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Préface 
 

 

C'est à la demande de Madame Lise Pommois que j'ai accepté de 
préfacer cet ouvrage. 

Il apporte un éclairage très particulier et très complet sur les combats 
sévères et si coûteux qui se livrèrent en décembre 1944 et janvier 1945 dans 
le Val d'Orbey en les situant avec précision dans le contexte des opérations 
qui aboutirent à la Réduction de la Poche de Colmar - dernier acte de la 
libération du territoire national. 

La part modeste, dans le temps et dans l'espace, que j'ai pu prendre à 
ces engagements comme commandant une Compagnie du Régiment de 
Marche de la Légion Etrangère (infanterie portée de la 5e DB) ne me donne 
aucun titre pour le faire. 

Pouvais-je cependant refuser à l'auteur l'occasion qu'elle m'offrait de 
rendre ainsi hommage à son œuvre et d'évoquer, non sans une profonde 
émotion, la mémoire de celle qui en fut l'instigatrice et l'animatrice 
passionnée pendant plus de dix ans - je veux parler de Madame Georgette 
MAIRE. 

Elle a passé les dernières années de sa vie, et sans doute usé ses 
dernières forces, à rechercher les témoignages de ceux qui furent les plus 
humbles libérateurs d'Orbey. 

Ils étaient tous devenus comme ses fils, ils furent à ses côtés les 
compagnons de ses efforts et peut-être de ses souffrances. 

Témoignage poignant de la fidélité des libérés à leurs libérateurs -
 Témoignage fidèle de leur reconnaissance - témoignage aussi de la pureté 
symbolique du patriotisme de celle qui avait voulu que les générations à 
venir sachent ce qu'avait coûté la libération de ce si beau coin de France qui 
était le leur. 

Son vœu a été exaucé, et sans doute au-delà de ses espoirs. 

Madame POMMOIS a su, en historienne et avec infiniment de talent et 
sans doute de patience, classer et recouper la somme énorme des 
témoignages recueillis par Madame Maire. En les situant dans leur contexte 
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opérationnel le plus large, elle a pu réaliser une œuvre à caractère humain 
comme il en existe peu dans ce genre d'ouvrage où la parole est bien 
rarement donnée au tireur de char, au simple légionnaire, au tirailleur ou au 
goumier. 

 

Elle a su aussi expliquer le pourquoi et le comment de cette rude et si 
coûteuse campagne d'hiver qui ne fut ni une victoire ni un échec car, si elle 
n'aboutit pas aussitôt à la prise de Colmar par des forces déferlant du col 
des Trois Epis, elle fixa néanmoins le meilleur des troupes ennemies, et les 
usa jusqu'au jour de l'attaque victorieuse par la plaine. 

Elle a montré encore pourquoi des unités blindées, faites pour des 
missions d'exploitation rapide, durent être engagées dans un terrain et dans 
des conditions climatiques qui les privaient de l'essentiel de leur efficacité. 
"La Division blindée aux sports d'hiver!" plaisantaient les Légionnaires. 

L'évocation précise du rôle important joué par nos amis américains - les 
renseignements sur les unités allemandes engagées en face de nous, les 
récits souvent poignants des habitants terrés dans les caves ajoutent encore 
à l'intérêt de cet ouvrage.  

"Des Vosges à Colmar, le Val d'Orbey dans la tourmente" est ainsi 
beaucoup plus qu'une simple page d'Histoire mais perpétue la communion 
dans un même sentiment de patriotisme des populations du Val d'Orbey et 
de ceux qui eurent l'honneur de combattre pour sa liberté. 

"Les morts ne meurent pas s'il reste des vivants qui se souviennent". 

 

Général HALLO 
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Avant-propos 
 

 En sortant de la Mairie d'Orbey où je venais de terminer une 
permanence d'Adjoint au Maire, j'ai rencontré trois anciens 
libérateurs d'Orbey, des anciens Tirailleurs algériens, le calot à la 
main, "arborant" leurs décorations. C'était en février 1984. 

 Mon épouse, Georgette MAIRE, recherchait depuis longtemps 
à renouer avec les anciens Tirailleurs algériens qui avaient logé 
chez ses parents à la ferme du Kalblin à Fréland. Une 
conversation amicale s'engagea avec ces hommes et c'est de là 
que germa l'idée de retracer, à travers les témoignages d'anciens 
combattants, l'histoire de la libération du Val d'Orbey.  

 Georgette, qui était handicapée physiquement par une 
polyarthrite chronique évolutive qui la clouait sur un fauteuil 
roulant, se consacra avec acharnement et passion à recueillir les 
récits qu'elle suscitait par ses nombreuses correspondances et 
rencontres avec les anciens libérateurs.  

 De grands et profonds liens d'amitié se sont donc créés avec 
les anciens combattants et c'est avec plus de 200 libérateurs que 
Georgette correspondait, collectionnant récits, photos et 
anecdotes de toutes sortes. A travers de nombreux témoignages, 
elle a pu reconstituer les moments tragiques et émouvants vécus 
par les soldats et la population, telle la mort du capitaine 
Détroyat. Elle a su faire revivre une mémoire qui commençait à 
s'estomper. Elle a permis à plusieurs familles originaires d'Orbey 
ou d'autres villages de se mettre en contact avec d'anciens 
libérateurs. Elle complétait ainsi ses récits avec des témoignages 
de la population locale.  

 En 1989 sa maladie s'est aggravée et, suite à deux 
importantes opérations à la colonne vertébrale, elle a dû rester 
hospitalisée un an. De retour à notre domicile, elle reprit son 
travail et elle l'enrichit encore quelques heures avant sa mort, le 
9 mai 1991. 
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 Ce travail entrepris par ma femme ne devait pas être perdu et 
devait servir aux générations présentes et futures pour qu'elles 
n'oublient pas ces moments tragiques de notre Histoire. 

 Je remercie ici mon ami Etienne VOINSON qui a consacré 
beaucoup de temps à classer et à dactylographier tous les récits 
et qui a recueilli les témoignages civils. 

 C'est le 6 octobre 1991, lors d'une réception donnée à la 
Mairie d'Orbey en l'honneur de libérateurs américains, que j'ai 
rencontré Madame Lise POMMOIS, de Niederbronn, qui avait 
déjà publié plusieurs livres sur la libération de l'Alsace et qui est 
en contact avec des associations de vétérans américains. Je lui ai 
demandé comment publier le recueil de témoignages ainsi 
constitué, ce qui était le vœu le plus cher de mon épouse. C'est 
ainsi que l'ouvrage actuel a pris forme. Il replace les témoignages 
des humbles soldats dans le contexte plus général de la bataille 
de Colmar et leur confère ainsi une grande valeur historique. 

 Les anciens libérateurs considéraient Georgette comme leur 
marraine de guerre. A travers ce livre, ils garderont d'elle un 
souvenir reconnaissant et inoubliable. 

 

 

Raymond MAIRE 
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Légionnaire. Dessin de Charles jean HALLO (service d’informations 

Historiques de la Légion Etrangère – SIHLE. Reproduction interdite) 
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15 août - 30 novembre 1944 

I.  La poursuite : 15 août - 19 septembre 
 

Afin de comprendre la situation particulière de l'Alsace, il convient d'évoquer 
l'essentiel des opérations militaires à partir de l'Opération "Anvil-Dragoon" d'août 1944. La 
7

e
 Armée du général Alexander PATCH débarqua en Provence le 15 août 1944. Elle était 

composée du VI
e
 Corps d'Armée américain (CAUS) commandé par le général TRUSCOTT (3

e
, 

36
e
 et 45

e
 Divisions d'Infanterie ou DIUS) et de l'armée française B sous les ordres du 

général De LATTRE de TASSIGNY. La victoire de Provence fut assurée "à une vitesse 
inespérée", dit De LATTRE. Les Alliés remontèrent ensuite la vallée du Rhône, refoulant la 
19

e
 Armée allemande commandée par le général Friedrich WIESE. Celui-ci ordonna le repli 

général de ses troupes vers le Nord-Est dès le 20 août, afin d'éviter que ses hommes ne 
soient pris en tenaille entre l'armée de PATCH et la 3

e
 Armée de PATTON qui avançait 

vers l'Est dans la région d'Orléans.  

L'armée allemande ne résista qu'en quelques points stratégiques, comme à 
Montélimar du 27 au 29 août, où la 3

e
 DIUS fit 804 prisonniers et 485 morts et blessés et 

détruisit ou saisit 500 véhicules ainsi que 1000 chevaux. L'arrière-garde, surprise dans sa 
fuite, abandonna derrière elle 2000 véhicules de toutes sortes, "un cimetière 
apocalyptique", écrivit De LATTRE.  

L'avance fut ensuite relativement aisée. Le 3 septembre, la 36
e
 DIUS laissa la 1ère 

Division Française Libre (DFL) du général BROSSET entrer la première dans Lyon baptisée 
"capitale de la résistance". Les Français libérèrent Mâcon, Chalon, Beaune et Dijon, tandis 
que la 3

e
 DIUS livrait les batailles de Besançon du 6 au 9 septembre et de Vesoul.  

A la mi-septembre, la première partie de la campagne était achevée : celle de "la 
France du Sud", comme l'appellent les historiens américains. C'était la partie la plus facile : 
"La poursuit : 700 km d'un irrésistible élan 30 août-septembre", titre Raymond MUELLE. 
Les éléments de la 19

e
 Armée et des multiples "Kampf-gruppen" (Groupements 

Tactiques) qui lui étaient rattachés (plus d'une vingtaine) se trouvaient repoussés sur 
les contreforts des Vosges et dans la Trouée de Belfort. 

 

II.  Les antagonistes se mesurent sur les 
contreforts des Vosges. 

Les Allemands allaient désormais opposer une résistance plus vive car ils étaient 
acculés dans leurs dernières positions. Il leur était interdit de perdre la "porte de 
Bourgogne", comme l'expose cet article extrait du journal "Die Wacht" : 

La Campagne de France : 
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« Le général PATCH croyait entrer en Alsace et surtout pensait avoir détruit l'armée 
allemande - il n'en est rien. Il est vrai que la mission fut dure et que la retraite le fut aussi. 
Les sacrifices ont été grands. Néanmoins l'armée allemande est de nouveau dans la bataille 
à la porte de Bourgogne. 

Plutôt que de créer un front dans le Sud, il valait mieux sauver l'armée allemande, ce 
qui fut fait grâce aux combats de la 11

e
 Panzer Division et des 198

e
 et 338

e
 Divisions 

d'Infanterie (ID) à Montélimar malgré les "partisans". Il fallait néanmoins sauver les 
"Panther" de la 11

e
 Panzer Division et on les envoya en avant (sic) vers Lyon et l'infanterie 

était suffisante pour maintenir la route ouverte... 

Il fallut à nouveau empêcher une percée ennemie et la 11
e
 Pz Div fut à nouveau jetée 

dans la bataille dans le secteur Besançon-Montbéliard. 

