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Ci-dessus : carrefour principal de Montrevel traversé de gauche à droite par la nationale qui mène de Bourg à Châlon-sur-Saône. C’est à cette inter-
section que des échanges de tir se dérouleront entre une M8 du « 117th » et un Marder accompagné d’un PanzerIII. Les ruelles seront le théâtre
d’échanges de salves de bâtiment en bâtiment. Les Panzergrenadiere en force déploieront dans l’après-midi des mitrailleuses et des mortiers ne lais-
sant aucune chance aux troupes du « 117th ». (Coll. F. Deprun.)
Ci-contre : montage photographique d’une M8 embossée dans une ruelle de Montrevel. L’une des deux automitrailleuses détruites dans le centre du
Bourg faisait un constant va et vient entre les ruelles pour tirer sur les soldats allemands essayant de s’infiltrer. Un Panzergrenadier détruira l’une
d’entre-elles à l’aide d’une grenade lancée du haut d’un toit. (Montage
F. Deprun.)
Ci-dessous : Jeep retournée et totalement détruite au niveau du carrefour
principal de Montrevel, l’une des premières pertes en véhicules pour
le « 117th » au matin du 3 septembre, celle-ci a été soufflée par un tir de
Panzerfaust. (Ass. Mémoire de l’Ain.)
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Progression des Pioniere
dans les deux villages

Les mortiers d’infanterie de chaque camp
se mettent en batterie avec difficultés d’une
rue à l’autre en raison du manque de déga-
gement dans les étroites ruelles de Mon-
trevel.
Le Captain Peddington du « 117th »
prépare une réaction à partir de la route
d’Etrez à l’aide des deux M8 en accom-
pagnant à pied leurs tirs au niveau du car-
refour principal. Face à la progression des
Allemands en protection derrière leur
Marder et un Panzer III, les 37mm tirent
sans discontinuer afin d’immobiliser le
canon automoteur qui finit par être touché
et se voit décheniller. La première tentative
allemande de conquête du carrefour est
stoppée. L’angle de la rue est criblé d’éclats
et de tirs directs provenant de deux camps,
mais la décision ne s’est pas faite. La partie
ouest de Montrevel est totalement sous
contrôle allemand, les infiltrations des Pio-
niere soutenues par des mortiers se pour-
suivent en direction de la Mairie.
L’Unteroffizier Thomas Mönner de la
10.(Pio)./Panzergrenadier-Regiment 111
témoigne de la préparation des troupes
pour l’attaque :
« Ces deux obusiers qui nous accompa-
gnaient depuis Bourg ont été placés der-
rière l’église d’un petit village au sud des
positions américaines, nous avons eu la
visite d’un camion radio et de la roulante
de l’Oberst adjoint du Kommandeur qui
s’était égarée. Les combats ont fait rage
surtout au niveau du carrefour de Mont -
revel par l’assaut de nos blindés. Nous lon-
gions les bâtiments le long de la rue prin-
cipale appuyés par un Panzer à canon
russe (Marder III, ndla.) qui tirait sans-cesse
sur le carrefour. Lorsque celui-ci s’est avancé

Ci-contre : la quatrième M8 détruite ou captu-
rée sera retrouvée abandonnée sur la place de
la Mairie les pneumatiques mitraillés, garée sous
les platanes. (Ass. Mémoire de l’Ain.)
Ci-dessous : profil de l’Opel Blitz 1,5 tonne cap-
turée en Italie par les hommes du « 117th » et
réutilisé en camion atelier selon le témoignage
du Private Lee et des habitants. L’un d’eux
raconte d’ailleurs : « Un camion Opel avec deux
grandes étoiles blanches avait brûlé par l’avant,
j’avais récupéré un morceau de la bâche de
ridelle camouflée en bariolé, je m’en suis servi
longtemps pour entreposer mes pommes de
terre, il a aujourd’hui disparu. » On peut ima-
giner que ce véhicule avait été repeint grossiè-
rement mais bien immatriculé avec les chiffres
et lettres de l’unité lors de son débarquement
en Provence. (Illustration Thierry Vallet.)

d’une centaine de mètres, une automi-
trailleuse américaine lui a envoyé une série
d’obus qui a brisé une de ses chenilles et
tué un des équipages. Il y avait du sang
qui coulait des parois, je me tenais à 20
mètres derrière lui. Le Pan zer a reculé
comme il a pu dans l’herbe pour déchar-
ger les blessés. Deux chars Panther sont
venus nous soutenir une heure environ
après pour que nous puissions capturer ce
maudit carrefour. C’est au corps à corps
que les Américains ont défendu les maisons
avant de se replier plus loin avec des pertes.
J’avais réussi à investir le premier étage
d’une maison sur le plancher de laquelle
nous avions installé un Maschinengewehr
MG 42 sur un trépied lourd. Notre Kom-
panie tenait désormais la route d’où pro-
venaient les Américains. ».
Le Sergeant Ed Leonard du “Troop B”, 3rd
Platoon parle des échanges de tir avec un
des deux Panzer III et avec le Marder III :

