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trouvaient, et de couper le front en 
deux pour isoler les Britanniques 
au Nord et les Américains au Sud.
Ne s’attendant pas une telle action 
de la part d’un ennemi jusqu’alors 
sur la défensive, et n’envisageant 
pas eux-mêmes d’attaquer dans 
ces secteurs, les Américains y 
avaient engagé des unités fraîche-
ment débarquées en Europe et sans 
expérience de combat. C’était le 
cas de la 106e division d’infanterie, 
qui fut enfoncée par les Panzers et 
perdit 8 000 hommes.

ESPIONNAGE
Les  Al lemands semèrent  une 
grande confusion dans les lignes 
adverses, en y infiltrant des com-

A près avoir débarqué 
en Nor mandie au 
mois de juin, puis en 
Provence en août, 
les Alliés progres-

saient vers le nord et l’est et repous-
saient l’occupant vers ses frontières 
quand, le 16 décembre 1944, par 
un temps couvert et neigeux qui 
empêchait toute intervention de 
l’aviation, trois armées allemandes 
comprenant dix corps d’armée 
contre-attaquèrent sur un front de 
près de 140 km dans les Ardennes, 
en Belgique et au Luxembourg. 
Pour Hitler, il s’agissait de stopper 
la progression alliée, de reprendre 
le port d’Anvers et de s’emparer 
des réserves de carburant qui s’y 

La contre-offensive allemande 
des Ardennes de décembre 1944 
– janvier 1945 infligea de lourdes 
pertes à l’armée américaine. 
Elle se doubla de l’opération 
NORDWIND en Alsace, où l’armée 
française fut en première ligne 
aux côtés des Américains.
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[ La contre-offensive des Ardennes ]

L’ULTIME AFFRONTEMENT
Parachutiste U.S. transportant un blessé lors des combats des Ardennes en janvier 1945.
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mandos en uniforme américain qui 
parlaient souvent l’anglais, pour 
effectuer des actions de sabotage. 
La découverte de la supercherie 
obligea les Américains à multiplier 
les contrôles d’identité au moyen 
de questions parfois étonnantes, 
comme portant sur le nom du chien 
de Roosevelt ou de la fiancée de 
Mickey Mouse. Le port d’uniformes 
de l’adversaire étant assimilé à de 
l’espionnage par les lois interna-
tionales, ceux qui furent capturés 
furent rapidement fusillés. 
Le général Eisenhower dépêcha 
vers le front les célèbres 82e et 
101e divisions aéroportées, alors 
au repos au camp de Mourmelon. 
La 101e arrêta les Allemands à 
Bastogne, en Belgique, mais se 
retrouva encerclée dans la ville, 
dans des conditions climatiques 
extrêmes. Les Allemands som-
mèrent les « Aigles hurlants1 » de 
se rendre. Pour toute réponse, 
le général McAulif fe, comman-
dant la division par intérim, leur 
adressa un « Nuts2 » vigoureux. 
Le 26 décembre, les chars de 
la IIIe armée du général Patton, 
envoyés également en renfort, 
brisèrent l’encerclement.
Les attaques allemandes se heur-
tèrent continuellement à la résis-

tance américaine ainsi qu’à une 
pénurie d’essence. De plus, le 
retour d’une météo plus clémente 
autorisa les Alliés à reprendre 
leurs opérations aériennes. I ls 
détruis irent un grand nombre 
de chars sur l’arrière des lignes 
ennemies et coupèrent les commu-
nications entre les grandes unités, 
obligeant les troupes d’Hitler à 
battre en retraite.

DÉFENSE 
DE STRASBOURG
Constatant qu’ i l s  ne parvien-
draient pas à obtenir l’avantage, 
en dépit des coups sévères portés 
aux Américains qui perdirent 
800 chars, les Allemands lan-
cèrent, le 1er janvier, l’opération 
NORDWIND .  Cel le-ci  eut pour 
objectif l’Alsace, où les secteurs 
tenus par les Américains étaient 
légèrement défendus du fait que 
beaucoup d’unités étaient allées 
renforcer le front des Ardennes. 
Devant les premiers succès alle-
mands dans cette deuxième offen-
sive, le haut commandement allié 
envisagea de regrouper ses forces 
sur la ligne des Vosges et d’évacuer  
Strasbourg qui avait été libérée 
le 23 novembre par la 2e division 
blindée (2e DB) du général Leclerc.

1 Surnom donné 
aux parachutistes, 
dérivé de l’écusson 
de la division.

2 Qui peut se traduire 
par « des clous ».

Le général de Gaulle, chef du 
gouvernement français, refusa 
catégoriquement d’abandonner 
la capitale alsacienne. C’est pour-
quoi la Première armée française 
du général Jean de Lattre de 
Tassigny qui se trouvait plus au 
sud, face à la poche de Colmar, 
renforça la défense de la ville et 
engagea la 3e division d’infanterie 
algérienne, la 1re division française 
libre et la 2e DB en soutien de la 
7e armée américaine dans de vio-
lents combats qui virent l’attaque 
allemande stoppée à hauteur de 
la ville d’Haguenau. Le 25 janvier, 
alors que des renforts américains 
commençaient d’arriver depuis les 
Ardennes, Hitler ordonna la fin de 
l’opération. l

Soldats de la 2e DB devant un véhicule allemand détruit.

La 2e DB investit un village de Lorraine en janvier 1945.

Soldats français lors de la campagne d’Alsace.

TIM 260 — DÉCEMBRE 2014 – JANVIER 2015


