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La 45e Division d’Infanterie face aux
SS-Nord
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Les forces allemandes sont désormais
entièrement sur la défensive et sont bientôt
forcés de se battre sur leur propre sol.

Par Jérôme Croyet et Stéf. Lavit
Le 157th régiment d’infanterie, avec la 42rd
infantry division, tient le secteur de Rothbach
– Wingen. Les allemands, essentiellement des
waffen SS de la division Nord, sont regroupés au
sein d’un kampfgrupppe sous les ordres du ssstaf. Schreiber. Il est subordonné, le 31 décembre
1944, à la 361e volksgrenadier division. Les waffen
ss doivent atteindre la Moder entre Wingen et
Wimenau pour déboucher à travers les bois de
part et d’autre de Rothbach et Offwiller. Le 3e
bataillon du 6e ss geb. Artillerie regiment, sans sa
8e batterie qui n’a plus de munitions prend position.
L’attaque de Wingen-sur-Moder débute le
4 Janvier. Après de brefs combats, la ville est
prise et environ 300 soldats Américains sont fait
prisonniers. Une contre-attaque est aussitôt lancée
pour reprendre la ville, mais en vain, les alliés ont
sous-estimés les forces allemandes en présence.
Les Allemands sont cependant incapables
d’établir un contact radio avec leur commandement,
et ne peuvent demander des renforts, la ville
est bientôt encerclée par les forces américaine.
Une attaque est lancée le 5 Janvier, mais elle ne
réussit pas à déloger les défenseurs. Le Kampfgruppe
Schreiber est maintenant à court de matériel et de
munitions. Le 157th d’infanterie, a ordre de prendre
les hauteurs près de Reipertswiller le 14 Janvier.
Apres plusieurs tentatives désespérées pour briser
l’encerclement, les Allemands acceptent une
reddition et 450 hommes sont emmenés en captivité.
Avec les récents événements très médiatisés de
massacres de prisonniers (le massacre de Malmedy
dans les Ardennes Belges), encore frais dans les
esprits, les Américains sont grandement soulagés
du traitement humain que les allemands avaient eu
à l’égard de leurs prisonniers lors de cette bataille.

LES S.A.S. FRANÇAIS EN BRESSE
Alors qu’un stick de SAS devait être parachuté
dans l’Ain, les SAS français sautent sur la Saône et
Loire voisine. Ainsi, à partir du 13 août 1944, 150
parachutistes français, anglais et américains sont
largués à l’Ouest de la Saône. Ils appartiennent aux
SAS français et aux équipes Jedburgh. L’objectif
premier des 2 missions SAS en Saône et Loire,
composées de 96 hommes, est de faciliter l’arrivée
et le passage des soldats débarqués en Provence.
Ils vont enchaîner les coups de main aux côtés des
FFI de Saône et Loire, et aurait fait des incartades
en Bresse de l’Ain voisine, du côté de Saint-Trivier.
Le 2e SAS, ou 2e RCP, combat à Sennecey
le Grand, en Bourgogne, où le Capitaine de
Roquebrune et 4 jeeps attaquent plus de 3.000
allemands qui stationnent dans les rues de la
ville, en route vers la trouée de Belfort. Le but de
prendre Sennecey par l’ouest, le sud et le nord,
pour bloquer et neutraliser définitivement les
colonnes allemandes. Le fer de lance est le peloton
SAS sur jeeps de Guy de Combaud, qui, après avoir
mitraillé copieusement, du sud vers le nord, les
convois stationnés sur l’artère principale, l’effet
de surprise aidant, doit permettre l’assaut des
maquisards. Partout, le feu cloue des centaines
d’ennemis. A la sortie du village, les jeeps se
trouvent face à face avec un autre convoi ennemi
qui arrive. Les premiers camions, incendiés,
barrent la route. Il ne reste qu’une seule issue
: repasser par Sennecy. Arrivant à la sortie de la
petite ville, les jeeps font demi-tour et repassent
sur leur itinéraire. Les camions incendiés et les
corps couchés en travers des rues gênent le passage
des jeeps. Les SAS se dégagent au corps à corps.
A la sortie, trois d’entre eux parviennent de la
première jeep, blessés, se dégage à travers champ.
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Le 6 septembre, les 25 SAS des capitaines
Rouan et Poro, aidés de 125 FFI, s’emparent de
Montceau-les-Mines puis s’installent en bouchon
sur la route et la voie ferrée. A midi, un train se
présente et déraille sur la coupure préparée. Ils font
croire à des forces ennemies très supérieures en
nombre que l’effectif d’une Division les encercle.
Au moment où quelques maquisards récupèrent
les armes et rassemblent les prisonniers, survient un
train blindé et parviennent à leur faire croire à leur
supériorité en nombre et le capture. En quelques
instants, au prix de deux tués, les parachutistes se
retrouvent à la tête de 500 prisonniers, deux trains,
deux chars, plusieurs canons et 500 armes diverses
tandis que l’ennemi laisse sur le terrain 20 tués et
32 blessés. Le 12 septembre 1944 les sas - rcp qui
ont été parachuté en Saône-et-Loire passent bien
dans l’Ain, par Pont-de-Vaux direction le Jura où
ils vont être rattaché à ... la 45e DI US et faire des
missions de reconnaissance entre Chalons et Autun.

