
Vue aérienne de 1948 du village de Montrevel
au nord de Bourg-en-Bresse ou l’on distingue
au fond à droite de l’image, la place de la Mairie
qui sera le lieu de lourds combats entre les
soldats américains du 117th Cavalry Recon-
naissance Squadron et les Panzergrenadiere et
soldats de la 11.Panzer-Division le 3 septembre
1944. (Coll. F. Deprun.)
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La 11.Panzer-Division
occupe Bourg-en-Bresse

Des avant-gardes non combattantes de la
11.Panzer-Division sont arrivées à Bourg,
au nord-est de Lyon dès le 31 août. Mais
c’est le 1er septembre que les unités blind-
ées gardées en réserve des combats de
Méximieux traversent la ville. Ainsi trois
Wespen de la 1./Panzer-Artillerie-Regi-
ment 119 sont observées par les habitants
en transit suivis une heure après par cinq
chars Panther du Panzer-Regiment 15 et
un Möbelwagen provenant de la route
Pont-d’Ain. L’état-major de la 11. Pan zer-
Division prend ses quartiers progressive-
ment dans les hôtels du centre-ville qui est
quadrillé et verrouillé sur ses grands axes.
Trois Panther se camouflent au soir sur des
carrefours avec leurs canons tournés vers
l’est et le sud-est, d’où pourrait provenir
la menace américaine. De 21 heures à
23h30, une colonne est vue remontant de
la direction de Chala mont/Méximieux,
elle est composée d’un convoi de gros
camions avec hommes et matériels, des
chars, trois canons automoteurs, dix semi-
chenillés. Il s’agit là d’une partie des
troupes survivantes de la bataille de Méx-
imieux. Un décompte approximatif des
habitants indique que 2000 hommes et
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30 chars occupent désormais la ville au
soir.
Le 2 septembre, c’est très tôt le matin que
les blindés légers de reconnaissance de
la 2./Panzer-Aufklärungs-Abteilung 11
traversent à leur tour la ville ayant terminé
leurs tâches de surveillance des routes de
la Dombe au nord de Méximieux et de
Pont-d’Ain. Le rôle de chasse aux résis-
tants qui leur incombent depuis le mois de
juillet dans la région de Montauban se
poursuit ce jour vers les premiers cols de
montagne à l’est de Bourg. Vers 11h30,
des combats contre des FFI se déroulent
à Revonnas et au col de Sénissiat avec des
maquisards de l’AS de Brens et de Belley.
Des troupes américaines arrivent en renfort
obligeant les éclaireurs allemands à se
replier au centre de Bourg. La ville
s’engorge de véhicules au fur et à mesure
de la journée. Un habitant observe les
Allemands toute la journée :

Après la bataille de Méxi-
mieux/la Valbonne, la 11.

Panzer-Division continue sa retrai-
te en ordre de combat vers le
nord-est de la France le 2 sep-
tembre 1944, entre la vallée de
la Saône et le Jura. Bourg-en-
Bresse constitue une étape pour
le regroupement des unités de la
Division avant de longer les rives
du Doubs où se situera la pro-
chaine ligne de défense. Le 6th
US Army Corps et le General Trus-
cott ont au même moment décidé
d’envoyer le 3 septembre un
groupe de reconnaissance, le
117th Cavalry Reconnaissance
Squadron dans une mission insen-
sée pour couper une nouvelle fois
la route de retraite de la 19.
Armee. L’objectif s’établit sur une
ligne Marboz-Montrevel-Macon
au nord de Bourg. Malgré une
résistance héroïque, la petite Task
Force du « 117th » sera anéantie
et capturée dans le village de
Montrevel.

par Frédéric Deprun

La 11. Pz-Div. au combat (3)
La Bataille de Montrevel/Malafretaz

3 septembre 1944
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« Les rues de la ville sont pleines de
voitures et de camions allemands sur le
départ, survolés par des avions améri-
cains à basse altitude mais dans un épais
brouillard. Les Panzergrenadiere sont
calmes, certains cirent leurs bottes, d’autres
camouflent leurs véhicules avec des
branches des arbres de la place. »
Les colonnes allemandes passent par le
pont de Lyon et le quartier du Plateau. Un
habitant témoigne de l’arrivée d’un
Panther isolé du Panzer-Regiment 15 dans
le centre-ville de Bourg-en-Bresse :
« Il arriva rue de la Basilique un char alle-
mand dont le conducteur cherchait à pas -
ser la nuit dans un lieu tranquille. Le char
défonça carrément le mur de l’école et tra-
versa le jardin en le labourant pour se
garer sous le préau. Je vis un masque à
gaz oublié dans la cour qui m’épouvan-
ta le lendemain, alors que le char était
reparti. Ce masque effrayant resta dans
un placard quelques mois suscitant encore
aujourd’hui mon appréhension. »
La 11. Panzer-Division tient une ligne sud-
ouest/nord-est qui s’étend de Marlieux,
passe par le sud de Bourg jusqu’au village
de Drom sur les premières pentes du Jura.

