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L’insurrection
À la veille du débarquement allié du 6 juin
1944 en Normandie, l’Ain est le département
de la région Rhône-Alpes qui a réceptionné
le plus de containers d’armes et d’explosifs,
parachutés par les avions de la Royal Air Force.
Structure de l’A.S du secteur Cristal 4 à
la veille du débarquement du 6 juin 1944.
• Chef du secteur : Edmond Fenestraz,
Capitaine F.F.I. (Forces Françaises de
l’Intérieur)
• Compagnie d’intendance : De Fremont (Roy)
et Dubuisson.
• -1ère compagnie :
• Groupe Rampon, Groupe Grubin, Groupe
Berger, Groupe Dhierens
• Groupe Gericht, Groupe Creveau, Groupe
Francois, Groupe Zambonini
• -2ème compagnie :
• Groupe Barbier, Groupe Delletraz, Groupe
Bouvrat, Groupe Moyat
• Après le 15 juin une compagnie d’instruction
est mise sur pied, la compagnie Mathis.

L’Armée secrète de Nantua est devenue une
unité importante du groupement Nord des
maquis de l’Ain, commandé par le Capitaine «
Montréal », elle comprend le secteur de Nantua,
sous les ordres de « René Il » (Maurice Steiss)
et son adjoint Bernard Chauvin ; le sous-secteur
de la Combe du Val, par le sous-lieutenant René
Carle ; le sous-secteur de Peyriat, est aux ordres
du sous-lieutenant Thinet et le sous-secteur
de Saint-Germain-de-Joux, est commandé par
l’adjudant-chef Musy secondé par Henrioud.
Pour couvrir l’ensemble du secteur, les missions
de renseignements et de transmissions, dépendent
du sous-lieutenant Julien Ravier qui dispose de
cent soixante-cinq hommes placés sous ses ordres.
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Le secteur compte un effectif de près de trois
cent cinquante hommes armés, auxquels
viennent se joindre quasiment tous les jours de
nouvelles recrues, ce qui va commence à poser
des problèmes d’armement et de ravitaillement.
Le 1er juin 1944, l’émission de la B.B.C. de
14H30, lance le message destiné aux maquis de
l’Ain de l’annonce prochaine du débarquement:
« La Reine s’avance sur sa terrasse, ce n’est pas
la Reine c’est le Roi ». Je répète « La Reine s’avance
sur sa terrasse, ce n’est pas la Reine c’est le Roi ».
A réception de message de la B.B.C., les
hommes du groupe « Godard » se regroupent
immédiatement au camp dans les bois du
Mossant, près de Varambon, comme tant
d’autres groupes dans tant d’autres camps.
Le vendredi 2 juin, à 1h 30 du matin, venant de
la direction de La Cluse, 17 hommes du groupe
franc « Pesce », et des hommes du groupe «
Werner », cerne le dépôt de la S.N.C.F de
Bourg. Les maquisards se rendent rapidement
maîtres du dépôt des machines de la gare et
arborent des brassards de garde-voies afin de
passer inaperçus dans les rues ainsi qu’aux
abords de la gare, ils sont armés de grenades,
pistolets mitrailleurs et armes de poing et
vêtus de blouson des chantiers de jeunesse.
Les maquisards arrêtent les 15 gardevoies ainsi que les 14 membres du personnel
de la S.N.C.F en service cette nuit-là. Au
poste d’aiguillage n°1, le téléphone est coupé.
Les maquisards expliquent au personnel
de la SNCF qu’il vaut mieux « faire sauter le
poste plutôt que d’avoir un bombardement
», après quoi ils sabotent et détériorent 15
locomotives ainsi qu’une plaque tournante,
le poste d’aiguillage n°2 et divers appareils
de voies subissent le même traitement.
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Les combattants du maquis, accompagnés
du personnel de la SNCF, quittent la gare en
passant par le dépôt des locomotives puis le
dépôt d’huile, avant de longer la voie ferrée
pour arriver au passage à niveau de Saint-Roch,
et sortent a la rue du Stand où ils relâchent
les cheminots, après leurs avoir conseillé de ne
revenir à la gare avant le jour. Des explosions
retentissent aux alentours de 2h 15, 57 au total.
Trois locomotives échappent au sabotage,
et qu’une seule voie est encore utilisable.
L’opération de sabotage s’est déroulée sans
coup de feu ni victimes. Une fois sur les lieux,
les forces de l’ordre ne peuvent que constater
le sabotage de 16 locomotives et du pont
tournant. Le personnel de la SNCF nie toute
implication ni la moindre aide aux Maquis.
