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SA INTE-BARBE

Chers amis

A I'occasion de Ia fête de Sainte-Barl:e les PLONGEURS-
DEI4INEURS rle la FORCE NAVALE organisent un repas suivi clrun bal.

Vous, DEMINEURS, PLONGEURS-DEi,IINEURS, PLONGEURS et
ANCIENS de ces spécialités ou éetrangers ayant une de ces
spécialités, vous êtes invités ainsi que votre f:pouse ou fiancée.

]-. PROGRAM}IE

Lieu : SPARRtrNDUIN COPMAI.ILAAi'{ 2 à 8420 DE HAAN
Date : C7 DEC 90
ÏÏEEe : 19.30 accueil

20.30 repas : Tomate mon€gasque
Potage <le cerfeuil
Entrecôte gri 1 1i:e
Reurre maître drhôtel
Po;rmes frites
Fruit ou gâteau

Boissons au choix, non compri-ses
Tenue : Tenue tle vi I Ie.

2. PARTICIPATICN AI}X FRAIS

i*Tous clôturons les inscriptions à 1a f in de novembre 90.
Le prix:?ar personne est de 700 FB à verser sur le eompte cie
1a DAS-FI'ï, No 001-0753273-47 , réf 6rence : Fête de St. -Barbe.

3. LOGEMENT

Possibilité de logement sur place (1100 places).
Pourquoi- ne pas f aire r1'une pierre deux coups et rle passer une
bonne soir6e entre amis et un bon l'lE en famille. Le logennent
clonne droit à I 'uti l isat.ion cie f inf rastrueture sportive.

Tarif : Nuit: D4jeuner: Diner: Souper PeIes. comî)1 .
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ADULTH : 405 | L25 : 350 | 325 L205

EI{FAI'ITS : 85 : E5 : 235 : 22A
-L2 Aï.JS: : : :

525

4. RESERVATIOI{

Prenrlre contact avec 1a réception cle SPARRENDUIN.
Par f:crit : COPMANLAAi.I 2 8-8420 DE FIAAII.
TETSDirone : 059 / 23.32.7a

059 / 23.32.7L
059 / 23 .58. Bs.

Por:r le comiti':
VtrRVE}TT.]E J.
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entre Os tencl e et Bi ankenberÇe.Situd sur le littoral

Cornment y arriver ?

* Par train : jtlsqtt'
jrrsqrf '

* En voitr;re : par I
sortie

à OstenCe ou
à DE HAAN.

a E 40 - A 1-0
No 6 Jab,beke,

Blankenberger lluj

( Rruxe 1 I €s r Gerrl ,
suivre C irection

s cln tram

An tv,'e rpe n )

DE HAAN.

Frugge

SPCRT A SPARREI'{DUI}J Te1. : 059/23.32.7t)

3 courts de tennis
3 locaux pour le squash

tables cle ping-pong
4 pistes de bowling autonnatique
1- piscine couverte avec une pataugeoire pour les plus petits
1- piscine en plein air
l- terrain de mini-golf
2 pistes pollr pétanque
2 terrains cle vol ley-ba1

d Blankenberge

Wenduine

6'ren.\[/t*tffrÉÀ

Antwerperi
Gent \
Brussel

^r9-

abbek
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MANIFESTATION AU I.{ONUMENT NATIONAL DE STAVELOT

LE DI]]"IANCHE 2 SEPTEI4BRE 1990

Les anciens dérnineurs se sont rrne nouvelle fois retrouvés à
Stavelot le Cimanche 02 septembre pour la cérémonie annuelle àu
l"lonurnent national, qui leur tient tant à coeur.

C'est par un temps maussacle que tous 1es participants se
sont rér:nis dans la cour cle 1'Hôtel de Ville, où ils sont
accueillis par 1es i:diles comrnunaux. Pour les anciens, joie de se
revoir, poigni:es <ie mains, embrassades aussi, évocation des heurs
et malheurs survenus au cours cle I'année écoulée.

l.Ios f él icitations à Pol TOUSSAINT, Président de 1a Section
cle la FlanCre Occiclentale, et à son épouse, qui ont dû se lever à
quatre heures du matin pour permettre au car transportant les
membres de l eur Section 11 ' arrive:: à I 'heure pour 1 'Ctf f ice
re 1 igieux.

