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Le 19 septembre 1943, à la ferme de PrayGuy près d’ Hotonnes au lieu-dit « l’Echelle »,
le camp de Granges est constitué grâce en parti
aux réfractaires du S.T.O. Ils sont venus du
camp de « Catane », dans les bois d’Illiat sous
le commandement de Prosper Mignot et du
camp de « Sièges ». Tous deux délogés par des
actions de répression des Gardes Mobiles de
Réserves(G.M.R). Le nouveau camp est placé
sous le commandement de Georges Béna alias
« Michel » et participe au défilé d’Oyonnax le
11novembre 1943. Le groupe est de tous les
coups, qu’ils soient heureux ou malheureux.
En cette fin d’année, G. Béna est à la tête de
60 à 70 hommes, le camp possède son propre
drapeau tricolore, il fût confectionné par les
soins de Mme Joyard (G. Béna ne quittera plus
le drapeau qu’il remettra au musée de Nantua
en 1985).Le 14 décembre, Georges Béna est
hospitalisé à Nantua où il reçoit les soins du
docteur Mercier. Mais les allemands effectuent
une rafle, le maquisard réussi à rejoindre les
« Granges » clandestinement, mais le Dr
Mercier à moins de chance, il est fait prisonnier
et fusillé. Sous la pression des G.M.R, toute la
« compagnie Michel » est obligée de se replier
sur la ferme « de Praz » à Brénod. Dorénavant
les 80 maquisards assurent la sécurité du
P.C de Romans-Petit à « la ferme du Fort ».
Suite à une nouvelle incursion des G.M.R
courant janvier 44, les allemands attaquent
la ferme le 5 février faisant 3 morts (Roger
Lutrin, Pierre Desmares, Germain Chevrolet)
et 1 blessé. Le camp se reforme de nouveau,
entre Echallon et Belleydoux, à la ferme de
« Belle-Ouate » et font face à une attaque
allemande en Avril qui les laisseront isolés et
sans nourriture durant 15 jours. Toutefois les
hommes réussissent à s’implanter au dessus
d’Apremont où ils participent aux combats
de la région de Bellegarde, Fort-l’Ecluse. Des
barrages sont effectués, la première semaine de
Juillet, sur les routes de Nantua à Bellegarde,
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de Saint-Claude à Belleydoux, de Desertin à
La Pesse. Le 12 Juillet, les allemands lancent
une nouvelle attaque dans la région de SaintClaude par le nord, faisant sauter tous les
barrages maquisards qui doivent se replier.
Malgré cela, il ne faudra que peu de temps aux
résistants pour se reformer et fondre à leurs
tours sur les arrières de la colonne ennemie
et lui infliger de lourdes pertes. Du 16 au 21
juillet les allemands tentent en vain de réduire
la résistance qui fait preuve d’une agressivité
telle que les troupes de la Wehrmacht resteront
sur les routes sans oser s’avancer dans les bois
pour aller aux contacts des « terroristes ».

La flak : l’artillerie anti-aérienne
allemande
Flak est l’abréviation d’un mot allemand:
Fliegerabwehrkanone,
signifiant
canon
antiaérien. Le mot peut être pris selon deux
sens : la flak (n.f., lui-même abréviation de
Flakartillerie) étant le nom générique des
unités de batteries antiaériennes statiques,
ou les unités de DCA attachées aux unités
combattantes ; le flak peut désigner quant à lui
un canon antiaérien (par exemple le Flak 43).
La Flak, entendue comme DCA de défense du
territoire, fait partie de la Luftwaffe, tout comme
les radars. Elle en constitue même l’élément
principal, puisque sur les 1 500 000 hommes
appartenant à l’armée de l’air en 1939, les deux
tiers environ sont à des postes antiaériens. Leur
nombre augmentera encore avec le nombre
croissant des bombardements sur le Reich.
Seront enrôlés de nombreuses femmes et jeunes
à partir de 1943 pour servir les équipes de
projecteurs ou comme servants de pièces ainsi
que des prisonniers de guerre. Si la Luftwaffe,
l’armée de l’air allemande utilise ce matériel,
les formations combattantes de la Wehrmacht
sont quasiment toutes dotées de matériel
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antiaérien, regroupés dans des unités distinctes.

Le canon de flak 38

Le Flak 38 est mis en service en 1939.
D’un calibre de 20 mm, sa cadence est de
180/220 coups/min. Il est aussi monté sur le
Flakpanzer 38(t) Gepard et les SdKfz 251/17 ;
SdKfz 11 et SdKfz 10/5. Le flak 38 pèse 405 kg
et il faut 7 servants pour le mettre en batterie.
C’est ce matériel qui semble utilisé
pour défendre le camp de Leyment mais
aussi les zones industrielles et urbaines,
soumises à un bombardement éventuel.
Pour ce faire, la pièce est positionnée sur
une cuvette en béton construite à cet effet.

