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De New York à Raon l’Etape en passant par Marseille, 
Valence et Saint-Remy jusqu’aux durs combats de la 

« Tête des Reclos » à La Trouche 
 

Du 5 octobre 1944 au 17 Novembre 1944 
 

De la croisière à l’enfer 
 
 
PHASE 1: La colline 
par D.W. Bruner 

Les merveilleuses journées dorées de mise en caisse, de marquage de l'habillement, de 
l'inspection des épreuves, et tous ces détails faciles qui ont rendu les dernières semaines à Bragg 
aussi agréables que possible (compte tenu de cet environnement) ont finalement pris fin. Celle-
ci a été annoncée, et après quelques répétitions pour faciliter le chargement, l’événement réel 
s'est produit le 31 septembre. Avec le groupe de musique qui jouait, la Compagnie a défilé pour 
la dernière fois sur la zone avec une partie du régiment ; le chargement s'est déroulé sans 
encombre. Les rumeurs circulaient, comme toujours, mais maintenant, la plupart des hommes 
étaient convaincus que la division se dirigeait vers la France. 

 

Après une journée et une nuit dans le train, les hommes ont débarqué au Camp Kilmer, 
New Jersey. Pour la plupart des fantassins, ce point d’embarquement s'est avéré être le camp le 
plus agréable de l’armée. Beaucoup d'hommes, par la suite, ont compris pourquoi. Les anciens 
combattants ont apprécié le confort de la bonne vie américaine. Le vrai sens de la guerre 
commençait lentement à poindre. Cependant, la nourriture était bonne, il y avait beaucoup de 
loisirs et d'excitation, et une grande partie des hommes de la Compagnie ont pu voir la plus 
grande ville de l'Amérique, New York, pour la première fois. Les quelques jours passés à Kilmer 
se passèrent comme par magie, et avec une tension montante, ils marchèrent de nouveau à travers 



les portes du point d’embarquement et retournèrent dans le train. Les séries du monde (baseball) 
étaient diffusées de St. Louis. 

 

Après avoir sorti l'équipement du train et descendu jusqu'au ferry, tout le monde a eu un « 
bon coup d'œil » final en remontant l'Hudson. Les lumières de Manhattan étaient magnifiques 
dans la nuit claire et nette. Après l'accostage et la vérification à bord, à l'exception de quelques 
lève-tôt le lendemain matin, cette dernière vue de l'Amérique était celle de Manhattan en cette 
nuit fraîche et claire du 5 octobre. Le lendemain matin, nous partions. Le dernier ordre donné 
quinze minutes avant le démarrage des moteurs du bateau fut : "Tous les hommes sous les ponts 
! Fermez toutes les portes et les écoutilles, et sécurisez-vous ! " 

 

La vie à bord du navire était agréable, et après 
la première excitation - sans incident. Seules les 
unités spéciales et le premier bataillon du 399e 
d'infanterie étaient sur le navire, le McAndrews. La 
nourriture était bonne, mais la ligne de queue était si 
longue qu'elle faisait le tour de tout le navire. 
Seulement deux repas par jour ont été servis. Peu 
d'hommes dans la Compagnie furent malades jusqu'à 
ce que le navire affronte une tempête dans le milieu 
de l'Atlantique, et nous fumes tous retenus sous les 
ponts pendant 24 heures. Il y avait beaucoup de 
temps pour parler, se prélasser au soleil, lire, jouer au 
poker et aux échecs, en plus de dormir. Il y avait un 

grand nombre d'aumôniers à bord et de nombreux services. Un spectacle de variétés a eu lieu 
tous les soirs, ainsi que des films, et même un tournoi de boxe. L'un des personnages principaux 
de la compagnie, "The Rip", se présente comme M.C. des spectacles de variétés nocturnes. 