Parmi l es présences rernar.lui:es , nous citerons ce 1 I e rlu
Colonel BERTIT{, notre Présid-ent national, ciu l"lajor JA!,':BE, Chef de
Corps clu Service de Déminage Ce 1a Force Terrestre, accompagn(:
11'une ciélégation cle son unité, c1u Colonel DAYB, ancien Chef <le
Corps, de Madame GEORGE, veuve cie notre ancien Prrisident, cle
I'ïa<iemoiselle SEVRIN, notre marraine, de Maclarne DAIITEL, veuve rJ'rrn
ancien Chef de Corps, c1e }laclanr: OZER, veltve cJe 1'ancien iichevin
cles t-ravaux cle 1a vi11e, d'une rié1i:gation clu h/ing Ce Diiren, Ce
i4onsieur ALFF, Président de 1a Section de Verviers de 1a
Fraternelle clu 3ème Génie avec cies rnembres r1e sa Section.

Quelgues membres de la Section de Li.ège ont dû déclarer
f orf ait, notamment l'{adame Richarci JORIS et trlonsieur Flenri
I.IARCHAL, eui ont clemanrlé à être excusés.

L'l{arrnonie "L'I1}.1ULATION" r tou j ours au rendez-vous, prend la
tête du cort)ge qui i;e diriqe vers 1'5glise pour I'Office
reliqieux, suivi <1es clrapeaux cles associations patriotiques permi
lesquels on remarque pour Ia prem-ière fois le drapeau du cercle
"Le Briscar<l" , porté par Larnbert LECOMTE, ancien démineur.
Viennent ensuite les autorités comnunales, 1e Conseil
clrAdministration cie 1a Fraternelle et les nombreux participants.

L'Office re1içieux est
I ' Aj:l;é iSernard POUSGEI'TS ,
paroissiale et celui Ce I'{}4.
interprètent au violon et à
sonate de HAEI'JDEL et ensuite
RÀCH.

cf: 1él:ri: avec c6.rir,,.i^tonia 1 pâ r i'{ons ieur
evec 1e concorlrs cle 1a chora 1e
14 i ch e 1 IdALPAS e t Raymond l,1I CITA , qu i

1 ' orgu€ , cf ' abord un extra it de la
" Auprà s Ce to i " cle Jean- Sétra s t ien

Après 1 'Of f ice rel igieux, c'est- le clilpôt de f leurs au
i{onument aux }lorts c1e la Ville de Stavelot. D6pôt cie fleurs par
l4onsieur I"'IONVILLE, Bourgmestre de Stavelot, par le ColoneI BERTII.T
ensuite, tanclis que retentit 1a sonnerie "Aux Champs" suivie
d'une vibrante Brairançonne.

Toujours rnusique en tête, le cortège se dirige alors vet:s 1e
Ètonr'tment national Ces dérnineurs. Après 1a mise en place cles
aut-orités, L'Harmonie "T,'EI"IULATION" interprète 1a marche rles
Démineurs.
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Le Major JAMBE se présente alors devant le :nicro installé
par ses services et s'adresse attx participants en ces termes :

"45 ans après tes démineurs des trois Forces perpétuent
la traclition reçu des anciens en intervenant jorrrnellement
sur le territoire national pour enlever 1es munitions
conventionnelles et les engins de sabotage et ce au risque
<le leur vie, la glrerre pour eux nrest pas encore f inie."

Après cette allocution, c'est I'appel aux Morts par le
Doctepr pRIGNOITI et les Adjuclants LALLEMAND et CRABEELS, i:couté
comme toujours avec recueillement par 1es participants.

Vient ensuite le di:pôt de fleurs par le Pr.:sident cle la
Fraternelle, le Bourgmestre de la ville, Ie Chef de Corps clu

Service de Déminage, le lrting de Diiren et l*1r. Robert RAII'trOTTE'
Sergent <1 ' honneur c1e 1a Fraterne I 1e .

pendant ce temps, sonnerie ciu "Last Post" avec enchaînement
par 1a Brabançonne.

