
 
 

L'histoire de la 79ème division d'infanterie 
 
LES GRENADIERS ONT ÉTÉ AVERTIS 

N 25 octobre 1944, le rapport G-2 de la 361st Volksgrenadier Div. Nazie. a adressé la note 

d'avertissement suivante à ses unités subordonnées: 

La 79e division aurait combattu particulièrement bien en Normandie et est considérée 

comme l'une des meilleures divisions d'attaque de l'armée américaine. 

Ce compliment à contrecoeur n'aurait pas pu être plus opportun. Au 25 octobre, le 79e 

Inf. Div. était bien passé son 125e jour de combat consécutif en France. Derrière, il y avait un 

record rempli de documents en soi, certifiés pour les annales militaires permanentes par l'éloge 

unanime des divers quartiers généraux sous lesquels la division a opéré. 

Ce fut la division de deux «premières» remarquables: d'abord entrer dans Cherbourg, via le 

Fort du Roule, forteresse «imprenable» de style ennemi gardant les approches de cette ville 

portuaire stratégique; premier à travers la Seine dans le lecteur allié sur Paris. C'était la division 

qui traversait la France comme une flamme vengeante, de l'Atlantique à la Seine, de la frontière 

belge aux contreforts des Vosges. 

Ce fut la division avec un itinéraire de combat comme un horaire de chemin de fer: 

Cherbourg, La Haye du Puits, Lessay, Fougères, Laval, Le Mans, La Mele sur Sarthe, 

Avranches, Nogent le Roi, Mantes-Gassicourt, Saint-Amand, Howardries , Reims, Joinville, 

Neufchâteau, Charmes, Lunéville et les stations de chemin de fer. 

C'était la division qui, par de purs tripes et un dévouement combatif au devoir, avait évincé 

un ennemi désespéré de l'enfer qu'est Foret de Parroy. 

C'était la fameuse Fighting 79th - la division de la Croix de Lorraine - pour revenir à la 

tâche qu'elle croyait achevée il y a 26 ans. 

L'avant-garde de la division atteignit la France le jour J +6 et deux jours plus tard, ses unités 

de combat et de service débarquèrent à Utah Beach, où les bombardements et les 

bombardements sporadiques de l'ennemi dissipèrent le dernier doute persistant. C'était ici que 

T / 5 Harry Rybiski, de Hq. Co., 315ème Inf. Regt., A été frappé un coup de coup d'oeil par un 

fragment de coquille égarée, et est ainsi devenu le premier 79ème homme à recevoir un coeur 

pourpre dans la Seconde Guerre mondiale. 

Pour la seconde fois, la division de la Croix de Lorraine était sur le sol français, mais la 

comparaison s'arrêta là. Ces soldats avaient derrière eux une richesse d'expérience avant le 

combat, plus le dernier mot en matière d'équipement. Certains avaient été avec la division 

depuis son activation à Camp Pickett, Virginie, le 15 juin 1942. Ils avaient subi le durcissement 

des manœuvres du Tennessee, un accroc de trois mois dans l'exténuante zone de manœuvre 

Californie-Arizona et un entraînement d'hiver au vent -swept Camp Phillips, Kan. Ils étaient 

arrivés en Angleterre bien avant le jour J . Mentalement et physiquement, ils étaient prêts au 

combat de toutes les manières possibles. 
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Croix de Lorraine à Montfaucon 
PATRIMOINE DE LA GUERRE MONDIALE I 

URSUANT aux instructions contenues dans les Ordres Généraux 95 et 101, Département 

de la Guerre, datés du 18 juillet et 3 août 1917, il a été organisé et activé à Camp Meade, 

Md., Le 79e Inf. Div. Les hommes qui remplissaient ses rangs étaient en grande partie des 

habitants de l'Est - de la Pennsylvanie, du Maryland, du District de Columbia, de la Virginie-

Occidentale, de New York et du Rhode Island. La formation, telle qu'elle était, reflétait 

l'urgence de la situation des Alliés. La formation de base de six semaines était la règle, bien que 

quelques exceptions fortunées puissent valoir jusqu'à 18 semaines. Un cadreur du 79e rappelait, 

avec une amertume pardonnable, qu '«en 1917, nous n'avions à travailler qu'avec un fusil, une 

baïonnette et quelques grenades à main et, si nous avions de la chance, une ou deux mitrailleuses 

occasionnelles. 

Le 2 septembre 1918, le général Pershing convoqua une conférence du haut commandement 

allié au quartier général du maréchal Foch. Son humeur était décidément pessimiste. Pendant 

quatre années amères et sanglantes, les alliés pressés avaient attaqué encore et encore, pour 

retomber avec une régularité décourageante. Chaque fois qu'ils se retiraient pour préparer un 

nouvel assaut, la ligne allemande était renforcée et la stratégie de défense en profondeur de 

l'ennemi prenait une nouvelle vigueur. Après la conférence, le général Pershing a admis que 

«personne n'a exprimé l'opinion que la victoire finale pourrait être gagnée en 1918. En fait, le 

Haut Commandement français a cru que l'attaque de Meuse-Argonne ne pouvait pas être 

poussée bien au-delà de Montfaucon avant l'arrivée de l'hiver forcerait une cessation. " 

Montfaucon, la montagne du faucon! Le nom même sur mesure des sommets imposants et 

des hauteurs inaccessibles. De son redoutable sommet, l'ennemi contrôlait tout le secteur 

Meuse-Argonne, stratégiquement le plus important du front occidental. Il n'y a pas eu d'action 

majeure dans ce secteur depuis les assauts allemands de Verdun en 1916 et les contre-attaques 

françaises en 1917. L'ennemi avait profité de l'année de calme pour renforcer ses défenses déjà 

solides. Les mouvements alliés préliminaires contre le sommet ont été stoppés dans leurs 

voies. Puis, dans le froid, la lumière grise de l'aube le 26 septembre 1918, une autre unité - la 

79e non-expérimentée - a déménagé dans le point de départ. 

