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45e

division

• 745e ordnance light maintenance compagny

Général Eagles

• 106e AAA automatic weapons battalion

La 45e DI Us est mise ne activité le 19
octobre 1920 à partir de la garde nationale
de l’Oklahoma. La division effectue ses
premières opérations en Afrique du nord puis
au débarquement de Sicile du 9 juillet au 17
août 1943. Ses hommes combattent à Salerne,
du 22 janvier au 24 mai 1944, en Italie, puis
à Anzio où la division a un rôle majeur dans
la libération de l’Italie. La division est retirée
du front italien et débarque en Provence à
Sainte-Macime. La division remonte la vallée
du Rhône et combat âprement à Meximieux
avant de participer à la libération de Bourg,
le 4 septembre 1944. La division atteint les
Vosges le 15 septembre suivant. Elle défend
ardemment Epinal le 24 septembre et prend
Rambervillers le 30. Le 15 décembre la
division entre en Allemagne et attaque la ligne
Sigfried. Le division prend part aux contreattaques de la bataille des Ardennes. Après être
restée stationnée du 2 janvier au 16 février le
long de la rivière Moder, elle franchit la ligne
Sigfried le 17 mars 1945. La division entre à
Nuremberg le 20 avril, franchit le Danube le
27 avril et libère les déportés de Dachau le 29
avril. La division prend Munich le 30 avril 1945.
La
45e
Division
américaine est composée :
• 157e infantry regiment
• 179e infantry regiment
• 180e infantry regiment
• 45e reconnaissance troop
• 120e engineer combat battalion
• 120e medical battalion
• 158 field artillery battalion
e

• 160e field artillery battalion
• 171e field artillery battalion
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• 189 field artillery battalion
e

d’infanterie

• 101e tank battalion
• 191e tank battalion
• 645e tank destroyer battalion
• 117e cavalry reconnaissance squadron
• 83e chemical mortar battalion
• 976e field artillery battalion
• 59e armored field artillery battalion
Le matériel est composé d’obusiers de 105
mm, de 155 mm, d’obusiers automoteurs M7
Priest, de half tracks M3, d’engins blindés
Greyhound M8, de chars légers Stuart M5, de
chars destroyer M10, de chars Sherman M4.
Elle est retirée du
le 7 décembre 1945.		

service

actif

Jérôme Croyet
Docteur en histoire
Membre du GMT 713

Opération Kaporall
« Cette opération était dirigée par le
lieutenant Barbie de la section 4 du S.D. de
Lyon » assisté d’agents français au service
de la Gestapo de Lyon. Ce sont un régiment
de police SS, le Sicherungsregiment 200, un
bataillon d’infanterie avec mortiers, 3 groupes
de Felgendarme du Felgendarmerie-Trupp d
594 et une escadrille de 3 avions qui participent
à l’opération Kaporall en février 1944. Ce sont
de 2 000 à 2 500 hommes qui sont mobilisés sous
la direction du commandant militaire en France
Sud (Niehoff) et avec la collaboration du S.D.
de Lyon , qui ravagent et terrorisent le Bugey.
Comme cela est préconisé et fait dans l’Est, la
mise en place matériel de l’opération est confiée
au SIPO/SD de Lyon qui détache des hommes
dans l’Ain et crée une antenne locale très
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temporaire, le SD-Stüntzpunkt d’Hauteville
vers le 9 février. Au même moment, durant le
mois de février, le 17e Flugm. Res./Lv. Nachr.
Rgt. W.F. installe un poste de guet à Mantenay.
Le plan établi en janvier à l’état major de
liaison 590 de Lyon, prévoit « deux zones
d’intervention ou « zones de nettoyages » A et
B. Un dispositif de bases de soutien fut mis en
place pour la Wehrmacht, à l’aide de troupes
alpines, à l’intérieur duquel des « commandos
de chasse » de la police allaient opérer . Klaus
Barbi dirige lui même des opérations de l’hôtel
du Commerce, à Anglefort, le 10 février
puis sur le terrain à Nivollet et Evosges.
Ces unités sont le régiment de sécurité 200,
la 1ère compagnie du 98e bataillon de chasseurs
de montagne (de la 157e division de réserve)
et le régiment de SS Polizei Todt. Ce régiment
compose les « commandos de chasse » . Créé
entre juillet 1942, le régiment de police 28
devient régiment SS novembre. Une bande de
bras «SS-Polizei-Regiment-Todt» le distingue
des autres. Il combat d’abord à Riga, Poltava
avant d’être envoyé à Marseille. Au début de
1944, son 3e bataillon est stationné en HauteSavoie et prendra part au combat des Glières.
Le temps des exactions :

