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LA BATAILLE DE CHARS D'ARRACOURT ET BEZANGE LA GRANDE
le 4 juillet 2017
41 adhérents sont partis sur les traces de la bataille de chars d'Arracourt du 19 au 30 septembre 1944 ;
bataille qui a vu les chars Sherman américains de l'armée Patton écrasés les Panzers allemands. L'armée
américaine du général Eddy, après la libération de Nancy le 15 septembre 1944, se trouve bloquée. L'armée
allemande occupe le Pain de Sucre d'Essey les Nancy, les collines du Grand Couronné ainsi que les bois de
Champenoux. Grâce à l'avancée rapide des troupes américaines, l'armée allemande bat en retraite. Mais,
faute de carburant et de ravitaillement, le général Patton est obligé de ralentir la progression. Il a besoin
de 3 millions de litres d'essence par jour pour faire évoluer son armée entièrement mécanisée. Cet arrêt
est qualifié de miracle par Hitler, dont l'armée peut se reconstituer pour tenir la ligne : Chateau -Salins Saint Avold - Forbach, puis protéger aussi le col de Saverne et Strasbourg.

ARRACOURT, village le plus important de la région à la limite du
Reich.
Les 14 et 15 septembre, l'armée
américaine arrive de Dieulouard,
Nancy et Château-Salins. Les Allemands sont à Amance et Champenoux
et tiennent la Moselle.
RECHICOURT LA PETITE, village
frontière en 1870, occupé et détruit
en 1914-1918.
Ici 43 chars sont détruits lors de cette bataille en septembre 1944.
XANREY, les habitants sont expulsés : certains iront à Juvrecourt, d'autres dans l'Allier à Voussac.
JUVELIZE, siège du commandement Allemand, le 22 septembre, 44 chars Panthers attaquent, les
Américains contre-attaquent, seuls 7 chars et 80 hommes seront épargnés.

Le Général von Schellendorf est tué, le 23 ; le colonel von Seckendorf qui commande la brigade est tué à
son tour.
LEY, base de départ de l'offensive allemande.
MONCOURT, Les habitants sont expulsés en Haute Vienne et remplacés par des habitants de la région de
Bitche. Village détruit suite aux bombardements américains et à l'explosion d'un convoi de munitions
allemand.
BEZANGE LA PETITE, village de Moselle totalement détruit en 1944.
COINCOURT, village détruit en 1914, base arrière allemande, lieu de résistance française. Une vingtaine
de jeunes gens de la région effectuent un énorme travail de renseignement pour les troupes Américaines
ayant la connaissance de la langue Allemande.
Dans ces villages tous les hommes et femmes sont déportés vers Saverne pour creuser des tranchées
antichars.
PARROY, ici la forêt (5300 ha) est un enjeu stratégique pour les Allemands qui se retirent de la région
de Lunéville.
BURES, c'est la côte 318 ; on domine le champ de bataille. Le 29 septembre, sans renfort, les Allemands
sont contraints de se retirer dans la nuit. Les pertes allemandes ici s'élèvent à 125 tués, 350 blessés et
700 disparus.
La bataille de Lorraine coûtera aux Américains plus de morts que le débarquement et la bataille de
Normandie réunis.
Repas à Thiébauménil : Au Péché Mignon
BARTHELEMONT LES BAUZEMONT, ici sont
tués les 3 premiers soldats Américains dans la
nuit du 2 au 3 novembre 1917 : Caporal J B
GRESHAM 24 ans - Soldat M D HAY 21 ans –
Soldat T F ENRIGHT 20 ans
BEZANGE LA GRANDE, 170 habitants, village à
vocation agricole, sa population active travaille
sur Nancy et Lunéville, village du Sânon, région
qui se compose de 28 communes. La forêt de
Bezange est la plus importante de la région. Au XVIIIème siècle, son bois était
destiné aux 3 salines de Dieuze, Moyenvic et Chateau -Salins. Avant 14 -18, ses
chênes étaient réputés pour leur qualité, ils étaient destinés à la marine Allemande.
Eglise Saint Marien, bombardée en 1914 reconstruite le 31 mars 1925 grâce à un
entrepreneur Alsacien : Eugène Mehl qui s'est ruiné dans sa reconstruction afin de
réparer les torts causés par l'armée Allemande. Eglise bâtie en grès rose des Vosges
Saint Marien était un lecteur et martyr du IIIème
siècle d'Afrique du Nord.
Autel en bois sculpté polychrome : sur l'antependum on
peut voir dans un cercle l'agneau pascal debout sur un
livre fermé.
Chantal et Jean Paul Bund animateurs de cette
sortie nous ont présenté différents matériels
agricoles, puis explication d'un bâtiment avec
panneaux photovoltaïques et présentation d'un jardin bio.
Le tout se terminant par un goûter bienvenu sous un chaud soleil.
Agréable journée à la campagne, grâce aux connaissances agricoles et
militaires de nos intervenants.
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Nos prochaines sorties 2017
Samedi 22 juillet 2017 : Visite de la ville de Châlons en Champagne « La Venise
pétillante »,
Le 5 et 6 août 2017 : Week-end à Vaux le Vicomte
Jeudi 24 août 2017 : Royaumeix, le Moulin de P'tit poucet et Visite d'un atelier de
ferronnerie d'art.
Du 3 au 8 septembre 2017 : Voyage entre Tarn et Garonne
Jeudi 14 septembre 2017 : « Des archives aux archives » De la rue de la Monnaie au Centre
des Mémoires
Samedi 23 septembre 2017 : La journée. Patrimoine renaissance du Saintois.

Bulletin :

La Parution du Numéro 14 est prévue en septembre.
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