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8.  Journée du 13 décembre : Engagement de la 3e Division 
d'Infanterie algérienne dans la bataille d'Orbey 

Une nouvelle unité venait d'apparaître sur le front allié puisque la 3e DIA reprit à son 
compte l'attaque sur Orbey avec l'appui du CC4 de SCHLESSER. La journée se passa donc à 
redéfinir les missions des différentes unités qui se mettaient en place. 

- Arrivée du 3e Bataillon, 4e Régiment de Tirailleurs Tunisiens 

Dans le secteur de la 3
e
 DIA, les Tirailleurs relevèrent les Goumiers: le 3

e
 Bataillon du 

4e RTT (chef de bataillon ACHTE depuis la fin novembre) remplaça les Goumiers au Grand 
Faudé et à la Goutte, avec la 9

e
 Compagnie du capitaine PERPERE sur le Grand Faudé, la 11

e
 

Compagnie du capitaine ROUVIN dans la région de la Goutte et d'Au-dessus de la Goutte et 
la 10

e
 Compagnie du capitaine MOREL en réserve dans la région du Stoff. La compagnie 

d'accompagnement était sous les ordres du capitaine ORTOLI. ACHTE, cousin germain du 
curé de l'époque, fut blessé quelques jours plus tard à Tannach et il dut être évacué. Des 
fermes brûlaient dans ce secteur, en particulier celle de Joseph CLAUDEPIERRE qui perdit 
ainsi tout son bétail. Après les durs combats de Kruth, le 3e Bataillon, 4

e
 RTT, venait de 

passer quelques jours de repos dans le secteur d'Echery où il avait reçu un renfort de 240 
hommes. Le lendemain, le 2e Bataillon du 4

e
 RTT s'installa aux Mérelles et à la Gasse.  

 C'est ainsi que Georges THOMAS, de la compagnie de canons d'infanterie (CCI) du 
4

e
 RTT qui venait d'arriver à Ste-Marie-aux-Mines, fut mis à la disposition du 2e Bataillon du 

4e RTT et de la compagnie antichars (CAC). Il reconnut une position d'artillerie au Grand 

René Besses chez les Haxaire 
de Fréland (coll. privée) 
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Trait, à l'Est du village du Bonhomme. Il entreprit immédiatement des tirs de réglage sur 
l'Ouest d'Orbey et le Noirmont. 

- Le 1er RTA se met en route 

Le 1
er

 RTA, de son côté, gagna Ribeaugoutte. M. ESPOSITO se souvient de la filature 
de Lapoutroie dans laquelle il coucha. Les deux jours qui suivirent  furent passés à 
compléter les munitions et à recevoir les consignes.   

- Le 1er Groupement de Tabors Marocains) au Bonhomme 

Le 51
e
 Goum, 2

e
 Tabor, sous les ordres du capitaine GASTINE, arriva, le soir, au village 

du Bonhomme où il retrouva le 62e Goum, en provenance de St-Dié et de Ste-Marie-aux-
Mines. Le maréchal des logis André BAVU nous dit que "les cadres sont logés à l'hôtel du 
Lion d'Or" et que la nuit fut "bruyante, un peloton de chars effectuant des tirs de 
harcèlement sur les hauteurs".  

- Le 2e GTM au repos à Fréland 

Les Goumiers du 2
e
 GTM, engagés dans les combats depuis plusieurs jours, avaient 

beaucoup souffert du froid et ils purent jouir d'un semi-repos bien mérité. Le 1
er

 Tabor 
s'installa près de Fréland: "Le retour du 1er Tabor à Fréland est un retour de campagne de 
Russie! Les unités arrivent à la nuit, abruties de fatigue et de souffrances. Certaines n'ont 
pas le courage d'atteindre leur cantonnement définitif. Elles s'arrêtent à Fréland au hasard 

du premier local libre rencontré. 
Le 58

e
 Goum est le plus épuisé. 

Le capitaine MORET constate en 
arrivant qu'il est atteint de gelures 
au pied. Le lieutenant CLAVERIE se 
couche avec une bronchite. Quant 
aux hommes, il n'en reste plus un, en 
dehors des muletiers et des 
employés, si bien que le Goum a 
pratiquement disparu, et comme le 
59

e
 Goum ne vaut guère mieux, le 

Colonel parle de dissoudre le 1
er

 
Tabor". 

 

 

 

 

 

 

Groupe de soldats à Fréland 
(coll. privée) 
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Le 59
e
 Goum, 2

e
 GTM, séjourna alors au Kalblin, tandis que la 2

e
 Section (GENTRIC) 

relevait une section du 39
e
 Goum à la maison forestière du Wasserfels où elle devait établir 

le contact avec la 36
e
 DIUS. Ce Goum ne comprenait plus que 73 Goumiers, dont 39 

combattants. Les cadres logeaient chez la famille JACQUES : « Ils font tout ce qu'ils 
peuvent pour nous être agréables ; nous y mangeons en particulier un délicieux 
fromage de Munster et y buvons une excellente eau de vie  », écrit le capitaine LIPS.  

Une partie du 6
e
 Tabor passa également en réserve après avoir été relevée par le 1er 

RTA. Le 73
e
 Goum prit position au Limbachkopf, le 47

e
 aux Allagouttes et le 74

e
 à 

Hachimette où le lieutenant ALESSI, commandant les engins du 15
e
 Tabor, fut blessé au 

cours d'un bombardement. 

- Les Spahis progressent au col du Bonhomme 

Dans le secteur du Bonhomme, « la mission de la veille reste la même. Le chef 
d'escadrons MAUCHE doit assurer le nettoyage des abords du col du Bonhomme en 
précisant la liaison avec le 2

e
 RSAR, tout en maintenant sa pression dans la vallée de la 

Béhine pour garder le contact avec le groupement Pator qui agit en direction des 
Immerlins »(3

e
 RSAR).  

La nuit avait été à peu 
près calme, au col du 
Bonhomme comme dans la 
vallée. 

« Les vaincus de la 
journée précédente viennent 
tâter l'escadron (le 2

e
 RSAR) 

au col lui-même. Ils se 
replient sous le tir ajusté du 
tireur de "Pillarde". Sous 
les yeux de l'escadron : la 
plaine d'Alsace. Entre elle et 
nous, des bois qu'il nous faut 
conquérir et la progression 
recommence. Le peloton 

DEMERSON sur la route des crêtes et le peloton CAMATTE sur le versant alsacien du col du 
Bonhomme. Cinq cents mètres de bois les séparent. L'obusier "Porthos" saute sur une mine; 
personne n'est touché sérieusement sauf le tireur Francis MARTINEZ qui restera trois jours 
durant ébranlé par la détonation. Le peloton ne veut pas perdre son M8 et, lorsque la nuit 
viendra, les auto-mitrailleuses "Pourchasseuse" et "Pourquoi pas" descendront le protéger 
contre un coup de main allemand. » 

De son côté, le 4
e
 Escadron du 3

e
 RSAR avait repris sa progression vers le col qu'il 

atteignit sans avoir essuyé de coup de feu. Le 13 au soir, le 2e Escadron du 2
e
 RSAR établit 

le contact tant attendu avec le 3
e
 Spahis. Il restait toutefois à nettoyer les bois 

environnants. Le peloton de PONS, accompagné des FFI du capitaine ROSENTHAL, avait eu 
un accrochage assez sérieux avec les Allemands qui, d'après GRATIAS, "tiraient comme au 
stand". 

La ferme Camerone à Orbey (photo : J.P. Hallo) 
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L'escadron de LESTRANGE, quant à lui, s'occupait toujours de la vallée de la Béhine. 
Les mines firent plusieurs blessés, dont le chef MORIZOT qui eut le pied emporté par une 
mine "Schuh". Le 1er Peloton (aspirant LEGER) envoya deux patrouilles le long de la Béhine, 
l'une (maréchal des logis MUNCK) à droite du ruisseau, l'autre (brigadier-chef KOLI) à 
gauche. Elles devaient atteindre le bois à hauteur de la Petite Ferme. La patrouille MUNCK 
perdit le Spahi HALIMI, grièvement blessé en traversant une clairière. Le peloton LORNE 
occupa la Petite Ferme qu'il trouva évacuée. Mais les Allemands s'étaient réfugiés dans les 
bois aux alentours, en trop grand nombre pour que les Français puissent tenir la ferme 
qu'ils décidèrent de quitter. Elle fut aussitôt réoccupée par l'ennemi qui tira sur la patrouille 
JOLI alors que celle-ci débouchait du bois, ignorant que la ferme avait changé de mains. 
Deux Spahis furent blessés. 

En fin de journée, le groupement PATOR occupait la Tête des Faux et le carrefour 
Duchesne.  

Onze hommes du bataillon SCHECK furent pris au col du Bonhomme. Ils avaient perdu 
le contact avec leur unité pendant le repli de cette dernière sur le Louschbach. Un colonel 
POTZICE commandait toutes les troupes dans le secteur du col. 

- Contre-attaque contre la ferme "Camerone" 

Le CC4 (2
e
 Bataillon du RMLE et 4e Escadron du 1

er
 Cuir) fut mis à la disposition de la 

3
e
 DIA. Un des prisonniers de la 7

e
 Compagnie du RMLE dans ce qui allait devenir la ferme 

"Camerone" se retrouva occuper le poste de guetteur face au Nord: il voulait s'engager 
dans la Légion  

Vers 15h, le commandant CHARTON, du 2
e
 Bataillon de la Légion, rendit visite à ses 

Légionnaires : 

"L'arrivée de sa jeep et des blindés qui l'escortent est saluée par un feu d'artifice 
encore plus beau que prévu - un vrai massacre. Le commandant est blessé ainsi que son 
conducteur et un des Légionnaires de la compagnie, sorti pour leur porter secours. 
L'expédition se termine par un retour précipité sur Hachimette pendant que, sur nous, le 
harcèlement ravageur continue".  

CHARTON fut remplacé par le commandant FORDE, après un intérim du Capitaine de 
CHAMBOST du 13 au 16 décembre. 

Dans la nuit, une contre-attaque des cadets de l'Ecole des cadres de Colmar contre la 
ferme "Camerone" échoua. Le récit en est fait par le général GAULTHIER: 

« La deuxième nuit va commencer dans la ferme Camerone lorsque débute notre 
histoire. Déjà les postes de guet et de tir ont été doublés; la première patrouille de 
surveillance vient de rentrer toute blanche de neige: RAS. Tout est calme, trop calme même 
car le harcèlement de 88 qui a duré toute la journée a cessé.   

A 22 heures, la boite de conserves qui sert de sonnette d'alarme au poste de l'oued 
s'agite fébrilement au risque de casser le fil électrique qui relie le PC aux guetteurs à 50 
mètres de là. 

En un clin d’œil, tout le monde est aux postes de combat. Un sous-officier et deux 
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Légionnaires disparaissent dans la nuit, se précipitent vers ceux qui ont donné l'alerte. Les 
esprits sont tendus, les yeux scrutent la nuit; dans le silence chacun retient sa respiration 
pour mieux entendre; les doigts sont prêts sur les détentes. Le radio prend contact avec le 
Bataillon et avec l'artillerie. 

Quelques minutes plus tard, la couverture qui sert de porte à la pièce PC se soulève 
pour laisser passer un prisonnier solidement tenu par deux Légionnaires rayonnants : "C'est 
LEEZI lui faire aux pattes" annonce triomphalement le sergent H en jetant un coup d’œil plus 
satisfait que méprisant sur cette capture inespérée. "Il faisait corvée lavage à l'oued". 
Effectivement le prisonnier est trempé ; il porte sur sa tenue de combat les galons de sous-
officier et l'insigne de l'Ecole des cadres de Colmar. Il tentait de traverser le ruisseau quand 
LEEZI le guetteur l'a saisi et neutralisé de sa poigne légendaire à la compagnie... Une bonne 
affaire, car ce jeune élève sous-officier ne devait pas être seul et la présence à moins de cent 
mètres de nos deux gaillards de cette unité d'élite présage sûrement une nuit agitée... mieux 
vaut être averti. 

Les Allemands font même beaucoup d'honneur aux défenseurs de Camerone car cette 
Ecole des cadres de Colmar, où les élèves vont mériter leurs épaulettes d'officier, est 
spécialisée dans les coups de main; son emploi est réservé aux missions de choix! 

L'adjudant-chef P, 20 ans de service, ancien cadet de Postdam, se dresse alors et 
interpelle brutalement le prisonnier en allemand : "Depuis quand un sous-officier de l'Ecole 
des cadres ne sait-il plus saluer ? Présentez-vous à cet officier français! Restez au garde-à-
vous! Ne tremblez pas! Vous avez peur ?". Ces phrases claquent aux oreilles du prisonnier; 
elles le figent au garde-à-vous et déclenchent le mécanisme de la présentation 
réglementaire... et l'interrogatoire se poursuit en allemand... à un rythme pressé et les 
réponses sont données comme dans un quasi-automatisme qui semble relever du 
subconscient d'un individu d'abord secoué par la violence de l'interpellation, puis subjugué 
par l'autorité de l'homme qui le questionne dans sa langue, avec des intonations de chef qui 
impose sa volonté. Et, comme s'il répondait à un examen, le prisonnier indique avec 
précision sur la carte tous les détails du coup de main qui se prépare; fixation par des 
éléments légers du côté du ruisseau où il est tombé par mégarde et attaque principale par 
l'Ouest du côté de la prairie plus facile d'accès... dans une heure environ, après une 
préparation d'artillerie. 

Soudain le prisonnier 
s'effondre, la tête entre les 
mains, sous l'injure cinglante 
que vient de lui adresser 
l'adjudant-chef : "Salaud! Tu 
es la honte des Allemands". 
P. a les mâchoires serrées, 
le regard dur. Quel drame 
intérieur se joue entre les 

 

Le terrain de l’attaque de 
la 7

e
 Compagnie, RMLE 

 (photo J.P. Hallo) 
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deux hommes qui sont en lui, entre le sous-officier de la Légion et l'ancien cadet de 
Postdam, entre le Légionnaire qu'il est et l'Allemand qu'il était... qu'il est encore... ! Un 
silence dramatique s'abat sur la pièce... bientôt rompu par l'immense éclat de rire de 
l'adjudant-chef qui, d'un geste, fait signe aux Légionnaires d'emmener leur prisonnier. 

Les renseignements fournis sont bientôt exploités; la défense est organisée; une 
contre-attaque est montée. Le char chauffe son moulin pour pouvoir, lui aussi, être de la 
partie. La surprise ne sera pas pour nous. 

Comme annoncée, la préparation d'artillerie s'abat sur la ferme à 23 heures. Un tir 
dense et brutal encadre littéralement la position où tout le monde est heureusement abrité. 
Cependant, un obus éclate devant la porte, blessant deux Légionnaires à l'intérieur, deux sur 
le toit, sans dégâts, un autre sur la mitrailleuse qui flanque la face Ouest; elle est aussitôt 
remplacée et la nouvelle arme automatique est à peine mise en batterie que l'artillerie lève 
son tir et l'attaque débouche... Les mitrailleuses crachent à pleines bandes... les balles 
sifflent comme des fouets... une fusée monte et crève la nuit, éclairant de sa lumière 
blafarde une compagnie allemande qui débouche comme à l'exercice... 

Vite le char !... Quand la fusée n'est plus qu'une ligne de braises dans le noir du ciel, il 
sort de la grange avec son équipe de protection, contourne la maison, remonte, phares 
éteints et aussi silencieusement que possible la route vers le Nord, pour prendre l'attaque de 
flanc, et brutalement, allumant son projecteur de tourelle, il fonce en crachant de toutes ses 
armes sur les éléments ennemis. 

A trois reprises dans la nuit, il va renouveler ses coups de butoir meurtriers, pendant 
qu'à la ferme les Légionnaires soutiennent le choc à la mitrailleuse et à la grenade. 

 Peu à peu la pression se relâche... le combat s'éteint... Il était temps, les munitions 
allaient manquer et les blessés encombrent la cave, soignés par des mains peu expertes 
mais empressées. 

Le char regagne son repaire. Nos montres marquent déjà trois heures. Le tir de 88 
reprend, rageur, sur la ferme, pour couvrir et masquer le repli du détachement de l'Ecole des 
cadres de Colmar tenu en échec devant la ferme Camerone au Bas d'Orbey, le 13 décembre 
1944. » 

Jean HALLO, commandant de compagnie du RMLE, fut cité pour avoir repris les 
Allagouttes le 9 décembre et pour avoir "réussi à tenir un point d'appui isolé malgré de 
nombreuses infiltrations ennemies et à repousser au corps à corps deux contre-attaques" 
pendant plusieurs jours. 

* 

Le 1
er

 Escadron, 1
er

 Cuir, exécuta une mission de liaison avec le 4
e
 Escadron au Bas 

d'Orbey et il protégeait la route. Le peloton PIGEAUD (1
er

) défendait l'axe Hachimette-
Orbey. Le peloton GUIBOUT (2

e
) participa également à des missions de protection de 

Lapoutroie-Hachimette. Le peloton MORLET occupait Hachimette et Fernand SAY se 
souvient de la maison dans laquelle il avait passé plusieurs jours :  

« En tournant le dos à Lapoutroie, ce devait être une des dernières maisons, plutôt la 
dernière, sur la gauche. Si mes souvenirs sont exacts, il devait y avoir un peu plus loin une 
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scierie (dans laquelle nous avons trouvé un fusil américain). Cette maison avait son rez-de-
chaussée de plein pied côté rue. Par contre l'arrière, et peut-être aussi le pignon côté 
Kaysersberg, surplombait la rivière. Sur la droite de la rue, à quelques mètres plus loin, il y 
avait une grande maison dont le rez-de-chaussée était plus haut que la rue. Là était installé 
le PC du Capitaine. » Et il a joint un croquis à son récit. Par contre, il avait noté dans une de 
ses lettres à ses parents qu'il avait invité un garçon à dîner, mais il ne se souvient plus de ce 
fait. Quarante ans plus tard, la mémoire peut avoir des défaillances excusables. 

C'est au cours de l'après-midi du 13 que Jean-Pierre KRATZ, sergent-chef radio, 
section des transmissions du 2

e
 Bataillon, 4

e
 RTT, vit un phénomène qu'il trouva étrange:  

« En dégringolant d'une pente assez raide, je m'accorde un court répit. Quelques 
arbres aux branches pendantes m'y invitent d'ailleurs. La vue qu'on a d'ici doit être 
splendide en été et en temps de paix. De ma musette je retire les jumelles que j'ai 
récupérées sur un officier allemand, fait prisonnier à Morez dans le Jura. Dans la clarté 
déclinante, je vois, au coin d'un groupe d'arbres où les sapins dominent, et à quelque 500 
mètres, un camion arrêté avec trois bonshommes qui s'affairent autour. Ils portent tous 
trois un Mauser, ce qui donne à penser qu'il n'y a pas de gradé parmi eux. Ils déchargent 
deux sacs de charbon de bois qu'ils enfournent dans ce que j'appellerai une chaudière 
verticale fixée près de la cabine du camion. Des fumées s'en échappent ainsi que des petites 
flammes. 

Sans précipitation aucune et sans crainte d'être vus, ils continuent leur manège... 
Après un bruit de tôle froissée (les pelles et des racloirs), un autre bruit de moteur et des 
fumées encore plus épaisses, voilà qu'ils repartent par le chemin qui s'enfonce dans les 
arbres. » 

KRATZ avait, en fait, vu un camion marchant au charbon de bois, mais personne ne 
voulut le croire ! Et pourtant, ce mode de carburant n'était pas rare à l'époque.  

Le sous-groupement B (chef d'escadron de PREVAL) de la 5
e
 DB se trouvait à Aubure et 

André GUILBAUD devait les rejoindre à partir de Ste-Marie-aux-Mines: « Nous démarrons à 
2h du matin. Après un voyage mouvementé dans la neige, nous arrivons au but à 8h. Le 
point de vue est magnifique, le village est perdu sous la neige. Je joins le commandant de 
PREVAL au petit sanatorium. Quel tintamarre! Sept batteries d'artillerie françaises et 
américaines sont concentrées dans un rayon de 800 m

2
 et tiraient sans arrêt. Je profite de la 

liberté presque totale pour monter à l'observatoire et visiter les cantonnements des 
alentours. » 

 

Les contre-attaques se multiplient dans 
le secteur américain 

 

- Echec relatif de ces contre-attaques dans le secteur de Colmar 

Les Allemands poursuivirent leurs contre-attaques le 13 décembre dans le secteur de 
Colmar, surtout à Bennwihr et Mittelwihr. Pendant la nuit, un canon à longue portée 
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envoya des obus de gros calibre sur Ribeauvillé. Un de ces obus tomba sur le dépôt du 143
e
 

RIUS, détruisant quatre jeeps, un camion chargé de plusieurs tonnes de munitions et la 
cuisine. Les Allemands lancèrent une  contre-attaque sur la cote 258 au Sud de Beblenheim, 
où se trouvaient les positions de la compagnie L, 143

e
 RIUS, dans lesquelles ils réussirent à 

s'infiltrer. Dans la matinée, la compagnie I/143
e
 RIUS repoussa une contre-attaque à 

Ostheim. La compagnie K/143
e
 RIUS fut contre-attaquée à son tour à Bennwihr par des 

fantassins appuyés par trois chars. Un des chars allemands fut détruit ainsi qu'un canon 
automoteur et cette offensive échoua, tout comme les contre-attaques d'Ostheim et de 
Beblenheim au début de l'après-midi. Un calme relatif s'établit alors sur le secteur.  

