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- La prise du Grand Faudé 

Une fois la conquête de Lapoutroie achevée, il devenait urgent de s'emparer du Grand 
Faudé ainsi que du col de Bermont. "Dans l'après-midi, VAUTREY, appuyé par les M 8 et les 
mortiers de 81, est lancé sur le Grand Faudé. Il bouscule toutes les résistances, fait des 
prisonniers et arrive au pied de la tour, occupée par des observateurs allemands qui refusent 
de se rendre. WEYMERINGER les harangue en allemand, puis, devant leur obstination, passe 
à l'action. Quelques coups de grenades et de bazookas; les Allemands descendent les mains 
levées. D'autres prisonniers sont faits. L'ennemi semble avoir été surpris", indique le Journal 
du 2

e
 GTM. 

- La montée au col de Bermont 

En même temps s'effectuait la montée vers le col de Bermont. Le 59
e
 Goum suivait le 

60
e
 et progressait par les bois en direction des fermes de Monge et des Mérelles. En 

patrouillant à leurs abords, la 3e Section, sous les ordres de Maurice FERRE, tua deux 
Allemands et en captura 18. Puis le 59

e
 Goum suivit les chars jusqu'au Haut de la Goutte et 

patrouilla le secteur entre les Mérelles et Bermont. Le soir venu, la 1
ère

 Section avait atteint 
les trois fermes au Nord-Ouest de Bermont et le Goum tout entier était arrivé en lisière au 
Nord de Bermont. La 2

e
 Section, sous les ordres de M. GENTRIC, alla reconnaître le hameau 

de Bermont, occupé par l'ennemi; elle tua un Allemand, en blessa deux et en captura un. 
Dans la nuit, les Allemands envoyèrent des patrouilles vers les fermes tenues par les Goums 
mais ils furent repoussés. 

Le lieutenant MARTIN évoque cette montée : 

"Nous partîmes donc vers ce col, visitant les fermes éparses dans les prés. Il faisait 
encore presque beau. Une jeune paysanne nous dit: "Il y a plein de boches prêts à se rendre, 
mais leurs officiers veulent se battre jusqu'au bout". Les Goumiers, bien plus rapides que 
moi, firent nos premiers prisonniers; les rattrapant, je leur dis qu'ils en trouveraient bien plus 
dans les autres fermes. Alors, envolée de moineaux! Heureusement, les officiers allemands 
ne réagirent pas. Je montai à travers prés, complètement à découvert; c'était un peu 
émotionnant, mais il n'y avait ni haie, ni arbre pour se dissimuler. Ce qui me rassurait, c'est 
que les Goumiers étaient en avant et que tous nos ennemis se rendaient sans coup férir. 
Après les dures épreuves du mois dernier, nos Berbères, très avides de montres-bracelets, se 
rattrapaient. 

Tandis que je continuais vers une autre ferme, assez au-dessus à gauche, une jeune 
fille au passage m'embrassa de joie de revoir son premier Français. Trouvant là-haut un 
Capitaine médecin allemand et son infirmier, ainsi que le Moqqadem (chef de village au 
Maroc) qui se préparait à les détrousser, je l'en empêchai, lui expliquant de quoi il s'agissait. 
Je pris seulement au Capitaine son poignard de garde hitlérien. 

En fin d'après-midi, nous étions presque au col de Bermont et je regroupai mon monde 
à la ferme de La Goutte. Le 73

e
 Goum se battait toujours au Grand Faudé, mont très en 

arrière de nous, à gauche. Rien ne se manifestant sur la crête entre lui et moi, j'y installai un 
petit poste jusqu'à la nuit. A droite, très en arrière aussi, commbattait le 1

er
 Tabor. Une 

reconnaissance vers le col de Bermont, arrêtée par une mitrailleuse, revint. J'aperçus sur la 
crête, l'espace d'une seconde, un camion boche qui allait vers Orbey... 
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Les divers obstacles que l'ennemi avait parsemés sur le chemin, ponts sautés, route 

minée, etc... nous avaient retardés de vingt-quatre heures. Un jour plus tôt, nous aurions 

atteint le col, puis le village d'Orbey défendu alors par ce régiment dégoûté qui se rendait en 

veux-tu en voilà. Maintenant, c'était à une unité de SS décidée à se défendre jusqu'au 

dernier homme que nous avions affaire et nous en ressentîmes immédiatement les effets. 

De plus, il s'était mis à neiger et nos chars s'enlisaient dans les chemins fraîchement 

mouillés et montant très fort. Ils se planquèrent pour la nuit dans une deuxième ferme et 

nous nous installâmes donc à la Goutte. Les paysans, les sous-officiers et moi étions dans la 

salle à manger, les Goumiers dans le grenier à foin et quatre sentinelles sur les quatre faces, 

où elles trouvèrent des coins pour se camoufler. Le manque de communication intérieure 

entre la salle à manger et le fenil m'ennuyait beaucoup. 

Vers 19 heures, je fis une première tournée; rien à signaler. Tout était devenu blanc, de 

sorte qu'on voyait comme en plein jour. 

Comme je commençais à dîner, la sentinelle la plus proche de nous tira un coup de feu 

unique. Pour demander à voix basse ce qui se passait, il était nécessaire, soit d'entrouvrir la 

persienne donnant juste sur le col de Bermont (grave risque d'obus), soit de sortir. Je pris ce 

parti. Le fusil-mitrailleur du Goumier venait de s'enrayer. Celui-ci me montra une patrouille 

de six hommes, en file indienne, descendant le long d'un ruisseau, à deux cents mètres au-

dessous de nous. Accroupi au coin de la maison, j'allais y rentrer quand éclata, à hauteur de 

mon crâne, un obus antichar. Le bruit dut réveiller les hommes au grenier." 

Le récit de MARTIN, qui reçut la Légion d'Honneur, concorde parfaitement avec celui 

de MORLET:  

"L'accueil de la population (à Lapoutroie) est chaleureux. Le détachement poursuit sa 

progression en direction de la Goutte, après avoir été relevé par d'autres Goumiers 

commandés par le lieutenant-colonel EDON. Installation en défensive face au col qui ne peut 

être atteint à cause des grosses difficultés de terrain qui ont entravé la progression des 

chars.  

Dès la tombée de la nuit, et pendant de nombreuses heures, le détachement est 

harcelé par des éléments à pied armés de mitraillettes et de lance-grenades antichars. Le 

lieutenant d'infanterie qui commande la section des Goumiers est très grièvement blessé par 

l'explosion d'une grenade antichar. Il est évacué dans la nuit sur Lapoutroie". 

Deux automitrailleuses allemandes avaient arrêté la progression des Français. Elles 

étaient placées du côté de Bermont, à 4000 mètres des canons du 2
e
 groupe du 62

e
 

Régiment d'Artillerie d'Afrique qui assurait l'appui du 2
e
 GTM et du CC4 depuis le Kalblin. De 

là, les observateurs avaient une vue magnifique "sur la croupe énorme du Cras, le Linge et le 

Noirmont, Orbey et le Grand Faudé. Nombreux seront les tirs à vue sur la maison forestière 

de Phimaroche et sur le Breu." L'une de ces auto-mitrailleuses fut incendiée et l'autre ne dut 

son salut qu'à une retraite rapide. Fernand SAY donne plus de précisions sur cette 

escarmouche : 
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"Notre peloton est mis à la disposition d'une section de Goumiers commandés par le 
lieutenant MARTIN. Nous avons comme mission d'aller à Orbey par le col de la Goutte. Un 
chemin de terre, à gauche de l'église, assez étroit, est notre point de départ. Progression très 
lente, compte tenu du terrain. Les fantassins progressent à pied devant les chars. 
Brutalement, une rafale de mitrailleuse se déclenche d'une maison qui, dans un coude du 
chemin, lui fait face. Le Clovis fait un bond en avant. Voyant le char, les Allemands se 
rendent, bras en l'air.  

La progression à flanc gauche de la vallée est de plus en plus lente. Les moteurs 
chauffent, je suis obligé de stopper pour les laisser refroidir. Le lieutenant MARTIN 
s'enquiert de cet arrêt. KRETZ le rassure et lui explique les difficultés qu'éprouvent nos 
engins. Débouchant dans une vallée transversale, par l'oreille j'ai senti passer l'obus à me 
frôler, qui éclate sur la colonne de gauche. "Marche arrière". Coup d'oeil aux jumelles. Je ne 
vois rien. L'aspirant MORLET donne l'ordre d'avancer. Nous franchissons rapidement cet 
endroit dangereux. 

Enfin, dans un dernier virage, nous sommes en vue du col qui nous domine. A mi-
chemin, un groupe de deux maisons (ou une ferme). Nous suivons le chemin à son contrebas 
mais le terrain s'effondre devant la chenille droite. Impossible de nous dégager en marche 
arrière, le chemin est trop étroit. Les aides-pilotes avec pelle et pioche creusent la colline à 
gauche pour élargir le passage et ce travail est interrompu de temps à autre par des obus 
qui explosent autour de nous. Enfin le Colbert peut me doubler et remorque le Clovis sur la 
pente de gauche moins abrupte. En même temps, sur l'autre versant de cette vallée très 
large, progressent des groupes de Tabors apparaissant et disparaissant dans les bosquets. 
La rapidité de leur progression nous étonne. Nous tirons à la mitrailleuse sur le col fortement 
tenu. La nuit tombe, nous revenons vers la ferme. Nous allons passer la nuit en position 
cerclée. Les Goumiers s'installent à 100 ou 200 m devant les chars. Il va falloir passer la nuit 
ici. Nos chars n'ont aucune vision pour tirer la nuit. J'ai la première garde. Je m'installe dans 
un fourré à gauche à quelques mètres devant le char. 

Le lieutenant MARTIN qui vient d'installer ses avant-postes, retourne vers la ferme et 
me frôle sans me voir. Il fait nuit noire. Loin sur la gauche, des balles sifflent; ça vient, 
paraît- il, de l'observatoire qui est attaqué. Ma faction terminée, je rentre dans la ferme ; il 
fait chaud dans la pièce où tous sont rassemblés. 11 heures ou minuit. Les Allemands 
attaquent, ils en veulent aux chars mais butent les Goumiers. 

Brusquement le lieutenant MARTIN entre dans la pièce, la figure en sang. Il s'écroule 
devant nous. Nous le couchons sur le matelas. Tout le corps est criblé d'éclats. A l'intérieur, 
les civils groupés autour d'une bougie récitent des prières. Les rafales se succèdent. Celles 
des Allemands faiblissent et finalement s'arrêtent. Ouf, c'est fini, ils n'ont pas pu passer. 
Dans la nuit, un bruit de chenilles nous avertit qu'un char allemand s'installe au col. Pendant 
ce temps, l'aspirant MORLET réussit à établir la liaison radio. Une jeep arrive et évacue dans 
la nuit le lieutenant MARTIN qui n'a pas repris connaissance." 

M. Charles PIERRE de Lapoutroie était alors caché dans la ferme de ses parents à la 
Gasse car il avait déserté de la Wehrmacht. Depuis la fenêtre du grenier il avait assisté aux 
combats qui se déroulaient à la Goutte : 



77 

 

« Les chars du premier peloton léger sont montés jusqu'à la Goutte chez Robert 
PIERREVELCIN. Ils ont pu monter parce que les Allemands n'avaient pas encore de chars sur 
le col; ce n'est que la nuit suivante qu'ils en ont amenés. Les Goums étaient dans toutes les 
fermes. Dans l'une d'elle se trouvaient quatre Allemands qui étaient cachés dans la cave à 
Kermodé. Quand les Goums sont arrivés, ils ont demandé aux gens s'il y avait des Allemands 
chez eux. Ceux-ci ont répondu qu'ils n'en savaient rien mais qu'ils devaient voir par eux-
mêmes. Au même moment, un Allemand est monté de la cave et il a lancé une grenade dans 
la cuisine. Les Goums, furieux, sont descendus dans la cave, ont pris les Allemands qui s'y 
trouvaient, les ont fait sortir et les ont fusillés. Un quart d'heure après ils venaient chez nous. 
Quand ils sont arrivés, ils étaient mauvais. Ils ont demandé s'il y avait des Allemands. Mon 
père leur a dit: "Je ne pense pas, mais ils ont pu venir sans que je les voie et se cacher au 
grenier". C'est alors que deux Marocains nous ont pris, ma sœur et moi, pour descendre à la 
cave. Ils nous pointaient leur mitraillette dans le dos mais ils n'ont rien trouvé. » 

Les premières patrouilles françaises étaient par conséquent parvenues au col de 
Bermont où habitait M. Emile CLAUDEPIERRE. Il se trouvait dans la ferme paternelle car, 
comme il l'explique, "je ne me suis pas rendu à la Wehrmacht car j'avais reçu d'un médecin 
français des médicaments pour donner des battements de cœur". Il avait effectué trois mois 
de RAD, d'octobre 43 à février 44. Il poursuit ainsi son récit : 

« Le 6 décembre, nous avons vu monter des soldats allemands avec des chevaux qui 
tiraient des canons de petit calibre. Ils se sont installés devant la ferme VILMAIN. Le 8, toute 
la matinée, nous avons été arrosés par une pluie d'obus de mortier. Le même jour dans 
l'après-midi, de la cave de notre ferme où nous étions terrés, nous avons entendu un 
roulement sourd de moteur. Nous avons aperçu les artilleurs allemands qui ramassaient leur 
matériel et qui partaient à toute vitesse avec leurs chevaux en direction de Remomont-
Orbey. Un ou deux Allemands sont sortis de la ferme VILMAIN avec des Panzerfaust. Ils se 
sont installés à plat ventre dans le talus à la Croix de Bermont, les armes dirigées vers 
Lapoutroie où nous entendions les chars français qui, finalement, se sont enlisés au chemin 
de la Goutte. Par la suite, nous avons vu 11 soldats allemands morts à cet endroit. Ils 
avaient été mitraillés depuis la ferme de DIDIER Aloyse.  

Cette nuit-là, tout était calme à notre ferme quand, tout à coup, une vitre a été brisée 
à la fenêtre arrière; puis, de la cave, nous avons entendu un soldat dont j'ai reconnu les 
bottes qui claquaient dans l'escalier. Un moment plus tard, un coup de fusil retentit dans 
l'escalier. Nous avons entendu un homme qui râlait à l'extérieur, puis le soldat allemand est 
reparti, peut-être une heure plus tard. Après son départ, je suis monté timidement et au 
travers de la fenêtre brisée, au clair de lune, j'ai vu un homme allongé qui ne donnait plus 
signe de vie. Le matin, il n'y était plus. Par la suite, nous avons su qu'il y avait eu une 
patrouille française. » 

* 

La veille, le Colonel commandant le 2
e
 GTM avait formé le "Corps de Cavalerie 

GARAUD" en réunissant en un escadron les pelotons de Tabor et du GCG: "Ce sera une 
réserve précieuse. Les cavaliers ont été épargnés. Demeurés en Corse, ils n'ont pas eu encore 
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à combattre en France. Ils comptent parmi eux nombre de vieux soldats ayant fait la 
campagne de Tunisie. Sous la poigne énergique et expérimentée du Commandant GARAUD - 
le Prince Murat - l'escadron ne tardera pas à devenir la plus solide unité et la plus belle 
parure du groupe". Le 8 dans l'après-midi, GARAUD et cinq cavaliers poussèrent une 
reconnaissance vers Orbey en contournant le Grand Faudé. Ils firent quatre prisonniers et 
capturèrent une mitrailleuse allemande au cours de leur action qui les mena à 1 km des 
abords de la localité.  

Pendant ce temps, la 6
e
 Compagnie du RMLE (groupement du BREUIL) était à 

Ribeauvillé et la 5
e
 (groupement de PREVAL) au carrefour des routes de Ribeauvillé et 

d'Aubure. L'ordre du jour pour la 7
e
 (groupement CHARTON) était Fréland-Hachimette-

Orbey-les Trois Epis-Turckheim. Elle descendit sur Fréland à l'aube. Comme les ponts de 
Hachimette étaient coupés, cette compagnie s'installa entre Fréland et le carrefour 383. 
Elle envoya des patrouilles vers les Fourches au Sud-Ouest de Hachimette. Elle avait pour 
mission de déboucher de Hachimette sur Orbey par le carrefour 385.  

* 

Au soir de cette journée par conséquent, le CC4 avait atteint Bermont-la-Goutte, la 
crête Est des Allagouttes, la ferme Melkerei au Nord d'Alspach et la croupe à 500 m du 
Bonhomme. Mais son flanc gauche se trouvait découvert par l'échec du 39

e
 Goum à 

Alspach, tout comme son flanc droit tenu par le 1er Tabor qui était menacé par des chars 
ennemis. 

- Les forces ennemies en présence 

Des éléments du 221
e
 VGR, 16

e
 VDG tenaient le secteur de Lapoutroie-Hachimette-

Orbey. Ils avaient été chargés de défendre Lapoutroie "jusqu'au dernier homme". Le QG du 
1er Bataillon avait dû se replier de Lapoutroie sur Orbey dès le 6 décembre. L'interrogatoire 
du 1

er
 lieutenant PETEREIT, commandant la 3e Compagnie, indiqua que les Allemands 

s'attendaient à être pris en tenaille entre Strasbourg et Mulhouse avec une forte poussée 
dans le secteur de Ribeauvillé, mais l'officier se montrait optimiste. Sa compagnie, 
composée de 50 hommes, était équipée de deux mitrailleuses lourdes et de deux mortiers. 
Les positions avaient été modifiées afin de raccourcir le front et le 2e Bataillon se trouvait 
sur la gauche du 1er dans le secteur de Hachimette.  

Les prisonniers, une soixantaine, donnèrent des informations sur la composition de 
leur régiment: une partie de la 5

e
 Compagnie (15 hommes, 2 mitrailleuses légères, une 

mitrailleuse lourde) défendait le carrefour de la N 415 et de la D 48 ; le reste (30 hommes, 
une mitrailleuse légère) tenait des positions sur les hauteurs à l'Ouest de Lapoutroie, à la 
Bohle ; le lieutenant HEINTGENS commandant la Compagnie avait été capturé. La 7

e
 

Compagnie (21 hommes, une mitrailleuse légère) se trouvait au Sud de Lapoutroie sous les 
ordres du Lt INSCHWEILER qui avait été fait prisonnier. La 13

e
 Compagnie (40 hommes, trois 

obusiers de 75 mm, Lt WEBELSKY) était sur les flancs Sud du Grand Faudé. La compagnie 
d'alarme (50 hommes, armes portatives), qui venait de Kaysersberg, avait deux sections à 
Hachimette. Le 2

e
 Bataillon ne comportait que deux compagnies. La plupart des hommes 
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n'avaient reçu aucun entraînement et venaient du train. Leur moral était par conséquent 
assez bas. 

La 4
e
 compagnie, 225

e
 VGR, 16

e
 VGD (30 hommes, deux mitrailleuses légères, 4 

mortiers de 81 mm, Lt SCHUBERT), avait quitté le secteur des Eaux (Faurupt) le 2 décembre 
pour s'installer à la sortie Nord du village du Bonhomme. La 7

e
 Compagnie (50 hommes, 3 à 

4 mitrailleuses légères, Lt KAISER) se trouvait au niveau des Buissons (croisement de la N 
415 et de la D 48). Les trois premières compagnies étaient à l'Ouest du village du 
Bonhomme. Le 1er Bataillon devait progressivement se retirer vers le Lac Blanc sous la 
pression des Français. Sa 2

e
 Compagnie comportait 38 hommes avec des armes portatives.  

La 4
e
 compagnie, 223

e
 VGR, se trouvait au col de Wettstein et la 7

e
 compagnie du 

même régiment, était dans le secteur de Hachimette.  

La 1
ère

 batterie du 1316
e
 Régiment d'Artillerie avait quitté le Valtin le 7 décembre pour 

s'installer non loin de la chapelle Ste Barbe, au cimetière Duchesne. Elle disposait de quatre 
obusiers de 105 mm hippomobiles et de deux ou trois mitrailleuses légères. Elle recevait 
des munitions en quantité suffisante et, contrairement à de nombreuses autres unités 
allemandes, elle était constituée d'hommes jeunes, confiants dans la victoire.  