« Quelques instants après, je vois de mon
avant-poste un char léger allemand à en -
viron 800 mètres sur la route. Le char arrive
droit sur nous! Schmetzer et Renzi dans la
M8 l’ont aussi repéré. Le premier tir de Renzi
avec le canon de 37mm le secoue, le deuxiè-
me tir l’arrête net! Deux coups au but! Quelle
visée! Après un bref instant de repos, on
entend un autre véhicule au coin du carre-
four. Alors qu’il apparaît, on distingue un
immense frein de bouche et un canon
énorme monté sur un châssis de char. Renzi
ouvre le feu. L’obus atteint une chenille qui
se décroche et pend devant le char. Le char
est immobilisé et se met à reculer. On sait
bien qu’il ne peut faire marche arrière que
sur la longueur de la chenille cassée alors
on sait qu’il est juste là ! Le char est à présent
à l’abri et on ne voit plus que les deux mètres
de chenilles étendus sur la route. »
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Ci-dessus : Panther du Panzer-
Regiment 15 au combat en août
1944, après les pertes de Méxi-
mieux, les chars hésiteront avant
de prendre d’assaut Montrevel
frontalement préférant soutenir
la progression de l’infanterie.
(Coll. F. Deprun.) 
Ci-contre : l’Unteroffizer Thomas
Mönner de la 10.(Pio)./Panzer-
grenadier-Regiment 111 pris en
photo à Belfort quelques jours
après l’attaque de Montrevel lors
de remises de décorations. (Coll.
F. Deprun.)
Ci-dessous : Montage photogra-
phique illustrant la tentative de
progression du Marder de la
2./Panzerjäger-Abteilung 61
avant que celui-ci ne soit déche-
nillé par le tir du canon de 37
mm d’une M8 sur la route de
Bourg. (Montage F. Deprun.)

Les attaques allemandes se développent éga-
lement à Malafretaz où les positions de la
« Troop F » aux Granges des Prés et Moulin
de Condamnas tiennent bon. De durs
combats durs se déroulent entre le village,
les champs et petits chemins en contrebas
par de nombreux tirs de mortiers et pro-
gressions infructueuses des deux camps dans
les champs. Un sous-officier allemand, un
Pionier a été touché. Un habitant a vu une
flaque de sang sur le bord de la route et a
ramassé le lendemain le ceinturon et le pis-
tolet amenés illico à la gendarmerie. Mais la
situation se dégrade d’heures en heures, les
Troo pers,malgré des tentatives pour rejoindre
le centre de Montrevel, sont isolés dans deux
fermes et les Allemands beaucoup plus nom-
breux et mieux armés contrôlent désormais
tout mouvement à distance.
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Attaques Blindées

C’est vers 11h00 qu’a débuté l’attaque
blindée allemande. Un Panzer III et un
Panther avancent vers le carrefour de Mon-
trevel mais l’épisode dramatique de Méxi-
mieux a atténué les ardeurs de chevauchée
du Panzer-Regiment 15 dans le centre-ville.
La progression est lente et méfiante et la
section de Panther qui arrive progressive-
ment de Bourg ne pourra pas manœuvrer
dans les ruelles étroites de Montrevel. Tou-
jours en protection du carrefour principal,
une des deux M8 du Captain Piddington
est détruite d’un tir de Panther vers 11h30.
De plus, des combats se déroulent désor-
mais au nord de la Mairie dans des jardins
et vergers où l’infanterie allemande re -

pousse inexorablement les Troopers dans le
dernier quadrilatère de la Mairie et la route
d’Etrez. De la ligne de mortiers allemands
installée sur la crête vers Malafretaz, les
Panzergrenadiere tentent de mettre en bat-
terie un canon au tomatique de 2 cm Flak
pour soutenir une progression vers la Mairie
ce qui interdirait tout déplacement qui
s’aventureraient hors de la place. Le Captain
Wood demande par radio l’envoi en
urgence de renforts d’infanterie pour remplir
sa mission. Après des démarches intermi-
nables en dépit de l’urgence de la situation,
le 2nd Bat, 179th IR, la « Troop C » et
quelques blindés de la 3rd Infantry Division
sont envoyés vers Montrevel mais arrivent
trop tard vers 16 heures en lisière est de la
localité à Etrez.
L’étau se resserre rapidement autour de la
route d’Etrez et de la place de la Mairie, les
Panzergrenadiere s’infiltrent de maison en