Cette action interrompt le trafic ferroviaire
durant près de 48 heures. Dans la nuit du 2
au 3 juin, les maquisards du groupe « Godard
» effectuent plusieurs coupures sur la voie
ferroviaire entre Pont-d’Ain et la gare. Puis
toujours sous le couvert de l’obscurité ils
transportent tous leurs dépôts d’armes dans
des caches dans les bois de Druillat. Le 3 juin,
au camp de Thol, après le départ des élèves pour
le maquis l’école est dissoute. Elle ne rouvrira
ses portes à Autun qu’en décembre 1944, après
avoir séjourné pendant sept mois dans l’Ain.
Devant l’imminence d’un débarquement
Allié et des opérations que devront exécuter
les FFI risque de provoquer une forte
augmentation des effectifs en hommes de la
Résistance, d’où le besoin d’importants moyens
financiers que la France Libre à Londres
ne peut couvrir suffisamment. « Romans »
décide de prélever les fonds nécessaires sur
l’État Français de Vichy, en prélèvent l’argent
directement à la Trésorerie Générale de l’Ain.
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À la fin du mois de mai, « Romans »
confie une mission aux FUJ, d’intercepter
le caissier qui transporte à pied chaque
matin des fonds importants, de la Banque de
France à la Trésorerie Générale, pour seule
protection le caissier est accompagné d’un
inspecteur de police, un même coup de main est
programmé aussi dans le Jura à Saint Claude.
La date de l’opération est fixée au 27 mai,
et doit avoir lieu rue Teynière devant la porte
de l’établissement, mais une alerte aérienne
est déclenchée et empêche toute action.
L’opération est reportée au 29, les lycéens
font face à un deuxième échec, le caissier
est en retard, et il est risqué de l’attendre
trop longtemps sans paraître suspects.
La troisième tentative a lieu le 5 juin ; tôt
dans la matinée, Paul Baillet surnommé «
Poney » et Roger Perret (venus du maquis FUJ
de Gravelle) a bord d’une « Traction avant »
embarquent aux abords de Bourg trois lycéens
FUJ, Gilbert Guilland, Roger Guettet et Jean
Marinet ; La voiture sans encombre pénètre
en ville et se gare dans la rue Gustave Doré.
Le caissier doit se montrer aux alentours
de 9 heures et quart. Un des FUJ descend
de la voiture, un pistolet dissimulé sous sa
gabardine et s’engage en reconnaissance dans
la rue Teynière de manière à donné le signal.
À 9h23 un agent de liaison passe en vélo
et lui annonce, sans s’arrêter, le caissier est
en route et approche dans l’avenue AlsaceLorraine. Au même instant une camionnette
conduite par le milicien d’Ambert de Sérillac,
déboule à toute allure de la place Edgar
Quinet et s’immobilise brusquement devant
l’entrée de la rue Gustave Doré. Dans le même
temps, des miliciens armés surgissent des
immeubles voisins et se déploient dans les rues.
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C’est un piège, séparé de ses compagnons
par la camionnette le jeune homme parti en
reconnaissance s’échappe par la rue Thomas
Riboud, des miliciens ouvrent le feu mais
aucunes ne l’atteint. La Traction-avant est
prise sous le feu de la mitraillette du milicien
d’Ambert de Sérillac, les maquisards dans le
véhicule ripostent et le touchent mortellement
en pleine poitrine, la «Traction» criblée de
balles est hors d’usage, l’autre bout de la
rue est bouché par un deuxième véhicule
de la Milice, Perret et Guilland sortent du
véhicule en tirant et parviennent à s’échapper
à travers une maison voisine ; « Poney » et
Guettet sortent à leur tour sous le feu nourri
des miliciens et s’effondrent ; « Poney » est
touché à la poitrine, au bras et à la jambe,
Guettet est atteint à la clavicule. La Milice
compte deux blessés lors de l’accrochage.
Le chef du groupe de miliciens Bourdery,
s’approche des hommes à terre, « Celui-ci a son
compte », dit-il en parlant de « Poney », et sort
son pistolet pour abréger ses souffrances, un de
ces hommes l’arrête, il a reconnu « Poney » qui
est un de ses copains mais ignorait ses activités.
Les deux blessés reçoivent les premiers soins
par les Dominicaines du couvent voisin, puis
sont transportés par les miliciens à l’hôpital, où
les Allemands viendront les chercher quelques
jours plus tard pour les emmener à leur caserne.