Un déserteur du 1316
e
 Bataillon de Remplacement pris à Riquewihr confirma que 

cette unité et le 748
e
 VGR, 708 VGD, dépendaient maintenant de la 16

e
 VGD. 

 

Secteur américain : les Allemands s'emparent de la cote 351  
dominant Sigolsheim 

Le 8 décembre au matin, les Allemands attaquèrent à nouveau les monts de 
Sigolsheim après une concentration d'artillerie lourde et d'obus de mortiers. Repoussés, ils 
recommencèrent vers midi, réussissant à prendre la cote 351 (là où se trouve actuellement 
la nécropole), mais non le mont de Sigolsheim lui-même (cote 393). Plus tard dans l'après-
midi, 25 Allemands armés de mitrailleuses et de pistolets s'approchèrent de la cote 393, 
mais ils durent se replier devant les tirs de l'artillerie américaine. On remarqua que les 
Allemands se servaient d'armes prises aux Américains, notamment de fusils-mitrailleurs.  

Avaient participé à cette attaque les 55 hommes de la 2
e
 compagnie, 748

e
 VGR, 708

e
 

VGD, qui avaient abandonné Schirmeck le 25 novembre et étaient arrivés à Colmar le 7 
décembre. De là ils avaient marché jusqu'à leurs positions au Nord de Sigolsheim. De même 
on remarquait la présence du  1213

e
 GR, 189

e
 ID, qui avait attaqué le mont de Sigolsheim 

par l'Ouest. Les deux bataillons de ce régiment, venus de Bantzenheim, étaient arrivés le 5 
décembre à Kaysersberg, où ils avaient reçu des renforts du 147e Bataillon de Marche. 
Grâce à ces recrues, les compagnies comportaient 110 hommes chacune pour le 1er 
Bataillon. La 1ère Compagnie du 1er Bataillon était équipée de 8 mitrailleuses légères et de 
6 à 8 bazookas.   

* 

Le 1
er

 Bataillon du 143
e
 RIUS échoua devant Mittelwihr: un barrage ennemi intense 

l'arrêta à 25 m du village, causant de nombreuses victimes. Un prisonnier dit avoir vu des 
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chars à Mittelwihr. D'autres confirmèrent qu'ils devaient tenir les hauteurs au Nord de 
Sigolsheim "jusqu'au dernier homme".  

* 

Par contre le 2
e
 Bataillon du 141

e
 RIUS avait pu occuper les hauteurs au Nord de 

Kaysersberg sans rencontrer d'opposition. Les efforts de l'adversaire allaient toutefois 
redoubler au cours des jours suivants pour tenter de déloger la compagnie F de ses 
positions sur la cote 621 (secteur du Rocher du Corbeau). La compagnie F se trouvait isolée: 
sur son flanc droit se dressaient les pentes abruptes et boisées des Vosges. Sur son flanc 
gauche, elle était séparée du reste du Bataillon par des vignobles couverts seulement par 
de l'artillerie.  

La 6
e
 compagnie du 225

e
 VGR, 16

e
 VGD, fut identifiée par deux soldats, capturés alors 

qu'ils effectuaient une patrouille vers Kaysersberg. Cette unité, qui comprenait 30 hommes 
armés de 4 mitrailleuses légères, avait quitté le col de la Schlucht le 3 décembre afin 
d'occuper des positions au Nord-Ouest de Kaysersberg. Le PC de la 16

e
 VGD avait été 

transféré, le 5 décembre, de Kaysersberg à Turckheim. 

 

4.  Journée du 9 décembre : La lente progression des Français 

La mission du CC4 restait inchangée. Les Allemands commencèrent à renforcer leurs 
résistances et les gains de la journée furent faibles, puisque le Journal du RMLE indique en 
bilan: "le Groupement CHARTON reprend la crête des Allagouttes perdue par les Tabors. Le 
village du Bonhomme, le hameau des Allagouttes sont occupés, une contre-attaque 
ennemie a repris pied à Bermont et au col entre ce village et la Goutte". 

- Echec à Remomont 

Le pont de Hachimette ne fut rétabli qu'à 15 heures. En attendant, les Goumiers 
demandèrent des chars au 3e RSAR afin d'appuyer leur progression de Lapoutroie à Orbey 
par les hauteurs. L'escadron JOURNEAU fut donc chargé d'accompagner les Goumiers vers 
le col de Remomont, guidé par le peloton PRIOU :  

« Le terrain boueux et difficile arrête bientôt nos engins ainsi que la présence de deux 
automoteurs allemands que les Goumiers nous signalent, embossés derrière le col à l'affût. 
Mais malgré l'absence de TD qui nous seraient bien utiles en l'occurrence, JOURNEAU reçoit 
l'ordre de continuer coûte que coûte sa progression. Le char de pointe, commandé par le 
maréchal des logis BERNARD, démarre. Il a parcouru à peine cinquante mètres lorsqu'il 
reçoit, comme prévu, un mauvais 88 qui lui enlève un bon morceau de la tourelle. Le 
brigadier-chef PESNEL, tireur, est blessé au genou gauche et c'est du pot. Le colonel EDON, 
devant l'évidence, donne alors l'ordre de stopper. Et JOURNEAU regroupe son monde vers 
Lapoutroie. Il est remplacé en direction de Remo-mont par l'escadron de chars légers du 1er 
Cuirassiers. » 

Cet échec est rapporté par Fernand SAY du peloton MORLET, 1er Escadron, 1er Cuir, 
qui avait passé la nuit à la Goutte : 
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« A l'aube, nous manœuvrons pour faire demi-tour quand un tir d'artillerie est 

déclenché sur nous. Je guide mon char, presque collé sur son avant. BOUCHE mon pilote, à 

travers son périscope, obéit à mes gestes. Demi-tour effectué, nous fonçons jusqu'au 

prochain virage. Mon char se trouve le dernier, tourelle vers l'arrière. Je distingue la flamme 

des départs. Les Goumiers foncent également dans la descente et s'embossent en ligne sur 

notre point d'arrêt. 

Le peloton de char des Spahis est là. Le personnel nous remet les nourrices d'essence 

qu'ils trimballaient à notre intention. Je demande à voir le chef de char et l'avertis qu'un 

char allemand est embossé au col. Il me fait un geste négligent, comme s'il s'en moquait. 

Nous effectuons les pleins d'essence et revenons à Lapoutroie. Peu de temps après, le 

peloton de Spahis rentre également. Le char de tête a reçu un obus perforant dans sa 

tourelle, lui enlevant le blindage comme avec une cuillère sur une motte de beurre. Le tireur, 

assis sur une chaise, a un trou dans le dos grand comme le poing, d'où l'on voit son poumon. 
Le chef de char, abruti, ne comprend pas les questions qu'on lui pose. Au cimetière de 

Lapoutroie, en 1953/54, il y avait deux ou trois tombes de Spahis, probablement celles de ce 

peloton de chars. » 

Georges MORLET savait que l'ennemi renforçait sa position au col car, "avant le lever 

du jour, des bruits de moteurs et de chenilles sont entendus vers le col". Ce fait fut 

également attesté par l'adjudant GENTRIC chef de la 2e Section, 59e Goum, qui avait 
poussé une reconnaissance jusqu'au col de Bermont, ainsi que par M. Emile CLAUDEPIERRE 

déjà cité, qui vit « un char Tigre posté derrière la ferme GOULBY". "Les chars du peloton, dit 

GENTRIC, sont tous placés à défilement de tourelle face au col. Vers 10 heures, le peloton est 

relevé par un peloton d'automitrailleuses de l'escadron du 1er Régiment Etranger de 

Cavalerie et mis à la disposition du capitaine BOILEAU qui commande cet escadron. Il reçoit 

fune mission de reconnaissance sur l'axe Lapoutroie-Le Bonhomme. Cet axe, à flanc de 

coteau, est un chemin de terre sensiblement parallèle à la RN 415. 

Avant de partir de Lapoutroie, l'aspirant MORLET apprend qu'une auto-mitrailleuse 

vient d'être détruite à la Goutte par l'engin blindé installé au col. Le chef de peloton des 

auto-mitrailleuses n'avait pas tenu compte des renseignements précis qui lui avaient été 

donnés au moment de la relève... »  

* 

Les Allemands contre-attaquèrent à plusieurs reprises dans la journée les positions du 

59e Goum qui devait s'installer en lisière de forêt, avec le 58e Goum à sa droite. Vers 16h, 

ils contre-attaquèrent avec un char vers la Goutte, tenue par le 60e Goum sous les ordres 
du Commandant de LIGNIVILLE. Un servant de mitrailleuse fut tué et un autre blessé, mais 

les Allemands durent se replier sur Bermont. 

Ils essayèrent en particulier de reprendre le Grand Faudé, encerclant les soldats du 

73
e
 Goum dans la Tour. Le Goum parvint à libérer ses hommes, mais la situation demeura 

confuse sur ce "pain de sucre" terriblement exposé aux tirs de mortiers.   
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- Le 3e RSAR entre dans le village du Bonhomme 

Comme il était impossible au CC4 de progresser vers Orbey, le colonel BONJOUR 
ordonna au capitaine JOURNEAU (3e RSAR), après son échec de Remomont, d'essayer 
d'établir la liaison avec la 3

e
 DIA par le Bonhomme. Journeau reçut le commandement d'un 

détachement mixte comprenant le peloton Le ROL du 1er Escadron, un peloton M5 du 1er 
Cuirassiers (le peloton MORLET), un peloton d'AM du 1er REC et un Goum marocain. Il 
devait progresser vers le Bonhomme, un détachement empruntant la route de Lapoutroie 
au Bonhomme et l'autre suivant la rive Sud de la Béhine. Vers 16 heures, le détachement 
Nord atteignit les premières maisons du Bonhomme mais il ne put aller plus loin car le pont 
sur la Béhine venait de sauter. Le détachement Sud, quant à lui, était arrivé à la ferme de 
l'étang du Devin et ne pouvait continuer en raison d'ennuis mécaniques causés par les 
pistes impossibles. Il dut donc passer la nuit sur ces positions exposées. Les chars furent 
échelonnés tous les vingt mètres. JOURNEAU eut raison de suivre son intuition et de refuser 
un bon lit à l'étage d'une Gasthaus: un obus tomba dessus au petit matin... 

Fernand SAY, du 1
er

 Cuir, faisait partie du détachement Sud. Il raconte :  

« Dans l'après-midi, départ. Nous devons libérer le Bonhomme. Une section de 
Goumiers nous accompagne. Nous passons par le même itinéraire initial que la veille, mais 
sur l'autre versant de la vallée. A mi-chemin du col nous tournons à droite, et c'est la neige. 
Les chars peinent. Ils prennent difficilement les virages en épingle à cheveux. Stop! Un tronc 
d'arbre de 20 m de long nous barre le chemin. L'adjudant des Goums nous demande une 
hache. En moins de 20 minutes l'arbre est taillé et glisse tout seul dans le ravin sur la droite. 
Re-départ, mais le Clovis glisse sur le côté, une chenille grimpe sur le rocher et les Goumiers 
sont balancés à terre. Marche arrière. La poulie folle désaille des chenilles. Marche avant. La 
poulie folle se remet en place mais c'est le barbotin qui déchenille. Il va falloir couper la 
chenille pour tout remettre en place. Les Goumiers s'installent autour des chars pendant que 
nous travaillons à grand renfort de coups de masses et de marteaux. L'aspirant MORLET 
s'impatiente de plus en plus. "Si vous ne barriez pas le passage, j'aurais continué en vous 
laissant sur place avec un groupe de Goumiers". Mais il lui est impossible de nous doubler. Il 
fait de plus en plus froid. Je manque avoir le pied gelé. Il fait nuit maintenant. C'est 
finalement WEBER qui réussit à couper la chenille, faussant deux axes de patins. A dix 
heures du soir, nous avons remonté la chenille, mais attention dans les virages! En effet la 
chenille embarque des paquets de neige sous les roues qui risquent de les faire désailler à 
nouveau. Mais notre mission sur le Bonhomme est retardée et nous nous installons à la 
ferme de l'étang du Devin. »  

Pendant ce temps, le 4
e
 Escadron du 3

e
 RSAR, l'unité du lieutenant d'ARCIER, avançait 

jusqu'aux abords du village du Bonhomme à partir des Bagenelles:  

« C'est au tour du peloton DOMENACH de pousser aujourd'hui des reconnaissances en 
direction des fermes des Belles Fourrières et du Chiblin. De notre poste d'observation nous 
voyons les hommes, qui se détachent sur la neige, filer le long des pentes nues vers les 
grosses fermes dont les toits bleus s'aperçoivent dans le lointain. Des fermiers nous ont 
signalé des Allemands, trois, encore cachés dans une grotte et qui, d'après eux, n'attendent 
que notre arrivée pour se rendre. C'est classique. Le brigadier LLEYDA, toujours volontaire 
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pour des missions dangereuses, se rend dans la direction indiquée et, effectivement, tombe 
sur de pauvres bougres qui, surpris, se rendent. Mais il faut continuer, et, dans la neige, les 
pieds sont lourds et les armes pesantes. Les mortiers semblent tellement inutiles et leurs 
maudites munitions sont comme du plomb.   

         Carte N° 4 : action du 2
e
 bataillon RMLE 

Le peloton s'est égaillé et les patrouilles fouillent les fermes... Tout à coup une fusillade 
éclate... Les hommes se terrent et attendant que l'orage soit passé tandis que le brigadier 
LLEYDA et le Spahi LAGEON arrivent essouflés, avec leurs manteaux couverts de neige. Ils 
viennent d'une ferme où ils sont entrés, pensant y trouver un verre de vin ou de lait. L'accueil 
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des habitants de la maison est froid, nous raconte LLEYDA, la famille qui travaille à un 
ouvrage quelconque semble glacée d'épouvante en nous voyant. Nous sommes pourtant des 
Français. La ferme serait-elle occupée par des Allemands? Nous sommes entrés par la fenêtre 
de derrière sans songer à faire le tour. La femme ne sait que dire et tourne des regards 
angoissés vers la porte du fond de la pièce. En effet, lorsque le brigadier LLEYDA se dirige vers 
cette porte, celle-ci cède à une poussée extérieure et laisse apparaître un grand escogriffe de 
boche qui, surpris, laisse échapper un juron et met LLEYDA en joue. Celui-ci est plus prompt 
que lui et lui lâche un coup de carabine en pleine poitrine. Puis nos deux hommes, sans 
attendre leur reste, repassent par la fenêtre pour filer. Ce faisant, ils renversent à moitié un 
autre Allemand que le bruit de la détonation a attiré et qui salue leur repli d'une salve de 
cartouches. Les pentes sont dures à monter, mais l'Allemand est maladroit ou trop ému et 
nos deux Spahis arrivent à la crête sans se faire "moucher" ». 

La patrouille du maréchal des logis CADARIO ne rentra qu'après minuit: on finit par 
retrouver les quatre hommes dans une ferme en ruine où ils avaient été recueillis et 
réconfortés par des braves gens. Ils n'étaient heureusement que légèrement blessés. 

Le 3
e
 Escadron du 3

e
 RSAR s'installa au sanatorium d'Aubure en réserve, sauf le 

peloton REIBELL et le PC du capitaine de QUENETAIN qui gagnèrent Lapoutroie en passant 
par Ribeaugoutte, en empruntant "une piste effroyable".  

- La Légion étrangère et la tête de pont des Allagouttes 

Dans le secteur au Sud-Ouest de Hachimette, le 4
e
 Escadron, 1

er
 Cuir, avait engagé 

trois chars afin de participer à une attaque sur Orbey. Le Génie ne pouvant rétablir le pont, 
les chars renoncèrent à leur mission. Le Namur fut atteint par un obus de mortier et 
endommagé mais personne ne fut blessé. 

Lorsque le pont devint opérationnel à partir de 15 heures, le 2
e
 Bataillon du RMLE, 

formation organique du sous-groupement C du commandant CHARTON, put établir une  
petite tête de pont. Les blindés, les éléments portés du RMLE en liaison avec le 11

e
 Goum 

devaient s'emparer du hameau des Allagouttes. L'opération réussit mais on déplora la mort 
du lieutenant Dominique PERALDI qui commandait la section de mitrailleuses de la 
compagnie d'accompagnement du 2e Bataillon du RMLE.  

Le général HALLO, alors lieutenant, raconte « comment pour éviter d'engager sa 
compagnie dans le coupe-gorge que présentait la route à la sortie de Hachimette, il avait 
décidé de s'infiltrer de nuit sur les arrières ennemis dans le massif des Allagouttes, de 
manière à prendre les défenses à revers quand les éléments blindés déboucheraient de 
Hachimette. Cette manœuvre avait réussi et sa compagnie, la 7

e
, avait pu progresser 

d'environ 1 km 200 avant d'être bloquée par les éléments allemands qui tenaient solidement 
les hauteurs du Grand Faudé. Dans l'après-midi, des éléments importants contre-
attaquaient pour reprendre, derrière nous, les hauteurs des Allagouttes. 

C'est très vraisemblablement là que le lieutenant PERALDI fut envoyé au carrefour 386 
pour stopper de ses feux cette contre-attaque et c'est au cours de cette action, d'ailleurs 
victorieuse, qu'il fut mortellement fauché ».  
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M. Raymond DODIN, qui avait 12 ans à l'époque, se souvient fort bien de l'arrivée des 
premiers Légionnaires. Sa famille habitait au lieu-dit Chiaisgayas, un endroit tellement isolé 
qu'elle pensait y être en sécurité. Les cousins HERQUE "les enfants et la grand-mère" s'y 
étaient réfugiés après avoir évacué leur maison située au Bas d'Orbey, près du Moulin. Mais 
les Allemands s'aperçurent vite de la position stratégique de la ferme qu'ils transformèrent 
en poste d'observatoire et la guerre ne devait pas épargner ces lieux paisibles: 

« La situation change à partir du samedi 9 décembre 44, le commandement français 
ayant pris connaissance que, de la ferme, l'armée allemande observait au loin. Nous 
apprenons par la suite que les Français avaient décidé de détruire la maison, et ainsi le poste 
d'observation. C'est ce même samedi, dans l'après-midi, que commencèrent les premiers 
bombardements durant une heure. Par miracle, la ferme fut épargnée. A ce moment-là, les 
soldats allemands étaient sortis de la maison. Soudain, ils reviennent en courant chercher 
leur matériel et repartent tout aussi rapidement. On ne comprend rien. Ensuite des coups de 
fusil retentissent à 300 m. On voit des soldats habillés en Français. Ce sont eux qui tirent. 
Deux soldats allemands arrivent à la ferme et veulent se rendre aux troupes françaises qui 
arrivent, elles aussi. Je me rappelle un petit interrogatoire avec un interprète. Les réponses 
se faisant attendre, il y eut une claque pas bien méchante. 

Revenons à ce détachement, environ 30 hommes qui devaient, je pense, être une 
section de Légionnaires. Ils étaient partis de Hachimette par Bâche-le-Loup, en aval des 
lignes de défense allemande. C'est un hasard qu'ils soient arrivés à la ferme Chiaisgayas. 
Mon père leur signale leur imprudence face aux Allemands si nombreux et si proches. Ils 
passent la nuit chez nous, chacun à son poste de garde. Personne ne dort ». 

Pendant ce temps, le peloton PIERRARD, du 1er Escadron, 1
er

 Cuir, protégeait le 
déminage de la route de Kaysersberg jusqu'au carrefour de Hachimette, avec le groupe à 
pied du sous-lieutenant PIGEAUD. Puis il s'installa à la Goutte en protection des éléments à 
pied.  

A l'Est de Fréland, les Allemands tentèrent à plusieurs reprises de s'infiltrer dans les 
positions du 39e Goum (15e Tabor) qui demanda l'appui du 47e Goum.  

