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La 11 Schutzen-Brigade

« Gespensterbrigade Angern »
Lavit Stéphane, membre du GMT 713
Suite a la campagne de France, le colonel von
Angern fait la demande auprès de ses supérieurs
afin que la brigade soit autorisée à porter le titre
de «Gespensterbrigade» (Brigade fantôme).
Le 1er août 1940, a Görlitz, la brigade
est réorganisée en tant que division, la 11e
Panzerdivision. Von Angern demande alors au
Stabsgefreiten Schoenenberg de concevoir un
symbole pour identifier la division et ses unités.
Le Stabsgefreiten Schoenenberg, se rappelant la
renommée des «fantômes» acquise lors des premiers
combats, créa le symbole qui donna le nom à la
nouvelle division le nom de «Gespensterdivision»
(Division fantôme). Une fois le symbole du fantôme
créé, Von Angern fait fabriquer pour les « anciens »
de sa brigade, près de 16 000 badges commémoratifs
entre septembre et décembre 1940, soit l’équivalent
en hommes des deux Schützenrégiment.
La Brigadeabzeichen peut être portée sur le
côté du calot ou de la casquette, ainsi que sur la
poche ou le revers de l’uniforme.Trois modèles de
ce badge existent, tous en laiton argentés et d’un
diamètre allant de 24,6 à 25,8 mm. Le premier
modèle est gravé Gespensterbrigade ANGERN
et les deux suivants Gespensterbrigade ANGERN
SR.110 et
Gespensterbrigade ANGERN
SR.111. Aucuns badges ne portent de date de
fabrication, ni le nom d’un éventuel fabricant.
Ces badges étaient remis aux soldats de
la 11. Schützen-Brigade, qui comprenait les
Schützen-Regimenter 110 et 111 entre septembre
et décembre 1940. Tous les soldats de la
«Gespensterdivision» qui porteront ce badge
jusqu’à la fin de la guerre sont des vétérans de la
«Gespensterbrigade Angern».Tous ces badges
désignent la brigade et non la 11e PanzerDivision.
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Pour un œil, les deux.
Pour une dent, la gueule :
le Maquis du Chat
Au village de Lagnes, dans le Vaucluse,
c’est en s’appuyant sur la solidarité mise en
place pour soutenir les prisonniers de guerre,
que la solidarité vis-à-vis des réfractaires
au STO se met en place, notamment envers
ceux qui prennent le maquis. Lagnes
devint alors un lieu de rassemblement.
Dès les premiers mois de 1943, dans les
collines lagnoises, les premiers résistants
locaux et régionaux se groupent. La ferme du
Chat devint alors le point de ralliement des
réfractaires et les résistants. Le maquis de Chat
se crée et son groupe-franc Kléber s’y installe.
A côté des réfractaires, on y trouve des anciens
de la guerre 1914-1918, un médecin, des filles
et même, à partir du 19 juillet 1944, un pilote
américain, Alfred Nelson, dont l’avion fut abattu.
Il fallut d’abord se procurer les armes,
munitions et explosifs indispensables dans la
lutte clandestine en désarmant des militaires
isolés, en interceptant des camions ennemis
pour récupérer leur chargement. En même
temps, on dut penser à fournir aux maquisards
les moyens de vivre dans la clandestinité :
nourriture, matériels de couchage, vêtements,
chaussures et équipements divers. Les
Chantiers de Jeunesse sont particulièrement
visés ainsi que des trafiquants du marché
noir et les personnes ne cachant pas leur
sympathie pour la politique de collaboration
du Gouvernement. Les armes récupérées
ou parachutées et la logistique mise en place
permettent plus facilement les hardis coups de
main qui se multiplient contre les agents de
la Gestapo à Avignon et contre les patrouilles
allemandes notamment sur la route de la Gabelle
entre Sault et Carpentras et sur les routes
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entre Cavaillon, l’Isle sur la Sorgue et Apt.
De la ferme du Chat, Jean Garçin, chef
des groupes francs de R2 sous le pseudo de
Bayard, Jules Ten devenu capitaine Grillon,
Alphonse « Fonfon » Begou dit capitaine
Balkan et leurs camarades organisent et
réalisent près de 300 opérations armées de
sabotage, de destruction de biens ennemis et
d’évasion de patriotes emprisonnés à partir de
l’automne 1943. Ces actions touchent tout le
département de Vaucluse et les départements
voisins. Les maquisards devenant de plus en
plus nombreux, le Maquis du Chat se structure.