Le Sdkfz 10/4 : une pièce anti-aérienne motorisée

Le Sdkfz 10 est une version définitive
du Demag D7 est sortie des usines en 1939.
C’est un véhicule semi-chenillé qui est équipé
d’un train de roulement composé d’un barbotin,
de 5 paires de bogies en quinconce et d’un galet
de tension. Sa motorisation est un Maybach
HL 42 de 6 cylindres. Cette motorisation et
ce train de roulement donnent satisfaction et
font du DEMAG un véhicule fort à l’aise dans
les terrains difficiles. Décliné en plusieurs
versions allant du transport de troupe au
tracteur d’artillerie, le DEMAG sert aussi de
véhicule pour le transport d’une plate forme
équipée d’un canon de 20mm Flak 30. Avec
l’extension du conflit en Afrique et en URSS,
les personnels servant des pièces d’artillerie
tractées se trouvent confrontés à des problèmes
de mobilité. Les déplacements sur les voies
dites « carrossables « s’apparentent de plus en
plus à du tout-terrain. C’est dans ce contexte
que les semi-chenillés donnèrent la pleine
mesure de leurs capacités de déplacement en
terrain difficile. Cette capacité leurs permettait
de rester dans le sillage des Panzer-Divisionen
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pour assurer la défense anti-aérienne et l’appui
feu direct contre de l’infanterie ou des objectifs
terrestres. L’un de ces véhicules, le Sdkfz
10/4, équipé d’une plate forme où est arrimé
un Flak 30 de 20 mm, offrait d’excellentes
performances .Cette conversion robuste fit
ses preuves durant toute la durée du conflit
en particulier dans les difficiles conditions de
circulation et de combat sur le front russe.
Le Flak 30 servait aussi bien en défense
antiaérienne qu’en tir de soutien d’infanterie
contre des véhicules blindés ou des positions
fortifiées. Gros consommateur en munitions,
l’approvisionnement du Flak se faisait par
10 boîtiers fixés sur les ridelles grillagées
rabattables de la plateforme de tir. Chaque boîtier
contenait 2 chargeurs. Une remorque porte
munitions Sd ah 51 complétait cet apport initial.

Le Flakpanzer

Le Flakpanzer IV est la version char antiaérien,
utilisé pour protéger les unités blindées. Il a
été décliné en quatre versions, Möbelwagen,
Wirbelwind, Ostwind et Kugelblitz. En aout
1944, il est décidé de développer un système
anti-aérien basé sur le chassis du panzer IV,
avec pour armement un canon 43 L/60 de
3,7cm. Le canon placé dans une tour de six
côtés peut effectuer une rotation de 360° et
par conséquent pouvait donner une protection
efficace contre les menaces aériennes. Il est
utilisé dans les unités Flugabwehrzug (pelotons
antiaériens) dans les régiments Panzer.
Ce sont des véhicules de ce type qui, le 1er
septembre 1944, à 17 heures, conjointement
avec des blindés Panzer IV et Panther, prennent
position dans Bourg, devant l’église de Brou, le
canon tourné sur la route de Pont d’Ain, ou sur les
routes de Ceyzériat, Lons-le-Saunier où l’avenue
Jean Jaurès, camouflé vers le garage Benoît.
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La 45th Infantry Division en Italie
Après avoir parfait son entrainement a
fort Pickett, la 45th division d’infanterie
gagne le camp Patrick Henry, en Virginie, en
attendant son embarquement pour l’Afrique
du Nord dans le port d’Hampton Road, ou
elle commence l’embarquement des troupes
le 5 juin au matin. Le 8 toute la division et
son important matériel ont pris place dans le
convoi UGF-9, composé de treize navires de
transports de troupes et cinq de transports
tactiques, le convoi quitte l’Amérique et après
14 jours en mer atteint le rivage Africain.
La Division prend pied en Afrique du
Nord le 22 juin 1943, les combats ayant
cessé sur ce front, les régiments s’entraînent
pendant plusieurs semaines à Arzew, dans
le Maroc Français à 42 km à l’est d’Oran, en
vue de débarquer prochainement en Sicile.
La 45th Division d’infanterie est la seule
unité à venir directement des Etats-Unis pour
prendre part à l’assaut de l’île de la Sicile, les
autres divisions Américaine, à participer à
l’invasion de l’ile, ont déjà combattu auparavant
en Afrique du Nord pendant presque une année
et sont déjà considérées comme des vétérans.
En dépit d’être une unité «de bleu», la 45th
division s’illustra autant que les autres divisions
en participant à cette campagne, qui sera son
baptême du feu pour libérer la vieille Europe.
-Devise:
SEMPER ANTICUS «Always
Forward»« Toujours devant », Cet insigne
adopté en 1939, représente un symbole des
Indiens du Sud-ouest des États-Unis voulant
dire le porteur sacré du bonheur illimité ou
oiseau du tonnerre « Thunderbird » et les
couleurs de l’’Espagne, rouge et or, chaque
côté représente les quatre états (le Colorado,
l’Oklahoma, le Nouveau-Mexique, et l’Arizona)
dont proviennent les hommes de la division.

Comité rédactionnel :
Capitaine Jacobin & SB-40

• Le 30 mai 1943, avant son embarquement
pour le front européen, la 45th Division,
est présentée au camp Patrick Henry, ou les
commandants de la Division sont invités à
assister à un match de base-ball entre les
WAACS du Port Headquarters Co. H.R.P.E.
et les WAACs du camp Patrick Henry. De
gauche à droite: le Major General Troy H.
Middleton (commandant la 45th Division);
Madame M. Crawford, le Colonel M. Crawford
Jr. (commandant le Camp Patrick Henry); le
Lieutenant Sarah Jenks, le Brigadier General
Ray McLain (commandant l’artillerie de la
45th Division) et le Lieutenant Alice B. Davey.
Composition

de

la

Division:

• 157th Infantry
• 179th Infantry
• 180th Infantry
• 45th Reconnaissance Troop (Mechanized)
• 120th Engineer Combat Battalion
• 120th Medical Battalion
• 45th Division Artillery
• 158th Field Artillery Battalion (105mm
Howitzer)
• 160th Field Artillery Battalion (105mm
Howitzer)
• 171st Field Artillery Battalion (105mm
Howitzer)
• 189th Field Artillery Battalion (155mm
Howitzer)
• Special Troops
• 700th Ordnance
Company

Light

• 45th Quartermaster Company
• 45th Signal Company
• Military Police Platoon
• Headquarters Company

Maintenance
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