La bataille d'annihilation des forces allemandes a donc échoué et les forces se 
mesurent à nouveau face à face dans les montagnes des Vosges. » 

HITLER, dans une directive (Führerweisung) datée du 11 septembre, ordonnait aux 
troupes du Groupe d'Armées G de ne pas céder un pouce de terrain, surtout du côté de la 
frontière suisse. 

 

1. Constitution du VIe Groupe d'Armées US  
et du Groupe d'Armées G allemand 

En effet, la situation s'aggravait pour l'ennemi car le contact fut établi le 11, à l'Ouest 
de Dijon, par des patrouilles de la 7

e
 Armée de PATCH et la 2

e
 Division Blindée (DB), alors 

rattachée à la 3
e
 Armée de PATTON. Le 15, le général EISENHOWER prit le commandement 

des forces venues du Sud. La 7
e
 Armée US et l'armée française B formèrent le 6

e
 Groupe 

d'Armées, sous les ordres du général DEVERS et sous le contrôle du SHAEF (Supreme 
Headquarters Allied Expeditionary Forces ou Commandement suprême des forces alliées 
du théâtre d'opérations occidental. L'armée B acquit son autonomie tactique et devint la 
1

ère
 Armée française le 19 septembre, sur demande du général De LATTRE au général 

DEVERS.  Le QG de la 7
e
 Armée s'installa à Epinal dès la libération de la ville fin septembre. 

Parallèlement fut réorganisé le Heeresgruppe G (Groupe d'Armées): il regroupait 
l'ancien Armeegruppe G qui avait combattu dans le Sud et le Sud-Ouest de la France (LXIV

e
 

Armee Korps et 19
e
 Armée) et la 1ère Armée qui avait évacué le secteur de Paris. A ces 

troupes s'ajoutait la 5
e
 Armée de Blindés nouvellement créée. Pour quelques jours encore, 

le Heeresgruppe G était commandé par le général BLASKOWITZ. 

 

2. La mission du VIe Groupe d'Armées US 

Dans son "Instruction personnelle et secrète n° 2" du 17 septembre, De LATTRE 
résumait ainsi la situation : 
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« L'ennemi raidit de plus en plus fortement sa résistance sur la Trouée de Belfort dont 
la défense s'organise avec des troupes fraîches, et il paraît vouloir s'accrocher aux cols des 
Vosges. 

L'Armée française a pour mission de pénétrer en Haute-Alsace par la Trouée de 
Belfort, tandis que la 7

e
 Armée US progressant vers le Nord-Est doit déboucher en Basse-

Alsace par la vallée de la Bruche et le col de Saverne. » 

Le général TRUSCOTT ordonna au VI
e
 CAUS de franchir la Moselle et de s'emparer des 

centres de communications des Vosges afin d'atteindre l'Alsace et le Rhin: la 45
e
 DIUS sur 

l'axe Epinal-Rambervillers-Baccarat-col de Saverne; la 36
e
 DIUS sur l'axe Eloyes-St-Dié et la 

3e DIUS sur l'axe Rupt-Gérardmer. De LATTRE avait fixé comme suit la mission de la 1
ère

 
Armée française qui attaquait sur le flanc droit : 

« Pénétrer au plus tôt en Haute-Alsace en évitant, s'il est encore possible, l'attaque de 
vive force du camp retranché de Belfort, et, au cas où le degré de résistance ennemie ne le 
permettrait plus, préparer au moins la réduction de la Place par le débordement Nord et Sud 
de la défense. 

Dans ce but, tout en se couvrant face à Belfort : 

1° Au Sud, chercher à atteindre Mulhouse par Delle tout en réalisant au minimum le 
débordement de la Place par rupture du dispositif au Sud du Doubs; 

2° Au Nord, chercher à atteindre Cernay et Mulhouse par les routes de Bussang, du 
Ballon d'Alsace et de Giromagny et, en cas d'impossibilité, réaliser au minimum le 
débordement immédiat de la Place par Giromagny et Etueffont. » 

Les combats allaient s'intensifier car les Allemands tenaient à défendre leur territoire 
national avec acharnement. Il ne faut pas oublier qu'ils considéraient l'Alsace et une partie 
de la Lorraine comme provinces du Reich, comme le prouve cette lettre d'un dénommé 
ERWIN, écrite le 26 novembre : 

"A présent je suis sur la terre allemande, nous sommes en Alsace-Lorraine. Cette 
opération s'est déroulée le 25 novembre à 1h50. C'est à ce moment que nous quittons le 
territoire français. Après avoir franchi la frontière, nous posâmes nos premiers pas sur cette 
chère terre de notre patrie allemande. Ma chère Hilga, à cet instant les larmes me vinrent 
aux yeux, mais c'étaient des larmes de joie car, à présent, le soldat allemand tient tout le 
front de l'Ouest sur terre allemande dans le pays de sa langue maternelle...Ma chère Hilga, 
à présent que nous vivons sur la même terre, et tu ne saurais croire combien l'on se sent en 
sécurité et heureux sur cette terre allemande, nous n'avons plus besoin d'interprètes et 
pouvons discuter avec tout le monde." 

En outre, les adversaires se trouvaient au pied de la barrière redoutable des Vosges et 
ce massif montagneux, peu élevé certes puisqu'il dépasse rarement 1300 m, mais fort 
abrupt du côté alsacien et au climat très rude,  n'avait jamais été franchi par une armée au 
cours de l'Histoire.  
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3. Disposition des forces ennemies 

La 19
e
 Armée, depuis son PC de Gérardmer, devait défendre la Trouée de Belfort ainsi 

que la partie de la Lorraine qu'elle occupait encore sur un front Neufchâteau-Mirecourt-
Lure, avec la charnière aux Ballons d'Alsace et de Servance. Elle était composée des Corps 
d'Armée suivants: le LXVI

e
  AK (PC à Bains-les-Bains), le LXIV

e
 AK (PC à Luxeuil puis à 

Remiremont), le IV
e
 Luftwaffe Feld Armee Korps (PC à Lure puis au Thillot) et le LXXXV

e
 AK à 

Belfort. La situation était relativement favorable pour les Allemands en ce qui concernait la 
défense de la Trouée de Belfort, en raison de la présence de la 11

e
 Panzer Division à 

Montbéliard et de la 159
e
 Division devant Lure, sauf en cas d'attaque de grande envergure. 

Elle était catastrophique, par contre, dans le Sud de la Lorraine où la 198
e
 Division s'avérait 

seule apte au combat dans le secteur chaud du Thillot. Et pourtant, aucun repli sur les 
Vosges n'était à envisager. 

La jonction effective des 7
e
 et 3

e
 Armées US près d'Epinal, le 21 septembre, permit aux 

Alliés d'offrir un front continu depuis Epinal jusqu'à la frontière suisse. Le VI
e
 CAUS attaquait 

sur l'aile gauche dans le secteur Epinal-St-Dié tandis que les Français occupaient l'aile droite 
au Sud de Lure, le 1

er
 Corps d'Armée (général de BETHOUART) marchant sur Delle et le 2

e
 

Corps d'Armée (général MONSABERT) se dirigeant vers le col de Bussang. Ce CA était 
constitué par la 3

e
 Division d'Infanterie Algérienne (DIA - général GUILLAUME), la 1

ère
 DB 

(général Touzet du VIGIER) et la 1
ère

 DFL (général BROSSET). 

 

* 

Le 23 septembre, le Groupe d'Armées G passa sous le commandement du général 
BALCK, un vétéran de la Première Guerre Mondiale qui succédait donc au général 
BLASKOWITZ. Le général Johannes BLASKOWITZ, "Oberbefehlshaber der Heeresgruppe G" 
du 10 mai au 23 septembre 1944, fut chargé du commandement des troupes de réserve 
du Wehrkreis IV à Dresde parce qu'on le tint responsable de la perte de Lunéville. Il 
resta à ce poste jusqu'au 24 décembre, date à laquelle HITLER lui rendit le 
commandement du Groupe d'Armées G pour qu'il dirige l'Opération Nordwind. BALCK 
avait pour chef d'état-major le colonel von MELLENTHIN (remplacé en décembre par le 
général STAEDTKE). Avant de se rendre à leurs nouveaux postes, les deux officiers 
furent reçus par HITLER qui leur demanda de tenir l'Alsace et la Lorraine à tout prix  car 
il songeait déjà à l'attaque dans les Ardennes. Il n'était donc pas question pour lui 
d'engager de nouvelles divisions sur le front de l'Est.  

Bien au contraire : la 19
e
 Armée dut céder la 11

e
 Panzer Division à la 1

ère
 Armée dont 

la situation devenait critique dans le secteur de Lunéville-Metz. L'Etat-Major allemand 
prévoyait une attaque alliée en direction de la Sarre, secteur vital pour l'économie de guerre 
allemande en raison des mines de charbon.  

 

Avec la libération de Remiremont par la 3
e
 DIUS le 28 septembre, les Alliés 

atteignirent les bords de la Moselle. Le 1
er

 CA du général BETHOUART se battait toujours 
dans la Trouée de Belfort. La 3

e
 DIA entrait dans Rupt-sur-Moselle. Plus au Nord, la 2

e
 DB 
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avait franchi la Moselle à Noméxy et formé la tête de pont provisoire de Châtel le 16 
septembre. 

Le 26 septembre, la 1
ère

 Armée française étendit son flanc gauche jusqu'à y inclure le 
Thillot. De LATTRE fut averti par PATCH, le 30, qu'il devrait à nouveau étirer ce flanc 
gauche afin de relever en partie la 3

e
 DIUS. Il avait l'impression d'être le "parent pauvre" 

du 6
e
 Groupe d'Armées et il se plaignit à DEVERS : 

« En tout état de cause, c'est une situation bien ingrate pour une armée engagée en 
pleine bataille, d'être ainsi abandonnée sans essence et sans munitions. Il a d'ailleurs été 
démontré que, contrairement aux prévisions établies, cette armée a été défavorisée depuis 
vingt jours dans des conditions gravement préjudiciables à sa vie et à son action. » DEVERS prit 
des mesures afin de régler ce problème. 

 

 

III.  Octobre : la stabilisation du front 
 

Octobre fut caractérisé par un lent recul des Allemands.  Après l'avance rapide d'août 
et de septembre, le front devint statique. C'était la guerre de positions, la guerre d'usure. 
Les adversaires souffraient des mêmes problèmes logistiques: épuisement car ils 
combattaient depuis l'Italie, manque d'hommes, de carburant, de munitions et de pièces 
d'artillerie. Ainsi, les Américains apprirent que les réserves de munitions destinées à 
l'artillerie étaient épuisées aux Etats-Unis, ce qui les obligeait à un rationnement 
draconien. Aucune amélioration n'était d'ailleurs prévue avant mars 1945 ! Les Allemands 
étaient cependant avantagés par le fait qu'ils s'étaient rapprochés de leurs bases et par le 
terrain montagneux peu favorable aux blindés. Ils réorganisèrent leurs unités et firent venir 
des renforts, parmi lesquels la 269

e
 Division habituée aux combats en montagne puisqu'elle 

arrivait de Norvège. 