Insigne de la Gespensterbrigade Angern créé
en 1941 à l’origine de l’emblème de la 11.
Panzer-Division. Les vétérans et cadres du
Panzer-Grenadier-Regiment 111 sont pour cer-
tains issus de la Schützen-Brigade 11 et du Schüt-
zen-Regiment 111. Le Kommandeur Günther
Angern a eu un destin heroïque sur le front de
l’Est et  il a certainement été un exemple pour
forger la légende de la 11. Panzer-Division. (Coll
C.A.)

Patch du 6th Corps US dont dépend le 117th
Cavalry Reconnaissance Squadron le 3 sep-
tembre 1944. Certains soldats du « 117th »
arboreront sur leurs manches cet insigne. (US
Army.)

Carte dressée après la guerre sur les indications
du Kommandeur Wend von Wietersheim mon-
trant la progression de la 11.Panzer-Division au
nord de Lyon du 31 août au 4 septembre 1944.
(NARA –MS#A-880.)

Insigne officiel du 117th Cavalry Reconnaissance
Squadron (Mecz). Même si en septembre 1944,
celui-ci n’était pas présent sur les uniformes des
soldats de l’unité, chaque GI’s du « 117th » est
profondément attaché à ce blason. (US Army.)

Ci-contre : photographie prise lors de la retrai-
te de la 11.Panzer-Division fin août ou début sep-
tembre 1944 aux alentours de Lyon. Un Panzer
IV de la Stabs-Panzer-Kompanie de la II./Panzer-
Regiment 15 stationne sur la route de Bourg-en-
Bresse alors que les longues colonnes de véhi-
cules camouflés remontent vers le nord.
(Bundesarchiv.)

La 45th Infantry Division flanque désor-
mais Bourg en tenant les cols et les bour-
gades à l’est et au sud de la ville comme
Péronnas, la « 36th » remonte également
du sud. Malgré un risque d’enveloppement
par le nord, le Kommandeur de la
« Gespenster Division», von Wietersheim
n’est pas inquiet car il bénéficie de multi-
ples routes de retraite parallèles à celles
de la 19.Armee en direction de Châlon,
Dôle ou Besançon. Malgré tout, Bourg est
transformé en camp retranché dans son
centre-ville et sera défendu en cas
d’attaque. Un réseau de canons antichars,
des mitrailleuses installées sur les toits des
maisons, le Panzergrenadier-Regiment 111
et d’autres forces blindées encore présents
dans le périmètre ne permettront pas un
investissement aisé de la ville. Vers midi,
les Allemands font sauter la gare de Bourg :
des morceaux de rails pleuvent dans les
jardins et sur les maisons du quartier,
perçant les toits, mais sans atteindre d’habi-
tants. Durant la nuit du 2 au 3 septembre,
les Allemands finissent de détruire le grand
dépôt de munitions de la Réna, la ville doit
se vider de manière ordonnée dans la
matinée.
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Ci-dessus : schéma du réseau de communica-
tion entre les différents véhicules d’une Troop,
avec l’exemple de la A du « 117th » qui est ori-
ginellement composé de 12 M8 Greyhound, 1
halftrack de commandement et de 45 jeep.
(117th Cavalry Association.)
Ci-dessous : M5 Stuart de la Troop F dans le
centre du village de Simandre-sur-Suran, à l’est
de Bourg-en-Bresse la veille de l’attaque sur
Montrevel. Ce sont ces hommes qui seront encer-
clés par la 11.Panzer-Division dans le bourg de
Montrevel/Malafretaz le lendemain. (Ass.
Mémoire de l’Ain.)

