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                                   1ère D.F.L. – CONGRÈS DE STRASBOURG 

                          24 – 25  mai  2011 

       ----------------- 

La 1ère DIVISION FRANCAISE LIBRE DANS LA DEFENSE DE l’ALSACE 

      Synthèse de l’exposé de Colonel (H)  ROBEDAT ancien du  BM 4 

        ---------------- 

Fin d’année 1944 
 
 STRASBOURG  a été pris le 23 novembre par la 2ème DB, qui a atteint RHINAU-
FRIESENHEIM-WITTERNHEIM et le sud de SERMERSHEIM. 
Nous bordons le Rhin à MULHOUSE, mais les Allemands occupent COLMAR et les ponts 
de MARKOLSHEIM et BRISACH. 
 
Le 16 décembre, une offensive allemande inattendue à travers les Ardennes, défonce le 
front de Lorraine, visant, en fait, STRASBOURG. 
 
Alors que les Alliés envisagent de se replier sur les Vosges, l’intransigeance du Général 
de GAULLE fait que l’Alsace sera défendue coûte que coûte. 
 
La 1ère DFL, rappelée de l’ouest où elle s’apprêtait à réduire la poche de ROYAN-LA 
ROCHELLE, arrive en Alsace le 1er janvier 1945. 
 
Renforcée d’un Bataillon de la Brigade Alsace-Lorraine d’André MALRAUX, elle prend en 
charge le secteur PLOBSTEIN-SELESTAT, soit un front de plus de 40 km. 
 
Nous avons à faire face à une situation peu favorable : 

conditions climatiques exécrables avec des températures allant de -5° à -25°, déficits     
en personnels et en équipements.  

Mais le caractère sacré de la mission à savoir :  
       interdire l’Alsace aux Allemands galvanise tout le monde. 
 
Militairement l’Alsace c’est :   
-  un fleuve :   le RHIN. 
-  une voie d’eau :  le canal du RHONE au RHIN 
-  une grande rivière :  l’ILL 
-  une alternance de forets et de cultures comportant de nombreux ruisseaux. 
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L’ensemble présente une profondeur est-ouest de 5 à 16 kms dans laquelle se trouvent 
les villages et les ponts à interdire. 
 
Les Allemands maitrisent le RHIN et ses abords ouest. 
Outre leur artillerie classique, ils disposent de chars lourds Tigre et Panther, ainsi que de 
canons automoteurs  Jagdpanther-Hornisol, etc …. soit des moyens blindés largement 
supérieurs aux nôtres 
Le 3 janvier 1945 
 
Le repli de la 7ème US Army découvre STRASBOURG et permet aux Allemands d’établir 
une tête de pont autour de GAMBSHEIM ; 
 
De plus, des concentrations de chars et d’infanterie sont observées autour de RHINAU. 
 
Jusqu’au  6 janvier, les adversaires se tâtent : les Allemands procèdent par coups de 
poing avec chars d’artillerie. Nous nous accrochons aux villages dans une attitude 
défensive. 
 
Le 7 janvier 
 
 Les Allemands attaquent en direction OSTHOUSE et ERSTEIN. Ils visent, en fait à 
franchir l’ILL. 
Au soir du 7 janvier,  la DFL tient OBENHEIM-ROSSFELD et HERBSHEIN. 
Les Allemands n’ont pu franchir les ponts détruits, ni dépasser KRAFFT et OSTHOUSE 
(canal) . En fait OBENHEIM et BOOFSHEIM sont quasiment isolés. 
Nous parvenons difficilement à tenir HERBSHEIM et à renforcer BOOFSHEIM. 
 
Le 9 janvier  
 
Le BM 11 et des chars attaquent sur l’axe SAND-OBENHEIM.  
Mais une contre attaque menée par une vingtaine de chars oblige au repli vers SAND. 
On se bat encore aux abords du village à minuit. 
Les Allemands sont stoppés. 
 
Le 10 janvier 
 
La Légion mène une très difficile contre attaque sur l’axe BENFELD-HERBSHEIM pour 
relever le BIM totalement épuisé. 
La situation s’avère très critique : les Allemands concentrent leurs moyens sur 
OBENHEIM où un  parachutage tenté en fin d’après midi du 10 pour recompléter en 
munitions, vivres et médicaments, s’avère être un échec en raison du mauvais temps. 
 
Les ultimes combats livrés le 11  contre des chars et une infanterie plusieurs fois 
supérieure en nombre, scellent le sort du BM 24. 
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Seule une section (Lt VILAIN) parviendra à s’échapper. Les villageois cacheront 5 
survivants et le fanion du Bataillon que nous retrouverons à notre retour le 31 janvier. 
 
Le 12 janvier 
 
Au matin, la DFL se retrouve en position défensive derrière l’ILLL Le pont d’OSTHOUSE 
saute en fin de matinée.  
En aucun endroit, les Allemands n’ont pu franchir l’ILL. 
Ils tentent une attaque vers la mi journée : ils sont bloqués par notre artillerie. 
 
A partir de ce moment, nos patrouilles s’aperçoivent qu’ils s’installent défensivement 
entre l’ILL et le canal. 
Les prisonniers font état d’un épuisement complet et du manque d’essence. 
 
C’est la fin de l’offensive allemande au sud de STRASBOURG. 
 
Outre la perte du BM 24, la DFL déplore 1.337 pertes d’hommes en 10 jours de combats, 
soit 10% de son effectif. 
 