Mais ce sont surtout les conditions atmosphériques effroyables qui empêchèrent 
le déroulement normal des opérations. L'automne fut particulièrement pluvieux cette 
année-là et les pluies quotidiennes et torrentielles provoquèrent des inondations. La 
montée des eaux interdit le franchissement des rivières. Les crues emportèrent les ponts. 
Les véhicules s'embourbèrent dans les champs. Les hommes souffrirent de grippe et de 
gelures aux pieds car ils portaient encore leur tenue d'été. Les avions restèrent cloués au 
sol. Du 15 octobre au 13 novembre, les avions alliés ne purent voler que pendant 14 jours, 
en raison d'abord du brouillard persistant, puis des chutes de neige. Ces conditions étaient 
particulièrement insupportables pour les soldats d'Afrique, peu accoutumés à ce climat 
rude et inhospitalier. EISENHOWER lui-même se plaignit du mauvais temps dans une lettre 
datée du 11 novembre : « 1 am getting exceedingly tired of the weather » (= J'en ai "marre" 
du temps).  
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1. Le nouveau front 

La limite du front entre les Américains et les Français remonta de Lure à 
Remiremont à la mi-octobre afin de maintenir le contact entre les Alliés car les Américains, 
qui progressaient vers le Nord-Est, se regroupaient près de St-Dié. La région de Gérardmer 
et de Remiremont faisait désormais partie du secteur français dont le front avait été 
prolongé d'une vingtaine de km vers le Nord. Le 2

e
 CA français devait attaquer suivant trois 

axes: au Nord le groupement du général GUILLAUME du Sud-Est de Remiremont au 
Hohneck par Cornimont et la Bresse, au centre la 1

ère
 DB renforcée suivant l'axe le Thillot-le 

col de Bussang-Cernay, au Sud la DFL par le Ballon d'Alsace, la vallée de la Doller et 
Masevaux. Le 1

er
 CA fut rejoint dans le secteur de Belfort par la 5

e
 DB débarquée d'Algérie, 

sous les ordres du général de VERNEJOUL. Il avait pour objectif Delle et Altkirch. La 
bataille d'Alsace était engagée. 

Cette période fut marquée, côté américain, par des combats très durs dans les 
secteurs de Brouvelieures, Bruyères ou Epinal et par l'action héroïque du 442

e
 Régiment 

d'Infanterie, composé de Japonais ayant la nationalité américaine, près de Bruyères et, côté 
français, par l'échec de la 1ère DB devant Le Thillot par exemple ou par les combats 
acharnés de la 3

e
 DIA dans la forêt de Longegoutte contre la 338

e
 Division du général 

allemand l'HOMME de COURBIERES. Entre la fin septembre et le début novembre, la DFL 
quant à elle, engagée dans le secteur de Ronchamp, eut 74 tués dont 8 officiers, 44 disparus 
et 932 blessés dont 30 officiers. Il fallut attendre la fin octobre pour voir la libération de 
Baccarat par le sous-groupement ROUVILLOIS de la 2

e
 DB et celle de Cornimont par des 

unités de la 3
e
 DIA.  

 

2. Le 2e CA suspend son offensive dans les Vosges 

Les combats avaient été si acharnés, surtout dans le secteur du 2
e
 CA français, que De 

LATTRE avait décidé, le 17 octobre, de suspendre l'offensive dans les Vosges afin 
d'accorder le maximum de forces au 1

er
 CA chargé de percer à Belfort. Il écrivit au général de 

MONSABERT le 17 :  

"Il faut reconnaître que les troupes de votre CA sont maintenant à bout de souffle. 
Insister serait une grave erreur qui pèserait sur l'avenir. Nous avons tout fait pour trouver 
une fissure sur votre front et nous n'arrivons pas à en trouver. Bornons-nous désormais à 
aménager le front actuel au mieux pour une installation qui peut durer. Que demain 18 soit 
le dernier jour de l'effort magnifique et prolongé que vos unités ont su fournir sous votre 
constante impulsion."  

Il précisait dans une lettre adressée au général de GAULLE le 19 octobre : 

« ... J'ai actuellement un front qui atteint 120 kilomètres à la suite des retraits 
successifs de la droite américaine.  

Le renforcement allemand devant ma gauche, opéré par des éléments venant du Sud 
du secteur, s'est fait principalement au détriment de la région de Mulhouse.  
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Il en résulte une possibilité - que je vous propose de saisir - de donner à l'adversaire un 
nouveau coup de boutoir en reportant inopinément mon effort dans cette zone... 

Dans ces conditions, j'envisage de monter à bref délai (entre le 28 octobre et le 1er 
novembre) une action de rupture menée par le 1

er
 CA renforcé de la 5

e
 DB et de moyens 

supplémentaires dont l'objectif immédiat serait la Lisaine et le but lointain les débouchés Est 
de la Trouée de Belfort, si les circonstances le permettent... » 

Avant toutefois de se retirer de ce secteur, De LATTRE acceptait de conquérir les 
hauteurs de Rochesson à l'est de Gérardmer afin d'appuyer l'offensive imminente de la 7

e
 

Armée US en direction de Strasbourg. L'objectif fut atteint le 5 novembre par les troupes du 
général GUILLAUME, en dépit d'une opposition violente des Allemands, mais Gérardmer ne 
fut libéré que le 20 novembre. 

  

* 

Octobre avait donc été un mois de préparatifs et de réorganisation en vue de futures 
batailles décisives. Les Allemands en sortaient affaiblis: ainsi les 16

e
 et 716

e
 Divisions, qui 

étaient chargées de la défense des Vosges centrales, se trouvaient réduites respectivement 
à 900 et 1000 hommes.   

 

 

IV.  Novembre : la reprise de l'offensive alliée 
 

1. Les plans d'attaque 

Le 10 novembre, au cours d'une conférence donnée au QG du VI
e
 CAUS à 

Grandvillers, le général TRUSCOTT exposa le plan d'attaque du Corps: celui-ci devait 
avancer vers le Nord-Est à partir de St-Dié, prendre Strasbourg et détruire l'ennemi sur la 
rive occidentale du Rhin, tandis que le 1

er
 CA français s'emparait de Belfort. Afin d'encercler 

la 19
e
 Armée allemande dans la plaine d'Alsace, l'effort principal  devait être fait à la fois au 

col de Saverne au Nord et dans la Trouée de Belfort au Sud. Le 2
e
 CA appuyait les unités de 

PATCH comme celles de BETHOUART. L'attaque était fixée au 13 novembre pour la 7
e
 

Armée américaine. Elle dépendait du temps et des crues en ce qui concerne la Première 
Armée française.  

 

* 
 

Pour le VIe CAUS du général BROOKS (qui avait remplacé TRUSCOTT le 25 octobre), 
c'étaient les 100e et 3

e
 DIUS qui devaient conduire l'attaque sur St-Dié et Strasbourg. La 36

e
 

DIUS, qui avait combattu sans relâche depuis le 15 août, se voyait confier le rôle subsidiaire 
de protection de l'aile droite du Corps. Ce plan était lié à une offensive des 1

ère
 et 9

ème
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Armées américaines vers la Ruhr, fixée au 4 novembre, ainsi qu'à celle de la 3
e
 Armée de 

PATTON vers la Sarre, prévue pour le 10 novembre. Grâce à la compréhension de DEVERS, 
De LATTRE avait pu momentanément conserver les unités qu'il aurait dû envoyer sur le 
front de l'Atlantique dans le cadre de l'opération "Indépendance", à savoir essentiellement 
la 1ère Division d'Infanterie Marocaine (DIM) et la 1

ère
 DB.   

Le général WIESE pressentait l'attaque en force des Français car la visite de Winston 
CHURCHILL et de Charles de GAULLE, le 13 novembre, à Maiche, près de Besançon, n'était 
pas passée inaperçue. CHURCHILL avait d'ailleurs demandé à De LATTRE: « Vous n'allez pas 
attaquer par un temps pareil? » car il neigeait, et De LATTRE de répondre : « Il n'en est pas 
question, Monsieur le Ministre ». Pressé par DEVERS, il avait cependant fixé l'attaque au 
lendemain, 14 novembre, à midi.  

 

2.  L'ennemi réagit 

En fait, les documents tendent à prouver que les Allemands s'attendaient plutôt à une 
attaque dans les Vosges, secteur qu'ils avaient favorisé au détriment de celui de Belfort. 
Mais WIESE manquait de chars et de canons d'assaut. Il ne pouvait espérer l'appui de 
l'aviation, et sa seule réserve consistait en 1000 recrues provenant des écoles militaires de 
Neuf-Brisach et de Colmar. Il ne pouvait guère compter sur les jeunes gens qu'il enrôlait 
dans le Volkssturm à la dernière minute. Ceux de Colmar avaient reçu la convocation 
suivante: 

"Le samedi 11 novembre 1944 siégera à 20h au Casino (1
er

 étage) rue de Colmar le 
conseil de révision pour votre classe. Vous devez vous y présenter. Toutes les attestations et 
le livret militaire (Wehrpass) que vous pouvez détenir sont à apporter. Les hommes de 16 à 
60 ans astreints au Volkssturm sont soumis aux lois militaires. Toute absence non motivée 
sera punie conformément à leurs dispositions. Vous vous présenterez muni de cette 
convocation écrite. 

Signé Stapelmann, 

Chef de l'Etat-Major 
de l'arrondissement (Kreisstabsführer)." 

La levée du Volkssturm avait, en fait, été décidée le 18 octobre, mais son application 
avait pris quelques semaines. Elle ne donna guère de résultat, bien que le premier bataillon 
ait "traversé la ville pour se rendre à la halle du marché où eut lieu la prestation du 
serment", indique M.J. BOPP. "Pour former ce bataillon, on a choisi les hommes les plus 
sûrs; essentiellement des membres du Parti et des Allemands", continue-t-il. Les classes 
1906/1907 et 1928 se trouvaient mobilisées. La mobilisation était même prévue jusqu'à la 
classe 1889 pour les officiers. En cas de refus, leurs familles étaient menacées de 
déportation. C'est ainsi que des officiers s'étaient retrouvés au camp de Schirmeck. Les 
hommes étaient affectés d'office dans des formations de SS. De nombreux Alsaciens qui 
tentèrent de passer en Suisse furent refoulés par les organes de surveillance de la frontière. 
Des gardes-frontières allemands, qui avaient l'ordre de tirer, renforçaient les gardes 
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habituels sur la frontière suisse depuis le 3 novembre. La Gestapo, toujours plus 
nombreuse, procéda à de nombreuses arrestations. Le 2

e
 Bureau de l'armée française nous 

apprend que, le 7 novembre, les Allemands recherchaient plus de 700 déserteurs dans la 
région de Mulhouse. Une ultime levée, le 20 novembre, fut un échec: sur 450 hommes 
convoqués, seulement 30 se présentèrent. Depuis le 31 octobre enfin, les troupes en 
garnison en Alsace se trouvaient en état d'alerte.  