La chevauchée du 117th
Cavalry Reconnaissance

Squadron

Le 6th Army Corps US du General Truscott
a été fortement ralenti par la bataille de
Méximieux et de Pont-d’Ain qui a trans-
formé la progression rapide des 45th et
36th Infantry Division en piétinement dans
les plaines de l’Ain en ce tout début sep-
tembre 1944. Ce général espérait depuis
quelques jours pouvoir enfin réaliser un
« coup d’éclat » et réussir le contourne-
ment des lignes allemandes en allant
couper une des principales routes de
retraite sur leurs arrières. La « Task Force
Butler » fut désignée encore une fois après
les combats de Montélimar pour s’atteler
à cette tâche en envoyant le plus rapide-
ment possible vers le nord de Bourg et de
Mâcon son noyau de reconnaissance, le
117th Cavalry Reconnaissance Squadron
du Lieutenant-Colonel Hodge. Le « 117th »
reçoit le 2 septembre le message suivant :
Emparez-vous et tenez Montrevel de jour,
établissez des barrages sur les routes
menant à la ville, venant du sud, de l’est
et du nord de façon à couper les chemins
de retraite de la 19.Armee allemande.
Partez en avant avec la Troop « B » sui -
vie de la Troop « A » soutenues par les
Troops « E » et « F ».
Le carrefour-village de Montrevel au nord
de Bourg-en-Bresse est occupé de troupes
allemandes en transit comme des unités
de service et de ravitaillement et quelques
Aufklärer de la 11.Panzer-Division, des

camions de la 159. Infanterie-Division,
ainsi que des Gebirgsjäger de la 157.
Infanterie-Division accompagnés de
véhicules isolés. La Place de la Mairie est
remplie de camions et de véhicules cam-
ouflés avec deux blin dés allemands sta-
tionnant sous les platanes selon les rap-
ports des habitants. Les équi pages de tous
ces véhicules occupent les maisons aux
alentours, la mairie et la salle de cinéma
du village sont pleines d’Allemands qui
dorment. D’autres vé hicules stationnent
sur la place de l’église mais aussi dans
des maisons du village en périphérie. Au
petit matin, ce sont envi ron 200 Allemands
qui bivouaquent dans Montrevel avec une
quarantaine de véhicules. C’est sur la
nationale qui vient de Bourg ainsi qu’à
Malafretaz, village qui borde Montrevel
au sud, où la 11. Pan zer-Division possède
des forces combattantes éparses de la
valeur de deux Kompanien. 
Sous la pluie, la Task Force du 117th
Caval ry Reconnaissance Squadron com-
posée d’environ 124 hommes, de 12
véhicules blindés, de 18 Jeeps et une
poignée de camions force les arrières alle-
mandes de manière furtive en s’infiltrant
sur les petites routes au nord-est de Bourg,
atteint Marboz et s’approche de Montrevel
par Etrez vers 6 heures du matin. Le
groupe est très faible pour s’atteler à une
telle tâche et manque surtout de munitions
comme des grenades, des charges explo-
sives puissantes pour les canons de 37mm
des automitrailleuses et des chars M5
Stuart. L’opération se situe aux limites de
l’irréalisable. En dépit de la protestation
de Hodge la veille au soir et ce jusqu’à
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En haut : Jeep de la Troop C du 117th Cavalry Reconnaissance Squa-
dron en progression sur une route du Sud de la France. On remar-
quera la barre coupe-câble fixée à l’avant du véhicule et la mitrailleu-
se Browning M2 de calibre 50. (117th Cavalry Association.)
Ci-dessus : croquis réalisé pour la formation des Trooper des « Cavalry
Reconnaissance Squadrons » dans un document daté de septembre
1944. Il montre clairement que ce sont les M8 qui doivent fixer
l’ennemi à distance sur leur base et que ce sont dans un deuxième
temps, les M5 Stuart qui doivent investir l’objectif par un contour-
nement rapide. (117th Cavalry Association.)

Ci-dessous : M5 Stuart de la Troop F du « 117th ». (Illustra-
tion Thierry Vallet.)

l’insubordination au PC de Truscott, le
General du 6th Corps US a persisté… à
23 heures, les quatre « Troops » de la
117th doivent se mettre en marche pour
capturer et tenir Montrevel/Malafretaz.
Composition de la Task Force du 117th
Cavalry Reconnaissance Squadron
Troop A (Horse) - Captain Piddington (2
M8, 2 halftracks, 4 jeeps, 1 Opel Blitz)
Troop B (Horse) - Captain Wood (2 M8,
2 halftracks et 4 jeeps, 2 GMC)
Troop E (Mecz) - (3M7 Priest, 3 halftracks
et 4 jeeps, camions)
Troop F (Mecz) - (4 Stuart, 1 halftrack et
6 jeeps, camions)
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Rares sont les photographies montrant les
soldats de la 11.Panzer-Division sur le chemin
de la retraite à cette période. L’association
Mémoire de l’Ain a cependant réussi à retrou-
ver ces deux images prises à la sauvette de
camions et véhicules du Panzer-Grenadier-Regi-
ment 111 s’apprêtant à quitter un château à
Confrançon entre Macon et Bourg-en-Bresse le
2 ou le 3 septembre 1944. Nous pouvons dis-
tinguer une Peugeot 402 ainsi qu’un camion qui
ressemble à un Mercedes 1500A.
Tous les véhicules sont lourdement camouflés
de branchage et manœuvrent dans des allées
détrempées par les fortes pluies des derniers
jours. (Ass. Mémoire de l’Ain.)