Après la fusillade l’implication de lycéens
est établie, et les miliciens possèdent une
liste précise des lycéens suspectés d’être
résistants, elle a été dressée par un élève
nommé Delannay, en faite un milicien
infiltré. Le chef du groupe Bourdery rend
compte de l’opération au commandant de la
Milice Raoul Dagostini, qui décide d’investir,
dans l’après-midi même, le lycée Lalande
où se déroule la dernière épreuve du BAC.
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Les Maquis du Haut-Jura emmenés par «
Guêpe » Chevassus s’intègrent au groupement
Nord des Maquis de l’Ain et participent
activement au dispositif de défense de la zone
fraîchement libérée. L’effectif du maquis
du haut jura est de fort de 332 hommes en
date du 5 juin et grimpera a 887 hommes au
moment de la libération. Dans le département
du Jura, seul le Haut-Jura est en insurrection
exception faite de la ville de Saint-Claude qui
demeure sous l’autorité de son chef de district.
Le 5 juin, la B.B.C annonce les ordres de
l’état-major interallié pour le déclenchement
des différents plans ; le plan vert pour le
sabotage des voies ferrées, le plan rouge pour
le déclenchement de la guérilla, violet pour le
sabotage de toutes les voies de communication.
Sur ordres du P.C. départemental, le
camp « Roland » s’installe dans le village de
Charix, les hommes vont maintenant pouvoir
dormir sur la paille dans des granges et
non plus sous la toile des parachutes ; Les
différents groupes du camp « Roland » ont
ordres d’interdire les routes autour de Charix
menant à Moulin et Apremont et Nantua.
Le camp de triage se replie à Chougeat.
À 16 heures 15, le commandant de la Milice
Raoul Dagostini, à la tête d’une troupe de
miliciens, aux cris de « nous vengerons Voiron
», investi le Lycée Lalande, alors que les élèves
sont en pleine épreuve du Bac. Il possède la
liste de noms des élèves soupçonnés de liens
avec la résistance grace a un agent infiltré
parmi les élèves ; 42 élèves et 13 personnes
du corps enseignants et administratif
sont arrêtés. 9 des élèves seront déportés.
« Galin » (Edmond Fenestraz), chef du
secteur C4, reçoit l’ordre suivant : « A partir
de ce soir 22 heures, les forces de l’A.S. devront
passer à l’action. Toutes les destructions
prévues au plan vert devront être exécutées :
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coupures des routes, des voies ferrées, des lignes
téléphoniques et télégraphiques, attaque des
postes allemands isolés, arrestation des éléments
suspects, occupation du territoire conquis ».
Les agents de liaisons partent distribuer les
instructions aux différents chefs de groupe.
Les maquisards de Chanay doivent garder le
pont de la Dorche ; les hommes de Génissiat
doivent tenir le barrage, la voie ferrée ainsi que
le col de Richemont ; les maquisards de Billiat,
Vouvray et de Chatillon doivent verrouiller
les routes de la Michaille. Les hommes de la
résistance de Bellegarde ont pour mission
de tenir et interdire les routes de Genève
et de la Savoie, occuper la poste et la gare.
Pour ceux de Bellegarde, les hommes
doivent se réunir à la Poudrière, mais les armes
manquent, il n’y a que 4 FM, 6 carabines,
20 fusils, 40 mitraillettes et une douzaine de
revolvers de tous calibres pour armés 150
hommes. Ces mouvements éveillent l’attention
des Allemands qui préviennent la gendarmerie.
A la tombée de la nuit, tous les groupes
gagnent leurs positions. Les douaniers en
armes, conduits par le lieutenant Sanson,
viennent se placer sous les ordres de « Galin
». Les maquisards récupèrent les armes des
gardes-voies. Un agent de liaison est envoyé à la
gendarmerie, « Monval » parvient à décider ces
derniers à rejoindre les forces de la Résistance.
La garnison allemande de Bellegarde, se
retranche dans son lieu de cantonnement,
et parvient malgré tout à prévenir par
radio les kommandanturs d’Annemasse
et de Gex, qui envois deux camions
chargés d’hommes en renfort.
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Le groupe en charge de verrouiller la route
au-dessus du pont du Nambin, près de Vanchy,
est pris à parti par des troupes d’occupation,
deux maquisards tombent au combat, deux
autres sont blessés, Joseph Viviand et Arthur
Sogno. Viviant sera évacué à Cherbois ou il
est soigné par une habitante. Arthur Sogno,
blessé à un pied, est capturé par les Allemands.