 

* 
 

Les Allemands organisèrent les défenses de l'Alsace. D'importants transports de 
munitions furent effectués par camions vers Colmar et Saint-Amarin le 7 novembre. Les 
dépôts de munitions de Cernay étaient pleins. Les batteries de DCA d'Alsace avaient été 
presque toutes transférées sur la rive droite du Rhin et 40 pièces à longue portée, y compris 
des pièces de 400 mm, avaient été installées sur le versant Sud de la colline de Tuhellingen 
et dirigées vers la trouée de Bâle. 

En prévision d'un repli éventuel sur l'Allemagne,  des ingénieurs et des membres du 
Parti s'étaient rassemblés dans diverses localités du Pays de Bade afin d'étudier le problème 
de la destruction des ponts, ceux-ci ne devant en aucun cas tomber intacts aux mains des 
Alliés. 

Des travaux importants de fortifications étaient en cours. Les civils valides édifiaient 
des barrages devant les villes à l'aide de grumes de bois épaisses de 40 cm et fichées dans le 
sol sur six rangées. La Wehrmacht avait réclamé 205 trains à l'administration des chemins 
de fer de Strasbourg afin de transporter les matériaux de construction nécessaires aux 
fortifications de Saales à Munster. Au Vieil Armand on réfectionnait l'ancienne ligne 
Hindenbourg. Dans la région du Hohneck, de Thann, de Cernay, les ouvriers des usines qui 
n'avaient pas été évacuées étaient occupés à des travaux de terrassement. Les hauteurs au 
NE de Brisach avaient été aménagées en forteresse et des travaux de retranchement 
étaient en cours dans la région du Kaiserstuhl. A Saint-Louis, les ouvriers érigeaient des 
fortifications de campagne. Des mines à retardement avaient été mises en place 
entre le Bonhomme et Lapoutroie le 6 novembre...Les travaux se poursuivaient aux cols de 
la Schlucht, de Louschbach, du Bonhomme, de Ste-Marie-aux-Mines, d'Urbéis et de Saales: 
si la ligne de défense établie le long de la Meurthe de Baccarat à Fraize cédait, peut-être les 
Américains seraient-ils arrêtés par la ligne des crêtes vosgiennes. Enfin, un groupe de 2000 
miliciens venus de la région de Lyon travaillait à des fortifications dans la région de 
Munster. En octobre, près de 6000 miliciens d'origines diverses s'étaient réfugiés en Alsace. 
Leurs familles avaient été évacuées en Allemagne et le groupe le plus important, celui de 
Lyon, était resté à Colmar. Les Allemands se plaignaient de leur manque de discipline car ils 
ne voulaient pas travailler, leur seule ambition étant de passer en Suisse. 

Voici les renseignements que les Alliés possédaient concernant Colmar en date du 27 
novembre (voir le croquis joint) : 

« Les Allemands ont construit sur les voies d'accès et à l'intérieur de la ville, aux 
principaux carrefours, des barrages constitués par deux rangées de traverses de chemin de 
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fer distantes de 1,50 m l'une de l'autre; les rails sont enfoncés de 80 cm dans le sol et 
espacés de 30 cm. Entre les deux rangées on a placé des blocs de pierre. Un passage qui doit 
être obstrué au dernier moment par des rondins est laissé libre à la circulation. Chaque 
barrage est gardé par 10 à 12 hommes armés de grenades à main et de Panzerfaust. 

- Une tranchée antichar a été creusée (en 4); elle a 3 mètres de largeur et 3 m de 
profondeur. 

- Une mitrailleuse lourde est placée sur le toit d'un des bâtiments de la caserne d'infanterie 
(en 1). 

- Un canon anti-aérien de 2 cm "Vierling" est installé près de l'hôpital (en 2). 

- Sur les voies aboutissant à la gare de marchandises, deux pièces anti-aériennes de 20 mm 
ont été mises en batterie sur des wagons (en 3). De nombreux wagons chargés de munitions 
sont garés sur ces voies qui ne subissent aucun bombardement aérien. » 

Les fortifications allemandes au col de Saverne. 
(photo US. Coll. Pommois) 

 

* 

Les Allemands se préparaient à la guerre d'hiver : dans la nuit du 7 au 8 novembre, 
des camions emmenèrent des stocks de tissu blanc réquisitionnés à l'usine Haffner au 
Thillot afin de confectionner des habits de camouflage. On cherchait de la peinture 
blanche pour dissimuler les pièces d'artillerie. De même, les tissus en laine des magasins 
de l'usine Lacourbe au Thillot avaient été enlevés par voitures auto- et hippo-mobiles fin 
octobre et transportés à Bussang. On avait également noté d'importants achats de 
matériel de ski (skis et chaussures). 
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Position d’un canon allemand de 88 mm au col de Saales (photo US. Coll. Pommois) 

 
 
 
Carte n° 1 : Plan des défenses de Colmar
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Le déménagement des usines avait commencé : à Saint-Louis, l'usine Deutsche Benzin 

Uhren (appareils de précision pour avions) fut transférée en Silésie le 6 novembre, tout 

comme l'usine Leichtmetall Wilhelm Moehling (boulons d'acier), qui employait 1500 

ouvriers, déplacée quant à elle le 25 octobre. Les usines Bosch, qui avaient été 

précédemment transférées de Stuttgart à Bourtzwiller, se replièrent en octobre. A 

Guebwiller, Siemens (disjoncteurs pneumatiques), Schlumberger (tournage de galets de 
chenilles pour chars de combat) et Rueschwerke partirent en Allemagne. Il en fut de même 

pour Daimler-Benz de Colmar, Elsaessische Spindelfabrik (freins de canons) et Schilling KG 

(pièces pour locomotives destinées aux ateliers de chemins de fer de Strasbourg-Bischheim) 

de Soultz ou encore les ateliers de précision de Wuenheim. Le tunnel de Ste-Marie-aux-

Mines avait été transformé en usine d'armement dépendant de la Bayerische Motorer 

Werke de München : on y fabriquait des moteurs pour les ME-109 et les FW-190. Deux 

cheminées y avaient été percées pour l'aération: l'une, haute de 48 m, débouchait à 700 m 
de l'entrée Ouest et l'autre, haute de 105 m, partait du milieu du tunnel. Les orifices, d'un 

diamètre de 2,50 m, étaient protégés par des ouvrages en béton. 4000 ouvriers, dont 2500 

Allemands et 1500 prisonniers politiques, y travaillaient. Cette usine avait été évacuée, tout 

comme celle installée dans le tunnel de Bussang (moteurs Daimler-Benz pour avions de 

chasse). Fin octobre, toute l'industrie métallurgique alsacienne avait été évacuée en 

Allemagne. 5000 wagons avaient été nécessaires pour évacuer les usines de Mulhouse. 

 

3. La 19e Armée allemande au 14 novembre 

Selon les estimations se trouvaient : 

- sur le front de la 1
ère

 Armée française : 
 43 bataillons 
 24 chars 
 28 groupes d'artillerie 
 400 tubes de DCA légère et 88 tubes de DCA lourde 
 soit 32.000 hommes environ 

- sur le front du VI
e
 Corps d'Armée US : 

 18 bataillons 
 40 chars 
 10 groupes d'artillerie 
 soit 5.500 hommes environ. 

La 19
e
 Armée comprenait deux Corps d'Armée : le LXIVe AK du général THUMM et le 

LXXXVe AK qui sera remplacé le 20 novembre par le LXIIIe AK du général SCHALCK. 

On comprend aisément la disproportion des forces et la difficulté de la tâche qui 
attendait les Français, d'autant plus que, contrairement à l'armée américaine, leur 1ère 
Armée était loin d'être homogène puisque, fin septembre, plus de 40 000 volontaires 
l'avaient rejointe. Réaliser "l'amalgame" de ces hommes venus d'horizons si divers fut le 
tour de force du général De LATTRE. 
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4. L'attaque du 1er CA français du 14 novembre 

- Dans la Trouée de Belfort 

Dans le secteur de la 1
ère

 Armée française, l'attaque du 1
er

 CA dans la Trouée de 

Belfort et vers Delle commença, comme nous l'avons dit plus haut, le 14 novembre. De 

LATTRE profitait du "déplacement du centre de gravité" des forces allemandes,  

déplacement marqué par le transfert, dont nous avons parlé, de la 11
e
 Panzer Division du 

secteur de Belfort à celui de la 1
ère

 Armée et par son remplacement par le Groupement 

Tactique Von Oppen, ainsi que par l'arrivée d'unités nouvelles (la 106
e
 Panzer Brigade 

Feldherrnhalle, la 21
e
 Pz Division et la 269

e
 ID) dans les Vosges, de La Bresse à Baccarat. Ces 

mouvements furent accompagnés par le transfert du personnel du QG du LXXXV
e
 AK du 

secteur de Belfort vers le Nord et par son remplacement par le LXIII
e
 AK, 

nouvellement formé et dépourvu d'expérience. Ce transfert marquait le  

mécontentement du Haut Commandement allemand envers le LXXXV
e
 AK et le général 

KNIESS qu'on tenait pour responsable du désastre des opérations, mais il 

contribuait à l'affaiblissement des forces ennemies sur le front Sud: un seul officier, en 

effet, était au courant de la situation au sein du personnel du général SCHALCK qui dirigeait 

le LXIII
e
 AK.  

Après quelques succès des Français, dus à l'effet de surprise, comme nous l'apprend le 

carnet de bord du général allemand OSCHMANN qui trouva la mort dès le premier barrage 

d'artillerie, l'ennemi se ressaisit et ce n'est que le 17 que deux pelotons du 1
er

 Régiment 

de Cuirassiers (1
er

 Cuir) renforcés par des tirailleurs marocains et par les Légionnaires du 2
e
 

Bataillon de Marche de la Légion Etrangère (II/RMLE) parvinrent à libérer Héricourt. Le 

même jour, deux compagnies du 5
e
 Régiment de Tirailleurs Marocains (RTM) et deux 

escadrons du 1
er

 Régiment de Chasseurs d'Afrique (RCA) s'emparèrent de Montbéliard. Au 

Sud du Doubs, les Zouaves prirent à revers les défenses ennemies à Abbevillers, permettant 

aux chars de la 1
ère

 DB d'entrer dans Hérimoncourt et Seloncourt, puis de s'emparer de 

Croix sur le plateau de Delle, à la frontière suisse. La libération de la région de Montbéliard 

avait coûté 273 vies humaines au 1
er

 CA qui déplora également 1297 blessés. Mais deux 

percées essentielles avaient été réalisées: l'une au Nord du Doubs et l'autre près de la 

frontière suisse. DEVERS félicita officiellement De LATTRE pour ces succès :  

« I offer my hearty congratulations on the present successful offensive of the First 

French Army, écrivit-il le 17. ...Please extend my congratulations, for their able leadership, 

to General BETHOUART, commanding I French Corps, to General MAGNAN, commanding 9 

DIC, to General CARPENTER, commanding 2 DIM, to General de VERNEJOUL, commanding 5 

DB, to the Commanders of the 1 DB Combat Command, 6 RTM, 9 Zouaves and the 

Commanders of all other echelons... 

