Honneur au combattant John R. LOVE … 67 ans après …
John R. Love, 1er Bataillon, 15e d’infanterie de la 3e DIUS de mai 1944 à décembre 1944, reçoit le 2 avril
2011 la Légion d'honneur pour ses services durant les combats en France. John R. Love de Freeport,
Pennsylvanie, c’est vu remettre cette Haute distinction par M. Jean-Dominique Le Garrec Consul Honoraire de
la République Française au cours d'une petite cérémonie dans sa charmante maison, en présence d’un membre de
sa famille pour ce grand événement. John R. Love s'est engagé à la 3e Division d'infanterie à la fin de mai 1944 à
Anzio. Affecté à la compagnie A du 15e d'infanterie lorsque l'unité s'installa à Rome le 4 juin. Il est installé,
plus tard avec sa compagnie, dans un secteur d'entraînement à l'extérieur de Naples en vue du débarquement en
Provence dans le sud de la France. John a débarqué avec sa compagnie sur la plage près de Ramatuelle le 15
août, et s'est battu avec son régiment dans la vallée du Rhône jusqu'à ce qu'il contracte le paludisme. Après
son rétablissement, il rejoint son régiment et la Compagnie C à cause des pertes subit par le 15 e d’Infanterie, il a
été réaffecté à cette unité pour le reste de son service. John continua à se battre avec sa compagnie alors que la 3e
division d'infanterie poursuivait sa route vers le nord pour atteindre les Vosges à la mi-septembre. Avec sa
compagnie, John a combattu dans des secteurs très difficiles des Vosges par mauvais temps, à proximité de la
poche de Colmar. Au cours des combats hivernaux sévères, son unité a été encerclée par les Allemands et il a
fallu plusieurs jours pour qu’il soit libéré ainsi que ses camarades. Malheureusement, John et plusieurs de ses
camarades ont été atteints de graves gelures aux pieds et il a été évacué pour finalement être rapatrié aux ÉtatsUnis à bord d'un navire-hôpital militaire afin d’être soigné au Texas. Une fois rétabli, il est affecté en 1946 au
fort Benjamin Harrison en Indiana où Il restera jusqu'à sa distinction honorifique. Avant d'épingler la prestigieuse
médaille sur John, le consul Le Garrec lut l'histoire de la médaille de la Légion d'honneur, instituée par
Napoléon. en 1802 afin de reconnaître les services de grand mérite rendus à la France. Il a également remis
à John l'impressionnant certificat qui accompagne la médaille de la Légion d'honneur. Lors de la cérémonie,
Monika et Tim Stoy représentaient la Société de la 3ème Division d'Infanterie et l'Association du 15ème
Régiment d'Infanterie. Monika remet au Consul La Garrec un dipôme d’honneur de la Société de la 3 e Division
d'Infanterie. Elle a également remis ce même diplôme à John en reconnaissance de ses services exceptionnels en
Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. A noter que Monika a aidé John dans cette démarche pour
obtenir une telle distinction (enviée par nombre de combattants ndlr).
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Au centre M. John R Love - les Stoy à droite et à gauche

John R. Love, 1 st Battalion, 15 th Infantry, 3 rd Infantry Division May 1944 to December 1944, Receives
French Legion of Honor for his Combat Service in France On 2 April 2011 Mr. John R. Love of Freeport,
Pennsylvania was awarded the French Legion of Honor by Honorary Consul of the French Republic Mr. JeanDominique Le Garrec. The medal was presented at a small ceremony in Mr. Love’s lovely home withfamily
members in attendance to witness the grand event. John R. Love reported to the 3 rd Infantry Division while it
breaking out of the Anzio beach head at the end of May 1944, and was with A Company, 15 th Infantry when the
unit moved into Rome on 4 June. He moved with his company to a training area outside Naples later in June in
preparation for the invasion of Southern France. John landed with his company on the beach near Ramatuelle,
France on 15 August and fought with his regiment up the Rhone Valley until he contracted malaria. After his
recovery he returned to his regiment but due to combat losses in C Company, 15 th Infantry he was reassigned to
that unit for the remainder of his combat service. John continued fighting along with his company as the 3 rd
Infantry Division continued its drive to the north, and as it entered the Vosges Mountains in mid-September.
Along with his company John fought through the very difficult terrain of the Vosges and the awful weather until
he arrived in the vicinity of the Colmar Pocket. During severe winter combat there his unit was surrounded by
the Germans and it took several days until he and his comrades were rescued. Unfortunately John and several of
his comrades had developed severe cases of frozen feet and he was medically evacuated, eventually returning to
the United States on a military hospital ship for treatment in Texas. Once he recovered he was stationed at Fort
Benjamin Harrison, Indiana, and remained there until honorably discharged in January 1946. Prior to pinning the
prestigious medal on John, Consul Le Garrec read the history of the Legion of Honor medal, which was
instituted by Napoleon in 1802 to recognize services of great merit rendered to France. He also presented John
with the impressive certificate which accompanies the Legion of Honor medal. Monika and Tim Stoy
represented the Society of the 3 rd Infantry Division and the 15 th Infantry Regiment Association at the
ceremony, and Monika presented Consul La Garrec with a certificate of appreciation from Outpost Europe of the
Society of the 3 rd Infantry Division. She also presented a certificate to John in recognition of his outstanding
combat service in Europe in WWII. Monika helped John in the preparation and processing of the award packet.