Sous la couverture de l'artillerie tonnante, des hommes de la Croix de Lorraine se sont 

déplacés de la vallée faussement peu profonde de la Meuse contre l'impressionnante hauteur de 

Montfaucon. Pouces par centimètre, ils se frayaient un chemin à travers la face abrupte de la 

crête, luttant contre une nouvelle fureur que l'ennemi n'avait jamais connue. Pendant 30 heures 

terribles ils ont poussé et ont combattu et ont saigné et sont morts - et ils ont capturé 

Montfaucon. 

La marée allemande de cette heure était mesurée en défaites. Des hommes du 79e avaient 

renversé cette vague, l'avaient fait tourner. De Montfaucon, ils frappaient et taillaient et se 

frayaient un chemin à travers des lignes et des points forts allemands farouchement disputés. Ils 

ont capturé Nantillois. Ils ont pris d'assaut Borne du Cornouiller, la fameuse "colline 378". Le 

9 novembre, ils ont enveloppé Danvillier, Crepion, Wavrille, Giberoy, Etraye et Moirey. Le 10 

novembre, ils occupaient les collines 328 et 329. Le 11 novembre, sous un épais brouillard, ils 

avançaient lentement mais inexorablement sur les pentes ouest du dernier bastion allemand 

dans le secteur lorsque l'ordre cessa de tirer. L'armistice avait été signé. 

Le Commandant de la Division, le Major Général Joseph E. Kuhn, a simplement déclaré qu 

'"ils ont fait l'impossible". Et, en effet, ils avaient. À court d'entraînement, longtemps sur l'esprit 

de combat, ils avaient arraché une victoire écrasante à la crème des guerriers du Kaiser. Ils 

avaient creusé un saillant dans les lignes allemandes plus profondément que sur tout le front 

occidental. Ils avaient brisé une impasse dans le plus grand conflit humain que le monde ait 

jamais connu. 
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C'était le magnifique héritage des hommes de la nouvelle 79e. C'était l'esprit combatif, 

imprégné de combats sanglants et de victoires immortelles, inhérent aux hommes qui 

débarquèrent à Utah Beach le 14 juin 1944. 

 

Les campagnes en Normandie 
CHERBOURG, FORT DU ROULE 

"Nous avons pris cette pile de pierre pas à pas", a déclaré le Pfc, "et chaque pas était un 

grognement." 

Avant le jour J , les tacticiens alliés se rendirent compte que sans le port de Cherbourg et 

la péninsule sur son dos, aucune force d'invasion ne pouvait espérer résister aux contre-

attaques nazies qui devaient certainement arriver. Au VII Corps, la Première Armée reçut 

l'immense mission de s'emparer de la péninsule. Pour la tâche il a eu les 

79ème, 4ème , 9ème et 90ème Inf. Divs., Les 82nd et 101st AirborneDivs. L'urgence de la 

mission de Corps a été encore accentuée par le temps extrêmement défavorable. Pendant 

plusieurs jours consécutifs, débarquer des hommes et des provisions sur les plages balayées par 

la pluie et le vent était presque impossible. Même les jours fériés, les installations sur les plages 

étaient taxées à pleine capacité. Le mot a été passé de laiton à privé: "Cherbourg doit être pris 

à tout prix!" 

Le front allié s'étendait de Quineville à l'intérieur des terres: la 4e division. à droite, en 

montant la côte vers Montebourg; le 90e à la gauche de la 4ème ; le 9 , pointu à travers la 

péninsule, envoyant des sondes vers Barneville; les unités aéroportées, conduisant en équipe au 

sud et au sud-ouest. Lorsque le 9e pilonne à Barneville, la première ligne alliée à travers la 

péninsule a été établie. 

Puis vinrent les plans qui engagèrent la 79e à l'action. Il soulagerait le 90e et conduirait une 

promenade à trois vers le haut de la péninsule à Cherbourg. 

Au nord du quadrillage Barneville-Valognes, la péninsule est vallonnée et augmente 

progressivement en hauteur vers la côte. Au sud de la ligne, le pays est plat avec des marais 

étendus à l'embouchure des nombreux petits cours d'eau qui sillonnent la région. Et puis il y a 

les haies - ces innombrables monticules de terre, de pierre et de broussailles, qui bordent tous 

les champs cultivés, les vergers et les routes, et qui sont utilisés avec une ingéniosité désespérée 

par l'ennemi aux abois. Ces formidables défenses naturelles ont été renforcées par des points 

forts, des emplacements et des casemates en béton. Chaque champ était un champ de bataille 

miniature. Demandez à n'importe quel pied-de-biche qui a aidé à porter le Hod en Normandie 

ce qu'il pense de la lutte contre les haies. Une 79ème GI réfléchie l'a décrit comme "décidément 

non-américain." 

H-Hour pour la division était 0500, le 19 juin. L'objectif initial était les hautes terres à l'ouest 

et au nord-ouest de Valognes. Une fois entre les mains des Américains, l'autoroute et les routes 

de desserte de Valognes-Cherbourg seraient fermées à l'ennemi, coupant ainsi son dernier 

ravitaillement terrestre. Le 313ème Inf. a sauté de l'horaire de Golleville-Biniville. Le 315e a 

suivi peu après. Le 314ème restait en réserve de division. 

Contact comme presque instantané. Observé un GI: "C'est juste comme les manoeuvres du 

Tennessee - seulement avec des munitions vivantes." Personne n'a ri. L 'artillerie de division a 

soutenu le régiment avec une précision encourageante, et le 915th FA Bn du 90e . pendant un 

certain temps prêté son feu au coup d'envoi initial. La résistance ennemie, d'abord un peu plus 

que le feu spasmodique des armes de petit calibre et les éclats d'artillerie occasionnels, se dilata 

bientôt dans la concentration féroce qui devait s'apaiser seulement avec la capitulation de 

Cherbourg. 