Le Groupe-Franc Kleber intervint jusqu’à
Marseille où il permet la libération de douze
détenus politiques incarcérés à la Prison Chave
; il fait évader des résistants détenus à l’hôpital
de la Conception et à l’hôpital Salvador. A
Avignon, le Groupe-Franc organise l’évasion
de deux résistants emprisonnés à Sainte Anne.
Le soir du 22 août 1944, les résistants
du Maquis du Chat et de son Groupe-Franc
s’installent à la Mairie. Immédiatement, le Comité
Local de Libération Nationale est mis en place.

La Compagnie Lorraine
Jean-Marie Gillet, membre du GMT 713

Constitué en novembre 1943 à la ferme
du lieu-dit « Pré-Carré » à 6 kilomètres
d’Hotonnes, le camp de « Pré-Carré » est
commandé par le lieutenant Jean-Pierre
De Lassus alias « Legrand ». Les effectifs
du maquis « Lorraine » à la fin de cette
année étaient de 53 hommes. Armés d’un
fusil-mitrailleur de deux mitraillettes, de 5
mousquetons, de 30 revolvers, de 7 fusils
Mausers, 40 grenades et des explosifs. Le
camp dispose entre outre d’un camion, d’une
camionnette, de 4 voitures légères et de 5 motos.
Les maquisards du camp participe
activement à des coups de mains et divers
opérations armées, parmi ceux-ci, l’ont peut
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nommer le coup de main sur le dépôt des
chantiers de jeunesse d’Artemare, du dépôt
militaire de Bourg-en-Bresse, réquisition
diverses à Ruffieu, Génissiat, Jujurieux etc….
Le 2 Février 1944, un coup de main est
prévu en Isère sur un dépôt de chaussure, mais
alors que 20 hommes se préparent à partir,
l’opération est annulée sur ordre. Les G.M.R,
miliciens et allemands ont bouclés la région,
procédant à des arrestations et commençant
à attaquer des camps maquisards. Cependant
un groupe de 17 hommes est désignés pour
effectuer un coup de mains sur les armes
des gardes voies de Seyssel. C’est donc une
fourgonnette et une voiture qui partent à
17 heures dans le brouillard pour réaliser
l’opération. A l’entré du village de Ruffieu,
les maquisards se retrouvent nez à nez avec
un détachement allemand. Obligé de stoppé
leurs chemins, les résistants voient un officier
allemand leur demander leurs papiers, mais la
réponse ne se fait pas attendre : une rafale de
mitraillette arrache le pare-brise de la voiture
déclenchant une violente fusillade. Profitant de
l’épais brouillard, les hommes de la compagnie
Lorraine arrivent à rejoindre Hotonnes avec
2 blessés. Les hommes redescendent dans
la nuit afin de retrouver leurs camarades
qui n’ont pas rejoint le camp, ils trouveront
1 blessé et 7 morts affreusement mutilés :
•
-blessés : Raymond Golin est touché de
5 balles aux jambes, le capitaine Seigle a pris
une balle dans le Mollet et André Gonnet à le
pouce coupé par une balle.
•
décès : Schnedeir, Bretonniere, Vittet,
Laurent, Genod, Vandeville, Chevalier.
Les enterrements ont à peine eut lieu que
sous un temps neigeux au matin du 5 février,
l’opération allemande « Caporal » est lancé…
Le 1e mai, le maquis « Lorraine »
et la compagnie « Nancourt » devient
officiellement la « Compagnie Lorraine ».
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Sous le commandement du lieutenant Léon
Boghossian, la compagnie participe aux
premières actions du bois d’Illiat. Le 6 Juin 44
elle est engagée dans la bataille de la Lèbe, elle
intervient ensuite à Cormaranche-en-Bugey
puis Hauteville-Lompnes. Le 11 juin 1944,
lors de la progression allemande de Bellegarde
à Nantua, deux sections rejoignent SaintGermain-de-Joux où elles occupent les hauteurs
environnantes. Le groupe franc est utilisé
pour faire diversion. Les maquisards infligent
à l’ennemi l’un des échecs les plus sanglants :
environ 200 hommes sont mis hors de combat
ainsi qu’un nombre non négligeable de matériel
(canon de 37, automitrailleuses et nombreux
véhicules de tous genre…) qui aurait pu être
récupéré si l’ordre de repli n’avait pas été donné.
