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Avec le 15°GAFTA dans la libération de l’Ile d’Elbe 
Souvenirs du lieutenant-colonel (er) Pierre THOMAS 

 
Je suis né le 12 janvier 1923 à Dijon. J’avais donc 17 ans lorsque les Allemands ont envahi le Nord de la France.  
Comme beaucoup, fuyant l’ennemi, je suis alors parti en vélo jusqu’à La Grand-Combe, dans le Gard, puis, par 
crainte de nouveaux événements, j’ai regagné mon domicile.  
 
Tout jeune, j’avais été attiré par la vie militaire et, dès que j’ai eu 18 ans, je me suis décidé à m’engager. 
Comme j’avais un cousin qui était militaire au 65°RA à Blida, en Algérie, je pensais pouvoir ainsi le rejoindre.  
 
Résidant en zone occupée, Il m’a fallu d’abord passer en zone libre, en fraude, naturellement. Ça s’est fait en 
barque, de nuit. L’opération n’était pas sans risque ; le passeur qui m’a permis de franchir ainsi le Doubs a 
d’ailleurs été fusillé plus tard par les Allemands.  
 
J’ai signé mon engagement à Macon, le 3 février 1942 : on m’y a donné à choisir entre la DCA et les Tirailleurs. 
J’ai préféré la DCA. Après être passé par un camp de transit du 405°RAA situé près de l’étang de Berre, puis par 
le camp Sainte-Marthe à Marseille, me voila embarqué pour Alger. 
J’y suis affecté à une unité des FTA (Forces terrestres antiaériennes), la 247° batterie. Elle fait partie des 
formations qui ont été autorisées après l’Armistice et qui forment en Algérie le 411° Groupement de DCA ; elle 
est équipée de 4 canons AA de 75 mm modèle 32 et de 2 pièces de 20 mm.  
 
Avant d’avoir eu six mois de service, je suis envoyé (par chance) suivre le Peloton 1 (peloton des élèves-
brigadiers) à Hussein-Day et j’en sors premier. C’est là que je fais la connaissance d’Albert Colin, qui 
commandera bien plus tard le 53°RA, de 1972 à 1974. 
 
Le 8 novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. Le personnel de ma  batterie est posté sur une 
plage et nous tiraillons en direction de quelques bateaux. Mais la situation évolue vite. Après avoir été, en 
quelque sorte, prisonniers des Américains, nous voilà leurs alliés et engagés à leurs côtés pour libérer la 
Tunisie ; je fais partie de l’équipe qui sert l’appareil de préparation de tir centralisée de la batterie. 
De la campagne de Tunisie je n’ai que des souvenirs banals car, simples soldats nous n’étions informés de rien 
et  nous nous contentions d’aller et de faire comme on nous disait. Le 18 novembre, perception d’un nouveau 
paquetage, de brodequins. Puis c’est le départ de Tébessa, la protection d’un camp d’aviation, le spectacle de 
milliers d’Allemands prisonniers, des changements de position, les troupes anglaises que nous protégeons, des 
repas seulement à base de dattes, les corvées d’eau potable qu’il faut aller chercher  à 60 km de là…  Et je 
passe brigadier-chef. 
 

-x-x-x-x-x- 
 

 

De retour en Algérie, ma batterie est dissoute et elle contribue à 
constituer, à Ténès, le 16 juillet 1943, le 15° Groupe autonome 
de FTA (GAFTA), unité formant Corps ; il comprend aussi  l’ex-34° 
batterie du Groupement 411 et des personnels de toutes 
origines : appelés de la classe 39/2, anciens des Chantiers de 
jeunesse, engagés volontaires pour la durée de la guerre, 
indigènes appelés de la classe 43… Il est commandé, dès sa 
création, par le chef d’escadron Azambre. 

 
La « 247 » devient la batterie « D » du 15°GAFTA, commandée par le capitaine Osty. Elle le sera plus tard par le 
capitaine Dominique puis par le capitaine Jacquesson. En remplacement de nos vieux canons de 75 mm, nous 
percevons des matériels tout neufs de 90 AA américains, à Casablanca, en septembre et en octobre 1943. 
Nous faisons nos « classes » sur ce nouvel armement dans des unités américaines (une fois dans ce qui semble 
être un bataillon disciplinaire). Me voilà maréchal-des-logis, de nouveau affecté au service de l’appareil de 
préparation de tir centralisée de la nouvelle batterie. 
 