Malgré une résistance déterminée, le 1er Bataillon, 313ème, était sur son objectif au Bois 

de la Brique vers 1400 et les unités restantes suivirent rapidement. Le 314, à 1920, a été déplacé 
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de la réserve de division dans l'attaque. Son objectif, Croix Jacob, a été atteint à 04h15 le 

lendemain. 

C'était le premier jour de combat de la division dans la Seconde Guerre mondiale. C'était 

bien: une contre-attaque ennemie vicieuse couvrant quatre heures avait été repoussée avec de 

lourdes pertes de Kraut. Toutes les 79 unités avaient atteint leurs objectifs, la plupart d'entre 

elles en avance sur le calendrier. Les officiers et les hommes, côte à côte au combat, ont noté 

une renaissance nouvelle et durable du respect mutuel et de la confiance. 

L'objectif suivant était les hauteurs au sud de Cherbourg. Utilisant la route de Cherbourg-

Valognes comme axe, la 313e porte le poids de cette nouvelle attaque depuis la limite droite de 

la division. C'était un processus lent et douloureux. Au fur et à mesure que les régiments 

s'approchaient des défenses extérieures de Cherbourg, la résistance devenait encore plus 

désespérée. Le 304ème Engr. Bn. Ils travaillaient côte à côte avec les troupes à pied, fendaient 

les haies, construisaient des routes sous le feu quand l'emprise de l'ennemi sur les routes 

conventionnelles ne pouvait être relâchée. 

Dans la nuit du 21 au 22 juin, des émissions répétées ont poussé les nazis à se rendre à 

Cherbourg. L'ultimatum des Alliés a expiré le 22 à midi, et à 12 h 40, l'Armée de l'Air a 

déclenché un énorme bombardement aérien de 80 minutes des positions allemandes dans le 

périmètre de défense de la ville. Dans la matinée du 25 juin, la victoire s'annonçait alléchante: 

des patrouilles du 313e pénétrèrent dans la périphérie de Cherbourg pour recueillir de 

précieuses informations. Le 314ème, sous une pression terrible, escaladait le fort du Roule. Le 

315ème, après un nettoyage général, avait pris la ville stratégique de Hardinvast. 

Mais le fort du Roule, comme l'avaient prédit de nombreux pieds de pâte, était le noyau de 

cette noix dure. Perché à l'extrémité nord-ouest d'une haute crête dominant la ville, il avait été 

suffisamment armé et approvisionné pour permettre à une force de défense de tenir 

indéfiniment. 

Pendant le siège du fort, T / Sgt. (alors Cpl.) John D. Kelly, Co. E, 314e, a remporté pour la 

division son premier CDS. Son peloton remontait le visage de la forteresse quand il était coincé 

par les tirs des mitrailleuses Kraut à partir d'un point d'appui profondément retranché sur la 

pente sous le pic. La zone était presque dépourvue de couverture naturelle. En quelques 

instants, les pertes ont explosé. La citation DSC reprend l'histoire: 

* * * Kelly se porta volontaire pour essayer d'assommer le point fort. S'armant d'un bâton 

d'environ 10 pieds de long, avec 15 livres de TNT apposées, il escalada la pente sous une rafale 

de mitraillette et mit la charge à la base du fortpoint. L'explosion qui a suivi a été inefficace et, 

de nouveau, seul et sans hésitation, il a bravé la pente pour répéter l'opération. Cette deuxième 

explosion a soufflé la fin des canons ennemis. Le caporal Kelly a ensuite escaladé la pente une 

troisième fois pour placer une charge de poteau à l'entrée arrière du point de résistance. Quand 

il a été ouvert, il a lancé des grenades à main dans la position, forçant les survivants des 

équipages ennemis à sortir et à se rendre. 

Sgt. Kelly et Brig. Le général Frank U. Greer, commandant adjoint de la division, qui, avec 

le colonel Warren G. Robinson, 314e Inf. CO, monté sur le fort pour faire tomber TNT dans un 

ventilateur, n'étaient que trois des nombreux officiers et hommes qui ont fait de l'héroïsme 

remarquable l'ordre du jour au Fort du Roule. 

Bien que le 2e Bataillon, 314e, ait déjà capturé un point de résistance et une piscine 

motorisée, avec le matériel ennemi, le premier drapeau blanc n'apparut sur le fort que le 11 juin 

1945, soit le 25 juin. partie du fort-les autres ont choisi de se battre. Le 1er Bn. soutenu le 2ème 

alors que les combats atteignaient le stade de la pointe aux pieds, et le 3ème Bn. Il a finalement 

été déplacé de la réserve régimentaire pour neutraliser la résistance éparpillée. Les combats 

firent rage jusqu'en 2148, lorsque le général allemand von Schlieben, «der Deutsche 

Festungkommandant von Cherbourg», capitula. Même alors, il y avait une certaine 



résistance. Von Schlieben, avec l'insensibilité nazie typique, a obstinément refusé d'émettre un 

ordre général de «cessez-le-feu». 

Pendant ce temps, le 313e s'écrase à travers la ville de Cherbourg. Le tireur d'élite était 

persistant. Quatre lourdes casemates en béton menaçaient toute l'avancée. Une concentration 

d'armes légères, de mortiers et d'armes antichars du 1er Bn. les a battus en capitulation. (Plus 

tard dans la journée, ces canons étaient tenus par des GI, tournés contre le fort du Roule.) Bien 

en avance sur le calendrier, le régiment a atteint ses objectifs de plage et a commencé à 

ramasser. Simultanément, les 1er et 3e Bns du 314e, ayant quitté le 2e pour tenir le fort du 

Roule, s'avancèrent dans un autre secteur de la ville déchirée par la bataille. 