 

Le navire a passé Gibraltar juste à la tombée de la nuit et a accosté le 20 octobre à Marseille. 
La marche sur les quais à la périphérie de Marseille fut longue et, à cette époque, accidentée. 
Pourtant, la vue des rues et des personnes étrangères étaient des plus excitantes. Considérant que 
les hommes étaient à bord du navire depuis quinze jours, ces 6 kilomètres avec un équipement 
complet en montée étaient difficiles à faire. La zone de bivouac était humide, et après le 
deuxième jour, humide et boueuse. Le premier matin, plus d'un homme s'est réveillé au milieu 
d'un lac très humide. Ce fut une période misérable pour beaucoup de d’entre nous. Tout le monde 
dormait dans des tentes, et la boue était partout. Les nuits étaient froides, et la nervosité, le 
changement des rations, ainsi que le long voyage en bateau faisaient qu’il y avait tout pour rendre 
les hommes très malades. Certains étaient bien pires que d'autres. Cet ajustement devait continuer 
à travers l'enfer indescriptible et la torture du mois suivant. La Compagnie, tout comme le 
Régiment tout entier, passa ces quelques jours à Marseille en préparation et en entraînement 
fiévreux. Peu de gens savaient alors qu'ils allaient en un temps record, passer du port d'attache à 
l’entrée directe à action. La formation est partie le 29 octobre pour le front. Le voyage dans la 
vallée du Rhône a été fait dans des camions ouverts avec des bivouacs près de Valence et de 
Dijon. Le pays était très beau et les gens saluaient les soldats américains tout au long de la route. 
Ils semblaient extrêmement gênés de montrer leur gentillesse. 

 

La nuit du 31 octobre, derrière nos propres lignes au front, près de Frémifontaine, en 
France, les hommes de la compagnie ont entendu l'artillerie américaine pour la première fois. 
Perplexes, verts et effrayés, le bruit de leur propre artillerie leur donna l'incitation soudaine à 
creuser. Ils n'ont cessé de creuser jusqu'à la reddition inconditionnelle près de sept mois plus 
tard. 



 

La Compagnie "A" a été l'une des 
premières du 100ème à entrer en ligne. Le 
399th Régiment d’Infanterie était le premier 
sur la ligne dans la Division, soulageant la 
179ème Infanterie de la 45ème Division. Dans 
la matinée du 1er novembre notre poste était 
situé près du petit village de La Salle, en 
France, dans les Vosges. La région était 
fortement boisée et assez humide. Pour la 
première fois, le personnel de Able 
(Compagnie A) a rencontré les vrais « G.I. Joe 
», les chiens de chasse battus, les personnages 
qui ont appris par l'expérience et la souffrance 
ce que veut dire combattre. Ils étaient des 

hommes de l'une des divisions les plus raffinées de l'armée américaine, et ils faisaient de leur 
mieux pour rassurer et conseiller les nouveaux hommes qui les relevaient. 

Ces hommes de la Compagnie Able apprirent bientôt que leur unité avait été engagée dans 
l'une des sections les plus difficiles du front occidental, et probablement au moment le plus 
misérable de l'année. Le froid, la pluie et la boue s'aggravaient chaque jour, et l'opposition 
ennemie était dure à l'extrême. La première nuit sur la ligne, se passa sans incident, à l'exception 
d'un homme qui s'est accidentellement tiré une balle dans le pied. 

 

L'après-midi du 3 novembre les ordres sont descendus pour 
que nous quittions le poste et que nous avancions. Sortir en 
colonnes sans porter d'équipement excessif ; seul un équipement 
très léger sera nécessaire pour ces premiers jours en ligne; en 
contournant la ville de La Salle, l'unité s'installe finalement à 
Saint Rémy, fatiguée, effrayée, et pas trop bien organisée. La 
bouffe chaude atteignit enfin le village bien après la tombée de 
la nuit, mais beaucoup d'hommes ne pouvaient pas en profiter, 
car le contact entre les pelotons était encore en cours. La plupart 
des hommes purent dormir quelques heures dans des fermes et 
des sous-sols, mais chaque maison avait une escouade postée à 
l'extérieur en sécurité. C'est ici que la Compagnie a connu son 
premier choc au combat. L'ennemi a bombardé la ville, causant 
des pertes et tout le monde a ressenti vivement ces terribles 