SCHLESSER demanda du renfort en fin de journée: BONJOUR désigna le 2
e
 Escadron 

(3e RSAR) qui était toujours dans la partie Nord de Fréland et qui devait renforcer le secteur 
des Allagouttes. Plusieurs Spahis furent blessés en traversant Hachimette. Une jeep se 
renversa, faisant cinq blessés légers. Le peloton de DECKER fut le seul à trouver son chemin 
et à rejoindre la Légion. Les deux autres pelotons se perdirent et redescendirent sur 
Hachimette : 

« Ca grimpe à pic, il fait noir comme dans un tunnel et les boches se trouveraient dans 
un ravin avec les Français de chaque côté... Situation peu nette dans laquelle il convient de 
ne pas s'égarer. Or le guide, un deuxième classe, se perd, ne reconnaît plus son chemin, siffle 
désespérément, gratte des allumettes. Le capitaine de LESTRANGE arrête la colonne et 
envoie le guide chercher, seul, un officier. Et l'on attend dans la nuit d'encre, les yeux et les 
oreilles aux aguets... Au bout d'une heure, personne n'est encore revenu. Le Capitaine décide 
de ramener ses deux pelotons restants à Hachimette et d'y passer la nuit. On y verra mieux 
demain."  
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* 

La journée fut agitée à Orbey, après le calme relatif de la veille. Français et Allemands 
tiraient à tour de rôle: "Nous recevons des obus qui font beaucoup de dégâts. L'après-midi 
vers 13h30, une bombe d'avion est tombée sur le trottoir chez PICHLER en faisant de très 
gros dégâts. La Mairie, l'hôtel CORNELIUS, l'hôtel THOMANN, la boulangerie BARLIER, chez la 
modiste Mme HUMBERT, la pharmacie WALTZER ainsi que le garage BATOT ont été 
endommagés. L'hôtel CHIELE et la boucherie BECK brûlent. Pendant la nuit, bombardement 
des Français sur la rue de l'Eglise. La tour du Faudé est détruite ». (Journal de Mmes 
BARADEL et GADANI).  

Les dix chars de la 7
e
 Compagnie, 2

e
 PR, 16e PD, venaient d'arriver à Orbey. Cette 

division avait été retirée du front russe en août et était en cours de réorganisation en 
Silésie. Seule la 7

e
 Compagnie avait quitté la Silésie avec ses dix Mark IV-A. Forte de 50 

hommes, elle était commandée par le lieutenant OEHME. Elle était restée à Colmar du 2 au 
9 décembre. Le canon du Mark-IV A avait 35 cm de plus en longueur que celui du Mark-IV. 

 

Contre-attaques dans le secteur américain 

- Combats violents sur les monts de Sigolsheim  

Les contre-attaques se multiplièrent le 9 décembre dans le secteur américain. 
L'artillerie allemande se déchaîna dans la nuit et la matinée. L'ennemi attaqua tôt le matin, 
principalement dans le secteur du 2

e
 Bataillon, 141

e
 RIUS, sur la cote 393. Les Américains 

manquaient d'obus de mortiers de 81 mm mais la route entre Hunawihr et Riquewihr était 
devenue impraticable, car elle était expo-sée aux tirs de mitrailleuses allemandes installées 
sur les hauteurs. Le chemin de Riquewihr à Kientzheim était miné.  

Cette attaque fut repoussée après une heure de combats violents. Tous les assaillants 
furent soit tués soit capturés. On dénombra plus d'une centaine de cadavres sur le champ 
de bataille, près de deux cents selon certains témoins. La violence des combats est 
démontrée par le fait suivant : le lendemain, sept blessés furent extraits d'un tas de 
cadavres et tous avaient été blessés par des grenades à main ou à fusil. Et le lieutenant-
colonel James H. CRITCHFIELD qui commandait le 2e Bataillon dit que "cela avait été le 
corps à corps le pire qu'il ait connu en France".  

Puis les Américains attaquèrent à leur tour. En dépit des tirs de l'artillerie ennemie qui 
empêchait les blindés d'appuyer l'action, des armes automatiques et des mines, la 
compagnie A, 141e RIUS, put atteindre un objectif à 200 m au Sud-Ouest du Buchshof 
tandis que la compagnie B reprenait la cote 351. Mais l'officier commandant cette 
compagnie fut blessé et la compagnie, en pleine désorga-nisation, se replia sur le flanc Nord 
de la colline. Il faut dire aussi que les blindés américains situés dans le secteur de Zellenberg 
faisaient feu sur leurs propres troupes! Et ce déluge d'obus s'ajoutait à celui envoyé par les 
Allemands depuis Bennwihr. Il fallait cependant réoccuper la cote 351 avant que les 
Allemands ne s'y installent.    



87 

 

Au début de l'après-midi, la compagnie A avait réussi à franchir la cote 351 et les 
premiers éléments étaient entrés dans Sigolsheim où les combats faisaient rage et où ils 
étaient menacés d'encerclement. Un seul des deux chars put contourner le mont de 
Sigolsheim pour appuyer la compagnie A qui était à court d'artillerie, de mitrailleuses et 
d'observateurs de mortiers. Celle-ci se trouvait dans le couvent, à la lisière Nord de 
Sigolsheim. Elle estimait le village occupé par une trentaine d'ennemis et une soixantaine 
d'autres protégeaient des chars dans la partie Sud. Une patrouille envoyée contacter la 
compagnie B n'avait rencontré que des Allemands entre Sigolsheim et Bennwihr. La 
compagnie C, perdue quelque part sur la cote 351, fut portée disparue. On la retrouva 
quelques heures plus tard, se dirigeant sur Bennwihr. Deux sections furent renvoyées sur la 
cote 351 afin de contacter la compagnie A dans Sigolsheim.  

Les combats avaient été très meurtriers puisque des prisonniers du 1213
e
 GR, 189

e
 ID, 

qui avaient travaillé au poste de premiers soins de Kientzheim, dirent avoir traité soixante-
dix blessés les 8-9 décembre.  

- Libération de Mittelwihr 

De son côté, le 1er Bataillon, 143
e
 RIUS, attaqua Mittelwihr dans la matinée: les 

combats de rues et de maison à maison se poursuivirent au cours de la journée jusqu'à la 
libération de la localité. Puis les compagnies A et C avancèrent lentement vers Bennwihr 
tenu par des fantassins ennemis appuyés de blindés. La situation était si confuse que les 
Américains ne pouvaient utiliser leur artillerie pour libérer la localité. Au soir du 9 
décembre, le 1er Bataillon avait tué 19 Allemands, en avait blessé 6 et en avait capturé 45. 
Mais il avait eu de lourdes pertes, surtout par tirs d'artillerie.  

Les pertes globales avaient été importantes pour les Allemands: on les estimait à 49 
morts et 101 blessés pour la journée dans le secteur de la 36

e
 DIUS, mais il est difficile 

d'obtenir des chiffres précis. Avaient été identifiés dans le secteur de Sigolsheim-Bennwihr: 
des renforts (120 hommes) venus de Heidelberg le 4 décembre et destinés au 1213

e
 GR, 

189
e
 ID - le 1

er
 Bataillon, 748

e
 VGR, 708

e
 VGD (90 hommes) qui devait attaquer la cote 351 

par le flanc Nord et qui manquait de munitions pour ses mitrailleuses - ainsi que des 
hommes du 760

e
 VGR, 708

e
 VGD et de la 106

e
 Panzer Brigade. Trois compagnies du 760

e
 

VGR étaient arrivées sur les pentes Nord de la colline 351 au cours de la nuit précédente, 
soit 240 hommes, avec pour mission d'attaquer la cote 393. Les éléments de la 106

e
 Panzer 

Brigade gardaient des barrages à Mittelwihr. De nombreux prisonniers appartenaient à un 
bataillon de réservistes qui avait quitté Coblence le 29 novembre et qui était arrivé à 
Colmar le 7 décembre.  

Le capitaine FAVEREAU décrivit la situation dans la plaine dans un rapport du 9 
décembre: 

"La situation dans les villages de la plaine et à flanc de coteaux est dramatique. De 
nombreux incendies brûlent: d'abord à Guémar et Illhaeusern, puis à Mittelwihr, Bennwihr 
et Ostheim. A Illhaeusern la population n'a même pas pu se réfugier dans les caves qui 
étaient sous l'eau. Une partie importante de Guémar a été détruite. Ostheim est un champ 
de bataille. Le pont a sauté et le fossé de la Fecht sépare depuis plusieurs jours les 
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Américains des Allemands. Ceux-ci ont fait sauter le moulin et tirent dans les foyers 
d'incendie. Toute la rue principale de la partie nord de la localité ne serait que décombres, 
aux dires des réfugiés. Les habitants, qui se sont sauvés d'une cave dans l'autre, se réfugient 
maintenant vers Guémar et Ribeauvillé, où quelques familles sont arrivées. Apprenant hier 
soir que des réfugiés erraient sur les routes sous le feu, j'ai cherché à avoir un véhicule pour 
aller les recueillir. J'ai finalement obtenu du Colonel commandant un régiment de Cuirassiers 
la promesse de la mise à ma disposition d'une ambulance, mais au bout d'une heure et 
demie, cette voiture n'étant pas arrivée, j'ai dû abandonner mon projet. Les réfugiés ont 
sans doute pu être recueillis à Guémar. Mittelwihr serait occupé par les Alliés, Bennwihr 
serait encore aux mains des Allemands qui semblent décidés à défendre l'entrée de la vallée 
de Kaysersberg. De violents tirs d'artillerie se sont poursuivis dans la région pendant toute la 
nuit et par intermittence pendant la journée. 

Des localités libérées reçoivent également des salves de l'artillerie ennemie. Ribeauvillé 
a subi quelques dégâts dans la journée d'hier, trois victimes militaires étaient à déplorer. 
Aujourd'hui à nouveau, des obus sont tombés sur la ville, causant des dégâts et tuant un 
civil, père de famille, blessant sa femme. Riquewihr a été bombardé plusieurs fois dans la 
journée et, notamment il y a deux heures pendant que je m'y trouvais. Un civil, M. 
BUTTIGHOFER, a été tué. Bergheim a reçu hier quelques obus. La direction du tir me 
paraissant très suspecte, j'en ai avisé des officiers alliés."   

Il concluait son rapport en se félicitant toutefois des conditions de ravitaillement qui 
étaient relativement bonnes et en réclamant l'aide d'un secrétaire qui puisse le décharger 
des questions administratives. 

 

Création du Groupe d'Armées Oberrhein 

C'est le 9 décembre que la 19
e
 Armée fut rattachée au Groupe d'Armées Oberrhein 

nouvellement formé sous les ordres du Reichsführer SS Heinrich HIMMLER. Fait 
exceptionnel, ce Groupe d'Armées ne comportait qu'une armée, la 19

e
. Son QG était 

installé dans un train de wagons-salons en gare de Triberg, en Forêt Noire et, à la moindre 
alerte, le train disparaissait dans un tunnel. Depuis la fin novembre, HIMMLER avait été 
chargé de l'établissement d'un front défensif sur la rive droite du Rhin, territoire qui 
dépendait jusque là de la région militaire de Stuttgart. A l'origine, le Groupe d'Armées 
Oberrhein était formé de troupes dites "de sécurité", c'est-à-dire de troupes de forteresse. 
Mais HIMMLER ne pouvait se contenter d'un rôle défensif: par ambition personnelle, plus 
que par souci stratégique, il décida, non seulement de tenir la tête de pont d'Alsace, mais 
encore de l'étendre en reprenant Strasbourg.  

C'est ainsi que se constituèrent, à partir d'éléments disparates, le XIV
e
 SS Korps au 

Nord d'Offenbourg sous la direction de Von dem BACH-ZELEWSKI et le XVIII
e
 SS Korps au 

Sud sous les ordres de RHEINEFARTH. En ratissant les villages à la recherche de fuyards, en 
incorporant les survivants d'unités anéanties à Saverne le 22 novembre ainsi que des 
membres du Volkssturm, Von dem BACH réussit à mettre sur pied une armée redoutable de 
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12 000 hommes. Il en fut de même pour RHEINEFARTH. Cette armée était, certes, 
hétéroclite, mais, de par son nombre et sa présence, elle constituait une menace réelle. 

HIMMLER donna les directives suivantes: le général commandant le LXIV
e
 AK était 

personnellement responsable auprès de lui en ce qui concernait la ville de Colmar. Chaque 
maison devait être transformée en place forte, il était interdit de céder un pouce de terrain. 
Il prépara une première offensive dont l'objectif était de reprendre Sélestat et de repousser 
le front sur une ligne Sélestat-Val de Villé-Thannenkirch-Ribeauvillé afin de priver les Alliés 
de postes d'observation sur les hauteurs. Friedrich WIESE, dans son rapport, dit qu'il était 
confiant en l'issue des combats car son LXIV

e
 AK était opposé à la 36

e
 DIUS qui était épuisée 

par plusieurs semaines de conflit. Cependant ses troupes connaissaient un grave problème 
de munitions et de communications.  

En prévision de l'attaque du 12, les unités suivantes se rassemblèrent dans les 
secteurs de Sigolsheim et de Kaysersberg: le régiment BRAUN, un Groupe de combat de la 
106

e
 Panzer Brigade, le 326

e
 IR de la 198

e
 ID et les régiments REIMER et AYRER. En réserve 

se trouvaient le Reichsführer SS Bataillon d'escorte à Colmar et le bataillon Ellwangen à l'Est 
de Colmar. 

 

5. Journée du 10 décembre: La résistance continue  
dans le secteur français 

Le 10 décembre par conséquent, l'agressivité de l'ennemi n'avait pas diminué. Bien au 
contraire, il continua à résister à toute tentative pour s'emparer d'Orbey. Des patrouilles 
allemandes s'aventurèrent même jusqu'à Aubure. Quelques victoires furent marquées côté 
français: le 3

e
 RSAR libéra le village du Bonhomme avec le 8

e
 Goum et le 2

e
 GTM s'empara 

de Monge, de Faudé et des Allagouttes.) 

- Attaque du CC4 sur l'axe Hachimette-Orbey 

Dans le secteur du CC4, la progression reprit donc à l'aube. Le pont de Hachimette 
était suffisamment consolidé pour permettre le passage des blindés. L'ordre du jour était le 
suivant: « S'emparer d'Orbey en attaquant sur l'axe Hachimette-Orbey et en le débordant : 
d'une part sur l'axe Lapoutroie-Remomont-Orbey, d'autre part sur l'axe Le Bonhomme-Lac 
Blanc-Pairis-Faing ». La tenaille allait-elle se refermer sur la ville ? 

Le groupement De LATOUR, avec une partie du 1er Tabor, 2
e
 GTM, un peloton de TD 

du 11
e
 RCA et le groupement CHARTON (c'est-à-dire la 7

e
 Compagnie du RMLE et le 4

e
 

Escadron du 1
er

 Cuir), menait l'action par l'axe Nord. Il descendit des Allagouttes pour 
rejoindre l'axe Hachimette-Orbey, mais l'ennemi réagit violemment, bloquant la 
progression des Français.  

Les mines firent de nombreuses victimes, notamment chez les hommes du 11
e
 RCA: 

une mine explosa devant le char Vaux qui faisait la navette entre Hachimette et le carrefour 
de Lapoutroie. Le maréchal des logis BORDE fut tué sur le coup, le chasseur VALADE et le 
lieutenant SCHREIBER furent blessés, ce dernier à la tête et au ventre. BORDE fut par la 
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suite inhumé à Hachimette sur la place de l'église. C'est alors que le maréchal des logis-chef 
HACHE prit provisoirement le commandement du peloton. Il se souvient du couple qui 
habitait la première maison d'Orbey et qui était "terrorisé par la peur". Il leur expliqua qu'ils 
ne risquaient plus rien et qu'ils devaient rester dans leur cave. Mais ils cédèrent à la 
panique et s'enfuirent. Hache se rappelle également que son pilote SCHMUCK avait trouvé 
un exemplaire de "Mein Kampf" à la gare de Fréland. SCHMUCK, alsacien qui avait été 
enrôlé de force, n'aimait guère les Allemands ! 

La section de droite du RMLE prit par surprise la cote 454 qui domine la D48 : 

« Dans le tournant de la route, à 200 m en contrebas, un Jagdpanther, bien camouflé, 
bloque toute procession au-delà du tournant. C'est son infanterie de protection que nous 
venons de surprendre. Le char de tête, le Nancy, est aussitôt alerté par radio car le 88 est 
mortel pour lui. Par contre, il ne peut rien contre le Jagd surtout de face. Alors nous montons 
le stratagème suivant: les Légionnaires vont "amuser" l'équipage allemand: mitrailleuses, 
grenades, fumigènes, surtout pour l'aveugler quand le Sherman avancera, tirera à obus à 
phosphore et reculera aussitôt pour se mettre à l'abri. L'obus à phosphore ne perce pas le 
blindage mais explose avec une gerbe de flammes telle que l'équipage peut croire que son 
char brûle... Les gosses du 1er Cuir vont tenter le coup.  

Vers midi l'affaire est déclenchée. La mitrailleuse du Jagd fouette aussitôt de ses balles 
les sous-bois d'où tirent les Légionnaires. Les fumigènes, heureusement, rendent leurs tirs 
imprécis. Les épiscopes de l'Allemand fouillent les bois et en oublient de surveiller la route, là 
devant, où le Sherman vient de surgir et de tirer deux fois. Deux gerbes de feu, énormes, 
semblent embraser le char. Affolé l'équipage a sauté à terre, mains en l'air. Les Légio-
nnaires bondissent : quatre prisonniers dont un jeune lieutenant décoré de la Croix de Fer en 
Russie, qui pleure de rage de s'être ainsi laissé prendre par ces Français dont on lui disait 
qu'ils ne savaient pas se battre. » 

L'équipage du Nancy se composait du maréchal  des logis HENRY, du brigadier-
chef SCHMITT, des cuirassiers PACIFICO, SALVEZ et SOURIAU. 

Malgré cette action, il fut pratiquement impossible aux Légionnaires d'avancer en 
raison des combats qui faisaient rage sur les pentes du Grand Faudé. Le soir, la 7

e
 

Compagnie n'avait pu dépasser l'entrée d'Orbey et elle se trouvait aux Grands Prés et au 
carrefour 418. La conduite du sergent-chef DELEBECK fut exemplaire : « DELEBECK qui, sur 
la route d'Orbey, reçoit une balle dans le ventre, gagne une ferme avec le légionnaire 
DURAND, résiste toute la nuit aux attaques ennemies et au matin, quand on vint enfin tirer 
les deux hommes de leur situation périlleuse, consent à avouer qu'il a reçu la veille une 
blessure qui lui fait bougrement mal. Evacué à l'hôpital, il en sortira un mois après par 
évasion naturellement ». (Livre d'Or de la Légion). 

Un autre Légionnaire de la 7
e
 Compagnie accomplit un véritable exploit ce jour-là : 

« Le chef d'une de ses sections, encerclée par les Allemands, désigne, le soir tombant, un 
Légionnaire pour se rendre au PC de la Compagnie, chercher des piles pour le poste radio. Le 
Légionnaire pénètre dans les lignes ennemies avec trois de ses camarades et tombe sur une 
quinzaine d'Allemands. Il les attaque au pistolet-mitrailleur, en abat six, capture cinq autres 
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et met le reste en fuite. Il repasse à nouveau à travers les lignes, après avoir conduit ses 
prisonniers au PC, pour ramener à sa section le matériel qu'il avait été chercher. » 

La 5
e
 Compagnie du RMLE du groupement de PREVAL (groupement B) fut envoyée en 

renfort à Hachimette pour compenser les pertes du jour. 