Le 315e a balayé Cherbourg de Hardinvast, épongé une grande surface. Près de la ville, des 

arguments persuasifs du Colonel Bernard B. McMahon, officier de police polylingual du 

315ème, diffusés via un système de sonorisation portable GI, ont produit des dizaines de 

prisonniers. 

Cherbourg s'est rendu le 26 juin. Plus de 6000 prisonniers ont été capturés. De vastes 

fournitures d'équipement et de matériel ont été saisies intactes. Première ville de toute taille ou 

importance libérée en France, ses citoyens étaient reconnaissants. Les balles des tireurs d'élite 

ricochent toujours au-dessus de leurs têtes, les civils font la fête dans les rues pour accueillir les 

«libérateurs». Mais la fête était brève. Le 27 juin le 4ème Inf. Div. s'installe à Cherbourg et le 

79e tourné vers le sud. 

«Vous étiez les gars de La Haye du Puits, n'est-ce pas? l'officier de liaison britannique a 

dit. "Nous avons entendu que vous aviez un morceau de gâteau là-bas - et un morceau de gâteau 

sanglant c'était!" 

Les Alliés tenaient la pointe nord de Cherbourg et de la péninsule de Carentan, mais la 

campagne de Normandie était loin d'être achevée. L'ennemi tenait tenacement à une ligne 

à travers Carentan et Saint-Lô, vers l'est jusqu'à Caen, sur l'estuaire de l'Orne. En dépit de la 

supériorité aérienne alliée, les approvisionnements ennemis se déplacent de l'intérieur de la 

France vers cette ligne via le roadnet au sud de La Haye du Puits, le prochain objectif du 79ème. 

Les préparatifs de défense de l'ennemi pour la petite ville mais vitale étaient, pour citer un 

commandant de compagnie littéraire, "l'incarnation de la ruse diabolique." Les approches 

nordiques (alliées) de la ville étaient fortement minées. Les haies bordant les routes ont été 

alvéolées avec des armes automatiques et des pièces d'artillerie légères, augmentées par un 

creusé occasionnellement dans le réservoir. Les tireurs d'élite ont fonctionné avec une efficacité 

exaspérante. La ville proprement dite était hérissée d'emplacements de canons en béton, de 

casemates, de pièges à chars, de tranchées et d'enchevêtrements de barbelés. Au-delà de la ville, 

le mortier et l'artillerie lançaient et la fragmentation de la tête des défenseurs sur le chemin des 

assaillants. La Wehrmacht avait été commandée par Hitler pour se battre jusqu'au dernier 

homme. 

Le 79e coup d'envoi de la ligne qu'il tenait à l'embouchure de la rivière Ollonde. Étincelés 

par le soutien de l'artillerie, les régiments ont pris contact immédiatement avec les premières 

défenses de haies apparemment sans fin de l'ennemi. Beaucoup de ces unités "suicide" ont été 

contournées dans la ruée initiale, et à la tombée du premier jour (3 juillet), le 315ème avec le 

79ème Recon. Trp. a augmenté à mi-chemin de l'objectif initial. 

Le lendemain, le général Dwight D. Eisenhower et le lieutenant-général Omar N. Bradley 

ont visité la division CP près de Les Fosses, et ont participé à la sérénade du 4 juillet de Div 

Arty sur les positions ennemies. Cet après-midi-là, la division a cliqué sur un rythme qui a 

suscité les éloges les plus chaleureux des deux visiteurs. 

Particulièrement efficace était le 314ème. À 18 h 10, le 79e reçut l'ordre de réduire la 

pression sur la 82e Division A / B. à gauche en occupant l'extrémité d'une crête tenue par 

l'ennemi à l'ouest de la cote 95. Cette mission a été confiée au 3e Bataillon. À 21 h, la mission 

était terminée. 
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Bâtissant un barrage d'artillerie ennemie, le 315e coup d'envoi de «Bloody Hill» près de 

Montgardon commandant La Haye du Puits. Une artillerie ennemie comparable a harcelé une 

force opérationnelle de la 313e Co. K et a joint la 74 A de la 749e compagnie de Tank Bn. Qui 

avait contourné les positions ennemies pour prendre et tenir plusieurs ponts à proximité. Sur la 

route encaissée qui menait du nord à La Haye du Puits, le 2e Bataillon, 314e, avançait lentement 

sous une concentration d'artillerie encore plus lourde. 

Alors Div Arty. dévoilé ce que GI-témoins ont salué comme "la plus belle artillerie de 

précision damnée dans la guerre de cet homme." Lieutenant-Colonel James B. «Kannonball» 

312e FA Bn de Kraft. "dirigé" le lieutenant-colonel Olin E. "Tiger" Teague 1er Bataillon, 314e, 

au bord même des défenses de la ville. Un OP allemand d'artillerie dans la cathédrale de la ville 

s'est attardé trop longtemps. Un 312e éclatement à travers le clocher, et 79e pied de pâte 

pénétrant dans la ville des heures plus tard a trouvé les observateurs de l'artillerie Heinie encore 

vautrés où ils étaient tombés sur la place publique. 

La Co. K, 314e, fait une reconnaissance en force dans La Haye du Puits et prend le contrôle 

de la gare. Ceux qui l'ont suivi ont juré que les panneaux «Off Limits», la peinture encore 

humide, s'épanouissaient dans la station quelques heures avant que le dernier Kraut ne hurle 

«oncle! 

Le 8 juillet des éléments du 28ème Inf. Régt., 8e Division, relève le 2e Bataillon du 

314e. Troisième Bn. et le 28 a tenté de progresser, mais les progrès ont été lents. Le premier 

Bn., Quant à lui, soutenu par le 749th Tank et le 813th Bns TD, entame l'assaut final sur La 

Haye du Puits. Cinq heures et 40 minutes plus tard, le Colonel Teague rapporte que la ville a 

été prise. La Haye du Puits appartenait à la 79e. 