Ci-dessus : photographie montrant le chef
mythique de la 5. Kompanie de la Pz-Aufkl.
Abt.11 ; l’Oberfeldwebel Lorenz Harthan et ses
hommes lors de la remise de la médaille de
combat rapproché en or (Nahkampfspange in
Gold) le 12 juin 1944 des mains du Komman-
deur von Wietersheim. Harthan sera placé en
réserve mais ce sont ses Aufklärer sur l’image
qui investiront avec la 5. Kompanie « Harthan »
le nord de Montrevel. (Illustrierter Beobachter
28 septembre 1944.)
Ci-dessous : Marder III, Sd.Kfz.139 Panzerjä-
ger 38(t) für 7.62cm PaK36(r) numéro 221 de
la 2./Panzerjäger-Abteilung 61 de la 11.Panzer-
Division. Rares sont les Marder de ce type ayant
combattu sur le front Ouest. Un total de 363
exemplaires de cette variante du Marder III
furent construits d’avril 1942 à 1943. La partie
supérieure, où se trouvait le canon, était ouverte
sur le dessus et à l’arrière et ne disposait pour
le reste que d’un blindage léger. En général,
l’épaisseur du blindage variait de 10 à 50 mm.
Un inconvénient majeur de cette variante était
une silhouette haute qui rendait l’engin vulné-
rable au feu ennemi. C’est la raison pour laquel-
le deux servants furent mortellement blessés à
Montrevel lors de l’attaque du carrefour princi-
pal. (Illustration Thierry Vallet.)
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Ci-dessous : le deuxième Stuart détruit à proxi-
mité de celui de la place de l’église semble avoir
été stoppé à l’aide d’une grenade par un soldat
allemand. Deux habitants ont été pris en photo
devant l’épave en exhibant une machine gun
Thompson M1 vraisemblablement trouvée dans
le véhicule. (Ass. Mémoire de l’Ain.)

Ci-dessus : la fin des deux M5 Stuart détruits près de la place de l’église n’est pas claire. Les blindés de la Troop F censés se trouver entre Malafretaz
et la route d’Etrez ont manifestement tenté de trouver une sortie vers le nord à partir du centre de Montrevel pour l’ensemble des forces du « 117th ».
Il est noté que ce char a roulé sur une mine placée par les Pioniere de la 11.Panzer-Division sur les axes de dégagements du village. Nous avons ici
une vue prise en 2012 face à celle de 1944. (Ass. Mémoire de l’Ain.)
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Ci-dessus : le 2nd Lt Daniel W Lee, Troop A, HQ
Platoon, 117th Cavalry Reconnaissance Squa-
dron a participé à la bataille de Montrevel/
Malafretaz. Il a survécu à ses blessures et retour-
ne au « 117th » le 16 janvier 1945 au sein de
la Troop C. Il est promu au grade de 1st Lieut-
nant le 1er mars 1945 et le Président Harry
Truman lui remettra la Medal of Honor le 23
janvier 1946 pour son action à Montrevel.
Durant la guerre de Corée, Lee est rappelé sous
les drapeaux. Il meurt à l’âge de 65 ans et est
enterré dans sa ville natale d’ Alma, Georgie.
(Ass. Mémoire de l’Ain.)

Ci-dessous : le Platoon Sergeant Ed Leonard,
Troop B 3rd Platoon, 117th Cavalry Recon-
naissance Squadron a aujourd’hui 93 ans, il
demeure le seul soldat ayant participé aux
combats de Montrevel/Malafretaz encore vivant.
Il a reçu la Légion d’honneur comme Robert Lutz,
Frank Wiswall, Frank Prettyman, Arnold Lasner
et Irving Partelow du « 117th ». (Ass. Mémoire
de l’Ain.)

maison, de cour en cour dans le dispositif
américain. L’action héroïque du 2nd Lt
Daniel W Lee de la « Troop A », HQ
Platoon, 117th Cavalry Reconnaissance
Squadron ne fait que retarder une reddi-
tion inéluctable, les Allemands encerclent
bientôt le « 117th ». En milieu de matinée,
la situation est tellement grave que l’officier
commandant la « Troop B », le Captain
Wood annonce au commandant du
« 117th » qu’il va devoir se reti rer si les
renforts n’arrivent pas rapidement. A
14h30, les Américains sont complètement
encerclés. Après plusieurs heures d’un
combat acharné, le 2nd Lt. Lee organise
une patrouille pour aller déloger des mor-
tiers allemands qui harcèlent les lignes du
Squadron. Son petit groupe arrive en haut
d’une crête d’où ils chassent des tireurs alle-
mands. Du haut de cette crête qui domine
également Malafretaz, Lee repère en
contrebas un Sd.Kfz.251 du Panzergre-
nadier-Regiment 111 et sept Allemands
autour de deux mortiers en batterie. Armé
d’un fusil et de plusieurs grenades, il laisse
ses hommes derrière lui et rampe jusqu’aux
positions allemandes. Alors qu’il se trouve
à une trentaine de mètres des mortiers, les
Allemands le repèrent et ouvrent le feu. Lee
est atteint à la cuisse. Il souffre et perd beau-
coup de sang mais refuse de reculer et
continue de se traîner en direction des Alle-
mands ! Il abat alors cinq Panzergrena-
diere tandis que les autres s’enfuient. Une
automitrailleuse M8 capturée apparaît et
ouvre le feu sur lui. Lee se réfugie derrière
le semi-chenillé abandonné où il trouve une
Panzerfaust. Malgré ses bles sures, il avance
en direction de la M8 sous une pluie de
balles. Il tire une roquette sur le véhicule
qui est contraint de se retirer probablement
touché. Lee a réussi à chasser les Allemands
du périmètre. Il a perdu beaucoup de sang
et il s’effondre en rejoignant ses hommes. 
Le Sergeant Ed Leonard du “Troop B”, 3rd
Platoon raconte le déroulement des
combats :
« Les tanks allemands commencent par viser
nos véhicules de ravitaillement qui se trou-
vent à la sortie de la ville. Les obus com-
mencent à pleuvoir sur notre flanc gauche,
juste au-dessus de nous! Des tirs précis, des
trajectoires horizontales, ils ne ratent pas
leurs cibles !
Nos véhicules de ravitaillement en muni-
tion et en essence sont pulvérisés les uns
après les autres… Notre «sortie de se cours»
qu’est la route d’Etrez est à présent obs-
truée par des véhicules en feu! Peu après,
un char léger allemand apparaît sur le car-
refour devant nous ! Une douzaine de nos
hommes font feu en même temps sur cette
cible parfaite. Le char recule et se met à
l’abri. On a appris par la suite que les Alle-
mands ont été impressionnés par notre puis-
sance de feu et ont estimé notre force à un
bataillon entier.