- Les Allemands s'infiltrent dans Sélestat 

Le Nord du secteur resta assez calme jusqu'au soir. Mais, à 20h, trois compagnies 
allemandes tentèrent de s'infiltrer, sans préparation d'artillerie, dans Sélestat, le long de la 
voie ferrée, et elles occupèrent quelques maisons. L'appui de quatre chars permit aux GIs 
de contenir l'attaque. Le lendemain matin, les hommes du 142

e
 RIUS découvrirent les 

cadavres d'une trentaine d'Allemands dans les rues de la ville. Le 726
e
 GR, 716

e
 ID, avait 

participé à l'attaque. Sur les 30 hommes d'une compagnie, 21 avaient été capturés. 

- Attaque de la 36e DIUS sur les hauteurs de Kaysersberg 

Le 2e Bataillon du 141
e
 RIUS ainsi que le 2

e
 Bataillon du 143

e
 RIUS se préparèrent 

à attaquer sur les hauteurs au Nord de Kaysersberg. Le Génie dut auparavant rétablir 
les lignes téléphoniques coupées par les Allemands. La Troupe de Reconnaissance de la 
36

e
 DIUS reçut l'ordre de miner le chemin qui emprunte la vallée du Toggenbach entre 

les cotes 651 à l'Ouest et 672 à l'est. La pression ennemie s'était allégée à l'Ouest de 
Riquewihr, et les hommes qui gardaient un barrage sur la route de Riquewihr à 
Ursprung, le long du Sembach, purent être retirés. Mais les Allemands mitraillèrent 
Riquewihr pendant trois heures dans l'après-midi.  

L'attaque américaine commença à 11h. Le 2
e
 Bataillon, 143

e
 RIUS, arriva sur la cote 

672 après midi, en dépit d'une résistance acharnée. Les combats se poursui-virent toute la 
journée dans ce secteur montagneux. Des prisonniers révélèrent que 200 à 300 
Allemands circulaient sur un chemin à l'Ouest de la cote 672. Une contre-attaque 
allemande se produisit, appuyée de chars et de TD, vers 17h; trois chars furent repoussés 
par l'artillerie américaine sur le sentier de Kaysersberg à Riquewihr, à l'Ouest du mont de 
Sigolsheim. Les renforts allemands continuaient à arriver dans la Forêt de Kientzheim.  

On releva la présence du Groupe AYRER ou Groupe 15/IX dont le 2
e
 Bataillon (240 

hommes, Capitaine HUGO), arrivé le 12, avait attaqué dans la Forêt de Kientzheim le 13. 

 La relève de la 36
e
 DIUS par la 3

e
 DIUS fut ordonnée par la 7

e
 Armée US. L'avant-

garde fut constituée par le 30e RIUS, avec l'appui du 41e FA Bn, de la compagnie C du 10e 
Génie, de la batterie D du 441e AA Bn, d'une section de chars de la compagnie B, 753

e
 Tk Bn 

et de chars et de TD du CC4, 5
e
 DB. C'était la Task Force McGARR, du nom du colonel Lionel 

C. McGARR, l'adjoint du général O'DANIEL. 
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Secteur de la 2e DB 

Depuis la veille, LECLERC était passé à l'attaque, De LATTRE ayant décidé de porter les 
premiers coups sur le secteur situé entre le Rhin et l'Ill. En fin de journée, le groupement 
tactique VESINET, renforcé d'un bataillon du 1er RCP, s'était emparé de Witternheim et de 
Neunkirch ainsi que de la ferme Riedhof. La pression se maintint dans ce secteur le 14 
décembre.  

La vie commença à se réorganiser dans les villages libérés. M. le Sous-Préfet de 
Ribeauvillé, M. SCHLUM-BERGER, assista pour la première fois depuis la cessation des 
hostilités à une séance du conseil municipal. C'était à St-Hippolyte dont le Maire était M. 
Gustave BREITEL. 

 

9.  Journée du 14 décembre : Les Français  
préparent l'attaque du 15 sur Orbey  

 

Pendant que l'on procédait au déminage de la route Kaysersberg-le Bonhomme, les 
éléments de la 3e DIA se rassemblaient en vue de l'attaque sur Orbey programmée pour le 
15 décembre. "Le général GUILLAUME a quitté la vallée de la Moselle pour installer son PC 
tactique à Ste-Croix-aux-Mines, tout près d' "Estelle" - le général de MONSABERT - venu à 
Ste-Marie-aux-Mines. Il porte, lui aussi, sur ses robustes épaules, sa charge de soucis. Celui 
d'abord de commander une "division" dont la droite est à Willer-sur-Thur et la gauche à 
Hachimette, ce qui représente presque 100 kilomètres de front, et, la bataille exigeant sa 
présence à l'extrême gauche, des liaisons de l'ordre de 200 kilomètres aller, puisqu'il faut 
passer par Le Thillot, Gérardmer, St-Dié, le col de Ste-Marie-aux-Mines." (3

e
 DIA). Alors que 

les Français s'apprêtaient à attaquer dans le secteur d'Orbey, la situation restait incertaine 
au Hohneck où une compagnie du I/4

e
 RTT se trouvait isolée depuis plusieurs jours. Le 14, l

e
 

III/7
e
 RTA et le I/4

e
 RTT avec deux batteries du 67

e
 RA furent chargés de dégager la position 

du Hohneck. Mais ils arrivaient trop tard et les défenseurs du Hohneck furent faits 
prisonniers dans la matinée. 

- Contre-attaques ennemies sur la charnière de Hachimette 

Les Allemands attaquèrent à 3h du matin dans le secteur de la 5
e
 Compagnie du 

RMLE, à 6h dans celui de la 7
e
 Compagnie qui riposta avec deux chars, phares allumés. 

L'ennemi s'enfuit. Nous avons déjà relaté l'attaque sur la ferme Camerone, un des 
aspects de cette contre-attaque. 

Joseph TRUNTZER, du 4
e
 Escadron, 1

er
 Cuir, se souvient de cette nuit mouvementée : il 

était couché dans la chambre et il pliait la couverture « lorsqu'un fracas de tonnerre s'est 
produit, suivi d'une explosion. Toutes les vitres ont éclaté ainsi que deux pans de mur sont 
tombés, la porte arrachée et une poussière à ne plus rien voir. J'ai tout laissé tomber et suis 
sorti. Nous avons entendu des cris et des pleurs et nous sommes rentrés dans la maison et 
avons découvert des morts et plusieurs blessés. Un obus est entré dans la cuisine et a 
explosé où il y avait un groupe de Légionnaires. J'ai recherché ma couverture et, à mon 
grand étonnement, elle était pleine d'éclats. Heureusement que je l'avais encore en mains, 
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autrement j'aurais attrapé tout cela moi-même. La ferme a encore été arrosée toute la 
matinée d'obus. Pour être plus à l'abri, le capitaine m'a fait déplacer le char de l'autre côté 
de la route près du moulin. Les obus nous ont suivi. Le moulin était touché et a pris feu. Il a 
fallu se redéplacer vers la ferme. Les obus continuaient de tomber de temps en temps ainsi 
que des harcèlements de snipers. On a fait des prisonniers. Comme je parlais allemand, j'ai 
pu savoir par eux que HIMMLER est passé à Orbey et a promis à chaque gradé un grade 
supérieur s'ils tiennent Orbey pendant deux jours pour que le front puisse se stabiliser à 
Labaroche et aux Trois Epis et couper l'avance des Français sur Colmar, ce qui est arrivé. » 

Pour sa participation aux combats d'Orbey dans la nuit du 13 au 14 décembre, il se vit 
attribuer une citation à l'ordre du Régiment avec Croix de Guerre et Etoile de Bronze. 

* 

Sur le flanc gauche, la 6
e
 Compagnie du RMLE se trouvait menacée: la 1

ère
 Section, qui 

tenait les bois à l'Est des Allagouttes, fut contre-attaquée à 7h après une préparation 
d'artillerie. Elle dut se replier sur les Alla-gouttes tenus par le 47

e
 Goum qui perdit une 

quinzaine de tués ou de blessés, dont l'aspirant HUAULT et le chef DEGOUTTE. La 
progression de l'ennemi vers Hachimette fut stoppée par la 3

e
 Section, commandée par le 

Lt GOLFIER (commandant la 6e Compagnie) qui fut grièvement blessé par une balle qui 
traversa son casque et qui perdit l'usage de ses jambes. L'ennemi tenta en vain de déloger 
la 2

e
 Section de la ferme du Haut Pré. Il attaqua également le 74

e
 Goum qui avait relevé le 

73
e
, réduit à 40 hommes, sur le Limbachkopf. "Le médecin sous-lieutenant BAL, 

héroïque figure, type même du médecin combattant, animé de l'idéal le plus pur, qui suit le 
15

e
 Tabor depuis la Tunisie, est grièvement atteint au ventre en tentant de ramener sur ses 

épaules un blessé allemand resté entre les lignes". La liaison entre les diverses unités 
engagées devenait difficile. 

Au Chiaisgayas, la situation demeurait confuse. L'oncle de M. Raymond DODIN, 
Joseph HERQUE, se trouvait là par hasard : il était venu prendre des nouvelles de ses 
enfants le 12, car il croyait le secteur libéré, et il n'avait pu repartir. Quatre soldats 
allemands qui s'étaient perdus et désiraient se rendre étaient réfugiés dans l'étable. 
Lorsque les Allemands réapparurent le 14 au soir, ils furent surpris de voir tant de monde 
dans la ferme. Le père de M. DODIN refusa d'être évacué sur Labaroche à cause du bétail. 

-  Le plan d'attaque 

La bataille d'Orbey allait commencer. La description de cette vallée que nous devons à 
la 3

e
 DIA montre bien la difficulté de la manœuvre :  

« Cinq ruisseaux y convergent qui forment la Weiss ; l'un vient de Surcenord, entre la 
Tête-des-Faux et celle des Immerlins ; il passe par Beauregard et Remomont ; l'autre, 
déversoir du Lac Blanc, arrive par le Creux d'Argent. Le troisième sort du Lac Noir et arrose 
Pairis. Il reçoit à Faing, faubourg d'Orbey, le quatrième cours d'eau, né au Linge et venu par 
les Basses-Huttes. Le dernier coule du pied du Rain-des-Chênes par Hambout, Tannach, 
Champs-Simon.  

Ainsi formée, la Weiss quitte la cuvette par une sixième vallée, au Nord-Est, et reçoit à 
Hachimette la Béhine, issue du Louschbach et qui arrose le Bonhomme et Lapoutroie. Elle 
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traverse Kaysersberg, passe entre Kientzheim et Ammerschwihr pour rejoindre en plaine la 
Fecht... 

      Carte n° 6 : Attaque du 15 décembre sur Orbey. 

Au centre de ces vallées, Orbey figure à peu près la barre transversale d'un H 
majuscule dont ses faubourgs forment les branches. Aux jours de paix, ville aimable et 
charmante, cœur d'un canton purement français de langue, paradis des pêcheurs de truites 
et des bourgeois colmariens en villégiature d'été, Orbey présente, en cet hiver 1944, le 
hérissement d'une redoutable forteresse où le travail de l'Allemand utilise et renforce les 
obstacles naturels, ces multiples crêtes entre les vallées, ces pins de sucre au boisement 
impénétrable, tels le Grand Faudé, que nous tenons, et le Noirmont, que tient l'ennemi, et 
qui sont d'inappréciables places d'armes. 

Si nous assimilons, sans trop forcer, la cuvette d'Orbey à un carré, la bataille se 
présente ainsi : nous avons le côté Nord, de la Tête-des-Faux à Hachimette par les Mérelles 
et le Grand Faudé. Il s'agit pour nous d'atteindre et d'enlever le bord Sud, la crête 
puissamment marquée du col du Wettstein aux Trois Epis où une route sert de chemin de 
ronde. La logique dessine la manœuvre : un groupement ira par le côté Ouest, un par le côté 
Est, un par le centre. 

Le groupement Est forme notre gauche, au contact de la 36
e
 DIUS. Son axe est 

Lapoutroie - Giragoutte - Trois Epis. Un premier bond le portera sur la transversale le Cras-la 
Chapelle-le Faîte-le Bouleau, d'où ses blindés pourront pousser par la route Orbey - 
Giragoutte. Le colonel SCHLESSER dispose de son CC4 à peu près entier. Il a passé au général 
DAHLQUIST le 2

e
 GTM qui le couvrira sur sa gauche. Il a reçu le 1

er
 Tirailleurs Algériens, 

nouvellement reconstitué sous le commandement du colonel GUENIN. Il a une importante 
artillerie aux ordres de l'AD 5 et la compagnie du Génie 96/2. 
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Au centre, le colonel GUILLEBAUD dispose de son régiment, le 4e Tunisiens, d'un 
escadron mixte chars-TD du CC4, de son groupe d'artillerie, le III/67

e
 RA et de la compagnie 

du Génie 96/4. Ces moyens relativement réduits correspondent à cette pensée du général 
GUILLAUME : l'effort au centre de la cuvette, affrontant le plus dur morceau, sera 
initialement secondaire  . 

Tourné par l'Est et par l'Ouest, Orbey tombera de soi.... Le groupement GUILLEBAUD 
doit, après l'enlèvement d'Orbey, pousser sur le Rain-des-Chênes en se couvrant à l'Ouest 
sur le Noirmont, puis atteindre la ligne de crête de la forêt de Kuhberg entre le Linge et le 
Grand Hohnack.   

Le groupement BONJOUR trouve, dans le secteur Ouest de l'attaque, un vaste espace 
où l'altitude, les hautes neiges et les mines multiplient les obstacles, mais où par contre la 
manœuvre peut être fructueuse: passer la Tête des Immerlins, enlever la crête Lac Noir-
Creux d'Argent, tourner par l'Ouest le Noirmont, atteindre la crête col du Wettstein-Linge, y 
retrouver le groupement GUILLEBAUD, n'est ce pas du même coup tourner la longue crête 
Bonhomme-Louschbach-Gazon Martin, et du Wettstein menacer à Soultzeren les revers de 
la Schlucht ? Aussi le colonel BONJOUR reçoit-il des moyens importants qu'il articule en trois 
sous-groupements: d'abord son 3

e
 Spahis qu'appuie le groupe d'Escadrons du Jura ; puis le 

sous-groupement LECOQ où le 2
e
 Spahis se renforce de TD du 7

e
 Chasseurs et du Bataillon de 

Toulouse. Le 1
er

 GTM, aux ordres du colonel LEBLANC, forme le 3
e
 sous-groupement. Deux 

groupes de 105, le I/67
e
 et le I/62

e
, la compagnie du Génie 17/3

e
 plus une section de la I/83

e
 

complètent ces moyens ». 

Par conséquent, d'Ouest en Est, attaquaient les 2
e
 et 3

e
 Spahis (colonels LECOQ et 

BONJOUR), le 1
er

 GTM (colonel LEBLANC), le 4
e
 RTT (colonel GUILLEBAUD) appuyé par les 

chars du CC4 et par le 1er Peloton du 3
e
 Escadron, 11

e
 RCA (au centre du dispositif), et le 1

er
 

RTA (colonel GUENIN) avec la 5
e
 Compagnie du 

RMLE. Le but de l'attaque était de gagner la crête 
qui domine la vallée de la Fecht et dont l'occupation 
permettrait d'éliminer les poches de résistance qui 
subsistaient dans les Vosges, de Turckheim au 
Hohneck, avant de poursuivre la progression sur 
Herrlisheim. En même temps, les Américains 
attaqueraient vers l'Ill ainsi que vers Horbourg, 
prenant ainsi Colmar dans un mouvement de 
tenaille.    

Le colonel GUILLEBAUD, commandant le 4
e
 

RTT, était chargé de la mission principale: la 
libération de la ville. Il fixa l'heure H à 9h30 pour le 
15 décembre. Le 3

e
 Bataillon du commandant 

ACHTE (9
e
, 10

e
 et 11

e
 Compagnies), appuyé par le 

3
e
 Groupe du 67

e
 RA et par un détachement blindé 

du 3
e
 Escadron, 1er Cuir, sous les ordres du 

capitaine DETROYAT (une dizaine de chars moyens 
et 5 TD), devait attaquer sur l'axe Lapoutroie-

Capitaine Armand Detroyat, 3
e
 escadron, 1

er
 

Cuirassiers, mort à orbey le 16 décembre (coll. privée) 
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Orbey, nettoyer Orbey après son débordement par l'Ouest par le 2
e
 Bataillon, 4

e
 RTT, puis 

continuer sa progression vers le Rain des Chênes. Deux pelotons de l'escadron DETROYAT 
furent détachés: celui du lieutenant BETHOUART renforçait le groupement du 3

e
 RSAR du 

colonel BONJOUR sur les hauteurs dominant Orbey à l'Ouest, tandis qu'un autre peloton 
appuyait une diversion menée par une section du 4

e
 RTT sur la route Hachimette-Orbey. 

Cette diversion était destinée à fixer les Allemands vers le bas de la ville afin de permettre 
au Génie de rétablir le pont sur le torrent. GUILLEBAUD avait dû transformer sa compagnie 
antichar en compagnie de voltigeurs, afin de compenser la faiblesse des effectifs du 
bataillon. Le 2

e
 Bataillon, à l'Ouest, devait attaquer suivant l'axe le Creux d'Argent-Geisshof 

(Chèvremont), avec l'appui de la CCI toujours basée au Grand Trait.   

Des ordres plus précis furent donnés à 21 heures par le chef de bataillon ACHTE : 
"L'effort principal sera fourni par la 10

e
 Compagnie appuyée par le détachement blindé et 

renforcée par une section de la 9
e
 Compagnie (lieutenant BUISSON). Après une préparation 

d'artillerie de 10 minutes, on tentera de forcer le passage du col de Bermont. Le reste de la 
9

e
 Compagnie mènera une action de diversion et essayera de s'infiltrer directement dans les 

lignes ennemies sur l'axe Grand Faudé-Orbey." La 10
e
 Compagnie (compagnie MOREL) et les 

pelotons de blindés du 3
e
 Escadron du lieutenant de BENOIST et de l'adjudant-chef 

LACHENAYE furent placés sous le commandement du capitaine DETROYAT. La 11
e
 

Compagnie, en réserve, se tenait prête à appuyer la 10
e
 en nettoyant les bois de la Camme 

ou à exploiter l'avance de la 9
e
 en direction d'Orbey.  

- Les blindés du 3e Escadron, 1er Cuirassiers, à Orbey 

Les chars devant participer au combat pour la libération d'Orbey furent donc ceux du 
3

e
 Escadron, dont voici la composition : 

- Chars de commandement : Mistral II (capitaine DETROYAT) et Mousson (lieutenant 
LAGARDE). 

- 1
er

 Peloton: Maroc (lieutenant de BENOIST), Maghreb, Marrakech, Meknès, 
Mogador. 

- 2
e
 Peloton : Metz (adjudant-chef de LACHENAYE), Maubeuge, Marseille, Mulhouse, 

Montélimar. 

- 3
e
 Peloton : Marignan (lieutenant BETHOUART), Montebello, Montmirail, Marne, 

Marengo. Ce dernier peloton fut envoyé dans le secteur des Lacs Noir et Blanc. 

Charles DEUVE conteste le récit de René CHAMBE dans "Le 2
e
 Corps attaque", entre 

autres, sur les points suivants : "D'après lui nous aurions été à quatre pelotons: l'un vers les 
lacs (c'est vrai, Lt. BETHOUART), l'un vers le bas du bourg, les deux autres : de BENOIST et 
LACHENAYE par le col de Bermont et Remomont. Or c'est le peloton de BENOIST qui a 
attaqué par l'Est et le bas du bourg où il a eu affaire à des barrages. Mais par Bermont il n'y 
avait que le peloton LACHENAYE et le Mistral." 

Le peloton de GRASSET, 4
e
 Escadron, devait appuyer l'attaque de DETROYAT sur le col 

de Bermont.  

L'équipage du Mistral II, commandé par le capitaine DETROYAT, comportait le pilote 
Jean BOTTINO, pied noir originaire du Maroc, le mitrailleur avant Sylvain TRIGON de 
Marseille, le chargeur-radio Olivier CRUSE de Bordeaux et le tireur brigadier-chef Charles 
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DEUVE, normand. Ce dernier faisait également fonction de chef de char en remplacement 
du Capitaine. 

Selon Charles DEUVE, le "capitaine DETROYAT était un vrai chef " que tous "vénéraient 
pour ses qualités d'homme et d'officier". Jean BOTTINO "était une vraie force de la nature et 
un pilote hors ligne". Sylvain TRIGON, "le joyeux marseillais chargé du ravitaillement", 
s'assurait fort bien de sa tâche car "les soutes du char regorgeaient de victuailles et de 
boissons". DEUVE le considérait comme "un cuisinier hors pair". Olivier CRUSE, "la 
conscience professionnelle faite homme", avait toujours "un chiffon à la main". Mais "il était 
capable d'approvisionner le canon à une cadence extrêmement rapide quand c'était 
nécessaire". Tous ces hommes faisaient partie de la même unité depuis la formation du 3

e
 

Escadron au Maroc en janvier 1943, et ils avaient appris à s'apprécier mutuellement. 