May this splendid French Army continue to be thus worthy of the most glorious 

traditions of its past! And may it thereby be a mighty instrument for the complete liberation 

of France and the crushing defeat of the Germans! May your advance go on ! » 
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   Carte n° 2 : l’armée allemande le 20 novembre 

 Après avoir offert ses félicitations aux différents officiers, DEVERS disait : « Que cette 
splendide armée française continue à se montrer digne des traditions les plus glorieuses de 
son passé. Et qu'elle puisse être un instrument puissant de la libération totale de la France et 
de la défaite écrasante des Allemands. Que votre avance se poursuive! » 
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* 

Les ordres donnés par De LATTRE, en ce soir du 17, étaient les suivants : 

« Au Sud, pousser au plus vite vers le Rhin, tout en continuant la réduction des 
défenses de Belfort. 

Au Nord, déborder les défenses du camp retranché de Belfort et descendre en Alsace 
par les vallées vosgiennes ». 

La 2
e
 DIM, appuyée par la 5

e
 DB, attaqua Belfort, défendu par la 189

e
 ID et protégé 

par le canal de la Haute Saône doublé d'un fossé antichar. Après plusieurs heures de 
combats de rues, les Français prirent la ville le 21 novembre, mais les forts à l'Est de celle-ci 
résistèrent jusqu'au 25, date à laquelle les Allemands se retirèrent car ils étaient menacés 
d'encerclement entre le 1

er
 CA au Sud et l'aile droite du 2

e
 CA qui était parvenu à 

Rougemont au Nord. En effet, pendant que le Corps-Franc Pommiès et le 1er Régiment du 
Morvan gardaient le contact avec l'ennemi dans le secteur du Thillot, la 1ère DFL gagnait 
Giromagny le 22 novembre. Deux jours plus tard le sommet du Ballon d'Alsace tombait aux 
mains du 1

er
 Bataillon de la Légion. Plus au Nord, la 3

e
 DIA avait occupé le Tholy le 15, 

Gérardmer et la Bresse le 20 et Longemer le 21. De ces localités, incendiées, il ne restait 
plus rien.  

En effet, les unités allemandes avaient reçu des instructions formelles concernant les 
destructions, comme l'atteste ce "rappel à l'ordre" daté du 18 novembre et adressé au 748

e
 

Grenadier Régiment (GR) de la 708
e
 Volks Grenadier Division (VGD) : 

"La destruction des localités, particulièrement de tous les bâtiments susceptibles de 
servir de casernements aux troupes, n'a pas été exécutée intégralement pendant l'actuelle 
période de déplacements. Tous les moyens doivent être employés pour ne laisser 
absolument aucune maison ni lieu couvert utilisable. Dans ce but les troupes ne devront pas 
compter sur le Génie pour exécuter toutes les destructions mais devront y participer 
largement en brûlant les maisons."  

Le Groupe d'Armées G avait enfin consenti à un repli très limité dans le secteur des 
Hautes-Vosges, ce qui permettait de disposer des forces de la 198

e
 ID avant son départ pour 

Mulhouse. 
 

- La course au Rhin 

Simultanément De LATTRE entamait "la course au Rhin". La 1ère DB perça à Delle le 
19 novembre, enfonçant le front de la 338e VGD, puis elle occupa la route Delle-Seppois-
Huningue. Seppois était le premier village alsacien libéré. De LATTRE envoya à du VIGIER un 
mot personnel de félicitations: "Bravo de tout cœur. Les chars de la 1ère DB et du RICM 
seront entrés les premiers en Alsace! Quel frémissement d'émotion, quelle fierté, quelle 
joie!". Puis des éléments de la Division suivirent la route Bisel-Feldbach-Waldenghoffen-
Rosenau : ils arrivèrent sur les bords du Rhin. On était le 19 novembre au soir. De LATTRE 
écrivit: « Ah! en cet instant - 19 novembre 1944, 18h30 - que de misères vengées! En tête de 
toutes les armées alliées, la 1

ère
 Armée française est arrivée au Rhin. » La 1

ère
 DB remonta 



22 

 

ensuite vers le Nord en direction de Mulhouse dans laquelle elle pénétra le 20, surprenant 
les services de l'armée allemande.  

Par contre, au centre du dispositif, entre la 2e DIM bloquée dans Belfort et la 1ère 
Armée qui déferlait vers Delle, la 5e DB du général de VERNEJOUL ne connaissait pas le 
succès escompté. L'Ordre général d'Opérations n° 14 du 1

er
 CA lui prescrivait « de 

pousser sur l'axe Fontaine-Cernay après avoir franchi l'Allaine à Grandvillars et si 
possible à Morvillars... L'irruption rapide de la 5

e
 DB sur Cernay, de même que celle de 

la 1
ère

 DB sur Mulhouse conditionne tout le succès de la campagne d'Alsace ». Mais, 
privée d'une partie de sa force blindée et victime de gigantesques embouteillages, la 5e 
DB ne put atteindre ses objectifs, le groupement d'exploitation MIQUEL ayant échoué à 
Montreux.    

* 

Le 20 novembre, la situation devenait cependant critique pour l'armée allemande, au 
Sud de l'Alsace comme au col de Saverne en raison de la pénétration effectuée à 
Sarrebourg par les Alliés. Le Groupe d'Armées G demanda à l'OB (Oberbefehlshaber) West 
la permission d'abandonner le secteur de Delle et de replier l'aile gauche de la 19e Armée 
jusqu'au Nord de Mulhouse. Ce mouvement libérerait deux divisions qui pourraient être 
transférées dans le secteur du col de Saverne où la 553

e
 VGD se trouvait en difficulté. Il 

permettrait ainsi de maintenir la cohésion du front entre les 1ère et 19
e
 Armées et de 

protéger Strasbourg. Mais HITLER rejeta ces suggestions. Il donna même l'ordre de rétablir 
la situation dans le Sud de l'Alsace par des contre-attaques et de ne pas céder un pouce de 
terrain au col de Saverne, sans accorder toutefois de renforts.  

 

- Les contre-attaques du 21 novembre dans le Sundgau et à Mulhouse 

C'est ainsi que se développèrent les contre-attaques du 21 novembre en Haute-
Alsace, destinées à couper de leurs arrières les forces françaises qui s'étaient engouffrées 
par la Porte de Bourgogne jusqu'à Mulhouse. Elles furent menées essentiellement par la 
106

e
 Panzer Brigade Feldherrnhalle, la 30

e
 Waffen Grenadier Division der SS et la 198

e
 ID, à 

la fois dans le secteur de Mulhouse et au Sud de Dannemarie en direction de la frontière 
suisse. 

La contre-attaque de la 30
e
 Waffen Gren. Division au Sud de Dannemarie n'eut qu'un 

succès temporaire car, dès le premier soir, la Division, qui aurait dû tenir la ligne 
Dannemarie- Friesen-Largitzen-Hirsingue-Tagsdorf, avait perdu Friesen, Largitzen et 
Hirsingue et devait adopter une attitude défensive. A la suite de la contre-attaque française 
du 21, la 30

e
 Division dut se replier sur une ligne Altkirch-lisières Sud de Carspach-

Dannemarie, avant de devoir évacuer Altkirch et Carspach. Les ordres étaient pourtant 
formels: "Celui qui fuira de ces hauteurs (d'Aspach) vers le Nord sera traduit devant la cour 
martiale". La Division tenait alors la ligne suivante : Altenach-Sud de Ballersdorf-Aspach-
bois de Tagolsheim-canal à l'Ouest d'Illfurth. Elle devait attaquer et faire sauter les ponts de 
Walheim et d'Altkirch ainsi que ceux d'Illfurth et de Tagolsheim.  
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Le 22 novembre, la 30
e
 Division mena l'offensive sur l'axe Ueberstrass-Seppois-le-Bas 

afin d'y entrer en contact avec la 198
e
 ID. Mais elle ne put dépasser Hindlingen après des 

combats acharnés à Friesen. Une nouvelle tentative en direction de Seppois-le-Bas échoua 
le 23. Puis les Français, reprenant l'initiative, attaquèrent en force le long de la lisière Ouest 
de la forêt de la Harth.   

Les pertes avaient été élevées : entre 40 et 60% pour la 30
e
 Division que l'on pouvait 

considérer comme anéantie. Cette contre-attaque avait été également désastreuse pour la 
198

e
 ID qui vit 300 hommes du 326

e
 Grenadier Régiment (GR) déserter en Suisse.  

* 

Les combats se poursuivaient pendant ce temps dans le secteur de Mulhouse où les 
Allemands tentaient de reprendre le point d'appui de l'île Napoléon. Ils résistèrent plusieurs 
jours, surtout dans la partie Est de la ville. Le 23 novembre en particulier, ils tenaient 
toujours la caserne Lefebvre. C'est là que trouva la mort, à bord de son char, le lieutenant 
de LOISY, qui avait été le premier  homme à atteindre le Rhin quatre jours plus tôt. Pour 
empêcher que le pont de Chalampé-Neuenburg, dont la possession était vitale pour les 
Allemands, ne tombe aux mains des Français, la 189

e
 Division allemande et la 106e Panzer 

Brigade Feldherrnhalle avaient contre-attaqué avec succès, repoussant les Français jusqu'à 
Rixheim. Mais la libération de Strasbourg, le 23 novembre, par la 2

e
 DB et des éléments de 

la 7
ème

 Armée US, mit un terme à l'offensive allemande. Le contact était désormais rompu 
entre la 1ère Armée et la 19

e
 Armée. Cette dernière devait se contenter de positions 

défensives.  

L'officier commandant la garnison allemande de Huningue reconnut, le 26 novembre, 
que la résistance des troupes allemandes dans ce secteur n'avait présenté aucun intérêt 
militaire mais qu'elle devait permettre l'évacuation des troupes, du matériel, voire même 
des populations civiles.  

 

- Elimination de la Poche du Sundgau. 