disparitions. L’ordre a été donné d’avancer avant l'aube le lendemain matin ; pour prendre de 
nouvelles positions, il était nécessaire de traverser les champs ouverts à l'observation de l'ennemi. 
La compagnie a été repoussée, repérée par l'ennemi, et ainsi soumise à un tir de mortier constant. 
Heureusement, le tir de l'ennemi n'était pas précis et la nouvelle position a été atteinte sans faire 
de victimes. Les hommes ont commencé à creuser des trous. La position était juste au-dessous 
de la crête sur une pente avant boisée face à l'ennemi. Le sol était de roche et d'argile, ce qui 
rendait le creusement presque impossible. C'est dans ces conditions que la Compagnie a reçu son 
premier véritable pilonnage.  La zone a été bombardée par les canons de 8.8, ayant un effet 
terrifiant sur les hommes impossibles à décrire. Chaque long sifflement avec son explosion 
bouleversante a été "transpiré" par des hommes inexpérimentés dans leurs trous à moitié creusés. 
Finalement, ils ont arrêté, et les hommes ont pu continuer leur fouille hâtive. Une autre nuit 
tendue a été passée. La seule action fut une patrouille de contact régulière envoyée toutes les 
trois heures à l'unité sur le flanc droit. 

 



Le 6 novembre, vers midi, la compagnie A lance sa première attaque. L'objectif consistait 
en deux petits bois, numérotés cinq et six sur la carte de la région. Ils étaient tous deux sur les 
hauteurs et défendus. Le troisième peloton a sauté en tête, tandis que les autres pelotons ont suivi 
de près. Aucune résistance réelle n'a été rencontrée jusqu'à ce qu'une patrouille de reconnaissance 
du Second peloton ait été tirée par l'ennemi dans le bois n° 6, son objectif. Dès que la patrouille 
s'est retirée, l'ennemi a commencé à bombarder les bois dans lesquels se trouvait la compagnie. 
Les hommes ont commencé à creuser. Le commandant a demandé aux mortiers de 4,2 de tirer 
du phosphore blanc et des munitions explosives régulières. La zone a été touchée avec précision 
par ces mortiers, et le peloton de la Compagnie a tiré sur les emplacements des mitrailleuses 
situés par la patrouille. Au crépuscule, la compagnie a lancé une attaque soi-disant coordonnée 

sur la position. Le deuxième peloton a été épinglé par le feu rasant des 
mitrailleuses. Le troisième peloton, par un assaut sur le côté, a pris 
non seulement sa propre partie de l'objectif mais a traversé les bois 
pour prendre le secteur du flanc gauche initialement prévu pour le 
deuxième peloton. La compagnie est allée dans les bois en tirant. 
L'ennemi lançait beaucoup de tirs de mortier à partir de leurs positions 
secondaires préparées dans les bois voisins. Ils tiraient aussi avec des 
fusils et des mitrailleuses en se retirant. D'autres pertes ont été subies 
par la Compagnie dans cette opération. Le premier prisonnier, fait par 
le Troisième Peloton, a été capturé dans une petite cabane 
immédiatement après l'attaque de la Compagnie. La plupart des 
prisonniers étaient de jeunes Polonais qui prétendaient avoir été 
contraints de se battre par les dirigeants SS. 