Après cette première tentative de percée
ennemie, nos véhicules sont placés à l’abri
sur la place, près de la mairie. Une auto-
mitrailleuse M8 commandée par le Sgt
Schmetzer avec le T/5 Leopold J. Renzi aux
commandes du canon de 37mm, se place
au Carrefour à l’entrée de la ville. Je déploie
environ six de mes hommes en couverture
sur les flancs et derrière le blindé. A présent
c’est plutôt calme mais on entend tout de
même quelques tirs occasionnels au loin.
Mitchell est sur notre flanc droit avec ses
gars du 1st Platoon et le Lieutenant Padraig
O’Dea et le Lt Lee défendent notre flanc
gauche. Puis soudain on réalise que nous,
une petite Troop de fantassins de cavalerie
de reconnaissance (150 hommes), nous
nous trouvons en face de l’avant-garde de
la 11.Panzer-Division! Puis on apprend
qu’un de nos blin dés, posté à la sortie nord
de la ville, a été détruit par un char alle-
mand ! On ne peut plus aller en avant, et
on ne peut plus aller en arrière !!! »

Un encerclement inévitable

En début d’après-midi, les deux Stuart
restant de la « Troop F » arrivent d’Etrez en
soutien dans Montrevel par le nord. Les Pio-
niere ont miné les sorties nord et nord-est
du village. Des Schü-Minen 42 sont inter-
calées avec des Tellerminen enterrées à une
faible profondeur dans les jardins et les
vergers. Les chars sont aussitôt engagés par
les Allemands de la PanzerAufklärungs-
Abteilung 11, ils répondent avec leurs
mitrailleuses de bord et les canons de 37mm
mais l’un des Stuart est détruit à la grenade
au bord de la nationale alors que l’autre
saute sur une mine posée par les Pioniere.
La sortie nord du village est cadenassée par
l’Ersatzkompanie du Panzergrenadier-Regi-
ment 111. Le Lieutenant Cronin du First
Platoon, « Troop A » essaye en vain avec
sa M8 de trouver une porte de sortie de ce
piège qu’est maintenant Montrevel mais se
heurte à des verrous infranchissables tenus
par les Allemands. De plus, des snipers ins-
tallés dans les arbres traquent tout mouve-
ment dans les ruelles.
A 15h30, la situation dans le centre-ville de
Montrevel est désespérée. Il n’y a plus de
munitions et beaucoup trop de blessés dans
l’Hôtel de ville. Le Captain Wood appelle
le PC du « 117th » pour annoncer qu’il est
désormais impossible pour lui de retirer les
véhicules et les hommes survivants. Ce fut
le dernier message radio reçu au PC pro-
venant de Montrevel.
Les Captains Piddington et Wood amorcent
alors une tentative de dégagement de leurs
Troopers du centre-ville mais aperçoivent
un Panther qui tourne depuis la route d’Etrez
dans une rue étroite à quelques dizaines de
mètres de la place de la Mairie pour se
mettre à couvert puis en position de tir. Les
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Ci-contre : Jeep détruite sur la route d’Etrez au
débouché de la rue de l’Homont en dessous de
la Mairie par un projectile explosif. L’impact du
tir d’un Panther est clairement visible sur la
façade du bâtiment. (Ass. Mémoire de l’Ain.)
Ci-dessus : portrait du chef de char, Karl Lohn,
de la 4./Pz-Rgt.15 tombé sous les balles du
Captain Wood dans l’après-midi du 3 septembre
à Montrevel. Une cérémonie à été célébrée par
les Allemands dans la soirée pour les 6 officiers
et sous-officiers morts durant la bataille, il faut
noter que les corps des 5 soldats américains ont
été réunis dans la cuisine du café de la route
d’Etrez. (Coll. F. Deprun.)
Ci-dessous : montage photographique illustrant
les derniers instants du chef de char Karl Lohn
progressant dans l’étroite ruelle du quartier de
l’Homont. Le tir provenant du fond de l’image
a été fatal à ce soldat trop confiant à s’exposer
si près des lignes américaines. (Montage F.
Deprun.)

