Document réécrit d’après l’identique pour meilleure lecture par Violini Guy décembre 1994 en ajoutant deux schémas
personnels

4* D.M.M.
Groupement DELEUZE le Mercredi 7 février 1945
N° 28/3-(?)
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COMPTE RENDU D'OPERATIONS
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*******************************
(Journées des 4-5-6 Février 1945)
(Carte au 1/50 000)
-----------

Le 3 février à 17h. Le Colonel Bondis, Commandant la 4* DMM, convoque à son P.C. à Sentheim le Colonel Deleuze
commandant pvt. l'I.D.4 (P.C. Thann). Le Colonel Deleuze a sous ses ordres à cette date un Groupement comprenant: le
1er RTM, la 4* 1/2 Brigade de Chasseurs (1er et 5* B.C.P.), le Groupe de Commandos, une Compagnie du Génie et le
Groupe d'Artillerie II/64* R.A.A.. Dans la journée du 3 il a étudié une attaque qui vise à déborder Cernay par le Nord et
doit être déclenchée dans la nuit du 4 au 5. Le Général Bondis signale au Colonel Deleuze que le XXI C.A. U.S. venant
de Colmar est arrivé à Ste Croix en Plaine. Les Allemands ont commencé l'évacuation de la Schlucht à 16 heures, il est
possible qu'ils entament dès cette nuit leur repli devant la 4* DMM. La 4* DMM doit être en mesure de franchir la Thur
dès le 4 matin et agir ensuite sur l'axe Wittelsheim - La Buissière pour se rabattre enfin par Steinbach et Uffholtz afin
d'enlever Cernay.

Un Groupement est constitué sous les ordres du Colonel Deleuze comprenant:
- le 1er RTM
- la Cie du Génie 82/2
- le 4* RSM (éventuellement)
- un Bataillon du 6* RTM (éventuellement et ultérieurement)
Toute l'artillerie de la 4* DMM devra être en mesure d'agir au profit du Groupement Deleuze.

La mission du Groupement Deleuze est:
- rassemble initialement dans la région Schweighouse - Aspach le Bas - Bois Ha??h??, Asile d'Aliénés.
- se mettre en mesure seul ou en liaison avec la 2* D.I.M. de franchir la Thur
Le 4* RSM alerté sur place doit se tenir prêt à franchir la Thur et à passer sous les ordres du Colonel Deleuze.

Le Colonel Deleuze donne verbalement au chef de Bataillon Cornet Commandant pvt. le 1er RTM des ordres pour la
mise en place du 1er RTM au cours de la nuit du 3 au 4 février et le franchissement de la Thur le 4 matin en liaison avec
la 2* D.I.M..
Rentré à son P.C. de Thann à 22 heures, le Colonel Deleuze donne ses ordres pour l'attaque prévue pour déborder Cernay
par le Nord avec le Groupe de Commandos d'Afrique qui sera amené à Thann le 4 février. Il convoque le Colonel Cuenin
Commandant le 1er R.T.A. et lui prescrit de vérifier le contact sur la côte 425 à 4 heures du matin. Il l'avertit qu'à partir
du 4 février 7 heures il lui passera le commandement du Groupement 1er R.T.A. - Groupe de Commandos- 4* 1/2
Brigade de Chasseurs, lui-même devant aller prendre le Commandement du Groupement qui agira à l'Est de Cernay.
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A 23 heures 30 le Colonel Deleuze reçoit l'Ordre Général d'Opérations N° ? de la 4* DMM qui prévoit qu'en cas de repli
de l'ennemi devant le front de la 4* DMM le Groupement Deleuze comprenant le 4* RSM, renforcé par les canons
antichars de l'A.D., le 1er RTM, 1 Peloton de T.D. du 2* Dragons, Cie du Génie 82/2, la 388* Compagnie de ramassage
devra pousser sur l'axe La Buissière - Hartmannswiller, s'emparer des hauteurs de Wuenheim et d'Hartmannswiller et si
possible de Soultz pour tenir sous son feu le débouché de la vallée de Guebwiller.
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A 5 heures le Colonel Cuenin rend compte que le coup de main sur la côte 425 a trouvé celle-ci inoccupée. Le colonel
Deleuze prescrit de vérifier le contact sur Cernay même.
A 6 heures le Colonel Cuenin rend compte que des coups de fusils partent encore des lisières Ouest de Cernay.
A 7 heures le Colonel Baillif Commandant le 6* RTM qui tient le Faubourg de Belfort au Sud de Cernay signale des
explosions dans Cernay. Le Colonel Deleuze quitte son P.C. de Thann et rejoint son nouveau P.C. à Aspach le Haut ou il
entre en liaison avec le Colonel Baillif commandant le 6* RTM.