- Les Goumiers et les chars montent à l'assaut du col de Bermont 

Pendant que les Légionnaires tentaient de s'emparer d'Orbey sur l'axe Hachimette 
- Orbey, le 1

er
 Peloton (PIERRARD), 1er Escadron, 1er Cuir, et les Goumiers du 1er Tabor, 

sous les ordres du commandant TURNIER, appuyés par le peloton de GRASSET du 4e 
Escadron, 1er Cuir, attaquaient le col de Bermont, mais le terrain était impraticable pour les 
chars et un auto-canon posté au col en interdisait l'accès. Le 60

e
 Goum assurait la 

protection des chars qui montaient de la Goutte vers Bermont et qui devaient ensuite 
progresser vers les bois au SE du col et se rabattre sur le hameau dont l'occupation avait été 
confiée au 59

e
 Goum. Mais les Allemands réoccupèrent les fermes qu'ils incendièrent, en 

particulier celle des parents d'Emile CLAUDEPIERRE à Bermont ainsi que celle de Justin 
CONREAU à Beauregard. C'est d'ailleurs un Allemand qui prévint les CLAUDEPIERRE du 
danger car, de la cave, ils ne devaient pas s'en rendre compte. Les éléments du 59

e
 Goum 

durent se replier sur leur base de départ.  

 M. Pierre SCHUSTER, originaire d'Orbey, était alors caché à Beauregard en 
compagnie de son épouse. Il était bien connu des services allemands car il avait été fait 
prisonnier en juin 1940 au Lac Blanc et il avait soustrait aux occupants un cheval de selle qui 
se trouvait attaché, sans surveillance, dans la propriété du sanatorium du Lac Blanc. Il avait 
gardé le cheval jusqu'en 1941. Puis, en 1944, il avait refusé d'aller travailler chez Daimler-
Benz à Dresde, et il avait ignoré les nombreuses convocations qui lui avaient été envoyées à 
ce sujet, comme il avait ignoré celle l'enrôlant dans le Volkssturm et datée du 14 novembre 
1944. En juillet 1944, il avait dérobé du matériel de jardinage aux Allemands. Découvert, il 
avait été jugé et condamné à une amende, mais il s'était réfugié à Beauregard quelques 
jours plus tard. Avec son ami Emile CLAUDEPIERRE, il avait volé du matériel militaire 
allemand: chaussures, vêtements, skis, deux fusils, un harnachement de cheval... qu'il avait 
trouvé dans les voitures hippomobiles garées près de la ferme de Justin CONREAU. Revêtu 
d'un manteau militaire allemand, il avait même réussi à prendre une bicyclette dans la cour 
du restaurant GAUDEL à Remomont, alors réquisitionné par la Wehrmacht. Mais tout ce 
matériel, soigneusement entreposé dans le grenier à foin des CLAUDEPIERRE, disparut dans 
l'incendie de la ferme. Paul, le frère de Pierre SCHUSTER, s'était également montré actif 
dans la résistance et il avait été incarcéré en juin 1942. 

En même temps, une contre-attaque se développait sur le Grand Faudé où le 73e 
Goum se défendit vaillamment contre une soixantaine d'hommes du 2

e
 Bataillon, 223

e
 VGR, 

16
e
 VGD, mais il s'avéra nécessaire d'engager les cavaliers du commandant GARAUD pour le 

soulager. Ces derniers enfoncèrent la résistance ennemie et parvinrent en vue d'Orbey. Ils 
avaient cependant perdu deux chefs de peloton blessés: le sous-lieutenant MARCIREAU et 
le maréchal des logis VESCOVALI. Le 73

e
 Goum fut relevé par le 74

e
 Goum, 15

e
 Tabor. 

On apprit le lendemain que le 2
e
 bataillon, 223

e
 VGR, après l'échec du Grand Faudé, 

ne comportait plus que deux compagnies, la 5
e
 et la 7

e
, avec un total de 70 hommes. 
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- Le village du Bonhomme est nettoyé 

Si (Orbey n'avait pu être libéré, par contre le village du Bonhomme fut entièrement 
occupé. Le capitaine de QUENETAIN, 3

e
 RSAR, avait sous ses ordres le 3

e
 Escadron, un 

peloton du 1er CUIR, un peloton de TD, un peloton du 1er REC et des Goumiers. Il agit au 
Sud de la route Lapoutroie-le Bonhomme et atteignit, dans l'après-midi, la partie Ouest du 
village qu'il enleva maison par maison. Vingt-cinq Allemands y furent faits prisonniers. La 
liaison fut établie avec la colonne du 4

e
 Escadron, 3

e
 RSAR, venue des Bagenelles.) 

Le peloton MORLET du 1
er

 Cuir atteignit le Bon-homme « sans résistance notable", dit 
Georges MORLET. Dix sapeurs du 96

e
 Bataillon de Génie accompagnaient le détachement. 

Puis le peloton nettoya le terrain à l'Ouest du Bonhomme. Fernand SAY, du peloton 
MORLET, donne quelques détails sur cette journée: "Au démarrage le Condé déchenille. 
Vaine tentative de débordement. Les chars ne veulent pas grimper un petit talus pour passer 
au-dessus du Condé, les chenilles patinent dans la neige. Comme la veille, il nous faut 
attendre que son équipage coupe la chenille pour la remettre en place. ABLITZER (aide-
pilote du Clovis) qui s'était écarté revient en courant. Il vient d'être tiré par un tireur qui 
reste invisible. Enfin départ. Nous redescendons vers le Bonhomme. Je suis à hauteur du 
cimetière (sur ma gauche) quand je crie: Stop! stop! A 5 mètres du virage un barrage de 
mines. Quelques mètres plus loin, une barricade. Quelques tirs d'artillerie arrosent le 
peloton. Néanmoins, sous la protection de mon char, les Goumiers entrent dans le village et 
font une vingtaine de prisonniers ainsi que la mitrailleuse qui nous avait salué au 
débouché. » 

Les chars regagnèrent ensuite Lapoutroie où ils passèrent la nuit. Les hommes 
apprécièrent le confort d'un lit. 

Pendant ce temps, le 3
e
 RSAR liquidait les résis-tances ennemies dans le secteur 

du Bonhomme. Le 1er Escadron, rappelons-le, occupait les premières maisons depuis la 
veille mais le pont détruit empêchait toujours les blindés de progresser. Les Allemands 
s'étaient retranchés dans les fermes environnantes d'où ils dominaient le village.  

« Cependant, avec l'adjudant Le ROL, le capitaine a pu avancer un peu et, dans la rue 
sinistrée, il a eu l'heureuse surprise de voir sortir précipitamment une jeune fille. Follement 
elle a couru vers eux, leur a sauté au cou et s'est sauvée sans mot dire aussi vite qu'elle était 
venue ».  

Comme il était impossible d'accéder au village par la vallée, le 3
e
 RSAR décida 

d'emprunter l'ancienne route militaire de la Tête des Faux. Le peloton REIBELL et le groupe 
de commandement se trouvaient en tête:  

« Au début, par des lacets très rapides, les scout-cars, les jeeps, les half-tracks 
grimpent puis pénètrent dans la forêt. Là, plus aucune possibilité de manœuvre... Des 
champs de tir très réduits. On se défendra sur place à la grenade en cas de rencontre 
inopinée... La colonne monte toujours, la piste est de plus en plus enneigée, elle arrive sur la 
crête à proximité immédiate de la Tête des Faux. Il doit maintenant falloir redescendre, mais 
par où? Plusieurs itinéraires s'offrent mais il y a trop de neige. Les pauvres jeeps mordent 
tant qu'elles peuvent de leurs quatre chaînes, mais elles sont ventre à terre. C'est QUIRANT, 
avec le TTM de commandement, qui arrive à tracer la route et tout repart. 
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A quelque 1500 mètres, une lisière et de là, dans le fond de la vallée, apparaît le village 
du Bonhomme. Cette fois, la situation est inversée: tous, avec leurs jumelles, se sont 
approchés en sioux et, cachés derrière les derniers arbres, scrutent le panorama. On voit les 
boches des fermes isolées: ils tournent le dos, ne se méfiant pas. 

Une première patrouille, aux ordres du lieutenant RAGON, va cueillir une équipe 
complète de mitrailleurs ennemis. Puis le lieutenant REIBELL et sa patrouille de tête, la 
patrouille BLESCH, sort du bois avec jeeps et scout-cars. Son but est d'arriver au 
Bonhomme... A peine REIBELL a-t-il progressé de 500 mètres et disparu derrière une petite 
crête qu'il est pris à partie de toutes parts par l'Allemand: il y en a partout, dans les maisons 
isolées qui entourent le village. Au bout d'un instant voilà BLESCH qui remonte tout seul à 
pied, boitant bas et se tenant la fesse. Il n'est pas à prendre avec des pincettes. Ce qui le 
contrarie le plus, certainement, c'est d'être touché là: il trouve cela déshonorant, mais il 
ramène des prisonniers... C'est la patrouille METTEY qui les a ramassés et les mène 
rondement. Ils crèvent de peur et répètent à tout instant: Franzosisch, nicht kaput. Ils 
auraient préféré être pris par des Américains.  

Puis la radio annonce l'arrivée de la première voiture du peloton REIBELL à la sortie 
Ouest du village où l'on baroude dur. Le reste du 3e Escadron fonce dans la bagarre. 

A la nuit le village du Bonhomme est complètement nettoyé d'Allemands et la jonction 
est faite avec les 1er et 4e Escadrons. Les survivants ennemis s'enfuient vers les fermes et les 
hameaux des environs et les habitants du Bonhomme sortent de leurs maisons, délirants de 
joie et de reconnaissance. Ils ont assisté à la bataille derrière leurs volets et ils ont admiré le 
magnifique courage des Spahis que ni le tir des mortiers ni celui des mitrailleuses lourdes ou 
des panzerfaust n'ont arrêtés dans leur ardeur combattive. » 

Le 4
e
 Escadron du 3

e
 RSAR avait, de son côté, attaqué par le Nord afin de prendre le 

village dans un mouvement de tenaille. Vers midi, le peloton DOMENACH, à gauche de la 
route des Bagenelles, avait facilement atteint la ferme Faurupt. Le peloton SALVAGE, sur la 
droite, avait rencontré beaucoup plus de résistance, notamment à la hauteur du Rain 
Marcot et du Rond Gazon car "sur le versant Ouest, les boches tiennent les crêtes et la 
traversée de chaque ravin est une opération délicate". Le peloton LESCUYER était arrivé 
jusqu'au village en empruntant la piste des fermes de Faurupt.  

Au cours de cette journée, le 4e Escadron perdit deux hommes: un Spahi, tué d'une 
balle dans le dos, et le lieutenant SALVAGE qui sauta sur une mine sur la route des 
Bagenelles, alors qu'il avait fait déminer la route par son peloton. « Comme il se préparait à 
descendre et avait déjà sorti une jambe de la voiture, l'explosion qui a lieu sous la roue lui 
déchire la jambe. La voiture est renversée, les occupants projetés à quelques mètres. lui seul 
est gravement blessé...L'adjudant PONS qui est avec lui le fait immédiatement évacuer et 
continue la progression vers le village...Il devait mourir de ses blessures à l'hôpital quelques 
jours après ». Mais la 4

e
 Compagnie, 225

e
 VGR, 16

e
 VGD, qui avait défendu le village du 

Bonhomme, était anéantie.  

La localité pouvait fêter sa libération. Mais la Croix des Missions était encore occupée 
par l'ennemi qui était "terré dans les souterrains". En outre, il fallait maintenant s'emparer 
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du col du Bonhomme. Cette mission fut confiée au 2
e
 Escadron de Spahis (RSAR): "C'est là 

que va se dérouler pendant quelques jours la bataille la plus fameuse du 2
e
 Escadron. Une 

bataille menée telle une vraie charge de cavalerie. C'est le 2
e
 peloton qui ouvre le bal et se 

dirige vers le col". Mais le peloton dut se replier au Haut-Barançon sous l'avalanche d'obus 
de mortier.  

« Avec la prise du Bonhomme commence une période extrêmement dure pour le 3
e
 

RSAR, période pendant laquelle le Régiment va continuer sa mission vers le col du 
Louschbach et le Lac Blanc, progressant péniblement dans la neige et par un froid 
atteignant de 20 à 25 degrés au-dessous de zéro. Pentes abruptes, forêts sombres et 
propices aux embuscades, routes tourmentées et truffées de mines indétectables... Les 
pertes seront lourdes et épuisantes les journées passées à faire tomber successivement les 
résistances ennemies entre le col du Bonhomme et le Gazon du Faing sur la crête des 
Vosges. Et le colonel BONJOUR, qui vient d'installer son PC au village du Bonhomme, va faire 
de nombreuses liaisons auprès du général GUILLAUME pour lui présenter la situation de son 
régiment et réclamer pour lui un peu de repos. Malgré le ressort qu'il sent toujours aussi 
solide chez tous, ceux d'Italie et de France, il craint que la limite de résistance ne soit près 
d'être atteinte... Sans compter que les renforts, n'ayant pas eu le temps d'être amalgamés, 
bouchent mal les trous causés parmi les anciens. »  

Le soir venu, la vallée d'Orbey était illuminée de lueurs blafardes: une maison brûlait. 

Le 2
e
 Escadron, 1er Cuirassiers, commandé par le Capitaine Charles DORANCE, était 

arrivé au cours de cette journée à Aubure, venant du Petit Haut, un col entre Ste Marie-aux-
Mines et Ribeauvillé. Tous les chars de cet escadron portaient des noms commençant par la 
lettre L. Ils ne furent pas engagés immédiatement dans les combats. 

Les combats de Sigolsheim du 141e RIUS 

Dans le secteur américain, l'objectif du jour pour le 141
e
 RIUS était la prise de 

Sigolsheim par le 1
er

 Bataillon et celle de Kientzheim par le 2
e
. Dans la nuit, toutes les 

troupes de ce Régiment avaient été évacuées de Bennwihr en prévision des tirs d'artillerie. 
Ceux-ci commencèrent vers 4h du matin et les Allemands ripostèrent en faisant feu sur 
Zellenberg, Mittelwihr et Ostheim. Un canon à roquettes localisé près de Mittelwihr tirait à 
la cadence d'un coup toutes les trois minutes. Des combats avaient eu lieu dans Bennwihr 
et la compagnie C dit avoir touché deux chars, tué dix-sept ennemis et fait deux prisonniers. 
Kientzheim fut l'objet d'une circulation intense toute la nuit. Les Allemands y amenaient de 
nombreux renforts, hommes et blindés. La compagnie A était toujours portée "disparue".  

Au début de la matinée, les Allemands attaquèrent les compagnies B et C et la 
compagnie C fut isolée sur les flancs des monts de Sigolsheim. Le PC du 1er Bataillon fut 
transféré au Buchshof. La compagnie A fut enfin localisée vers midi sur les flancs Sud de la 
cote 393. Elle avait quitté le couvent de Sigolsheim que les Allemands avaient aussitôt 
réoccupé. Elle avait laissé derrière elle un blessé qui eut la chance de ne pas être découvert, 
malgré sa haute taille. Une partie de cette compagnie était engagée dans des combats à 
Sigolsheim. 
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« Les tirs de l'artillerie allemande s'intensifièrent au début de l'après-midi. Les combats 
firent rage entre la compagnie C et les Allemands sur la cote 351, puis ce fut au tour de la 
compagnie E à l'Ouest de cette hauteur et des autres unités du Régiment d'être engagées. 
Plusieurs patrouilles furent dépêchées dans Sigolsheim afin d'évaluer la situation et de 
contacter la compagnie A. L'une d'elles approcha de l'église de Sigolsheim où elle rencontra 
une patrouille allemande. La laissant passer, elle progressa plus avant et captura un soldat 
allemand qui se mit à hurler. Les mitrailleuses ennemies ouvrirent le feu et la patrouille dut 
se replier. Elle avait entendu des bruits de véhicules se dirigeant de Kaysersberg vers 
Kientzheim et des hommes creusaient des positions ».  

Une attaque combinée fut envisagée pour le 11 au matin, le 1er Bataillon, 141
e
 RIUS, 

s'emparant de Sigolsheim tandis que le 2e prenait Kientzheim et que le 143e RIUS marchait 
sur Bennwihr.  

Il fut impossible au 143
e
 RIUS d'approcher de Mittelwihr avec des chars, tant les tirs 

d'artillerie ennemie étaient intenses.  

La troupe de Reconnaissance de la 36
e
 DIUS installa son PC à Ursprung. Six hommes 

prirent position sur le croisement entre le chemin de la Chaude Côte à Ribeauvillé avec le 
chemin menant à Ursprung, seize sur la cote 651 dans le Bois communal de Kientzheim et 
huit sur la cote 672 dans la Forêt de Riquewihr. Ils devaient envoyer des patrouilles vers le 
Sud afin de contacter les Français à Alspach. 

Un dépôt de munitions fut probablement touché par une bombe à Ammerschwihr, 
car on y observa un incendie et des explosions.  

Un prisonnier polonais qui déserta le 3 décembre donna les renseignements suivants 
concernant Colmar: des barrages gardés chacun par treize hommes étaient localisés aux 
carrefours sur la D 417 entre la Cité des Jardins et la Cité des Vosges, ainsi que dans la Cité 
des Jardins et à la pointe Nord de l'hôpital Pasteur, où se trouvaient également de chaque 
côté de la route des abris souterrains occupés chacun par un homme armée de grenades. 
On en comptait six près de la pointe Nord de l'hôpital Pasteur et deux sur la D 417. D'après 
le même prisonnier, les bâtiments de l'ancienne caserne Lacarre (aujourd'hui gendarmerie) 
abritaient une centaine de mitrailleuses lourdes, plusieurs centaines de mitrailleuses de 
fabrication française, une grande quantité d'armes portatives, de nombreux véhicules et 
des troupes. En outre, le 4 décembre, 30 voitures blindées équipées de mitrailleuses à 4 
tubes étaient arrivées à Colmar en provenance de Guémar. 

La situation restait confuse: la circulation intense à l'arrière du front laissait envisager 
un repli allemand. Cinq cents camions traversèrent le Rhin au pont de Brisach. Et cependant 
le général WIESE avait interdit à la 19

e
 Armée de franchir le fleuve. Les bunkers du Westwall 

étaient occupés par des SS qui devaient tirer sur les déserteurs.  

6.  Journée du 11 décembre : Faibles gains pour les Français. 

MONSABERT modéra ses ambitions en raison de la résistance allemande accrue, de 
l'épuisement des troupes et des faibles gains acquis par les Alliés. Suivant son plan revu et 
aménagé : « La division LECLERC se bornera à fixer les effectifs qui lui sont opposés "en 
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lançant des attaques méthodiques et successives sur des villages tenus par l'ennemi". Elle 
aidera par ce moyen indirect la division DAHLQUIST (la 36

e
) à forcer les résistances sur l'axe 

Kaysersberg-Andolsheim afin de déborder Colmar par l'Est, le groupement SCHLESSER 
agissant de son côté sur l'axe Hachimette - les Trois Epis - Turckheim – Herrlisheim pour 
compléter l'encerclement de la ville ». (De LATTRE). Mais les contre-attaques ennemies se 
multiplièrent. 

- Attaque sur l'axe Hachimette-Orbey : le Bas d'Orbey est libéré. 

L'attaque reprit à 12h30, avec les 5
e
 et 7

e
 Compagnies du RMLE et les Goumiers du 

colonel de LATOUR, appuyés par les chars du 4e Escadron, 1
er

 Cuir. Les gains de la journée 
furent minimes car les Français ne purent dépasser le Bas d'Orbey et les combats se 
poursuivirent aux Allagouttes : « L'après-midi, bataille dans les rues au bas du village. On 
entend le fusil et la mitrailleuse. Deux maisons brûlent et une autre à Remomont avec le 
bétail », notèrent Mme BARADEL et GADANI à propos d'Orbey.  