Allemands sécurisent la route d’Etrez avant
l’assaut final sur la place qui se trouve un
peu en hauteur. Une jeep est détruite à dis-
tance par un tir explosif de Panther qui doit
se reprendre à deux fois pour atteindre sa
cible, un premier obus perforant à fait un
large trou dans une maison, Alors, de sa
carabine, à une distance d’environ 100
mètres, le CaptainWood parvient à abattre
le chef de char qui tentait de sortir de sa
tourelle après avoir emprunté sur sa droite
la ruelle de L’Homont. Le jeune chef de char
Karl Lohn de la 4./Panzer-Regiment 15 est
mort sur le coup.

L’assaut et la reddition

L’annonce des renforts a circulé parmi les
nombreux blessés du « 117th » entassés
au premier étage de la Mairie, mais à la
réception du message de l’annulation de
l’assaut, chacun se sait désormais livré à
lui-même. Repoussés vers les bâtiments de
l’école et de l’hôtel de ville, les derniers
défenseurs n’ont pratiquement plus de muni-
tions pour les fusils et les mitrailleuses alors
que les Panther et les semi-chenillés encer-
clent la place devant les bâtiments. Les Pan-
zergrenadiere en masse affluent désormais
sur la place parmi les derniers tirs épars
alors qu’un des Panther tire à bout portant

dans l’édifice faisant un dernier mort dans
les rangs américains, l’obus perforant de
7,5 cm traverse le hall principal faisant
deux blessés parmi les Gi’s. Les Troopers
et les Allemands s’échan gent des tirs à
travers les plan chers, ils s’affrontent d’une
maison à l’autre, ils courent, montent et des-
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1. Ce mur criblé d’impact de balles est encore
visible aujourd’hui dans le quartier de l’Homont
à Montrevel. Les traces de la bataille sont encore
discernables sur bien des maisons et sur la mairie,
des visites commentées seront bientôt organisées
par des membres de Mémoire de l’Ain, se ren-
seigner à l’Office du Tourisme du village. (Photo
F. Deprun.)
2. Un casque de Panzergrenadier a été retrou-
vé le lendemain des combats dans un jardin du
quartier de l’Homont. Celui-ci a été percé par
des projectiles provenant vraisemblablement
d’une torpille de mortier. Nous pouvons penser
que le soldat propriétaire du casque est mort
durant les combats et emporté par ses cama-
rades allemands pour être inhumé plus au nord.
(Ass. Mémoire de l’Ain, Photo F. Deprun.)
3. Queue de torpille de mortier retrouvée  dans
un jardin du « Paradis » au sud du carrefour de
Montrevel . (Ass. Mémoire de l’Ain, Photo F.
Deprun.)

1

2

3

cendent les escaliers des étages des habi-
tations, ils se tirent dessus à bout portant.
Le dernier baroud d’honneur des deux Cap-
tains sera de vider d’une fenêtre les 25 der-
nières cartouches sur la fente de visée du
Panther avant la reddition. Les négocia-
tions sont rapides, la quarantaine de sur-
vivants se rendent avec leurs 60 camarades
blessés. L’Oberst Wilde, Kommandeur du
Panzergrenadier-Regiment 111 et le Major
Karl Bode, Kommandeur de la Panzer-
Aufklärungs-Abteilung 11 arri vent sur la
place sécurisée pour s’entretenir avec les
deux Captains du « 117th ». Wilde
explique que l’unité qu’ils ont affrontée était
la 11. Panzer-Division aguerrie par trois
années de combat sur le front de l’Est et
manifeste son admiration pour la manière
dont les combats ont été menés et assure
que le 117th Cavalry Reconnaissance
Squadron a été la force américaine la plus
résistante qu’il a eu à combattre. Les 80
Allemands fait prisonniers au petit matin
dans la salle de cinéma sont désormais
libres. Ils sont restés toute la journée sous
surveillance des deux FFI dans la cabine
de projection avant que les Français se
sauvent juste avant la reddition.
A Malafretaz, dans les fermes où résistaient
la Troop « F », les Gi’s doivent rendre les
armes car les blindés allemands et les