Le nettoyage de "Bloody Hill" était la dernière corvée de la division dans le secteur de La 

Haye. Là-bas, le général de division IT Wyche, commandant de la division, a présenté 

graphiquement le calibre du leadership dont le 79e a bénéficié depuis son activation. Lors d'une 

de ses visites quotidiennes au front, il a trouvé un peloton épinglé à la pente. Il y avait peu ou 

pas de couverture et un degré compréhensible de désorganisation a prévalu. S'exposant à 

plusieurs reprises aux tirs ennemis, le Général Wyche regroupa les hommes et les conduisit à 

une distance de deux haies jusqu'à une position où ils furent en mesure d'assommer le point 

d'appui. Au plus fort de l'action, il a lutté devant la ligne de combat pour aider à évacuer un 

éclaireur d'infanterie blessé. 

"Sa seule plainte était qu'il ne pouvait pas retourner en arrière et tuer plus d'Allemands." 

L'ennemi concéda La Haye du Puits, mais c'était une concession à contrecœur. Les 

autoroutes sud et est étaient infestées de ses mines. Les unités de combat du dernier fossé 

ont occupé des carrefours et des villages. Puis la pluie ralentit l'avance des Alliés, réduisit les 

opérations aériennes alliées et offrit à l'ennemi un temps précieux. Trois fois un 313e groupe 

de travail a pris d'assaut le minuscule village de Le Bot avant que l'ennemi ne se 

retire. L'objectif régimentaire - la région de Hierville-Angoville - ne tomba qu'après que des 

avions amis eurent bombardé par erreur les villes. 

Tant de poches de résistance ont été rencontrées que le 749th Tank attaché et le 813th TD 

Bns. étaient constamment en avant pour soutenir les troupes à pied. C'était la situation lorsque 

le 79ème reçut des ordres pour défendre la rive nord de la rivière Ay. Le reste du VIII Corps 

continuerait l'attaque contre le front de la rivière. 

Au sud de l'Ay, l'ennemi prit une pause tandis que ses assaillants se déplaçaient avec 

précaution à travers les champs de mines libérés couvrant la rive opposée. Tandis que les 

intempéries fondaient la puissance aérienne alliée, il se précipita vers Lessay et St. Lo. Il a 

soufflé les ponts d'Ay. Il a creusé dans ses 88's et ses mortiers. Il a même lancé une série de 

contre-attaques mineures pour tester la force américaine au-delà de la rivière. 

Le Pfc Frederick F. Richardson, Co. F, 315th, et son BAR ont détruit deux de ces contre-

attaques ennemies, résultant en 20 prisonniers et 40 ennemis tués et blessés. La compagnie de 
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Richardson tenait une ligne le long de la rivière étroite près d'un pont dynamité. Il a installé sa 

BAR dans la fenêtre d'une maison en pierre à environ 200 mètres du site du pont. Alors que la 

maison a été secouée par des obus de mortier directs, Richardson est resté à son poste entre la 

fin de l'après-midi d'un jour et le début de la soirée suivante. 

À maintes reprises, l'ennemi a traversé le pont détruit pour prendre d'assaut la 

maison. Chaque fois que le bavardage brutal du BAR a pris son péage. Il y avait deux 

interruptions. Le deuxième après-midi, l'ennemi a obtenu une trêve de trois heures pour évacuer 

les morts et les blessés du champ de tir du BAR. Peu de temps après, un officier allemand et 19 

hommes enrôlés - survivants d'une force qui avait tenté d'exterminer la nuisance personnelle - 

ont brandi un drapeau blanc. Richardson a quitté sa fenêtre assez longtemps pour voir ses 

prisonniers pris, puis a repris sa veille. La fin de l'histoire est contenue dans le rapport du 

commandant du bataillon: 

"Après s'être fait couper la jambe complètement par un obus de mortier qui a éclaté juste 

devant la fenêtre, Pfc Richardson a étonné les médecins qui le soignaient par son sang-froid et 

son bon état de santé. tuez plus d'Allemands. " 

Le 26 juillet, le VIII Corps a dévoilé "Operation -." Le plan d'attaque du 79e appelait la 

314e à suivre la 28e traversée de la rivière après la 8e division. avait sécurisé les hauteurs au 

sud-est de Lessay. Conduisant avec une intensité que l'ennemi était impuissant à supporter, les 

unités du Corps se frayèrent un chemin à travers l'Ay, et la déroute allemande en Normandie 

passa à la vitesse supérieure. 

 

Par la France à Paris 
NŒUD DE LA BOUCLE SEINE 

"Ils disent que nous ne verrons pas Paris après tout," dit le caporal Buck, avec un sourire 

ironique. "Maintenant, je sais ce que Moïse a ressenti à propos de la Terre Promise." 

Son 79e s'était faufilé à travers Fougères, Laval, Le Mans. Il avait jeté un pont sur la Sarthe 

au nord pour aider à fermer la fameuse "poche" de Falaise. Motorisé, en mouvement comme 

une colonne blindée, il filait à l'avant-garde de la poussée alliée vers Versailles et Paris. Puis le 

quartier général fait signe d'un changement d'ordre: le 79e s'emparera des hauteurs au sud de la 

Seine et à l'ouest de Paris par la cité industrielle de Mantes-Gassicourt. Paris, dont beaucoup 

pensaient la fin de la ligne, devint juste une autre station sur l'itinéraire de combat de la division. 

Mantes-Gassicourt avait l'air d'une ville morte des hauteurs occidentales dominant la vallée 

de la Seine. L'Armée de l'Air avait battu sans relâche ce centre d'approvisionnement nazi de 

premier ordre, laissant les décombres briller dans la brume de la fin de l'été. Les routes à 

destination et en provenance de la ville étaient encombrées de véhicules d'approvisionnement 

ennemis détruits. Quand les forces aériennes ont cessé, l'artillerie a repris. 