Vers 8 heures le 6* RTM réussit à faire passer un petit élément dans Cernay qu'il trouve inoccupé. Le 1er Bataillon du 1er
RTM (Commandant Bastiani) a réussi à franchir la Thur à gué au Gué du moulin 1 km Nord Ouest de Wittelsheim en
liaison avec le 8* RTM
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A 9 heures le 6* RTM a une Compagnie dans Cernay évacué par les Allemands. L'ennemi s'est replié, c'est donc l'ordre
d'opération n° 12 qui joue. Le Colonel Deleuze prescrit au 4* RTM alerté à Thann de se porter sur Cernay par la rive
gauche de la Thur pour faire sa jonction avec le 1er RTM déjà au Nord de la Thur. Le 1/1er RTM fait à la Bressière ferme
(2kms 500 N.N.O. de Wittelsheim) 2 prisonniers allemands qui se repliaient de Cernay et indiquent que l'unité qui était à
Cernay s'est repliée sur Bollwiller.
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A 10 heures le 4* RSM rend compte qu'il est arrêté devant Cernay par un barrage de mines. Le Colonel Deleuze lui
confirme l'ordre de rejoindre dès qu'il le pourra le 1er RTM qui progresse sur Berrwiller sans rencontrer de résistance. Il
le charge de transmettre au Groupe de Commandos d'Afrique que la 4* DMM vient d'intégrer au Groupement Deleuze,
l'ordre de marcher dans le sillage du 4* RSM puis d'agir sur l'axe Uffholtz - Wattwiller - Bertschwiller pour couvrir face
aux Vosges la progression du Groupement. Il signale au 4* RSM que de sa personne il va se porter à la Buissière ferme
où le 4* RSM viendra prendre ses ordres. L'Officier de liaison du 4* RSM est renvoyé à Thann pour exposer la situation
au Lt- Colonel Loth Commandant le 4* RSM et lui confirmer ces ordres. Le Colonel Deleuze rend compte, par téléphone,
de la situation au Général Commandant la 4* DMM et lui indique son intention de se porter au P.C. du 1er RTM . Il est
approuvé.
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Le Colonel Deleuze arrive à Wittelsheim à 10h30 où le Commandant Cornet lui indique la situation du 1er RTM qui doit
approcher de Berrwiller. Il se rend ensuite au P.C. du 8* RTM également à Wittelsheim où il trouve le Général Bethouart
commandant le 1er CA. Le Colonel Commandant le 8* RTM indique que ses premiers éléments sont dans les bois Nord
de Staffenfelden où ils reçoivent des obus fusants. Ils progressent néanmoins sur Staffenfelden. Le Colonel Deleuze rend
compte au Général Bethouart que d'après les prisonniers les Allemands tiennent Bollwiller - 2 hypothèses sont possibles:
ou bien ils ont encore des troupes dans les Vosges et ils tiennent la route Bollwiller - Soultz, ou bien leur évacuation des
Vosges est déjà faite et ils barrent leur goulot de départ vers le Rhin sur la ligne la plus courte Bollwiller - Ste Croix-enPlaine. En conséquence le Colonel Deleuze propose de pousser au plus vite sur Soultz dans le cadre de l'ordre donné par
la 4* DMM. S'il trouve le trou il ira jusqu'à Rouffach où il espère trouver la 5* DB qui était la veille à Ste Croix-enPlaine. Le Général Bethouart répond: "bien sur, il n'a qu'à foncer".
Le Colonel Deleuze accompagné du Capitaine Sérafino de l'EM du Groupement du Lieutenant Campas du 1er RTM se
rend en Jeep au Gué du Moulin. Les passerelles n'étant pas encore construites sur le troisième bras de la Thur, ces
Officiers abandonnent leur voiture, traversent à gué et continuent à pied. Ils rattrapent à 11h45 à la Buissière le 3/1er
RTM (Bataillon de 2* Echelon) et à 12h30 au Nord de Berrwiller la Compagnie de tête du 1/1er RTM avec le
Commandant Bastiani qui progresse sur Hartmannswiller. Ce Bataillon n'a toujours pas rencontré de résistance mais s'est
trouvé dans l'obligation de traverser deux champs de mines. Le Premier au carrefour 1 km Sud de la Buissière ferme. Il a
déminé la route (mines allongées), le second immédiatement au Nord route de Berrwiller - route 83 (mines antichars en
Bakélite détonnant sous pression de 25 kg - 2 tirailleurs ont sauté le champ de mines n'est pas déminé complètement).
Le Colonel Deleuze renvoie alors le Lieutenant Campas prévenir le Commandant Cornet du 1er RTM de se porter en
avant inviter le 4* RSM à hâter son mouvement surBerrwiller sans s'arrêter à la Buissière ferme prescrire au PC du
Groupement laissé à Aspachle-Bas de rejoindre le Colonel Deleuze.
A 13 heures le Colonel Deleuze et les éléments de tête sont à Hartmannswiller
A 14 heures la fabrique de Wuenheim est atteinte. Les Allemands ont fait sauter à 7h30 le passage sur le Tiefenbach
(carrefour sortie Est de Wuenheim). Ils battent la brèche avec les feux d'un petit groupe de fusillers installés à 600 m au
N.E; de cette coupure. nous avons quelques blessés par balles.
Le Bataillon Bastiani occupe les lisières de Wuenheim pour continuer saprogression sur Soultz. Sa droite est arrêtée par le
groupe de fusillers qui tire sur labrèche. La section d'éclaireurs skieurs du Bataillon essaye de manoeuvrer cegroupe. A ce
moment le Colonel Deleuze qui est près de la brèche à la sortie Ouest de Wuenheim est rejoint par le peloton de tête du
3/4* RSM renforcé de deux chars légers. Le Capitaine De Farcy qui commande cet Escadron a rencontré à la ferme La
Buissière le Lieutenant Campas qui lui a communiqué les ordres du Colonel Deleuze pour le 4* RSM. Il fait prévenir son
Chef de Corps et a poussé immédiatement en avant. Il ne peut franchir la coupure mais heureusement le Capitaine
Sérafino a découvert 50 m à l'Ouest de celle-ci un passage sur le Tiefenbach, petit pont qui mène à la principale maison
de Wuenheim occupée par un Général Allemand qui l'a quittée la veille à 16 heures. Les Allemands ont négligé de faire
sauter se passage; les chars l'utilisent et apparaissent bientôt au nord de la brèche. Le petit groupe de fusillers Allemands