(Il ne sera pas abattu mais déporté au camp du
Struthof puis celui d’Allach, il reviendra en
vie). Le combat se poursuit une bonne partie de
la nuit. Aux alentours de 4 heures du matin, les
Allemands reçoivent des renforts, qui tentent
de progresser par-dessus le tunnel du Credo.
Dans Bellegarde, les Allemands assiégés
dans leur cantonnement, à l’hôtel des
Touristes, font le coup de feu mais sont
rapidement calmés par deux grenades
Gammon lancées depuis la gare, tandis que
le maquisard Acciari, bien positionné sur le
jardinet du buffet de la gare, les arrose au FM.
Les forces Alliées débarquent sur les côtes
de Normandie. A 6 heures du matin, une
soixantaine de soldats Allemands débouche par
le tunnel du Credo, surprenant une équipe qui
déboulonnaient la voie, un homme est tué, Roux,
les autres maquisards se replient. Pour éviter
une nouvelle infiltration ennemie, le tunnel du
Credo sera obstrué par une rame de wagons
que les hommes feront dérailler. Lentement et
en tiraillant, les soldats Allemands s’infiltrent
petits a petits dans la ville. Devant leur
supériorité en armement, les maquisards se
retirent en bon ordre, tout en espérant éviter
des représailles sur la population.Dans la nuit
du 5 au 6 juin, en collaboration avec l’O.M.A.
(Organisation Métropolitaine de l’Armée,
devenue l’O.R.A. depuis 1942: Organisation de
la Résistance de l’Armée) les hommes du groupe
« Godard » font un coup de main sur un train
de haricots à la Station Magasin d’Ambronay.
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Le 6 juin à Bourg

Le 6 juin, dès 5 heures 30 du matin, une
des plus grosses opérations de la Milice
commence à Bourg. Tous les miliciens sont
réunis aux mêmes endroits, la ville est
coupée de l’extérieur, plus de téléphone et des
barrages sont érigés sur les routes conduisant
à Bourg. Certains ont rejoint la ville avec leurs
femmes, leurs enfants et leurs maîtresses,
afin de les protéger d’éventuelles représailles.
Les premières arrestations commencent.
La ville de Bourg est en état de siège. En
quelques heures, plus d’une cinquantaine de
personnes sont sortis de leurs appartements
par des miliciens accompagnés de policiers.
À midi plusieurs chefs miliciens se rendent à
l’hôtel de l’Europe afin de le réquisitionner,
les occupants ont deux heures pour quitter
les lieux. Lorsque des personnes demandent
aux miliciens s’ils ont un ordre du préfet, ces
derniers répondent « le préfet on s’en fout ».
Dans cet hôtel les miliciens regroupent les
personnes arrêtées. Les miliciens cherchent
des renseignements sur la résistance, noms
des hommes, responsables des actions et
dépôts d’armes. Les détenus sont enfermés
dans les caves, aux fenêtres murées, et
couchent à même le sol. Au salon dans le rez
de chaussé de l’hôtel de France, Dagostini
dirige les interrogatoires tandis que plusieurs
de ces hommes frappent et torturent chaque
personne interrogée. Dagostini ne fait preuve
d’aucunes pitiés en conduisant l’interrogatoire
de Denise Piller, dit à ses hommes de
mains « tapez jusqu’à ce qu’elle pisse ».
Pendant ce temps, un affrontement a
lieu rue Gustave Doré puis à Péronnas, des
éléments du maquis F.U.J.P. s’opposent à des
miliciens et un groupe de soldats allemands.
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Un jeune résistant Robert Bouveyron est
capturé lors de l’échauffourée et un stock d’armes
est saisi par les miliciens. Le jeune homme est
aussitôt conduit à l’hôtel de l’Europe où il
décède sous les coups lors de son interrogatoire.
Le soir vers les 20 heures, plusieurs personnes
arrêtées dans la journée sont relâchées,
les autres personnes dont 3 femmes sont
emmenées dans les caves de l’hôtel de France.
Le 6 juin, regroupées au camp de Catane
dans les bois d’Illiat, le maquis « Lorraine »
et la compagnie « Naucourt » commandée par
« Ludo » se regroupent en une seule unité, la
compagnie « Lorraine » placée sous les ordres
du sous-lieutenant Boghossian, la compagnie
compte dans ses rangs 16 sous-officiers, et
4 sections, répartis en 9 groupes. Cantonné
aussi au camp de « Catane », le Groupe
Franc « Bastia » reste quant à lui autonome.