2 
 

x-x-x-x-x- 
 
Nous sommes envoyés par la route à Bizerte le 16 décembre. Un premier embarquement, pour une 
destination inconnue. Notre convoi essuie une tempête terrible et doit faire demi-tour. 
Nouvel embarquement,  le 31 décembre, à destination de la Corse qui est complètement libérée depuis le 4 
octobre. En mer nous croisons une « Task force US » très importante. Où va-t-elle ?  
 
Débarqué à Ajaccio le 7 janvier, notre Groupe est déployé en DAT (défense aérienne du territoire) avec son 
état-major et deux batteries à Calvi, les deux autres batteries à Ajaccio. Un jour, à Calvi, j’assiste à 
l’amerrissage en catastrophe d’un avion américain B-17 « forteresse volante ». 
 
Notre mission en Corse dure du 8 janvier au 5 mai 1944. Nous percevons des radars SCR-268.   
 
En mai, le Groupe est envoyé à Porto-Vecchio pour s’entrainer aux opérations amphibies. Le débarquement 
d’une batterie de 90 n’est pas très commode. Les camions M4 tracteurs de pièces sont lourds, les remorques 
difficiles à manœuvrer, particulièrement les génératrices.   
 
Départ le 16 juin par la mer, en vue d’une action de  vive force de libération de  l’Ile d’Elbe. Toujours aux 
ordres du chef d’escadron Azambre, notre Groupe qui s’apprête à débarquer est composé d’une batterie 
d’état-major et de ses 4 batteries de tir équipées de canons de 90 m (batteries A, B, C, D).   
 
Après avoir été « waterproofés », les matériels et munitions du Groupe ont été éparpillés sur une armada de 
LST (afin de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier), avec de l’infanterie, et il est prévu qu’ils 
arrivent normalement quatre heures après le personnel du Groupe qui, lui, est transporté sur des LCT.  Nous 
devrons  occuper des positions de tir qui ont été repérées sur carte.  
Chaque homme a reçu trois jours de « rations K », l’équipement a été allégé et chacun emporte son armement 
individuel. L’opération semble devoir être facile ; les cartes sont détaillées, tout est connu, indiqué : champs 
de mines, positions des batteries ennemies, casemates, etc. Et la mer est belle ! 
 

-x-x-x-x-x- 
 
La campagne de libération de l’Ile d’Elbe a porté le nom de code «Brassard ». Elle a été  conduite par le général 
Magnan qui commandait la 9° DIC (division d’infanterie coloniale française). La force alliée comprenait 12.000 
hommes, 600 véhicules et 220 navires (transport, protection et appui).  
Les forces françaises engagées ont été les suivantes : 

- un détachement des Commandos d'Afrique et le Bataillon de Choc du commandant Gambiez, 
- de la 9° DIC : le 13e RTS et le 4° RTS (régiments de tirailleurs sénégalais), le 2e Groupe de tabors marocains, 

un escadron de chars légers, le régiment d’artillerie coloniale du Maroc et le 2ème RAC, le 101e régiment du 
Génie et le 26°GCFTA (canons de 40 mm),  

- donné en renforcement : le 15°GAFTA. 
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Dans la nuit du 16 au 17 juin, les commandos d'Afrique et le Bataillon de Choc débarquent pour tenter de 
neutraliser les principales installations ennemies, couper les communications et tenir certains carrefours. 
Au matin du 17, le vrai débarquement commence dans la calanque de Marina di Campo, avec un appui naval 
britannique. La résistance ennemie est partout énergique, mais en fin de journée, la côte nord est atteinte. Le 
lendemain, le déploiement ami s'étend vers l'Est. Portoferraio, la capitale, est occupée à la mi-journée et au soir 
du 18, l'île est en majeure partie conquise. 
Les pertes françaises auront ont été de 201 tués, 51 disparus et 635 blessés soit 7 % de l'effectif engagé. Les 
Italiens et les Allemands auront perdu quant à eux 500 hommes et 1.995 prisonniers. 
 

-x-x-x-x-x- 
 
Le 17 juin 1944 à 6 heures du matin, les navires qui transportent le personnel du 15° GAFTA, se présentent 
devant  l’ile d’Elbe. 
 