L’investissement de Montrevel

La tentative de capture américaine de
Montrevel débute à 6h30 du matin par
un coup de force. Guidée par deux résis-
tants locaux (lieutenant Valla du Maquis
Treffort-Cuisiat et Paul Venet de l’AS Nord
de l’Ain), le convoi des Troops « A » et
« B » progresse rapidement de la route
d’Etrez vers la place de la Mairie. Jeeps
et M8 investissent la place en tirant sur les
véhicules allemands jusqu’aux rues
bordant la nationale nord/sud qui sépar-
ent la localité. Alors que les blindés cade-
nassent les entrées et les sorties de la place,
quatre-vingt allemands sont cueillis au
réveil et regroupés mains en l’air autour
de la Mairie. La capture du quartier a duré
moins de dix minutes mais la totalité du
village est loin d’être libre d’Allemands.
Des coups de feu parviennent aussitôt des
rues aux alentours, un Sd.Kfz.250 mitraille
l’enfilade des rues menant à la mairie au
niveau du carrefour avant de s’enfuir vers
l’ouest. Un Opel Blitz allemand de prise
du « 117th » flambe route d’Etrez, les
Jeeps et les halftracks attendent en colonne
à l’entrée du village jusqu’au Moulin-Neuf.

Ca
rte

 F
. D

ep
ru
n



39

DOSSIER

Les combats de rue s’engagent et ne
cesseront plus jusqu’à la reddition des
Troopers du « 117th » en milieu d’après-
midi.
Voici le témoignage du soldat William
Mecabe de la Troop « B » :
« Nous avons traversé un pont avant de
commencer à monter vers la ville. Environ
à mi-chemin, la route amorçait un tour-
nant progressif sur la gauche et, au
sommet, je vis 80 à 90 soldats allemands
prisonniers avec une femme vêtue en civil.
Il y eut de brefs coups de canons et nous
avons reçu l’ordre de nous disperser.
Aussi, je fis demi-tour et commençais à
descendre la route jusqu’à ce que j’arrive
sur une rue pavée partant sur la droite,
nous étions suivis par deux voitures blind-
ées et un camion allemand que nous
avions capturés en Italie et qui étaient
pleins d’équipement d’entretien, nos mé -
caniques et nos munitions supplémen-
taires. Continuant sur une soixantaine de
mè tres, la rue prenait un brusque tournant

Ci-contre : vue des marquages tactiques sur la
plaque blindée avant d’un Sd.Kfz.251 de la
11.Panzer-Division en Russie en 1942. Il est très
fréquent de voir encore se côtoyer l’emblème
du fantôme et le signe tactique qu’est le cercle
barré jaune en 1944 sur les véhicules. Ce semi-
chenillé appartenait à la 3./Pz-Gr.Rgt. 111 qui
est motorisée mais pas encore mécanisé en
1944, il ne possède que quelques Sd.Kfz.251
pour une majorité de véhicules et camions.
(11.Pz- Div. Kameradschaft.)
Ci-dessous : cette photographie marquée sur
son verso, « Ersatzkompanie, Montrevel - Sep-
tember 1944 » montre un Sd.Kfz.251 Ausf. B,
de la 10(Pio)./Pz-Gr.Rgt.111, véhicule plutôt
rare en septembre 1944. Ce blindé entièrement
camouflé est en manœuvre dans un champ
boueux au sud de Montrevel avec une Peugeot
402 et un Sdkfz7 visible au fond de l’image.
Ces soldats et les véhicules ont été transférés de
Dijon à Bourg le 1er septembre pour renforcer
le Panzer-Regiment avec des hommes sortant
de convalescence. Les Panzergrenadiere sont
bien équipés et ce sont eux qui vont lancer
l’attaque sur le carrefour de Montrevel dans la
journée du 3 septembre 1944. (Boehmer, coll
F. Deprun.)
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Ci-dessous : le Captain Piddington, comman-
dant de la Troop A photographié devant sa Jeep
au sobriquet « Ah Viola » vers Digne vers le 20
août 1944. (117th Cavalry Association.)