Durant l’opération Caporal, la collaboration
Wehrmarcht – S.S. est alors qualifiée de très
bonne par le lieutenant-colonel Rudolf Ufer,
et ce malgré les exactions et crimes commis.
Pour les troupes allemandes, ces exactions ne
sont pas des crimes et sont légitimées par le
commandement et est renforcée, durant l’hiver
1943-1944, par une étroite collaboration
entre la Wehrmarcht et le SIPO/SD. Ces
mesures mènent à une interdiction de faire des
prisonniers de guerre et l’élargissement des
mesures de répressions sur les civils. En effet, en
février 1944, face aux actions de la Résistance,
les soldats allemands ont pour consigne de

Comité rédactionnel :
Capitaine Jacobin & SB-40

traiter tous les membres de mouvements de
résistance, quel qu’ils soient, comme des francs
tireurs, aucune sanction n’étant à craindre.
Cette immunité est renforcée le 4 mars par
le Haut Commandement de la Wehrmarcht
: « la troupe avait l’obligation d’éliminer les
francs-tireurs au cours des combats » comme
le fait, entre autre, le régiment de police
SS n°28, d’Annemasse, venue opérée vers
la ferme des Lades à Arlod en mars 1944 .
Des traces dans la collaboration :

Les agissements des unités allemandes
ne se font pas sans traces ni remous dans
l’administration française : le 11 mars 1944,
le sous-préfet de Nantua écrit au commandant
de la Feldgendarmerie : « je connais les
dures lois de la guerre, mais celles-ci ne
sauraient être invoquées pour justifier le
massacre de travailleurs » . Ces opérations
sur les populations civiles de l’Ain deviennent
rapidement des exactions qui sont pas du goût de
l’administration vichyste qui encore réagir : « dès
que j’ai eu connaissance des mesures prises par
les autorités allemandes, j’en ai immédiatement
informe mr le chef du Gouvernement et mr le
préfet régional de Lyon, afin de leur permettre
d’intervenir si possible en faveur de l’ensemble
des personnes arrêtées » , écrit le préfet de
l’Ain au maréchal Pétain, le 20 mai 1944.
Même au sein des allemands, l’opération
Printemps révèle des failles entre la vision
des opérations de la Wehrmarcht et la S.S.. En
effet, « le chef de la 157e division de réserve,
le lieutenant-général Karl Pflaum, s’est plaint
explicitement des méthodes appliquées par la
Sipo/SD comme les fusillades d’innocents ou
la destruction des maisons ». Les rapports de
l’Administration préfectorale avec les autorités
occupantes gardent un caractère correct,
tandis que l’attitude de la population à l’égard
des militaires allemands demeure distante et
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parfois nerveuse. Les exigences de troupes
d’occupation, dans le domaine des réquisitions
notamment, marquent une aggravation,
surtout dans les régions côtières, cependant que
l’activité de la police allemande va croissante
et que les arrestations se multiplient. La tâche
des services publics en est rendue plus ardue
et plus délicate, et plus profonde la sourde
hostilité de la population. En février, le Préfet
Régional de Lyon signale la violence de l’action
répressive menée par les troupes d’occupation
dans les départements de l’Ain, de la HauteSavoie et de l’Isère. Le préfet de l’Ain écrit :
« les mesures répressives effectuées dans le
département par les troupes d’occupation
ont plongé la population dans l’effroi ». Dans
l’Ain notamment, le bilan d’une opération
effectuée du 5 au 12 février se monte à 309
arrestations maintenues dont deux magistrats
municipaux et 13 gendarmes ou gradés, 54
personnes fusillées dont deux magistrats
municipaux, 8 blessés et 81 maisons incendiées.
Jérôme Croyet
Docteur en histoire
Membre du GMT 713

Bilan de l’opération Korporal
Du 5 au 13 février 1944

Les allemands, sans-cesse harcelés par le
maquis, décide de lancer une vaste opération
de répression dans les montagnes du Bugey,
où se trouvent tous les camps de la résistance.
Les allemands espèrent que, s’ils s’en prennent
aussi à la population, ces derniers arrêterons
de couvrir et dénonceront les résistants.
Tous les moyens sont bons pour parvenir à
ce résultat, les exécutions sommaires, viols,
pillages, incendies, destructions, enlèvement
des stocks de nourriture, ils ne reculent devant
rien pour briser la solidarité des français…
C’est
ainsi
que
2500
soldats
sont déployés dans la région dont:
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• -Des éléments des 200e et 194e
Sicherheitsregiment(Régiment de sécurité),
le Grenadier-Regiment 982, un bataillon du
10e SS.Polizei.Regiment «Todt», Des pièces
d’artillerie et des blindés de reconnaissance
vont être déployés, ainsi que des hôpitaux de
campagnes.
Le tout appuyé par la milice française et
les hommes de la Gestapo de Klaus Barbie.
Ce dernier est présent afin de dirigés les
opérations et les exécutions. L’objectif
assigné à ces troupes est d’occuper la région
montagneuse situé à l’Est du Rhône entre
Ambérieu, Ruffieu, Bellegarde et Poncin, ce
périmètre est divisé en deux zones distinctes:
• -A: Ambérieu, Poncin, Saint-Martin-duFresne, Ruffieu, Artemare, Virieu-le-Grand et
Tenay.
• -B: Bellegarde Seyssel, Culoz, Artemare,
Ruffieu,
Saint-Martin-du-Fresne,
SaintGermain-en-Joux et Bellegarde.
Les opérations se terminent le 8 février pour
la zone A et le 13 pour la zone B. Les différents
rapports et estimations montés par les maires,
les maquisards, les services de renseignements
divergent assez sur le nombre de meurtres,
destructions, déportations etc… il faut attendre
1945, pour qu’un bilan complet soit monté. Il
fait état de 75 maquisards tués, 40 meurtres, 339
personnes arrêtés dont 287 déporté, 64 camps
maquisards détruits, 99 fermes et habitations
pillées et incendiées. Parmi les nombreux
villages martyrs, l’ont peut citer: Brénod,
Evosges, Aranc, Montgriffon, Saint-Ramberten-Bugey, Ambérieu, Corlier, Hotonnes etc…
Le camp maquisards de la ferme de la Montagne
connait un drame avec 10 morts et 4 blessés
sur les 22 résistants présents lors de l’attaque,
le fermier aussi présent meurt sous les balles
Jean-Marie Gillet
Membre du GMT 713
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Montrevel-en-Bresse 75 ans :
3 Septembre 1944 - 2019