C'était maintenant au tour des Français de prendre l'ennemi dans un mouvement de 
tenaille dans le Sud de l'Alsace. Dès le 25 novembre, la 1

ère
 Armée française passait à 

l'attaque dans deux directions : le 1
er

  CA de Mulhouse vers l'Ouest et le 2
e
 CA de Masevaux 

vers l'est. Les deux Corps d'Armée devaient se rencontrer dans la région de Burnhaupt afin 
d'encercler les éléments du LXIIIe AK qui résistaient encore dans cette "poche". Dans le 
secteur du 2

e
 CA, Masevaux fut le théâtre de combats de rues violents les 25 et 26 

novembre. La 3
e
 DIA, quant à elle, ne connut pas les succès escomptés : 

"Articulée en quatre groupements d'exploitation, elle avait l'ambition de foncer sur 
Colmar par la Schlucht (groupement HOGARD), sur Munster par le col d'Oderen 
(groupement DUVAL), sur Fellering par le col de Bussang (groupement AGOSTINI) et sur 
Cernay-Guebwiller par la route des Crêtes (groupement LEBLANC). Pratiquement, HOGARD 
ne peut pas plus avancer vers la Schlucht que les éléments de la 36

e
 DIUS avec lesquels il est 

en liaison sur sa gauche. Si DUVAL met facilement la main sur Ventron, il est stoppé à deux 
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kilomètres en avant du col d'Oderen - tout comme AGOSTINI demeure bloqué devant le col 
de Bussang, après avoir libéré le Thillot, Fresse, Saint-Maurice-sur-Moselle et la localité 
même de Bussang. Le succès le plus important revient au groupement LEBLANC qui, avec le 
1

er
 GTM, a pu déloger l'ennemi de Rimbach et lancer ses patrouilles au-delà de ce village, 

c'est-à-dire sur les arrières des positions allemandes des cols de Bussang et d'Oderen." (De 
LATTRE, Histoire de la 1ère Armée française). 

Dans le secteur assigné au 1
er

 CA, le CC5 (Combat Command) de la 5
e
 DB, après avoir 

fait 600 prisonniers à Aspach, établit une tête de pont dans la région de Spechbach-le-Bas 
le 26. Simultanément, une première colonne du CC4 atteignait Hagenbach tandis qu'une 

deuxième colonne s'emparait de Ballersdorf après des combats acharnés. Le 26 au soir, les 

Français venaient d'entrer dans Dannemarie. De son côté, la 1
ère

 DB avait éprouvé 

beaucoup de difficultés à prendre Heimsbrunn. 

Le 27, le CC4 acheva de nettoyer Dannemarie auquel des éléments de la 30e Waffen 

SS s'accrochaient toujours, puis il franchit le canal du Rhône au Rhin qui appartenait donc à 

la 5
e
 DB de Wolfersdorf à Spechbach. En même temps, la 9

ème
 DIC (Division d'Infanterie 

Coloniale) nettoyait le terrain entre Seppois et Dannemarie. Mais le CC3 de la 1ère DB 

n'avait pu progresser que de 1500 m à l'Ouest d'Heimsbrunn, jusqu'à Notre-Dame-du-

Chêne et les Marocains de la 2
e
 DIM ne parvenaient pas à prendre Lauw. WIESE essayait 

évidemment de maintenir la "tenaille" ouverte afin de permettre à ses troupes d'évacuer 

cette poche. De LATTRE était fermement décidé à l'y empêcher, comme il le dit dans son 

Ordre général d'Opérations n° 167, daté du 27 au soir : 

"Il importe, tout en continuant l'action d'encerclement entreprise dans la région 

de Burnhaupt, d'empêcher à tout prix l'ennemi de se rétablir en plaine d'Alsace, de 

bousculer et de déborder, sans lui donner de répit, les lignes de résistance auxquelles il 

pourrait encore s'accrocher, et de rechercher sans cesse vers le Nord l'occasion 

favorable d'une nouvelle manœuvre  d'encerclement." 

C'est pourquoi le 1
er

 CA devait faire mouvement vers le Nord, en direction de Cernay-

Ensisheim, tout en continuant les opérations de Burnhaupt tandis que le 2
e
 CA devait 

poursuivre "sans désemparer les actions sur Burnhaupt pour déborder et encercler partout 

où cela sera possible les forces ennemies refluant du seuil de Valdieu". Il devait également 

nettoyer la basse vallée de la Thur et se porter sur un front Guebwiller-Soultz-Réguisheim. 

Puis la 1
ère

 DB devait avancer vers Strasbourg et tenter de faire jonction avec la 2
e
 DB venue 

de Strasbourg et qui devait "être placée sous le contrôle opérationnel de la 1ère Armée 

française le plus tôt possible". Le général DEVERS venait en effet de confier la libération de 
l'Alsace entre Strasbourg et Mulhouse à la 1ère Armée française.   

* 

Le 28, les Allemands se replièrent sur Burnhaupt après avoir résisté furieusement 

dans Lauw qui fut reprise par les Marocains. La jonction du 1
er

 CA et du 2
e
 CA fut réalisée à 

14h30 par deux Combat Commands de la 5
e
 DB.  

* 
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De LATTRE écrivit à sa femme : 

"Vraie victoire aujourd'hui. Fermée la tenaille du Sundgau. Notre 2e phase de 
l'offensive, la bataille de Haute-Alsace, se termine par un succès définitif. Louange à Dieu- Et 
maintenant en route vers Colmar et le Rhin de Brisach... 

Prie le Bon Dieu qu'il termine la suite - Ca va être assez dur - Et mes troupes sont 
ragaillardies par la victoire, mais tout de même bien fatiguées..." 

Le succès n'était cependant pas définitif car les survivants des 338
e
, 189

e
 et 159

e
 ID se 

regroupèrent pour tenir un front sur la Doller et sur la Thur. La 2e DIM ne put atteindre ni 
Thann ni Cernay. Par contre, dans le secteur de la 3

e
 DIA, le Corps-Franc Pommies réussit à 

forcer le col de Bussang, puis à libérer la vallée de la Thur, de Kruth à Saint-Amarin. Mais la 
route des Crêtes restait occupée, de la Schlucht au Grand Ballon. Dans le secteur du 1er CA, 
la 4e DMM (Division Marocaine de Montagne) fut violemment attaquée dans la forêt de la 
Harth par des renforts venus de Chalampé. Le front se stabilisa sur le canal. La 198

e
 ID fut 

transportée dans le secteur de Sélestat afin de défendre le secteur entre le Rhin et l'Ill. Le 
IV

e
 Luftwaffe Feld Korps devint le XC

e
 AK et fut transféré au Nord de l'Alsace le 5 décembre. 

La 189
e
 ID put également être engagée à l'aile droite de la 19

ème
 Armée, dans le secteur de 

Colmar. Colmar commandait l'entrée de la vallée de la Fecht dont la possession était 
essentielle pour les Allemands. Si Colmar tombait, toute la partie centrale de la tête de pont 
s'effondrait du même coup. La mission de la 189

e
 ID (général ZORN) était donc de rejeter les 

Alliés au Nord-Ouest de Colmar.  

- Le bilan 

Il était lourd pour les Français : "Des morts: entre le 14 et le 28 novembre, 1300 au 
total, dont 279 à la 2

e 
DIM, 238 à la 5

e
 DB, 97 pour le seul 9

e
 Zouaves. Et aussi, 4500 blessés, 

140 disparus, 1691 évacués pour gelures, 2824 pour maladies. 

Des pertes en matériel sérieuses : 55 Sherman, 12 chars légers, une quinzaine de TD, 
autant d'automitrailleuses et près de 50 Half-tracks jalonnent notre marche de leurs 
carcasses souvent dressées en face de l'un ou l'autre des 60 Jagdpanther et autres Panzer 
calcinés. En outre, des dizaines de nos engins ont été endommagés et tous ont besoin de 
révision." (De LATTRE).  

De LATTRE se rendait compte que la guerre d'usure allait se poursuivre encore de 
longues semaines. Une première phase était achevée : "l'encerclement et la destruction 
des forces ennemies résistant dans la poche du Sundgau" . Il convenait maintenant de 
"mettre de façon définitive les populations de Haute-Alsace à l'abri des raids ennemis, 
en créant autour d'elles une zone de sécurité absolument inviolable". Mais De LATTRE 
envisageait-il la résistance ennemie dans ce qui allait devenir la "Poche de Colmar"  ? 
Sans doute pas, puisque dans son Ordre général d'Opérations n° 174 du 30 
novembre, il écrivait : "Les réactions actuelles de l'adversaire (contre-attaques visant à 
détruire les points de passage forcés, troupes de choc transportées d'un point à un 
autre du front) permettent de supposer que l'ennemi livre un combat retardateur, avec 
maximum de destructions, en vue d'écouler à l'est du Rhin le gros de ses  forces." Nous 
verrons un peu plus loin qu'il prit alors une décision lourde de conséquences.  
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5. Les opérations du VIe Corps d'Armée américain 

- Les défenses vosgiennes 

 Parallèlement,(le VI
e
 Corps américain, qui comprenait alors les 3

e
, 36

e
, 100

e
 et 

103
e
 DIUS et la 14e DBUS, franchissait la Meurthe et les cols vosgiens. Le point central du 

VI
e
 CAUS était la ville de St-Dié. De là, plusieurs cols permettent de franchir les Vosges : le 

col de Saales qui mène à la vallée de la Bruche et à Strasbourg, les cols de Steige et du 
Hohwald à l'Est du col de Saales qui permettent d'atteindre Barr et Villé, le col de Ste-
Marie-aux-Mines qui conduit à Sélestat et enfin le col du Bonhomme, point de 
franchissement obligatoire des Vosges entre St-Dié et Colmar.) 

Les Vosges étaient défendues par des positions (la Vogesenstellung) dont la 
construction avait commencé en août 1944 sous les ordres du général Hans 
TAEGLICHSBECK, lui-même soumis au Gauleiter WAGNER qui lui fournissait la main 
d'oeuvre recrutée dans l'organisation Todt. Dans chaque division, des groupes étaient 
chargés de la reconnaissance des lieux: celui de la 16

e
 VGD logeait au Bonhomme tandis 

que celui de la 716
e
 VGD se trouvait au Valtin. Ils devaient en référer au personnel du Génie 

de Forteresse n° 24 situé à Ste-Marie-aux-Mines, avec des sous-groupes à Saales et au 
Bonhomme. En septembre, on avait employé des membres de la Jeunesse Hitlérienne 
venus du Bade-Wurtemberg, mais ceux-ci avaient rapidement été renvoyés dans leur pays 
d'origine car la construction des positions avancées était encore à un stade initial. On avait 
décidé d'utiliser des soldats : les 1200 hommes du 360e Régiment de Cosaques avaient été 
assignés au secteur de la 16e VGD, de St-Léonard à Saulcy, tandis que les 232 hommes du 
671

e
 Bataillon de Sécurité et les 426 hommes du Bataillon SCHECK travaillaient au Valtin. 

Cette dernière unité avait été créée à Gérardmer le 3 novembre et était constituée de 
convalescents d'une quarantaine d'années.   