sur la droite et je garais ma jeep le long
d’un bâtiment étroit avec les halftracks et
le camion à proximité.
Le camion fut complètement détruit par un
tir de Panther au cours des combats mais
je ne me souviens pas du destin des semi-
chenillés. La jeep du First Sergeant Bill
Grant est arrivée, je n’ai jamais revu cet
homme après. Le premier véhicule blindé
était conduit par Benny Raby, le Captain
John Wood était le commandant, le
sergent Larry Barsby était chef opérateur
radio qui fut tué par une rafale vers le
milieu de la journée lorsque les tanks alle-
mands ouvrirent le feu sur lui. » 

La tentative de capture
de Malafretaz

Alors que du village d’Etrez, partent les
M8 et les jeeps à l’assaut de la hauteur
de Montrevel, les Troopers de la «F»
bifurquent un peu avant vers le sud. Les
trois M5 Stuart et les jeeps gravissent rapi-
dement une petite crête et surgissent dans
Malafretaz par une étroite route qui
emprunte deux petits ponts. Comme à
Montrevel, les Américains réveillent les
nom breuses troupes allemandes en -
dormies dans la plupart des bâtiments.
L’ordre reçu était très certainement de créer
un premier roadblock à quelques distances
sur la route de Bourg au sud de Montre -
vel pour ralentir de possibles renforts qui
arriveraient lors de l’investissement du

centre-ville. Mais les officiers américains
ne connaissaient pas la situation à
Malafretaz. 
Un PC de la 3./Panzer-Pionier-Bataillon
209 est déjà sur place avec quelques fan-
tassins d’autres unités. Ils étaient arrivés
la veille au soir en masse, toutes les fermes
et maisons sont occupées, les Allemands
boivent et se restaurent alors qu’une ving-
taine de véhicules stationne dans le village
(Citroën Tractions et autres voitures civiles,
camions de munitions, un Ford Maultier).
La colonne de la Troop F, après de courtes
minutes, subit des tirs provenant de toutes
les directions. Ils entament alors une boucle
dans le village en mitraillant et tirant des
obus sur les véhicules garés sur les bords
de leur axe de progression. Deux camions
de munitions et grenades sont détruits sur
la route de Malafretaz menant à la route
de Bourg, probablement mitraillés par un
Stuart qui tentait de forcer la sortie du
village, leurs chargements se répandent
sur la route. Une habitante est tuée par le
tir d’un obus qui a perforé son habitation.
Les « Troopers » tiennent un temps l’inter-
section en forme de triangle au centre de
Malafretaz avant de redescendre rapide-
ment en sens inverse pour prendre posi-
tion dans la ferme de Monsieur Bellody
en bas du village en raison de la forte
opposition allemande. La route de Bourg
ne sera ainsi pas atteinte et coupée, c’est
le premier signe indiquant que les forces
américaines sont trop faibles pour une telle
mission. Les Allemands se ressaisissent et
attendent des renforts en barrant la route
d’où étaient repartis les Américains de
deux tom bereaux qui seront écrasés
ensuite par le passage de chars. Les Pio-
niere et les Gi’s de la « 117th » se font
face et échangent des tirs à distance.

La place de Simandre-sur-Suran le 2 septembre 1944, nous
pouvons apercevoir les M7 Priest qui ont remplacé au sein de la
Troop E du « 117th » les M5 HMC8 avec leurs obusiers de 75mm
court, ainsi que les M5 de la Troop F et un halftrack tractant deux
remorques. (Ass. Mémoire de l’Ain.)
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La réaction
de la 11. Panzer-Division

La mauvaise nouvelle de la capture du
village de Montrevel parvient rapidement
au PC de von Wietersheim à Bourg. Une
colonne du train de la Division stationnée
à quelques kilomètres au sud du village a
perçu les bruits des combats vers 6 heures
et a vu refluer dans ses lignes trois
véhicules dont l’un était criblé de balles.
Les Américains sont aussitôt mis sous sur-
veillance par deux motocyclistes de la Pz-
Aufkl.Abt.11 à partir d’une crête au sud
de Montrevel à l’Homont au nord de
Malafretaz dès 7 heures alors que les pre-
miers véhicules blindés et deux Schwimm -
wagen d’officiers établissent un poste de
commandement et une station sanitaire
sur la nationale au « Paradis » à 8 heures.

Ci-dessus : place de la Mairie avec une Jeep et
une M8 du « 117th » détruite au fond de l’image.
Sous les platanes au fond de l’image stationnait
une dizaine de véhicules allemands qui ont été
incendiés lors des combats. Le tronc de l’arbre
déchiqueté témoigne de la violence des explo-
sions lors des combats de l’après-midi. (Ass.
Mémoire de l’Ain.)