L'al lumage de pots f umiqène,s aux cor-lleurs de la vil1e Ce

Stavelot, prôv,r au programrne, n'a malhettreusement pas Frr avoir
lierr, les conditions clinatiqr:es ne se prêtant pas à une telle
cii:rnonstration.

Retorlr i 1'Hôtel de Ville où les participants se retrouvent
à 1a rilception orqanisée par 1 | Aclministration comrnuna 1e. Dans 1a
coutî cie I'Hôtel de Vi11e, Ie Colonel BERTIN n'a pas ntanqui: de
remercier Mr. l4ichel MALPAS, Directeur de I 'I{arrnonie
"L'EIvIULATIOI\T", pour le concours que Sa fOrmatiOn a encore apport-i:
.i la rirussite cle cette Journée de Souvenir.

Dans la salle prévue pout- la réception, quelques mots sont
prononci:s par I r: Bourgmestre <1e 1a vi 1 1e , ensuite par 1e
Pri:siCent cle 1a Fraternel1e.

Le Bourgrnestre invite alors les participants à

comptoir portr rlf,rguster 1'apéritif .
passer au

92 personnes se
repas trarlitionnÊ1,
1' Scjrevi.n l:ien conntl
1' lronneurl t a :;sis ter

retrouvent;i I
auque I I e

, l,1r . LEMA I Rn

'Ar:berge Saint-Renacle pour 1e
Rorrrqmestr€r l.{r. }1O}IVILLEt
, €t l.''lnne. CZEF., nol-ls ont fait

Cprtains rnernbres
i"lus,i:i) du Circrri..l: de
sitrrés clans I' enceintt:

de 1a F"ratet:ne
Francorchafi"rps
cle I r atlCienne

1le ont, par ar?r€:s,
et 1e i'{usile cltAr:t
abiraye ile Stavelot

vi s i ti: 1e
Religieux,
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COMF1UNICATIONS DIVERSES

Fond.s cie soliciarité "GEORGES E"

Ce fonds est constitué afin <le permettre une intervention
imm6diate lors d'un accident de déminaqe.

Les morlalit.és de ces interventions seront d6finies rlans un
statut spécial prochainement annexi+ à notre statut et vous sera
remis pour approbation lors de notre prochaine Assembl€:e
gén€ra I e.

Une chose est déjà prète : Ie numéro de compte auquel vous
pouvez déjà verser votre soutien :

FRATERNELLE DES DE},l INEURS
FONDS DE SOL I DARI TE '' GEORGIJS E "

L45-80 44400-43
TERVUREI{
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LA SECTION DU BRABANT

Enfin nolls avons trorrvé un nouveau local pour tenir nos
réunions mensllel les. Ce11es-ci auront l ieu à 1 'aven j-r 1e premier
mercredi du mois. Notre réunion prochaine se tienclra <lonc le 7

novemirre l-990 à 15.30 l{r,

Le nouveau local, "La t'laison des Ailes", est situé au N" 1

rue Montoyer, 1040 Bruxelles. C'est la rue entre 1a rue Belliard
et la rue du Luxembourg et le No 1 se trouve près de 1a petite
ceinture. I1 y a une station de Métro au coin cle la rue avec la
petite ceinture.

Le bar se trouve au prernier étage rnais i1 y a un ascenseur
qui vous mène à cette hauteur.

Sa inte-Barbe

Notre fête de Sainte-Barbe aura lieu au même endroit le
samedi L5 Dec 1990.

Réunjon au bar à L2.00 Hr, où l'apéritif vous sera offert. A
choisir entre : vin blanc, rouge ou rosé, mosel 1e cassis,
I'lartini, Porto, Sherry, biÈres oll jris rie fruits à I'exception des
alcools.

Déjeuner dans 1e restaurant vers 13.00 llr avec le menu ci-
dessr:s: * Co,rui 1 l es Sa int-Jacoues au nature 1

* L€ Pavé cle Boeuf à la crème, flambé à l'armagnac

* Le Bavarois âl-l Fraise
* Les vins : - l- verre d'Edelnwieker - A]sace AOC MO

3 verres de Château Peychaud
PremiSres côtes de Bourg AOC MilC

Un seul prix sera mis en tombr:la.

Après le rié jeuner r or r:renclra notre caf é au bar.

Tout ceci au pr:ix de 950 FB.