Le Maubeuge était commandé par le maréchal des logis LACHAUD, "un sous-officier 
de valeur, courageux, aimant son équipage et dont la devise se résumait en ces mots : "Tu 
feras faire à ton équipage ce que toi-même tu serais capable de faire", écrit P. de 
LAVENNE. Sous ses ordres se trouvaient le brigadier-chef RISUENO, "l'aîné, calme, souriant 
et tireur d'élite", le cuirassier PAULMARD, chargeur, le pilote ULPAT et l'aide pilote de 
LAVENNE.  

A la tête du Marrakech II se trouvait Jean MIGNOT. Le pilote se nommait René 
WELTER, le co-pilote Gaston RIVIERE, le tireur Maurice BROYER, le radio-chargeur 
DENOMEY. Le Marrakech I avait été détruit à Dannema-rie. WELTER, RIVIERE et BROYER 
trouvèrent tous trois la mort le 16 décembre. 

- Mise en place des unités françaises 

Sur le flanc ouest, le 3
e
 RSAR consolida ses posi-tions dans le secteur du col du 

Bonhomme et de la vallée de la Béhine et établit la liaison avec le 2
e
 RSAR au col. Le 

maréchal des logis André BAVU, 51
e
 Goum, se souvient de la progression de son unité, le 2

e
 

Tabor, "en longues files par des chemins forestiers", en direction de la Tête des Faux : "Nous 
prenons position aux lisières à la tombée de la nuit. Nous sommes dans une neige très 
épaisse et le froid est de plus en plus vif. Nous trouvons un vieux blockhaus pour nous abriter 
un peu". Le 3e Tabor, sur sa droite, avançait en direction du Lac Blanc.  

Pendant ce temps, le 1
er

 Escadron de Spahis tentait de s'emparer du col de 
Louschbach où les Allemands résistaient furieusement. Ils avaient abondamment miné le 
terrain et le capitaine OSTER trouva la mort avec trois autres soldats lorsque son char sauta 
sur une mine. Le col de Louschbach ne fut pris que le 17, grâce à l'intervention de 
l'escadron RONOT à partir du col du Bonhomme. 

* 

Les deux régiments de tirailleurs arrivèrent en renfort: le 1
er

 RTA du colonel GUENIN 
sur la gauche (avec la 5

e
 Compagnie du RMLE)  et le 4

e
 RTT du colonel GUILLEBAUD  sur la 

droite. Les 5
e
 et 7

e
 Compa-gnies du RMLE restèrent en place, en attendant la relève dès que 

les Tirailleurs les auraient dépassées.  

Le II/4
e
 RTT (chef de bataillon JOURNAUD) avança sur l'axe le Bonhomme - Kébespré - 

les Mérelles afin d'appuyer l'attaque du lendemain.  
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Le 1
er

 RTA gagna Lapoutroie en fin d'après-midi. En deux jours, les hommes avaient 
effectué un déplacement de 180 km en camion, car ils avaient auparavant tenu des 
positions à l'Ouest de Mulhouse. Ils étaient épuisés après leur périple sur des itinéraires 
tortueux et verglacés. Le 1

er
 Bataillon n'était pas encore engagé mais la 2

e
 Compagnie du 

capitaine Jean MASSO fut "envoyée à la lisière de Hachimette colmater une poussée 
ennemie qui vient de culbuter une unité de la Légion. C'est la section de l'aspirant Georges 
TELLIER qui réussit à stopper cette incursion et à constituer un point d'appui qui sera tenu 
jusqu'au lendemain matin. Après la relève par les Tabors marocains, la compagnie remonte 
vers Lapoutroie et, mettant le cap au Sud, grimpe vers le bois du Grand Faudé au Nord 
d'Orbey", écrit Georges TELLIER, chef de section, qui se vit attribuer la Croix de Guerre avec 
palme pour cette action ainsi que pour la réduction d'un point d'appui ennemi suivi de la 
capture de quatorze allemands le 22 décembre. La 1

ère
 Compagnie du même bataillon fut 

envoyée au Sud de Hachimette. Le 2
e
 Bataillon quitta les Grands Prés pour le Busset.  

Le caporal LAVILLE, 3
e
 Compagnie, 1

er
 RTA, se souvient de son passage au col du 

Bonhomme « sous une tempête de neige, tous phares allumés malgré les boches à 
proximité. Nous avons dû abandonner nos véhicules pour marcher à leurs côtés tant la route 
était glissante. Nous voici dans un hameau, Fosse-en-Ribeaugoutte... Les habitants sont, là 
aussi, très accueillants et nous offrent de leur fameux fromage de Munster que nous 
arrosons avec du cidre. Cela fait du bien car nous n'avions rien dans l'estomac depuis la 
veille midi.  

Nous nous installons dans une grange, sur du fourrage. Je suis réveillé au matin par 
une fusillade déclenchée à cinq cents mètres de notre hameau. Nous délogeons les quelques 
tireurs allemands qui s'enfuient. Je visite une petite école charmante. Les boches croyaient 
déjà avoir annexé cette région car les livres sont écrits en allemand et la propagande 
hitlérienne ne manque pas. » 

Les hommes se préparèrent, dès leur arrivée, à l'attaque du lendemain sur l'axe 
Lapoutroie-Labaroche. Mais toute reconnaissance préalable du terrain leur était interdite. 

L'effort principal sur le flanc gauche était confié à un régiment "neuf", le 1
er

 RTA, qui 
allait "pour son baptême du feu, être jeté dans une affaire extrêmement dure et meurtrière, 
par suite de la résistance acharnée de l'ennemi, dure par suite des obstacles d'un terrain 
abrupt, couvert de bois, de taillis, de neige et de glace, où l'adversaire a accumulé les 
champs de mines, les réseaux de barbelés, les abattis et transformé, dans la partie 
apparemment libre, les chalets, les fermes isolées, en autant de blockhaus hérissés de 
mitrailleuses lourdes, de bazookas et de mortiers. 

Le 1
er

 RTA sera couvert et appuyé sur sa gauche par les Goums du colonel de LATOUR. 
Ceux-ci, malgré leur instinctive horreur de la forêt, devront, au milieu de souffrances 
indicibles, livrer durant de longs jours un combat obscur et sanglant, de jour et de nuit, avec 
de la neige jusqu'aux genoux, chaussés de mauvais brodequins ou de minces naïls, sans 
passe-montagnes, sans chandails, ni gants de laine. Il leur faudra tout leur fatalisme devant 
la douleur, toute l'ardeur de leurs cadres français, toute leur passion de la guerre pour 
garder leur moral, surmonter tant de difficultés et finalement triompher de l'ennemi." (René 
CHAMBE). 

* 
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Le CC4 se mit également en place. André GUILBAUD accompagna "Joseph" (le 
commandant de PREVAL) : 

« Après une descente effrénée, nous arrivons à Fréland. J'aperçois sur la route une 
petite pancarte : "route bombardée". La colonne est arrêtée ; je réussis à doubler un virage 
et vlan... Quatre obus viennent d'atterrir venant de la colline d'en face. Quatorze blessés, 
deux jeeps et un camion dodge hors d'usage. Le chef DOUTRE est blessé. A 12h nous 
continuons en direction d'Orbey où la bataille fait rage ; impossible d'entrer en ville. Les 
entrées sont tenues par les autres chars. Je m'enlise dans un terrain gras. Les collines 
avoisinantes sont tenues par l'ennemi. Nos tirailleurs essaient de les déloger. A 16h nous 
recevons une décoction d'obus de mortiers sur les reins. A 20h je reçois l'ordre de relever 
"Olympia". Je repars pour Lapoutroie où le secteur est plus calme. La voiture ira encore deux 
fois dans le fossé. J'assiste aux préparatifs d'attaque : l'escadron DETROYAT est coupé en trois 
pelotons : commandant DETROYAT, direction la Goutte par mauvaise piste - lieutenant de 
BENOIST, direction Orbey par la route - sous-lieutenant BETHOUART, direction Lacs Blanc et 
Noir. » 

Le peloton MORLET patrouillait sur la route d'Orbey : "Sur cette route un obusier M8 
(75) est en position sur le bas-côté à gauche. L'équipage fait sa tambouille, feu allumé, et il 
cuit le repas dans une poêle. Trois grenades tombent du ciel (ou obus de mortier ?). Cela fait 
trois blessés. Il ne reste que l'aide pilote qui vient vers moi en disant : Je passe chef de char, 
les autres sont blessés. KRETZ, par radio, avertit l'aspirant MORLET. Une ambulance arrive 
peu après et évacue les blessés," écrit Fernand SAY. 

Le premier peloton du 2
e
 Escadron, 1

er
 Cuir, sous les ordres du lieutenant de 

COURSON (char Lille), fut mis à la disposition du 30
e
 RIUS, 3

e
 DIUS, à la Chapelle afin de 

prendre part à la libération de Kaysersberg.  

* 

Sur le flanc gauche, le 2
e
 GTM assurait la possession de la charnière de Hachimette en 

liaison avec la 36
e
 DIUS. Il subit plusieurs contre-attaques au cours de la journée, la 

première, sans conséquence, au Limbachkopf, la seconde, plus importante, au Sud des 
Allagouttes ainsi qu'aux Fourches où les Allemands réussirent à s'infiltrer. L'intervention du 
I/1

er
 RTA permit de rétablir la situation.    

* 

 Le II/64
e
 RAA de la 4

e
 DMM, mis à la disposition de la 3

e
 DIA, rejoignit l'AD3 par St-

Dié et le col de Ste-Marie-aux-Mines. M. Roger MAILLET était maréchal des logis-chef 
artificier de la 6

e
 Batterie qui se mit en position au col de Chamont pour appuyer de ses 

feux l'attaque des 4
e
 RTT, 2

e
 RSAR et 1

er
 RTA. Cette batterie comportait sept autres 

hommes: les chauffeurs PETREQUIN et VRIGNY, le maréchal des logis BOUSMA, un 
marocain, deux canonniers marocains et deux canonniers français LEBRUN et DONJON, 
chargés du ravitaillement en munitions, ce qui était une tâche fort pénible. Quant à M. 
MAILLET, il dit avoir logé chez "M. DEPARIS qui, si ma mémoire est bonne, avait été désigné 
par les Allemands comme maire de Fréland. Je conserve un excellent souvenir de ce brave 
homme ainsi que des habitants de Chamont". Roger AGNIEL faisait partie de cette batterie. 



135 

 

Il couchait dans "la pièce pour les fromages" et se souvient, lui aussi, de la "très grande 
gentillesse" de la famille DEPARIS. Chose extraordinaire, sa 203 Peugeot n'a pu réussir à 
monter jusqu'au col au début des années 50! On réalise d'autant mieux l'exploit accompli 
par les véhicules blindés en 1944.   

- Les prisonniers 

Le CC4 prit 30 prisonniers appartenant au 225
e
 VGR, qui confirmèrent que la 1

ère
 

Compagnie avait été en position au Sud-Ouest du col du Bonhomme le 2 décembre, la 4
e
 au 

Sud du village du Bonhomme le 5 décembre et la 7
e
 à Hachimette. Ils n'avaient aucun 

espoir. On put également vérifier que la 13
e
 Compagnie, 221

e
 VGR, avait tenu le carrefour 

de la route de Lapoutroie avec celle d'Orbey.  

Les civils avaient vu des Russes à Orbey : s'agissait-il du 360
e
 Régiment de Cosaques ? 

Ils avaient également repéré 9 chars de la 7
e
 Compagnie, 2

e
 Pz Régiment, 16

e
 PD.  

 

Contre-attaques dans le secteur américain  

Les infiltrations et les contre-attaques se poursuivirent dans les secteurs de 
Mittelwihr et des monts de Sigolsheim. Par contre, tout était calme du côté de Sélestat. A 
la fin de la journée les pentes Est de la cote 393 et certaines parties de Mittelwihr avaient 
été reprises par l'ennemi.  

Pendant la nuit, dans le secteur du 143
e
 RIUS, une cinquantaine d'Allemands s'infiltra 

dans les positions de la compagnie L à Mittelwihr et dans celles de la compagnie A qui allait 
relever la compagnie K au Nord de  Bennwihr. Ils détruisirent des véhicules américains dans 
Mittelwihr même et coupèrent la route entre Mittelwihr et Beblenheim. La situation se 
dégrada rapidement. La compagnie I, 141

e
 RIUS, appuyée de deux chars et de deux TD, fut 

momentanément rattachée au 143
e
 RIUS pour la circonstance en fin de matinée. Le 3e 

Bataillon, 142
e
 RIUS, fut engagé. Après s'être assemblé à Zellenberg, il gagna Beblenheim 

d'où, à 14h30, avec les compagnies L et K en tête, il attaqua Mittelwihr par le Sud. Les 
Américains tenaient le sommet de la colline 258 mais les Allemands s'accrochaient aux 
pentes Est de la cote 351, et, de là, pouvaient tirer sur Mittelwihr. La nuit tombée, la 
compagnie K, 142

e
 RIUS, avait réussi à reprendre quelques maisons de Mittelwihr mais elle 

avait perdu trois chars. Une centaine d'Allemands, appuyés par deux chars, contre-
attaquèrent à 20h en poussant des cris d'Indiens. Dans la confusion qui s'ensuivit, la 
compagnie K reperdit le contrôle de ces quelques maisons et 44 de ses membres furent 
portés disparus. Une compagnie du 143

e
 RIUS se prépara à défendre Zellenberg qui se 

trouvait alors menacé. La compagnie C, 141
e
 RIUS, fut envoyée sur les hauteurs au Nord et 

à l'Ouest de Riquewihr d'où elle pouvait observer la situation à Zellenberg. 

Les Allemands contre-attaquèrent dans le secteur de Sigolsheim, au courant de la 
nuit. Ils s'emparèrent du terrain situé entre les deux collines 351 et 393. La compagnie I, 
141

e
 RIUS, qui venait d'être relevée, fut rappelée. Puis les Allemands attaquèrent à nouveau 

vers 7h. La situation se stabilisa ensuite. On découvrit plus tard que les Allemands avaient 
creusé des positions jusqu'au bas du flanc Nord de la cote 393 et qu'ils occupaient 
également le flanc Ouest. Ils continuèrent à s'infiltrer au courant de la matinée, isolant 
certaines unités américaines.  



136 

 

On se battait partout sur les monts de Sigolsheim sur lesquels se trouvaient engagées 
deux compagnies du 111

e
 Bataillon de Génie ainsi que quatre compagnies du 141

e
 RIUS (E, 

G, K et L). La situation devint si grave au début de l'après-midi que trois compagnies 
supplémentaires furent appelées en renfort, dont la compagnie I qui fut rappelée de 
Mittelwihr, où la situation était pourtant loin d'être rétablie. Ceci montre à quel point les 
Américains avaient épuisé leurs réserves. Les Allemands accompagnèrent leurs attaques 
d'un déluge d'obus de mortiers.  

Les Américains avaient vu 5 blindés allemands circuler au Nord et à l'Ouest de 
Kientzheim vers 14h en direction de la cote 393 : ces chars se réfugièrent dans la ville 
lorsque l'artillerie américaine les attaqua. L'un d'entre eux fut immobilisé à l'entrée Ouest 
de Kientzheim. Deux heures plus tard, deux de ces chars tentèrent de sortir de Kientzheim 
mais l'artillerie américaine les força à y retourner. A la fin de la journée, il restait encore 
quelques groupes d'ennemis sur les monts de Sigolsheim, surtout sur le flanc Est de la cote 
393 et entre les deux cotes, mais les Américains regagnaient peu à peu les positions 
perdues.            

Sur la cote 393 se trouvait le 2
e
 Bataillon, 1213

e
 Régiment, 189

e
 Division, soit trois 

compagnies d'une quarantaine d'hommes chacune. La 6
e
 Compagnie devait attaquer la cote 

393 par le Sud et la 7
e
 par le Sud-Est. Le PC de ce régiment était localisé à Ingersheim. Le 

commandant du régiment, le major HOELLERMEIER, venait d'être tué. Parmi les prisonniers 
se trouvaient des déserteurs qui étaient arrivés à Colmar le 10 décembre et qui venaient 
d'une école de sous-officiers.  

Deux nouvelles unités faisaient leur entrée sur la scène: le Reichsführer SS Bataillon et 
le 201

e
 Bataillon de Montagne. Ce dernier était composé exclusivement de personnel de 

l'Armée de l'Air. Après une période de dix semaines d'instruction, il avait quitté Garmisch-
Partenkirchen pour l'Alsace au début de décembre. La 2

e
 Compagnie comportait une 

centaine d'hommes qui disposaient de huit mitrailleuses légères. Elle devait attaquer la 
cote 393 par le Sud-Ouest le 14. Elle avait perdu 40 hommes. Son chef, le Lt. KREBS, avait 
été tué dans l'engagement.  

Le Reichsführer SS Bataillon, quant à lui, comprenait trois compagnies d'une centaine 
d'hommes chacune. Il avait quitté Salzbourg le 2 décembre en direction de Bantzenheim. 
Puis il avait été transporté à Colmar le 11 et à Sigolsheim le 12 pour attaquer la cote 393. 
Un prisonnier de la 2e Compagnie dit que son unité se composait de 45% de Hongrois qui 
avaient été incorporés dans les SS en juin seulement. Elle était équipée de 9 mitrailleuses 
légères, d'une mitrailleuse lourde et d'un mortier de 81 mm.   

Enfin la progression du 2
e
 Bataillon, 143

e
 RIUS, au Nord de Kaysersberg se faisait 

lentement car les Allemands résistaient toujours sur les pentes de la cote 672. Ils avaient 
érigé un barrage près de la maison forestière de Toggenbach que douze soldats 
défendaient. Ils appartenaient au 1

er
 Bataillon, 1213

e
 GR, 189

e
 ID, arrivé à Toggenbach le 8 

décembre en provenance de Bantzenheim. Le PC de ce bataillon était alors à Alspach. Ce 
bataillon comprenait trois compagnies: la 1

ère
 avait 33 hommes (Lt. HILLIMER) et se trouvait 

à Alspach, la 2e (60 hommes, Lt. BEYER) et la 3
e
 (45 hommes, Lt. WUESCH) gardaient le 

vallon du Toggenbach. Vingt-deux hommes furent faits prisonniers par le 30
e
 RIUS. 
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Les forces allemandes au 14 décembre 

On les estimait à 8290 hommes, soit: 

198
e
 Division (général SCHIEL) : 

54
e
 Bataillon de pionniers de forteresse   200 

éléments du 760
e
 GR         60 

éléments du 308
e
 GR        120 

2
e
 Bataillon, 305

e
 GR        80 

1
er

 Bataillon, 305
e
 GR     80 

235
e
 FEB (Génie)            150 

189
e
 Division (général ZORN): 

1
er

 Bataillon Régiment SS BRAUN   400 

2
e
 Bataillon Régiment SS BRAUN    400 

201
e
 Bataillon de montagne      120 

1213
e 

GR                                            350 

1
er

 Bataillon 326
e
 GR               150 

2
e
 Bataillon 326

e
 GR             100 

Kampfgruppe WAASER                    350 

Kampfgruppe AYRER 15/IX          800 

Kampfgruppe REIMER        900 

2
e
 Bataillon 760

e
 GR               200 

1
er

 Bataillon 748
e
 GR         40 

16
e
 Division (général HAECKEL): 

6
e
 Compagnie 225

e
 GR           50 

1
er

 Bataillon 221
e
 GR            80 

2
e
 Bataillon 221

e
 GR                50 

2
e
 Bataillon 225

e
 GR             50 

1
ère

 Compagnie 292
e
 Bataillon zbV   100 

291
e
 Bataillon zbV                    30 

7
e
 Compagnie 2

e
 Pz Régiment 16

e
 Pz Div            50 

2
e
 Bataillon 360

e
 GR        150 

1
er

 Bataillon 360
e
 GR           120 

IV/ost Gren Bn 932
e
 GR       60 

Bn LANG                         350 

Bn HOECK                        350 

éléments 223
e
 GR             150 

 

A ces unités s'ajoutaient des éléments des 716
e
 et 269

e
 Divisions. 

Le secteur du Bonhomme à Alspach était tenu par environ 820 Allemands, celui 
d'Alspach à Ostheim par 2250 et celui d'Ostheim à Sélestat par 740.  
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La circulation s'intensifia sur la route Breisach-Colmar. Un message du SHAEF au VI
e
 

Groupe d'Armées indiquait l'arrivée de renforts ennemis. DEVERS était autorisé à retarder 
le départ des unités françaises vers Angoulême afin d'effectuer l'élimination de la tête de 
pont de Colmar le plus rapidement possible. Il prit donc la décision de suspendre le 
mouvement en cours, ainsi que celle de relever la 36e DIUS, épuisée, par la 3

e
 DIUS. Il 

réclama également la présence d'un Corps supplémentaire et c'est ainsi qu'on lui promit le 
transfert futur du XXI

e
 Corps. L'Etat-Major américain estimait que les Allemands pouvaient 

attaquer de Kaysersberg à Lapoutroie avec un bataillon de 300 hommes. Il savait que 1350 
hommes arrivaient quotidiennement d'Allemagne. Quatre cents autres avaient été envoyés 
dans le secteur de Sélestat.  

