Texte traduit par Pierre GAIDER d’Ammertzwiller en juillet 2013

Récits des combats du 12 et octobre 1918
La 29ème division américaine et la 38ème division française ont découverts qu’Ammertzwiller et les
autres villages sur la frontière avec le territoire ennemi n'étaient pas tenus en intégralité, pas occupés en continu
par les forces ennemies. Le commandant de la 7ème armée française a en conséquence ordonné que ces portions
de territoire, doivent être pris en charge et fusionnés à nos positions. Le saillant hostile d'Ammertzwiller en
particulier pris ,il favoriserai la consolidation de nos propres lignes .Il a été partiellement englobé au nord et au
sud par les saillants existants au sein de nos propres lignes et le simple fait de creuser deux courtes tranchées à
travers le no mans land centré à courte distance dans le point du saillant ennemi provoquerait une jonction qui
prendrait la portion désiré d'Ammertzwiller.

Photo page 53:(Scène de rue à Dannemarie, secteur de Haute Alsace).

Les premières victimes au combat dans la division arrivèrent dans la nuit du 12 au 13 octobre, quand
l'ennemi lança un raid sur le deuxième bataillon du 350ème régiment d'infanterie qui se préparer pour effectuer
ce plan. Durant l'attaque, le capitaine Peter V. Brethorst compagnie F, Le sergent J .A Hara, les soldats Fred
G. Ekstrom et Clinton F.Leasan compagnie F et les soldats Willie Leroy, Fred R. Cresswell et Pat Morris
Compagnie G ont étés frappés par des éclats d'obus et mortellement blessés. Les capitaines Henry A. House
compagnie E et Orren E. Safford compagnie G avec huit hommes de troupes sont pris dans le no mans land
pendant la reconnaissance et capturés par l'ennemi qui est cependant repoussé avant d'atteindre les tranchées de
la ligne de front .Approximativement 18 américains et trois français furent blessés plus ou moins sévèrement
durant l'action en plus des morts et des prisonniers.
Un officier et quatre hommes de troupes américains furent récompensés avec la Croix de guerre par les français
pour leur bravoure à repousser le raid.
Un rapport de l'engagement fut fait au quartier général comme suit :
« Dans la nuit du 12 au 13 octobre 1918,deux groupes de travail ont étés envoyés depuis le 350ème régiment
d'infanterie sous le commandement respectif des capitaines Safford et House ,leur mission étant de connecter le
ligne avancée aux premières tranchées allemandes à Ammertzwiller .Ces deux détachements étaient chacun
couverts par des détachements français .Ceux ci ont étés fournis par les groupes de reconnaissance qui
comprennent un grand nombre d'officiers et de sous officiers .Il a été signalé que ces groupes de couverture
tardaient à arriver et les groupes de reconnaissance ont étés coupés de nous par un barrage de lances mines

(Minenwerfer) à l'avant de notre ligne de front .
Il était 19h, en même temps notre propre barrage qui était prévu par l'artillerie française en soutien.
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Photo Page 54 Haut:(ruines d’Ammertzwiller, secteur de Haute-Alsace)

Photo page 54 Bas : (Tranchée allemande de première ligne ou eut lieu le raid du 12 octobre 1918, on peut
apercevoir Balschwiller au loin, secteur de Haute-Alsace)

