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Spécial 70ème anniversaire
de la libération de Wolfgantzen
5 février 1945

La cérémonie pour le 70ème anniversaire de la libération de
Wolfgantzen se déroulera le 9 mai 2015 à partir de 10h30.

LA POCHE DE COLMAR
Extraits du livre du Maréchal De Lattre de Tassigny : "Histoire de la Première Armée Française »

La poche de Colmar était l'emplacement d'une bataille de trois semaines pendant
la Seconde Guerre mondiale qui opposa la Première Armée française et le XXIème
corps U.S. à la XIXème Armée allemande durant la bataille d'Alsace. Les combats
eurent lieu du 20 janvier au 9 février 1945 dans des conditions extrêmement
difficiles liées à l'hiver, particulièrement rigoureux cette année-là, et au terrain qui
n'offrit pratiquement aucune couverture naturelle aux assaillants alliés.

Une tête de pont de 65 km de long sur 50 km de large a été formée en novembre 1944 sur la
rive occidentale du Rhin lorsque la défense allemande dans les Vosges s'est effondrée suite à
l'offensive du 6ème groupe d'armées américain. La
1ère armée française du Général de Lattre De Tassigny,
arrivant de Belfort, au sud, est parvenue à libérer MULHOUSE
le 21 novembre et à atteindre le Rhin à proximité de Bâle. De
même, la 2e division blindée française a percé le front dans
les Vosges du nord et a libéré Strasbourg le 23 novembre
1944. Les forces allemandes encore présentes en Alsace
méridionale se sont donc retrouvées dans une tête de pont
semi-circulaire centrée sur la ville de COLMAR.
Cette poche n'a pas été réduite rapidement, d'une part à
cause des difficultés logistiques croissantes que connurent les
alliés après leur déferlement sur la France qui les éloignaient
de plus en plus des côtes et de leurs ports de ravitaillement,
d'autre part parce que le commandement français manquait
d'initiative, et n'était pas offensif. On peut rajouter que l'Alsace,
qui avait été annexée par l'Allemagne quatre ans plus tôt, fut
défendue par les Allemands avec la même âpreté que
n'importe quelle autre terre du Reich.

À cette fin, ces derniers avaient spécialement formé le
groupe d'armées "Oberrhein" (Rhin supérieur) placé
sous le commandement direct du Reichsführer SS
Heinrich Himmler. Ce groupe d'armées avait à sa
charge la défense de ce secteur qui allait de la forêt
du Bienwald au nord jusqu'à la frontière suisse au
sud. Le ravitaillement des forces allemandes qui se
trouvaient dans cette poche se faisait grâce aux ponts
sur le Rhin encore intacts près de Chalampé et NeufBrisach.

La 75ème division d'infanterie U.S. a rejoint le
front le 31 janvier 1945 où elle a pris position
entre les 3ème et 28ème divisions U.S.
Attaquant le 1er février, le 289ème régiment
U.S. a nettoyé HORBOURG et le 290ème
régiment
U.S.
a
progressé
sur
ANDOLSHEIM,
occupant
la
ville
le
2 février 1945 à 14 heures ; WIDENSOLEN
est libéré ce même jour.
Le même jour, la 75ème division d'infanterie a
fait des attaques de diversion pour couvrir
l'avancée alliée sur la ville de COLMAR située
juste à l'ouest de son secteur.
Le 3 février 1945, les nouvelles de Colmar encouragent tout le monde. Le Général Billotte (10e
D.I.) annonce un début de décrochage des troupes allemandes des Vosges centrales. Des
instructions sont vite portées aux unités : "couper retraite à tout ennemi se trouvant à l'ouest de
l'Ill". Devant le 1er corps, l'ennemi commence à se replier vers le nord. PULVERSHEIM est
enlevé. Pour ENSISHEIM, les combats sont féroces pour le 2/6ème Régiment d’Infanterie et le
C.C.1. qui pénètrent dans l'agglomération au bout de 4 heures de bataille. Mais l'Ill bloque le
passage vers le village proprement dit et tous les ponts sont coupés. Objectif : faire la jonction
avec le IIème Corps.

Elle n'aura pas lieu le 4 février, les Américains
piétinent devant BRISACH, la 75ème Division US
peine dans la forêt du Kastenwald.
La 4ème Division entre sans opposition à
STEINBACH,
UFFHOLTZ,
CERNAY.
Les
Allemands reculent et les Français peinent pour les
rattraper. Le 4ème Spahis bouscule un point d'appui
à WUENHEIM et entre en trombe à SOULTZ faisant
100 prisonniers. Ne pas laisser les Allemands
souffler !

Le 1er R.T.A. tombe à WATTWILLER sur de gros éléments de la 159ème division allemande qui
vient des Vosges lui faisant 400 prisonniers. MOLKENRAIN, ISSENHEIM et GUEBWILLER sont
pris. Le détachement Loth atteint ROUFFACH en pleine nuit surprenant les Allemands, traverse
la localité et prend le quartier sud.

Le Général O'Daniel tente un coup en allumant ses
projecteurs de DCA en direction des nuages. Sous ce
clair de lune artificiel, la 3ème Division US force le
passage entre Neuf-Brisach et le Rhin vers minuit. A
06H00, VOLGELSHEIM est conquis puis c'est au tour de
la caserne Abatucci. Le fort Mortier résiste. Le
15ème Régiment US parvient à occuper l'amorce du
pont-route et du pont de chemin de fer. Deux des voies
de ravitaillement des Allemand sont ainsi coupées. Il ne
leur reste plus que les ponts de Chalampé.

La libération de WOLFGANTZEN interviendra ensuite….
Vous trouverez la suite dans le prochain bulletin municipal.