Le 79ème Recon Trp. poignardé dans et hors de la ville. Combinant sa quête d'information 

avec des missions sur le coup, elle a détruit quatre camions à essence ennemis. L'ennemi quittait 

la ville pour faire des préparatifs de défense à grande échelle dans la «boucle naturelle» de la 

Seine, au nord-est de Mantes-Gassicourt. 

Dans la matinée du 19 août, un 314e groupe de travail a poussé dans la ville, a rapporté 

clairement. Pendant ce temps, les patrouilles du 313e balayaient les zones boisées et poussaient 

les environs de Rolleboise, au nord. Les barrages qui enjambaient la Seine avaient été détruits, 

mais une passerelle sur l'un d'entre eux était praticable pour les troupes à pied. 

Dans le noir et la pluie battante, les 1er et 2e Bns., 313th, ont commencé à se déplacer à 

travers la rivière soutenue par Cos A et C, 304e Engr. Bn. avec des bateaux d'assaut et des 

radeaux. À l'aube, le régiment entier a été creusé sur l'extrémité de la boucle. Tout au long de 

la journée, le bataillon du génie a travaillé sans relâche sous l'artillerie ennemie sporadique et 

le feu aérien pour traverser les véhicules de la division. Les ingénieurs de Corps ont commencé 

l'installation d'un pont de treadway de 40 tonnes . Mais avec le pont est venu la Luftwaffe. 
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Il était difficile de reconnaître que cette Luftwaffe était la même que celle qui s'était 

contentée d'un contrôle occasionnel. Pluie et brillance, haut plafond et bas, il a payé des visites 

répétées (mais infructueuses) sur le site du pont. Div Arty et ack-ack ci-joint ciré. Au début 

trois avions ennemis ont été abattus; alors six; alors onze. A la division voisine, les prisonniers 

aux visages mornes de la prison de PW avaient un siège aux premières loges pour les combats 

unilatéraux. Un ME-109 estropié caréné si bas au-dessus de la cage que le visage agonisé du 

pilote était clairement visible. L'avion a clopiné sur un autre mile, a perdu de l'altitude 

régulièrement, s'est écrasé dans les flammes. Un pilote de la Luftwaffe qui s'était éloigné de 

son propre accident, le matin même, a montré un visage plein d'espoir à un 

interrogateur. "C'était un Schpitfire, n'est-ce pas?" il a demandé dans la prière. 

Mais ni la Luftwaffe relancée ni le premier feu de Nebelwerfer que la division avait connu 

depuis Cherbourg pourrait arrêter le 79ème. Par jour, les troupes à pied ont harcelé l'ennemi 

désespéré. De jour et de nuit, l'artillerie tonnait. Lors d'une séance de tir d'une seule nuit, Div 

Arty et les unités ci-jointes ont lancé un record de 4600 rondes de 105 mm. et 1048 tours de 

155mm. Plusieurs Huns presque hystériques sont entrés dans les lignes de la division le jour 

suivant en suppliant pour le soulagement de "votre terrible artillerie automatique". Ces 

prisonniers ont témoigné que les renseignements allemands avaient identifié le 79ème comme 

une unité aéroportée - débarqué par parachute et planeur dans le Boucle! 

Pendant cinq jours de tonnerre, l'ennemi battit la division solitaire qui tenait la 

Boucle. Chaque contre-attaque a été repoussée avec des pertes stupéfiantes pour l'ennemi. Lee 

McCardell, correspondant de Sun Papers sur les lieux, a décrit la position de la division comme 

«un doigt trapu, en territoire ennemi.» * * C'était une sorte de proposition Bunker Hill, comme 

les soldats (79e) l'ont décrit après. des mitrailleuses derrière les murs dans lesquels ils avaient 

fait des embrasures, assis à leurs postes de tir, fumant calmement en voyant avancer les 

Allemands désespérés, ils tenaient leur feu jusqu'à ce qu'ils pussent presque voir le blanc de 

leurs yeux. Un commentateur de nouvelles aux Etats-Unis a louangé le 79ème alors non 

identifié comme "la bavure sous la selle de l'Allemagne." 

Le colonel Sterling Wood, 313e commandant, a dénombré 39 ennemis dans une zone d'au 

plus 50 mètres carrés. "Je n'ai jamais rien vu de tel dans un autre engagement dans cette guerre 

- et nous en avons eu d'assez fermes", a-t-il déclaré. 

Le 27 août, l'ennemi a débouché sur son coup de poing du dimanche, une contre-attaque de 

grande tenue avec tout, des armes légères aux lance-flammes. L'infanterie et l'artillerie ont 

affronté l'assaut de front, l'ont arrêté froidement. Le lendemain, la 79e était sur l'objectif final. 

Après les opérations de ramassage habituelles, la division passa au XIX Corps. Derrière 

elle, en toute sécurité entre les mains alliées, se trouvait la boucle de la Seine, de loin la tête de 

pont la plus stratégique de l'ETO. La 18e division GAF tant vantée de l'ennemi, fière de ses 

défenses parisiennes, avait été battue en miettes. Sur les hauteurs surplombant Mantes-

Gassicourt se déplaçaient des équipes funéraires, témoins muets de l'efficacité redoutable du 

Div Arty et de l'artillerie attachée. 

Au-delà de la boucle, Paris était libre. 

 

Smash Smash en Belgique 
 
NAZI NINETEENTH FLEES DE L'ARMEE 

"On pense que c'est l'une des avancées les plus rapides opposées par une division 

d'infanterie dans la guerre." 