Panther ont fait irruption tout autour et plus
aucune sortie n’est désormais envisa geable
vers Etrez. La « F » perd tous ses véhicules
et 40 prisonniers du «117th» sont vus dans
l’après-midi par les habitants escortés par
des soldats allemands armés, un tous les
deux mètres remontant vers le village. Un
détail indique que les Allemands craignent
encore les captifs puisque toutes les Rangers
des soldats sont vues sans lacets et chaque
Gi marchait en chemisette. Enfermés dans
l’Ecole de Malafretaz, les Allemands char-
geront les prisonniers sur des camions à
ridelles en début de soirée pour les condui-
re vers Belfort et l’Allemagne. Les habitants
se partagent après les combats le contenu
des véhicules et ramassent çà et là le maté-
riel qui jonche le sol un peu partout.
Deux gamelles d’Allemands trouvées dans
les champs accrochés à une poutre et un
jeu de clés complet «Chrome Vanadium»
récupéré dans l’un des deux Stuarts aban-
donnés nous ont été montrés fièrement par
un fermier. Il possédait aussi un cric et une
chenille de blindé et se souvient que les
jeunes du village jouaient à démonter les
obus de 37 mm. Beaucoup de roquettes,
de cartouches et fusils ont été ramassées
dans les champs après la bataille. 

Alors qu’une ferme a été incendiée à Mala-
fretaz, Montrevel a subi également des des-
tructions même si l’artillerie n’a été utilisée
par aucun des deux camps. L’ensemble des
maisons de la route d’Etrez et celles de la
place de la Mairie portent des impacts de
tirs et des traces d’incendie encore visibles
aujourd’hui. De nombreux véhicules éven-
trés parsèment les rues, ce qui fera l’objet
dès le lendemain soir de la curiosité des
habitants de la région, chacun cherchant
un souvenir parmi les nombreux matériels
abandonnés.
Le Sergeant Ed Leonard du “Troop B”, 3rd
Platoon raconte la fin des combats :
« Renzi, Schmetzer et les autres membres
de l’équipage tiennent leur position depuis
des heures et ont besoin de repos. Ils se reti-
rent sur la place et un nouveau blindé vient
se mettre au Carrefour. J’ai entendu plus
tard que Renzi a été tué durant les combats
autour de la ville.
Schmetzer a été gravement blessé au genou
à cause d’une mauvaise manipulation dans
la M8 pendant les tirs. Pour moi, Renzi et
Schmetzer ont été les héros du jour. En fin
de journée, les Allemands finissent par posi-
tionner leurs canons sur une colline à l’ouest
devant nous. On ignore leur présence
jusqu‘à ce que leur premier obus atteigne
la mairie à une hauteur d’environ 20 mètres!
Notre PC se trouvant juste devant la mairie,
ils n’ont qu’à baisser leurs canons pour nous
réduire en bouillie. C’est à cet endroit qu’un
de nos officiers a envoyé un des prisonniers
allemands en avant pour arranger notre
capitulation. A plusieurs moments durant
cette journée, j’ai maudit l’auteur de cette
mission impossible…
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Ci-contre : Renault Primaquatre allemande aban-
donnée devant le garage de la route de Bourg
à Malafretaz pour un problème de différenciel.
Le véhicule avec l’emblème de la 11.Panzer-
Division visible est resté dans ce garage une
année avant d’être vendue à un couple d’arti-
sans originaire de Macon qui l’a prise en photo
avant qu’elle ne soit repeinte en bleu pour un
usage familial. Il est rapporté qu’une forte
somme d’argent en Reichsmark bien dissimu-
lée aurait été trouvée sous le siège du passager
quelques-mois après sa revente. (Photo Garin,
Coll. F.Deprun.)
Ci-dessous : Sterbebild (avis de décès) du
Gebirgs jäger de la 157.ID, Sebastian Rieper-
dinger tombé à Montrevel le 3 septembre vrai-
semblablement lors de la première phase de la
bataille. (Archives W.R, Coll. F. Deprun.)

Mais on avait quand même tenu la ville
pendant environ 11 heures! Si seulement
on avait pu en faire plus! Le lendemain, les
Allemands nous ont alignés devant la
grange où on avait dormi, puis ils ont
amené trois gros tanks, leurs canons pointés
sur nous !
On était certains que pour nous c’était
“Adios !”, mais les Allemands voulaient

uniquement que l’on assiste aux funérailles
de l’équipage du char que Renzi et Schmet-
zer avaient détruit.
J’ai entendu que Decoteau, un de nos
hommes, a été tué plus tard en route pour
l’Allemagne par un tir d’avion américain.
Après neuf mois éprouvants en tant que
prisonnier de guerre, je suis, réhabilité et
je retourne chez moi dans le New Jersey. »