 

Libération d'Orbey : 15 - 17 décembre 
 

10.  Le centre d'Orbey est pris en tenaille le 15 décembre 

- Mise en place du dispositif 

L'attaque du 2
e
 CA avait été fixée à 9h30. Le soleil perçait, après dissipation des 

brouillards matinaux, mais il faisait terriblement froid car la température était descendue à 
- 15°C. Toutes les unités engagées avaient maintenant reçu leur ordre de mission. L'ordre 
général de la 3

e
 DIA, rappelons-le, était le suivant : "Dans un premier temps, rompre le 

dispositif ennemi sur l'axe Orbey-Wintzenheim en liaison à gauche avec la 36
e
 DIUS et en se 

couvrant en direction de Munster. Dans un deuxième temps, d'une part déborder et couvrir 
Colmar au Sud, d'autre part déboucher dans la vallée de Munster puis nettoyer Colmar".  

 Le groupement SCHLESSER (1
er

 RTA, grou-pement de PREVAL moins un peloton de 
médiums), faisant effort sur l'axe Lapoutroie-Giragoutte-Trois Epis, devait atteindre: "dans 
un premier temps la transversale le Cras-la Chapelle-le Bouleau en poussant ses éléments 
blindés sur la route Orbey-Giragoutte ; dans un deuxième temps la route Giragoutte-Trois 
Epis en se flanc-gardant vers le Grand Hohnack (liaison avec le groupement GUILLEBAUD, se 
mettre en mesure de déboucher sur Turckheim-Wintzenheim)." 

Pendant que le groupement GUILLEBAUD (4
e
 RTT et groupement Du BREUIL moins un 

peloton) devait s'emparer d'Orbey, le déborder par l'Ouest et progresser en direction de la 
ligne de crête de la forêt de Kuhberg entre le Linge et le Grand Hohnack, les 2

e
 et 3e 

Bataillons du 1
er

 RTA se mettaient en place, le 2
e
 sur la droite dans le secteur du Busset et 

le 3
e
 sur la gauche.  

La mission particulière du 3
e
 Bataillon, 1

er
 RTA, était la suivante: "couvrir l'action du 2

e
 

en nettoyant la zone boisée sur l'axe embranchement 300 m S/O de Hachimette cote 820, 
cote 821, cote 760, cote 885, la Chapelle. Puis se couvrir face au signal 884 et pousser 
immédiatement des reconnaissances sur Labaroche. Si impossible, installer un PA sur cote 
676 - Est Labaroche."  

La 9
e
 Compagnie, à l'Ouest, devait s'emparer de Chiaisgayas et nettoyer la partie du 

bosquet immédiatement à l'Est. La 10e était chargée de nettoyer la cote 620 et le bosquet 
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au N.O.. La 12
e
 Compagnie devait couvrir le flanc Est en direction de Bâche-le-Loup et la 11

e
 

se tenait prête à intervenir. Puis la 10
e
 Compagnie devait nettoyer le hameau de Breu.  

 Le 2
e
 GTM assurait la liaison entre le groupement SCHLESSER et la 36

e
 DIUS qui 

attaquait sur l'axe Fréland-Ingersheim. Sa mission était de défendre Hachimette. 

 Le reste du CC4 était réparti comme suit : 

- Groupement de CHAMBOST en réserve du groupement SCHLESSER, 

- un peloton de mediums, un peloton de TD, à la disposition du 30e RIUS, 3
e
 DIUS, qui 

attaquait sur l'axe Ursprung-Alspach. 

- Les premiers revers  

Le général de MONSABERT observait le déroulement de la bataille depuis son 
observatoire d'Aubure. L'ennemi se tenait sur ses gardes. La route Hachimette-Orbey étant 
exposée aux bombardements et aux tirs d'artillerie, les attaquants lui préférèrent la 
mauvaise piste Lapoutroie-col du Bermont-Orbey que le Génie dut aménager. Les forces se 
mirent en place, les chars sur la piste de Lapoutroie au col de Bermont, le 3e Bataillon du 4

e
 

RTT sur le Grand Faudé, avec la 9
e
 Compagnie du capitaine PERPERE sur la gauche, sur la 

croupe du Grand Faudé, et la 10
e
 Compagnie du capitaine MOREL sur la droite, progressant 

dans la dépression à l'Ouest du Grand Faudé, appuyée par les chars du capitaine DETROYAT. 
La 11

e
 Compagnie du capitaine ROUVIN était en réserve. La préparation d'artillerie 

commença à 9h20, renforcée par les tirs de mortiers et de TD, sur le col de Bermont et le 
bois de la Camme.  

MONSABERT trembla car la bataille resta longtemps indécise. En effet, dans le secteur 
du 3

e
 Bataillon, 4

e
 RTT, la 9

e
 Compagnie (capitaine PERPERE) fut immédiatement clouée au 

sol sous les feux des mitrailleuses ennemies au débouché du Grand Faudé dont les pentes 
Sud appartenaient toujours aux Allemands. L'effort principal était accompli par la 10

e
 

Compagnie au centre, appuyée par le 1
er

 Cuir qui montait vers le col de Bermont.  

De nombreux cuirassiers se souviennent de cette montée au col, comme Ch. DEUVE, 
le tireur du Mistral II, le char de commandement, qui était arrivé à Lapoutroie la veille : « Je 
revois les chars en attente, à mi-coteau, sur la petite route qui part à gauche de l'église de 
Lapoutroie. Dans mes souvenirs, il faisait froid mais beau. J'ai encore une vision très nette du 
matin du 15, alors que nous attendions l'heure de départ à mi-pente, à la sortie de 
Lapoutroie. J'y suis retourné et je peux indiquer l'endroit exact où nous étions". Il ne se 
souvient plus exactement de l'endroit où il est ensuite passé, mais il revoit "un chemin 
forestier avec de grands arbres, probablement dans le Grand Faudé ».  

De LAVENNE, l'aide pilote du Maubeuge interrogé par Mme MAIRE au cours d'une 
visite à Orbey, a retrouvé des souvenirs qu'il pensait disparus et il a revécu « ce col des 
Bagenelles monté si péniblement, ce stationnement au col dans la neige, le froid extrême, 
cette descente sur le Bonhomme et Lapoutroie, ce passage à Lapoutroie et la chaleur de 
l'accueil de cette famille PETITDEMANGE.  

Et puis, contournant l'église de Lapoutroie, longeant ce cimetière où reposent nos 
camarades de combat nord-africains, cette montée le 15 au matin vers le col du Bermont. 
Combien étions-nous de chars engagés ? La valeur d'un peloton, 5 voire 6! ». 
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Lors de la montée au col de Bermont, Roger ULPAT et Pierre de LAVENNE partagèrent 
un bidon de schnaps que leur avait donné M. PETITDEMANGE. Il fallait bien se donner du 
courage! Inutile de préciser que le bidon était vide à l'arrivée au col : "Cloués dans notre 
élan par des tirs meurtriers, je me souviens qu'il fallut « nous donner de l'air » en 
malmenant quelque peu les alentours si solidement tenus par notre adversaire". 

La première réaction ennemie fut violente mais brève : 

« A droite, le détachement DETROYAT a pris le contact de la ligne allemande à 9h35. 
La surprise a été complète. Dépassant la ligne de crête, les chars des pelotons LACHENAYE et 
de BENOIST ont, à très courte distance, ouvert un feu d'enfer à défilement de tourelle. A 
coups de canon et de mitrailleuse, ils ont bouleversé les organisations ennemies établies sur 
une ligne de tranchées et de fermes transformées en points d'appui, à 300 m en avant du col 
de Bermont.   

Le combat a été sauvage. Les Allemands ne s'attendaient pas à voir des chars faire 
irruption dans ce terrain difficile ; ils se sont battus héroïquement. Beaucoup ont été écrasés 
ou déchiquetés à bout portant par les Shermans qui, finalement, ont emporté la position et 
l'ont dépassée. Aucun char n'a été perdu. Les pertes françaises ont été très faibles », écrit 
René CHAMBE, avec une vision peut-être trop optimiste des faits. 

Malheureusement la résistance ennemie allait s'amplifier. Lorsque la 10
e
 Compagnie 

parvint au col de Bermont, les fermes y avaient été transformées en blockhaus. La 2
e
 

Section de l'adjudant-chef LHERITIER s'empara de la première ferme après vingt minutes de 
combat. Tous les Allemands furent, soit tués soit faits prisonniers, mais LHERITIER fut 
grièvement blessé d'une balle à la poitrine. Il ne se fit toutefois évacuer qu'après avoir 
installé ses hommes. Il fut cité à l'ordre de l'Armée. MOREL lui désigna pour successeur 
l'aspirant CHATILLON, arrivé la veil le seulement.  CHATILLON s'écroula au bout de 
dix minutes alors qu'il montait à l'assaut de la deuxième ferme. A midi, celle-ci tenait 
toujours et la 2

e
 Section avait perdu la moitié de son effectif. Le commandant ACHTE décida 

alors d'engager la 11e Compagnie et lui ordonna un mouvement de débordement sur la 
gauche, par les Bois de la Camme. Mais l'ennemi tenait la lisière des bois qui étaient minés. 
A 14h, la 11e Compagnie se trouvait incapable d'avancer. Les chars n'avaient pu appuyer 
son attaque car la piste 
Au-Dessus de la Goutte-
col de Bermont était im-
praticable. En outre, un 
char allemand Panther, 
embossé derrière un repli 
du terrain, défendait les 
approches du col. 

 

Ferme Balthazard à 
Bermont (coll. privée) 
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La situation des TD du 
11

e
 RCA n'était pas meil-

leure : "Le Kemmel grimpe la 
pente mais, en sortant du 
chemin, il s'embourbe, tire 
quelques coups sur le bois de 
la Camme et déchenille en 
essayant de s'en sortir. L'é-
quipage rechenille sous un 
violent bombardement de 
mortiers, par ses propres moyens, et reprend l'action à 16 heures". En fin de matinée, le 
Hartmann, le Malmaison et le char léger prêté par le Colonel Du BREUIL au chef de Peloton 
afin d'assurer la liaison-radio avec les Médiums se trouvaient bloqués à mi-pente. 

Cependant le colonel du BREUIL, comman-dant le 1
er

 Cuir, était venu sur son char 
Picardie encourager ses hommes. Galvanisés par sa présence, ceux-ci incendièrent les 
fermes et les chalets tenus par l'ennemi, le forçant à les évacuer. Peut-être est-ce à ce 
moment que la ferme de René VILMAIN prit feu. La situation restait toutefois indécise car, 
sur la droite, le 2

e
 Bataillon du 4

e
 RTT se trouvait en difficulté: agissant sur l'axe les 

Mérelles-Beauregard - le Creux d'Argent-Pairis, il réussit à s'emparer des fermes Sud de Sur 
le Plat vers 10h, mais il se trouvait bloqué deux heures plus tard à 800 m de sa base de 
départ et il ne put atteindre le hameau du Creux d'Argent.   

Maurice COURTIGNON, de la 6
e
 Compagnie, 2

e
 Bataillon, 4

e
 RTT, eut la chance de ne 

pas être blessé : "Ce matin, départ à 8h45 pour gagner les positions de départ. A 9h30, nous 
partons à travers bois. Cela va bien au début. Rien devant nous : les Allemands ont évacué le 
terrain. Mais à la lisière d'un bois, alors que je fais un bond avec mon groupe, j'essuie de 
sérieuses rafales qui coupent les branches au-dessus de moi. Le groupe est coupé de la 
section et le chef de section me donnant l'ordre de le rejoindre, j'emprunte un autre chemin 
où, malheureusement, je suis vu aussi. Et c'est une comédie interminable où les plat-ventre 
dans la neige se succèdent sans arrêt, tandis que les balles sifflent au-dessus de nous ou font 
voleter la neige. Devant le bois et dans un terrain nu couvert de neige s'élèvent des tas de 
fermes d'où les ennemis agissent avec des pièces automatiques. Pas moyen d'avancer et le 
chef de bataillon a l'excellente idée de nous faire rester sur nos positions. La 7e Compagnie, 
longeant un petit bois, s'empare de deux maisons. La nuit tombe."   

- Les règlements de comptes 

La situation était délicate : si l'on ne prenait pas le col de Bermont, il fallait renoncer à 
Orbey car l'effet de surprise serait passé. Cependant, les Allemands, qui se savaient perdus, 
procédaient aux premiers règlements de comptes. C'est ainsi que mourut, peu de temps 
avant l'assaut final, le père de Maria ZIMMERMANN (aujourd'hui Mme RASS). Il était 

La ferme Vilmain au 
bois de la Camme – Orbey 

(coll. privée) 
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forgeron, avait 35 ans et était père de trois enfants de 5, 8 et 10 ans : 

« Dans l'après-midi du 15 décembre, vers 15h15, deux soldats allemands entrèrent dans 
la maison et, du couloir, crièrent : "Herr ZIMMERMANN!". Mon père était un fervent patriote 
et il passait des réfractaires de l'autre côté de la frontière avec l'aide d'amis. Il y avait un 
vétérinaire, un M. FALLER, et d'autres que je ne connais pas. 

Ces agissements expliquent peut-être en partie ce qui s'est passé ce 15 décembre 44 et 
le fait que les deux soldats connaissaient le nom de mon père prouve que c'était à la suite 
d'une dénonciation. 

Donc, au moment où les deux soldats crièrent son nom dans l'escalier, mon père était 
à la cave, comme tout le monde d'ailleurs, et il avait ma petite sœur sur les genoux. En 
entendant son nom il déposa ma sœur à terre et rejoignit les soldats dans l'escalier. Ma 
mère lui disait de ne pas y aller mais il lui répondit que, de toute façon, il ne les suivrait pas. 

Ils sortirent tous trois derrière la maison. Ma mère et moi sommes montées pour voir 
ce qui se passait. Il y avait une discussion et mon père leur montrait la direction du Creux 
d'Argent. Puis les deux soldats partirent mais, après quelques mètres, ils se retournèrent et 
l'un d'eux pointa son fusil sur mon père et tira : la balle lui traversa la tête et il fut tué sur le 
coup. Les deux soldats disparurent après leur triste besogne. 

En fin d'après-midi, les soldats français arrivèrent mais ne restèrent pas longtemps. Les 
Allemands revinrent pour la nuit. Le lendemain matin, les Français attaquèrent et 
occupèrent le quartier pour de bon cette fois. Le souvenir de ces instants tragiques restent 
gravés dans ma mémoire et ce cauchemar ressurgit dès que je parle de ce drame ». 

De nombreuses autres personnes durent craindre pour leur vie en cette période 
troublée: en effet, toute cette région, des Trois Epis au Bonhomme, était considérée 
comme un bastion de la résistance et de nombreux patriotes convaincus avaient aidé des 
réfractaires à s'évader. La filière commençait à Colmar avec le curé OBERLECHNER, qui 
dirigeait la paroisse Ste-Marie, et passait par les Trois Epis, Labaroche, Hachimette, Orbey 
et Lapoutroie pour aboutir au Bonhomme chez Pierre LAURENT et Henri HA-XAIRE. Des 
relais avaient été établis tout le long de cette voie de la liberté, comme chez Alfred 
MERCKLE à Hachimette ou chez les GAUDEL à Remomont, et presque toutes les fermes 
d'altitude avaient été impliquées dans ces activités clandestines, comme celles des Basses-
Huttes et des Hautes-Huttes (Marcel MAIRE, Paul BATOT, les MICLO, Joseph LABARRE, 
Frédéric PIROLAT, Paul DEPARIS...) ou des Immerlins (les SCHUSTER) ainsi que le gardien 
du sanatorium du Lac Blanc, Aloyse RUSCH, ou encore les frères GERARD qui tenaient 
le restaurant du Lac Noir. Une partie du réseau avait été démantelée par un mouchard en 
1942 et de nombreux "coupables" avaient été transférés au camp de Schirmeck, comme le 
conducteur d'autocars André PETITDEMANGE, Charles MINOUX, le marchand de fromages, 
ou Aloyse FINANCE, le marchand de vins. Il est impossible de citer tous les noms, tellement 
le "phénomène" était répandu. Toute la population avait participé à ces opérations, que ce 
soit en hébergeant des évadés à Orbey même, en aidant à les transporter, en les faisant 
passer (n'oublions pas Antoinette SCANDEL-LA) ou encore en subtilisant des fils 
téléphoniques à l'occupant afin de confectionner les attaches des skis rudimentaires qui 
sortaient de la scierie MINOUX. 
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- La chevauchée sur Orbey 

         Carte n° 7 : Attaque sur Orbey 

Heureusement, à 16 heures, la décision fut prise d'attaquer et de forcer le passage 
afin de prendre Orbey avant le soir. Mais la manœuvre était audacieuse car les pentes 
étaient tenues par les Allemands, tout comme le village. L'effort ennemi était cependant 
surtout axé sur le Bas d'Orbey, d'où étaient venues les attaques précédentes.  
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"La décevante journée décline. A Fréland où il est redescendu venant d'Aubure, le 
général GUILLAUME songe à reprendre demain l'action aujourd'hui si péniblement engagée. 
Alors surgit l'événement. Dans l'indécision même de la lutte, le commandant ACHTE croit 
flairer le moment où le destin tourne, où la résistance ennemie se fait plus âpre parce qu'elle 
va fléchir. A 16 heures, il rameute sa 11

e
 Compagnie, la joint à la 10e où il n'y a plus que 60 

hommes. Avec ces unités décimées et des chars qui s'embourbent ou se déchenillent, il tente 
un nouvel effort au centre. 

Debout, seul en tête, le commandant ACHTE marche devant chars et tirailleurs, sa 
canne à la main. Le capitaine ROUVIN, le capitaine MOREL le suivent. A 16 heures 30, le col 
de Bermont cède, l'ennemi reflue sur Remomont dont la conquête dure vingt minutes. Il faut 
exploiter l'événement. La 11

e
 reste pour le nettoyage. Mais les débris de la 10e et les chars 

du capitaine DETROYAT foncent dans la nuit qui tombe et se jettent dans les maisons à 
l'entrée Ouest d'Orbey.  

A l'heure où chacun déjà commente les médiocres gains de la journée, le colonel 
GUILLEBAUD peut décrocher le téléphone et dire : "Je suis dans Orbey !".  

Quand au commandant ACHTE, il n'ignore pas sa position aventurée. Il se barricade 
dans son îlot. Surtout, il travaille à consolider son emprise. A la faveur de l'obscurité, la 11e 
et la 9e Compagnies le rejoignent à 1 heure et à 3 heures du matin..." (3e DIA).  

Cette chevauchée extraordinaire est magnifiquement rendue par ce récit : "Le sergent 
MOHAMED est avec son groupe dans le fossé de la piste. En avant! lui crie MOREL. Le 
groupe fait quelques mètres, le premier char avance aussi de quelques mètres et tire. Il est 
en pleine vue de l'ennemi. Pas de réaction...Le lieutenant BUISSON, avec sa section, est à 
quarante mètres du bois. BUISSON au bois ! BUISSON se dresse et, à grands renforts de cris 
et de gestes, il entraîne sa section qui se rue en avant et disparaît dans le bois. 

Sur la route, tirailleurs et chars continuent à avancer en hurlant et en tirant. Les 
maisons sont rapide-ment nettoyées. On en sort des boches hirsutes et blêmes. Deux cents 
mètres plus loin, BUISSON sort du bois avec une vingtaine de prisonniers, la lisière Ouest a 
été nettoyée. BUISSON se joint à la colonne qui s'élance dans une descente triomphale sur 
Orbey. 

Des Allemands sont repliés dans les maisons. Ils se rendent sans combat et sont 
renvoyés à l'arrière sous faible escorte car l'effectif est infime. Les téléphones sonnent 
encore sur les tables. Des mines sur le bord de la route sont prêtes à être posées. La surprise 
est totale. 

Remomont est atteint, dépassé. Les habitants, terri-fiés, sortent des caves et 
manifestent une joie délirante à la vue des Français. Un Alsacien, combattant de 39-40, 
arbore fièrement la Médaille Militaire et la Croix de Guerre. On lui confie quelques 
prisonniers qu'on ne peut renvoyer à l'arrière, faute d'effectifs. On l'arme d'un pistolet 
boche. Il accepte cette mission avec enthousiasme. A la nuit tombante on entre dans 
Orbey." 

Ch. DEUVE et Jean MIGNOT revivent encore ces événements. DEUVE, en particulier, 
sur le Mistral II, évoque dans une lettre "l'attaque d'une ferme sur notre droite par 
l'infanterie, puis une descente rapide vers Orbey...C'est sur cette route, après Remomont, 
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que, dans une courbe, j'ai vu se dresser, menaçants, les deux tubes d'un canon jumelle. 
Tourelle à droite, feu, coup au but, tout a explosé. Joie générale dans le char: et puis, en 
nous approchant, nous avons pu voir que ce terrible canon n'était en fait qu'une simple 
charrette en bois avec ses deux brancards dressés vers le ciel."  