Le 26 Juin 1944 la compagnie fait mouvement
sur Giron pour assurer la protection de
parachutage qui doit avoir lieu de jour.
Le 12 juillet une partie est détachée pour
renforcer le secteur de Trébillet soit 52
hommes, où d’importants combats auront lieu.
Le 1e Août 1944, le soldat Marcel,
du groupe franc, qui est à l’hôpital de
Nantua après la tuerie du 13 juillet,
échappe aux boches et réussi à rejoindre la
compagnie à l’aide d’une paire de béquille.
Le 23 août, alors que les Allemands
commencent à quitter la Gare et le quartier de
l’Aviation d’Ambérieu, le groupe Brucher, la
compagnie « Lorraine » avec Jean Vaudan alias
« Verduraz», accompagné de Romans-Petit,
entrent dans la ville. En route, les maquisards
prennent en charges quelques courageux
volontaires qui prenaient le Maquis ce jour là !
La compagnie participe à la réhabilitation
du terrain d’aviation d’Ambérieu, en enlevant
les obstacles, bouchant les trous et déminant
les charges que les allemands avaient placées.
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Cependant la guerre est loin d’être terminer, le
31 Août et 1 septembre, la bataille de Meximieux
s’engage et les hommes de la compagnie
Lorraine y participent sous le commandement
du Lieutenant Léon Boghossian. Il n’y a pas
moins de 105 maquisards de la compagnie dont
1 officier, 20 sous-officiers et 84 hommes de
troupes. Pendant les combats de Meximieux,
la compagnie perdra
Marc Guilloud le
21 Août à Gévrieux lors d’une embuscade
allemande et René Damaison le 1e septembre,
fauché par un tir de char à l’ouest de Priay.

HISTORIQUE DE LA
CARABINE US M1
« WINCHESTER »
Pour faire face à la stratégie allemande de la
«Guerre Eclair», les forces armées américaines
décident de doter leurs troupes d’un fusil léger
fonctionnant en mode semi-automatique. Dès
1937, l’administration américaine met en
place la production du fusil semi-automatique
M1 Garand. C’est en 1940, que l’US Army,
après un examen de l’équipement de ses
unités combattantes, exprime la nécessité de
disposer d’une carabine d’un stockage et d’un
maniement facile. Plusieurs manufactures
d’armement entrent alors en compétition.
Plusieurs ingénieurs travaillent sur cette
arme, et notamment David Williams. Le
projet Winchester l’emporte et est retenu
sous le nom de carabine calibre 30, M1.
Son mécanisme est original pour l’époque où
les armes portatives individuelles sont encore
essentiellement à verrou. Il fonctionne par action
des gaz et tire une munition .30 carabine soit
7,62, d’une puissance intermédiaire entre celle
d’une cartouche de pistolet et celle d’un fusil.
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Légère, 2 kg 36, et très maniable, la carabine
connait un succès immédiat, mais elle présente
un inconvénient majeur inhérent à la nature de sa
cartouche de faible puissance rendant la portée
pratique efficace que d’environ 200 mètres.
La production en masse commence en
septembre 1941 et sa mise en service eu lieu
en juillet 1942. Elle permet aux officiers, aux
opérateurs radios ou aux artilleurs de disposer
d’une arme semi-automatique de défense
efficace. Elle est aussi déclinée dans une
version à crosse rabattable pour les troupes
aéroportées. Son peu d’encombrement, sa
maniabilité, son mode semi-automatique et sa
simplicité d’action en font une arme de guérilla
très efficace. Elle est ainsi largement parachutée
aux Maquis de l’Ain : la 1ère compagnie du
4e bataillon FTP est armée 4 carabines US
M1. Le 10 octobre, le bataillon compte 13
carabines qu’ils dénomment Winchester. La
compagnie Robespierre a 5 carabines M1 et
le chef de l’AS de Nantua, en est équipé. Au
9 août 1944, le camp de Granges, sous les
ordres de Michel, compte 20 carabines pour
2 425 cartouches. Au 10 août, le GF Antoine,
dit Sans Pardon, compte lui, 3 carabines m1.
La carabine est modifiée en 1944 pour recevoir
une bayonnette et un chargeur de 30 cartouches.
Son pontet et sa sécurité sont aussi modifiés
sur les modèles existants. Cette nouvelle
version fin de guerre prend le nom de M1 A1.
La carabine est largement utilisée durant
la Guerre de Corée, la guerre d’Indochine et
d’Algérie et ce jusqu’à la guerre du Vietnam.
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