Vos inscriptions sont attendues au moyen de votre payement
au No 0C0-0817353-31 de 1a

Fraternelle des Démineurs de Belgique
Section Bral:ant
22, Avenue Livinclstone
3080 Tervuren

avant 1e 05 Dec 1-c)90.

Tou.s 1es rne,ni:res ces autres sections sont 1es bienvenus.
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SOUVENIRS ET ANECDOTES DIU}tr DEMINEUR (suite 4I

J'étais possesseur cl'une carabine U.S. Point 30, cette mag-
nifique et légt)re arme américaine pourvue 11'un chargeur de l-5
cartouches. Un jour, à Basse-Bodeuxr ên fouillant un taillis pour
y rarnasser des obus, mes hommes f irent s'enfui.r un lièvre de
bel le ta.i-11e. J'épau1e, je tire, mais Ie I ièvre disparaît. Dans
1 'équipe, j ' avais un caporal f lamand, Françoi-s I{ELS, uD brave
type, fervent de la course à pied. Il se mit en tête de retrouver
l'animal et, c'est au pas de eourse en suivant les traces de
sang, euê notre François s 'en a1la à plus cle l-00 m, retrouver la
bête épuisée. Fier: cle sa rlécouverte et en revenant vers nous, il
faisait tournolzer ma victime au rlessus de sa têter r€ se renclant
pas cornpte que I e sang l rri dégou 1 ina it sur le vi sage .

********************* ****** ***

Cette même ca rabine f ai 1 }.it me j ouer un v j- I ain tour. Ayant
i:mis Ie désir <le tirer un sanglier, j'y fus invit6 par le qarde
chasse de Maclame la Baronne GEI'IDEBIRI'i. Dans 1es Ï:ois cie |troirfon-
tai-ne, â I'affût dans la neige et sans chien, nous attendÎmes qlle
se poi-nte l'animal. Le garde m'avait rlit qu'il me laisserait
1'honneur de I'abattre. A 75 mètres je voulais Ci:jâ épauler,
refus clu ciarde. A 50 rnètres, mêrne jeu, à 30 mètres attssi, je
conrmençais vrair-nent à être inquiet car mon adversai.re était <ie
tai11e. A 15 mètres enfin, le garde me fit. signe c1ue je pouvais y
a11er. J'avais visi,: juste mais 1e pachyclerrne n'iitait que blessé.
Il fonça vers nous à vive allure, mon inqui6tude se transfortna en
panique et c'est.j ce nornent que le garrle se place face au bolicle
pour lui loqer une Lra1le entrt: les yellx. t-a blessure que j 'avais
inflj-gée, ,1tait ciirrisoire, une rléchirure en seton. J'(:tais huni-
1i.i car i1 rn'assrtra que janrais je n'abattrais lrr) gros gibier avec
sres projectiles et de plus j 'avais rnontri: que j'avais erl la
trouille. Le lendemain i1 me ori-:para des balles doum-dourn et- Ç4,
ça faisaient cle fameux trou-de-ba11e.

* *** * * tr'À** * ** * * ** **** ** *** *** *

Antoine C}IEVEAU, le joyeux clri11e Ce notre bancle, provoqua,
un jorrr, sans 1e vouloir, I'embarras cle la patrone de 1 'hôtel
dans lequel nous étions cantonnés à lrois-Porrts. Lâ servante'
jeune et accorte, nous disaient, ciraque fois qu'e11e servait les
repas "Bone apèter" . Etant originair:e <1 'Etrpen, eI le parlait à
oeine le français et ne savait ?as dire "Bon appàtit" ! Notre
jolzeux oriIle lrri dit un jour, après le "Bone apèter" ha.bituel
,Qh'ant ti vou" (en français "QuanC tu veux"). La fi1le, intriouée
s'en al l a demander la tra<luction à sa patronne, qui, bien
embêtéer rê put lui donner une r6r:onse valable, câr comment
expliquer ') cette jerrnette gue sa m.anière de souhait-er "Ron
api:)l-it" ôtait une invite à des ébats sca]:reux pour son âge!

