
Maurice Rose – 3rd  Armored Division. 
 

        
 
La capture du Major-Général Maurice Rose qui va être 
assassiné par les Allemands - Dessin Jody Harmon. 
 

Maurice Rose fit une belle carrière militaire, tant pendant la Première que pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Il était réputé pour son élégance vestimentaire en toutes 
circonstances. 
 
Il finit par être affecté au commandement de la 3ème Division blindée en août 1944 et 
promu Major général.  
 
Rose s'est fait connaître pour son style agressif de leadership et pour avoir  
l’habitude de commander sa division depuis les lignes de front, non loin de ses 
éléments avancés.  
 
Sous son commandement, la Division «Spearhead – Fer de Lance» a parcouru plus 
de 160 km en une seule journée, une marche record dans la guerre moderne et a 
joué un rôle clé dans plusieurs campagnes.  
 
Notamment, sous le commandement de Rose, la division fut la première unité à 
pénétrer la ligne Siegfried.  
 
Après la bataille de la Forêt de Huertgen, la 3ème Division blindée continua de se 
battre pendant la Bataille des Ardennes, loin au nord de la plus profonde pénétration 
allemande.  
 
Ensuite, la division a été transférée vers le sud pour prendre part à une attaque 
destinée à aider à réduire le Saillant et à favoriser la jonction de la Première Armée 
et de la Troisième Armée de Patton (qui combattait selon un axe sud-nord en 
direction de Houffalize). Elle a coupé une route vitale menant à Saint-Vith et plus tard 
a atteint Lierneux, Belgique, où elle s’est arrêtée pour se remettre en état.  
 
 
 
 
 
Le 30 mars 1945, à quelques kilomètres au sud de la ville de Paderborn, dans une 
zone boisée, le Général Rose se trouvait devant la colonne de la Task Force 
Welborn. Le devant de cette colonne se composait de sa propre jeep, d'une jeep 
devant lui, d'un char en tête de colonne, d'une voiture blindée derrière lui et un 
messager à moto fermait la marche. Soudain, ils sont tombés sous le feu des armes 
légères ainsi que des chars. Le Général Rose et les autres hommes ont sauté dans 
un fossé à proximité.  
 



Rose était armé  d’un pistolet mitrailleur Thompson qui fut détruit par un coup direct 
sur le chargeur. Quand ils ont réalisé qu'ils étaient entourés par des chars allemands, 
ils sont rentrés dans leurs jeeps et ont essayé de s'échapper. Ils ont quitté la route et 
traversé un champ à proximité avant de retourner vers la route. En revenant sur la 
route, ils se sont rendus compte que l’endroit était occupé par de nombreux chars 
Tigre allemands. La jeep de queue coupa son moteur et passa de l'autre côté des 
chars Tigre. Le conducteur de la jeep du Général Rose tenta de faire de même, mais 
l'un des chars allemands se retourna pour leur couper toute possibilité de retraite et 
coinça la jeep contre un arbre. La trappe supérieure du char Tigre s'ouvrit et un 
soldat allemand apparut en pointant un pistolet-mitrailleur sur le groupe dans la jeep. 
 
Le général Rose tendit la main vers son étui de pistolet (soit pour le jeter au sol, soit 
pour tenter de se défendre); un soldat allemand lui a tiré dessus plusieurs fois avec 
au moins un coup frappant Rose dans la tête. Contrairement à une hypothèse émise 
en son temps, on ne pense plus que Rose ait été abattu parce qu’il était Juif. Rose 
est enterré au Cimetière américain ABMC des Pays-Bas, à Margraten. 
     