Ci-contre : la route d’Etrez à l’entrée du village
de Montrevel fut l’endroit où stationnaient les
halftracks et les camions de la « 117th ». Ces
véhicules ont été incendiés dans la journée par
les tirs de mortiers et les tirs directs allemands
provenant des hauteurs de Malafretaz sur la
gauche de l’image. Après les combats et la libé-
ration du village, les épaves calcinées attirèrent
les curiosités et les habitants des alentours vinrent
tout le mois de septembre visiter les restes de « la
guerre à Montrevel » . (Ass. Mémoire de l’Ain.)

Ci-dessous : les photographies de la bataille de
Montrevel sont de basse qualité mais constituent
des documents incontournables, ici est visible un
halftrack de commandement de la Troop A détruit
au milieu des véhicules allemands brûlés sur la
place de la Mairie. (Ass. Mémoire de l’Ain.)

Un habitant décrit la scène de soldats de
la 11.Panzer-Division présents dans le
village de Malafretaz et mis en alerte :
« Aux premiers coups de feu, les Alle-
mands allongés sur le sol dans nos bâti-
ments se levèrent avec une incroyable
rapidité. Quelques-uns vêtus de leur seul
pantalon, mitraillette à la main, se rassem-
blèrent sur deux rangs. L’officier qui avait
installé son poste de commandement dans
une pièce au rez-de-chaussée, leur donna
des ordres brefs et ils se dispersèrent dans
toutes les directions. Episodiquement, ils
revenaient, se présentaient à cet officier,
au garde à vous et salut hitlérien, faisant
leur rapport puis repartaient. Les blindés
n’ont démarré qu’à 8 heures ». D’autres
Allemands parlant français demandaient
frénétiquement « Qui nous attaque,
Maquis ? Américains ? » .
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Ci-dessus : camion Berliet gazogène allemand
détruit lors du raid de la Troop E dans le village
de Malafretaz au matin du 3 septembre, ce véhi-
cule appartenait très probablement à la 2. Kom-
panie du Pz-Pio. Bat. 209 présente depuis la veille
au soir dans le village.(Madame Guichardon.)

Ci-dessus : automitrailleuse M8 Greyhound capturée par les Allemands et détruite ou sabordée le
long de la ferme Teppe de Madame Guichardon à Malafretaz, La jeune femme est visible à droite
sur le véhicule. Le groupe de fermes du village a été un centre opérationnel pour des unités de la
11.Panzer-Division dès le 2 septembre, dans la cour et les hangars étaient garés des camions, des
véhicules qui ont pu être placés en alerte très tôt dans la bataille. Il est fort probable que ce soit
cette M8 qui a mitraillé le 2nd Lt. Lee au sud de la crête de L’Homont/Malafretaz. Aurait-elle reçu
des projectiles dans ses pneumatiques et, irréparable, aurait été sabordée par les Allemands ?
(Madame Guichardon.)

Face avant de la M8 aux couleurs allemandes
retrouvée à Malafretaz. Nous pensons que la
présence de croix blanches allemandes montre
que ce véhicule a été capturé avant le 3 sep-
tembre 1944. S’agissait-il d’une M8 du 45th
Cavalry Reconnaissance Squadron capturée vers
Méximieux ou bien d’un butin ramené de Mon-
telimar par la 11.Panzer-Division ? (Illustration
Thierry Vallet.)

Du PC de la 11.Panzer-Division à Bourg
part l’ordre de mettre en mouvement très
rapidement un groupe d’attaque mobile
pour aller déloger ce roadblock critique
au nord de l’axe de retraite principal de
la Panzer-Division. Les unités désignées
pour cette action commando disponibles
dans Bourg sont les suivantes :
Dispositif d’assaut :
4./ et 5./ Kompanie (Komp. Harthan) de
la Panzeraufklärungs-Abteilung 11 (une
dizaine de Sd.Kfz 251, quelques Sd.Kfz
250 et véhicules légers) pour encercler
Montrevel.
3./ Pionier-Kompanie 209 (présente à
Malafretaz) renforcée d’une Ersatz-Kom-
panie et de la 10.(Pio) Kompanie du
Panzer grenadier-Regiment 111, 1 Marder
et 2 Panzer III pour l’assaut et le contrôle
de Montrevel et Malafretaz.
Support lourd vers 11 heures :
6 Panther du Panzer-Regiment 15
1 Batterie d’artillerie 10.5 cm de la 6./
Pan zer-Artillerie-Regiment 119
Le village de Malafretaz est séparé d’une
crête des premières maisons avant Mont -
revel derrière lesquelles se déploie le dis-
positif allemand en pivot avec les unités
positionnées sur ligne droite de la
nationale qui pénètre dans la localité. Ce
quartier du « Paradis » est vite investi à
500 mètres du carrefour principal par les
Pioniere et les Aufklärer, ces derniers ont
reçu pour mission de contourner le village