******** * **** tr ***** * ********* *
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Quittons cette région pour 1a frontière allemande, Eynatten
très précisement.. A I'époque nous n'y reçûmes qu'un accueil tiède
et 1>o1i. La transition était marquante. Après quelques jours de
séjour chez l'habitant, les hommes rle mon équipe se plaignirent,
non seulement de la qualit6 des repas, mais aussi des portions
congrues qui leurs étaient servies. Ayant contacté le bourgnes-
tre, celui-ci promit' sans conviction, d'agir en conséquence.
Fluit jours après, rien n'ayant changé, je <lécidai ri'appliqper à
1a lettre, les instructions Qui, à I 'Crpoque, i-nterdisaient (en
nrincipe) tous désamorçaqes, mais au contraire le sautage sur
place. La réaction ne se fit point attenCre. Deux gendarmes de la
brigacie d'Eupen, requis par Ie major E., Commandant de P1ace,
vinrent, Sur 1es lieux clu travail, me prj-er de les suivre. C'est
sur un tram vicinal reliant les deux localités que nous fîmes le
trajet. Le percepteur prétendait me faire payer le parcours t cê
qlle je refusai 6nergiquement.

Amené toujours "['{anu Militari" at] bureau du Commandant de
Place, j'y fus copieusement enguirlanclé avec en p1t:s <les menaces
cie sanctions. 11 me reprochait de n'être pas capable <le mdnager
1a sqsceptibilit6 t-rès particulière des hat-:itants Ce cette rirqion
f rontal ière. Lui devait en connaître 1e rnécanisme j?uisqrt' il était
1'époux cl'une a1lemande.

Je clemandai et obtint r:n titre cie transnort pour rejoinrire
mon cantonnement. Je té1éphonai aussitôt au Gi:n6ra1 SEVRIN afin
<le lui conter I 'histoi::e. I1 me f ixa rendez-votrs pour 1e lende-
main à 11.00 FIr à Eupen. Je n'assistai Fâs, bien entendu, à
I rentretien, mais les éclats de voix (ii sens uniclue) qui ne
parvenaient au travers de la porte, portaient à croire que tout
n'a11ait pas pollr 1e mieux pour Irauteur de mon arrestation.

Conclusion : Dès 1e lendemain, les repas fûrent nettement
iori:s et je Cérogeais aux instrrrctions concernant I'interdic-
rle: rli:samorcer.

sl.t tvre

a ffi{:) 1

ti on
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LA BATA I LLE DE STAVEI,OT

- D6cernbre L944 -

Serqe FONTAINE

PRESENTAT I ON

batail le de Stavelot en détai I est pr:esque une

- de I'extrême complexité Ces mouvements des
adversaires en présence, complexité clui frise
parfois 1a confusion,
rle I 'absence de témoignages ou cJe leurs
fréquentes contradictions,

- de versions différentes et du mansue de
précision, sinon de la fantaisie, rie certains
écrits.

Néannoins , ma 1grÉ: 1e risque certain de commettre cies
erreurs, notre soif de connaissance des choses me oousse à tenter
de faire la synthèse des événer,rents militaires de rlécembre L944 à
Stavelot-. Je pr6cise : militaires, car, aLl cours du présent
essai, je n'aborderai guère 1es mult-iples et infinies souffrances
cles habitants, 1es exactions, les assassinats, les t-ueries, non
pas que ces choses soient négliqeables je considère en effet la
vie conime ce qu'il y a de p1r:s important -t mais les drames v6cus
par la poi)ulation ont ciéjà été relat6s avec force détails et
cl.'une manière beaucoup plus complète qrle je ne oourrais le faire
ar-rjourd'hui (voir L. LOIIBARD : Stavelot, C-itf: Héroîque et
I"lartyre, 1es journaux I 'Annonce d I avril L945 , Commission c'!es
Crines cie gljertcr etc.), De pItrs, j'ai si solr.vent vu les larrnes
eni'ruer 1es :'eux cle mes interlocuterrrs qu'il ne me paraît pas
indiqu6 de raviver les peines en évoquant trop nrécisSment rie
pénibles souvenirs.