Le Marrakech II était, ce jour-là, en renfort du 2
e
 Peloton et faisait groupe avec le 

Maubeuge. En position au col de Bermont, sa mission était « d'appuyer la progression de 
l'infanterie et d'atteindre Orbey par l'axe Lapoutroie - Remomont. Pour cela », écrit Jean 
MIGNOT, « le Marrakech II est resté en position au bord d'un chemin creux près d'une ferme 
où il fut pris à partie par des tireurs d'élite et des bazookas. Un de ces derniers était posté 
derrière une murette qui bordait le côté de la cour de la ferme. 

Ne pouvant le déloger malgré plusieurs obus (la murette résistait bien) et le moment 
de reprendre la progression sur Orbey étant proche, je décidai d'arroser la ferme et ses 
abords à la mitrailleuse, ce qui eut pour effet de faire sortir deux personnes, dont une 
portait un baluchon (un homme et une femme, je pense). Le tireur de bazooka en profita 
pour se placer derrière ces braves gens. Ainsi, dans la ligne de tir, j'avais les deux civils et 
ensuite le tireur, situation dramatique pour ces deux personnes qui avaient l'air affolées et 
se précipitaient vers nos fantassins. » 

Les civils disparurent enfin de la ligne de tir du Marrakech, ce qui permit au tireur de 
faire feu sur le soldat ennemi. Celui-ci riposta, mais son projectile tomba à une dizaine de 
mètres du char. Jean MIGNOT songe encore à la frayeur qu'ont dû avoir les deux civils qui 
ne pouvaient savoir que le tireur du char avait ordre de les épargner : « Peut-être ces 
personnes sont-elles encore dans les environs et se rappellent-elles ces moments tragiques. 
Dites leur qu'elles me pardonnent de leur avoir provoqué une telle peur mais que les 
dispositions avaient été prises pour ne pas les atteindre », ajoutait-il.     

Il s'agit en fait de M. VILLEMAIN et de sa fille, devenue Mme PARMENTIER, qui 
demeure encore dans la maison familiale. Mme PARMENTIER se souvient bien de cet 
épisode:  

« Il y avait un Allemand avec un panzerfaust derrière le mur du jardin. Nous nous 
sommes enfuis, mon père et moi. J'avais pris des couvertures et lorsque j'ai vu cet Allemand 
qui tirait, j'ai eu peur et j'ai laissé tomber les couvertures. Je n'ai pas eu le courage de les 
ramasser et j'ai continué ma fuite. Il y avait un char français au col et, sur le char, un soldat 
qui nous faisait signe d'avancer vers eux. Deux autres se cachaient derrière un saule. 
L'Allemand se trouvait en ligne droite avec le char et nous étions au milieu. De ce fait, le 
tireur du char ne pouvait pas atteindre cet Allemand. Quand nous sommes arrivés au jardin 
qui se trouvait derrière la maison, un petit obus est venu tomber tout près de nous. Alors 
nous avons couru vers Lapoutroie dans les lignes françaises. » 

En fait, les libérateurs avaient frôlé la catastrophe et ils n'avaient dû leur salut qu'au 
sang-froid et à l'esprit d'initiative de Bernard HELFER qui nous a communiqué le récit 
suivant : 

« C'était durant la nuit du 13 au 14 décembre. La route longeant le ruisseau du 
Remomont n'était qu'empierrée. Les obus de 105 tirés du Kalblin tombaient à raison de 4 
toutes les 20 minutes dans ce secteur. A un certain moment, j'entendis des coups frappés sur 
la route et je sortis. Je vis 4 Allemands en train de piocher la route dans le but évident d'y 



146 

 

enterrer quelque chose. Je leur demandai ce qu'ils comptaient faire. Ils me répondirent qu'ils 
avaient reçu l'ordre de poser des mines antichars. Effectivement, ils s'étaient amenés avec 
une petite charrette à quatre roues, sans doute volée quelque part. 

Je me suis dit : "S'ils posent ces mines, gare à la maison", sans penser pour autant que 
des blindés pourraient passer par là. J'invitai ces quatre Allemands à boire un schnaps, 
prétextant les tirs d'artillerie réguliers qui ne manqueraient pas le coin. Ils sont entrés dans 
la cuisine et ont bu plus d'un litre d'eau de vie. A quatre, cela fait 1/4 par homme: autant 
vous dire qu'ils sont ressortis en laissant la charrette avec les mines mais en emmenant leurs 
pioches. 

Le lendemain, j'ai sorti les mines de la charrette et les ai mises contre la remise de la 
maison. Le 15, les troupes libératrices, vers 15 ou 16h, faisaient une entrée dans Orbey en 
venant du col de Bermont. Un de mes premiers soucis a été de signaler la présence de ces 
mines près de notre maison. Je l'ai su par la suite, il s'agissait de Topfminen, d'un poids 
d'environ 5 kg chacune. Un soldat qui devait être un sergent me dit : « Pas de problème, le 
Génie s'en occupera ». 

Le Génie oublia malheureusement de s'en occuper. Les Américains prirent les mines 
pour construire un escalier destiné à un poste de guet. Bien plus tard, dans la nuit du 1

er
 

au 2 février, une ambulance militaire qui montait vers le col de Bermont se trompa de route 
et roula sur les mines: "Le conducteur entra dans notre apparte-ment, couvert de sang. Il se 
tenait contre les murs de la cuisine dont la porte avait été soufflée par l'explosion, les 
maculant des traces de ses mains ensanglantées". M. HELFER le traîna jusqu'au poste de 
secours, place du Marché (actuellement « chez Odile »). Le sous-chef eut moins de chance: 
il décéda à Gérardmer le lendemain. Il était père de 9 enfants. 

Revenons au 15 décembre et à l'entrée du capitaine DETROYAT dans Orbey. De 
LAVENNE évoque ces faits de quelques mots seulement : "Et puis, la nuit allait venir. Ordre 
fut donné au Maubeuge, n° 48 du 2

e
 Peloton, de descendre, char de tête, vers Remomont et 

Orbey. Le début fut rapide, Remomont traversé et les premières maisons d'Orbey atteintes". 
Roger ULPAT, pilote du char Maubeuge, qui avait été blessé au cours de cette journée, fut 
récompensé par la croix de Guerre avec Etoile de bronze.  

Détroyat ordonna aux TD qui gardaient le col de Bermont de le rejoindre dans Orbey.  

Le Mistral II de DETROYAT fut garé sous la halle "et le lendemain nous nous sommes 
aperçus qu'en recu-lant nous avions écrasé les réserves de munitions des Allemands".  

Deux TD du 3
e
 Escadron (peloton de GUINARD), 11

e
 RCA, furent garés, avec le peloton 

de médiums et un peloton d'infanterie, autour de la place du Marché, tandis que le 
troisième TD, le peloton de chars légers et une section d'infanterie établissaient un 
bouchon à l'entrée du village. 

La tension se faisait sentir après cette longue journée. En outre, "il fait nuit 
maintenant. Il est 18 heures. On ne voit plus rien dans ce village sans lumières, où l'arête 
des toits se distingue à peine sur le ciel obscur. Des coups de feu claquent au coin des 
rues. A tout instant, les Shermans risquent de se faire bazooker à bout portant. L'ennemi 
tient toujours. C'est plein d'Allemands dans les maisons. Ils ne se rendent pas...La 
situation est précaire." écrit René CHAMBE dans son livre sur le 2

e
 CA.  



147 

 

- Le groupement BONJOUR sur le flanc Ouest 

Sur la droite du groupement GUILLEBAUD, le 3
e
 RSAR (colonel BONJOUR) avait reçu la 

mission suivante: "déborder par l'Ouest les résistances de la région d'Orbey, en liaison à l'Est 
avec le groupement GUILLEBAUD qui doit s'emparer d'Orbey, et à l'Ouest avec le sous-
groupement LECOQ (2e RSAR). Le colonel organise deux détachements: 

- le premier, aux ordres du colonel LEBLANC avec le 1er GTM, a pour mission de 
progresser sur l'axe le Bonhomme - col du Wettstein, appuyé et couvert à l'Ouest par un 
détachement blindé sous les ordres du lieutenant RENE du 7

e
 RCA. 

Ce détachement comprend : un peloton de 3 Shermans du 1er Cuir, un peloton de 3 TD 
du 7

e
 RCA, un peloton de 3 M5 du 3

e
 RSAR, un escadron à pied du 1

er
 GE-Jura, une équipe de 

démineurs du 17e Génie. 

- le second aux ordres du chef d'escadrons MAUCHE doit maintenir la pression dans la 
vallée de la Béhine, en liaison avec le 2

e
 RSAR et le détachement blindé RENE. Le 

détachement MAUCHE comprend les 3
e
 et 4

e
 Escadrons de reconnaissance, un peloton de 

M5 et un peloton de TD." 

Le 62
e
 Goum, 1

er
 GTM, attaqua donc par les bois de Lapoutroie en direction du 

Wettstein. Les 4 fermes de Surcenord étaient occupées par l'ennemi qui cloua au sol les 1
ère

 
et 2

e
 Sections jusqu'au soir. Le harcèlement dura toute la nuit et ce n'est qu'au matin que la 

3
e
 Section put s'emparer des fermes. Une patrouille du 51

e
 Goum tomba dans une 

embuscade avant même d'arriver à la ferme du Gazon l'Hôte. 

André BAVU, du  2
e
 Tabor, devait progresser paral-lèlement à la vallée Lapoutroie-

Orbey-Pairis. Le 3
e
 Tabor, sur sa droite, se dirigeait vers le Lac Blanc.  

« La marche est rendue très difficile par la hauteur de la neige qui nous cache 
d'anciennes tranchées où, parfois, les hommes disparaissent. Nos goumiers souffrent du 
froid, et ce sont pourtant des montagnards. Le matin, avant le départ, nous avons dû 
frictionner les pieds de certains de nos hommes qui avaient des débuts de gelures. Nous 
apercevons le village de Lapoutroie où de violents combats sont en cours. L'attaque est 
menée par le 2

e
 GTM. Une fumée intense recouvre le village. 

En ce qui nous concerne, tout va bien. Nous voyons tous les combats qui se déroulent 
sans que nous soyons dans le bain. Par contre le Goum qui est sur notre droite vient d'être 
accroché. Un camarade, le maréchal des logis-major SAGETAT vient d'être blessé. Notre 
avance nous mène devant une ferme que les Allemands viennent tout juste d'évacuer. Les 
habitants sont heureux de nous voir. Après une pause nous reprenons la marche. Le 
capitaine nous a fait prendre le dispositif de combat: ma section, la 3e, commandée par 
l'adjudant-chef AMBROSI, est à droite, la 2

e
 section - maréchal des logis GALLET - est à 

gauche, la 1
ère

 - adjudant-chef ROUVES - est en réserve. 

En face de nous, à environ 500 m, un bois avec une forte pente devant et qui couvre la 
ferme Broque. Sur l'ordre du capitaine, l'adjudant-chef AMBROSI m'envoie avec un groupe 
de combat reconnaître la position. Nous avançons péniblement dans la neige qui est très 
haute (0,80 m). Arrivés à 100 m du bois, l'ennemi ouvre le feu. Impossible de progresser 
rapidement, nous sommes tirés comme des lapins. Nous nous sommes tous aplatis. Avec la 
forte pente les tireurs ne peuvent nous atteindre. Le capitaine fait déclencher un tir de 
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mortiers sur le bois, la 2
e
 Section en profite pour progresser sur la gauche, obligeant une 

partie des tireurs à décrocher. 

L'adjudant-chef AMBROSI arrive dans mon dos avec le reste de la section et nous nous 
élançons vers le bois qui est occupé. La ferme Broque, qui est en contre-bas, est cernée et 
nous y pénétrons en force. A l'intérieur, nous trouvons une trentaine d'Allemands avec un 
officier. L'adjudant AMBROSI lui demande de se rendre. Sans cela il lâche les Goumiers. 
L'officier qui a parfaitement compris obtempère immédiatement.  

Le fermier, M. MICLO Cyprien, et toute sa famille semblent un peu affolés par notre 
arrivée brutale, et aussi par l'aspect peu engageant de nos hommes, pour qui ne les connaît 
pas. M. MICLO nous signale qu'il y a encore des soldats allemands cachés dans l'étable. Nos 
hommes se précipitent et l'affaire est réglée rapidement. 

Nous avons dû rester deux jours dans cette ferme. Le bilan de cette affaire est positif: 
trois tués chez l'ennemi, plus de nombreux blessés, et rien chez nous. » 

André BAVU fut cité à l'ordre de l'Armée pour avoir entraîné les Goumiers à l'attaque 
de la ferme Broque.  

En fin de journée, les Tabors se trouvaient sur la Tête des Immerlins et à la Roche du 
Corbeau, mais ils avaient essuyé de lourdes pertes. Le secteur de la Béhine était "infesté de 
pièges" et "de tireurs boches isolés qui interdisaient pratiquement toute avance".  

Le détachement blindé du lieutenant RENE (7
e
 RCA), qui couvrait le 1

er
 GTM sur sa 

droite, ne put progresser que très lentement: "D'abord des difficultés de terrain: une piste 
étroite, terriblement enneigée et glissante sur laquelle les chars patinent. Il faut déblayer la 
route, se remorquer les uns les autres. Les chars légers du peloton Le ROL passent en tête et 
se trouvent aussitôt au contact étroit de l'ennemi avec leurs Goumiers d'accompagnement. 
Le détachement s'arrêtera pour la nuit au Nord du chalet de Tinfronce sans pouvoir 
atteindre la route du Lac Blanc." 

Pour l'escadron de QUENETAIN, 3
e
 Escadron, 3

e
 RSAR, qui se trouvait sur la route du 

col du Bonhomme, la journée fut, par contre, "sans histoire".  

- Groupement SCHLESSER : Le baptême du feu du 1er RTA 

Si les combats avaient été violents pour le groupement GUILLEBAUD, ils n'épargnèrent 
pas le groupement du général SCHLESSER sur le flanc gauche du dispositif. Le 2

e
 Escadron, 

1
er

 Cuir, quitta Aubure pour Hachimette-Fréland et Orbey afin d'appuyer le 1
er

 RTA du 
colonel GUENIN sur Moreyfontaine et de couvrir les chars légers vers Tannach. Le terrain, 
difficile et accidenté, était exposé aux tirs de l'ennemi.   

L'attaque démarra vers 11h d'après les rapports officiels, après une préparation 
d'artillerie théorique sur des positions ennemies inconnues. Les premiers renseignements 
parvinrent au PC du régiment à Lapoutroie à 13h. Le 3e Bataillon, sur la gauche, avait 
progressé très lentement dans les collines mais il avait réussi à s'infiltrer dans les positions 
ennemies. Il avait nettoyé le hameau des Allagouttes et la ferme Chiaisgayas, ainsi que la 
Conatte, atteignant la clairière de Bâche-le-Loup et faisant une soixantaine de prisonniers 
vers 16h. Mais, si le carrefour de Hachimette avait pu être dégagé, le bataillon ne put 
atteindre la cote 821 qui était l'objectif fixé.  
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A. FARVAULT, sergent à la 10
e
 Compagnie du capitaine DELOBEAU, 1

er
 RTA, a écrit le 

récit des opérations de sa compagnie qui quitta Lapoutroie le 15 décembre au petit matin. 
FARVAULT, qui était entré le premier dans la ferme le 15 décembre 1944, suivi par le 
lieutenant BOURGES et le capitaine MARCHI, se souvient d'autant mieux de la région 
d'Orbey qu'il y a été blessé trois fois: le 18 décembre à la jambe au cours de la libération de 
la ville, le 23 au coude "en se portant au secours d'un tirailleur blessé sous un violent 
bombardement de mortiers", et le 24 par balles au cours d'une contre-attaque de sa section 
à la Place. Il reçut la Croix de Guerre avec Palme pour avoir "entraîné son groupe à l'assaut 
de la ferme Chiaisgayas, puis des bois de la cote 620 malgré le feu intense de l'ennemi".  Le 
récit qui suit montre à quel point les rapports officiels traduisent mal la réalité des faits : 

« Le silence est pesant dans les rangs, pas de plaisanteries, défense de fumer. Le 
téléphone arabe a fait savoir que ce ne serait pas de la rigolade. Les autres compagnies du 
3

e
 Bataillon font mouvement à horaires différents. A notre niveau, on ne sait pas où elles 

seront engagées, on ne sait pas où l'on va, ni pourquoi on y va, mais la configuration du 
terrain boisé, accidenté, tour-menté, avec fortes pentes et sommets haut perchés, n'est pas 
de bonne augure. Le grondement sourd du canon est ininterrompu ; on en prend l'habitude et 
on ne l'entend plus. 

La marche continue ; il est recommandé de ne pas faire de bruit. Angoisse avant 
l'action, c'est le plus mauvais moment: ce n'est pas marrant, quand on a 20 ans, de ne pas 
savoir si on sera encore vivant le soir ! 

On arrive au carrefour de Hachimette, on tourne à droite; quelqu'un arrive à lire sur 
une plaque barbouillée : "Orbey ? Km". Nous marchons encore et arrive l'ordre : 
"Dispositions de combat". Cette fois-ci, c'est la bonne... 

7h30 : mon chef de section IDDIR Mouloud informe les gradés que nous allons 
attaquer. Objectif : les hauteurs qui commencent à se profiler sur notre gauche dans un ciel 
blafard. Pas très engageant. La 10

e
 Compagnie attaquera la première, la 1

ère
 Section (la 

mienne) sera de tête, le 1er Groupe (le mien) sera en avant-garde. Décidément je suis 
comblé. Il nous donne un axe de marche provisoire, les ordres arriveront en fonction de la 
progression qui risque d'être "difficile". Sur 500 m environ nous bénéficierons de la présence 
d'un mince rideau de Goumiers ; après ce sera l'inconnu... 

Nous estimons notre chef de section qui, quoi qu'il ait pu arriver plus tard, était un bon 
officier de troupe, courageux, juste, compréhensif, sachant reconnaître les mérites et 
partager le bon et le mauvais. Il retourne avec les autres groupes et en avant nous autres ! 

8h  le 1
er

 Groupe de FV quitte la route, on traverse la Weiss et on commence à 
crapahuter en ligne dans les rochers et buissons, autour d'un très mauvais chemin creux. Il 
fait presque jour, le temps est froid et sec, la pente est rude par moments et nous 
transpirons à grosses gouttes. Dans un calme absolu, nous sortons des buissons touffus et 
débouchons sur une très belle prairie bien dégagée, d'où nous avons un superbe panorama 
sur tous les sommets, forêts et prairies environnants. Evidemment, l'ennemi, qui dispose de 
tous les observatoires, connaît maintenant notre présence; il n'y a pas intérêt à s'éterniser. 

Il doit être 9h. Nous avons pris position à l'orée d'un autre bois 50 m plus haut, d'où 
nous voyons arriver notre section de mortiers avec le sergent-chef HABERKORN et le sergent 
BRIFFAULT, mon copain de peloton. A peine sont-ils arrivés que nous dégustons 
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d'interminables rafales de mitrailleuses gros calibre, venant de loin et non localisables, 
ennemies ou erreurs amies ? On ne saura jamais, les positions étant mal définies. Tout le 
monde s'est couché; nous avons plusieurs blessés dont BRIFFAULT, très grièvement atteint 
de plusieurs balles en pleine poitrine. Il survivra par miracle et reprendra même du service. 

9h30 : nous arrivons au rideau de Goumiers, lesquels, bien sagement assis en cercle, 
parfaitement détendus, font la causette, pendant que mijotent le thé et la popote. 
Apparemment il n'y a pas de guetteurs. Quelques paroles en Arabe sont échangées entre 
eux et mon caporal. J'entends plusieurs fois le mot « Balek ». J'apprends que, jusqu'à 
présent, ce secteur de front était en sommeil, l'ennemi se contentant de tenir les hauteurs 
vers Colmar et d'interdire les routes. 

A partir de maintenant, l'ennemi peut se dévoiler d'un instant à l'autre. Il connaît notre 
présence. Nous continuons la progression avec toutes les précautions d'usage; nous n'avons 
pas encore entendu un seul coup de feu rapproché. 

Nous arrivons « aux rochers », sorte d'allée rappelant un peu Carnac. Les alentours 
sont boisés et les pentes nous sont défavorables. Nous entendons les premières rafales très 
rapprochées. On se bat dans les environs immédiats. Nous n'avons aucune liaison, ni à 
gauche ni à droite. Chaque compagnie semble avoir des objectifs sans front continu. 

10h : tout à coup, ça commence pour nous. Des rafales nous arrosent d'un peu 
partout ; tout le monde s'est couché, pas de pertes. On ne sait pas où ils sont ni combien, et 
ces rochers qui sont autant de pièges ! 

Nous continuons par bonds successifs ; la section s'est déployée, on voit s'agiter de 
nombreuses silhouettes grises: on tire dessus sans arrêt. Pour le moment nous bénéficions 
toujours de l'effet de surprise. Aucune intervention des mortiers et de l'artillerie ennemis; le 
sol n'est pas miné. Nous sortons enfin de ces maudits rochers. Mon groupe a un blessé, mais 
l'ennemi en laisse une dizaine sur le carreau. Mon caporal voltigeur TOUKAL Mohammed, 
Kabyle des Ouadhias, hurle de joie : « Sergeani m'zel ouahad », ce qui signifie qu'il avait 
descendu son troisième. 