 

La nuit était misérable, humide et froide avec des tirs d’artillerie lourde et de mortiers. La 
plupart des hommes n'avaient pas mangé depuis midi ou la veille. Les communications n'ont été 
établies avec le bataillon que tôt le lendemain matin. En raison du feu nourri de l'ennemi, de 
l'inexpérience et de l'inaccessibilité de la position, les blessés n'ont pas pu être évacués. C'était 
véritablement un enfer! La plupart des hommes étaient si fatigués, si gelés et si affamés qu'ils 
étaient littéralement épuisés. L'équipement avait été précipitamment mis de côté dans l'attaque. 
Tout le monde a été réduit à l'essentiel. L'équipement superflu n’a été ramassé que plus tard par 
des hommes de récupération, mais c'était la dernière fois que les “bonnes pâtes” de la Compagnie 
A devaient être embêtés avec cela. Le lendemain matin, le 7 novembre, c'était la même chose, 
avec les tirs d'artillerie et de mortier. Les blessés ont été évacués très tôt, et vers midi, des rations 
ont été distribuées et une autre compagnie a pris la relève pour soulager les hommes fatigués. 

 

Le retour à St. Rémy était à peu près tout ce que la plupart des hommes pouvaient espérer. 
La sécurité momentanée, la nourriture, les vêtements trempés et mouillés des corps éreintés, et 
le manque de sommeil - quatorze heures - étaient le souvenir de Saint Rémy cette dernière nuit 
et ce jour. Après une bonne nuit de repos et beaucoup de nourriture, la compagnie a été expulsée 
de Saint-Rémy et ramenée dans une zone d'assemblage du bataillon. Deux nuits mouillées et 
froides ont été passées dans cette région qui a été fortement minée par les Allemands en fuite. 
Le choix de cette zone reflète le manque de jugement et d’expérience de cette troupe encore 
relativement nouvelle. Cependant, en si peu de temps en ligne, la plupart des hommes de la 
compagnie A peuvent être considérés comme de vrais fantassins de combat. Ils avaient appris 
rapidement ce qu’était l'enfer du combat en première ligne. 

 

Le 10 novembre, la Compagnie a déménagé par camion dans une autre zone de 
rassemblement à l'extérieur de Baccarat. Cet endroit fut mémorable parce que le courrier 
commençait à nous rattraper ; quelques paquets sont même arrivés. Cependant, tôt le matin du 
onzième jour, avec la neige couvrant le sol, le froid, et une marche difficile vers le haut de la 
ligne, la compagnie est encore allée à l'attaque. L'objectif de l'unité était une haute colline dans 



le secteur du bois de Baccarat et le plan prévoyait une coordination avec la compagnie Charlie. 
La compagnie "C" était sur le flanc gauche et la compagnie A sur la droite quand nous devions 
attaquer. L'ennemi avait localisé le bataillon et avait bloqué les deux compagnies par des tirs 
d'artillerie juste avant l'heure de l'attaque. Le bataillon avait riposté avec l'artillerie américaine et 
les mitrailleuses lourdes de la Compagnie D qui avaient pulvérisé la zone générale. L'ennemi 
était retranché dans de bonnes positions avec des tirs croisés de mitrailleuses. La Compagnie a 
été coincée par des tireurs d'élite ennemis. Le commandant a appelé l'artillerie et le FO a observé 
et dirigé le tir. Après le barrage et quelques grenades à main et à fusil bien placées, l'ennemi 
cessa de tirer avec ses mitrailleuses. La Compagnie recommença à avancer, mais lentement, en 
échangeant des coups de fusil. Quelques prisonniers furent faits, mais environ quinze ou seize 
ennemis fuyant la compagnie A, se heurtèrent aux hommes de Charlie et se rendirent à eux. 