Le présent ri:cit est basé sur

une très large enquête men(-:e à Stavelot et ailleurs et pour
laque1le je remercie sincàrernent mes tér,roins, mes
correspondants et ceux ciui rn'ont airié,
1es "After Action ileport" et les "llistory'r rle ?resgue toutes
les ur-rit-i:s US engagées rians 1es combats : ce sont 1es rnej-11eurs
clocuments que 1'on puisse corlsl.l 1ter,
1e l ivre "Ardennes 1944. Pearl Harbor en Europe", rle T,.
CAILLOUX et la docilmentation personnelle de cet auteur que je
relrrercie spi:cialenent porrr: son aide abonclante, efficace et
inconclitionnel le,
non i:tuc1e "Stoumont-La Gleize-Cheneux, c1écenrbre L944", parue en
f eui l l etons irebciomadaires dans le journal "Publ icité Idéa 1e" rlu
29 novembre 1-969 au. 2.7 mars L970 et les enquêtes faites à cette
époque,
"Stavelot, Cité l{éroîque et Martyre" de L. LOMBARD.

J'ai aussi consul t'i: d tautres
Connera i 1a l iste aux crrerniàres pages

sources 6cr:ites riont j e
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16 décembre

Le 1-6 décembre au rnatinr orr entend nettement les sourdes
explosions clu bomi-rardement de lr{almédy par un tir à lonque portée
venu de 1'Eifel. Ce bombardement qui fait 16 morts vient troubler
la relative cluir?tude où s'enqourdit la région et rappeler qtre le
front, stabilisé pratiquement à la fronti,lre allernanCe, n'est pas
loin. On ne pense plus beaucoup à la querre, mais, en tendant
I'oreil1e aujourci'hui, voilà qu'on perçoit drautres grondements
plus lointains. Fln fait, toute la ligne du front, de Montjoie è
Bchternach s'esL embrasée avant I'aube, dès 05.30 Hr. Après une
intense préparation d'artillerie, 1es unités US sont bousculées
de leurs positions. Les allemands déclenchent 1'offensive "IIer-
bstnebel" ou "Brouillarrl dtautomne", que nous appelons plUs com-
mun€ment Offensive von RUNDSTEDT ou Offensive des Ardennes.

Ici, à 1'arrièrer ort ne sait encore rien. Le commandernent de
la Première Armi:e américaine qui tient le secteur ne semble guSre
mieux informé. Ce n'est qu'en fin de journée qu'une réaction Se
désigne. De son Q.G. de Spa, Ie Généra] HODGES obtient de la
Neuvième Armée le détachement de Ia puissante 7e clivision blinrl6e
de R.I4i. I{ASBROUCK stationnée à Ubach-Heerlen sur 1a frontière
qermano-hol lanCaise et it 1 'envoie clirect-ement vers Vielsaln-
Saint-Vith en deux convois scindés, I'un transitant nar Iç'[alméCy-
Ligneuvi-11e et 1 'ar:tre, pâr Stavelot-Trois-Ponts.

***** ***********************

L7 décembre

A Stavelot, Cès I 'aul:e r orl se rend compte que rien ne
marcTre plus : rnouvements inhabitrrels <ie trottpes ' soldats inquiets
qui reçoivent 1'avis cJ'alerLe aux narachutistes, mitrail leuses
.{lre } 'on pointe. . .

Vers 10.00 Hr, les prernières escouacles de la 7e rlivision
blinrtée commencent ;) transiter par 1a ville en clirection de
lrois-Ponts et Vielsalrn t 1a rue Neuve s'encombre rle véhicrrlesr
en marche si serri:s c{ue I 'on ose à peine t-raverser. D'atrtres
unités grossissent 1e f lot vers Troi s-Pont-s : 1c 67e l4er-rical
Hospital qui i:vacue Malmé<ly clès 1-0.00 Hr, ct puis la compaçnie C
Crr 202e génie rle cornbat qui abandonne ses cantonnements Ce Stave-
lot, etc... Sans parler riu trafic à contresens, notamment le
Lieutenant-cr:lone1 PERGRIN du 29Le génie qui se dirige vers
l'Ia1néciy où se trouve une partie de ses effectifs (à lrlalrnériy,
Sourbroclt, Montenarr, etc. ) .

Vers 1-5.00 IIrr oû aperçoit des fumées aux horizons cle Waimes
ou r1e Lic.'neuville. Puis rfes civils arrivent de Malrnédy , colpor-
tant la nouvelle que les unités U.S. évacr:ent leur vilIe. Plus
tard, d'autres civils fuyant l'est par la route du Vieux Châ-
teau, viennent conf irmer 1 'angoissant-e crainte.