Mon brave caporal TOUKAL vient d'être blessé de plusieurs balles, victime de son 
courage et peut-être aussi de son imprudence. Il a descendu 4 Allemands à lui tout seul et 
était déchaîné. Heureusement, ses blessures ne sont pas d'une extrême gravité. Sa conduite 
a été exemplaire. Il sera nommé sergent et recevra une belle citation à l'ordre de la Division. 
Il veut me voir avant d'être évacué. C'est tout juste s'il ne s'excuse pas et, soudain, fond en 
larmes. Il avait fait ses études chez les Pères Blancs et avait une instruction supérieure au 
CEP de l'époque. Il se sentait pleinement Français. 

10h30 : nous arrivons dans une zone de fourrés hauts et clairsemés. Une fusillade 
nourrie se déclenche simultanément des deux côtés pendant près d'une heure. Les tirailleurs 
sont déchaînés. Ils courent à l'ennemi, les sortent de leurs positions, les attirent en 
allemand. Nous faisons nos premiers prisonniers, 12 pour notre seul groupe. Ils sont très 
déçus en apprenant que nous sommes Français et, qui plus est, Algériens. Les tirailleurs les 
fouillent minutieusement; les montres, bagues, appareils-photo, objets de valeur changent 
de propriétaires. On laisse faire. Autant que ce soit pour eux que pour ceux de l'arrière. 

Encouragés par ce brillant début, nous reprenons la progression. Entretemps, on nous 
a indiqué l'objectif n° 1 du bataillon: c'est la ferme Chiaisgayas, dont la possession nous 
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donnerait une vue dominante sur tous les alentours et le contrôle des routes Lapoutroie-
Orbey-Hachimette. Notre commandement connaissait l'importance de ce point stratégique 
qui, bien fortifié et aux mains de l'ennemi, serait devenu dans notre dispositif un abcès de 
fixation comme le Grand Busset de sinistre mémoire. Le commandement allemand le savait 
aussi et il était certain que nous nous y rencontrerions. On croit que la ferme est occupée, 
mais on ignore l'importance des effectifs. 

Nous avons perdu la notion du temps. La progression reprend sous de fréquentes 
rafales tirées d'assez près par des « bouchons » qui se replient aussitôt. Le terrain est très 
accidenté et difficilement orientable. Mon groupe a avancé d'environ 30 m trop à droite et 
je me trouve éloigné de ma section. Sous un feu intense, en rampant, j'arrive en haut d'un 
large talus, aux premières loges, juste en face de la ferme dont nous voyons l'arrière, le 
devant étant du côté allemand. 

Elle est là, à dix mètres, juste devant moi, menaçante et impressionnante, d'au moins 
20 m de long avec les granges. Les ennemis, très combatifs, sont entre ferme et talus et 
nous à plat ventre de l'autre côté. Le lieutenant IDDIR, qui était avec le reste de la section, 
vient me féliciter « pour la bonne tenue du groupe », m'informe que nous devons occuper la 
ferme et qu'il envoie du renfort. 

Pour le moment, toute la défense est à l'extérieur. C'est à croire que la ferme est vide. 
Toutes les ouvertures sont fermées. La défense paraît solide et organisée, une quinzaine 
d'hommes sont visibles plus deux armes automatiques. Les ennemis se déplacent en courant 
d'un point à l'autre du front d'attaque. C'est presque un combat singulier, monter au talus, 
viser, tirer, redescendre, se déplacer latéralement, remonter, re-tirer, avec envois de 
grenades des deux côtés. Cela dure près d'une heure. 

11h30 : j'ai, hélas, un tué juste à côté de moi, le tirailleur MELKI Rebah victime d'un 
tireur d'élite. Je le vois blêmir, sursauter, trembler... C'est fini. J'ai retrouvé sa tombe à 
Sigolsheim où je vais me recueillir à chacun de mes passages. 

Subitement, au signal, tous les ennemis pénètrent et se barricadent à l'intérieur. Plus 
personne dehors, sauf les deux mitrailleurs bien camouflés et abrités qui continuent à tirer, 
mais ce n'est pas pour nous. Encore un blessé, le tirailleur ZOUAMBIA, également par tireur 
d'élite et dans les mêmes conditions. 

Je retrouve alors le sergent-chef DEGRASSE Eugène : nous concluons qu'il est 
impossible d'attaquer avec les moyens du bord. Ils sont au moins 15 à l'intérieur et nous 
sommes 7 pour le moment. Ils sont décidés, bien armés, bien barricadés et nous ignorons ce 
qu'il y a de l'autre côté de la ferme. 

Cette situation ne peut s'éterniser. DEGRASSE m'envoie le 2
e
 Groupe de FV et nous 

nous formons en demi-cercle, bien abrités, tout autour de l'objectif toujours silencieux. Je 
reçois le renfort d'un caporal et de 3 tirailleurs, prélevés sur les groupes non engagés. Nous 
sommes à nouveau 11. 

Au signal, d'un seul bond et comme un seul homme, tout le 1er groupe franchit le 
fameux talus et nous nous collons contre les murs, dans les angles morts. L'ennemi a 
immédiatement ouvert le feu par les fenêtres et soupiraux: trop tard, pas de victimes. Plus 
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un seul coup de feu ne vient de la ferme. Tout à coup, je vois apparaître derrière un muret 
deux casques US portant chacun deux barres, dont l'un est transpercé de part en part par 
balle, puis deux visages que je connais bien. Pour faire bonne mesure et détendre 
l'ambiance, ayant à la main mon Springfield, je fais un présentez-armes impeccable à ces 
deux visiteurs de marque, qui sont venus "à leur ordre" faire une reconnaissance. Il s'agit du 
lieutenant HUBERT (nom de guerre Escoda), commandant la 9e Compagnie, et du lieutenant 
BOURGES (nom de guerre Pierrot), toujours jovial et optimiste sous son casque transpercé. 

Ils ont également constaté la présence de nombreux tireurs d'élite et posément repéré 
les endroits douteux. Ils commandèrent un tir de mortier ; une bonne centaine d'obus furent 
expédiés avec une précision remarquable et l'on n'entendit plus parler des tireurs d'élite. 
Merci à la 9

e 
! 

12h : un tirailleur m'appelle; une voix féminine parle aux troupes d'un soupirail. 
J'apprends que 14 civils, dont de nombreux enfants, sont les otages involontaires de ces 
événements. Ils sont retenus dans la cave par les Allemands. Certains voudraient se rendre 
mais les gradés et les autres sont décidés à se battre. Comment les déloger dans ces 
conditions? Je recommande à la voix inconnue de regrouper les civils dans l'angle droit, dans 
lequel nous ne tirerons pas, et, pour l'intimidation, nous tirons de nombreuses rafales dans 
la direction des fenêtres et faisons sauter de nombreuses grenades pour faire du bruit. 
Couverts par le 2

e
 Groupe, nous nous infiltrons dans la ferme par toutes les issues possibles, 

portes, fenêtres, granges etc... Nous avons réussi à occuper la ferme. A l'intérieur, nous 
fouillons toutes les pièces de l'habitation... Personne, sauf de nombreux blessés sur des 
matelas, certains mal en point  . 

12h30 : les ennemis en armes se sont retranchés auprès des civils qui étaient dans la 
grande cave attenante. De la cuisine nous avons des vues sur le devant ; pour le moment, 
rien d'anormal mais je poste des guetteurs. La fermière, avec laquelle je suis déjà entré en 
conversation, m'appelle au travers de la porte et me dit d'une voix altérée par l'anxiété: "Les 
gradés et les plus nombreux ne veulent pas se rendre. Je vous en supplie, ne tirez pas! 
Pensez aux enfants! Laissez-moi encore leur parler". Je lui réponds : "Faites pour le mieux, 
nous ne tirerons pas les premiers, mais au moindre coup de feu nous serons obligés de 
répondre. Le FM est en batterie sur la porte et ils seront responsables du sort des civils... 
Dites leur qu'ils sont encerclés". La personne redescendit traduire et continuer sa difficile 
négociation. J'étais très embarrassé. Supposez qu'un seul fou (j'ai pensé un autre mot) ouvre 
le feu... J'étais responsable de tous ces civils, femmes et enfants, et aussi de mes hommes... 

13h30 : et ce fut l'attente qui me parut interminable, mais qui dura moins d'une heure. 
Suspense... Et la voix m'appelle à nouveau: "Ils acceptent de se rendre. Surtout ne tirez pas, 
je vous en supplie. Je vais ouvrir la porte". Je répondis : "D'accord, tout le monde les mains 
sur la tête et un par un". La porte s'ouvre, elle apparaît la première, le visage grave, marqué 
par l'inquiétude et les épreuves traversées. C'était Madame DODIN, mère de 5 enfants, qui, 
avec sa jolie fille de 16 ans Joséphine, avait réussi à mener à bien les redditions. Apparaît 
ensuite un drapeau blanc, puis la longue procession d'une vingtaine d'hommes valides, dont 
deux gradés: soulagement, le drame est évité. Viennent ensuite quelques autres personnes, 
dont le jeune Raymond (12 ans) qui ne perd pas une miette du spectacle, et que je reverrai 
quelques années plus tard. 
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Il y avait dans la cave 14 civils, 
dont 7 enfants de 1 à 9 ans, 2 jeunes 
garçons de 12 et 13 ans, une jeune 
fille de 16 ans, M. et Mme DODIN les 
fermiers, un parent et la grand-mère 
80 ans.  

 

Prisonniers allemands au 
Chiaisgayas (photo Duponchel) 

 

Nous nous sommes groupés 
dans la cuisine dont les fenêtres 
donnent sur le côté allemand. On 
aperçoit déjà des silhouettes grises 
et de l'agitation dans les sous-bois 
100 m plus haut. 

14h30 : leur artillerie s'étant 
aperçue que nous occupons la ferme 
nous envoie quelques salves bien 
ajustées pour nous souhaiter la 
bienvenue. Des éclats se fichent dans 
les murs, les carreaux volent en éclats, la fumée est aveuglante et suffocante. Je fais 
immédiatement redescendre les civils dans la cave.   

Pendant ce temps, les prisonniers ont été consciencieusement fouillés, leurs armes 
regroupées et mises en lieu sûr. Un des 
gradés, adjudant-chef, est assez 
gravement blessé. Je lui donne un paquet 
de "Camels". En remerciement, il va 
rechercher son superbe P 38 qu'il avait 
enterré et me le donne comme souvenir. 
Sentimentalité toute germanique. 

Nous devons tous une fière chan-
delle à Mme DODIN, hélas aujourd'hui 
décédée, et à sa charmante fille, d'avoir 
réussi à faire comprendre aux ennemis 
que leur combat était sans espoir. Peut-
être aussi, par sentiment humanitaire, ils 
n'ont pas voulu entraîner ces deux 
innocentes familles, tous ces enfants, 

 
Le char de l’officier de liaison d’artillerie  
du 1

er
 Cuir (coll. privée) 
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dans une boucherie. Toujours est-il que ces deux femmes auraient bien mérité une Croix de 
Guerre, car si les Allemands avaient voulu se retrancher et se battre aussi courageu-sement 
qu'au début, nous aurions éprouvé de très lourdes pertes, et peut-être ne serais-je pas là 
pour écrire ces souvenirs ! 

Les prisonniers ont été évacués vers le PS B, après interrogatoire sommaire, et en 
conversant avec la famille DODIN qui commence à récupérer, nous apprenons avec un 
soulagement évident que les Allemands étaient arrivés la veille, qu'ils ignoraient totalement 
notre arrivée et qu'ils ne nous attendaient pas aussi rapidement dans ce terrain impraticable 
qu'ils n'avaient pas eu le temps de fortifier. Ils attendaient d'un instant à l'autre des renforts 
en mortiers et armes lourdes. 

La rapidité, l'esprit de décision et surtout la négociation ont joué à plein en notre 
faveur, car si nous avions attaqué 24 h plus tard, il est fort possible que nous aurions subi le 
sort tragique des 6, 7

e
 et 8

e
 Compagnies au Grand Busset. 

L'importance de Chiaisgayas a été démontrée de façon très claire par les notes du 
regretté général BUFFIN, puisées dans le Journal de Marche du Régiment, dont lecture nous 
a été faite par ROMARIE sur les hauteurs (ancien observatoire allemand) d'où l'on voyait 
tout le superbe panorama du champ de bataille d'Orbey et ses hameaux. 

15h20 : la 1
ère

 Section a pris et occupe Chiaisgayas, mais pas pour longtemps! Elle nous 
fut aussitôt reprise par le PC du Bataillon qui vint s'installer dans les pièces et les granges et 
dormir dans le bon fourrage bien chaud, n'est-ce pas Ponpon (le sergent DUPONCHEL) ? 
Tandis que la 10

e
 repartait pour déloger, non sans mal, l'ennemi des bois de la cote 620, où 

nous trouvons de nombreux cadavres Feldgrau hachés par nos mortiers (peut-être ceux de la 
9e), tous jeunes. Je ne peux m'empêcher de penser qu'ils ont tous une mère, une famille. » 

M. Raymond DODIN évoque ces heures douloureuses : « Après le lever du jour, un 
bombardement commence et dure une à deux heures. Dans la cave, nous ne savons pas ce 
qui se passe au dehors. Par la suite, tout devient agité, ça tire de partout. Les officiers 
hurlent : « Les Français ne doivent pas entrer ». Les quatre soldats qui ne veulent plus 
combattre se réfugient dans la cave. Nous leur posons la question : « Que va-t-il se passer si 
l'on vous trouve ? » Ils répondent : « Nous dirons que nous n'avions plus de munitions pour 
continuer le combat ». Je me rappelle les avoir vus sortir leurs dernières balles et les cacher. 
L'attente devient longue, la peur... Cette fois, ma mère dit le chapelet. Les Allemands 
réfugiés dans la cave répondent. Commence la confusion à partir de ce moment. Les troupes 
allemandes entrent dans la maison, la plupart portent des pansements. Ils sont dans le 
cellier. Les Français font leur apparition par une petite fenêtre du cellier; tout n'est pas 
terminé. Chacun reste sur ses positions. Dans la cave, on leur fait comprendre qu'il y a des 
civils. Ma mère et ma sœur aînée se sont avancées et crient : « Ne tirez pas, il y a des 
enfants ! ». Plus personne ne tire, les Allemands comprennent que tout est perdu pour eux. 
Les troupes françaises entrent dans la maison et font 17 prisonniers, et autant à l'extérieur. 
Il y a des morts de part et d'autre.  

Mon oncle Joseph voulait retourner chez lui rassurer son épouse qu'il avait quittée il y 
a trois jours. En voulant quitter la cave, il fut pris pour un Allemand habillé en civil. Ce n'est 
qu'en suppliant les soldats devant ses enfants qu'il fut épargné. Certains blessés très graves 
furent évacués par la suite. Le même jour l'on vit brûler la ferme FRECHARD du Busset. » 
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Lorsque FARVAULT revint il y a quelques années, il revit M. DODIN. M. DUPONCHEL, 
jadis sergent au 3/1

er 
RTA et nommé par FARVAULT, possède même des photos de la 

capture de prisonniers allemands à la ferme où le PC du bataillon s'était installé. M. 
DUPONCHEL évoque souvent avec émotion la peur de M. DODIN père pour ses fromages!  

* 

Si le 3
e
 Bataillon avait avancé lentement, par contre le 2

e
 Bataillon sur la droite, dans 

le secteur de Grandpré entre les bois et la route d'Orbey, qui s'était élancé avec la 8
e
 

Compagnie à gauche et la 7
e
 à droite, avait été cloué au sol dès le début par les tirs violents 

de l'artillerie et des armes automatiques. "Tout de suite, la réaction de l'ennemi s'est 
révélée violente. Les lignes de voltigeurs sont accueillies par des volées d'obus et des minens 
(obus de mortiers) qui, en mugissant, viennent faire jaillir des gerbes de terre et de fumée 
aussitôt effacées, ocelant la neige de funèbres lunules noires qui vont se multipliant 
rapidement. Des nappes de balles, dont beaucoup sont lumineuses, tracent en tous sens des 
traits maléfiques et livides, visibles sous le ciel bas de l'hiver", écrit René CHAMBE.  

Le Bataillon fut durement éprouvé au cours de cette journée: la 8
e
 Compagnie, sur la 

gauche, se heurta aux fermes du Busset qui formaient un point d'appui solide en terrain 
découvert tandis que la 7

e
, sur la droite, en tentant de déborder le Busset par l'Ouest, 

s'était enfoncée dans une cuvette où elle avait été soumise aux tirs d'armes automatiques 
ainsi qu'à l'artillerie et aux mortiers ennemis. Le capitaine et plusieurs officiers furent 
blessés. Avec seulement 60 hommes valides, elle  dut se replier vers sa base de départ. 
L'adversaire avait eu de nombreuses pertes puisque René CHAMBE écrit que "les pentes 
neigeuses sont jonchées de cadavres et de blessés allemands". Une dernière attaque de la 
8

e
 Compagnie pour cette journée fut ordonnée le long du ravin qui part des Grands Prés, 

afin d'essayer de contourner le Busset par l'Est. Mais les Allemands contre-attaquèrent.  

M. Raymond MICLO se souvient parfaitement de la bataille du Busset : « Les Français 
sont montés le 11 décembre par le Moulin et la forêt du Biais et ils se sont arrêtés au lieu-dit 
la Plaine. Les Allemands qui étaient chez nous avec des canons se sont retirés dans la nuit 
vers Labaroche. Le matin, l'endroit était calme et nous ignorions que les Français étaient si 
proches. Vers 11h30, trois Français sont venus, ils ont consulté leur carte et ont vu qu'ils 
s'étaient trompés. Mon père leur a offert un verre d'eau de vie et ils sont repartis. Le soir, les 
Allemands sont revenus, mais ceux qui étaient partis avec leurs canons, croyant la ferme 
occupée par les Français, ont tiré sur leurs soldats. L'officier a été blessé ainsi que deux 
soldats. Le mercredi, Paul BATOT, qui logeait chez son frère dans la ferme à côté de chez 
nous, est venu nous rendre visite. Il a été très surpris de voir les Allemands car il nous croyait 
libérés. Il a dit à mon père en patois : « E so tchie no », ce qui veut dire : « Ils sont chez 
nous ». L'officier allemand a immédiatement demandé ce que M. BATOT lui avait dit et mon 
père lui a répondu qu'il avait parlé du temps.  

Le lendemain, les renforts allemands sont arrivés. C'étaient des SS. Ils se sont installés 
au-dessus de chez nous au lieu-dit « la Basse Fréchard » et, le soir, six d'entre eux sont venus 
chez nous, se sont mis à table et se sont fait servir à boire du schnaps. De la fenêtre du 
grenier ils voyaient une sentinelle française à 300 m environ. Ils ont décidé de la surprendre 
et de la ramener morte ou vive. Ils sont partis et sont revenus vers midi, disant qu'ils avaient 
plein de Français. Puis ils ont recommencé à boire avec l'idée de remettre la manoeuvre la 
nuit suivante. 
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Le 15 décembre, les Allemands ont agité un drapeau blanc depuis la Basse Fréchard 
pour se rendre. Un commandant français et deux soldats sont montés pour prendre les 
prisonniers et, quand ils ont été à quelques mètres, les SS ont ouvert le feu, tuant net les 
trois hommes. En représailles, les Français ont tiré depuis Aubure et Fréland 82 obus à la 
minute. La ferme de Fernand FRECHARD et celle d'Eugène DIDIERJEAN dit Carnaval étaient 
en flammes et la ferme de CHRIST complètement démolie. Tous les habitants de ces fermes 
(31 personnes) sont venus chez nous pendant le bombardement. Les gens priaient à la cave. 
Les soldats allemands qui étaient dans les trous individuels et qui n'étaient pas des SS sont 
descendus avec nous à la cave et ils nous ont demandé si nous pouvions prier en allemand 
pour qu'ils puissent prier avec nous. Un d'entre eux nous a dit qu'il avait été assez longtemps 
sur le front russe mais qu'il n'avait jamais connu une telle situation.  