 

Le sommet fut pris, et la Compagnie a creusé car elle savait ce qui allait arriver. L'ennemi 
a bombardé lourdement la position en fin d'après-midi et en soirée, infligeant quelques pertes. 
Une autre nuit froide apparemment interminable s'est déroulée dans des trous boueux et 
construits à la hâte. La compagnie a déménagé le lendemain au début de l'après-midi, a pris son 
premier repas chaud en trois jours et a continué à marcher jusqu'à la tombée de la nuit. Des trous 
furent creusés pour la nuit, et bien qu'aucun des hommes ne le sache, ils étaient directement 
derrière les lignes de la 397ème Infanterie. Le lendemain, le 13 novembre, la Compagnie a 
marché jusqu'à la ligne et à travers la 397e. Tout le bataillon devait se faufiler en avant des lignes 
de ce régiment. C'était un geste audacieux et dangereux. Les hommes étaient fatigués, gelés et 
généralement épuisés. Ils avaient vu un certain nombre de leurs plus proches amis blessés. Les 
pieds des hommes devenaient si douloureux que c'était une agonie continuelle pour marcher. Les 
mains commençaient à s’engourdir, mais pas au point de ce qu’elles seraient quelques jours plus 
tard. Les pieds endoloris dans de nombreux cas étaient les débuts du « pied de tranchée ». 

 

Une compagnie était en réserve alors que le bataillon quittait les “trous de renard” de ceux 
de la 397e. A un carrefour non loin de la ligne, le premier peloton a été piégé et tiré par un avant-
poste de l'ennemi. Le commandant du bataillon a envoyé un ordre pour nettoyer la poche. La 
compagnie a formé une ligne d'escarmouche, et après avoir tué ou blessé cinq ou six ennemis, la 
douzaine restante s'est rendue. Le deuxième peloton les prit et les remis aux mains du 397e. 
L'ennemi avait été retranché dans une position excellente et le coût de nettoyage d'une « petite 
poche » était juste un autre exemple de ces choses qui font de l'existence de Joe en première 
ligne une peur continuelle et une appréhension tendue. La marche continua et la Compagnie lutta 
pour rattraper la partie principale du bataillon. 

 

(Extrait de L'histoire de la Centième p. 5, 6 et 7) 

« La difficile bataille pour la hauteur boisée hérissée d'armes qui était colline 462.8 a 
caractérisé la bataille pour Raon L'Etape et a écrit l'une des premières pages importantes dans 
l'histoire des combats de la division. Venant seulement après deux semaines de combat, le 1er 
bataillon du 399e s'avança sur une ligne couvrant un kilomètre avant de traverser la clairière (ce 
n'était pas une clairière mais un grand bois) jusqu'à la colline sinistrement silencieuse. 

« Même sans opposition, l'ascension de cette élévation rocheuse aurait été difficile pour 
les hommes de la Century, chargés d'armes et de munitions. En l'occurrence, ils ont rencontré 
des emplacements d'armes automatiques profondément ancrés avant d'arriver à mi-chemin. 
Prenant la pente la plus raide en supposant que les armes ennemies seraient dirigées vers la pente 
la plus graduelle, les soldats de la 399e rampaient vers le haut à travers les broussailles et les tirs. 

« En éliminant ou en faisant taire temporairement des nids de mitrailleuses à l'arrière avec 
des grenades à main, la compagnie A a atteint le sommet en premier, se dispersant pour se battre 
au-dessus de trois buttes. Les compagnies B et C ont suivi et se sont jointes à la bataille pour 



occuper ces postes de commandement. Sur la butte centrale, une contre-attaque ennemie se 
développa par le bas, mais une forte puissance de feu maintint ce point durement gagné. Alors 
commença le travail pénible d'évacuer les blessés et d'amener des munitions. A la tombée de la 
nuit, le 1er Bataillon était perché au sommet du pic. La résistance avait été brisée. 

« Avec l'occupation de ce terrain élevé, qui se trouvait derrière la ligne défensive de 
l'ennemi et permettait l'observation et les champs de tir sur toute la zone, les Allemands ont été 
contraints de se retirer. La 100e a fêté le deuxième anniversaire de son activation le 15 novembre 
en se surpassant. La voie était maintenant ouverte pour que le VI Corps traverse la Meurthe et 
lance sa route vers la plaine alsacienne » (Fin de l’extrait de L'histoire de la Centième  p. 5, 6 et 
7). 

