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EXTRAITS DU CAHIER DE MARCHE  
DU 4me REGIMENT DE SPAHIS MAROCAINS 

 
Journée du 4 février  1945 

 
A 10 heures l'Escadron est alerté 
 
Le Capitaine de Farcy reçoit le commandement d'un "Groupement" composé par l'Escadron 

de Farcy et l'Escadron de la Serre. 
 
La mission du groupement est de se porter à Rouffach par l'itinéraire Vieux Thann, Cernay 

(occupé dans la matinée par les tirailleurs), Soultz, Issenheim. 
 
Le groupement est articulé comme suit: 
 
Échelon de tête: Peloton "de Citre" plus le groupe chars de Foucauld char 53 et char 54 

(MdL Carreau). Les trois autres chars du Peloton Montariol se déplaceront à la botte du Capitaine 
de Farcy. 

 
Échelon réservé: Escadron de Farcy moins peloton de Citre suivi de l'Escadron de Serre 

moins le peloton Montariol. L’Échelon de tête étant arrêté par des mines à l'entrée ouest de 
Cernay. L’Échelon réservé ne quittera Thann qu'à 13 heures. 

 
Le char 53 qui pendant toute la progression marchera en tête, suivi par le char 54 arrive à 

Soultz vers 16 heures. Soultz est traversé sans avoir rencontré de résistance, seuls des isolés 
réfugiés dans les maisons tirent quelques rafales. 

 
En arrivant aux lisières nord de Soultz le Brigadier Tireur Bollaert sur le char 53 détruit un 

véhicule allemand, tuant un capitaine et blessant les trois autres occupants dont un officier: le char 
54 tire sur un camion, tuant le conducteur et faisant trois prisonniers. Quarante Allemands réfugiés 
dans une maison seront eux aussi faits prisonniers. 

 
Le Sous-Lieutenant Montariol part à 16h30 avec le char 52 et 53 (Chef Langlois) et le 

Peloton de Lassus à pied, reconnaître les lisières sud de Guebwiller. Quelques coups de feu sont 
tirés, notamment sur le château qui, au dire des civils, est occupé par les Allemands. Deux 
prisonniers furent faits par le char 52. Un Command-car allemand est récupéré au retour par le 
Sous-Lieutenant Montariol qui rejoint le carrefour des routes de Soultz-Guebwiller et Soultz-
Issenheim au moment où l'Escadron s'engageait sur la route d'Issenheim. Les chars 52 et 53 
s'intègrent dans la colonne. 

 
Le groupe char quitte Soultz à 17 heures. En arrivant à proximité d'Issenheim, les chars font 

du tir au lapin (explosifs et mitrailleuses), sur des Allemands qui fuient dans tous les sens. Les 
chars 53 et 54 arrivent aux lisières nord d'Issenheim avant que les Allemands qui devaient faire 
sauter le pont sur la Lauch aient pu accomplir leur mission. Le tir au lapin continue en poursuivant 
la marche sur Rouffach. Plusieurs blessés sont ramassés sur le bas côté de la route par le Peloton 
de Citre. Les chars poursuivent leur avance à 35 milles car la nuit tombe et Rouffach, objectif final 
pour la journée, se trouve à 7 km. 

 
Le char 53 arrive à 17h35 au carrefour des routes Issenheim-Rouffach et Westhalten-

Gundolsheim alors qu'une colonne allemande ( camions et voitures hippomobiles) passait au 
carrefour venant de Westhalten. Tir de boucherie pendant quelques minutes, puis la progression 
vers Rouffach est reprise en lâchant au passage quelques rafales et quelques explosifs sur l'Asile 
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d'aliénés. Un temps d'arrêt est marqué devant le barrage antichars non fermé, placé à l'entrée Sud 
de Rouffach. L'obscurité tombe, il est 18 heures. Le char 53 suivi du 54 repartent rapidement pour 
se porter à la sortie Nord de Rouffach en tirant à la mitrailleuse sur les Allemands à pied qui, 
surpris, courent dans tous les sens. 

 
() stupeur ! Le MdL de Foucauld aperçoit à sa droite dans une rue transversale , un char 

allemand; son poste émetteur est en panne comment prévenir le Maréchal des Logis Carreau dans 
le char 54. Secondes angoissantes. Hélas, le char 54 qui suivait à 50 mètres, apparaît sous la forme 
d'une torche qui éclaire sinistrement la ville. 

 
Le char 53 se trouve seul dans la partie nord de la ville. devant lui les allemands à pied, 

derrière lui le char allemand. Le char 53 tourne à droite, instant d'angoisse, il est dans une impasse. 
Demi-tour rapide, pendant que l'aide conducteur le spahi de Verrières déchargera au bon moment, 
son pistolet sur deux allemands qui le mettent en joue. 