Pendant que les fermes brûlaient, les propriétaires ont lâché les bêtes, et, après le 
terrible bombardement, ils essayaient de les récupérer. Pendant ce bombardement les 
Français ont attaqué par le lieu-dit le Biais et ils ont perdu 37 tués et beaucoup de blessés. » 

* 

En fin de journée par conséquent, le 2
e
 Bataillon, 1

er
 RTA, n'avait obtenu que de 

faibles résultats alors que le 3
e
 Bataillon avait légèrement progressé en direction de la cote 

821. La journée avait coûté au 1
er

 RTA : 51 tués, 94 blessés et 3 disparus. Le semi-échec de 
cette première journée peut s'expliquer par un engagement trop hâtif de l'unité, comme 
l'expliquait le général GALZY lors du discours qu'il prononça à Orbey le 8 mai 1987, à 
l'occasion de la Journée du Souvenir : 

« Arrivés à Lapoutroie le 14 décembre après-midi, nous ne reçûmes qu'à notre arrivée 
l'ordre d'attaque pour le 15 au matin. Il nous fut alors impossible de reconnaître de jour 
notre base de départ dans le secteur afin d'y recueillir les renseignements sur la position 
ennemie. Peut-être des impératifs stratégiques ont-ils incité le commandement à vouloir 
brusquer notre offensive. En tout cas, ceux-ci ne nous ont jamais été clairement expliqués. 
Rechercher ainsi la surprise nous paraît illusoire car les Allemands déjà en place au 
Bonhomme ne pouvaient ignorer le passage de notre régiment dont les premiers éléments 
étaient au pied du col du Bonhomme le 14 au matin. En tout cas, au moment où ils 
franchissaient la Weiss, nos deux bataillons de tête ignoraient l'essentiel du dispositif 
allemand sur sa position de défense: c'est ainsi que la préparation d'artillerie qui précéda 
notre débouché fut effectuée presque complètement "dans le bleu". En outre, aucun appui 
de mortier ne put être préparé avant le début de l'attaque et les premiers tirs qui furent 
exécutés sur un objectif reconnu avec précision furent ceux qui aidèrent la conquête du PA 
allemand du Busset ».  

Il y a quelques années, Armand FARVAULT est revenu se recueillir « à la ferme du 
Busset où se sont déroulés de sanglants combats. Le chemin est devenu une route 
goudronnée et c'est par ce chemin que passaient les ambulances avec leur triste 
chargement de morts et de blessés, les renforts, les munitions, le ravitaillement etc... C'était 
un peu notre Voie Sacrée. Dans mon émotion, spontanément, je l'ai appelée la rue du 1er 
Régiment de Tirailleurs Algériens. »  

Et il demandait à la municipalité de bien vouloir donner ce nom à la rue car cela 
« perpétuerait pour les générations futures le souvenir de ceux qui ont perdu la vie à Orbey 
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et où notre Régiment a essuyé plus de 50% de pertes en comptant les tués, les blessés et les 
malades ou évacués pour gelures ».  

ESPOSITO, du 2
e
 Bataillon, se trouvait en réserve avec sa compagnie pendant l'attaque 

des 7
e
 et 8

e
 Compagnies et c'est le cœur battant qu'il suivait la progression de ses 

camarades:  

« Nous nous dissimulons dans un bois et l'attaque commence. Le bruit des canons se 
mêle au bruit des mitrailleuses des FM et des fusils. Nous avons le cœur serré en songeant à 
nos camarades qui avancent sous la mitraille ennemie. Le lieutenant FAISANT qui reçoit des 
nouvelles de l'attaque est songeur ; cela ne marche pas comme nous l'espérions et, le soir, 
arrive cette mauvaise nouvelle : la 7

e
 Compagnie ne se compose plus que de 70 hommes sur 

les 150 engagés. J'apprends, hélas, que presque tous mes anciens sont tués ou blessés. Puis 
un ordre arrive : c'est à nous, et nous partons de suite prendre nos positions. » 

- Sur le flanc Est, le 2
e
 GTM fut contre-attaqué sans succès le matin. Puis les 1

er
 et 15

e
 

Tabors, engagés à l'Est de Hachimette, furent soumis à des tirs d'obus de mortiers sur le 
Limbachkopf.  

- Bilan à Orbey au soir du 15 décembre 

Des éléments du 1
er

 RTA, les chars du 1
er

 Chasseurs et les Légionnaires du RMLE 
tenaient les premières maisons du Bas d'Orbey, tandis que les chars du capitaine DETROYAT 
et la 10

e
 Compagnie du 4

e
 RTT pénétraient dans la ville par l'autre extrémité, jusqu'à la 

place du Marché. Orbey était pris en tenaille mais les Allemands l'occupaient toujours.  

René CHAMBE a bien su traduire l'impression surréaliste de la situation : 

« Le contact entre les combattants est si étroit, la situation si confuse, que la nervosité 
des éléments de première ligne se traduit, de part et d'autre, par des rafales saccadées de 
mitrailleuses, des fusillades brutales, brèves ou prolongées, qui s'allument, s'éteignent et se 
rallument dans l'obscurité, souvent sans raison, tandis que naît et meurt tour à tour sur 
l'écran noir des forêts et du ciel la clarté spectrale des fusées éclairantes. 

Dans Orbey, plongée dans une ombre épaisse, que le reflet livide des champs de neige 
ne parvient pas à atténuer, la tension d'esprit des tirailleurs et des équipages de chars du 
capitaine DETROYAT est extrême. On est plus qu'au contact de l'ennemi, on est mélangé, 
confondu avec lui. Toute silhouette qui bouge est suspecte. Ami ou ennemi? Des coups de feu 
claquent à bout portant. Des grenades s'écrasent contre les murs. Puis tout se tait. » 

Cette angoisse, Charles DEUVE l'a également ressentie : il avait vu "quelque chose 
bouger au premier étage de la maison PIERRE". Il fit feu mais "c'était probablement une 
persienne qui battait". Il valait quand même mieux s'entourer de toutes les précautions 
nécessaires ! 

Pour certains, comme de LAVENNE, aucun repos n'était possible :  

« Peu engageante cette rue vide où nous roulions patin par patin. Je dus descendre sur 
l'initiative de mon chef de char et j'atteignais en tête le coin de cette place du Marché qui 
n'a jamais quitté ma mémoire. Mon chef de char protégeait ma reconnaissance et dut tirer 
sur deux soldats allemands qui n'avaient pas entendu notre arrivée. Sans les toucher...! 
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La nuit était tombée. Les quelques chars s'embossèrent dans les rues donnant accès à 
cette petite place et, à tour de rôle, retournèrent faire leur plein d'essence et... de munitions. 
La prise du col de Bermont avait épuisé nos soutes. La nuit fut lourde d'angoisses. Quatre ou 
cinq chars, une poignée de fantassins dans cette nuit sibérienne, dans une petite ville 
occupée par une garnison ennemie encore nombreuse et aguerrie ! » 

De LAVENNE se souvient fort bien que le Maubeuge était garé le long de la 
quincaillerie G'STALDER, anciennement maison RIBOLZI. Lorsqu'il est revenu à Orbey il y a 
quelques années, il a tout de suite reconnu le bruit de la rivière.    

Malgré les tirs qui continuèrent toute la nuit, certains habitants pourtant 
s'obstinèrent à s'exposer : « Je pense, entre autres, à M. PIERRE qui, dans la nuit, pendant 
les fusillades incessantes, est allé tranquillement dans son jardin au risque de recevoir un 
bien mauvais coup. Je crois me souvenir que le langage utilisé pour le faire rentrer n'était 
pas tellement approuvé par l'Académie française », se souvient Jean MIGNOT qui était sur 
le Marrakech. 

Les soldats oublièrent tout autant les consignes de sécurité, comme l'équipage des TD 
du 11

e
 RCA:  

« Le sentiment de la victoire, le désappointement des officiers allemands prisonniers 
(deux commandants de bataillon) nous empêchent de nous rendre compte du tragique de la 
situation. De toutes parts nous sommes dominés par l'ennemi qui écrase sous le feu de ses 
mortiers la place du Marché. Celle-ci a une figure sinistre, éclairée par la lueur d'une maison 
qui brûle et par les explosions des grenades lancées des maisons voisines. Les médiums et 
des destroyers se détachent en sombre, ombres menaçantes. 

Les hommes ne se soucient guère du danger. Ils partent explorer les caves de la maison 
qui brûle et ramènent, avec une collection impressionnante de bouteilles où le champagne 
fait concurrence au pommard, six Allemands qui fuyaient vers le Faing. Le tireur du 
Malmaison, RENAUT, explorant les alentours, le nez au vent, sent une main lui toucher 
l'épaule. Il se retourne et se trouve, avec stupéfaction, nez à nez avec un fridolin qui lui 
explique que son plus vif désir est d'être fait prisonnier. » 

En dépit du danger, une certaine euphorie s'était emparée des libérateurs comme des 
libérés. Les hommes gardent un excellent souvenir de ce premier contact avec la 
population, tel Sylvain TRIGON, du 1

er
 Cuir : 

« Lors de la prise d'Orbey, vers le 15 décembre 1944, je faisais partie de l'équipage du 
Mistral II, char de commandement du 3e Escadron du 1er Cuir, commandé par le Capitaine 
DETROYAT. Nous étions entrés dans Orbey un peu par surprise. Nous avons emprunté des 
sentiers impossibles afin d'éviter les embûches (mines notamment) tendues sur la route de 
la vallée...Nous passâmes une partie de la nuit dans une maison située à proximité de la 
place du Marché où nous avions « garé » le Mistral. 

Il faisait un froid sibérien. Nous avions été très bien accueillis par les habitants de cette 
maison, lesquels étaient installés dans la cave aménagée en conséquence pour la circonstance. 
Il y avait là le coin cuisine avec son poêle et la table, ainsi que des lits de fortune dans le coin 
opposé. 

Le maître des lieux, après nous avoir offert "la goutte", nous offrit de partager un plat 
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de frites toutes chaudes. Ce fut pour nous un vrai régal car, depuis quelque temps, notre 
menu consistait en des rations de guerre (rations K, boîtes de beans ou haricots, et 
conserves d'omelette à la viande, une spécialité américaine).  

Pendant qu'un membre de l'équipage montait la garde dans la tourelle du char (bande 
de mitrailleuse engagée et canon chargé), nous restâmes une bonne heure à discuter, au 
chaud, avec le maître des lieux. 

Et puis, il fallut s'organiser pour la nuit. Nous avions posé nos couvertures à même le 
plancher du rez-de-chaussée, sans aucun feu, nos casques servant d'oreillers. 

Toute la nuit ce ne fut que tirs de mitrailleuses, fusillades accompagnées de coups de 
canon ou de mortier de gros calibre. 

A un certain moment, ne pouvant s'endormir, le Capitaine DETROYAT me dit : 
"TRIGON, il faudrait faire du café". Pour ce faire, je pris donc une sorte de grosse casserole 
et me rendis à la fontaine toute proche. J'avais tout juste rempli mon récipient qu'un obus 
de mortier éclata à quelques mètres de moi. Je fus ébloui en même temps que je ressentais 
un puissant souffle chaud provoqué par l'explosion. Je marquai un temps de surprise, puis je 
bondis en direction de notre abri nocturne. Une fois à l'intérieur, je constatai que je n'avais 
pas renversé une goutte d'eau de ma casserole. Je n'en revenais pas. Dieu que le café fut 
bon cette nuit-là! ». 

Jean MIGNOT fut également bien accueilli par les habitants d'Orbey : "C'est dans la 
soirée que nous sommes arrivés sur la petite place d'Orbey. Trop tard pour fouiller et 
nettoyer la ville. Je reçois l'ordre de surveiller la rue qui descend devant chez la famille 
PIERRE. Avec un groupe de combat (infanterie) et mon équipage, nous avons utilisé la 
cuisine de ces gens charmants comme lieu de repos pour ceux qui n'étaient pas de garde. 
Dans la nuit, nous avons été plusieurs fois assaillis par des patrouilles allemandes ». 

André DESCOMBES, à l'époque aide-conducteur de char, éprouve une profonde 
émotion lorsqu'il évoque le nom d'Orbey : 

« Orbey fut le terme de la première étape de nos combats. Partis de Vesoul en octobre 
ou novembre 1944, notre chemin fut long entre ces deux villes, le temps pluvieux et froid, les 
combats meurtriers. Bien des nôtres, sentinelles muettes, jalonnent ce triste itinéraire. 
Jusqu'à Orbey nous n'avons pratiquement jamais connu de répit: nous progressions 
péniblement, essayant d'éviter au mieux la boue, les mines et les dangereux chars 
allemands bien supérieurs aux nôtres. Nous étions sans cesse en mouvement, nous 
contentant, pendant quelques heures, de bivouacs de fortune ou, suprême luxe, d'une nuit 
dans une maison en ruine ou dans la paille d'une grange. Nous arrivions donc à Orbey 
crottés, fourbus, meurtris et ce fut le miracle; pour moi tout au moins et, je l'espère, pour 
mes camarades d'équipage dont le char prit position dans la Grand'Rue, tout près de la 
maison de la famille Gaston et Adrien ANCEL. 

C'est dans cette maison que le hasard de l'affectation des cantonnements (qui fait 
parfois bien les choses) nous « plaça ». Nous qui sortions de la nuit et de l'enfer, nous 
voyions de nouveau le soleil : nous découvrions des Alsaciens parlant Français malgré 
l'occupation, des gens souriants, aimables (j'ai envie de dire "lumineux") tant leur bonté 
rayonnait. 
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Nous devions en principe loger au rez-de-chaussée, dans une pièce tout à fait 
convenable, que les habitants avaient abandonnée pour se réfugier à la cave car les 
bombardements étaient fréquents. En réalité nous y sommes très peu restés car la famille 
ANCEL, craignant pour notre vie, nous invita aimablement à la rejoindre. Cette cave était 
pour nous un petit paradis, très confortable, bien pourvu, et la générosité de ses 
propriétaires nous fit largement profiter de ses trésors. Pendant tout notre séjour (une 
semaine peut-être) nous oubliâmes nos tristes rations. Nous n'étions pas des militaires de 
passage, fussent-ils des libérateurs, nous étions des invités, des amis attendus et fêtés, 
presque les fils de la famille... 

Voilà ce qu'est pour moi la libération d'Orbey ; malgré de longues heures de garde 
passées dans le froid, c'est, avant tout, un souffle d'humanité balayant les miasmes de la 
guerre, l'impression de revivre, de n'être plus simplement un automate, la découverte d'une 
amitié et d'une générosité sincères et profondes que je n'ai jamais oubliées. Quand on 
évoque le nom d'Orbey, c'est cela qui me vient d'abord à l'esprit. »  

C'est sans doute en cette nuit du 15 au 16 décembre que Lucien BARRIELLE de la 2
e
 

Compagnie, 1
er

 RTA, vécut une aventure inoubliable. Sa compagnie avait été clouée au sol 
sous les tirs d'artillerie ennemie et le capitaine MASSO avait pris la décision de passer la 
nuit en lisière du Grand Faudé afin de reprendre la progression au petit jour. Chaque 
homme disposait de deux couvertures, une qu'il portait et une deuxième transportée 
par les mulets. A court de bêtes, la 2

e
 Compagnie dut renoncer aux couvertures 

supplémentaires. Comment faire pour lutter contre le froid atroce ? Le capitaine et 
l'adjudant de la compagnie s'enroulèrent dans trois couvertures, dont celle de BARRIELLE 
qui tenta de se glisser contre eux, mais il avait froid. Aussi décida-t-il de battre la semelle 
sur le chemin. Comme il servait d'agent de liaison, son capitaine l'envoya en mission auprès 
des sentinelles qui étaient censées garder le bois. En fait, elles avaient trouvé refuge dans 
une maison qu'elles pensaient abandonnée. Elles lui conseillèrent de se mettre dans 
l'étable, au milieu des vaches. Ah qu'il est bon, le plancher des vaches ! 

Au petit matin, les hommes virent une lueur venir de la cave et un "brave homme en 
casquette et grande moustache" en émerger avec sa lanterne. Celui-ci s'écria : "Mais ce 
sont des Français ! Je croyais que c'étaient des Allemands. Ils étaient là, hier soir, quand 
nous sommes descendus à la cave pour nous coucher à l'abri". Toute la famille se trouvait 
effectivement à la cave. Elle accueillit les libérateurs avec joie et leur offrit "une boisson 
chaude et, de suite, la goutte traditionnelle propre à l'Alsace". Deux jeunes filles se 
trouvaient allongées sur les pommes de terre et les carottes. Le père remplit la gourde de 
BARRIELLE de kirsch et de mirabelle.    

- Préparation de l'attaque du 16 

Au courant de la nuit, le commandant ACHTE rassembla les trois compagnies du 4
e
 

RTT au centre d'Orbey, afin de préparer l'attaque du lendemain ainsi que le nettoyage de la 
ville. Le capitaine PERPERE, 9

e
 Compagnie, en raison de la présence de l'ennemi sur les 

pentes du Grand Faudé, dut rejoindre la piste descendant de Bermont. Puis ACHTE s'efforça 
de trouver quelques instants de repos dans une maison de religieuses à l'entrée d'Orbey. Il 
ne pouvait rejoindre son cousin au presbytère, encore en zone occupée. 

Les sapeurs, qui avaient déjà tant donné d'eux-mêmes au cours de la journée, furent 
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employés à la réparation du pont, 
nécessaire pour l'engagement des 
blindés : « Un pont est construit par 
une nuit opaque à moins de 100 
mètres de l'ennemi qui, au petit 
jour, est étonné de voir surgir les 
chars dans la ville. Mais la lutte 
est chaude et les Sapeurs qui 
accompagnent blindés et infanterie 
combattent dans les rues », dit 
Georges PAQUETEAU, un ancien du 
96

e
 Bataillon du Génie de la 5

e
 DB.   

Il nous a transmis le récit 
complet concernant la construction de ce pont : 

« Nous sommes au 15 décembre au soir dans une petite salle à manger de Fréland que 
l'amabilité d'une famille alsacienne a mise à notre disposition. Elle a préparé tout à l'heure 
la chambre à coucher du lieutenant SALVAT commandant le 96/2 et de son adjoint, le 
lieutenant GOURY. Celui-ci a été toute la journée en liaison auprès du colonel comman-dant 
les Tirailleurs : un pont à construire à Orbey, peut-être deux. La Légion et notre 3

e
 Section 

qui sont au Bas d'Orbey ont eu des pertes. La 2
e
 Section avec du matériel de pontage est à 

Hachimette où le Génie a déjà dérouillé pour la construction d'un pont. Et cependant le pont 
ne se fera probablement pas cette nuit, car notre avance n'a pas été suffi-sante. Nous nous 
mettons à table et nous nous délectons, autour d'une table bien mise, d'un menu que la 
maîtresse de maison a préparé. C'est le meilleur moment de la journée où la détente est 
complète et nous échangeons nos impressions sur les événements de la journée lorsque le 
chef de bataillon de DOUCHET, commandant le 96

e
, arrive avec la nouvelle qu'Orbey a été 

débordé et pris par les Tirailleurs et qu'il faut construire le pont d'Orbey. Cela semble 
bizarre, surtout de laisser une table où l'on se trouvait si bien. N'importe. Le pied sur le 
démarreur, la "Jeannette" la jeep du Lieutenant ne rechigne pas trop et cette brave jeep, 
tous feux éteints, fonce vers son destin. 

Contact avec l'adjudant-chef LAVIGNE qui commande la 2e Section à Hachimette, et, 
avec ses « yeux de chat », la "Jeannette" cherche son chemin dans une nuit horriblement 

noire. Au Bas d'Orbey, contact 
avec le chef de bataillon des 
Tirailleurs qui sont dans le 
secteur, ainsi qu'avec le 
capitaine de la Légion. La prise 
d'Orbey ne nous est pas 
confirmée et nous trouvons 
dans la cave d'un immeuble 
écroulé une jeune fille et un 
jeune homme qui nous 

 
Paul Moreau et sa grue (coll. privée) 

Le site du pont remplacé par le Génie. (photo Munier) 
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expliquent que les boches ont creusé des trous sur la chaussée avant le pont qu'ils ont 
détruit et que, d'autre part, deux abattis d'arbres empêchent les véhicules de progresser. 
Pressés de rentrer chez eux, ils s'offrent de nous conduire, et nous reconnaissons ainsi tour 
à tour les abattis, les trous de mines et enfin le pont détruit.  

Dans les maisons environnantes un calme plat, presque inquiétant ; pas l'ombre d'un 
ennemi mais pas l'ombre d'un ami, et pourtant il est décidé que le pont se fera là. Nous 
retournons au Bas d'Orbey où nous demandons la compagnie de Tirailleurs qui doit 
assurer notre protection. Malheureusement le bombardement de la journée a coupé les 
circuits et la liaison n'est pas assurée. La compagnie qui doit nous protéger ne sera alertée 
que très tard. La section de l'adjudant-chef LAVIGNE et les six tonnes arrivent, et un 
moment après, sous la protection de huit Légionnaires avec qui nous travaillons toujours 
en pleine confiance, nous commençons notre pont. La rue est étroite, la nuit noire et les 
camions volumineux font un bruit d'enfer pour manœuvrer. Quelques maisons sont 
quelque peu éventrées par nos manœuvres, mais, vers quatre heures du matin, nos 
camions sont prêts pour le travail et les éléments de roulement sont assemblés à terre. 

Nous allons procéder au lancement du premier chemin de roulement de 3 éléments 
lorsque la compagnie de protection arrive. Mais le gel de la nuit a été néfaste pour les 
pistons, l'huile est gelée, les portiques se refusent à manœuvrer. C'est alors que notre 
Quiway va nous servir. Déjà des prisonniers arrivent. Armés de cordages, de rouleaux et 
grâce à la grue, nous lançons tout de même notre premier chemin de roulement. La rivière 
est franchie et le lancement du 2

e
 chemin sera plus facile. L'aube commence à paraître et 

plus d'une fois le lieutenant GOUBY regarde sa montre et presse le mouvement: il ne tient 
guère à ce que la section reçoive une décoction d'obus de mortiers et de 88 comme petit 
déjeuner. Il va être cependant sept heures, tout est terminé. Les chars peuvent passer. Ils 
passent déjà : la 96/2 a rempli sa mission malgré des difficultés, et c'est tranquillement 
satisfait que notre lieutenant va annoncer, par l'intermédiaire de notre radio, à notre 
commandant de compagnie que celle-ci vient d'être la maman d'un nouveau "Prosper". 

