
 

 

 

 

Devoir de mémoire, 

devoir de reconnaissance. 

Oui, nous devons nous 

souvenir même si la 

dernière guerre mondiale 

semble lointaine ; nous souvenir que la 

France fût envahie par un ennemi qui ne 

respectait ni les droits de l’homme ni la 

démocratie, nous souvenir de 

l’extermination de six millions de juifs, 

nous souvenir de la déportation, de la 

torture, de la mort de milliers de résistantes 

et de résistants, nous souvenir des milliers 

de soldats morts pour défendre nos idéaux. 

Il nous faut aussi avoir de la 

reconnaissance pour nos alliés, qui comme 

les Américains à Meximieux, sont morts 

sur le sol français pour nous libérer. Avoir 

de la reconnaissance aussi pour les troupes 

de notre empire Indochinois, bataillons du 

pacifique, tirailleurs sénégalais, tirailleurs 

marocains. Ces troupes qui venaient 

d’Afrique, d‘Asie et du Pacifique 

participèrent à notre libération pour que 

nous puissions vivre libres. J’aurai 

l’honneur d’accueillir une importante 

délégation américaine lors des cérémonies 

organisées à l’occasion du 75ème 

anniversaire de la bataille de Meximieux. 

Cette délégation, comme les résistants, les 

soldats de la première armée ou leurs 

descendants méritent notre reconnaissance 

pour leur sacrifice, c’est notre devoir 

collectif.                                                                                                                                                                               

                                Christian BUSSY                                                                              

                             Maire de Meximieux   

 

L’hôtel du LION D’OR détruit par un char 
allemand   reste une image marquante et 
emblématique de ce 1er septembre 1944 à 
Meximieux. Certes d’autres bâtiments ont 
souffert des combats de chars dans la ville, 
mais c’est cette vision du char panther N° 
225 encastré dans des décombres qui est 
restée gravé dans les mémoires.  

   

Quand au pont de Chazey, détruit par les 
allemands dans leur retraite, sa silhouette 
funeste aura marqué les habitants de la 
région qui ont du se contenter d’un bac à 
traille pour traverser la rivière, puis à partir 
de décembre 1946 d’une passerelle faite de 
bateaux de débarquement, avant 
l’inauguration d’un nouveau pont le 1er 
juillet 1957   
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Cette année, pour la 

première fois, nous 

aurons l’honneur 

d’accueillir John, le 

fils ainé de celui qui, 

tel un chef 

d’orchestre, a dirigé 

les différents 

éléments engagés 

dans la bataille de Meximieux, le colonel 

MURPHY. Preston J.C MURPHY était 

originaire de Colombie-Britannique, au 

Canada, où il a fait  des études secondaires 

sur l’île Prince Edward, avant de 

fréquenter l’université de l’État du 

colorado aux Etats Unis. En 1921 il 

s’engage dans la garde nationale du 

colorado et est affecté à la compagnie H du 

157e régiment d’infanterie. Cinq ans plus 

tard il est passé de soldat de 2ème classe à 

commandant de cette compagnie. Sur le 

plan professionnel, avant la seconde guerre 

mondiale, il exploite un magasin de 

vêtements au nom de MURPHY dans la 

ville de Fort Collins. Quand il est appelé 

au service actif à l’entrée en guerre des 

Etas Unis, il a le grade de commandant à 

la garde nationale, au sein de la  45ème 

Division d’Infanterie. Avec sa division, il 

sera projeté sur l’Afrique du Nord, puis 

débarque en Sicile. A la tête du premier 

bataillon du 157ème  régiment d’infanterie il 

prend Messine.  Avant un nouveau 

débarquement à Anzio près de Naples, il 

est nommé colonel commandant le 157ème 

régiment d’infanterie, en remplacement de 

son chef le colonel MEYER qui a été 

blessé. Puis ce seront les combats de 

Monté Cassino, la remonté vers le nord de 

l’Italie à la poursuite de l’armée allemande 

en retraite, et enfin l’arrivée à Grenoble. 

De la des éléments de la 45ème Division US 

sont envoyés au nord de Lyon, pour 

bloquer la 19ème armée allemande qui tente 

de remonter vers le nord après le 

débarquement américain en Provence le 15 

aout. C’est lui qui va commander le 

dispositif à Meximieux avec 600 soldats 

américains, 180 maquisards, un peloton de 

blindés M8 et M10 et deux batteries 

d’artillerie lourde basée à Saint Maurice de 

Gourdans, tout d’abord à partir de son 

poste de commandement dans l’hôtel de 

ville de l’époque, puis au petit séminaire. 

Un jeune lieutenant colonel d’infanterie de 

27 ans, Mike DAVISON, à la tête de son 

unité sera une pièce maitresse du 

dispositif. Après la bataille de Meximieux, 

le colonel MURPHY va poursuivre les 

combats jusqu’en Allemagne où il sera 

blessé le 16 avril 1945 près de Nurenberg, 

trois semaines avant l’armistice du 8 mai. 

Rapatrié aux Etats Unis il ne verra pas la 

fin de la guerre en Europe quelques 

semaines plus tard.  

Après la guerre il va servir dans de 

nombreuses fonctions dans la 45ème 

division jusqu’en 1950 quand le Général 

James STYRON est envoyé en Corée. Il 

est alors nommé chef d’état major de la 

division, en poste à Camp Polk aux US 

puis au Japon. Il va encore partir en 

opération à l’autre bout du monde, la 45ème 

division est envoyée en Corée, et il prend 

la tête du 279ème régiment d’infanterie. De 

retour il va servir dans diverses fonctions 

pour terminer par celle de conseiller 

militaire auprès du chef d’état major de la 

garde nationale du Texas. Retraité de 

l’armée en 1957, il va encore pendant vingt 

ans œuvrer pour la garde nationale, comme 

conseiller en armement.   