se replie sur Soultz. La progression reprend aussitôt vers Soultz. Mais les Allemands tiennent les lisières sud de Soultz.
Le Bataillon Bastiani et l'Escadron De Farcy déterminent les résistances. Tandis que les chars du 4* RSM progressent par
la route les tirailleurs débordent la ville. Derrière le peloton de tête du 3/4* RSM le Colonel Deleuze installe son PC dans
une auberge à la lisière Sud de Soultz qui marque la ligne de feux devant la résistance ennemie.
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A 15 heures l'attaque de Soultz atteint les lisières de la ville. L'escadron De Farcy entre dans Soultz au centre. Les
fantassins continuent le débordement. A 15 h45 Soultz est pris, les chars ont traversé tout la ville, les fantassins
l'entourent. Le nettoyage est extrêmement rapide. L'ennemi n'offre aucune résistance. Nous aurons 138 prisonniers dont 3
Officiers, 1 canon 75 P.A.C., une section de mortiers intactes avec ses appareils de pointage. Nos pertes sont de 2 tués, 4
blessés au 1/1er RTM. Pas de pertes chez les spahis. Par les prisonniers on apprend que l'ennemi avait ordre de tenir 2
jours. Guebwiller est reconnu par le 4* RSM Il est vide d'Allemands. Le Colonel Deleuze prescrit au Colonel Loth
commandant le 4* RSM qui vient de le rejoindre de pousser sur Rouffach avec un Escadron et l'Escadron de chars. Il
espère y rencontrer les élément de la 5* DB. En outre il prend les deux camions de la section Croizet de la Compagnie du
génie 82/2 qui travaille à réparer la brèche à l'Est de Wuenheim et met sur eux 2 Sections d'infanterie de la 3ème
Compagnie du 1er RTM comme soutien porte d'infanterie. Le détachement sous les ordres du Capitaine De Farcy quitte
Soultz à 17 heures. le Général Bondis, Commandant la 4* DMM rejoint le Colonel Deleuze à ce moment, il confirme que
l'objectif de fin de journée n'est plus Soultz mais Rouffach. Tandis que le 1/1er RTM organise la défense de Soultz le
commandant Cornet rejoint le Colonel Deleuze. Il reçoit l'ordre de tenir avec son Bataillon 3/1er RTM Wuenheim et
Hartmannswiller avec le 2/1er RTM Berrwiller et la Buissière ferme et d'établir son P.C. à Wuenheim.
A 18 heures 30 le Détachement du Capitaine De Farcy atteint l'asile d'aliénés de Rouffach et fait 30 prisonniers. Le 4*
RSM fait la liaison avec des éléments de la 1ère DB à Soultz puis à Issenheim d'où le 4éme Escadron chasse quelques
ennemis. Il s'y installe.
A 20 heures le Lt-Colonel Bouvet Commandant le Groupe de Commandos d'Afrique rejoint le Colonel Deleuze. Il reçoit
l'ordre d'accoler son PC à celui du Commandant du Groupement et de pousser un Commando sur Issenheim pour s'établir
un barrage face à l'Est. Un peu plus tard le Lt-Colonel Teissier Commandant le 64* RAA rejoint à son tour le PC du
Colonel Deleuze. Les Groupes sont vers Berrwiller. Il lui demande de pousser un groupe dans le triangle Guebwiller-