Mais elle a barré l’accès à STRASBOURG, au point que le Général LECLERC , camarade de 
promotion du Général GARBAY lui adresse un message resté dans nos archives : 
 
« Bravo mon vieux – La DFL aura probablement sauvé STRASBOURG que la DB avait 
prise. J’espère que cela ne t’a pas coûté trop cher – Félicite tout le monde de notre part et 
n’hésite pas à faire connaître la vérité. » 
 
 
Le 15 janvier 
 
Alors que les combats se poursuivent au nord de STRASBOURG (GAMBSHEIM) la DFL 
reçoit, le 15 janvier, l’ordre organisant la réduction de la poche de COLMAR. 
 
Elle reçoit le secteur allant de  l’ ILLWALD au sud de SELESTAT, à la forêt de COLMAR au 
Sud-ouest d’ ILLHAUSERN. 
 
Nous ne sommes recomplétés ni en hommes ni en matériel, mais nous avons la 
satisfaction de retrouver nos camarades de la 2ème DB perdus de vue après les 
campagnes de LIBYE et de TUNISIE. 
 
Il s’agit su Groupement Tactique du Colonel VENISET (GT  V). Nous recevons également 
6 groupes d’artillerie – 105 et 155 mm. 
 
Le général GARBAY va chercher à s’établir en lisières des bois face à OBENHEIM et 
ELSENHEIM pour s’emparer de ces villages et continuer sur MARKOLSHEIM. 
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Le 23 janvier 
 
L’attaque démarre le 23 janvier sur l’axe GUEMAR-ELSENHEIM par temps bouché et 
température -10° à  -20°. 
 
La première Brigade (Légion) part en tête :  
Le pont d’ILLHAUSERN est pris intact grâce à une forte préparation d’artillerie et le 
village est occupé à 15 heures. 
 
Le BM 4 occupe l’ ILLWALD et les abords Est d’ ILLHAUSERN. 
 
 
 
Le 24 janvier 
 
Les combats menés contre les Allemands retranchés dans les bois d’ ELSENHEIM et d’ 
OBENHEIM nous permettent d’atteindre le  BENNWASSER sous d’abondantes chutes de 
neige. 
 
 
Les 25 et 26 janvier 
 
Nous faisons face à de nombreuses contre-attaques menées avec l’appui de blindés 
lourds , chars ou canons automoteurs, les 25 et 26 janvier le BM 4 se replie 
partiellement perdant plus de  50  hommes. 
Les pertes subies par la Légion, plus de  200  hommes, obligent à la relever. 
 
 
Le 27 janvier 
 
Après préparation d’artillerie, nous occupons les lisières Nord et Est  du bois 
d’ELSENHEIM. 
 
 
Le 28 janvier 
 
Le sous groupement blindé du Lt-Colonel  PUTZ pousse vers  JEBSHEIM. 
Les Allemands s’accrochent à  GRÜSSENHEIM. 
Le lt-Colonel PUTZ est tué sur la BLIND alors que son unité s’empare de GRÜSSENHEIM 
en fin de journée. 
 
JEBSHEIM est pris le 29 janvier. 
 
Partout les pertes sont élevées. Le seul  GT V  a subi 164 pertes dont 14 officiers. 
 
OBENHEIM est pris le 30 janvier,  quasiment  détruit comme les autres villages. 
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Le 31 janvier 
 
Mais l’ennemi semble se replier. Nos fusiliers-marins trouvent HEIDOLSHEIM 
abandonné. Ils sont acclamés par les villageois sortis des abris. 
 
Dès lors, les évènements vont se précipiter ; le pont du canal devan,t MARKOLSHEIM est 
intact. 
 
Au cours d’une action audacieuse menée de nuit, nous capturons  4  chars. 
Durant la même nuit d’importants membres d’ E.M. porteurs de documents importants 
sont faits prisonniers. 
L’exploitation immédiate permet de s’emparer de MARKOLSHEIM intact. 
 
 
Le 1er février, 
 
nous poursuivons en territoire allemand vers  SUNDHOUSE.   ARTZENHEIM est pris. 
Au bilan de ces 2 journées (31 janvier- 1er février) nous inscrivons  500 prisonniers. 
 
Pour nous, c’est la fin des combats ;  COLMAR sera pris le 2 février  par la 5ème D.B. et les 
opérations seront terminées le 9 fevrier. 
 
 
A la DFL,  ces dernières opérations auront coûté  1.700  pertes dont  200 tués. 
 
Dans son  ordre du jour, le Général  GARBAY dit : 
 
« Nos pertes sont lourdes, très lourdes……. Sauver STRASBOURG, libérer l’ ALSACE, cette 
double mission dont nous avions revendiqué notre part, nous l’avons remplie, 
intégralement remplie.  Nos camarades, qui reposent au cimetière d’ OBERNAI,  ont payé 
pour nous le prix d’une des victoires les plus dures, mais les plus complètes de cette 
guerre. » 
 
C’est avec des unités à 40 % de leurs effectifs que nous allons assumer notre nouvelle 
mission : la garde au RHIN, de KRAFT à ARTENHEIM jusqu’au  20 fevrier. 
 
Nous sommes alors regroupés dans la région de SELESTAT-ST-HYPPOLITE pour être 
recomplétés  avant le départ pour le front des ALPES à partir du  3 mars 
 
 
 
 
 
 