Les plus exposés, en ce cas, sont les sapeurs, en l'occurrence ceux du 96
e
 Bataillon de 

Génie, puisqu'il fallait déminer les routes. « Le PC de la 2e Compagnie était installé dans une 
maison de Fréland », nous apprend Georges PAQUETEAU, « et le commandant de cette 
Compagnie était le lieutenant SALVAT Roger, son adjoint le lieutenant GOUBY Louis ». En 
faisait également partie l'adjudant Ch. LAVIGNE et l'aspirant Henri GLAUDEL. Le rapport 
quotidien de la 3e Section de GLAUDEL indique pour le 11 décembre : 

« Depuis deux jours on essaye vainement de déminer la route allant de Hachimette à 
Orbey. C'est une route de vallée assez encaissée; de chaque côté le boche a installé des 
mitrailleuses qui défendent les nombreux barrages de mines (sur 1,5 km, 150 Topfmines 
seront relevées). Enfin, le 11 décembre, il est décidé d'attaquer en force avec l'appui des 
chars pour lesquels il n'est pas question de sortir de la route sous peine de s'embourber. Les 
sapeurs, comme à l'habitude, précèdent le char de tête. Ce jour c'est au caporal-chef 
FABREGUES (qui reçut la Croix de Guerre avec Etoile d'Argent) et à son escouade 
qu'incombe la mission de déminage. La pluie d'obus de mortiers, de 88 et de balles est drue. 
Arrivé à un tournant de la route, le caporal-chef se  trouve brusquement en présence d'un 
char allemand embossé dont la tourelle se dirige aussitôt vers lui. Il s'aplatit au sol et, en 
rampant, il vient rendre compte à son chef de section. Le renseignement est donné au chef 
du 1

er
 char français qui, ayant été reconnaître l'ennemi, se lance à toute vitesse en crachant 

de toutes ses bouches à feu. Le char boche ayant reçu deux coups directs de 75 perforants 
est détruit: la progression peut continuer. » 

Le char ennemi dont il est question appartenait à la 13
e
 Compagnie, 221

e
 VGR, 16

e
 

VGD. Cette unité se trouvait en position au Bas d'Orbey le 11. Elle comportait 18 hommes 
avec deux canons russes hippomobiles de 7.62.  

La 5
e
 Compagnie du RMLE fut engagée à la suite des sapeurs sur la gauche de la route 

Hachimette-Orbey, tandis que la 7
e
 Compagnie se trouvait sur la droite. Elles avaient l'appui 

des chars du 4
e
 Escadron, 1

er
 Cuir, sous les ordres du capitaine GUIBERT. Elles s'emparèrent 

du Bas d'Orbey, mais vers le centre « l'ennemi se défend pied à pied, maison par maison, 
mais il est dix fois plus nombreux que nous ». Au cours d'une contre-attaque allemande qui 
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se produisit en fin de journée, deux chars français furent bazookés, dont l'ennemi récupéra 
les postes radios.  

Quelques actes de bravoure sont rapportés dans le Livre d'or de la Légion : « C'est le 
caporal-chef DUPONT qui s'excuse auprès de son commandant de compagnie de n'avoir 
ramené que 5 prisonniers sur les 25 Allemands rencontrés par hasard ! Faut pas m'en 
vouloir, mon lieutenant, je n'avais qu'une mitraillette, sinon ils étaient tous bons pour la 
casserole – C'est aussi le légionnaire FOLETTE qui, à Orbey, a fait à lui seul 50 prisonniers 
dans la cour d'une ferme. Mais quand il les tient en respect, il se sent ceinturé par derrière. Il 
se dégage brutalement, tire son poignard, tue son adversaire, rebraque sa mitraillette sur 
les Allemands qui n'ont pas eu le temps de réagir en leur criant "dégoûté" par leur manque 
de réflexes : "bande de c... ! »  

Cette dernière action figure également dans le livre "La Grande Equipe": « La poussée 
sur Orbey est reprise par les deux compagnies (5

e
 et 7

e
 RMLE) le 11 décembre. Les premiers 

éléments arrivent jusqu'au premier carrefour d'Orbey où les deux chars de tête sont démolis. 
Un Légionnaire se précipite vers la maison d'où le coup semblait provenir et tombe sur une 
trentaine d'Allemands. Il les contraint à se rendre lorsque d'autres, arrivant par derrière, lui 
arrachent son pistolet-mitrailleur. Il se dégage au couteau, en tue deux et rejoint sa section 
pour demander du renfort. La maison est rapidement nettoyée, mais les chars hors de 
combat, la position est trop exposée. Le détachement se replie alors légèrement; s'installe 
au bas d'Orbey, la 7

e
 Compagnie dans les maisons sur la route même, la 5e Compagnie sur 

la croupe dominant Orbey ».  

La 5
e
 Compagnie avait pris les bois qui dominent le Bas d'Orbey mais il lui fut 

impossible d'atteindre la route du Busset.  

Le 4
e
 Escadron, 1

er 
Cuir, perdit de nombreux hommes au cours de cette attaque :  

« Le capitaine GUIBERT (4
e
 Escadron) attaque avec le peloton HARMAND sur Orbey. Le 

chef HENRY, par sa présence d'esprit et son sang-froid, aveugle et détruit un char ennemi. 
Mais son char Narvick est détruit à son tour, ainsi que le char Noroit. La situation est à ce 
moment très délicate, les tireurs isolés ennemis dominant partout la route sur laquelle 
progresse l'escadron. Le capitaine GUIBERT parvient cependant à faire évacuer tous les 
blessés et, pratiquement encerclé, il se retranche avec une section de Légion et les deux 
chars qui lui restent, dans une des premières maisons d'Orbey. Tués: maréchal des logis chef 
BOUCAUD, décédé à Fréland, cuirassiers NICOLAS et EMMANUEL. Blessés: cuirassiers 
HUISSE, SUIRE, BOUSSELEM ben HAMADAT 2078, Mohamed ben LARBI 2944, Si Mohamed 
ben MOHAMED 1687. A signaler la conduite admirable de dévouement du cuirassier 
HUISSE. Le même jour est tué accidentellement à Hachimette le cuirassier BONTEMPS. Enfin, 
le même jour, le cuirassier DESMASES, très gravement blessé à Héricourt, meurt des suites 
de ses blessures à l'hôpital d'évacuation 412. L'adjudant CHAMOUSSET est envoyé avec le 
reste du peloton BERTHELOT former un bouchon sur la route de Kaysersberg. Le char 
Nomade II s'embourbe et le peloton passe la nuit à cet endroit pour en assurer la garde. Le 
peloton de GRASSET reste à la Gouette avec les goumiers. » (Journal de marche du 4

e
 

Escadron).  
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Joseph TRUNTZER, conducteur du char du capitaine GUIBERT, 4
e
 Escadron, 1er Cuir, se 

souvient de cette attaque sur Orbey avec le chef HENRY et les deux chars, le Niederbronn et 
le Nivernais:  

« Les démineurs doivent passer devant pour déminer la route. Après deux kilomètres, 
la tête de l'avance est bloquée. Dans la carrière avant les premières maisons, les démineurs 
signalent au chef HENRY, premier char, qu'un char allemand est posté dans la carrière 
derrière une butte. HENRY monte à pied sur la butte pour voir la position du char allemand. 
Il revient à son char et décide de l'attaquer. Le canon tourné à 45°, il fait avancer son char à 
toute pompe et aveugle le char allemand avec deux fumigènes et un explosif. Le char 
allemand tire également sans toucher. L'équipage du char allemand se croit atteint et 
évacue le char et est fait prisonnier par la Légion. L'avancement continue vu qu'il n'y a plus 
de mines jusqu'à la première ferme. La résistance devient de plus en plus forte, chaque 
maison étant tenue par un groupe de soldats allemands avec bazookas. Le char de HENRY 
est touché à son tour. Arrivé à la rivière, le pont saute et le groupe du capitaine Guibert est 
stoppé par une pluie d'obus et mitrailleuses. Vu qu'on possède très peu d'infanterie, le 
capitaine décide de stopper l'avancement, se fortifie sur place et installe son PC à la ferme à 
droite de la route, à hauteur du moulin. Entretemps la nuit est tombée. Le capitaine 
GUIBERT a fait placer le char Niederbronn à gauche de la ferme et un nid de mitrailleuses à 
droite desservies par la Légion. Un char est resté près du pont et le reste s'est installé à 
chaque ferme le long de la route. On tenait juste la route, les hauteurs à droite et à gauche 
étaient encore occupées par les Allemands. Moi-même j'ai effectué plusieurs liaisons entre 
le premier char et le PC sous un feu d'obus de mortiers abondant. »  

Le brigadier Robert POURET, tireur sur le Noroit, reçut la Croix de Guerre avec Etoile 
de Bronze pour sa bravoure ce jour- là : 

« Nous arrivons en début d'après-midi à l'entrée d'Orbey venant de Hachimette. Il 
reste deux chars dans mon peloton: le Narvick suivi du Noroit sur lequel je servais en tant 
que tireur. Avant les premières maisons marquant l'entrée d'Orbey, le char Narvick se trouve 
nez à nez sur la route en face d'un char allemand. Il tire le premier et le détruit. On continue. 
Il tombe une pluie fine. Le char Narvick tombe en panne de radio, il s'arrête et nous passons 
en première position. Rien devant nous sinon l'ennemi. J'arrive aux premières maisons, la 
rivière est sur ma gauche, des monts à droite. Au loin j'aperçois un passage forcé: il s'agit de 
troncs de sapin enfoncés en terre sur deux rangs espacés de 50 cm bourrés de cailloux. 
Impossible d'aller ni à droite ni à gauche, il faut passer ce passage qui, bien entendu, est 
battu par l'ennemi par une arme canon antichar à droite et un char à gauche. Nous l'avons 
su après l'attaque. Je suis suivi par un véhicule semi-chenillé servi par 12 Légionnaires et par 
un char venu en renfort pour me protéger. Je tire à gauche et à droite de la route en 
avançant lentement avec les mitrailleuses et le canon sur les fenêtres où sont les Allemands.  

Puis j'arrive à ce fameux passage. Au moment où l'on vient de passer, une secousse, de 
la fumée : nous avons reçu un obus à l'avant droit. Le char est parti à droite, la chenille 
droite coupée et un commencement de feu par l'huile de la boîte de vitesse. Je reste un 
moment et continue à tirer au canon. Mais mon chargeur me fait signe que le chef de char 
est parti. Nous nous sauvons à notre tour. A peine dehors, une nouvelle secousse: un obus 
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ennemi cette fois dans la tourelle. Heureusement que nous n'y sommes plus. Ensuite je saute 
à terre et essaie de rejoindre le char qui me suivait mais qui est resté à 7 ou 800 m en arrière 
ainsi que les Légionnaires. Les Allemands, des hauteurs, nous bombardent au mortier. Les 
éclats volent de partout. Je cours vers les amis. Malheureusement les Allemands encore 
dans les maisons me tirent à la mitraillette et me blesse à la jambe droite. Je reviens alors 
vers mon char détruit, pensant me protéger contre lui des éclats et tirs ennemis. Mais la 
situation devient dangereuse. Je me précipite dans une grange sur la droite du char, côté 
montagne. Celle-ci avait été endommagée par un de mes obus et avait un trou énorme sur 
la face donnant vers le char ami que je voyais là-bas à 800 m. Vient me rejoindre un équipier 
de mon char. Nous nous camouflons car nous entendions les Allemands qui occupaient 
encore la maison attenante. Quelques instants plus tard, le conducteur de mon char qui 
avait réussi à joindre nos amis revient pour me chercher. Etant blessé il me prend sur ses 
épaules et nous courons vers les amis. Nouveaux tirs de mitraillette et cascade de tirs de 
mortier. Enfin protégés par nos amis, nous arrivons vers eux. Notre ami conducteur est 
revenu au char chercher l'autre camarade. il a été grièvement blessé, mais il s'en est sorti. 

Je me réfugie alors dans la cave d'une grande maison. Le rez-de-chaussée était plein 
de Légionnaires en défensive. Dans cette cave il y avait une dame de 25 à 30 ans et un 
enfant de 7 à 8 ans. Cette cave était vaste, en forme de voûte. Venait ensuite une deuxième 
cave fermée par une porte en planches séparées. Tout à coup un Allemand est apparu. Drôle 
d'effet ! Nous étions seuls, la dame, l'enfant et moi, sans armes. L'Allemand m'a donné son 
fusil, il se rendait et fut fait prisonnier ! » 

Puis POURET fut évacué. Il est revenu à Orbey et a reconnu la grande maison. Il s'agit 
en fait de deux maisons accolées.  

Les Légionnaires passèrent la nuit dans les deux fermes tenues dans le Bas d'Orbey, 
les 2 chars étant camouflés dans les granges. 

- Situation confuse aux Allagouttes. 

Le secteur des Allagouttes changea de mains plusieurs fois au cours de la journée: le 
Goum THEN (39

e
 Goum, 15

e
 Tabor) y avait relevé le Goum DUPARCMEUR (11

e
 Goum, 6

e
 

Tabor) qui fut chargé d'occuper le Limbachkopf. L'ennemi s'empara des Allagouttes au 
cours de sa contre-attaque de 14h puis les reperdit. Une deuxième fois, dans la soirée, les 
hommes du 223

e
 VGR s'infiltrèrent dans les bois des Hauts de Hachimette, isolant le 39

e
 

Goum et menaçant Hachimette ainsi que les arrières des troupes engagées sur la route 
d'Orbey. Ils furent contraints d'évacuer les bois grâce à l'intervention du Commandant 
GARAUD qui « déclencha brutalement le tir de 4 half-tracks à mitrailleuses lourdes 
quadruples: l'effet est immédiat. Les Allemands tourbillonnent un instant, puis rejoignent les 
abois, abandonnant leurs morts et leurs blessés ». La situation restait confuse dans ce 
secteur et le 39

e
 Goum avait perdu 15 hommes au cours de la journée. L'adjudant-chef 

GILLOT était mort, l'adjudant GUILLOUX et le lieutenant BENOIST-LUCY étaient blessés.  La 
ferme de M. DODIN au Chiaisgayas avait été transformée en hôpital provisoire.  

La 6
e
 Compagnie du RMLE (groupement du BREUIL) fut appelée en renfort pour 

défendre Hachimette et elle fut mise à la disposition du commandant des Goums. Le 
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commandant CHARTON qui commandait le 2
e
 Bataillon du RMLE donna l'ordre de repli si 

les positions devenaient intenables, car l'ennemi s'était infiltré dans les bois des hauts de 
Hachimette. Le lieutenant HALLO répondit : "Le münster et le vin rouge trouvés dans la cave 
nous permettront de tenir le coup". D'ailleurs un repli coûterait cher et serait même 
impensable pour la Légion. « La défense des deux fermes s'organise donc aussitôt. Les issues 
sont barricadées, des meurtrières pratiquées dans les murs, des abris creusés pour les 
guetteurs à l'extérieur ». 

- Secteur du Grand Faudé et de Bermont 

Le Grand Faudé fut à nouveau contre-attaqué au début de la matinée et le 74
e
 Goum 

eut un mort et neuf blessés, mais les Allemands avaient perdu dix morts et cinq des leurs 
avaient été faits prisonniers. Sur cette montagne se trouvaient des survivants des 5

e
 et 7

e
 

Com-pagnies, 223
e
 VGR, qui avaient participé à l'attaque du 9.    

M. Raymond MAIRE, aujourd'hui assureur à Orbey, avait 11 ans à l'époque. Il habitait 
au n° 94 Grand'Rue : « Comme tous les garçons de notre âge, nous voulions tout voir. Nous 
étions tous dans les caves du matin au soir et, la nuit, nous dormions sur des lits de fortune. 
Par nos parents, nous savions que les Alliés se rapprochaient. En dépit de leurs 
recommandations, nous quittions la cave pour voir ce qui se passait car nous entendions, au 
loin, des grondements et des explosions d'obus et de bombes. Il y avait des soldats 
allemands un peu partout dans le village et nous avions un petit dépôt de munitions 
allemandes dans une pièce du rez-de-chaussée de notre maison. Je me souviens qu'il y avait 
un char allemand entre les maisons FRANZETTI et RIBOLZI, qui tirait de temps en temps en 
direction de Bermont et de Lapoutroie.  

Depuis plusieurs jours, des canons allemands qui se trouvaient à Bethléem et derrière 
le Noirmont tiraient sur la Tour du Faudé qui était un point d'observation pour les Alliés. Le 
11, les canons tiraient toujours sur la Tour qui était déjà bien endommagée sur un côté. 
Soudain, je la vis s'effondrer sur le côté droit, vers le Bas d'Orbey. Un soldat allemand, 
habillé de noir, un officier probablement, qui venait du char, passait à ce moment là et il dit: 
"Prima, prima, das ist wunderbar!" (Très bien, c'est formidable). Dans ma petite tête 
d'enfant j'étais enragé d'avoir entendu ces paroles. » 

Entre le 7 et le 11 décembre, le 2
e
 GTM, qui avait pris Lapoutroie le 8, l'importante 

position du Grand Faudé le 9 et les Allagouttes le 10, avait subi « un véritable calvaire. Le 
Goumier n'aime pas les grands bois. Mais s'y battre dans la neige, le brouillard, les mines, 
contre un ennemi pratiquement invisible, y tenir avec un équipement de soi insuffisant et 
désormais usé, quand on a déjà, depuis août, fourni un effort sans relâche, il y faut 
l'héroïsme d'une troupe de haute valeur admirablement encadrée » (3

e
 DIA). Il avait perdu 

37 tués et 230 blessés, dont 83 pieds gelés. Le colonel de LATOUR s'exclama: "Ce n'est plus 
de l'usure, c'est la destruction de mon groupe de Tabors". Mais ils poursuivirent la lutte sans 
relâche. 

* 

L'attaque par le col du Bermont piétinait. Alors que l'ensemble du 1er Escadron, 1er 
Cuir, stationnait à Lapoutroie, le peloton PIERRARD s'emparait du col de Bermont que 
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l'ennemi avait évacué pour se retrancher dans les bois au Nord de Beauregard. Puis le 
peloton « entame sa progression en direction d'Orbey. Au cours de cette action l'aspirant 
PIERRARD est grièvement blessé dans sa tourelle; une balle tirée par un sniper lui traverse le 
maxillaire inférieur. Il est remplacé à la tête du peloton par le sous-lieutenant PIGEAUD », 
écrit Georges MORLET. Les chars furent appelés à Hachimette dans la soirée. Le peloton 
MORLET prit contact dans le Bas d'Orbey avec le capitaine GUIBERT du 4

e
 Escadron. Le 

peloton GUIBOUT assura la défense de la sortie du village vers Kaysersberg. Le lieutenant 
AUZEING et l'échelon restèrent à Lapoutroie.  

Les hommes du 3
e
 Peloton (MORLET) qui avaient passé la journée à Lapoutroie à 

rédiger leur correspondance, allongés à plat ventre, sous les éclats d'obus, reçurent l'ordre, 

à 18 heures, de partir pour Hachimette afin de patrouiller sur la route d'Orbey. Ils furent 

donc témoins de la dureté des combats de la journée : « Nous arrivons près des lignes. Dans 

un virage j'aperçois un automoteur allemand. Heureusement il est détruit. Ici toutes les 
maisons flambent. L'endroit est jonché de cadavres. Les obus continuent à nous encadrer. 

Une vache prise de folie ne sait plus où bondir à chaque éclatement. Elle est déjà blessée à la 

jambe. Finalement elle se résigne à rester sur place en nous regardant tristement. Un cheval 

mort est gonflé au point que ses quatre pattes sont raides et écartées. Il ne ferait pas bon 

être à côté de lui lorsqu'il éclatera. » Le Peloton regagna Hachimette dans la soirée. 

- Résistance ennemie au col du Bonhomme.  

L'action se durcit au col du Bonhomme où le 3
e
 RSAR devait continuer sa mission vers 

le col du Louschbach et le Lac Blanc. Sur le versant lorrain, le 2
e
 Spahis du colonel LECOQ, 

renforcé de la compagnie du Génie 83/1 et du bataillon de Toulouse, tentait de venir en 

aide au groupement BONJOUR. Au Bonhomme, les Spahis furent soumis à un violent 

bombardement de 88 allemands et, comme la veille, durent se replier. Avec les 3
e
 et 4

e
 

Escadrons de reconnaissance et une section du Génie, le commandant MAUCHE devait 

dégager les routes du col des Bagenelles et du col du Bonhomme tout en s'assurant du 

secteur du Rain de la Verse au Sud du village du Bonhomme.  