Soultz-Issenheim afin de pouvoir appuyer le Groupement De Farcy devant Rouffach. Vers la même heure le détachement
De Farcy rend compte qu'il tient la partie Sud de Rouffach mais qu'il s'est heurté à des chars "Panther" situés dans la
partie Nord de la ville. Le calque joint donne le dispositif du Groupement.
JOURNEE DU CINQ FEVRIER
L'Ordre Général d'opérations N° 14 du 5 février 1945 reçu le 5 à 3(?)h 45 prescrit au Groupement Deleuze:
A- de renforcer au lever du jour le détachement de Rouffach par un Bataillon, un escadron du 2* Dragons et peloton de
chars moyens, peloton que doit fournir la 1ère DB - pour s'emparer de Rouffach dans le début de la matinée.
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B- de chercher ensuite le contact avec le XXI Corps d'Armée US en direction de Colmar et de Ste Croix-en-Plaine.
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C- installer des bouchons antichars sur la Lauch à Issenheim où ils seront relevés ultérieurement par le Groupement
Baillif.
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D- couvrir l'action sur Rouffach face à l'Est à Merxheim - Gundolsheim éclairer vers Munwiller jusqu'à ce que la 2* DIM
soit à sa hauteur.
E- verrouiller la vallée de Soultzmatt à Westhalten et Bergholtz. Le groupe de Commandos d'Afrique passe aux ordres du
Groupement Baillif qui suit le Groupement Deleuze. Toute l'AD doit pouvoir agir au profit du Groupement Deleuze qui
doit recevoir en dehors des éléments dont il dispose déjà:
- un escadron de TD du 2* Dragons,
- un peloton de chars moyens.
Le Capitaine Bigot commandant l'Escadron de TD du 2* Dragon arrive au PC du Colonel Deleuze vers 4 heures. Il
indique que son Escadron est retardé par des embouteillages et ne passera pas sur le pont provisoire établi par le Génie sur
la coupure à la sortie Est de Wuenheim. L'itinéraire détourné lui est indiqué.
Le Colonel Deleuze fait convoquer à son PC le Lt-Colonel Loth, le Commandant Bastiani et le Commandant Cornet.
Le Groupement est articulé en deux Sous Groupements.
1*- Sous Groupement Loth- 4* RSM
- Bataillon 1/1er RTM (Commandant Bastiani)
Escadron de TD Bigot
Peloton de chars moyens à fournir par la 1ère DB
Feux d'un, puis deux groupes du 64* RAA
Mission: Prendre Rouffach puis chercher le contact avec le XXI* CA US sur route de Colmar ou vers Ste Croix-en-Plaine
en se couvrant face à l'Est.
2*- Sous Groupement Cornet- 2 bataillons et éléments régimentaires du 1er RTM
Feux d'un groupe du 64* RAA
Mission: Etablir bouchon antichars sur la Lauch à Issenheim verrouiller vallée de Soultzmatt à Westhalten et à Bergholtz.
Le Lt-Colonel Loth rend compte que des éléments du détachement De Farcy ont eu un engagement dans Rouffach avec
des "Panther" (1 char détruit) et au carrefour 2 km au Sud de Rouffach avec des chars et de l'infanterie Allemande
s'écoulant vers l'Est et qui occupent la route. Un scout-car a été détruit.