UN ORGANISME DE
RENSEIGNEMENT DANS L’AIN :
PHALANX
À partir de février 1942, les contacts
entre la France libre et le mouvement
Libération
aboutissent
à
la
création
d’organismes spécifiques de renseignements.
Le réseau Phalanx est mis sur pied à la demande
du BCRA (Bureau Central de Renseignements et
d’Action) par Christian Pineau à son retour de
Londres, en avril 1942. Installé en zone Sud, à
Clermont-Ferrand, Sète, Toulouse puis à Lyon,
le réseau se spécialise dans le renseignement
politique et économique, mais aussi dans le
transport de personnalités comme André Philip
vers Londres à partir de terrains en zone-sud,
dont le terrain Lièvre à Loyettes, homologué.
Les premiers agents sont recrutés au sein de
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Libération-Nord. Ils sont chargés de rassembler des
informations sur l’activité des communistes, l’opinion
publique, avant de se tourner vers des indications
concernant les mouvements des troupes ennemies.
Dans le Nord, l’organisation ou Centrale
comprend le chef de réseau, un adjoint, un
secrétariat et envoie son courrier à Londres par
l’intermédiaire de la Confrérie Notre-Dame que
dirige le colonel Rémy. L’équipe clandestine qui
se forme autour de Christian Pineau englobe son
beau-père, Bonamour du Tartre, alias «Barnaud»,
Francis Fabre, le directeur de La Montagne, des
syndicalistes, dont Marius Vivier-Merle, secrétaire
de l’Union des syndicats à Lyon, Louis Goyet, alias
Léon, et son épouse, Thérèse, agent de liaison
responsables à Lyon. A Lyon, le premier agent
radio du réseau arrive au printemps 1942 chez
les Goyet à Villeurbanne. En R1, dès le 31 août
1942, Henri Morier, constitue une équipe pour le
réseau Phalanx, chargée de localiser des terrains
d’atterrissage et de parachutage, tel Lièvre alors
que Pineau tente de partir pour Londres à partir
du terrain d’Arbigny. Arrêté pour marché noir, Lot
s’évade et rejoint Londres où il est jugé pour faute
lourde . Le lieutenant Pierre Delaye, alias Var,
prend le relai comme opérateur radio, jusqu’en avril
1943. Sa sœur, Adrienne, est agent de liaison du
réseau. C’est grâce à Phalanx, que Jean Moulin et le
général Delestraint atterrissent à Melley en Saône
et Loire, le 21 mars 1943. Afin de sécuriser ses
communications, les messages sont envoyés en patois.
Au fil des mois, ses transmissions deviennent
autonomes. Il comprend alors une centaine de
membres. Passy, chef du BCRA, le considère comme
l’un des meilleurs réseaux. Après l’arrestation de
Christian Pineau par la Gestapo le 3 mai 1943,
Fernand Gane alias «Icare», agent P2 de la mission
Triangle, en devient le dirigeant et, sur ordre
de Londres, s’efforce de cloisonner davantage
les structures mises en place dans les régions.
Le réseau a compté jusqu’à 250 membres.
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Le 117e escadron de cavalerie US
Par Jérôme Croyet
Docteur en histoire, président de MdAin 39-45
Le 117th escadron de cavalerie est d’abord créé
au sein du 102e de cavalerie qui, du 9 août 1921
au 16 novembre 1940 est une unité de la 21e
division de cavalerie américaine. En novembre
1940, après deux ans d’essai et de recherche pour
créer une unité mobile de reconnaissance terrestre,
le Département américain de la Guerre choisie
sept gardes nationales et deux régiments de
cavalerie pour les organiser en unité de cavalerie
mécanisée. Avec l’urgence des affaires en Europe et
la mobilisation latente, le « Essex Troop » est une
des unités choisie. Le 16 novembre 1940, le 102e
de cavalerie est réorganisé en 102e de cavalerie
mécanisé et quitte la 21e division de cavalerie.
Le 2e escadron du 102e de cavalerie mécanisé est
mobilisé et organisé à partir de la garde nationale du
New Jersey le 6 janvier 1941. Il est embarqué pour
l’Angleterre en septembre 1942. Il arrive à Alger
le 3 janvier 1943 et est assigné comme unité de
combat de sécurité auprès du général Eisenhower.
Réorganisé et renommé 117e escadron de cavalerie
de reconnaissance mécanisé le 30 novembre
1943. Le 117th arrive en Italie le 19 mai 1944. Il
combat jusqu’à Rome, comme unité attachée à
plusieurs divisions. Débarqué en Provence durant
l’opération Dragoon le 15 août 1944, il entre dans
la composition de la Task Force Butler. Il combat
à Montélimar et signe son trait de bravoure lors
de la bataille de Montrevel, où les troops B et F,
venant du Revermont, se couvrent de gloire en
tentant de couper la route à la 11e panzer division
allemande. Quelques jours plus tard le troop F
libère Besançon. Le 117th combat dans les Vosges
et entre à Strasbourg en novembre. Il entre dans
la composition de la Task Force Hudelson durant
l’offence Nordwind, en Allemagne, en janvier
1945. Il combat brièvement comme unité rattachée
au 102e cavalry group en mars 1945. Le 117e de
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cavalry franchie le Rhin le 30 mars 1945. Il occupe
Mannheim. Il avance sur Heidelberg puis poursuit
sur Stuttgart en avril 1945. Il entre en Autriche
en mai 1945 et termine la guerre vers Reutte.