et de l’aborder par le nord-ouest et le nord
et de cadenasser les routes autour de Mon-
trevel. Les unités d’attaque se déploient à
partir de 9 heures…
L’Unteroffizier Thomas Mönner de la
10.(Pio)./Panzergrenadier-Regiment 111
témoigne de la préparation des troupes
pour l’attaque :
« L’Ersatz nous était
parvenu venu de
Dijon la veille à
Bourg, une cen-
taine d’hom mes
t r a n s p o r t é e
dans des ca -

mions et des semi-chenillés. Les sol dats
étaient très jeunes sauf un groupe de tuber-
culeux guéris qui avaient été démobilisés
sur le front de l’Est et réintégrés à partir
d’un sanato rium de la région de Kötzting.
II y en avait de toutes origines, de régions
aussi différentes que du Huns rück, de
Fulda ou de Rhénanie. Comme dans la
vallée du Rhône, le besoin d’hommes se

faisait tellement sentir
que les blessés lé -
gers étaient une
fois soi gnés aus-
sitôt dirigés de
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Ci-contre : Stuart de la compagnie F du « 117th »
au cours de la libération de Besançon. Les Troo-
pers de l’unité de Cavalerie de reconnaissance
recroiseront le chemin de la 11.Panzer-Division
trois jours après la bataille de Montrevel/Mala-
fretaz au bord du Doubs. (Ass. Mémoire de l’Ain.)
Ci-dessous : panneau sobre à Malafretaz indi-
quant l’endroit des combats, une information
somme toute précieuse pour le passant face à
une bataille méconnue. (F. Deprun.)

gré ou de force dans les Kompanien
motorisées.
Le groupe de combat a été regroupé dans
la ville de Bourg le 2 septembre avec une
Ost-Kompanie de Cosaques qui remon-
tait vers le nord le jour même. L’Ersatz
manœuvrait sur une place en formation
de parade avant de repartir vers le nord
pour les combats de Montrevel. Le
baptême du feu pour certains, le retour
vers la guerre pour les autres, notamment
pour une section d’un bataillon de « con-
gelés et viandes froides » d’Ukraine. Des
tracteurs d’artillerie sont restés sur la route
nationale durant les premières heures de
la bataille, les officiers du bataillon d’Aufk-
lärer avaient assuré à notre Hauptmann
que l’investissement du village se ferait au
cours de la matinée ».

Des combats
de rue dans Montrevel

De 7 à 8 heures, les opérations de con-
trôle dans Montrevel continuent pour les
Américains, l’infanterie tente d’agrandir
son secteur en capturant une à une les rues
et ruelles perpendiculaires. S’engagent
alors des combats de rue confus qui obli -
gent les habitants à se terrer dans les caves
ou de partir à travers la campagne. Le
récit suivant tiré du témoignage d’un habi- Ca
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L’Oberleutnant Franz Danowski de la 10(Pio).
Panzer-Grenadier-Regiment 111 mènera l’at -
taque frontale sur le quartier de l’Homont en
direction de la mairie et de la route d’Etrez avec
ses hommes. Spécialiste des coups de force, il
recevra la Croix de Chevalier le 18 octobre 1944
à titre posthume pour ses actions à Montrevel
et à Château-Salins. Il sera gravement blessé le
10 octobre et décédera le jour même dans le
poste de secours à Saint-Reinecke. Il sera promu
Hauptmann à titre posthume. (11.Pz- Div. Kame-
radschaft.)

Panzergrenadiere de la 10(Pio)./Panzer-Grenadier-Regiment 111 au cours de l’attaque sur
Montrevel, ce soldat semble se placer en surveillance au sud de la localité à proximité de la
voie-ferrée. Bien que les combats aient été violents sur le bourg, les témoignages allemands
indiquent que de longues colonnes de la 11.Panzer-Division attendaient sereinement sur
plusieurs kilomètres de pouvoir remonter vers le nord une fois Montrevel réinvestis. (11.Pz-
Div. Kameradschaft.)
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Ci-dessous : le Private Clayton Skoda de la Troop
B sera capturé vers la mairie de Montrevel à
17h10 le 3 septembre 1944 et son témoignage
précieux nous éclaire sur le début de la capti-
vité de tous ces hommes remontant vers Belfort
et Montbéliard dans les véhicules de la
11.Panzer-Division. (Ass. Mémoire de l’Ain.)