Des Stavelotains bouclent leur(s) baluchon(s) et partent à
la tombée Ce ta nuit. Les autres <lorrnent peu. L I admini-stration
impose le couvre-f eu à 1-B .00 Hr.



-l_t_-

Pendant ces heures d'incertitude, lln puissant qroupe de
combat allemand approche. Ce "Kampfgruppe", fer de lance <le la
l-re division hrlinrlée S.S., Leibstanclarte A<1o1f l{itler, est comma-
ndi:e par Ie Colonel PEIPER. 11 comprencl grosso-moCo : le 1er
bataillon du ler réqiment panzer S.S. ( 2 compagnies de Tiger l,t4
et 2 compaqnies de Panther $15), une compagnie du 501-e Korps
Abteilunq (Tiger 1461 , 1e 2e bataillon <i'artillerie, 1e 3e batail-
lon <lu 2e réqiment d'infanterie blindée, une batterie de canons
autopropuls,és (6 canons de 105mm) , des éléments ciu 5Be et du 84e
Flak Sturm Abteilung, 1es 3e et 9e compagnies c1e pionniers, cies
parachutistes récupérés à Honsfeldr...

Drautres unités suiventr cê sont les l-er et 2e bataillons r1u
2e régiment cf infanterie blindée, 1a sectiorr de reconnaissance
blindéeretc... Ces rleux dernières unités progressent par un autre
itinéraire vers Poteau et Vielsalm.

Apr.)s s'être ravitaillé en carburants (annéricains) ;f RtrIlan-
ge, le ma.tin, 1e groupe c1e coml:at traverse l4ôderscheicl et Schop-
Fêfl, il vire en i:pingle à Ia chapel le St-iIr:bert â 1 'entrée de
Faymonville, i1 se fauf ile par cles chemins à peine emrrierrés vers
Ondenval et Thirimont pour cléboucher à i-3.00 ITr à 1'orée rlu Gros-
Bois en face du carrefour <ie Baugnez où i1 surprend rles i:léments
a ttarc1,3s Ce 1a batterie B Crr 2t35e batail-1on d'observation
drartillerie. Bref conbat, destruction du convoi, rassemblernent
c'les prisonniers U. S. au earref our puis mitrail lage de ceux-ci
dans cles circonstance.s ma1 éclaircies qui ressemblent a'ï un
massacre r on dénomhrrera 7L morts. Quelques solclats s'échappent
dont 1e Lieutenant LARY sauvé par cies civils. Les premiers resca-
irtis sont recueillis par une jeep qui patrouille à Gérornont vers
l-4.00 IIr et la nouvel le éclate comme une bombe clans les rangs de
1 'armée américaine.

Entre-temps, PEIPER atteint Ligneuvill-e où i1 se heurte aux
comnagnies de servj-ce du Combat Command B rie la 9e <livision
blindéer êr perdant deux véhicules. I1 laisse massacrer I prison-
niers U.S., boit et se restaure à 1'Hôtel du lloulin et per<1 plus
de deux heures consacrées sans cioute au ravitaillement cJes hommes
et des machines.

Vers 1-7.00 Hr, à Pont-Ligneuville, les chars de tête réqui-
sitionnent un civil pour servir de guirie. Au carrefour du Pont cie
Refat, la colonne se fourvoie vers Recht, elle perd du temps pour
nranoeuvrer, f aire clemi-tour et reprendre 1a bonne direct j-on. A
peine est-e1 le engagée sur 1a route de Refat que c'est
1'accrochage avec une petite uniti: de la 7e division blindée. Le
civil cle Pont, ayant saut6: clu blindé en prof ite pour se glisser
dans la sapiniùre en contrebas et disparaÎtre.