Le 3
e
 Escadron, à l'assaut du col du Bonhomme, essaya d'établir la liaison avec le 2

e
 

Spahis. « Le jour se lève très gris, la neige est tombée toute la nuit, recouvrant les mines que 

l'ennemi a placées partout ces jours derniers sur les routes et les pistes. Pour la première fois 

de la campagne nous aurons à faire à la mine indétectable, la mine 'boule de pain' à 
système d'amorçage en verre. La neige venant, en plus, camoufler leurs emplacements, ce 

sera une dure journée pour les Spahis ». Deux patrouilles quittèrent le village du Bonhomme 

où le colonel BONJOUR avait installé son PC : celle de l'aspirant POITTEVIN pour le col du 

Bonhomme par l'ancienne route et celle du lieutenant REIBELL pour le col du Louschbach 

par la nouvelle route. REIBELL ne put progresser que d'un kilomètre environ à cause des 

mines : « Il faut balayer la route, avancer pas à pas. Pendant toute la journée, très renforcé 
en unité du Génie, il ne fera guère qu'un bond de 1 kilomètre qui l'amènera au moulin 

commandant l'entrée de la vallée de la Béhine ; ce coupe-gorge parcouru par une mauvaise 

petite route où il s'engagera seulement le lendemain ». La patrouille de POITTEVIN subit de 

lourdes pertes :  
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« La route monte raide et la neige nouvelle est traître. Péniblement il progresse. Son 
scout-car est en tête. Il s'y trouve debout sur le marche-pied car à chaque instant il faut faire 
du pilotage. Une explosion formidable. Une mine a sauté sous la roue arrière. Une fumée 
dense, le blindé est en feu, coupé en deux, les munitions et les grenades explosent à 
l'intérieur. Tout autour, des gémissements... MOZZICONACCI et BEAULIEU ont été broyés, 
LANNE, THOREZ, THURION, AMRANY sont grièvement blessés, POITTEVIN marche comme 
un homme ivre, ne sachant plus où il est, mais rien de cassé. Aussitôt on s'affaire autour des 
blessés. La jeep de RIPOLLE se rapproche pour les charger et, pour cela, suit les traces du 
scout-car qui vient de sauter. Deux blessés graves sont étendus tant bien que mal sur le 
capot et sur le siège arrière. Le véhicule redescend. Il n'a pas fait dix mètres que tous se 
retrouvent par terre, couverts de terre noire et de débris de toutes sortes. La jeep a sauté... » 

L'adjudant GARCIA prit le commandement du peloton. Il fallait déminer à la 
baïonnette. Le soir tombant, il n'y avait rien d'autre à faire que de se replier. C'est alors 
qu'ANNAB, "ce petit Spahi qui se bat à l'escadron depuis les jours de Gafsa et de Kasserine 
en Tunisie, saute de son scout-car pour guider le conducteur et tombe juste sur une mine. On 
en retrouvera à peine le contenu d'un sac à terre". La progression était si lente que le 
commandant MAUCHE décida d'engager le 4e Escadron. Le lieutenant d'ARCIER reçut 
l'ordre de prendre le col du Bonhomme par les Bagenelles: « Il est très tard et les hommes 
sont fatigués. Nous venons de faire tomber une barricade qui coupe encore la route du col 
des Bagenelles vers le Bonhomme. Un Goumier, qui a cru que les Allemands faisaient la 
guerre à la légère, a voulu passer la barricade avant qu'elle ne soit complètement déminée. 
Il a sauté et a été coupé en deux.  

Le peloton DOMENACH, le seul à être au Bonhomme, est donc désigné pour prendre la 
route. Comme il est très tard et que le colonel est très pressé, ce peloton part sans avoir 
mangé la soupe. Les vivres lui seront envoyés par la suite à dos d'hommes et en se servant 
d'un traîneau... Après avoir marché pendant plus de deux heures, l'aspirant DOMENACH 
arrive à peu près là où l'escadron de QUENETAIN a été stoppé sur la route. Les voitures sont 
encore là et semblent attendre qu'on vienne les prendre. Leurs blessures sont énormes. Le 
scout-car n'a plus de plancher, quant à la jeep elle n'a plus de forme. Les roues ont dû sauter 
à plusieurs mètres de hauteur et, de la carrosserie, il n'en reste presque plus. Des débris de 
vêtements sont accrochés aux arbres et des trous énormes s'ouvrent sur la route là où ont 
sauté les mines... » 

Le peloton décida de passer la nuit dans des fermes près de la Chapelle. 

- Les forces ennemies 

Les interrogatoires de prisonniers donnèrent des renseignements intéressants. On 
apprit que 4 chars ou canons automoteurs se trouvaient à Orbey. Trois chars Panther 
circulaient dans la ville et une vingtaine de chars Mark IV venaient d'être débarqués à Neuf-
Brisach. Cinq prisonniers venaient de la 1

ère
 Compagnie du 292

e
 zbV Bataillon commandée 

par le Lt HUEBER. Le 292
e
 zbV, qui dépendait de la 5

e
 Division territoriale, donc de Stuttgart 

et qui était rattaché à la 16
e
 VGD, comportait 4 compagnies de 150 hommes. Le bataillon, 

qui avait quitté Brunn en Tchécoslovaquie le 6 décembre, venait d'être réorganisé à 
Colmar car il était réduit à sept hommes après la bataille des Vosges. Quand il était arrivé 
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à Neuf-Brisach, vingt chars Mark VI l'accompagnaient. Il était commandé par le Lt. 
RADACKS. Il était composé de condamnés de droit commun qui auraient dû être versés 
dans des compagnies disciplinaires. C'est pourquoi on leur réserva les missions suicidaires 
entre les Trois-Epis et le Lac Blanc. Seule la 1

ère
 Compagnie avait été envoyée à Orbey le 

10, tandis que les 5 ou 600 autres recrues restaient dans les casernes de Colmar. Les 
prisonniers avaient été capturés sur la pente Sud du Grand Faudé, à l'emplacement du 
stand de tir actuel. Les hommes en poste au stand de tir disposaient de 3 mitrailleuses 
légères.   

Sur la gauche de cette unité, dans le secteur de la Roche du Chat Noir, se trouvait la 3
e
 

Compagnie du 1316
e
 Bataillon antichar (Panzer Jäger Abteilung), 16e VGD. Elle comportait 

60 hommes avec 10 canons antiaériens de 20 mm, sous les ordres du Lt JUERGENS. Les 
prisonniers révélèrent également l'existence de canons automoteurs à Ingersheim ainsi 
qu'à Ammerschwihr. 

Dix-huit hommes appartenant à la Section d'alarme Kohl avaient été pris au Nord des 
Allagouttes. La compagnie Kohl avait été anéantie à Aubure et un centre de recrutement de 
Wintzenheim avait fourni 24 hommes à Kohl afin qu'il réorganise cette section le 10 
décembre.  

Trente-sept hommes des 221
e
 et 225

e
 VGR, 16

e
 VGD, avaient également été capturés. 

Onze d'entre eux appartenaient à une compagnie de réserve du 221
e
 VGR, formée à Orbey 

le 28 novembre et rattachée au 1er Bataillon, 225
e
 VGR. La compagnie comportait 25 

hommes, pour la plupart des conducteurs de véhicules, équipés d'armes portatives 
seulement. Elle occupait des positions le long du Rain de l'Autel, en amont de Lapoutroie, 
avec la 4

e
 Compagnie du 225

e
 VGR sur sa gauche, au Rain de la Verse. La 1ère Compagnie, 

225
e
 VGR, au pré Schwob, comportait 18 hommes avec deux mitrailleuses lourdes et un 

bazooka ; la 4
e
 Compagnie avait 27 hommes avec deux mitrailleuses légères et deux 

mortiers de 81 mm. La 2
e
 Compagnie se trouvait à Hautschires (sur la Grande Roche), la 4

e
 

depuis la sortie Ouest du village du Bonhomme jusqu'au Rain de la Verse. Une section de la 
6

e
 Compagnie devait protéger les accès de Kaysersberg et se trouvait sur les flancs Sud des 

hauteurs des Bois de Kientzheim. Aucun de ces hommes n'avait reçu de formation. Trois 
hommes de la compagnie de commandement du 1er Bataillon, 221

e
 VGR, avait été capturés 

à Lapoutroie.  

15 hommes de la Section d'alarme du 223
e
 VGR furent pris à la Basse, 2 de la 3

e
 

Compagnie, 221
e
 VGR, et 7 de la compagnie de commandement du 1er Bataillon, 221

e
 VGR, 

dans le secteur des Grands Prés, 4 de la compagnie de commandement du même bataillon 
et 8 de la 5

e
 Compagnie, 221

e
 VGR, au Sud des Mérelles, et 6 de la compagnie de garde du 

LXIV
e
 AK au Stoff. Cette dernière compagnie avait quitté Wiedensolen pour Orbey le 7 

décembre afin de participer à l'attaque du 8 sur le Grand Faudé. Elle comportait 60 
hommes, avec six mitrailleuses légères et une mitrailleuse lourde.  

Quelques prisonniers venaient de la Compagnie d'alarme du 225
e
 VGR, qui avait été 

formée dans une usine de La Forge avec 40 hommes séparés de leurs unités. Elle avait été 
engagée le 7 décembre. Son secteur s'étendait sur 2 km de long, de la Forge aux Allagouttes 
et le chef de section avait été menacé de mort parce qu'il voulait raccourcir le front dans 
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son secteur. Cette section avait perdu 15 hommes blessés ou tués et de nombreux 
prisonniers. 

Enfin le Groupe Waaser avait attaqué les hauteurs au Nord d'Orbey le 11 décembre 
mais il avait été contraint de se replier aussitôt au Sud de Hachimette. Le moral des 
hommes était encore bon car c'étaient leurs premiers combats. Le Groupe se composait de 
trois compagnies: la 1

ère
 (une centaine d'hommes, 8 à 9 mitrailleuses légères, une 

mitrailleuse lourde, Lt KAAR) au Sud de Hachimette, la 2
e
 (46 hommes, 4 mitrailleuses 

légères, Lt ESSLINGER) à 1,5 km au Nord de Labaroche et la 3
e
 (80 hommes, 8 mitrailleuses 

légères, Lt DENSEL) au Sud de Hachimette.  

Le PC de la 16
e
 VDG se trouvait à Labaroche, au Sud de la route du Gazon. 

Echec des Américains à Sigolsheim    

Les Allemands continuèrent à résister à la tentative américaine de les déloger des 
monts de Sigolsheim et de Bennwihr le 11 décembre et ils se montrèrent même agressifs 
dans le secteur de Sigolsheim où ils s'accro-chaient. L'artillerie américaine fit feu sur deux 
chars et un canon automoteur au croisement à l'entrée Ouest de Kientzheim. A midi, on 
entendit deux chars ennemis ainsi qu'un certain nombre de fantassins qui creusaient des 
positions à cette même entrée. L'artillerie allemande pilonnait les positions américaines 
ainsi que Sélestat, Mittelwihr et Rorschwihr.  

Le temps était exceptionnellement clair. Une contre-offensive se développa au début 
de la matinée sur les cotes 393 et 351. Les Allemands furent repoussés deux heures plus 
tard et l'attaque du 141

e
 RIUS put commencer à midi avec la compagnie C et une section de 

la compagnie K en tête. L'objectif de la compagnie K était la cote 351 et celui du 2e 
Bataillon la cote 393. Les Allemands couvrirent le secteur entre Sigolsheim et Bennwihr d'un 
épais écran de fumée, tandis qu'une soixantaine de fantassins entraient dans Kientzheim 
par le Sud. Puis ils s'opposèrent à la progression du 1er Bataillon avec tous les moyens à 
leur disposition. Celui-ci dut se replier sur Riquewihr sous couvert de l'obscurité. Il fut 
relevé par le 3

e
 Bataillon.  

Six prisonniers de la 4
e
 Compagnie, 326

e
 Régiment, 198

e
 ID, capturés sur le flanc Nord 

de la cote 393, dirent avoir "attaqué et capturé" Sigolsheim et fait prisonniers des soldats 
américains. Ces derniers appartenaient-ils à la compagnie A, portée disparue ? Les 2

e
 et 4

e
 

Compagnies de ce régiment ennemi, soit une centaine d'hommes au total,  avaient quitté 
Witternheim dans le secteur de la 2

e
 DB le 9 décembre. Elles avaient marché de Houssen à 

Sigolsheim. Après avoir "nettoyé" la ville, elles avaient pris part à l'assaut sur la cote 393. 
Prises sous les tirs américains, elles avaient dû creuser des trous individuels sur la pente 
Sud. Le 11 au matin, elles avaient repris l'attaque à partir du cloître de Sigolsheim, la 4

e
 

Compagnie par le Sud-Est et la 2
e
 par le Sud-Ouest. D'une force de 100 hommes à l'origine, 

il ne restait plus que 26 hommes à la 4
e
 Compagnie au moment de l'attaque. Le 1

er
 Bataillon 

était commandé par le Lt SEILER et la 4
e
 Compagnie par le Sgt SCHUFFELEN. Une 7

e
 

Compagnie devait se trouver dans Sigolsheim où les prisonniers avaient vu deux chars 
légers. La 4

e
 Compagnie était équipée de quatre mitrailleuses légères et d'une mitrailleuse 

lourde. Les prisonniers dirent aussi qu'on leur avait interdit de se replier qu'après qu'ils 
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aient subi de lourdes pertes : 22 morts et 50 blessés. Ces hommes n'avaient jamais 
combattu car, avec 2000 autres renforts, ils avaient quitté un camp au Nord de Francfort le 
2 décembre pour Neuf-Brisach.  

Dans le secteur du 143
e
 RIUS, le 3

e
 Bataillon attaqua Bennwihr. A 10h15, la compagnie 

K se dirigea sur la ville. Une demi-heure plus tard, elle occupait les cinq premières maisons. 
Mais un char allemand en position dans la rue principale en interdisait l'entrée aux blindés 
américains. Les GIs se battirent de maison à maison, gagnant peu à peu du terrain jusqu'à 
un croisement dans la partie Nord de la ville où ils s'emparèrent d'un grand bâtiment au 
coin de la rue. Le soir venu, l'ennemi s'était retiré de la partie Sud de Bennwihr. La 
compagnie L était à Mittelwihr.    

« Par conséquent, les Américains n'avaient guère progressé au cours de cette journée. 
On put voir, le soir, un grand nombre de véhicules allemands se diriger sur Colmar par 
colonnes de 5 ou 6 en venant de l'Ouest ».  

FAVEREAU dut affronter une situation délicate à Riquewihr et il finit par choisir pour 
Maire une personnalité neutre : M. Adolphe PAIRA, ancien industriel, originaire de la 
commune, père du Sous-Préfet, excellent Français et réputé très bon organisateur. Les 
conseillers de 1939 furent réinstallés à l'exception de deux, compromis aux yeux des 
habitants. Charles PREISS fut réinstallé comme secrétaire de mairie et M. BAUMANN fut 
chargé de la police municipale.  

Les dégâts dans cette commune étaient évalués comme suit : « une maison détruite, 
une vingtaine endommagées (toiture). » Les pertes dans la population s'élevaient à un mort 
et un blessé grave. L'état d'esprit de la population était bon, en dépit de la présence de 
certains éléments douteux, mais quatre familles allemandes habitaient encore la commune. 

7.  Journée du 12 décembre : Tournant dans les combats 

En effet, le LXIV
e
 AK reprit l'initiative suivant les plans établis par HIMMLER, mais le 

général THUMM ignorait qu'il s'agissait d'une mesure de diversion en conjonction avec 
l'offensive des Ardennes. 

Secteur français : application du plan minimum 

- Le plan minimum 

De LATTRE affichait un certain pessimisme : « Le raidissement accru de la résistance 
ennemie, consécutif à l'arrivée d'importants renforts de troupes fraîches (infanterie et chars) 
venant d'Allemagne, les inondations qui couvrent la plaine d'Alsace, la fatigue de nos unités 
laissent penser, à l'heure actuelle, qu'il ne sera peut-être pas possible d'obtenir la réduction 
totale de la tête de pont allemande à l'Ouest du Rhin dans un délai immédiat ».  

Il exposa un plan minimum dans son Instruction personnelle et secrète n° 6 : « Mon 
but est de sortir de la montagne, de venir au minimum border l'Ill et de libérer Colmar et 
Cernay. En cas de circonstances favorables, seulement la poussée jusqu'au Rhin de Brisach 
sera tentée ».  
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Il renforça le 2
e
 CA de la 5

e
 DB (moins le CC6) et du 1

er
 Régiment de Tirailleurs 

Algériens (1
er

 RTA - colonel GUENIN). La 36
e
 DIUS devait attaquer sur l'axe Fréland-

Ingersheim et les Français sur l'axe Orbey-Trois Epis. Un deuxième temps prévoyait le 
débordement de Colmar qu'il fallait toujours préserver de la destruction. Neuf-Brisach 
restait, bien sûr, l'objectif final mais dans un avenir plus lointain.  

- La Légion et la ferme "Camerone" 

La situation s'enlisait à Orbey et la vie pour les Légionnaires, réfugiés dans la ferme de 
Joseph HERQUE depuis la veille au soir, s'organisa sous les tirs d'artillerie : 

« Les Légionnaires se retranchent dans une ferme où ils se trouvent pratiquement 
encerclés. C'est le jour de la fête Sainte Odile, patronne de cette Alsace à laquelle ils ont 
donné et vont donner encore tant de morts... Voilà déjà 36 heures qu'ils tiennent dans cette 
ferme qu'au Bataillon, à trois kilomètres en arrière, on appelle déjà la ferme Camerone.    

Sa position est assez précaire dans ce fond de vallée encaissé et dominé de toutes 
parts. Ce point d'appui est accroché comme une tique aux lisières Nord du village d'Orbey 
encore solidement tenu par l'ennemi, mais cette tique gêne les Allemands, elle les gêne 
terriblement; les Légionnaires le savent bien et dès le premier soir, quand le commandant a 
envisagé leur repli si la situation s'avérait intenable, ils ont répondu que le münster et le vin 
rouge trouvés dans la cave assureraient le moral voulu aux défenseurs, et 
compenseraient largement les incommodités de la position. Cette boutade n'a trompé 
personne mais le commandant a acquiescé car la position est capitale pour la couverture du 
village de Hachimette fortement menacé et pour la reprise du mouvement en avant. 

On est donc resté là, à 3 kilomètres du Bataillon, à moins de 200 m d'Orbey en bordure 
de la route qui suit le ruisseau. A l'Est domine un escarpement boisé tenu par l'ennemi; à 
l'Ouest un pré monte en pente douce et meurt sur les lisières des grands bois de sapins qui, 
plus haut, coiffent les hauteurs du Grand Faudé dont les 776 mètres surveillent toute la région 
et servent peut-être encore d'observatoire aux Allemands. Fort heureusement, des nuages bas 

cachent souvent les cimes. 
Vers le Nord, la route de 
Hachimette, très encais-
sée, s'est refermée et 
toute communication 
avec le bataillon est 
devenue impossible. La 
neige qui tombe depuis 
plusieurs jours recouvre 
tout de son silence ouaté. 
Les magnifiques forêts de 
sapins sont blanches. 

De gauche à droite : Brissard, Morlet, 
le capitaine Bouchard, l’aspirant 
d’Harcourt. (coll. privée) 
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Dans la ferme la défense s'est organisée : meur-trières, issues barricadées, mines sur la 
route vers Orbey, postes de guetteurs enterrés le long du ruisseau et à la lisière des jardins. 
Un char qui a pu suivre est camouflé dans la grange et se tient prêt à intervenir. 

Autour de la ferme la circulation est strictement réglée ; des tresses blanches indiquent 
les angles morts où le passage est possible sans être vu des snipers qui, à défaut d'objectifs 
précis, tirent systématiquement à longueur de journée sur les fenêtres. C'est ainsi que le 
Légionnaire K a été tué dès le premier soir. Il buvait son jus adossé à la fenêtre pourtant 
masquée par un matelas ; il s'est effondré soudain, sans un mot, sans qu'on ait 
rien entendu, atteint dans le dos par une balle." (C'est la Légion. Général 
L. GAULTHIER).  