Le lieutenant « Ludo » devient l’adjoint du
commandant « Chabot », au groupement Sud.
Le sous préfet de Nantua, Georges Dupoizat,
rallie ce jour officiellement la Résistance.
Le procureur de la République de Nantua,
et chef d’un réseau de renseignements de
la Résistance à travers l’administration,
Fernand Davenas, est chargé par « Romans
» de mettre sur pied un tribunal Militaire,
afin d’appliquer les lois de la République.
Le même jour, Louis Adrian Gérard, sous
officier fait prisonnier en 1940, rejoint le P.C.
de « Augé » à Corlier. Sous le pseudonyme
de « Tarzan » il est nommé à la tête d’un
Groupe Franc. Une nouvelle compagnie
est créée le 6 juin à partir d’éléments de
l’A.S. d’Hauteville et de volontaires locaux,
elle est commandée par le lieutenant Léon
Feltin, composée d’une trentaine d’hommes
elle prend le nom de compagnie « Feltin ».
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Dès la réception de l’ordre de mobilisation,
les maquisards des groupes de combat de la
région de Châtillon procèdent immédiatement
à l’occupation des locaux administratifs de
Vonnas, Mézériat et Neuville-les-Dames,
dans le même temps les routes menant a
ses localités sont placées sous surveillance
et les maquisards érigent des barrages sur
les principaux grands axes. Les groupes
du maquis procèdent à l’arrestation de 40
collaborateurs à Vonnas et 30 autres à Châtillon.
Moins d’une heure après le Débarquement,
toutes les routes donnant accès au Département
de l’Ain sont barrées et contrôlées par le
Maquis, personne ne peut les emprunter
sans présenter un laissez-passer délivré
par le Q.G. Tous les trains sont stoppés, les
deux principales lignes ferroviaires menant
vers le Nord, via Bourg et Bellegarde sont
paralysées. A partir de ce jour, le 6 juin chaque
Résistant arbore le brassard bleu, blanc, rouge.

Ce mardi 6 juin à 17 h 30, après les différentes
annonces des Alliés, la voix du Général de
Gaulle retentit sur les ondes de la B.B.C. :
« La bataille suprême est engagée. Après tant de
combats, de fureur, de douleurs voici venu le choc
décisif, le choc tant espéré. Bien entendu, c’est la
bataille de France et c’est la bataille de la France.
D’immenses moyens d’attaque, c’est-à-dire pour
nous de secours, ont commencé à déferler à partir des
rivages de la vieille Angleterre. Devant ce dernier
bastion de l’Europe à l’Ouest fut arrêtée naguère la
marée de l’oppression allemande. Il est aujourd’hui la
base de départ de l’offensive de la liberté. La France,
submergée depuis quatre ans mais non point réduite
ni vaincue, la France est debout pour y prendre part ».
« Pour les fils de France, où qu’ils soient
quels qu’ils soient, le devoir simple et sacré est de
combattre par tous les moyens dont ils disposent.
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Il s’agit de détruire l’ennemi, l’ennemi qui écrase
et souille la Patrie, l’ennemi détesté, l’ennemi
déshonoré. L’ennemi va tout faire pour échapper à
son destin, il va s’acharner à tenir notre sol aussi
longtemps que possible. Mais, il y a beau temps déjà
qu’il n’est plus qu’un fauve qui recule, de Stalingrad
à Tarnopol, des bords du Nil à Bizerte, de Tunis à
Rome, il a pris maintenant l’habitude de la défaite ».
« Cette bataille, la France va la mener avec
fureur. Elle va la mener en bon ordre. C’est
ainsi que nous avons, depuis quinze cents
ans, gagné chacune de nos victoire. C’est ainsi
que nous gagnerons celle-là. En bon ordre! »
« La bataille de France a commencé. Il n’y a plus
dans la nation, dans l’Empire, dans les armées qu’une
seule et même volonté, qu’une seule et même espérance.
Derrière le nuage si lourd de notre sang et de nos
larmes voici que reparaît le soleil de notre grandeur. »
C’est
un
message
le général a enregistré à 12 h 30.

que

Le
gouvernement
des
États-Unis
n’admettra pleinement l’autorité du général
Charles de Gaulle, en tant que chef du
gouvernement de la France Libre, qu’après
le succès du débarquement de Normandie.