 

 

 

 



La lettre suivante a été récemment ajoutée aux glorieuses annales du 79e, écrite au major-

général IT Wyche, commandant de la division, par le major-général Charles H. Corlett, 

commandant le XIXe corps: 

"Le 28 août 1944, la 79ème division d'infanterie rejoignit ce corps, alors qu'elle avait déjà 

établi une tête de pont et chevauchait la Seine.Le corps reçut l'ordre d'avancer et en 72 heures 

la division parcourut un total de 180 milles, traversant la Somme et de nombreux cours d'eau 

plus petits et se referment parfaitement sur ses objectifs en Belgique. 

Pendant cette période, la Division a combattu de nombreux combats, détruit beaucoup de 

matériel ennemi et pris de nombreux prisonniers, ce qui est considéré comme l'une des avancées 

les plus rapides de la même distance par une division d'infanterie en guerre. Le commandant 

général de la première armée des États-Unis, le lieutenant-général Courtney Hodges, est 

d'accord avec cette recommandation. 

Entre les lignes de cet hommage durable réside le 304ème Engr. Contribution de Bn. À la 

foudre en Belgique. Des ponts traversant la Somme et ces «nombreux petits ruisseaux» avaient 

été détruits par l'ennemi en retraite. Le bataillon remplaça ces ponts - une fois l'acier et le bois 

ramassés et façonnés sur place - et continua de suivre le rythme des régiments. 

 

Le 8 septembre, la dix-neuvième armée allemande était en plein vol avant les incessants 

efforts de la septième armée américaine. Mais l'ennemi avait planifié sa retraite avec un 

soin méticuleux. Sa route, au nord et au nord-est, visait la ligne naturelle formée par la Moselle 

et le terrain accidenté et boisé de cette section. Prévoyant un éventuel coup de lance de la 

Troisième Armée, il se cramponna aux villes qui flanquaient la route principale de Chatillon-

sur-Seine à Neufchâteau, puis à l'est à Charmes et à la rivière. 

À la frontière belge, sa tâche terminée, le 79e revint au XVe Corps pour aider à écraser la 

nouvelle ligne défensive. Le tempo de cette nouvelle poussée de division rappelait le voyage 

en Belgique. Reims, Charmes, Épinal, Poussay, Joinville et Saint-Dizier étaient quelques-uns 

des noms les plus marquants qui ont défilé dans les avances rapides des régiments. Un jour, le 

79e avancé 50 miles, a établi une équipe de combat régimentaire près de Charmes. Le 

lendemain, il avait un bataillon à l'est de la Moselle. Le contact avec l'ennemi a été maintenu 

sans difficulté, mais seulement dans de rares occasions il s'est arrêté pour se battre. 

Tandis que le reste de la division frappait des positions allemandes fortement organisées à 

Poussay et à Ambacourt, la 315e était à 30 milles à l'ouest, assiégeant la ville de Neufchateau 

tenue par l'ennemi. Sous la direction du lieutenant-colonel John H. McAleer, l'équipe de combat 

du régiment a pris d'assaut la ville avec un zèle de combat et de la flottabilité qui a permis à des 

GI, même endurcis, de s'asseoir et de prendre note. "Qu'y a-t-il de l'autre côté de cette 

ville?" demanda un officier émerveillé: "Brooklyn?" 

Avec la capitulation de Poussay, Ambacourt et Neufchâteau, l'ennemi se tourne à nouveau 

vers le Rhin. Ses pertes dans cette campagne, pas encore complètement connue, ont approché 

des figures astronomiques. Connu définitivement, cependant, était le fait qu'il était moins la 

célèbre 16ème Div. Selon le XVe Corps, la 79e avait «joué un rôle principal» dans 

«l'anéantissement» de cette unité nazie chevronnée. 

"Comparé à cette opération, le fort du Roule était un pique-nique." 

 

Son ennemi continua à battre en retraite. ses actions retardatrices devenaient de plus en plus 

fréquentes; l'intensité de sa résistance atteint de nouveaux sommets. Chaque ville, même 

petite, n'a été abandonnée qu'après les combats les plus acharnés. A Chatenois, pressé par le 79, 

l'ennemi tourna son attaque sur les troupes à pied assaillantes. À Rouvres-la-Chétive, des 

destroyers de chars ont été appelés pour aider à contrer son retrait hésitant. À Xermamenil, il a 

lancé 14 chars de la 21e Panzer Div. et soutenant l'infanterie dans la culasse, pour retomber 

sous le martèlement incessant du 313e. Au passage de la rivière Mortagne il contre-attaque avec 
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deux chars et une compagnie d'infanterie, mais le 773rd TD Bn ci-joint. détruit les deux chars 

et 1er Bn., 314ème, épongea son infanterie. 

L'ennemi sentait que son dernier espoir reposait sur les barrières naturelles du périmètre de 

défense extérieur de l'Allemagne proprement dite. Derrière lui, la rivière Meurthe, la forêt de 

Parroy, les contreforts vosgiens et le Rhin. Ceux-ci devaient être les sites de son dernier stand. 

"Nous avons escaladé le fort du Roule, et nous avons traversé la Meurthe", a déclaré le 

lieutenant-colonel Ernest R. Purvis, CO, 3e Bn., 314e. "Si nous devions faire l'un des deux, 

nous prendrions le Fort du Roule à chaque fois, comparé à cette opération, le Fort du Roule 

était un pique-nique." 

Le 3ème Bn. contacté la ligne Meurthe River de l'ennemi à Frambois où une force 

allemande plus grande qu'un bataillon tenait la rivière proprement dite et qu'une force 

comparable était en «réserve active» dans une bande boisée juste au-delà de la vallée de la 

rivière. Des mitrailleuses à l'emplace- ment et des citernes creusées dans des fossés enserraient 

les gués à la poitrine et les sites de ponts enflammés de la rivière avec un feu meurtrier. Les 

non-coms du bataillon se réfèrent même maintenant à l'action des Frambois en tant que "Petit 

Jour J". Quand la fumée de la bataille s'éleva deux jours plus tard, la ligne de la rivière Meurthe 

n'était plus; dans la bande boisée au-delà, le 3ème Bn. nettoyait. 