La construction des positions était cependant loin d'être achevée au moment du repli 
du LXIV

e
 AK en novembre. Le général TAEGLICHSBECK estimait que les travaux auraient dû 

débuter immédiatement après le débarquement de Normandie, avec le concours de la 
population civile. Les divisions combattant en avant des Vosges avaient, par conséquent, 
reçu l'ordre de tenir le plus longtemps possible, afin de permettre l'achèvement des 
travaux. Ainsi, la 716

e
 ID avait eu l'ordre de résister jusqu'au dernier homme dans la 

position avancée de Bruyères qui commandait les vallées de la Mortagne et de la Vologne. 
Mais, comme on l'a vu plus haut, elle avait perdu Bruyères en octobre, devant la 36

e
 DIUS. 

D'après le général Erich PETERSEN, du IV
e
 Luftwaffe Feld Korps, les bataillons de forteresse 

qui occupaient les défenses vosgiennes étaient constitués à 80% d'hommes âgés ou 
handicapés, dépourvus de formation.          

 

- Le plan d'attaque du 20 novembre   

Le(18 novembre, le Field Order (Ordre du Jour) n° 8 du VI
e
 CAUS programmait 

l'offensive vers les Vosges. Les troupes devaient d'abord franchir la Meurthe en crue et 
dont les ponts avaient été démolis. Les Allemands avaient établi une ligne défensive 
impénétrable de Fraize à Raon l'Etape (la Vogesenvorstellung), faite de tranchées, barbelés, 
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nids de mitrailleuses, fossés antichars, champs de mines... Plutôt que d'affronter de front 
ces défenses formidables, les Américains décidèrent de s'infiltrer la nuit sous couvert de 
l'obscurité et d'attaquer à l'aube depuis la rive droite de la rivière. ) 

La 100
e
 DIUS protégeait le flanc gauche du Corps et maintenait le contact avec le XV

e
 

CAUS qui attaquait en direction du col de Saverne. Elle devait avancer à partir de 
Moyenmoutier et de Raon l'Etape vers le Nord-Est. La 3

e
 DIUS, au Sud de la 100

e
, suivait 

l'axe col de Saales-Strasbourg. La 103
e
 DIUS était chargée de prendre St-Dié et d'avancer 

vers l'Est en direction d'une ligne Anould-Fraize-Ban de Laveline. Au Sud, la 36
e
 DIUS devait 

relever la 103e et maintenir le contact avec les Français dans le secteur de Gérardmer. Le 
CCA de la 14

e
 DBUS, nouvellement arrivée, devait traverser les positions des 100

e
 et 3

e
 DIUS 

afin d'attaquer vers Strasbourg. Défiant l'Histoire, les divisions alliées avaient choisi de 
franchir les Vosges, en hiver de surcroît.  

  

- Les opérations 

Une activité aérienne accrue le 19 novembre et des tirs d'artillerie violents les 19 et 20 
donnèrent l'alarme aux Allemands. En fait, l'heure H avait été fixée à 6h45 le 20 novembre.  

La 3
e
 DIUS traversa la Meurthe entre Clairefontaine et St-Michel-sur-Meurthe sur des 

passerelles, sans rencontrer beaucoup d'opposition. Il est vrai que les succès du XV
e
 CAUS 

au col de Saverne ainsi que ceux de la 1
ère

 Armée française à Belfort mettaient en danger le 

saillant allemand face au VI
e
 CAUS, nécessitant un repli dans ce secteur où les lignes 

ennemies étaient très étirées. Les mines représentaient le plus gros danger: le 7
e
 RIUS eut 

150 blessés à La Voivre.  

Devant le repli rapide des Allemands, dans la nuit du 21 au 22 novembre, le général 

BROOKS (VI
e
 CAUS) ordonna à chaque division d'organiser une Task Force (ou Groupement 

Tactique) formée de chars, de TD, d'éléments d'artillerie et d'infanterie motorisée, afin 

d'atteindre le plus rapidement possible les objectifs fixés. La 3
e
 DIUS forma la Task Force 

Whirlwind avec, pour objectif, St-Blaise. La ville de Saales, que les Allemands avaient 
partiellement fortifiée car ils la considéraient comme un bastion-clé de leurs défenses à la 

porte de l'Alsace, tomba le 23 novembre, le même jour que Strasbourg. La 708
e
 VGD, qui 

avait relevé la 21
e
 Panzer Division transférée au Nord, risquait donc d'être anéantie dans la 

vallée de la Bruche, ce qui explique sa déroute dans ce secteur car les Allemands se 

replièrent, abandonnant derrière eux munitions et paires de skis et négligeant de faire 

sauter les ponts.  

La 3
e
 DIUS atteignit la plaine d'Alsace le 26 novembre et dégagea la ville de Mutzig. 

Les soldats avaient découvert l'horreur du camp de Natzwiller-Struthof que les SS avaient 

fui sans avoir eu le temps de le détruire. Dans la nuit du 27 au 28 novembre, la 3
e
 DIUS 

releva la 2
e
 DB à Strasbourg. Seule la forteresse de Mutzig résistait encore; elle ne se rendit 

que le 5 Décembre après avoir subi de multiples bombardements. Le LXIV
e
 AK allemand 

tentait d'organiser des positions défensives entre Mutzig et Erstein afin de protéger son 

flanc Nord. 
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A Strasbourg, qui était contrôlé par une force spéciale T, les règlements de comptes 

se multipliaient. Le général LECLERC, dès le 24 novembre, avait donné l'ordre de prendre 

cinq Allemands en otage pour chaque soldat français tué dans la ville et de les exécuter, ce 

qui était évidemment contraire à la Convention de Genève. Seraient également fusillés les 

francs-tireurs ainsi que ceux qui les aidaient. Le port d'armes était interdit et toute 

personne prise avec une arme et dépourvue de la permission requise serait soumise à la 
cour martiale. Le général O'DANIEL, commandant la 3

e
 DIUS, avait adopté la même attitude 

dans une déclaration du 2 décembre. Cette violation de la Convention de Genève avait 

provoqué une mise au point de PATCH qui fit afficher la proclamation suivante le 10 

décembre: "Le traitement appliqué aux otages ou aux francs-tireurs allemands et aux 

personnes fournissant asile aux francs-tireurs ou leur venant en aide sera strictement 

conforme avec la Convention de Genève, et toute proclamation contraire à celle-ci est en 

conséquence annulée". La situation fut ainsi réglée.  

La 3
e
 DIUS s'employa à supprimer la petite tête de pont allemande qui subsistait 

encore sur la rive gauche du Rhin, face à Kehl. Ils n'évacuèrent ce secteur que le 1er 

décembre, avant de faire sauter les ponts sur le Rhin. 

* 

Sur la gauche, la 100
e
 DIUS avait pris Raon l'Etape le 19 novembre, Moyenmoutier le 

21 et Senones. Elle établit le contact avec la 3
e
 DIUS à Saint-Blaise. En raison de l'avance 

rapide de la 3
e
 DIUS, la 100

e
 DIUS fut rattachée, le 27 novembre, au XV

e
 CAUS qui 

combattait dans le Nord de l'Alsace. 

* 

La 103
e
 DIUS traversa la Meurthe, le 20 novembre, à Etival. Puis elle attaqua en 

direction du Sud-Est. Le 409e RIUS entra dans St-Dié en ruines le 22 novembre. La 716e ID 

s'était défendue avec acharnement pour couvrir la ville, subissant de lourdes pertes. A 

partir du 20 novembre, les restes de la Division s'étaient repliés vers l'Est en deux groupes 
de marche: l'un par Nompatelize, Hurbache et Saales, l'autre par St-Dié et Ste-Marie-aux-

Mines. L'axe de retraite de la 716
e
 ID était jalonné de ruines : La Voivre, La Hollande, 

Hurbache avaient été détruits et la ville de St-Dié avait été systématiquement dynamitée et 

incendiée. Les effectifs réduits de la 716
e
 ID (400 hommes) se regroupèrent dans le secteur 

de Sélestat. A St-Dié vivait un groupe important d'Alsaciens, pour la plupart originaires de 

Colmar, qui avaient été emmenés dans les Vosges afin de travailler aux fortifications.  

La mission de la 103
e
 DIUS était de s'emparer du col de Steige et des villes de Steige et 

de Villé, sur la route de Sélestat. Après avoir occupé Provenchères et Lubine, le 409
e
 RIUS 

entra dans Steige le 24 novembre. Les Allemands n'évacuèrent Villé qu'après des 

combats acharnés.   

Le secteur du Donon à Villé avait été tenu par la 708
e
 VGD dont le flanc droit avait été 

menacé par le repli de la 553
e
 VGD à l'Est de Blamont le 18 novembre. Lorsque la 3

e
 DIUS 
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traversa la Meuse au Nord-Ouest de St-Dié, ce fut au tour du flanc gauche de la 708
e
 VGD 

d'être menacé. L'avance des alliés sur Strasbourg par le col de Saverne et la vallée de la 

Bruche aurait totalement encerclé cette Division et c'est pourquoi, le 25 novembre, elle 

reçut l'ordre d'évacuer le Donon pour se replier sur les pentes Sud de la vallée de la Bruche. 

Ses effectifs étaient réduits à 1000 hommes. La 708
e
 VGD avait d'abord défendu le front 

Mutzig-Grendelbruch-Belmont tandis que la 716
e
 VGD était engagée dans des combats au 

col de Steige. Le PC du LXIV
e
 AK se trouvait alors au Hohwald. Fin novembre, on signala la 

présence de la 708
e
 VGD dans le secteur de Schirmeck et de Villé. Son PC se trouvait à Epfig. 

Après l'engagement avec la 103
e
 DIUS, les éléments survivants de la 708

e
 VGD se 

retrouvèrent près de Neuf-Brisach.  

L'effondrement du front allemand permettait à la  103
e
 DIUS d'entrer dans la 

plaine d'Alsace. Le 27 novembre, le 411
e
 RIUS pénétra dans le Hohwald, puis, le 

surlendemain, occupa Barr et Andlau. En dépit de la résistance ennemie et de nombreuses 
contre-attaques, les trois régiments de la 103

e
 DIUS occupaient des positions autour d'Epfig 

le 30 novembre.  

* 

Le CCA de la 14
e
 Division Blindée, rattaché au VIe CAUS le 19 novembre, avait fait 

mouvement sur la route Rambervillers-Baccarat-Blamont-Cirey le 20 avant de tourner 

vers le Sud-Est en direction de Schirmeck, afin de bloquer toute fuite de l'ennemi vers le 

Nord-Est. Il établit le contact avec les troupes de la 3e DIUS au Nord de Schirmeck le 25 

novembre et reçut l'ordre de s'emparer du secteur entre Erstein et Benfeld, afin que la 2
e
 

DB puisse attaquer dans ce secteur le 28 novembre. La mission du CCA était de contrôler 

les voies d'accès aux Vosges. Le CCA rencontra une vive résistance le 28: des éléments du 

62
e
 Bataillon essuyèrent une contre-attaque au Nord d'Erstein et la perte de trois half-

tracks, de deux chars M4, de dix camions et d'un canon de 57, sans compter les morts et 

les blessés, les contraignirent à reculer de 5 km. De même, une contre-attaque 

allemande entre Valff et Barr força les éléments du 25
e
 Bataillon à se replier vers 

Obernai. Le 48
e
 Bataillon entra en contact avec la 103

e
 DIUS au Nord de Barr. Des 

conbats acharnés se déroulèrent dans la ville, au cours desquels les Américains 

perdirent neuf chars. Ce n'est que le 30 novembre que le CCA put s'emparer de Barr et 

de St Pierre.     