 

 
 

Ainsi, le 14 novembre au matin, la Compagnie est descendue de la colline rocheuse où elle 
avait passé la nuit, et s'est dirigée prudemment vers la colline qui devait être l'objectif. Peu 
d’hommes connaissaient, comprenaient ou se souciaient de la grande image. Pour eux, c'était 
juste une attaque avec toute la peur, la nervosité et la misère qui accompagnent chaque opération. 
C'est un sentiment impossible à décrire et auquel l'individu ne peut jamais s'habituer ou 
s'échapper. Parfois, un homme peut se résigner à l'idée de la mort, mais il y a toujours la peur 
supplémentaire de l'horrible et tortueux moyen de mourir ou d'être blessé. Il craint la douleur et 
les blessures qui le déforment et le paralysent. Dans une certaine mesure, cette peur est 
impossible à contrôler chez un individu. 

 



Traversant les bois dans une ligne d'escarmouche régulière, la Compagnie a reçu l'ordre de 
stationner pendant que l'artillerie commençait son barrage sur la position. Un char s’est glissé 
pendant que le barrage était en cours jusqu'à un point près de la ligne de départ - les explosions 
des obus ont empêché l'ennemi d'entendre ou de détecter son approche. La compagnie Baker 
devait attaquer sur le flanc gauche, tandis que Able Company attaquait à droite. Charlie 
Company était en réserve. Dès que l'artillerie a cessé de tirer, les Compagnies A et B ont sauté 
en avant. La ligne a commencé à tirer quand elle a rencontré l'opposition à la base de la colline. 
Le char a tiré quelques coups de feu, puis il n'a plus servi à rien. La longue ligne d'escarmouche 
continua lentement à avancer. Le tir était lourd ou sporadique, selon l'opposition à laquelle 
chaque équipe se trouvait confrontée. Les Allemands sortaient de leurs trous, puis agitaient un 
mouchoir blanc et essayaient de se rendre ou de monter la colline vers d'autres positions. A mi-
chemin, la Compagnie a capturé son premier officier allemand, un jeune sous-lieutenant. Parce 
que la colline était presque droite par endroits, il était difficile de tenir la ligne d'escarmouche de 
la toute la Compagnie. Soit le centre s'est affaissé, soit l'un des flancs est tombé trop loin ou est 
allé trop loin en avant. Il y avait danger que nos propres hommes se tirent dessus, ou qu'une 
partie de la ligne puisse être soumise à un feu d'enfilade ennemie. Le troisième peloton a été le 
premier à atteindre le sommet de la colline. L'ennemi avait deux nids de mitrailleuses dans les 
rochers, l'un tirant entre les premier et deuxième piton de la colline. Le deuxième peloton avait 
ce deuxième monticule. Il y avait une opposition féroce venant du voisinage du deuxième 
monticule, et du tirage entre les deux monticules. Comme le premier peloton soutenait 
directement le troisième, le premier prit le dessus, tandis que deux pelotons du troisième peloton 
firent passer le tir au-dessus de la plus grande mitrailleuse ennemie, et sur le flanc droit du 
deuxième monticule. Pendant ce temps, le second peloton arrivait du flanc gauche contre le 
second monticule. Un affrontement terrible s'est produit ici, le deuxième peloton étant obligé de 
se retirer, laissant les deux pelotons de la troisième section sur le flanc droit du second monticule. 
Au milieu des combats et de la confusion au sommet, beaucoup d'hommes s'étaient attachés à 
différentes escouades et chefs. La Compagnie avait aussi des mitrailleuses lourdes et des 
hommes de la Compagnie D. Un canon a été installé pour tirer en bas et l'autre pour couvrir le 
flanc de droit. 