 
Preston J.C MURPHY 

 

 

 

 



En aout 1970 il se décide à revenir en 

Europe pour montrer à son épouse Corine 

par où il était passé. Il contacte Raymond 

MOLLARD, l’ancien officier de liaison 

des FFI en 1944 avec qui il est resté en 

contact, et l’informe de sa venue en 

France. R.MOLLARD l’invite à son 

domicile à Lyon, et lui propose de l’amener 

à Meximieux. A la grande surprise de 

Preston MURPHY il est attendu. Une 

cérémonie a été organisée au monument 

aux morts, il est accueilli par la 

municipalité, la population de la commune 

et d’anciens maquisards présents à la 

bataille. C’est le Maire de l’époque, Jean 

Claude RONGE, qui lui a décerné la 

qualité de Citoyen d’Honneur de 

Meximieux.  Après son voyage en France 

et à Meximieux, début 1971 il a raconté 

dans un journal du Texas sa bataille de 

septembre 1944, mais aussi son retour à 

Meximieux et l’accueil des habitants qui 

l’avait beaucoup marqué. 

Le colonel MURPHY a reçu de 

nombreuses  décorations américaines 

prestigieuses, notamment : La Sylver star, 

étoile d’argent avec feuilles de chêne ;  la 

Légion du mérite avec feuilles de chêne ; la 

Bronze star, étoile de bronze avec deux 

citations ; la Purple Heart, médaille des 

blessés au combat ; le Combat 

Infantryman Badge , insigne des 

combattants de l’infanterie et des forces 

spéciales ; et la croix de guerre française 

1939-1945 avec étoile de vermeil, l’étoile 

correspondant à une citation à l’ordre du 

corps d’armée. 

                          
   Insigne de la 45ème Division d’Infanterie  

Depuis de très  

nombreuses années, 

le souvenir de cette 

bataille du 1er 

septembre 1944 est 

associé à un jeune 

lieutenant colonel 

américain de 27 ans 

qui à Meximieux commandait le 1er 

bataillon du 179ème  régiment d’infanterie 

US, et qui finira sa carrière comme général 

d’armée, Michael Shannon DAVISON 

qui est venu plusieurs fois à Meximieux. 

Pour ce 75ème anniversaire, une forte 

délégation de cette famille qui compte de 

très nombreux militaires de carrière et 

officiers sera présente, avec comme chef de 

file Donald un fils du général, ancien 

commandant d’escadrille d’hélicoptères 

lourds de transport. Autre nouveauté, nous 

auront aussi cette année des petits enfants, 

des arrières petits enfants et des neveux du 

général, si bien qu’au fil des années tous 

les fils du général, sa fille et leurs 

descendances respectives seront tous venu 

au moins une fois à Meximieux. En 2004 

un autre des fils du général,  Michael 

Junior, était parmi nous, il avait fini sa 

carrière militaire comme son père avec le 

grade prestigieux de général d’armée. 

 

                                  

   Insigne du 179ème régiment d’infanterie 

 

  
Michael S. DAVISON 

 



Programme des cérémonies et animations 

Samedi 31 août 2019 

9H00 Départ de la première visite 

commentée de la ville et des lieux de la 

bataille. Réservation préalable 

indispensable au Bureau d’Information 

Touristique de Meximieux 04.74.61.11.11 

10H30 Dans le parc du château de 

Meximieux. En présence de la délégation 

américaine et des élus municipaux, 

cérémonie de levée des couleurs et 

inauguration officielle du camp de 

reconstitution. Visite libre des 

campements 

14h00 Départ de la deuxième visite 

commentée de la ville. Réservation 

04.74.61.11.11 

16H30 Reconstitution de combats dans le 

parc du château 

20H30 Reconstitution d’un parachutage 

pour les Maquis dans le parc du château 

21H00 Soirée dansante gratuite au château  

 

 

                                                                       
Pendant les deux jours, une buvette dans le 

parc du château avec petite restauration 

sera à la disposition des visiteurs. 

Stationnement pour accès au château avec 

véhicules : entrée côté gymnases et collège.  

Dimanche 1er septembre 2019 

 8H00 Mise en place de l’exposition de 

véhicules anciens rue de Lyon et place 

Vaugelas 

 8H30 Ouverture du camp de 

reconstitution au château, visite libre 

09H00 Cérémonie à la stèle à la mémoire 

des Enfants de Troupe, à l’intérieur du 

camp militaire à La Valbonne 

10H00 Messe du souvenir en l’église Saint 

Apollinaire de Meximieux 

10H00 Départ de la troisième visite 

commentée de la ville. Réservation 

04.74.61.11.11 

11H30 cérémonie à la stèle à la mémoire des 

Maquisards des Forces Unies de la 

Jeunesse (FUJ), au Pont de Chazey à 

Villieu 

14H30 Cérémonie à la stèle à la mémoire 

des FUJ allée du château à Meximieux 

15H30 Cérémonie militaire place Giraud 

16H15 Défilé des véhicules anciens 

17H00 Verre de l’amitié à l’Espace 

Vaugelas 

              

Pour participer à l’exposition de véhicules 

et au défilé dimanche 1er septembre, 

inscription préalable obligatoire au 

04.74.46.08.81 ou 06.14.79.57.10  