* 

Le 27 novembre, la 2
e
 DB avait été rattachée au VI

e
 CAUS et relevée à Strasbourg par 

la 3
e
 DIUS. Le 1e Bataillon du 30

e
 RIUS, 3

e
 DIUS, fut rattaché à la 2

e
 DB. Le 28 novembre, la 

Division LECLERC attaqua au Sud de Strasbourg, avec le CCD sur la gauche et le CCR sur la 

droite. La colonne de gauche avança jusqu'au Sud de Plobsheim, tandis que la colonne de 

droite atteignait Erstein où l'ennemi résista jusqu'au lendemain. Les Allemands avaient 

engagé dans ce secteur le Groupe BUERKY qui comportait, entre autres, deux compagnies 
de police militaire, et la 106

e
 Panzer Brigade Feldherrnhalle. Une partie de la garnison 
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allemande de Strasbourg s'était échappée vers le Sud et répandait la nouvelle que les 

Français semblaient se préoccuper davantage des affaires politiques que de la poursuite des 

combats. Le 30, le CCD descendit le long du Rhin et détruisit 5 chars Mark V, un canon de 75 

ainsi que 5 canons antichars de 88. 50 Allemands furent tués et 350 furent fait prisonniers. 

Les 1 et 2 décembre, le CCD atteignit Friesenheim, tandis que le CCR prenait Kogenheim le 

1
er

 décembre et occupait Benfeld sans rencontrer d'opposition. Entre les deux, le  CCV 
occupa Herbsheim le 2 décembre au prix de la mort de 65 hommes. Le 3 décembre, la 2

e
 

DB occupait un front depuis le Sud-est de Kogenheim jusqu'à Friesenheim en passant par 

Herbsheim. Devant elle se trouvait la 198
e
 Division. 

 

-  Le bilan 

Fin novembre donc, les Allemands avaient perdu plus de 20 000 prisonniers dans leur 
tentative désespérée pour tenir les Vosges : les rapports officiels américains donnent 
29 226 prisonniers pour le mois de novembre, soit 16 851 hommes pris par la 7

e
 Armée 

américaine et 12 375 hommes tombés aux mains de la 1
ère

 Armée française. Les Alliés, de 
leur côté, avaient connu des pertes élevées: 3102 tués (1383 Américains et 1719 Français), 
15 272 blessés (8373 Américains et 6899 Français), 1538 disparus (1247 Américains et 291 
Français), soit un total de 19 921 victimes. Le nombre des malades qui avaient dû être 
hospitalisés, surtout à la suite du mauvais temps, s'élevait à 31.686 hommes, répartis 
également entre les deux armées. En dépit de l'arrivée de renforts, il manquait près de 
5000 hommes à chacun des Alliés. 

La situation de l'adversaire n'était cependant pas brillante: le front du Groupe 
d'Armées G se trouvait enfoncé après la prise de Strasbourg par les Alliés. La 19

e
 Armée 

était engagée dans la défense de l'Alsace du Sud, tandis que la 1
ère

 Armée affrontait la 
7

ème
 Armée US dans les Vosges du Nord. Les combats allaient désormais se dérouler en 

Alsace et les officiers commandant les diverses unités allemandes publièrent l'Ordre du 
jour suivant : 

« La Division est engagée dans une région qui fait partie intégrante du Reich. Ce 
fait est certes connu de tous ceux qui font partie de la Division, et pourtant beaucoup 
ne témoignent d'aucun égard pour les biens et les propriétés des concitoyens 
allemands qui vivent ici. 

J'interdis tout enlèvement ou extorsion de choses ou d'objets de toute sorte, en 
particulier de bétail, de volailles, de pommes de terre, de fruits, de matériel de chauffage 
ou autre, d'objets de ménage ou de consommation. Pareil enlèvement est du pillage, que 
punit la peine de mort. 

J'interdis également la pression et le chantage. Cela aussi est du pillage. J'interdis 
encore tout achat en vue de la consommation. Le ravitaillement distribué à la troupe est bon 
et suffisant. Exceptionnellement, dans les cas de nécessité pressante, j'autorise l'achat de 
nourriture complémentaire par l'intendance, avec autorisation écrite du commandant 
compétent. Je ferai poursuivre  impitoyablement devant les tribunaux les contrevenants 
à ces ordres. 
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Plus : je fais un devoir à tous les membres de la Division de non seulement respecter 

mais protéger comme son propre bien les biens et propriétés des citoyens allemands qui 

vivent ici. » 

C'était sans compter avec les destructions qui allaient pratiquement supprimer 

certains villages de la carte.  

 

-  Hitler décide de "tenir à tout prix" 

Friedrich WIESE s'attendait à ce que les Alliés tentent d'encercler la 19
e
 Armée dans la 

tête de pont de Colmar. Dès le 26 novembre, le général THUMM, commandant le LXIV
e
 AK, 

avait proclamé l'Ordre du jour suivant : 

"Les mesures les plus énergiques seront prises pour arrêter la retraite de nos troupes 

dans les Vosges et arrêter l'avance de l'ennemi à sa cadence actuelle: ceci s'applique à tout 

le secteur du Corps d'Armée...  

La décision se jouera de ce côté-ci du Rhin. La mollesse et l'indifférence dans la 

situation actuelle sont un crime. Quiconque croit qu'il lui est possible de rester à l'écart, 

indifférent, viole les devoirs de son commandement et montre par conséquent qu'il est 

indigne d'être un chef. Dans un cas pareil on procédera à une rétrogradation immédiate." 

L'Ordre du jour du 1
er

 décembre interdisait à tout soldat engagé à l'Ouest du Rhin de 

traverser le fleuve. Les unités combattant en Alsace devaient se battre jusqu'au dernier 

homme. Les fortifications du Westwall se trouvaient sous le contrôle direct des SS qui 

avaient ordre de tirer sur les fuyards. Mais les civils allemands résidant à Colmar et dans les 

environs commencèrent à fuir vers l'Allemagne dès le 26. Les derniers devaient avoir quitté 

les lieux le 2 décembre. MANNY, maire de Colmar, s'était sauvé outre-Rhin en emportant 

"des vivres destinés à la population ainsi que les 4 millions de Mark de la Caisse d'Epargne", 

indique M.J. BOPP dans son Journal. L'Ortsgruppenleiter VOGEL avait également disparu, 

tout comme le Président de la Cour d'Appel, de nationalité allemande. 

* 

La situation était en effet critique: après la pénétration des Alliés en direction de 

Strasbourg, à la fois le flanc Sud de la 1ère Armée allemande et le flanc Nord de la 19
e
 

Armée se trouvaient exposés. Afin d'y remédier, une contre-attaque menée par la 

Panzer Lehr Division avait été lancée de Sarre-Union en direction de Phalsbourg dès le 

24 novembre. Elle aurait pu réussir si elle avait été accompagnée par une contre -

attaque de la 708
e
 VGD à partir de Saint-Quirin. La faiblesse de la 708e VGD, qui venait 

d'être constituée et dont les commandants étaient originaires de la Marine, et la 

résistance opposée par la 44
e
 DIUS à la Panzer Lehr Division l'avaient fait échouer. Les 

Alliés étaient désormais libres de renforcer leurs forces en Alsace par la route du col de 

Saverne. Allaient-ils attaquer vers le Nord en direction de Wissembourg et des 
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positions de la Ligne Siegfried (ou Westwall) ou au contraire songeaient -ils d'abord à 

encercler la 19
e
 Armée pour l'anéantir ? 

Le flanc Sud de la 1
ère

 Armée présentait des faiblesses car il était défendu par des 

unités  nouvellement arrivées dans le secteur Wimmenau-Wissembourg : en particulier la 

245
e
 ID dont les premiers éléments furent repérés à Wissembourg le 27 novembre. Cette 

division était équipée de canons russes dépourvus des munitions adéquates et elle avait 

laissé beaucoup d'hommes en Hollande. La 256
e
 VGD était également en cours de transfert 

dans le secteur de Haguenau. Seule la 361
e
 VGD, engagée dans le secteur Tieffenbach-

Wimmenau, donnait satisfaction.  

Fin novembre, le Groupe d'Armées G demanda à l'OB West des renforts afin de 

lancer une double attaque sur Saverne, depuis Haguenau et depuis Molsheim, ce qui 

aurait permis de rétablir la continuité entre la 1
ère

 et la 19
e
 Armée. On le lui refusa car, en 

raison de l'imminence de l'offensive des Ardennes, HITLER préférait encore perdre du 

terrain en Alsace plutôt que de se priver d'unités prévues pour le nouveau front. Il 

interdit à la 19
e
 Armée, malgré sa faiblesse, de se replier sur la rive droite du Rhin, 

comme il interdit au LXXXIX
e
 AK engagé en Alsace du Nord de reculer sur le Westwall, car 

il fallait empêcher les Alliés d'envoyer des renforts dans les Ardennes.  

Que serait-il arrivé si HITLER avait consenti au retrait des forces de la 19
e
 Armée 

engagées dans la Trouée de Belfort pour les regrouper dans la région de Colmar afin 

d'appuyer une action sur le col de Saverne, selon la demande du Groupe d'Armées G ? La 

situation aurait été plus favorable pour les Allemands s'ils avaient opposé un front continu. 

Mais, jamais au cours de la campagne d'Alsace, ni au cours d'autres campagnes d'ailleurs, 

HITLER ne consentit à un repli, si limité fût-il. Il fallait, toujours et partout, en toutes 

circonstances, "tenir à tout prix". Ses généraux lui reprochèrent ce manque de souplesse 

qui ne pouvait mener qu'à la défaite. De toutes façons, les positions du Westwall n'étaient 

pas prêtes et, de surcroît, elles étaient inondées et donc inutilisables. 

Les attaques alliées prévues ne s'étaient cependant pas produites. WIESE avait 

trouvé les attaques vers le Sud "hésitantes" et le front était resté "calme" dans le secteur 

de Mulhouse. WIESE qualifiait les Français de "passifs". Ceci avait permis à la 19
e
 Armée 

d'établir un front défensif au Nord dans le secteur Benfeld-Obernai avec la 106
e
 Panzer 

Brigade Feldherrnhalle et les survivants de la 198
e
 ID qui furent rattachés au LXIV

e
 AK. 

Que s'était-il passé ? 
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Ferme Camerone à Orbey de M. Charle Jean HALLO 
(SIHLE. Reproduction interdite). 