Au cours de la nuit du 6 au 7 juin, sous le
commandement du capitaine « Chabot », huit
équipes de saboteurs composées de cheminots
du groupe Gaston Brucher, des maquisards du
camp « Verduraz » et d’enfants de troupe de
l’école militaire d’Autun vont se lancer dans
une opération de sabotage sur centre ferroviaire
d’Ambérieu afin d’éviter le bombardement
du site par l’aviation Alliés. Dans le but de
faire diversion vis à vis des soldats allemands
postés en faction, une équipe du camp «
Nicole » est chargée d’actionner la sirène
située au-dessus de la Poste, pour annoncer
un bombardement par l’aviation alliée.
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Le site d’Ambérieu, est au carrefour des
lignes conduisant vers Bourg-Paris, BourgStrasbourg, Lyon-Marseille, Culoz-Genève,
Culoz-Chambéry ainsi que l’Italie ; c’est un
site d’une importance stratégique capitale
pour les communications allemandes, ou plus
de 60 locomotives sont réparties entre le
parc, le camp, les voies de raccordement, la
grande et la petite rotonde. Il y a 3 plaques
tournantes, les deux rotondes et le parc ; Les
plaques tournantes commandent l’entrée et la
sortie des rotondes ainsi que du parc. Si une
seule des plaques tournante est détériorée,
plus aucune locomotive ne peut passer et
celles qui sont à l’intérieur ne peuvent plus
sortir, et se retrouvent prises au piège.
Pour l’entretien de ce matériel, il y a
de nombreuses installations telle que des
ateliers de réparations avec machinesoutils, levage, vérin, ensemble soudure.
L’importance de ce centre ferroviaire est
telle que les Allemands ont affecté une garnison
pour la protection du dépôt et de la gare, qui
permet d’avoir jour et nuit, 50 hommes de
gardes. À proximité se trouvent aussi les unités
qui gardent la Base Aérienne d’Ambérieu
et les dépôts de munitions de Leyment.
Le ciel est couvert, il commence à pleuvoir
; Les maquisards prennent place dans les
camions et roulent de nuit dans un blackout
total. Ils font un grand détour pour aborder
Ambérieu par le sud et s’arrêtent à 500 mètres
du pont de l’Albarine, lieu de rendez-vous
avec les cheminots. Les maquisards et les
cheminots font la dernière partie du parcours
à pied, dans le silence et en file indienne. Il
est minuit trente. La mise en place s’effectue
comme prévu ; Les équipes de sabotage
se forment dans le plus grand silence, les
cheminots guident les troupes de « Chabot
» vers les objectifs assignés. La grue de 50
tonnes qui devait être sabotée elle aussi a quitté
Ambérieu dans la soirée en direction de Lyon.
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Il est 0 heures 50, les deux équipes dont
l’objectif est plus éloigné, se mettent en
route. À 1 heure du matin « Lemitre » pour
faire diversion déclenche la sirène d’alarme
anti aérienne, qui se met à hurler dans la nuit
Toutes les équipes, en colonne par un,
avec les cheminots en tête foncent vers leurs
objectifs ; Le groupe de Gaston Brucher gagne
le parc ; Ceux de Marcel Lassuere s’occupent
du raccordement ; André Magdelaine et Marcel
Fosserie le camp ; Roger Pecaut et Henri
Passard vont s’occuper de la Grande Rotonde ;
Julien Goyet, Georges Mutel et Marcel
Dutissel s’engagent vers la petite rotonde ; Louis
Jasseron fonce sur l’atelier du vérin ; Georges
Buttard est chargé de l’atelier de levage ; Tandis
qu’Antonin Chevanaz file à l’ensemble soudure.
Les saboteurs du maquis disposent des charges
de 300 grammes de plastic sur les glissières
de piston basse pression, et sous les boîtes à
vapeur sur le côté droit des machines, pour les
mettre hors d’usage pendant plusieurs jours.
Au moment où les équipes s’apprêtent à
quitter les lieux, des coups de feu résonnent,
puis des cris. Deux maquisards partent vois
ce qu’il se passe, sont-ils repérés ? Étais ce un
piège ? C’est « Mazaud » qui est en train de
maîtriser un garde Allemand que « Soupolait
» venait de désarmer, le soldat est affolé
et crie sans que « Mazaud » puisse le faire
taire. Des coups de feu résonnent à nouveau
dans la nuit suivi de sommations criées
en allemand, le prisonnier en profite pour
tenter de se sauver, mais est abattu aussitôt.