L'ordre est donné de se porter au plus vite sur Rouffach où le détachement De Farcy peut être dangereusement attaqué
Malgré toute la célérité apportée le Sous Groupement Loth ne peut décoller de Rouffach qu'au jour.
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L'Escadron Bigot n'a pas encore rejoint, le peloton de chars moyens de la 1ère DB ne viendra jamais. Les premiers
éléments du Sous Groupement partis d'Issenheim rejoignent le détachement De Farcy vers 8 heures. Celui-ci rend compte
qu'il vient de prendre liaison avec le XXI* CA US qui est entré dans Rouffach par le Nord sans combat vers 7 heures.
Devançant le Colonel Loth qui a son PC à Issenheim le Colonel Deleuze se rend à Rouffach où il fait la liaison avec le
Général Ennis Commandant la 10* DB US. Il renvoie dans sa zone un détachement de la 5* DB sous les ordres du
Commandant De Mandille(?) qui arrive à Rouffach. Il est rejoint à Rouffach par le Général Bondis Commandant la 4*
DMM vers 10 heures 30. La liaison étant faite avec le XXI* CA et la possession de Rouffach assurée le Colonel Deleuze
oriente le Sous Groupement Loth face à l'Ouest. il verrouillera la Vallée de Soultzmatt vers Wattwiller (???) tandis que le
Groupement Cornet la verrouillera vers Orschwihr - Bergholtz. La liaison entre les deux Sous Groupements s'établira vers
le carrefour 265, 1 kilomètre Sud-Ouest de Westhalten. Un peloton de TD de l'Escadron Bigot renforcera le Groupement
Cornet.

nd

G

Dès 10 heures du matin le contact est pris avec l'ennemi sur les croupes au Sud de Westhalten. L'ennemi est rejeté sur
Westhalten après un combat qui dure de 13 heures à 17 heures. Il tient solidement Soultzmatt.
A 12 heures le Général Bondis qui vient d'avoir un entretien avec le Général Bethouart Commandant le 1er CA convoque
le Colonel Deleuze à son PC. Il lui prescrit de passer au Groupement Baillif qui doit pénétrer dans la vallée de
Guebwiller, un Escadron de reconnaissance, un peloton de chars et un peloton de TD, de pousser un détachement de
blindés infanterie au plus loin dans la vallée de Soultzmatt et de tenir solidement les débouchés de Bergholtz à Rouffach.
Le Colonel Deleuze signale qu'il ne pourra sans doute dépasser Soultzmatt solidement tenu.
Ces ordres sont confirmés par l'Ordre Général d'Opérations N° 15.
Les moyens destinés au Groupement Baillif sont demandés aussitôt au Sous Groupement Loth.
Le Sous Groupement Cornet arrive à Bourgholtz(?) vers 12 heures. Les lisières Sud- Ouest de Soultzmatt sont reconnues
par un Escadron du 4* RSM qui a un dur engagement et se replie sous la protection des TD. L'infanterie s'empare des
crêtes à l'Ouest de Soultzmatt et fait la liaison avec le Sous Groupement Loth à 265. Dans la seconde partie de l'après
midi le Groupement Cornet qui tente de déborder Soultzmatt par le Nord fait la liaison vers Gauchmatt ferme avec le 1er
REC (5* DB) descendu du nord par Osenbach. L'encadrement des Allemands dans Soultzmatt, véritable "défilé de la
hache" est complet.
A 19 heures dans un suprême effort l'ennemi essaye une percée en direction de Wattwiller(???). Il est rejeté après un dur
combat. A 21h 30 il tente encore de sortir de Soultzmatt vers Wattwiller(???). Un tir bien ajusté de 100 coups de 105 le
rejette dans cette localité. Il ne réagira plus. Le nombre de prisonniers atteint déjà 800.
En fin de journée le Général Commandant la 4* DMM met à la disposition du Colonel Deleuze un Bataillon du 6* RTM
du Groupement Baillif qui vient de compléter et renforcer le barrage établi de Rouffach à Bergholtz