Le 102e Escadron de Cavalerie de
Reconnaissance
Le hedge-cutter « Rhino »
Le 8 Juin 1944, à D-Day+2, le 102e de Cavalerie
connait son baptême du feu sur la plage d’OmahaEst Red, en débarquant entre St. Laurent-sur-Mer
et Isigny. Si l’Opération Overlord a débuté deux
jours plus tôt, la Bataille de Normandie ne fait que
de commencer, ainsi durant des jours l’escadron
connaitra les premiers combats de Normandie.
Mais ils font face à un sérieux problème, le bocage
normand est truffé de haies qui servent de ligne de
défense à l’ennemi et pose de nombreux problèmes
de manœuvre, il faut rapidement trouver une
solution. Le sergent Curtis G. Culin, du 102e
Escadron de Cavalerie, à une idée qu’il développera
en collaboration avec le Major Arthur C. Person,
le Capitaine James G. Depew et le Captaine
Stephen M. Litton : ré-utiliser les défenses
allemandes qui jonche les plages et notamment
un hérisson tchèque. Cela en découpant, retaillant
et aiguisant les barres de fer et les assembler de
manière à ce qu’il puisse être monté sur son propre
Stuart. Le dispositif est aussi extrêmement simple
que diaboliquement efficace, si efficace que cette
brillante idée ne peut rester cantonner à un char léger.
Le 15 Juillet 1944, le Général Omar Bradley
est invité à voir une démonstration du dispositif
monté par et sur le char de Curtis G. Culin,
le général est tellement impressionné par les
résultats, qu’il ordonne que le maximum de ces
chars soit équipé du « Hedge-Cutter », cela presse
d’autant plus qu’il s’apprête à lancer l’opération
Cobra. Ainsi les plages normandes sont vidées
des hérissons tchèques et des portes belges, au
point que lors de la percée de Saint-Lô, 3 chars
sur 5 en sont équipés. Rapidement les chars

La feuille de choux de G.M.T 713
N°5 - Septembre 2020

Sherman équipé de ce dispositif seront renommée
« Rhino » en référence aux cornes de l’animal.
Pour son idée, qui sauvera des milliers de
vies américaines et facilitera grandement le
franchissement du bocage normand, Curtis G.
Culin recevra la Legion of Meritt. « Seulement
»… le reste de son escadron espérera qu’il touche
au moins la Distinguished Service Cross, qu’il
mérite amplement mais il ne l’obtiendra jamais.
Quatre mois après sa brillante trouvaille, le
Sergent G. Culin touche une mine qui le blesse
très grièvement et doit être amputée d’une jambe à
seulement 30 ans. Démobilisé il retourne dans son
New-Jersey natal, il reprit son emploi de vendeur,
se marie et part travailler à New York. Il meurt le
20 novembre 1963 à 48 ans à Greenwich Village.
De son vivant, il sera cité le 10 janvier 1961 par
le Général Eisenhower dans l’un de ses derniers
discours en tant que président des Etats-Unis :
« Il y avait un petit sergent. Son nom était Culin, et
il avait une idée. Et cette idée était que nous pouvions
accrocher des lames, des grandes et grosses lames
d’acier sur le devant de ces chars, et en avançant, ils
trancheraient tous ces talus au niveau du sol - ils les
traverseraient à hauteur des lames - les emporteraient
sur eux un petit moment comme un camouflage. Et cette
idée fut portée au capitaine, au major, au colonel, et
assez haut pour que quelqu’un en fasse quelque chose - et
ce fut le Général Bradley - et il le fit très rapidement.
Parce que cela semblait une idée folle, ils n’allèrent pas
aussi vite jusqu’aux ingénieurs, car ils craignaient les
conseils techniques et alors quelqu’un posa la grande
question : «Où allez-vous trouver l’acier pour tout cela
?» Bien, heureusement les Allemands avaient essayé
de nous empêcher d’accéder aux plages avec de grands
chevaux de frise en acier, de grandes croix, il y avait
tout un tas de grosses barres d’acier sur les plages où
les Allemands les avaient laissées. Alors il les prit, les
façonna - et cela marcha bien. Le plus gros et plus
joyeux groupe je suppose de toutes les armées alliées
cette nuit-là étaient ceux qui savaient que ce truc
fonctionnait. Et il fonctionnait magnifiquement. »
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