La nuit s’illumine, les explosions sont
nombreuses et violente, elles s’enchaînent
pendant une trentaine de minutes, des
habitants d’Ambérieu sont persuadées qu’il y
a eu un bombardement aérien. Des coups de
feu isolés claquent rompant par intermittences
le silence de la nuit, tandis les différentes
équipes rejoignent leur point de ralliement.
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Le sergent « Soupolait » et son groupe
repartent sur les voies pour tenter de retrouver
les isolés et par la même occasion neutralise un
deuxième Allemand. Cinq hommes manquent
à l’appel lorsque « Chabot » donne l’ordre
de repli, ce dernier demande aux cheminots
d’attendre encore un peu les retardataires
en espérant qu’ils ne leurs soit rien arrivés.
Les maquisards regagnent les camions et
rentrent au camp sans encombre. Au lever
du jour ils apprennent par les cheminots
que les hommes absents ont été retrouvés
et sont en lieu sûr, et que l’enfant de troupe
légèrement blessé à la cuisse, a été conduit
chez Marcel Demia pour y être soigné.
Bilan de l’opération, tous les objectifs ont
été atteints sauf l’atelier de levage que « La
Butte » n’a pas pu atteindre à cause d’un groupe
de soldats Allemands, et la grue. Près de 52
locomotives sont misent hors service, la plaque
tournante du parc est très endommagée, les deux
autres immobilisées pour plusieurs jours et de
nombreuses machines-outils sont détériorées.
(Une stèle érigée près de la gare
d’Ambérieu rappelle ce fait d’armes et
la résistance des cheminots)
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Journal

29th Infantry Division - 116th Infantry
Regiment - CP Group
ACTIONS CP GROUP, CT 116 FROM D-DAY
TO 2400 7 JUNE (D+1) 44
Des unités dispersées des 2e et 3e Bns ont
commencé à s’infiltrer dans le CP sous les ordres des
lieutenants Hendricks, Nathan et Kukis. Le lieutenant
Bradburry a rapporté une force importante au 1er
Bn. Environ 20 ou 25 prisonniers ont été capturés
dans l’après-midi et le soir à proximité immédiate
du CP et au moins 15 tués à moins de 200 mètres du
CP lui-même. Une solide garde a été établie autour
du périmètre et tous les efforts ont été déployés par la
radio et la patrouille pour contacter d’autres unités.
Enfin par la radio du 743d Tank Bn, l’officier de
liaison a contacté le reste du groupe de communication
du CP sous le commandement de Capitaine Sink, et on
a appris que les 2e et 3e bataillons avaient été gravement
pris à parti en traversant la plage et étaient en position
défensive à proximité de ST LAURENT SUR MER
et LES MOULINS. Le groupe CP autour du Capt
Sink, qui devait débarquer sur Dog Red Beach, a
été débarqué par la Marine dans la région de LES
MOULINS à cause du feu nourri sur la plage de
DOG RED. Le commandant a décidé le lendemain
matin vers 6 h 00 le 7 juin 44 de déplacer le groupe
à ST LAURENT, de rassembler les 2e et 4e Bns et
de pousser dans l’intérieur des terres vers notre objectif.
L’ordre a été envoyé à la compagnie C et au 5e Ranger
Bn, dont les restants ont été contactés, pour le 1er bn
rattachés au Rangers pour pousser sur la falaise à
POINTE DU HOE, où les Rangers auraient été isolés.
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ANTITANK COMPANY
116TH INFANTRY
U.S. ARMY
SUBJECT: Narrative of AT Co Action 6, 7, 8
June 44
TO: Commanding Officer, 116th Infantry
D-Day
La partie opérationnelle de la compagnie
d’état-major et un peloton de canons (3-57 mm) ont
débarqué à H + 120, le jour J près de l’embouchure
de la rivière Le Ruquet, et vers de LES MOULINS,
France. Le débarquement s’est fait face à des tirs
d’engins lourds et d’artillerie. La plage n’a pas été
nettoyée et aucun route n’a été ouverte depuis de la
plage, ce qui a fait que des hommes et du matériel
sont restés sous le feu d’artillerie lourde pendant
plusieurs heures avant que les sorties ne soient dégagées.