Or, face aux premiers assaillants, l’adversaire a réagi très vite. Il apparaît que le débarquement principal sur la 
plage de Marina di Campo devient impossible car la réaction de l’artillerie et des mortiers ennemis est 
puissante. La garnison de l’ile, préalablement alertée, a été renforcée ; des batteries mobiles de canons de 88 
Flack, non signalées, effectuent des tirs à terre directs, battent les champs de mines, et font des ravages. Les 
premiers éléments mis à terre  - qui ont utilisés des canots pneumatiques - se sont fait décimer. Il faut aller 
débarquer ailleurs. 
 
De façon improvisée, c’est dans la petite crique de Fonzia, située à 5 km à l’est de Marina di Campo, que les LCI 
vont déverser leur troupe, en plus ou moins bon ordre, dans un nuage de fumée. La plage est étroite, 
rocheuse, mal pratique. Les personnels du 15°GAFTA débarquent en même temps que l’infanterie, emportant 
uniquement leur armement individuel. L’eau leur arrive à la poitrine. 
 
 

  
 
Le matériel ne peut suivre. Quelques Duck (GMC amphibies) font la navette pour approvisionner les mortiers 
des fantassins, leurs munitions étant ensuite transportées à dos d’homme. 
Les gars du 15° se regroupent assez vite. Nous devons progresser de thalweg en thalweg, tandis que les tirs 
d’artillerie adverses se précisent en direction de la crique où nous avons mis pied à terre. Des commandos 
français tiennent la première crête : l’observation ennemie doit donc être impossible et ses coups tombent en 
direction mais heureusement trop courts de 500 m. Cependant, un adjudant de la batterie C est légèrement 
blessé. 
 
Du côté ami, pas encore d’artillerie.  Nous entendons les tirs d’une canonnière qui se bagarre avec une 
batterie ennemie de gros calibre qui est installée sous casemate, vers Porto-Longone (devenu depuis Porto-
Azzuro). Une autre batterie ennemie de 100 mm est camouflée sous des rochers, à l’est de Portoferraio ; notre 
couverture aérienne, assurée par un Mitchell et six Spitfire, la fait taire à chacun de ses passages. 
 
Autour de nous, des blessés qui affluent, des fantassins « perdus » qui cherchent leur unité. Et les Tabors qui 
montent vers les crêtes avec leurs brêles, impassibles, malgré des pertes qu’ils subissent… C’est le désordre 
apparent, mais tout est bien réglé. Arrivent les premiers prisonniers allemands. Nous, nous attendons toujours 
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des ordres, anxieusement car la bataille est proche. Nous sommes là, impuissants, alors que nous aimerions 
foncer, mais telle n’est pas notre mission ! 
 
Vers 20 heures,  une première batterie de canons de 105 mm de la 9°DIC débarque et se met aussitôt en 
position. A 20h30, elle commence à tirer et essuie aussitôt un violent tir de contre-batterie. 
 
Le soir venu, nous avons progressé dans l’île et nous cantonnons - toujours sans nos canons -  sur nos futures 
positions de batterie : l’état-major du groupe à Marina di Campo, la batterie A sur une position de tir prévue 
au nord de Marina, la batterie B à l’emplacement d’une batterie AA de 88 qui défendait l’entrée du port et 
dont les tubes ont été mis « en parapluie » par les commandos qui ont escaladé pour l’atteindre une paroi 
abrupte  de 50 m de haut, la batterie C en attente, avant d’occuper le lendemain une position de DCA au 
centre de l’île, la batterie D (la mienne) sur une position de DCA défilée derrière un repli de terrain et située à 
1 km de Marina, à l’ouest de la route de Portoferraio. 

 
-x-x-x-x-x- 

 

 

 
 

 
Le 18, nos canons antiaériens arrivent enfin. Leur mise à 

terre est difficile : la pente trop forte de la plage ne 
permettant pas un débarquement direct à partir des LST, il 
faut les transborder en pleine mer sur des LCT. Pour cela les 
LST ouvrent leur ventre, les LCT leurs sont accrochés par des 
chaînes.  

 
Un canon de 40 Bofors tombe l’eau, un M4 (tracteur 

chenillé du canon de 90) reste en équilibre car la mer s’est 
subitement agitée. Arrimés les uns aux autres, les navires 
ressemblent à de gigantesques balançoires. 

Accrochée à son tracteur, une remorque de radar SCR-268 
débarque d’un LCT : d’abord son camion, correctement, puis 
c’est le tour de la « cage ». 

Insuffisamment lestée, celle-ci se met à flotter et soulève 
l’arrière du camion. L’ensemble part à la dérive. L’utilisation 
d’un treuil permet de les tirer d’affaire. 