 
Tout a l'air calme, le char 53 va essayer de rejoindre le Peloton de Citre par la partie ouest 

de la ville. La nuit est tombée. Mais qu'est ce donc ! ... des obus de 37 encadrés par des balles de 
mitrailleuses, arrivent à proximité du char. Après avoir échappé aux coups du char allemand et 
s'être dégagé de la souricière, le char 53 va-t-il mourir sous les obus français ? Non car le char 
n'est pas la cible prise par le char 56 et par le half-track de commandement du Capitaine de la 
Serre. Cette cible est là à quelques mètres du char 53, des chariots hippomobiles d'où giclent dans 
tous les sens des allemands, recevant des projectiles que le Capitaine de la Serre fait diriger sur 
eux. La visibilité très mauvaise n'a pas empêché le spahi Cervolle, tireur sur le char 56 et MdL 
Malgouzou, tireur sur le half-track de commandement, de placer leurs coups au but. 

 
La nuit est tombée, impossible de lire la carte, le char 53 fait le mort. L'aide conducteur de 

Verrieres va aller rendre compte que le char 53 est sain et sauf: il trouve à l'Asile d'aliénés, le 
Lieutenant Dupuy qui vient d'arriver avec les Pelotons Karcheret de Baracé. Le Spahi de Verrieres 
accompagné du spahi Klein reçoit la mission de reconnaître l'itinéraire qui permettra au char 53 de 
rejoindre la piste, aboutissant au Moulin Sundheim. Le Capitaine de la Serre revenant de Rouffach 
apprend à l'Escadron que le Brigadier-Chef Richard, tireur , et le spahi Sansoni, conducteur, ont 
été carbonisés. 

 
Le MdL Carreau, chef de char et le spahi Coupé, aide conducteur, ayant été éjectés du char 

sont grièvement blessés, mais Carreau monte sur le char 54 pour essayer de sortir Richard et 
Sansoni et constatent qu'ils étaient morts, mais lui même blessé à la jambe droite, brûlé aux fesses, 
au visage et aux mains n'a pu retirer les corps. Aucun médecin ni aucune ambulance n'arrivent. 
Carreau et Coupé, soignés par le père Herbault, seront emportés par la camionnette Renault 
(Adjudant-Chef Roy) jusqu'à Soultz. L'Adjudant-Chef Roy rejoindra à 22hrs15 le P.C. du 
Capitaine de la Serre installé dans la maison du concierge de l'Asile d'aliénés. 

 
A partir de 22hrs30 on entend quelques explosions et le bruit de chariots hippomobiles 

semblant venir du carrefour de la route Westhalten-Gundolsheim que le Peloton de Lassus est 
chargé de surveiller. 

 
Le Capitaine de la Serre qui reçoit à ce moment là l'ordre de prendre le Peloton de Lassus 

sous son commandement, se porte avec le Lieutenant Dupuy et le Sous-Lieutenant Montariol 
jusqu'au P.C. de Lassus et apprend qu'un scout-car ayant été envoyé au carrefour s'est fait 
"bazouker". 

 
Le Capitaine de la Serre fait envoyer une patrouille à pied au carrefour et embosser un 

scout-car puis va au half-track qui se trouve sur la route à proximité d'un mortier et donne l'ordre 
de tirer sur les véhicules allemands  dont il aperçoit les feux rouges. La riposte est immédiate. Le 
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Lieutenant Dupuy revient à l'asile d'aliénés pour faire préparer un barrage de mines, l'Aspirant de 
Lassus ayant signalé la présence de chars allemands. 

 
Les mitrailleuses des chars tirent quelques rafales durant la nuit. 
 

Journée du 5 février 1945 
 
Vers 4 heures, le spahi Humbert étant de faction à son char, qui se trouve à l'entrée de l'Asile 

d'aliénés , aperçoit deux ombres qui se glissent entre les bâtiments. Ayant rendu compte à son chef 
de char (MdL Talvard), celui-ci l'envoie donner un coup d'oeil à l'angle du bâtiment qui est à 20 
mètres du char. 

 
Une rafale de mitraillette allemande abat le spahi Humbert qui est tué sur le coup. Le MdL 

Talvard réplique en tirant par mitrailleuse, il n'atteindra aucun allemand. Le corps du spahi 
Humbert est ramené immédiatement au P.C. du capitaine par le Sous-Lieutenant Montariol et 
l'Adjudant Karcher. 

 
Le Peloton de Baracé est envoyé au Moulin de Sundheim vers 7 heures. Au lever du jour les 

chars du Peloton de Baracé tirent sur des groupes d'allemands: ils feront 4 prisonniers dont un 
Officier. Au lieu de recevoir une autre mission, nous allons , la mort dans l'âme, cantonner à 
l'Asile. 

 
Vers 10 heures, les honneurs sont rendus au corps du Brigadier-Chef Richard et des spahis 

Humbert et Sansoni qui sont amenés au 8e B.M. 
 
Le Peloton Karcher mis à la disposition de l'Escadron de Fougeroux ira jusqu'à Buhl: il 

rentrera vers 18 heures sans avoir rencontré d'allemands. 
 
       "New-York Times" 6 février 1945 
 

Notice parue dans le "New-York Times" relatant la jonction avec les troupes américaines et françaises à Rouffach 
 