Le 79e a pris d'assaut la ville de Lunéville, et l'ennemi s'est retourné, cette fois vers des 

lieux familiers. Dans la Première Guerre mondiale, il avait trouvé un refuge dans la forêt de 

Parroy; ici dans la Seconde Guerre mondiale, il a choisi de prendre une autre 

position. Troisième Armée a choisi une ligne s'étendant de Donnelay à Baccarat comme un de 

plusieurs objectifs américains pour contrecarrer le retrait de l'ennemi, mais au XV Corps est 

allé la tâche de dégager Foret de Parroy. De nouveau Corps a fait signe le 79ème, et encore une 

fois il a dirigé l'attaque. 

La 79ème Recon. Trp. et 106e Gp de cavalerie. lâché la première des dizaines de swoops 

audacieux dans la forêt proprement dite - un fouillis d'arbres centenaires et de sous-bois 

caillouteux. La patrouille initiale de la troupe de reconnaissance est partie de Sionviller à l'est 

et a pénétré dans les bois à environ un kilomètre. Il a localisé un barrage routier, des champs de 

mine, et est parti sous un feu nourri de l'ennemi. Les patrouilles de la 313e et de la 314e ont 

repéré des positions ennemies supplémentaires entre la rivière Vezouse et la forêt. Plus de 30 

positions d'artillerie ennemies, contrôlées par des PO sonores et éclair, furent immédiatement 

contrebalancées par la 79ème et l'artillerie de corps. De tous les côtés étaient des preuves de 

défenses ennemies creusées, dont certaines remontaient à la dernière guerre. 

Les régiments ont commencé à temps ce qui devait s'avérer une tâche fastidieuse et 

sanglante. Les combats se déroulaient de maison en maison au Mans et à Neufchateau, à Parroy, 

d'arbre en arbre. 

L'ennemi était enterré. De temps en temps, il s'aventurait. Le 29 septembre, le 315th et Co. 

C, 773rd Tank Bn. à l'appui, nettoyaient la lisière est de la forêt quand la tenue de char a repéré 

une colonne ennemie venant de la ville de Bauzemont. Trois chars Mark IV et trois camions 

ont été détruits avant que l'unité surprise puisse se retirer. 

Foret de Parroy, pendant des jours, un cauchemar d'éclats d'arbres, de broussailles qui se 

cramponnaient, de boue profonde à la cheville et de feu incessant de l'ennemi, fut finalement 

pris. L'ennemi, mieux que personne, sait comment et pourquoi il a été forcé de quitter cet 

endroit si vital pour le havre douteux des Vosges et du Rhin. 

 

Le 79ème Readies le Knockout 
 
LA FIN DE L'HISTOIRE ATTEND LA VICTOIRE 

"* * * Vous avez remporté une victoire importante, j'ai pleinement confiance dans votre 

capacité à poursuivre votre poursuite incessante jusqu'à la victoire finale." 



Son histoire a été écrite au début de décembre 1944. La division harcèle toujours l'ennemi, 

et chaque officier et homme est conscient qu'une rupture ne viendra pas jusqu'à ce que le 

dernier nazi ait été forcé de terminer et de se rendre inconditionnellement. L'histoire de la 

division est encore un livre inachevé et, jusqu'à ce que le V-Day ait été proclamé aux peuples 

libres de toutes les nations, il restera incomplet. 

URRENT entrées dans le journal suivent de près une récente recommandation de la 

septième armée, publié comme ordres généraux 111, signé par le lieutenant-général AM 

Patch, commandant: 

"Soldats de la 79ème Division: Suite à votre action continue depuis le Jour J en Normandie 

jusqu'à la fin du mois d'octobre, vous vous êtes livré à l'attaque quelques jours seulement après 

un court repos. Au cours de l'action brillante qui a suivi, vous avez capturé les villes de Blamont 

et de Cirey, réduisant les positions ennemies principales et effectuant une percée qui a permis 

à la deuxième division blindée française d'avancer. rapidement vers le nord-est et exploitez les 

succès que vous avez obtenus. 

"Après avoir désorienté l'ennemi et dispersé ses forces, vous avez poursuivi la poursuite 

vers le nord-est, l'empêchant ainsi de se regrouper et de prendre position à l'ouest des Vosges. 

"Sans vous reposer, vous poursuivez inlassablement votre poursuite de l'ennemi vers 

Saverne, vous capturez de nombreuses villes, des points forts ennemis et un grand nombre de 

prisonniers en trois jours, vous avez chassé l'ennemi de Saverne et de Sarrebourg en huit jours. 

pour le chasser de ses dernières positions à l'ouest de Saverne Gap. 

"Cet assaut difficile et cette poursuite tenace ont largement contribué au succès de 

l'opération de la Septième Armée dans son ensemble: un état d'entraînement et de discipline de 

premier ordre ainsi qu'un plan bien conçu et énergiquement exécuté victoire importante, j'ai 

pleinement confiance dans votre capacité à poursuivre votre poursuite incessante jusqu'à la 

victoire finale. " 

 

O unité de combat est plus forte que ses services et les branches d'approvisionnement sera-

t-il. Entre les lignes de ce qui précède sont innombrables services et assistance 

inconditionnels fournis par la 79e QM Co., 79e Sig. Co., 779ème Ord. Co., 304th Medical Bn., 

Division Hq & Hq Co. et Troupes Spéciales. En plus de quatre mois de combats consécutifs, 

impliquant des mouvements de troupes sans précédent contre une opposition ennemie 

rigoureuse, le 79e Inf. Div. n'a jamais été dans le besoin pour n'importe quel article 

d'approvisionnement ou type de service disponible à ces unités. Aucun homme n'a souffert 

pendant une minute pour le manque du meilleur service médical disponible. 
 

Source site Lone Sentry (www.lonesentry.com) 
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