 

Rapidement, il nous faut récupérer nos matériels, les « dé-waterproofer », mettre en batterie, creuser des 
emplacements. La journée passe vite. Nous entendons les canons de 105 qui tonnent, nous savons que 
l’infanterie progresse, qu’elle est plus confiante.  
 
Dans la soirée, enfin du nouveau : nous apprenons que nos « 90 » vont être employés en tir à terre, site 
minimum, sureté assurée aux pièces, les commandants de batterie aux observatoires. Les pelotons de pièce 
s’affairent. Pas loin, on accroche l’ennemi, des rafales d’armes automatiques partent, rapides, sèches. 
 
La batterie A se taille la part du lion. Elle ouvre le feu vers vingt heures et elle va tirer toute la nuit pour 
appuyer nos troupes de choc qui progressent en direction de Porto-Longone (Azzaro). Les tubes de ses canons 
chauffent car la cadence de tir est rapide, la vitesse initiale forte… et c’est le vin du pays qui, pour une fois, sert 
non pas à chauffer les têtes mais à refroidir les tubes ! Les fantassins sont assez satisfaits de l’appui dont ils 
bénéficient, ils ont cependant quelques victimes à déplorer et l’horaire prévu n’a pas pu être respecté. 
 
Notre capitaine, qui occupe un observatoire au Mont « Trombone », envoie ses ordres par radio avec le poste 
SCR-543 ; nous les recevons sur notre SCR-593 (ce sont les deux seuls postes de l’unité). Notre batterie harcèle 
l’ennemi qui s’embarque hâtivement en rade de Portoferraio. Des ordres arrivent par radio : 700 coups 
(percutants et fusants) pour les deux batteries  A et D. Nous les tirerons. Le service de ravitaillement est sur les 
dents toute la nuit, les munitions ne manqueront pas. 
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Le canonnier Moraldi, de la batterie C, est tué par une grenade. 
 
La conquête de l’île se poursuit, plus sûre, plus rapide et elle aboutit le 19. Les FTA vont connaître de longs 
jours d’attente : l’aviation ennemie ne vient pas. 
 

-x-x-x-x-x- 
 

Rome a été prise par les Alliés dans la nuit du 4 au 5 juin. Leur progression vers le Nord a continué, il faut 
l’appuyer mais, quoique la côte italienne soit proche, à 8 km, elle est hors de portée des canons de l’artillerie 
sol-sol de la 9° DIC. Le commandement se rappelle alors que nos « 90 » tirent à terre à plus de 14 km : nous 
allons enfin passer au premier rang. 
 
Un changement de dispositif du Groupe est prévu : la batterie B doit se déplacer vers Marina di Campo, la 
batterie D doit de se porter vers le village de Muro.  
 
Le 22 juin, nos reconnaissances essuient des tirs de gros calibres venant du continent ; la route est étroite, en 
corniche, exposées aux vues de l’ennemi. 
 
Le 23, toute la nuit, nos pelotons de pièce préparent les alvéoles, les abris et le camouflage de la future 
position. Le masque rapproché est faible, nous pourrions subir des tirs de contre-batteries. L’observatoire est 
situé en arrière de la batterie, dans une tour. Tout le monde travaille avec cœur, les travaux doivent être 
terminés avant le jour. 
 
Le 24, c’est le mouvement attendu, effectué de nuit dans le black-out le plus complet. Nos attelages géants 
progressent difficilement sur des routes tortueuses ; souvent, il faut décrocher. La position de batterie est 
abordée pièce par pièce car, dans la journée et la nuit précédente, des colonnes amies ont été prises à partie. 
 
Le journal de marche du Groupe indique que, pendant la nuit du 25 juin, la batterie D a exécuté un tir de 500 
coups (fusants et percutants) sur la petite agglomération de Piombino, située sur le continent italien et que, à 
l’aube, un drapeau blanc a été hissé sur le village. 
 
Le 6 juillet, le Groupe rembarque, à destination de la Corse. Pendant presque deux mois, nous allons y 
protéger des « areas » (aires de préparation des troupes en vue d’un débarquement)  autour d’Ajaccio.  
 
L’assaut naval des Alliés en Provence commence le 15 août 1944. Nous espérons en être… 
 
Le 2 septembre, c’est enfin notre tour : direction la France ! 

 
-x-x-x-x-x-x-x- 