Les Al lenranCs f otrlent à nouveau le territoi.re tle Stavelot,
i1 est ;?lus cje 18.00 I{r

A peu orès à ce nornent, Ie Sergent HENSEL qrimpe la route du
Vieux-Château pour i:tablir un barrage rotttier au sud-est de
StarreloLr i1 comrnancle les 13 homrnes du 29Le génie (compagnie C,
2e peloton, 3e groupe) armé d'un bazooka, d"Jne mitrailleuse et
cle 20 mines. Le "roari-lllock" est ten<lu clans les virages de Ia
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Corniche où la route creusée dans le rocher sr:rplombe 1'à-pic.
Pendant les préparatifs, 1e Sergent HENSEL pousse une pointe de
reconnaissance jusque La Vaulx-Richar<1 et revient par 1e chemin
du V-ieux Château.

Les blinclés rje PEIPER avancent en mitraillant. Ils sont ;)
Ref at vers l-9.00 Hr, à Beaumont vers ?0.00 iir, à Lodomez pui s à
La Vaulx-R.icharC vers 2L.00 I{r. Puis les blindés de tête
(3 chars?) viennent but-er dans I'obscurité srrr 1e barraqe routier
cle la Corniche. Après un bref échange rie mitrail le (un seul coup
cie !:azool<a U.S. tiré) , Ies Allemanrls reculent à 1'arrj,ère cles
rochers et les Anéricains se retirent vers le pont de Stavelot en
atrandonnant 2 hornmes : le private LIPARULO, tui:, et le private
GOLDSTEIN, lolessé. LIPARUT,O sernble être 1e Drem jer G.I. tomhr=: à
Stavelot pour la bataille cie Stavelot.

Des uniti:s anr6ri caines traversent encore 1a vi I 1e vers
I 'ouest. On reconnaît 1a 629e compagnie <1 'équipement li.:qer et 1a
962e compagnie de maintenance du génie qui évacuent MaIrni:ciy.
L'atelier c1e maintenance installÉ: à la gare de Sta,velot se replie
É:qalement en abanclonnant son matériel . Vers 23.3 0 Hr orr 24 .00 FIr,
c ' est le personne 1 des cl6pôts de cartes (p1us cl ' un mi I I ion ile
cartes de la l-ere armée) et de chaussures du bas de la ville, qui
part à son tour.

Un peu plus tarcl , \a compagnie C du 2A2e génie revient de
Tr:ois-Ponts pour renforcer la garde au pont, elle s'instalIe au
centre-ville et reste en contact direct avec 1'état-major du
11- 1- 1e groupe à Trois-Ponts . Des sapellrs du 296e gÉ:ni"e sont
éqalement à Stavelot.

Vers 1 ou 02.00 Hr 1e L8, des patrouilles allemancles
inspectent 1a route 11u Vieux Château et y r6vei 1lent rles
hairitants potlr s'inf ormer de 1a pr6sence éventuel le cles solrlats
U.S. Des rafales sont tir6es dans le noir rle la rrle en escomptant-
provoriuerî une r€raction. . .

Au Q.G. ami:ricain, 1e gêni:ral I{ODGES organise sa contre-
attaque, il di:p1ace des pions rlont 1es suivants qui nous
concerneront bientôt totrt srécialement :

1a 30e di-vision d'infanterie "O1d Hickorlz" (L.S.IIOBBES) , en
repos autour ('l.e llerzoqenraclt (Roer) est alertiie dès 13.00 IIr.
ses unit5s se rassemblent (L1,7e, l-19e et 12ce réqiments
d'infanterie, 113e, 11-3e , L97ç: et 23Ae bat-ai1lons d'artil1erie,
lC5e batai 11on de qtinie) et vont f aire mouvement par llauset et
Eupen. Les 400r: et 941e bataillons rf'artille::ie seront attachés
à cette divj.s ion, le 1B;
tlne Task-force fiANSEl'f formée ;i Remouchamps dès 16.00 ITr est en
route par La Reid et Spa vers ltairnédy. trlle se cornpose cles
compaguies A et B du 526e batai1Ion ri'infanterie irlind6e, cle 1a
conpaqnie: A drr 325e tanl<-destroyer et dri g9e batail lon
,-i ' inf aitterie (soldats ltorvégiens <je FIAI{SEN) .le Combat CommanC B ôe 1a 3e rJivision hrlinriée "SpearheaC" rir.ripartira Ie 1,9 à 13.50 Iir cle l.{austrach en A1le;nagne pour se
rassembler au sud Ce Theux en 3 Tasl<-force.