Le Sergeant Clayton Skoda du «Troop B»,
117th Cavalry Recon Squadron témoigne
de la reddition:
« Le 3 septembre, j’ai été capturé par les
Allemands de la 11.Panzer-(Gespenster)
Division à Montrevel en France. Nous
avions reçu pour mission d’aller couper les
routes par lesquelles l’Armée allemande
retraitait. Après avoir atteint le village à 6
heures du matin et fait 80 prisonniers, nous
tenions la moitié de Montrevel. Alors que
les Allemands apportaient au fur et à
mesure des renforts pour nous encercler,
les combats ont duré jusqu’à 17h30, heure
où notre Captain a pris la décision de se
rendre avec l’ensemble de nos forces sur-
vivantes. A 19 heures, nous avons été
chargés, cinq camarades et moi, sur la
plage arrière d’un char Panther et le reste
de la troupe a été regroupé dans des
camions et sur d’autres tanks pour prendre
la direction de l’Allemagne. Nous avons
passé la nuit dans une ferme et nous
n’avions rien à manger.
Le lendemain, Ed Leonard, Ben Raby, Allard
et moi-même avons été chargés dans un
half-track avec trois Allemands et nous
avons repris la route vers l’Allemagne. Nous
avons été traités d’une manière très cor-
recte par ces soldats qui nous ont donné
du pain et du fromage pour notre repas et
des cigarettes. Nous avons voyagé toute la
journée jusqu’à Belfort. »
L’ensemble des prisonniers du « 117th »
regroupé à Montrevel est parqué sur la
place de la Mairie pour être fouillé ensuite.
Les premiers soldats capturés dont certains
sont blessés sont chargés sur les Panther
qui prennent la route de Châlon vers 18
heures, les autres montent entassés dans
des camions en fin de soirée et dans la nuit.
Les services sanitaires de la Pz. Aukfl.Abt.11
recherchent en soirée les blessés allemands
dans tout le périmètre. Ils sont regroupés
au bord de la route de Bourg dans l’infir-
merie installée au cours de la bataille. Cer-
tains Allemands présents à Montrevel lors
de l’investissement du « 117th »en matinée
ont du ressentiment envers la population
qui a accueilli les Américains et empêchent
les habitants d’éteindre les incendies, un
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Ci-contre : mannequin de reconstitution, Ludovic Pétigny de Mémoire de l'Ain a préparé
un uniforme d’Obergefreiter Aufklärer, mitrailleur sur MG34 issu de la Pz-Aufk.Abt.
11 la 11.Panzer-Division avec sa vareuse et son pantalon de treillis modèle 43.
(Ass. Mémoire de l’Ain, Coll. Pétigny.)
Ci-dessous : mémoire de l’Ain propose régulièrement des reconstitutions en uni-
forme d’époque de très grande qualité, Bruno Cavillon a eu la gentillesse de revêtir
son uniforme de Sergeant Technician du 117th Cavalry Reconnaissance Squa-

dron avec le Patch bien visible du 6th Corps US. (Ass. Mémoire de l’Ain,
Photo F. Deprun.)
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Les Jeeps de la seconde libération de
Montrevel arrivent définitivement par
les routes de Bourg au matin du 4 sep-
tembre, dans les débris de la bataille
encore fumants, les habitants possèdent
une raison supplémentaire de fêter les
libérateurs américains, mais l’accueil
d’abord silencieux et méfiant devien-
dra chaleureux progressivement au
cours de la journée. (Ass. Mémoire de
l’Ain.)

Ci-dessus : cette singulière photographie de
qualité médiocre issue du livre de Gilbert Chanel
sur la bataille de Montrevel n’en est pas moins
intéressante. Il s’agit là d’un défilé de locaux à
Montrevel reconstituant les combats de la libé-
ration en septembre 1945. Les hommes dégui-
sés en Allemands escortent dans un charivari
deux personnages dont l’un est habillé en femme
et l’autre en soldat capturé affublé du casque
de tankiste US. Nous pouvons être certains que
les armes et les uniformes proviennent des
combats du 3 septembre. Le carnaval permet
bien souvent d’exorciser les souffrances passées.
(Mairie de Montrevel, Gilbert Chanel.)
Ci-contre : les Cinq soldats du « 117th » tombés
à Montrevel/Malafretaz sont enterrés au cime-
tière américain de Draguignan. Les commandi-
taires de la stèle de Montrevel ont oublié le nom
de Michel Robert F, nous espérons que cet article
sensibilisera la Mairie pour réparer ce manque.
(Photo Gilles Guignard.)

Panther écrase un tuyau de pompier. Vers
19 heures la longue colonne des unités de
la 11.Pan zer-Division de plusieurs kilo-
mètres qui patientait à la sortie de Bourg
peut reprendre son chemin vers le nord.
Vers 8 heures au matin du 4 septembre, le
dernier Panther décroche de sa surveillan-
ce du carrefour principal en direction du
nord par la RN75, les habitants aperçoi-
vent derrière leurs volets deux pots d’échap-
pements crachant des flammes. Le pont du
Moulin-Neuf sur la route d’Etrez d’où pro-
venaient les Américains est dynamité par
les Pioniere, les Allemands vident Montre-
vel avant l’arrivée des premières jeeps vers
11 heures par les routes de Bourg et de
Mâcon.