L'ennemi s'est aperçu de notre audace. Les obus de mortiers et les 88 pleuvent 
pendant que nos chars progressent dans le village et font 254 prisonniers. Encore une fois 
le Génie a ouvert la route. »   

Des sapeurs tels que Paul MOREAU de la Compagnie 96/16 se révélèrent 
indispensables lors de la construction de ce pont. MOREAU était conducteur de grue et il 
reçut la croix de Guerre avec Etoile de Bronze. 

L'aspirant René BECHET se couvrit de gloire à Orbey. Quelques jours auparavant il 
était entré au village du Bonhomme avec ses hommes, "de haute lutte, l'ennemi 
défendant pied à pied. Quinze prisonniers restent les témoins de l'audacieuse entreprise".  
Puis il avait remplacé le lieutenant commandant la colonne de chars, lorsque celui-ci avait 
été frappé par un 88 : "Demandant un tir de contre-batterie, il fait taire la pièce ennemie, 
encercle la position et fait 25 prisonniers dont un officier".  A Orbey, "couché au coin des 
maisons, protégé par un pan de mur détruit, il tire à coups de panzerfaust sur l'ennemi 
retranché. C'est vraiment dépasser la mesure! Cet indomptable combattant qui force la 
résistance désespérée des SS fanatiques, n'est qu'un sapeur..." . Mais il devait mourir fin 
décembre devant Hambout alors qu'il posait des mines. 
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Le même jour, la 1
ère

 Section du 96/2, appuyée par trois chars légers, entreprit de 
déminer la route de Tannach. Malheureusement, 500 m plus loin, les trois chars furent 
mis hors de combat par un TD allemand. 

En même temps que les sapeurs réparaient le pont, les responsables des 
transmissions s'affairaient afin de rétablir les communications. Le capitaine AUDIN, 
adjudant-major du 3

e
 Bataillon, 4

e
 RTT, arriva avec les radios. Il était indispensable 

d'établir le contact avec le PC si l'on voulait programmer la suite des opérations.  

* 

Le commandant allemand et deux officiers avaient été faits prisonniers. Il s'agit du 
capitaine STOLDING, commandant le 292

e
 Bataillon zbV. Soixante autres prisonniers 

s'entassèrent dans une maison, attendant leur évacuation vers l'arrière. Le Bataillon 
occupait des positions sur la pente Sud des Immerlins entre le Lac Blanc et la Broque le 13 
décembre, alors que des éléments du régiment de Cosaques étaient au Lac Noir. A Orbey, 
la 4

e
 Compagnie se trouvait au centre, la 1

ère
 à gauche et la 3

e
 à droite. Un déserteur de la 

2
e
 Compagnie avait abandonné sa compagnie à la cote 1029 près du Gazon l'Hôte alors 

que la 5
e
 Compagnie occupait la Petite Tête des Immerlins. Le 1316

e
 Panzer Jäger 

Abteilung avait mis une section de la 3
e
 Compagnie à disposition du 292

e
 zbV. Sur la 

gauche du 292
e
 se trouvait le 293

e
 Bataillon zbV.     

A l'annonce de l'attaque des Français, des éléments du Kampfgruppe 15/IX, formé 
de 200 élèves sous-officiers, avaient été engagés à Orbey en soutien du 292

e
 zbV. Cette 

unité avait perdu la moitié de ses effectifs à Kaysersberg entre le 11 et le 14.  

- Drame à la station de Fréland pour le 1er Cuir 

Cette journée du 15 décembre fut également riche en incidents et en drames pour le 
1

er
 Escadron du 1

er
 Cuir. Le peloton GUIBOUT reçut l'ordre d'envoyer une patrouille en 

surveillance sur la route de Fréland à la station de chemin de fer. A 15h, un tir très 
concentré d'obus de mortiers blessa grièvement le brigadier-chef KAHN et le cuirassier 
PERSONNE, plus légèrement le chef DEBENT, le maréchal des logis MARNEUR et le 
cuirassier LESCURE. KAHN et PERSONNE (surnommé Mickey) succombèrent peu après à 
leurs blessures. Robert DEBENT était alors sous-officier adjoint au chef de peloton de chars 
légers du 1

er
 Escadron, 1

er
 Cuir. Il reçut la Croix de Guerre avec Etoile de Bronze : 

« Toujours volontaire pour les missions de patrouille de jour comme de nuit. A 
participé à tous les combats de son unité du 15.11 au 15.12. Le dernier jour, au cours d'une 
mission de protection d'une section de goumiers à Hachimette, a été blessé en se portant au 
secours d'un homme de son équipage ».  

Nous possédons également le témoignage de MARNEUR qui a vu mourir ses deux 
camarades dans l'hôpital de campagne de Fréland : 

 « Nous sommes partis de Ribeauvillé le 9 sur Aubure - Fréland et Lapoutroie, par la route 
des crêtes. Chemins très difficiles pour des chars, si bien qu'un char s'est enlisé. Au moins une 
heure d'arrêt dans la tempête de neige. Arrivée en vue de Lapoutroie à la nuit tombante à 
travers les prés. Nous avons traversé Lapoutroie, je pense sur la route d'Orbey, nous nous 
sommes installés dans une petite ferme en bouchon pour passer la nuit. Il y avait une grande 
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activité parmi nous: relève des sentinelles toutes les demi-heures, un va-et-vient incessant et le 
propriétaire de cette ferme qui s'écriait à chaque entrée: "C'est toi, Louise?" et de répondre 
"Non, c'est pas Louise". Le matin au petit jour, ce brave homme m'a dit: "Il y avait au moins un 
régiment dans ma maison". Comme quoi on peut se tromper en évaluant les effectifs.  

Le 10 décembre, ce fut l'attaque du col de Bermont, attaque qui échoua, et le retour à 
Lapoutroie le 11. Tirs d'artillerie sur Lapoutroie. Un gros obus est tombé sur la porte et l'a 
pratiquement détruite. Nous partons pour Hachimette et nous nous installons en défense à 
la sortie du village en direction de Kaysersberg. Il est tombé trois obus sur la maison 
où je dormais et je n'ai rien entendu : inconscience de la jeunesse ! J'avais 24 ans. Les 
12, 13 et 14 décembre, bloqués là-haut en direction de Kaysersberg.  

Le 15 décembre, je reçois l'ordre de partir en surveillance sur la route de Fréland. C'est 
là que le drame nous surprend. Il ne se passait rien depuis le matin. Difficile de tenir les 
hommes à leur poste dans le char. Nous étions deux chars. Il faisait froid; quelques uns 
avaient mis pied à terre pour battre la semelle. Vers 15 heures, pris d'un besoin naturel, 
alors que j'étais toujours resté à mon poste, connaissant bien les traîtrises de la guerre, je 
descends à mon tour. A peine le temps de m'isoler sur le côté de la route boisée, les obus de 
mortiers commencent à pleuvoir. Six de mes camarades, au lieu de remonter dans leur char, 
sont venus me rejoindre dans ma cachette et ce fut la catastrophe: cinq blessés.  

Après avoir été soigné, j'ai rejoint mes camarades à Colmar. Les autres blessés étaient 
le brigadier-chef KAHN, le cuirassier PERSONNE, le maréchal des logis DEBENT et le 
cuirassier LESCURE. KAHN et PERSONNE devaient mourir deux jours plus tard; je les avais 
vus tous les deux dans l'hôpital de campagne de Fréland où nous avions été évacués ». 

Fernand d'ABUNTO, de la même unité, tireur du char Camargue, fut témoin de toute 
cette scène : 

« Le 15, le peloton reçoit l'ordre d'envoyer une patrouille en surveillance sur la route de 
Fréland à la station de chemin de fer. A 10 heures, un tir très concen-tré d'obus de mortiers 
au-dessus de nos têtes blesse grièvement le chef DEBENT, le maréchal des logis MARNEUR 
et le cuirassier LESCURE que je ne devais plus revoir. Le brigadier-chef KAHN et le cuirassier 
PERSONNE devaient mourir peu après.  

N'étant pas sorti du char, j'ai pu observer dans mon périscope ce qui se passait à 
l'extérieur du char. Plusieurs obus de mortiers tombaient encore à proximité. Je vis mon 
pilote qui était sorti quelques instants se diriger vers le char en titubant. Je ne savais pas 
encore qu'il venait d'être blessé par un éclat au ventre. Je décidai donc de lui porter secours 
et de passer de la tourelle à la place du pilote pour l'aider à monter. Il me fit signe que cela 
n'allait pas et que je devais prendre les commandes. Je refis le chemin contraire en passant 
de nouveau dans la tourelle et j'aide mon camarade à monter à la place de l'aide 
conducteur avec beaucoup de difficultés...  

Plus loin, j'aperçus un virage et filai en sa direction afin de mettre le char à l'abri. Entre 
temps PERSONNE me montra sa main pleine de sang. Il était touché au bas-ventre et 
souffrait beaucoup. Une fois à l'abri je pus voir d'où venaient les tirs d'obus de mortiers: de 
la forêt au-dessus de la route qui mène à Kaysersberg. » 

Le Dr HONORE du 2
e
 Peloton patrouillait également sur la route de Fréland à la station 

de chemin de fer et il se souvient de l'événement. 



165 

 

Le secteur américain connaît un calme relatif 

- Les Allemands tentent de s'infiltrer dans Mittelwihr 

Probablement en raison des combats d'Orbey, l'offensive allemande perdit de sa 
violence le 15 décembre, sauf dans le secteur de Mittelwihr.  Le 2

e
 Bataillon, 143

e
 RIUS, le 2

e
 

Bataillon, 141
e
 RIUS et le 30

e
 RIUS, 3

e
 DIUS, qui venait d'être rattaché à la 36

e
 DIUS, 

attaquèrent. Le 30
e
 RIUS devait attaquer vers Kaysersberg tandis que les Français 

attaquaient sur la droite. 

On entendit des tirs d'armes automatiques dans Mittelwihr le matin lorsque la 
compagnie I, 142

e
 RIUS, attaqua en direction de la localité. Elle avança jusqu'au cimetière 

mais fut repoussée par l'ennemi toujours en positions sur la cote 258. Les Américains 
tentèrent d'empêcher les Allemands d'approvisionner leurs troupes sur la cote 351, en 
mitraillant Bennwihr et la route au Sud de la localité. L'après-midi, les Allemands, après une 
concentration d'artillerie et d'obus de mortiers, tentèrent de s'infiltrer le long d'un chemin 
qui part de Mittelwihr et ils purent prendre la cote 258 ainsi que la route sous des tirs 
croisés. Ces positions leur furent arrachées avec la venue de renforts et, le soir, toute 
tentative d'infiltration ennemie cessa dans ce secteur.  

Les premiers réfugiés quittèrent Mittelwihr : « Les évacuations de communes 
complètement sinistrées, notamment de  Mittelwihr où la population vit depuis de 
nombreux jours dans les caves, sous les ruines du village, tandis que lignes et éléments 
adverses s'entremêlent, sont en général effectuées par les autorités américaines. Ces 
habitants manquent de ravitaillement et d'eau. J'avais donc décidé de m'y rendre et de leur 
apporter des vivres mais, dans la nuit, des convois de sinistrés sont arrivés, annonçant qu'il 
était absolument impossible de pénétrer dans les décombres de la localité et que la 
population partait d'elle-même, avec l'autorisation des autorités américaines. Des cas de 
folie avaient d'ailleurs déjà été constatés dans les caves. La situation est analogue à 
Bennwihr encore occupé par les Allemands. 

Nous avons immédiatement demandé au 5e Bureau d'Estelle un premier secours et 
avons obtenu mille rations de pain et de conserves de viande, dont une partie a été 
distribuée aux réfugiés arrivés entre temps et qui continuent d'arriver. Un autre envoi nous 
est parvenu d'Epinal; cependant ces secours sont absolument insuffisants et un sérieux 
effort devra être fait pour obtenir farine, matières grasses, pâtes, sel, pétrole. Il n'y a aucun 
éclairage pour tout l'arrondissement (environ 45.000 âmes dont 8000 sinistrés complets). Il 
est à craindre que le nombre de sinistrés augmente encore dans les prochains jours. Enfin, il 
nous faudrait de toute urgence des effets (vêtements, linge, literie, chaussures) pour des 
sinistrés qui ont tout perdu et qui, quelquefois, viennent pieds nus ou en bas depuis 
Mittelwihr jusqu'à Ribeauvillé". (Rapport du capitaine FAVEREAU daté du 15 décembre).   

Les centres d'accueil de Thannenkirch (sanatorium, pension Sattler) et du Schaentzel 
ne pouvaient héberger que 200 à 250 personnes. Le sanatorium était privé de chauffage. A 
Ribeauvillé, un centre de passage avait été installé dans la salle de la mairie ainsi qu'au 
couvent. Il pouvait loger 200 réfugiés. Le problème allait s'aggraver rapidement avec la 
stagnation du front.   
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- Tirs sporadiques sur les monts de Sigolsheim 

Des éléments du 141
e
 RIUS s'efforcèrent de reprendre les monts de Sigolsheim. Les 

Allemands occupaient toujours la base de la cote 393 sur le flanc Nord. Ils lancèrent une 
contre-attaque dans la soirée, qui fut repoussée deux heures plus tard. Mais ils 
n'abandonnèrent pas ce secteur où l'on continua à entendre des tirs sporadiques. 

Plusieurs hommes appartenant au 1213
e
 GR, 189

e
 ID, furent capturés sur les pentes des 

monts de Sigolsheim.   

- Engagement du 30e RIUS, 3e DIUS, près de Kaysersberg 

Enfin, sur les hauteurs au Nord de Kaysersberg, dans le secteur du 2
e
 Bataillon, 143

e
 

RIUS, et du 30
e
 RIUS, 3

e
 DIUS, les Allemands occupaient la cote 666 (le sommet de la Haute 

Schwertz). Ils disposaient de mortiers et de mitrailleuses. Le 30
e
 RIUS était arrivé de 

Strasbourg via Aubure et il s'était rassemblé près de la Chapelle St-Alexis au matin du 15, en 
préparation de son attaque vers le Sud en direction de Kaysersberg sur un axe chapelle-
chemin de Toggenbach. Les Allemands empêchèrent longtemps les Américains d'avancer 
sur la cote 621. Il fallait d'abord s'emparer de la cote 666 par le Nord.  

L'attaque du 30
e
 RIUS démarra d'Ursprung peu avant 8h du matin avec les 2

e
 et 3

e
 

Bataillons. Après un combat de 25 minutes, la compagnie I détruisit trois mitrailleuses et 
tua plusieurs Allemands en position sur la colline 651, hauteur qui domine le chemin de 
Toggenbach à Alspach. Puis la compagnie E détruisit les résistances allemandes établies sur 
la hauteur 672 où se trouvaient une cinquantaine d'ennemis. Le 2e Bataillon se dirigea alors 
vers Kaysersberg en longeant la crête, tandis que le 3e avançait vers Toggenbach. Il fallut 
d'abord prendre un barrage établi 300 m au Nord de la maison forestière. Une autre 
patrouille s'établit sur le chemin au Sud de celle-ci, puis les préparatifs pour l'assaut final 
furent donnés. Toggenbach finit par tomber. Les sapeurs se mirent au travail, dégageant les 
mines du chemin Toggenbach-Kaysersberg et permettant aux chars de passer. Des 
patrouilles allèrent reconnaître un point de franchissement de la Weiss. Tard dans la soirée, 
une patrouille du 30e RIUS approcha de la lisière Nord de Kaysersberg et fit feu sur les deux 
sentinelles qui servaient un canon antichar couvrant l'entrée Nord de la ville. Des tireurs 
embusqués dans les maisons des deux côtés de la rue firent feu sur la patrouille. Mais, au 
soir du 1er jour, les 5 premières maisons de la ville avaient été prises.  

- Les intentions allemandes 

Quelle ligne de conduite l'ennemi allait-il adopter ? Avec l'apparition du 30
e
 RIUS, 3

e
 

DIUS, on pouvait s'attendre à la multiplication des patrouilles allemandes désireuses de 
déterminer de quelle unité il s'agissait. Les Allemands étaient en effet toujours fort bien 
renseignés sur les mouvements de troupes de leurs adversaires. Le secteur de Sélestat était 
resté calme, mais l'arrivée du 768

e
 GR sur le front de la 2

e
 DB montrait qu'il fallait rester 

vigilant.       
Les Allemands pouvaient, soit défendre leurs positions actuelles, soit contre-attaquer 

vers la route Kaysersberg - Lapoutroie depuis les hauteurs à l'Ouest de Kaysersberg ou dans 
les secteurs de Kientzheim et de Bennwihr ou à Mittelwihr. On éliminait la possibilité d'un 
repli sur la Fecht et, encore plus, celui d'un repli sur la Ligne Siegfried. Il était raisonnable de 
penser que les Allemands allaient tenter de reprendre le terrain perdu par des contre-
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attaques locales. Compte tenu de leurs pertes et de l'arrivée d'une vingtaine de bataillons 
entre le 2 et le 14 décembre, on envisageait le maintien de la tête de pont comme "abcès 
de fixation" plutôt que comme offensive générale. 

Un article fut publié dans le journal "Die Wacht", de la 19
e
 Armée : 

« A l'époque où les grappes dorées et d'un noir bleuté tombaient des pieds de vigne, 
coupées par les vendangeurs, et où, tard le soir, les charrettes, chargées de barils pleins, 
cahotaient sur les pavés inégaux des rues des petits villages alsaciens, la guerre paraissait 
bien lointaine, même si le vent d'automne apportait avec lui le grondement des canons venu 
de l'Ouest, par dessus les sommets des Vosges et provenant des plaines de la porte de 
Bourgogne. Comme elles l'avaient toujours fait, les maisons, pas plus grosses que des jouets, 
étaient perchées contre les vignes. Seuls les habitants du pays, le visage grave, guettaient 
les sons venus de France, le long de la frontière où passait le front, maintenant que les 
divisions allemandes s'enterraient une fois de plus. 

Les tempêtes de la fin d'automne avaient emporté les dernières feuilles des arbres et 
les vignes ressemblaient à des bâtons bruns et dénudés. C'est alors que la guerre avait 
pénétré en Alsace. La percée américaine vers Strasbourg au Nord et la pénétration des 
troupes colo-niales françaises vers Huningue au Sud formaient la nouvelle ligne de front que 
l'on peut appeler « tête de pont d'Alsace ». Il ne fallait pas être fin stratège ni avoir lu le livre 
de Clausewitz sur la guerre pour deviner les intentions de l'ennemi. Tous murmuraient : 
"Maintenant les Américains vont attaquer vers le Sud, les Français vers le Nord à partir de 
Huningue et ils vont se rencontrer à Colmar peut-être ou quelque part sur le Rhin entre les 
Vosges et la Forêt Noire.  

Mais tandis que les gens songent à l'avenir le soir à la veillée, le soldat allemand livre 
en Alsace une des batailles défensives les plus rudes de la guerre. Sur les crêtes des Vosges, 
les positions les plus avancées à l'Ouest sont enfouies dans la neige profonde, enveloppées 
dans le froid vif et, de là jusque dans les plaines du Rhin, s'étendent les rangées de trous 
individuels qui, depuis des semaines, ont été remplis jusqu'au bord par la pluie continue. 

Ils n'ont pas eu de repos depuis des jours et des semaines et ils ont perdu l'usage du 
mot "relève" depuis longtemps. Leurs uniformes ne sèchent jamais et ils sont jaunâtres de 
boue et de saleté. Ils doivent voler leur part de sommeil, minute par minute, parfois seconde 
par seconde. Oui, le sol alsacien, une fois encore dans son histoire riche en guerres, voit un 
nouveau miracle, celui du grenadier allemand. Dans chaque section se trouvent des vides 
douloureux, mais ceux qui survivent se rapprochent les uns des autres, se battent avec 
d'autant plus d'opiniâtreté contre les barrages d'artillerie et les bombardiers, contre les 
chars, les Shermans, les Renaults, les Churchills et les fantassins. Aucun de ceux qui livrent 
l'assaut aux positions allemandes ne trouverait le courage de résister s'il devait faire 
l'expérience de ce que le grenadier allemand a vécu ces dernières semaines. Et c'est le 
miracle que les mots ne peuvent expliquer. En ce mois de décembre, au cours de la sixième 
année de guerre, une nouvelle page de l'histoire et de l'héroïsme allemand est en train 
d'être écrite en Alsace, et elle est signée par le sang de nombreux soldats allemands. 

Ici combattent des divisions que l'ennemi avait déclaré anéanties alors qu'il forçait son 
chemin depuis la Méditerranée par la vallée du Rhône et elles se battent avec une 
opiniâtreté et une force qui ne peuvent se mesurer par des critères ordinaires ». 