JOURNEE DU 6 FEVRIER
L'Ordre Général d'Opérations du Général Commandant la 4* DMM reçu le 6 février à 2h 30 prescrit au Groupement
Deleuze:
A)- de chercher la liaison avec la 5* DB vers Osenbach
B)- si cette région n'est pas réalisée, de tenir la région Osenbach - Hagenmuhl - Gauchmatt.
C)- de pousser un détachement vers Soultzmatt en vue de rechercher la liaison avec la 10* DI
D)- de rechercher la liaison avec le Groupement Baillif au col 478 (595.283)
En fonction de cet ordre le Colonel Deleuze prescrit au Sous Groupement Cornet de pousser dans un premier temps sur
Thannwiller d'où il fera la liaison au Nord sur Osenbach avec le 1er REC et au Sud sur 475 avec le Groupement Baillif.

Au lever du jour les éléments du 1er REC pénètrent dans Soultzmatt par le Nord, tandis que les éléments du Groupement
Deleuze tiennent les débouchés Sud et Est. L'ennemi qui a détruit une partie de son matériel au cours de la nuit est blotti
en majorité dans les caves. Il se rend sans combattre partie au 1er REC, partie au groupement Deleuze. Le Sous
Groupement Cornet atteint tous les objectifs sans combattre. A 10h 30 il est sur la ligne côte 475 -Thannwiller Osenbach. A 12h 50 il atteint Soultzbach et fait la liaison avec le 9* Zouave de la 10* DCI
*
**
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En trois jours de combats le Groupement Deleuze a délivré 11 localités, fait une progression de 20 kilomètres de
profondeur, atteint tous ses objectifs.
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Dès maintenant le nombre de prisonniers dépasse 1300 hommes et 36 Officiers valides. Les blessés n'ont pas été
dénombrés car ils ont été évacués directement sur le Bataillon Médical, les morts sont inconnus. Il reste dans la montagne
des isolés qui ont reçu l'ordre du commandement allemand de se mettre en civil et d'essayer de traverser nos barrages.
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Le butin considérable n'a pu encore être dénombré complètement
Il comporte:
- 10 canons
- 20 mortiers
- 1 Pantzershreck
- de nombreux Pantzerfaust
- des mitrailleuses et des fusils pour armer au minimum un Bataillon
- des dépôts de munitions représentant au minimum 130 tonnes de munitions etexplosifs.
- des dépôts de vivres, de harnachements, bats, selles d'armes(?), matériel d'alpinisme, poêles.
- 13 voitures automobiles
- 5 cuisines roulantes
- 2 traîneaux ambulance etc ......

Nos pertes sont très faibles: 12 tués, 50 blessés environ dont 4 Officiers.
Un tel succès est du à la rapidité de notre action. l'ennemi avait décroché de Cernay et décidé de tenir deux jours sur la
ligne Bollwiller - Soultz. Il songeait que nous arriverions à Soultz l'après midi du 4 avec des éléments qui ne pourraient
passer. Il estimait pouvoir s'enfoncer dans le sol et consolider sa défense dans la nuit du 4 au 5 et tenir toute la journée du
5. Telles sont les déclarations de l'Officier qui commandait la défense de Soultz et qui a été capturé. c'est essentiellement
la vigueur et la rapidité de l'attaque sur Soultz enlevé en deux heures et l'audacieuse poussée sur Rouffach le soir même
qui a jeté le désarroi dans l'action retardatrice de l'ennemi et nous a valu notre succès à si peu de frais.
Tous les éléments du Groupement ont participé à l'opération avec une ardeur et une foi remarquable. L'effort physique
fourni par le 1er RTM est à souligner.
Si tous les éléments constitutifs du Groupement sont à féliciter j'estime qu'une mention particulière doit aller au 1er
Bataillon du 1er RTM (qui a fait plus que 1000 prisonniers) et au 4* RSM surtout au détachement du Capitaine De Farcy
entré à Rouffach dès le 4 février à 18 heures. Après la prise de Soultz ces éléments étaient sous les ordres du Lt-Colonel
Loth.
Le Colonel Deleuze Commandant le Groupement,

