact local  et aujourd’hui , la dimension touristique du 
sujet.L’Association AQUACL’AIR est devenue Membre bienfaiteur du 
Souvenir Français   , ils se sont proposés  pour entretenir les Stèles du Cellet et 
du Chemin de Housseramont à la Mémoire de Claude CHARMET et de Claude 
GILLOT  ainsi que cette de Jacques ALIBERT. 

Ils entrent de plain pied  dans l’histoire de ce Sentier de la mémoire aussi  ai-je 
proposé à Jean-Claude LENTES au-delà d’être Trésorier de l’Amicale  de devenir 
le deuxième Vice Président de l’Amicale. C’est tout un quartier, qui va se sentir 
reconnu  par cette représentation. 

Je vous présente dans les plans suivants le travail remarquable, qu’ils ont 
effectués. 



                                                     

 

 



        

                                         

 



 

                                                            

Depuis l’année 2011, nous avons accepté la mission d’entretien  après 
information de la Mairie du Tholy, puisque, les stèles sont situées au Rain Brice 
–Le Tholy et le Monument à été édifié sur une propriété privée  sur la commune 
de Gérardmer 

Un article paru dans Vosges Matin de Mars 2015 à provoqué un appel d’air et 
des personnes physiques et des associations ont souhaité se joindre au projet. 

                                       

 

 

 

 



                   Aujourd’hui est née  en Avril  2015  

     

   Sous l’impulsion du Souvenir Français de Gérardmer Monts & Vallées, une 
association Loi 1901 à été créée, les statuts déposés en préfecture des Vosges, un 
conseil d’administration a été constitué avec formation d’un Bureau. 

                               Cette Association Loi 1901 portera pour nom    

L’Amicale du Sentier de la Mémoire de la Vallée des Lacs, 

 Sont invités à adhérer, toutes les personnes physiques intéressées par le sujet, les 
personnes morales, les entreprises désireuses de nous soutenir  dans le projet, elles 
deviendraient Membres bienfaiteurs.  

L’Association Aquacl’Air, jouant un rôle actif dans la vallée  du Cellet et 
représentée par  Mr LENTES  à souhaité adhérer au Souvenir Français par 
solidarité et comme partie prenante de l’Amicale du Sentier de la Mémoire. 

                                    Composition du Bureau  

 Président André DEBRUYNE             Vice Président Gilbert POIROT              

-  Trésorier Jean-Claude LENTES  -    Secrétaire Annette FAUCHON  

                              Membres du Conseil d’administration 

 Mr André CLAIR    -   Mr Jean-Marie GABRIEL – Mr Jeannot PERRIN 

Michel   SONREL   - Mr Claude PERRIN     Mr Yvon MARTIN 

Mr. Christian MANTELLI    propriétaire terrain Stèle Jacques ALIBERT                         

 Mr Roland ANTOINE – Président de Xonrupt ‘’ Histoire & Patrimoine ‘’  
Promoteur de la Stèle de la Roche du Page à Xonrupt Longemer – inaugurée le 
10 Novembre 2013. 

                                               

     



 

   Inauguration de la Stèle de la Roche du Page à                      

                    Xonrupt le 10 Novembre 2013 

                        
                                                        

 

 

                                   

 



                     Positionnement  G P S 48 ° 05229 N -  6 ° 55 ‘ 982 E 

                        Auberge de Jeunesse de la Roche du Page 

 

                  Positionnement G P S 48 ° 05 ’20 .55 N – 6 ° 56 ‘ 09. 73 E 

                    Notre objectif sera avec l’aide de vous Toutes et de vous Tous , de 
gravir en partant de l’ ancienne gare de Retournemer , au Col du Collet , puis 
grimper vers le Col de la Schlucht et arriver enfin au terminus du Sentier de la 
mémoire  au Sommet du Hohneck    

                                                      

 

 

 

 

 



 

                              A la Mémoire des Tirailleurs Tunisiens  

Qui ont payé un lourd tribut  à la conquête de ce sommet et de la Liberté  

 

                

    Un Gérômois, un à écrit un beau récit autobiographique sur le sujet, il méritait 
d’être cité, voir le livre de Pierre GEGOUT 

                                                                

 



                                                       

                                                

 

 

                                    Gérardmer le 25 Avril 2015  

 

                                                  Le Président  

                     du Sentier de la Mémoire  

                                          André DEBRUYNE 

         