Photo page 55 : (Point de sécurité gaz dans la tranchée faisant face à Ammertzwiller, secteur de Haute-Alsace,
1er novembre 1918)
Le groupe de reconnaissance trouva refuge dans les vieux trous d'obus .Quand le barrage ennemi recula ils furent
piégés par le détachement de raid allemand qui suivait son propre barrage .Le détachement entier fut fait
prisonnier à l'exception d'un lieutenant français, d'un officier de mitrailleuses et d'un second lieutenant du
deuxième bataillon du
350ème régiment d'infanterie .Le groupe de travail parmi lesquels le capitaine Brethorst et plusieurs de ses
hommes furent tués à proximité de l'entrée de Balschwiller en étant pris sous le barrage d'artillerie allemand
quand il recula ».
Dans la nuit suivante du 13 au 14 octobre, une avance des lignes de front dans le secteur du 350ème
régiment d'infanterie entre les villages d'Eglingen et d'Ammertzwiller fut ordonnée par le quartier général
français. L’attaque fut déclenchée à l'aube du 14 octobre en conjonction des troupes françaises. La compagnie D
dans le secteur du premier bataillon pénétra dans Ammertzwiller et non découverts par l'ennemi établis des
avants postes .La compagnie H dans le secteur du deuxième bataillon occupa la ligne de front hostile à
Enschingen en même temps. Au lever du jour l'ennemi découvrit nos avants postes dans Ammertzwiller et les
attaqua immédiatement, à la même heure l'artillerie ennemie harcelé l'appui franco-américain. Les six avants
postes tiennent bien que l'attaque initiale soit éloquente, puis ils se retirèrent peu à peu dans les anciennes
tranchées ou ils sont restés jusqu'à la tombée de la nuit puis se retirèrent en ordre sous le couvert de l'obscurité.
Un américain fut capturé, aucun tué ou blessé. Quatre croix de guerre ont étés décernés à la suite de citations à
l'ordre de la 38ème division française de membres de la 88ème division pour leur courage dans cette
engagement. Le groupe d'attaque du second bataillon resta non découverts dans les lignes ennemies à
Enschingen pendant plusieurs heures après que les avants postes du premier bataillon se furent repliés, et
commencent à se consolider mais ont par la suite ordre de se retirer.
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Photo page 56 haut:(endroit ou eu lieu le raid du 12 octobre 1918, secteur de Haute-Alsace).

Photo page 56 bas:(scène de rue à Bréchaumont, secteur de Haute-Alsace, ou était situé le quartier général du
350ème régiment d'infanterie et plus tard du 349ème régiment d’infanterie. Ici sur le sol récupéré à l'Allemagne
les croix de guerre furent remises aux soldats américains de la 88ème division pour leur héroïsme dans le raid
du 12 octobre 1918).

Photo page 57 : (scène de rue à Chavannes sur l’Etang, secteur de Haute-Alsace).
En dehors de ces deux actions, la moitié nord du secteur de la division vu peu l'ennemi durant le mois
d'octobre. Le 19 octobre ,le troisième bataillon du 349ème régiment d'infanterie releva le premier bataillon du
350ème régiment d'infanterie dans le centre de résistance de Gildwiller et le troisième bataillon du 350ème
régiment d'infanterie succéda au deuxième bataillon de ce même régiment approximativement en même temps
dans le centre de résistance de Balschwiller .A ce moment, les allemands avaient étés suffisamment
impressionner par les qualités de combattant des américains pour se tenir à l'écart d'un combat au corps à corps .
En conséquence, il y avait peu d'activités de leur coté à part des patrouilles occasionnelles dont peu d'entre elles
ont pénétrés nos lignes.
Les troupes américaines en revanche pouvaient entraient dans le no mans land presque toutes les nuits si ils
le voulaient .Les tranchées allemandes étaient régulièrement explorés et toute sortes de matériel allemand
comprenant des alertes aux gaz, des appareils téléphoniques et des signaux de tranchée étaient ramenés comme
des souvenirs.
Le troisième bataillon du 350ème régiment d'infanterie fut relevé dans le centre de résistance de
Balschwiller par le deuxième bataillon du 349ème régiment d'infanterie le 29 octobre. Le premier bataillon du
349ème régiment d'infanterie serait allé dans les lignes du secteur de Gildwiller quelques jours plus tard mais un
ordre relevait la division dans ce secteur et l'envoyait dans la région de Toul.
Les postes de mitrailleuses du sous secteur nord de la division étaient maintenus partout par le 338 ème
bataillon de mitrailleuses .Du 7 au 23 octobre, la compagnie D du bataillon était stationné à Guevenatten et la
compagnie B à Traubach le Bas .Le 23 octobre, la compagnie A releva la compagnie D et La compagnie C
succéda à la compagnie B dans la région de Traubach.