Un observatoire avait 
été placé dans la chambre 
face au Sud-Ouest afin 
de régler le tir des 105. 
Pour tromper l'ennemi à 
l'écoute, les tirs étaient 
appelés "casse-croûtes" 
et les messages étaient 
passés en espagnol et 
même en breton. 

La 6
e
 Compagnie du 

RMLE nettoya les bois 
entre les Fourches et les 
Allagouttes. Deux sections 
s'installèrent sur les hauts 
de Hachimette en liaison 
avec les Goums.   

Le 1
er

 Escadron, 1
er

 Cuir, se trouvait à Hachimette, avec un peloton du 11
e
 RCA. Le 1

er
 

peloton, sous les ordres du sous-lieutenant PIGEAUD qui venait de remplacer l'aspirant 
PIERRARD blessé, assurait une mission de défense. Le 3

e
 (peloton MORLET) patrouillait sur 

la route d'Orbey. "Notre peloton s'installe dans une des dernières maisons à gauche, en 
direction de Kaysersberg. Un peu plus loin sur la droite, une maison surélevée par rapport à 
la route abrite le PC. Les Légionnaires s'installent sur les crêtes Nord", précise Fernand SAY. 
Les positions demeuraient inchangées pour le 4

e
 Escadron: le peloton HARMAND tenait les 

lisières d'Orbey avec le capitaine GUIBERT, le peloton de GRASSET restait à la Goutte. Cette 
situation n'évoluera pas au cours des deux jours suivants. 

Le capitaine GUIBERT était réfugié, depuis le 11 au soir, dans la ferme occupée par les 
Légionnaires. Il raconte la longue nuit : 

« La consigne était donnée de ne pas se faire repérer par l'ennemi ni d'utiliser radio ou 

émetteur. Chacun restait à sa place pendant une longue nuit d'attente. Pendant deux heures 

nous étions même coupés à l'arrière. La jeep Noctambule faisait la liaison avec les éléments 

avancés et le gros à Hachimette. Le cuirassier ROCHES avec sa jeep a forcé le barrage 

Le Cambronne, char de l’aspirant Morlet.(coll. privée) 
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allemand pour nous rejoindre et donner les consignes. En arrivant à notre PC, il avait la 

moitié du volant coupée par un éclat, une chance de ne pas être blessé. La consigne était de 

tenir sur place coûte que coûte, le renfort en infanterie arrive. On a dû tenir ce bouchon pour 

maintenir un certain nombre d'ennemis sur place, car les sous-groupements A et B vont 

attaquer Orbey par Lapoutroie et Remomont au Nord et Nord-Ouest. Vers 3 heures du 

matin, un tir nourri d'obus de mortiers et automoteurs nous arrose pendant une heure. C'est 
une contre-attaque qui a été repoussée. Vers 4 heures, une explosion formidable se produit 

devant le char du capitaine. Je pensais qu'un gros obus était tombé juste devant le char. On 

a eu encore une fois de la chance. L'accalmie a suivi mais chacun restait à son poste. 

Aux premières lueurs du matin j'ai vu une ombre couchée à 30 m du char, que j'ai 

signalée au tireur-chef CITERNE qui a pointé son canon dans cette direction. Ce n'était 

qu'une fausse alerte car l'Allemand était mort et tenait encore son tube de bazooka entre 

les mains et il en possédait encore un deuxième. Par la suite on a été renseigné par la Légion 
qui desservait la mitrailleuse à l'autre coin que l'Allemand était descendu de la montagne pour 

liquider ce char de commandement pendant la contre-attaque. Il a tiré la première bazooka 

qui est tombée devant le char, mais trop court. A ce moment, par l'éclairage de la flamme, le 

tireur de la mitrailleuse l'a vu et l'a descendu. Grand merci au tireur, car avec la deuxième 

bazooka il ne nous aurait pas loupés. Dans la journée j'ai vérifié les papiers de ce soldat 

allemand, c'était un sous-officier de 20 ans, un SS avec Croix de Guerre. »   

Des éléments de la 5
e
 Compagnie, RMLE, assistèrent à une véritable déroute 

allemande : 

« Le soir même, un aspirant de la 5
e
 Compagnie, commandant une section installée sur 

les lisières d'une forêt dans les montagnes, fit un tour d'inspection. Il ne vit rien de suspect. Il 

s'apprêtait déjà à rentrer dans le bois lorsque, pris par une de ces intuitions que rien ne 
motive ni justifie, il s'approcha doucement du talus bordant la route et jeta un coup d’œil 

dans le pré qui s'étendait derrière. Etait-ce la chance? Etait-ce le désir des Légionnaires de 

tout faire aussi bien que possible qui le fit regarder dans ce champ parfaitement calme, mais 

difficilement visible ? 

A quarante mètres il aperçut, alignés comme à la manœuvre, des Allemands couchés à 

même le sol. Il arma sa mitraillette : un claquement sec, le coup ne part pas. Trois fois son 

arme refusa de fonctionner. Une sueur froide aux tempes, il recule à pas de loup pour alerter 

la section. Le temps de ramener quelques mitraillettes et une mitrailleuse, évitant tout bruit, 
les Allemands, mus comme par un ressort, se dressent. Debout, poussant d'après les règles 

en vigueur dans les écoles militaires allemandes un "Hourrah" retentissant, ils s'élancent sur 

les Légionnaires. Dans le feu concentré des armes automatiques, c'était un massacre. La 

surprise allemande, parfaitement montée, déjouée à la dernière minute, se mua en 

déroute. » (La Grande Equipe).  

-  Libération du col du Bonhomme par les Spahis du 2e RSRA 

Le gros de l'action se situa dans le secteur du 3
e
 RSAR au Bonhomme. Le colonel 

BONJOUR décida d'engager le 2
e
 Escadron. Le commandant MAUCHE se trouvait désormais 
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à la tête d'un groupement comprenant les 2
e
 et 3

e
 Escadrons, un peloton de TD et des 

éléments du Génie. Il devait poursuivre sa progression vers le Lac Blanc, le 2
e
 Escadron par 

l'ancienne route du col, puis par les bois des Immerlins, et le 3
e
 par la nouvelle route, 

pendant que le 4
e
 Escadron tentait de rejoindre la maison forestière du général Bataille, 

puis le col du Bonhomme.  

Le 4
e
 Escadron du lieutenant d'ARCIER démarra, avec le peloton FIESCHI sur la gauche 

et le peloton LESCUYER sur la droite. En s'approchant de la maison forestière du général 

Bataille, les éclaireurs de pointe du peloton LESCUYER s'arrêtèrent devant des abris encore 

occupés par l'ennemi : "On distingue très bien un officier allemand qui donne des ordres. Les 
bois qui nous cachent sont heureusement assez denses et les guetteurs ennemis ne nous ont 

pas vus". Les éléments motorisés ne pouvaient passer tant que la route n'était pas 

déminée. Les sapeurs découvrirent les premières mines en verre, indétectables, sortes de 

"bonbonnières noires et rondes" qu'il fallait stocker dans un champ éloigné de toute 

habitation avant de les faire exploser. Un démineur y laissa la vie. Le soir venu, le peloton 

de TD du lieutenant RENE du 7
e
 RCA, qui avait accompagné l'escadron, redescendit au 

village du Bonhomme. 

Le 3
e
 Escadron s'était engagé sur la nouvelle route du col du Bonhomme. La journée 

tourna à la catastrophe. Au virage après la Goutte au Rupt, le détachement REIBELL essuya 

des tirs d'artillerie qui détruisirent une jeep et une auto-mitrailleuse. Lorsqu'il tenta de 

rejoindre le 2
e
 Escadron qui évoluait sur sa gauche, une mine tua un cavalier du 1

er
 REC. 

REIBELL se réfugia dans une maison isolée pour examiner la situation. Il s'écroula soudain, 

atteint à la tête par un obus de 88. L'Escadron venait de perdre son 4
e
 chef de peloton.  

Sur la gauche, le 2
e
 Escadron progressait dans la vallée de la Béhine : « véritable vallée 

de la mort. Le paysage est sinistre. Elle est surplombée par de sombres sapins saupoudrés de 

neige, très serrés, sous lesquels ne perce qu'une chiche lumière. La route serpente énormé-

ment, elle est étroite et encaissée. La nature se prête admirablement à l'embûche, au piège, 

au coup dans le dos. La guerre des mines se fait plus intensive que jamais. Ainsi le chef de 

peloton de chars M8 du 3
e
 Escadron va reconnaître une ferme que les boches ont 

abandonnée, afin d'y loger ses équipages pour la nuit. Lorsqu'il pénètre dans la maison, la 

fermière pousse un cri et lui demande : Par où êtes-vous passé ? Il sort et lui montre le petit 

chemin par lequel il est descendu. Elle l'accompagne 30 mètres plus loin et, par la trace de 

ses pas dans la neige, il aperçoit, non sans un frisson, qu'il a enjambé sans le savoir un 

chapelet de mines anti-personnel...Le nettoyage de cette vallée est, à tout point de vue, très 

coûteux, il faut prendre les fermes les unes après les autres, les boches résistent jusqu'au 

corps à corps... » 

Le 1
er

 Peloton, commandé par l'aspirant GUILHOT, était en tête. Il devait s'emparer de 

la ferme la Violette occupée par une douzaine d'Allemands. De la ferme on domine la vallée 

de la Béhine et la route du col du Bonhomme, et c'est de là que les Allemands avaient réglé 

les tirs de mortiers sur le 3e Escadron. Les sentinelles furent surprises et GUILHOT fit cerner 

la ferme : 

« Il exige d'entrer le premier dans la ferme. Il pénètre brusquement dans la pièce 

principale où les boches sont installés. Il pointe son pistolet vers eux et les somme de se 
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rendre. Hésitations, tumulte chez l'ennemi. Les premiers menacés lèvent les bras, mais un 

autre, traîtreusement, du deuxième plan, tire sur l'officier et lui fait une blessure qui sera 

mortelle. Les hommes se précipitent en entendant les appels au secours de leur chef. Ils le 

trouvent à terre, baignant dans son sang en travers de la porte. Il s'ensuit une lutte pénible. 

Les boches ont refermé la porte sur le corps pour se protéger et essaient de le tirer à 

l'intérieur. Les Spahis font de même de leur côté et le malheureux est écartelé entre ses amis 

et les ennemis. Enfin les Spahis gagnent ce match dramatique et emportent leur chef vers le 

poste de secours. Ils ont juré de le venger et, dans un élan irrésistible, ils s'emparent de la 

ferme après avoir abattu tout ennemi qui résiste et font le reste prisonnier. Le meurtrier du 

chef de peloton est parmi les morts". REIBELL était donc vengé mais GUILHOT n'avait pas eu 

une "heure de baroud ». 

Le capitaine de LESTRANGE pouvait maintenant engager ses véhicules ainsi que le 

peloton LORNE qui était resté en arrière. Evitant de justesse les tirs d'un canon allemand 

situé près de la maison forestière du général Bataille, le lieutenant LORNE gagna la ferme 

Violette avec deux scout-cars. Il retrouva le reste du 1
er

 peloton dans les bois, aux prises 

avec l'ennemi : « Je me fais tirer dessus aussi et vois un boche à 15 mètres. J'engage avec lui 

un véritable duel et lui tire 5 cartouches, mais un peu au jugé, car il tire aussi très vite. J'ai 

dû le toucher car il se sauve avec un bras ballant et je suis si content que j'oublie de lui tirer 

une balle à portée dans le dos". Les Allemands se replièrent enfin. LORNE installa ses postes 

dans une clairière voisine où cinq Allemands furent faits prisonniers. Un sixième ennemi se 

rendit dans la soirée: il faisait partie d'une patrouille qui était passée à 200 mètres des 

postes français. "Les gens de la ferme nous reçoivent remarquablement bien: lait, jambon, 

beurre, fromage, goutte... ». La ferme de la Violette fut couverte, la nuit, par les positions 

de la patrouille MORIZOT établies en haut de la clairière. 

« Les Allemands s'accrochaient à ce secteur. A l'Est de la ferme Violette, un escadron 

du Groupe du Jura était en contact avec l'ennemi au Nord du carrefour Duchesne. Mais les 

Allemands commençaient à se replier vers le Sud. Des véhicules ennemis qui se dirigeaient 

vers le Lac Blanc furent pris à partie par les TD en position près de la chapelle située sur 

l'ancienne route du col du Bonhomme. Une centaine d'Allemands décrochèrent, le soir venu, 

du secteur du col du Bonhomme ». 

* 

Le col fut enfin libéré en cette journée du 12 décembre. L'attaque des Spahis du 2
e
 

RSAR sur le col avait repris, avec, en tête du 2
e
 Escadron, les trois obusiers "Pirate", 

"Porthos" et "Pégase". Une section du 17
e
 Régiment colonial du Génie accompagnait le 

RSAR : elle devait ouvrir la route aux chars :  

« A 8h30, les trois obusiers tirent sans arrêt sur le col avec une précision tout à fait 

remarquable ; puis ils s'ébranlent, suivis par le peloton PANEL, le 3e Peloton (DUCOS) et le 

1
er

. Le 2
e
 Peloton progresse, suivant les obusiers jusqu'à 200 mètres du col, sous la pluie de 

mortiers. Des mines sont sur sa route. L'obusier "Pirate" du Maréchal des Logis d'ARGY 

prend la tête; l'ennemi se découvre soudain ; les bazookas allemands ratent de peu l'obusier 
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de tête. Son tireur COUFFIN arrose le secteur à la 50; il y va par bandes entières. L'obusier 

"Porthos", arrivé à la rescousse, tire à bout portant sur les casemates allemandes. Malgré 

cela, les infiltrations allemandes menacent les arrières. Des renforts à pied du scout-car 

"Pollux" et de "Porte-mine" interviennent à la mitrailleuse et les auto-mitrailleuses du 2
e
 

Peloton tirent sans arrêt. A leur tir se joint celui des auto-mitrailleuses des 1
er

 et 3
e
 Pelotons. 

Un obus ennemi met à mal la jeep de l'adjudant GODARD, elle tue le Spahi Raphaël 

MARTINEZ et un adjudant du 7
e
 Chasseurs venu régler un tir de Tanks-Destroyers. Un 

lieutenant du même régiment a les deux jambes sectionnées. GAILLET et FEVOTTE sont 

grièvement blessés... C'est un enfer tel que l'on n'entend même plus les ordres donnés à la 

radio. Le lieutenant PANEL a sauté de sa voiture et, à pied, méprisant le danger, anime son 

peloton de cette ardeur guerrière qui fait de lui un chef au-dessus de tout éloge. Le capitaine 

RONOT, en calot rouge, fait foncer l'escadron au cri de "A la charge" et ainsi les véhicules 

arrivent au col du Bonhomme, brisant tout sur leur passage, pulvérisant les Allemands qui 

tentent de résister. Le col est pris mais non sans quelques pertes... La nuit est venue, le froid 

est rude. Le conducteur de "Pourquoi pas" a les pieds gelés. Cette même auto-mitrailleuse 

subit le feu d'une mitrailleuse postée non loin de là mais qu'elle ne peut repérer. Pendant ce 

temps, le Maréchal des Logis PATE ramène dix prisonniers complètement abrutis par l'enfer 

dans lequel ils furent tout le jour. » 

Le 2
e
 Spahis avait attaqué par l'Ouest, le bataillon de Toulouse par le Sud. Le 

dégagement complet du col se poursuivit le 13. Les chars se lancèrent à la poursuite de 

l'ennemi dans la descente du Bonhomme : 

« Ils se heurtent à 700 m au-delà du col à un champ de mines dont les abords sont 

battus par des tirs de mitrailleuses ennemies. Les sapeurs entreprennent néanmoins le 

déminage, ils se dissimulent de leur mieux, mais l'ennemi est vigilant. Une rafale couche le 

petit groupe. Le caporal L. s'effondre, le sapeur B. se replie en rampant, il a été touché au 

bras, le sapeur D. tombe sans un cri, atteint en plein front. Le sous-officier, aidé des Spahis, 

se porte au secours de ses hommes. Un Spahi tombe à son tour. La réaction ennemie se fait 

plus violente, aucune plainte ne s'élève, il faut attendre la nuit, pour rechercher les corps.  

Le 2
e
 Sapeur Yvon DANNE, le Spahi sont morts. Au crépuscule, une patrouille ennemie 

découvre le caporal L., resté immobile pour que ses camarades ne s'exposent pas en vain. Il 

se laisse soigner et feint une grande fatigue; l'ennemi s'y trompe, le laisse seul, comptant le 

ramasser plus tard. Le combat s'éloigne, L. est toujours isolé, son bras le fait horriblement 

souffrir: lentement il descend dans la vallée et, au prix de plusieurs heures de marche 

épuisante, il rejoint un poste de secours, apportant de précieux renseignements. »  

* 

A Aubure, six sur les dix conseillers municipaux élus en 1939 et confirmés par le 

capitaine FAVEREAU le 10 décembre (le docteur HEITZMANN, Alphonse HOTZ, Fernand 

HOUIN, Théophile JOLY, Guillaume KLETTY et Emile ZISETTE) se réunirent pour élire le Maire 

ainsi que son Adjoint. Fut élu Maire, et bien que ne faisant pas partie du Conseil municipal, 
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M. Emile PFUNDSTEIN, boulanger, en raison des services rendus et de sa qualité de FFI. M. 

HOUIN fut élu Adjoint. L'ancien Maire, M. Saturnin RAFFNER, avait démissionné à cause de 

son âge. Sur les autres conseillers, M. Jacques PFEIFFER était décédé, M. Joseph MATTHIEU 

était considéré comme démissionnaire et M. WATTERKOTTE avait quitté la commune 

depuis 1940. Furent ajoutés à la liste M. Maurice RIEGERT, restaurateur et M. Joseph 

MAIRE, cultivateur. Mlle Maria HOTZ fut nommée secrétaire de mairie.  

Le capitaine FAVEREAU avait profité de ces élections pour dresser le bilan des 

combats : 5 maisons étaient détruites, 7 endommagées ainsi que l'église. L'ancien maire 

avait été blessé et un civil tué par une mine. L'état d'esprit des gens était bon. Seul 

l'Ortsgruppenleiter OBERMANN était considéré comme douteux.    

- Les forces ennemies 

Dans le secteur d'Orbey, le CC4 avait capturé 65 prisonniers. Les prisonniers 

appartenaient pour la plupart à la 16
e
 VGD, dont les compagnies avaient été précédemment 

identifiées: 1
ère

 et 2
e
 Compagnies, 225

e
 GR (11 hommes capturés à la Violette près du village 

du Bonhomme), 4
e
 Compagnie (10 hommes à l'Ouest de Lapoutroie), 7

e
 Compagnie (20 

hommes aux Buissons). Les 1
ère

 et 4
e
 Compagnies, engagées depuis plus longtemps, ne 

comportaient plus que 12 et 8 hommes. Par contre, la 7
e
 Compagnie en comptait encore 

60, armés de 7 mitrailleuses légères. Elle venait de Hachimette. Ces hommes se montraient 

fort pessimistes.  

De cette division on avait déjà repéré les 5
e
 et 7

e
 Compagnies, 223

e
 GR, soit une 

soixantaine d'hommes équipés d'armes portatives, amenés de Bennwihr au Bonhomme 

afin de participer à l'attaque du 9 décembre sur le Grand Faudé, et la 13
e
 Compagnie, 221

e
 

GR, dont le char devait protéger la D 48 entre Hachimette et Orbey. Le PC du 223
e
 GR se 

trouvait en aval du carrefour de la D 48 et du chemin du Busset. Le PC de la 16
e
 VGD 

déménagea de Labaroche aux Trois Epis le 12.     

Trois hommes du Groupe Waaser furent pris à la Chapelle au Nord de Labaroche. Ce 

Groupe avait quitté l'Allemagne le 28 novembre et était arrivé à Labaroche le 11 décembre, 

via Brisach et Colmar. La 1
ère

 Compagnie seule fut identifiée ce jour-là. Elle était sous les 

ordres du Lt. MAIER. Les autres éléments apparurent les jours suivants. 