75 ans après la Bataille de Montrevel, qui
ébranla la ville le 3 septembre 1944, où durant
12 heures 150 hommes du 117th Cav. Rec. Sqdn.
(Mecz) firent face dans le plus grand déni à plus
de 3 000 soldats allemands, bien plus reposés,
armés et mieux équipés. Malgré la défaite
américaine, la première du 117e Escadron
de Cavalerie depuis l’Afrique du Nord, les
américains marqueront leurs bravours avec
l’obtention d’une Medal of Honor, de 4
Distinguised Service Cross, de plusieurs Silver
Star, de nombreuses Bronze Star et presque
autant de Purple Heart que de soldats.
Le 75e anniversaire de cette bataille devait
rendre hommage à ces hommes qui ont sacrifiés
leurs libertés et leurs vies pour la Libération.
Pour ce faire, avec la participation des membres
de G.M.T. 713 et leurs amis, des Mairies de
Montreve et Malafretaz, un important weekend commémoratif fût organisé où fût invité
le fils, la fille (et leurs familles) du Lt Daniel
W. Lee, qui obtenu la Medal of Honor durant
la bataille, le L-Colonel Lee et son épouse,
représentant l’association du 117e de Cavalerie,
ainsi que le fils du Private Burzynski,
prisonnier de guerre durant la bataille.
Les invités, ainsi que toutes les personnes
qui se sont jointes à nous purent profitées
d’une cérémonie à Malafretaz puis d’une autre
le lendemain, plus importante au Monument
du 117e à Montrevel. Durant cette dernière,
la famille Lee ainsi que l’association du 117e de
Cavalerie furent nommées Citoyen d’honneur de
la ville de Montrevel et une plaque en hommage
à l’unité et au Lt Lee fût inaugurée, face au champ
où la préstigieuse médaille fût remportée.
Le week-end fût ponctué par une exposition
de 2 jours ouvertes au grand public, présentant
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la bataille de Montrevel, des effets personnels
de soldats du 117e de Cavalerie, la Résistance
ainsi que les troupes allemandes sans oubliés
les premiers concernés: les civils. Deux visites
guidées, l’une réservés à toutes personnes
interessées de connaitre la bataille et l’autre
réservée aux familles américaines venue
spécialement pour ces commémorations.
Et pour terminer ce grand week end
commémoratif, une grande conférence
ouverte à tous fût menée par le Docteur
J. Croyet, B. Cavillon et JM Gillet, tous
membres de G.M.T. 713 sur 3 sujets:
• Le 117e de Cavalerie des USA à Montrevel
• La Bataille de Montrevel
• Les Maquis de l’Ain.
Bruno Cavillon & Jean-Marie Gillet
			

Membres du GMT 713

Source des articles:
La 45e Division d’Infanterie: 45th Infantry Division Archives, Unit and association, US Army.
L’opération Kaporal: Rapport sur le conduite de Lucien Guesdon, 19 novembre 1945. A.D.
Ain 1433W 7.,
Rapport SCDD/3/35502 du B.C.R.A., MEYER (Ahlrich), L’occupation
allemande en France. 1940-1944, Toulouse, Editions Privat, 2002, 238 pages., A.D. Ain
1433W 2., A.D. Ain 1433W 4., LIEB (Peter) : Wehrmacht, Waffen-SS et Sipo/SD : la
répression allemande en France 1943-1944. Fondation de la Résistance, Paris, 2007.
Bilan de l’opération Kaporal: La seconde guerre mondiale dans le canton de SaintRambert-en-Bugey de Jacqueline Di Carlo, Histoire secrète du maquis de
l’Ain de Patrick Veyret, Carnet de route du maquis de l’Ain de Patrick Veyret.