Les deux pelotons restants (6-57 mm) et le
groupe de reconnaissance ont tenté de débarquer à H +
120, mais à environ trois cents mètres de la plage, le LCT
a été frappé par une mine, faisant un trou à la poupe et
coupant un moteur. L’eau était trop profonde pour faire
débarquer les véhicules et le LCT a été remorqué pour
l’inspecter et son chargement a été transféré vers un
autre LCT. Le mérite en, revient au lieutenant Williams
et aux conducteurs de véhicules pour avoir effectué le
transfert sans perte de véhicules. Un débarquement a
finalement été effectué vers 14 h 30 et a rejoint le premier
groupe dans la zone de transit en fin d’après-midi.

D+1
A J + 1, la compagnie se trouve à proximité de
ST LAURENT SUR MER avec les canons de la
compagnie et les 2e et 3e Bns du 116th Infantry, se
déplaçant à VIERVILLE en fin d’après-midi du même
jour. A son arrivée à VIERVILLE, l’AT Co a organisé
la défense autour de la ville. Les pelotons du bataillon
Antitank n’avaient pas d’armes à feu disponibles.
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D+2

La compagnie se déplaçe, avec le régiment,
vers Grandcamp à J + 2, un peloton fournissant
une protection d’avant-garde anti-char alors que
deux pelotons se déplacent. La compagnie était
divisée pour soutenir les Rangers et le 3e Bn lors du
mouvement sur GRANDCAMP LES BAINS.
WILLIAM E. LESTER
Captain, Infantry
Commanding AT Co.
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6 juin 1944 : la batterie du Holdy
La batterie du Holdy, non loin de Carentan, se
compose de quatre canons de 105, légèrement enterrés
dans les talus avec sur l’arrière des trous pour accueillir
hommes et munitions. Les pièces étaient braquées
en direction la plage qui prendra le nom d’Utah
Beach. Une cinquantaine d’hommes de l’artilerieregiment 191 servent ces pièces, dont une vingtaine
d’Ostruppen. Le site est à proximité de la DZ C
dédiée à la 101st US Airborne. Cette dernière n’a pas
connaissance que cette batterie de 4 canons de 105 mm
est stationnée dans un champ aux abords du Holdy.
Le 6 juin, des un stick du 506th PIR ou du 502nd
échouent dans les arbres. Ils sont tués par les servants
de la batterie à coups de baïonnettes. Certains paras qui
sautent à proximité (notamment George E. Koskimaki,
502nd PIR, radio du général Taylor) témoignent de
terribles tortures faites sur les prisonniers : des cris sont
entendus une bonne partie de la nuit provenant de la
batterie. Les paras fait prisonniers auraient été enveloppés
dans leurs parachutes, attachés aux arbres avec leurs
suspentes et brûlées avec leurs grenades au phosphore.
La nuit du cinq au six juin 1944, un détachement de
parachutistes américains de la 101ème Airborne, investit
le village et se fait renseigner par un habitant du bourg
sur l’existence de cette batterie d’artillerie. Des éléments
de la compagnie de commandement du1er bataillon du
506th PIR sous les ordres du capitaine Lloyd E. Patch
et de la company C, commandée par le capitaine Knut H.
Raudstein, du 1er bataillon du 506th PIR renforcés par
une dizaine de parachutistes du 502nd PIR encerclent
les positions allemande et passent à l’attaque de la
position défendue par une cinquantaine d’Allemands.
Les américains ouvrent un feu nourrit sur les artilleurs.
Un tir de bazooka fait exploser une réserve de
munitions, tuant et blessant plusieurs artilleurs
de deux canons ainsi que la quasi totalité
des munitions entreposées non loin des pièces.
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Les rescapés allemands fuient leurs positions
afin d’éviter l’anéantissement et retraite en
désordre en direction de Hiesville, ils tombent
alors sur le Captaine Patch qui de sa position
abat plusieurs artilleurs et fait sept prisonniers.
Les paras s’emparent des quatre obusiers après
un combat violent. Ils découvrent les corps des
parachutistes mutilés à coups de baïonnettes. La
position est sous contrôle, mais des tirs isolés se font
entendre et obligent les Américains à rester à couvert.
Trois des quatre canons sont mis hors d’état de
servir, et le Holdy se transforme alors en infirmerie
de campagne, ou exerce le Captain George Lage, 2nd
bataillon du 502nd. Le chirurgien ne manque pas de
travail le 7 juin suite au crash dans un champ d’un
planeur Horsa, où 18 hommes sur 21 trouvent la
mort. Plus tard ce même champ accueille une batterie
américaine pointant sa mire vers la ville de Carentan.
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