 

Alors que le commandant voit le deuxième peloton se replier, lui et le sergent du deuxième 
peloton réorganisent rapidement les troupes. Avec un coût terrible, la hauteur a été gagnée. 
Cependant, l'ennemi a continué à contre-attaquer jusqu'à l'obscurité. Les hommes n'étaient pas 
capables d’aller jusque-là. Beaucoup n'avaient pas mangé depuis la veille et ceux qui qui avaient 
mangé n’avaient eu qu’une seule ration. Ils s'étaient battus amèrement toute la journée, et 
devaient ensuite creuser la moitié de la nuit. En outre, c'était une nuit très dangereuse, car 
l'ennemi continuait à envoyer des patrouilles. Une de ces patrouilles a trouvé un homme de la 
Compagnie, a tiré trois coups sur lui alors qu'ils pouvaient encore l'entendre respirer. Il a été 
évacué le lendemain et a vécu. Les troupes allemandes en face la compagnie dans cette région 
étaient membres d'une unité de cracks avec une grande expérience en Italie, qui se battait 
amèrement et fanatiquement. Au crépuscule, la position était très critique. 

Bien que les munitions aient été redistribuées, en raison de la contre-attaque continuelle de 
l'ennemi, il en restait très peu. La compagnie s'est étalée sur les deux monticules pour s’opposer 
à eux. Les pertes étaient extrêmement lourdes et la force de la compagnie était au minimum. La 
pénurie de munitions devint finalement si grave que les hommes craignirent de tirer le peu qu'ils 
avaient encore. En un instant, la compagnie C arriva au crépuscule pour renforcer ses positions. 
Elle a pris la défense du premier monticule, laissant le deuxième pour la compagnie A. Cela a 
laissé une compagnie au centre de la position du bataillon, avec la B sur le flanc gauche. Le 
lendemain de l'attaque, l'ennemi a commencé à bombarder la position. La colline ne devait être 
qu'une cible ennemie pour l'artillerie et les mortiers au cours des six prochains jours, période qui 
fut une succession de jours et de nuits interminables de misère. 

 



Chaque jour, des victimes ont été évacuées. Les hommes sont retournés malades avec la 
fatigue de la bataille, le choc et le « pied de tranchée ». Les pertes de blessés tous les jours étaient 
courantes à cause des éclats d’obus. Les hommes priaient de tout leur cœur d'être sauvés par un 
million de dollars, certains pensaient qu'une « blessure d'un million de dollars » serait le seul 
moyen de sortir de la colline. Les nuits étaient très froides et tout le monde devait être 
particulièrement vigilant car l'ennemi était très actif. Des hommes blessés apportaient de la 
nourriture et des provisions, mais, après les premiers jours, il fut possible d'apporter des 
chaussettes sèches, des journaux et des cigarettes ; seulement de la nourriture et de l'eau. Les 
garçons de la cuisine ont fait un travail formidable : la longue et dangereuse route menant à la 
Compagnie a été difficile ; il fallait environ deux heures pour transporter l'eau et les rations à la 
main. Des hommes du quatrième peloton se portèrent volontaires pour accomplir cette tâche 
misérable. 

 

Tenter de décrire l'éternité de l'enfer et de la misère qui était sur la cote 462.8 dans la 
dernière partie de novembre serait impossible. Les mains étaient si engourdies que l'on ne pouvait 
pas déboutonner les poches ou allumer les cigarettes. C'était un processus douloureux qui prenait 
de cinq à dix ou douze minutes. Certains hommes avaient même du mal à garder les yeux ouverts. 
Le matin, les pieds étaient tellement engourdis que certains tombaient en essayant de se lever ou 
de sortir de leur trou. Il y avait le même vieux problème d'estomac dû à la nervosité, au froid et 
aux rations concentrées. Le plus grand signe des difficultés endurées par les hommes était le 
regard vide sur le visage de chacun. Quiconque a vu les hommes d'une compagnie de fusiliers, 
fatigués et choqués par la fatigue de la bataille, peut facilement comprendre le terme «dogface» 
(tête de chien). Les hommes assis en rond, regardant en l’air avec un regard vide et morne dans 
les yeux c’est exactement comme celui d'un vieux chien patient. C'est un regard d'incrédulité et 
d'égarement à l'extrême et de résignation mentale complète. Mais quand cet état est terminé, il 
est généralement suivi d'une extrême amertume. Un sentiment commun en se faufilant au fond 
d'un trou de renard est : « Pourquoi cela devait-il m'arriver à moi!» Les pensées de la maison et 
du futur étaient les seules choses qui pouvaient adoucir la dure sensation. Le courrier signifiait 
tout. Habituellement, il fournissait le seul instinct de continuer, et le stimulus principal pour 
penser. 