Le bilan des combats

Il est remarquable, en considérant l’inten-
sité des combats, que si peu de Gi’s soient
tombés à Montrevel et à Malafretaz. En
effet, sur 124 soldats présents lors de la
bataille, seulement 5 morts ont été à déplo-
rer.                                                    �

Remerciements : Un grand merci à Thierry
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Jérôme, Cyprien, Ludovic, Gilles et Chris-
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habitants de Malafretaz qui ont pu se sou-
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Ci-dessus : la Mairie de Montrevel n’a pas été
épargnée par les combats, des tirs directs des
chars Panther et un début d’incendie sont à déplo-
rer au matin du 4 septembre 1944.( Ass.
Mémoire de l’Ain.)
Ci-dessous : stèle commémorative érigée en 1994
pour le cinquantenaire de la bataille de Mon-
trevel, il est à noter que Malafretaz, village limi-
trophe y est associé alors que des combats aussi
intenses se sont déroulés sur ses terres. (Photo
F.Deprun.)
En fond : porte du
Stalag XIIIA à Moos-
burg à 45 km au nord-
est de Munich par
laquelle ont transité de
nombreux prisonniers
américains dont cer-
tains du «117» captu-
rés à Montrevel/ Mala-
fretaz comme le Pvt
Millard D. Mona han de
la Troop B. (Robert D.
Reeves.)

Barsby Laurence W, originaire du New Jersey, matricule 20244884. Il sert dans le Troop B du
117th Cavalry Squadron. Tué au combat le 3 septembre 1944 à Montrevel. Il est enterré à
Draguignan.
Lawson Bennett N, originaire du New Jersey. Il sert dans le Troop F du 117th Caval ry Squa-
droon. Tué au combat le 3 septembre 1944 à Montrevel. Il est enterré à Draguignan.
Michel Robert F., originaire du New Jersey. Matricule 20244374. Il sert dans le Troop B du
117th Cavalry Squadron. Tué au combat le 3 septembre 1944 à Mont revel. Il est enterré à
Draguignan.
Renzi Leopold J. Il sert dans le Troop B du 117th Cavalry Squadron. Tué au combat le 3 sep-
tembre 1944 à Montrevel. Il est enterré à Draguignan.
Stewart Louis W. Il sert dans le Troop B du 117th Cavalry Squadron. Tué au combat le 3 sep-
tembre 1944 à Montrevel. Il est enterré à Draguignan.
Un de ces Gi’s a été retrouvé un couteau planté dans le cœur dans la cuisine du café route
d’Etrez, une preuve que l’assaut des Panzergrenadiere de la 11.Panzer-Division s’est déroulé
au corps à corps pour réussir à conquérir le dernier quadrilatère américain. La totalité des véhi-
cules du groupement du « 117th » a été perdu et 118 Gi’s ont été prisonniers. La meilleure
façon de résumer l’action du « 117th » à Montrevel reste le décompte des distinctions obtenues
par les soldats américains : une « Medal of Honor », trois « Distinguished Cross », d’innom-
brables « Silver et Bronze Stars » et 150 « Purple Hearts ».
La 11.Panzer-Division et les autres troupes allemandes ont perdu au cours de la bataille entre
50 et 80 soldats durant les combats, il est difficile de dresser une liste complète car les Alle-
mands ont emmené les blessés et la plupart des corps avec eux. Nous avons estimé par ailleurs
entre 25 et 30 véhicules laissés par les Allemands sur les communes de Montrevel/ Malafre-
taz. 
Douze véhicules détruits à Malafretaz dont un semi-chenillé Sd.Kfz.251 et une M8 capturée,
un Ford Maultier et quatre camions mitraillés ainsi que 6 voitures civiles dont trois sabordées
à la mitrailleuse par les Pioniere.
Quinze à vingt véhicules estimés perdus à Montrevel mais nous ne connaissons pas précisé-
ment le détail.
La mission héroïque du « 117th » a été malgré tout un échec cruel par son manque de pré-
paration et de réalisme et par des gains tactiques minimes sur le terrain. La 11.Panzer-Divi-
sion n’a mobilisé en fin de compte que peu d’unités combattantes à Montrevel sur une courte
période alors que d’autres axes de circulation étaient de toute façon praticables pour permettre
la retraite des troupes de von Wietersheim vers le nord.
Un monument est dressé à la mémoire de tous les combattants du « 117th » à la sortie de Mon-
trevel route d’Etrez, lesquels ont été accusés par certains officiers américains de haut-rang de
faiblesse face à l’ennemi après la Seconde Guerre mondiale. La compréhension des enjeux de
cette bataille pourra certainement gommer les derniers doutes quant à la valeur de ces soldats
si ceux-ci subsistaient encore aujourd’hui.

La liste des soldats du « 117th » morts à Montrevel