Certains des prisonniers avaient été pris au combat, mais d'autres s'étaient rendus par 

lassitude. Il n'était pas toujours facile pour les civils de savoir quoi faire quand ils se 

trouvaient confrontés à ce problème. Ainsi, raconte Mme BARADEL, « mon père Julien 

VOINSON avait envoyé chez Yvonne LAURENT deux soldats allemands qui désiraient se 

rendre mais ne savaient où aller. Impossible de les cacher sur place, vu la présence de deux 

familles de collaborateurs dans la maison. Or mon père savait que cette dame se chargerait 

volontiers de ce genre de problème ».  
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Contre-attaques générales dans le secteur américain : 
Opération "Habicht" (Epervier) 

 

- Les Allemands tentent de s'emparer de Sélestat 

Les contre-attaques se multiplièrent, notamment dans le secteur de Sigolsheim ainsi 
qu'à Sélestat, tenu par le 1

er
 Bataillon, 142

e
 RIUS, où le front était statique depuis plusieurs 

jours. Des prisonniers avaient révélé l'arrivée d'un renfort de 800 hommes dans le secteur 
de Sélestat. Les Américains furent cependant surpris lors-qu'un millier d'Allemands, 
précédés par une concentration d'artillerie, attaquèrent le 12 au matin, avec l'intention de 
reprendre la ville et de s'avancer jusqu'aux hauteurs dominant Châtenois. Cette attaque 
s'accompagna d'infiltra-tions au Sud dans le secteur de Beblenheim et de Mittelwihr, et même 
jusque sur la route de Ribeauvillé à Ste-Marie-aux-Mines. Le secteur de la 36

e
 DIUS était en 

danger. L'ennemi tentait de prendre les troupes américaines en tenaille, en engageant la 
198e ID vers Sélestat et la 189

e
 ID au débouché de la vallée de la Weiss. Ces deux divisions 

avaient l'appui des chars de la 106e Panzer Brigade Feldherrnhalle, auparavant dispersés à 
Orbey, Kientzheim, Sigolsheim et Bennwihr, et regroupés dans le secteur de Baldenheim 
pour cette opération. 

Les Allemands réussirent d'abord à s'infiltrer en force le long de la rivière et de la voie 
ferrée, s'emparant de plusieurs maisons et s'avançant jusqu'au passage à niveau en 
direction de Scherwiller. Puis ils prirent le contrôle du secteur de l'usine Martel Catala dans 
la partie Nord-Ouest de la ville. Les unités américaines s'étant repliées dans ce secteur, 
Châtenois et Scherwiller se trouvaient menacés. Mais les Américains contre-attaquèrent 
avec des renforts. Les combats se poursuivirent tout l'après-midi autour de l'usine. Les 
maisons furent reprises une à une et, en fin d'après-midi, les blindés de la 106

e
 Panzer 

Brigade eurent l'ordre de cesser l'attaque.  

Le bilan était très lourd pour l'assaillant : 300 prisonniers le premier soir, une bonne 
centaine de morts et au moins 600 blessés. Le soldat Edward L.SMITH du 142

e
 RIUS captura 

41 hommes et tua un officier à lui seul. Une seconde contre-attaque qui se produisit dans la 
soirée, cette fois-ci avec l'appui de deux blindés, fut également repoussée. Les pertes du 1

er
 

Bataillon, 142
e
 RIUS, semblaient légères en comparaison de celles de l'adversaire: 5 tués, 12 

blessés et 8 disparus. Cette unité reçut une Citation Présidentielle pour sa défense de 
Sélestat. Après un succès initial donc, l'attaque avait échoué et elle ne fut pas renouvelée. 

 Quarante-six Allemands appartenaient à la compagnie Hammer, 726
e
 GR, 716

e
 

ID, qui avait été organisée le 9 décembre à Rathsamhausen avec une soixantaine de 
survivants de diverses unités. Dix-huit autres venaient de la 7

e
 Compagnie du même 

régiment; ils avaient été chargés de prendre Sélestat à tout prix. Le 2
e
 Bataillon dans sa 

totalité avait participé à l'attaque. Le Lt SCHOENITZ, qui commandait les 42 hommes de la 
7

e
 Compagnie, avait été tué à Sélestat. Ces hommes, mal entraînés, étaient défaitistes. Le 

général RICHTER, commandant la 716
e
 Division, avait ordonné à ses soldats, le 5 décembre, 

de tenir la tête de pont d'Alsace en attendant que les nouvelles armes promises soient 
fonctionnelles. 
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Carte N°5 : opération Habicht 12 décembre 

On savait également que les 1
er

 et 2
e
 Bataillons, 305

e
 GR, soit 210 hommes,  et le 1

er
 

Bataillon, 308
e
 GR, 198

e
 ID avaient participé à l'attaque. Ils avaient auparavant combattu 

dans le secteur de la 2
e
 DB à Diebolsheim. Quatre-vingt trois hommes avaient été capturés. 

L'officier commandant le premier bataillon du 305
e
 GR avait été tué. Son objectif était le 

Haut-Koenigsbourg. Le 1
er

 Bataillon du 308
e
 GR comprenait 150 hommes. Le 2

e
 Bataillon 

avait déserté en Suisse en novembre.  

- Echec de la contre-attaque allemande sur Riquewihr. 

Pendant la nuit du 11 au 12, on entendit des mouve-ments de véhicules à 
Ammerschwihr, à Kaysersberg, à Kientzheim, et à Colmar où l'on enregistra un véhicule à la 
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minute ! Les Allemands protégèrent le pont de Neuf-Brisach par un écran de fumée afin de 
dissimuler l'importance des renforts qui arrivaient d'Allemagne. Les tirs d'artillerie se 
poursuivirent toute la nuit. A l'aube, la situation était confuse. Les Allemands s'étaient 
infiltrés dans Beblenheim et vers Mittelwihr: les compagnies I et L, 143

e
 RIUS, furent 

chargées de reprendre la colline entre les deux localités. Au petit matin, les Allemands 
attaquèrent Bennwihr où ils affrontèrent la compagnie K, 143

e
 RIUS, en de violents 

combats qui durèrent une partie de la journée. Puis trente d'entre eux s'infiltrèrent entre 
Ostheim et Zellenberg mais ils furent repoussés. D'autres s'infiltrèrent par l'Ouest et 
commencèrent à tirer sur Riquewihr.  

Ils attaquèrent par le Nord et par l'Ouest le PC du 141
e
 RIUS installé dans Riquewihr. 

Ils  s'emparèrent d'abord de la cote 621 (dans le secteur du Rocher du Corbeau) où 
se trouvait la compagnie F, 141

e
 RIUS, ainsi que des hauteurs à l'Ouest de Riquewihr 

où ils s'emparèrent des mortiers du 83
e
 Bataillon de Mortiers Chimiques qui avait épuisé 

ses munitions. Ils obligèrent les éléments de reconnaissance américains à évacuer la 
cote 672 (à l'Ouest de Riquewihr). On vit une quarantaine d'Allemands descendre un 
chemin forestier au Nord-Ouest de Riquewihr. Puis les compagnies A et B rapportèrent que 
les Allemands avaient envahi la petite ville. Ils arrivaient en vagues si nombreuses que les 
obus de mortiers et les armes automatiques les fauchaient sans parvenir toutefois à les 
stopper. Les combats de rues firent rage. Après plusieurs heures de tirs d'artillerie intenses 
et de contre-attaques menées par le 2

e
 Bataillon, 141

e
 RIUS, la compagnie L en réserve du 

143
e
 Bataillon, les chars de la compagnie A, 753

e
 Tk Bn et les TD de la compagnie B, 636

e
 TD 

Bn, les corps de nombreux Allemands gisaient dans les bois tout autour de Riquewihr et la 
localité avait été reprise par les Américains. Les Américains ramassèrent 107 corps 
d'Allemands tombés sur le champ de bataille. Le 1

er
 Bataillon, 141

e
 RIUS, reçut une Citation 

Présidentielle pour sa bravoure.  

Il restait toutefois encore des poches de résistance dans les bois à l'Ouest et au Sud-
Ouest de Riquewihr où environ 150 Allemands s'étaient retranchés sur la cote 621, isolant 
la compagnie F, 141

e
 RIUS. Le 2

e
 Bataillon, 143

e
 RIUS, fut chargé de nettoyer ces bois et de 

rétablir le contact avec la compagnie F. La Division ordonna d'attaquer et de s'emparer des 
hauteurs au Nord de Kaysersberg afin d'établir un front défensif le long de cette crête entre 
Kaysersberg et Riquewihr. L'attaque, menée par deux compagnies du 143

e
 RIUS et par les 

compagnies F et L du 141
e
 RIUS, avait pour objectif les espaces dégagés au Nord de 

Kaysersberg (Mandelmuhl). Ce secteur était protégé par un barrage défendu par une 
quarantaine d'Allemands.     

* 

Le capitaine FAVEREAU assista malgré lui à la contre-attaque de Riquewihr. Il y était 
venu afin d'installer le nouveau maire M. PAIRA, le père du futur préfet : « Je me trouvai 
près de la Porte brusquement nez à nez avec un char américain qui arrêta notre véhicule, le 
conducteur nous faisant signe de rentrer dans la proche maison. En fond sonore, tirs de 
mortiers et crépitements de mitrailleuses. Un Stosstrupp allemand avait surgi, se glissant 
depuis Sigolsheim dans la vigne jusqu'aux arrières de Riquewihr et, profitant de la surprise 
des Américains, jusqu'à la place des Trois Eglises. La bagarre était en cours. La maison dans 
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laquelle nous avions dû chercher refuge était au rez-de-chaussée occupée par des 
Américains auxquels nous allions tenir compagnie et aussi à leur caisse de grenades, ultime 
ressource en cas d'attaque. Cependant qu'apparaissait de temps à autre sortant d'une 
trappe le propriétaire de la maison Frédéric PREISS me criant: "Waje dam jenne m'r doch 
eins trenke komme". Finalement je fus dégagé à mon insu, et à l'insu même de celui qui vint 
me dégager, par le Préfet M. FONLUPT, venu me chercher à Ribeauvillé pour me présenter le 
Sous-Préfet SCHLUMBERGER qui venait d'arriver. » 

FAVEREAU passa ainsi deux heures « dans un Riquewihr absolument désert où toute la 
machine de guerre était en branle et où nous avions l'impression d'être assiégés ». Il n'avait 
pas d'arme et la voiture qui l'avait amené était repartie.  

Selon un témoin dont le récit parut dans le journal l'Alsace le 24 décembre 1964, 
« Débouchant de la forêt de la Schwertz, les Allemands ont réussi à prendre à défaut les 
postes américains et à s'infiltrer dans les rues de la ville où ils progressent rapidement 
jusqu'au bas de l'agglomération. Ce sont les éléments d'un Stosstrupp constitué par de très 
jeunes élèves officiers. Cela explique peut-être à la fois la témérité et l'échec de l'opération. 
Car l'opération échouera. 

Bien que surpris au saut du lit, pourrait-on dire, par cette soudaine attaque, les 
Américains ont le beau rôle. Ils se trouvent dans les maisons; les Allemands dans les rues. En 
quelques minutes, les fenêtres se garnissent de fusils, de pistolets mitrailleurs, de 
mitrailleuse : "Les Allemands, nous racontent les témoins, se faisaient descendre comme des 
lapins par les Américains, chasseurs en confortable position d'affût". A midi l'incident est 
réglé. Boutés hors de la ville, les Allemands y ont abandonné une vingtaine de tués ». 

Le lendemain, un honnête habitant de Riquewihr, M. Albert IRION, marchand de vins 
et Conseiller municipal, fut tué sans raison apparente par un militaire américain, à la suite 
d'un malentendu. Cet incident illustre la nervosité qui régnait.  

* 

Si Riquewihr avait été dégagé au début de l'après-midi, ainsi que la route vers 
Hunawihr et les bois au Nord-Ouest de Riquewihr, par contre les combats continuaient dans 
Bennwihr et entre Beblenheim et Mittelwihr. Ribeauvillé, Riquewihr, Hunawihr, Ostheim et 
Sélestat furent bombardés.  

L'attaque sur Riquewihr avait été menée par le Groupe REIMER ou Groupe 13/IX.  13/IX 
indique qu'il s'agit du 13

e
 Bataillon de marche levé dans le 9

e
 "Wehrkreis" ou région 

militaire (la Thuringe et la Hesse). Il ne correspondait à aucune unité engagée portant le 
même chiffre. Lorsque l'Allemagne ne connaissait pas de problèmes de renforts, les 
bataillons de marche portaient les mêmes chiffres que les unités auxquelles ils étaient 
destinés, ce qui conférait un "esprit de corps" aux recrues. Il n'en était plus de même à la fin 
de la guerre. Ces bataillons étaient pourvus des armes conventionnelles des fantassins. 

Le Groupe 13/IX était constitué d'élèves officiers et de leurs instructeurs qui venaient 
de Butzbach en Hesse. Il comprenait deux bataillons (BOHRMANN et SCHAEFER) de 4 
compagnies chacun, soit un total de 900-1000 hommes. Ils étaient arrivés à Kaysersberg 
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dans la nuit du 11 et s'étaient assemblés sur les hauteurs à l'Ouest de la ville en vue de 
l'attaque sur Riquewihr, un bataillon attaquant la ville et l'autre les hauteurs la dominant au 
Nord. Sur les 425 hommes qui avaient participé à l'attaque, 27 avaient été faits prisonniers. 
Les pertes de cette unité en blessés et tués furent si sévères qu'elle fut renvoyée en 
Allemagne.  

On releva également la présence du Groupe AYRER ou Groupe 15/IX (originaire de 
Thuringe et de Hesse comme le 13/IX) sur les hauteurs de Kaysersberg. Ce Groupe 
comprenait 600 élèves-officiers qui avaient quitté Wildflecken en Allemagne, le 27 
novembre, pour Rastatt, où ils étaient restés jusqu'au 10 décembre. Ils étaient arrivés à 
Colmar les 11 et 12 décembre. On les avait transportés par camions à Ammerschwihr d'où 
ils avaient gagné Sigolsheim à pied. Le 1

er
 Bataillon (350 hommes sous les ordres du Major 

SCHAEFER) avait attaqué Riquewihr par l'Ouest le 12. Les hommes croyaient participer à des 
manœuvres. Le Major SCHAEFER, blessé et fait prisonnier, s'était suicidé. Après avoir 
participé à l'attaque sur Riquewihr, la 1

ère
 Compagnie avait été envoyée en renfort sur la 

cote 393 où elle avait été augmentée d'une trentaine d'hommes. Une carte trouvée dans 
les papiers du Major SCHAEFER montrait que son unité était rattachée à la 189

e
 ID, ce qui 

indiquait une reconstitution de cette Division, anéantie dans la bataille de Belfort. Le 
colonel AYRER qui commandait le Groupe avait trouvé la mort le 12.  L'apparition de cette 
nouvelle unité laissait entendre que les Allemands allaient défendre leurs positions dans le 
secteur de Kaysersberg. 

L'attaque sur Bennwihr et Mittelwihr avait été menée, quant à elle, par des éléments 
du Régiment de SS BRAUN, engagés dans le secteur de la 189

e
 ID. Ce Régiment, au moment 

de l'attaque,  comprenait deux bataillons  (FISCHER et WALLNER) de quatre companies de 
150 hommes chacune, pour la plupart des sous-officiers de l'Armée de l'Air âgés de 25 à 40 
ans, qui venaient d'être incorporés dans les SS. Les autres soldats étaient des jeunes gens 
de 18 ans, volontaires pour les SS. Ils sortaient de l'école de Radolfzell mais le régiment 
portait le nom  de l'officier à la tête de cette école. Cette unité venait également 
d'Allemagne et elle avait traversé le Rhin début décembre. Elle était restée dans la région 
de Colmar jusqu'au 11, jusqu'à son baptême du feu. D'après son Ordre de marche, deux 
groupes avaient participé à l'attaque à partir de Bennwihr: le 1er, sur le flanc droit, en 
direction de Beblenheim-Zellenberg et le 2e vers Bennwihr et Mittelwihr. Cette attaque 
était destinée à établir un front défensif sur une ligne Beblenheim-Mittelwihr-Sigolsheim 
afin d'empêcher les Américains d'atteindre Colmar. La force totale du Régiment était 
estimée à 1200 hommes, sur lesquels 300 étaient restés à Colmar et 250 se trouvaient en 
réserve à Rosenkranz. Deux des compagnies engagées avaient eu 80% de pertes.    

- Les Allemands tentent d'isoler la 36e DIUS 

Le soir du 12 décembre, les Allemands tentèrent un coup audacieux: ils décidèrent de 

s'emparer de plusieurs pièces d'artillerie américaines et de couper la route stratégique de 

Ste marie aux mines à Ribeauvillé. S'ils avaient réussi, la 36
e
 DIUS aurait été coupée de ses 

arrières et donc menacée d'anéantissement. Une cinquantaine d'hommes, soigneusement 

choisis, armés de mitraillettes, de mines, de charges explosives et de fusils, traversèrent les 

bois au Nord de Kaysersberg et attaquèrent les positions du 133
e
 Bataillon d'Artillerie de 
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campagne à l'ancienne scierie (près de la Pépinère). Après avoir détruit les pièces 

d'artillerie américaine, ils devaient établir des barrages aux carrefours près de la Pépinière. 

Deux cents fantassins devaient les rejoindre pour garder ces barrages. Ce coup échoua: une 

pièce d'artillerie fut détruite mais les canonniers du 443
e
 Bataillon antiaérien repoussèrent 

l'assaut. Deux compagnies du 1
er

 Bataillon, 141
e
 RIUS, furent expédiées à l'ancienne maison 

forestière Schlumberger afin de parer à toute éventualité. Deux véhicules blindés de la 36e 

Compagnie de Reconnaissance patrouillèrent cette route vitale pendant la nuit.  

Les pertes de l'ennemi furent évaluées à 128 morts et 96 blessés pour cette seule 

journée du 12.  

Le capitaine FAVEREAU vit passer les prisonniers allemands dans les rues de 

Ribeauvillé. Il leur cria pour éprouver leur moral: "Na wo geht es jezt hin ?". La réponse ne 

se fit pas attendre : "Wir sind ja noch unten am Bahnhof und wir kommen wieder". 

 

Bilan de la journée 

De nouvelles unités avaient été identifiées sur le front de la 36e DIUS et du CC4. Aux 

400 soldats transférés du secteur de la 2
e
 DB à celui de Sélestat venaient s'ajouter 1350 

hommes arrivés d'Allemagne. Le groupe le plus important était constitué par les 700 élèves-

officiers engagés dans l'attaque de Riquewihr. La plupart de ces renforts avaient été 

engagés entre Beblenheim et Orbey.  

L'artillerie allemande s'était montrée particulière-ment active et l'on avait découvert 

des batteries en place au pied des Vosges, entre Turckheim et Ammerschwihr, à la gare de 

Bennwihr et à l'Est de Sélestat. L'ennemi disposait d'une quinzaine de canons automoteurs.  

Les Allemands possédaient également une vingtaine de chars, pour la plupart des 

Mark IV, dont une dizaine dans le seul secteur d'Orbey. Le terrain autour de Sélestat n'était, 

en effet, pas favorable à l'emploi des blindés.  

 En dépit de ces faits, l'Etat-Major de la 36
e
 DIUS considérait encore que les 

Allemands ne cherchaient qu'à retarder la date de leur repli. Tant qu'ils le pourraient, ils 

s'accrocheraient aux Vosges, positions qui ne nécessitaient qu'un petit nombre de 

défenseurs. S'ils devaient évacuer les montagnes, ils feraient tout pour défendre Colmar en 

occupant des positions le long de la Fecht, d'Ingersheim à Guémar. Puis ils se replieraient 

sur les cours d'eau, l'Ill en particulier, et sur le canal Rhône-Rhin. Les attaques à objectif 

limité, telles celles des derniers jours, seraient poursuivies afin de protéger Colmar. Un repli 

rapide sur les positions de la Ligne Siegfried était à exclure dans les conditions présentes. 
 