 

Le 23 novembre, Thanksgiving Day, la compagnie a quitté la cote 462,8. Elle a été 
renforcée par un grand nombre de remplaçants, qui devenaient déjà partie intégrante de l’équipe. 

  



QUARTIER GÉNÉRAL DE LA 100E DIVISION DE L'INFANTERIE 

Bureau du commandant général 

APO 447, U. S. Army 

ORDRES GÉNÉRAUX NUMERO 206) 

23 juillet 1945 

BATAILLE DES HONNEURS / CITATION DE L'UNITÉ 

Sous la direction du président, en vertu des dispositions de la section IV, Circulaire numéro 
333, Département de la guerre, 1943, et avec l'approbation du commandant de l'armée, 
l'organisation nommée suivante est citée pour l'exécution exceptionnelle du devoir en action : 

LE PREMIER BATAILLON, 399E RÉGIMENT D'INFANTERIE, est cité pour ses 
performances exceptionnelles au combat entre le 16 novembre 1944 et le 17 novembre 1944, 
près de Raon L'Etape, en France. Surplombant l'importante ville de Raon l’Etape sur la Meurthe 
dans les contreforts boisés des Vosges, se trouve une colline appelée Tête Des Reclos. Ce terrain 
élevé, offrant une observation parfaite de l'ennemi, empêcha un assaut sur la ville. Dans la 
matinée pluvieuse du 16 novembre, le premier bataillon a lancé une attaque pour dégager 
l'ennemi de ces positions fortement fortifiées. Se frayant un chemin à travers la dense forêt de 
pins sous l'artillerie ennemie, le mortier, la mitrailleuse et les armes automatiques, le Premier 
Bataillon, après trois heures d'efforts, a traversé une piste entourant la base de la colline. Une 
préparation de l'artillerie de quarante-cinq minutes à ce point se révéla inefficace contre les 
bunkers ennemis enfouis dans les collines, et il devint rapidement évident que l'assaut de 
l'infanterie de base était la seule méthode possible pour sortir les ennemis de leurs positions. 
Dans un combat acharné contre les armes légères qui s'intensifia au fur et à mesure qu'ils 
gravissaient les pentes escarpées, le Premier Bataillon se fraya un chemin vers le sommet de la 
colline 462.8, clé des défenses ennemies. Luttant contre la résistance ennemie fanatique, ils ont 
finalement atteint la crête. Les combats acharnés et corps à corps se développèrent alors que 
l'ennemi lançait des contre-attaques répétées contre les fantassins. Une fois que le premier 
bataillon a été chassé du sommet de la colline, mais rapidement regroupé, ils ont retrouvé leurs 
positions. A la tombée de la nuit, l'ennemi se retire finalement, laissant le Premier Bataillon en 
possession des hauteurs. Pendant tout ce temps, les provisions devaient être transportées à la 
main sur les pentes escarpées sous le feu continu de l'ennemi. Seul le travail d'équipe, la 
coordination et la détermination de tous les éléments de ce bataillon héroïque ont rendu possible 
le succès de cette attaque, ouvrant la porte à travers les Vosges vers les plaines alsaciennes et au-
delà. 
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La phase 2  

 
 
 
La phase 3  

 
https://fr.scribd.com/document/67979238/WWII-399th-Infantry-Regiment 

 

  



Soldats du 399e Régiment d’Infanterie de la 100e Division tués 
en Novembre 1944 

 
 