tant montre que les deux camps se bat-
taient pour un tout petit territoire au milieu
des civils.
« Un soldat Américain est abattu et gît sur
le trottoir, en face d’une boulangerie. Le
fils du boulanger traverse la rue pour aller
le chercher sous les tirs. Alors que le Gi
lui dit de se baisser, le jeune homme le
traîne jusqu’au magasin. Blessé au cou et
à la cuisse, le soldat perd beaucoup de
sang. Le docteur du village arrive près du
blessé, le docteur demande que l’on fasse
bouillir de l’eau pour aseptiser sa seringue
mais une ambulance américaine vient
chercher le soldat. A peine le temps de
laver le carrelage que les Allemands
pénètrent en force dans la boulangerie,
dévorant les nombreuses pâtisseries et
glaces préparées pour la fête du village
prévue le lendemain. Ils cassent la porte
et la banque et gardent durant trois
longues heures comme otages les trois
mitrons avant de repartir au combat ».
La pression sur les positions américaines
s’accentue graduellement et le faible dis-
positif blindé de la Task Force est contraint
de patrouiller à défilement des ruelles pour
empêcher les Allemands de traverser la
Grande Rue qui sépare les deux camps.
Les Pioniere et Aufklärer s’infiltrent par
l’ouest et le sud. La mitrailleuse de bord
d’une M8 fait s’amonceler les corps de
soldats allemands partis à l’assaut sur les
trottoirs à l’angle de la rue du Château,
par un jeu de manœuvre derrière des bâti-
ments. Un habitant témoigne de la scène
de la destruction de la M8 par un Panzer -
grenadier :

« Un soldat allemand qui n’était certaine-
ment pas un novice est venu à bout tout
seul de ce blindé qui faisait des rava ges et
qui interdisait le passage de la Grande Rue
aux fantassins allemands. Rue Tortipieds,
il a mis son casque au bout de son fusil
pour faire tirer les Américains, Lorsqu’il
eut bien situé le véhicule, il escala da les
toits pour envoyer sa grenade au-dessus
de l’automitrailleuse et la détruisit ainsi ». 

Une M8 capturée utilisée
comme cheval de Troie

Un épisode de la matinée reste bien confus,
celui de l’utilisation d’une M8 vers 8 heures
par les Pioniere de la 11.Panzer-Division
qui tentent de rentrer dans le dispositif
américain place de la Mairie. Le té moi -
gnage d’un habitant, Monsieur René
Germain raconte la scène suivante :
« Venue de l’ouest du village par la place
du marché, se présente une automitrailleuse
américaine avec un fanion tricolore à la
grande surprise des habitants méfiants qui
l’observent bien cachés. Une précaution
bienvenue car c’est un soldat allemand qui
sort de la tourelle. Le traquenard a échoué,
aucun civil ou Gi ne se montre. »
La capture et l’utilisation par les hommes
de la 11.Panzer-Division de véhicules
américains ont déjà été observées vers
Montélimar ou bien à Méximieux. Une
automitrailleuse M8 est vue capturée par
trois Allemands place de l’église de Mont -
revel alors que l’équipage américain affairé
dans un bâtiment l’avait provisoirement
laissée moteur en marche. Une autre M8
peinte de larges croix allemandes a été
photographiée après les combats aban-
donnée parmi d’autres épaves allemandes
à Malafretaz. S’agissait-il du véhicule dans
le rôle de cheval de Troie en progression
dans le centre de Mont revel ? Nous n’en
savons rien, mais la Greyhound M8 « ger-
manisée » avait été très certainement cap-
turée avant le début de la bataille car les
Allemands n’ont certainement pas eu le
temps de peindre une du «117th » dans
la matinée. Le subterfuge a échoué, la M8
a manifestement essuyé des tirs nourris
avant de rega gner les lignes de la
11.Panzer-Division à la Malafretaz, elle
aurait été vue ensuite près du poste sani-
taire allemand route de Bourg et aurait
reçu des tirs provenant des deux camps.
Un autre M8 « allemande » est vue à
Malafretaz mitraillant une tentative de
sortie de Gi’s de Montrevel par le sud.

Ci-contre : Jeep d’officiers du 6th Corps deman-
dant leur chemin aux locaux dans les plaines de
l’Ain. Le 117th Cavalry Reconnaissance Squa-
dron ne pourra recevoir à temps les renforts que
l’état-major de ce corps d’armée enverra trop
tardivement en direction de Montrevel. (Ass.
Mémoire de l’Ain.)


