
 

 

145

 

 

 

 

 

  

Témoignage de Louis Scandella, soldat du 

21ème R.I.C. (Régiment d’Infanterie 

Coloniale)  
 

 
 
Le 5 février 1945, en début d’après-midi, nous arrivâmes dans une forêt 
au bord de la rivière l’Ill, aux environs d’Ensisheim et en aval du confluent 
de la Thur. L’objectif était d’établir une tête de pont sur l’autre rive où un 
petit bois permet de passer et de prendre pied discrètement. Le temps 
était gris, tout paraissait calme. 
 
Un camion Dodge arriva avec des rations alimentaires. Il y avait 
longtemps que nous n’avions vu cela. Hélas, il n’y eut pas de distribution 
tout de suite. Toujours pince-sans-rire, Tamalet nous dit : 
« Ce n’est pas la peine de prendre les rations avant, car après le passage 
de la rivière, il y aura du rab. » (Phrase prémonitoire). 
Le génie apporta des canots pneumatiques et installa un câble entre les 
deux rives. L’Ill était en crue, c’était un torrent boueux. Nous 
embarquâmes à 22 dans ces grands canots avec tout notre équipement, 
capotes, armes et munitions. J’avais une musette de grenades à fusil. 
Onze hommes tiraient sur le câble pour avancer, tandis que les autres 
étaient assis sur l’autre boudin du canot pour faire contre-poids. Le 
courant était si fort que le canot se dressa à 45 degrés malgré le poids 
des 11 hommes. Il nous sembla qu’il nous fallut une éternité pour 
atteindre l’autre rive. C’était un miracle que nous y soyons parvenus. 
Trois canots de la compagnie n’eurent pas cette chance, un fut emporté 
par le courant, le second fut coulé par des éclats d’obus, le troisième 
chavira. Il y avait à bord de ce dernier la section mitrailleuses et mortiers 
de 50 (S.M.E.). Dix-neuf hommes de ce canot périrent noyés. Parmi eux, 
un vieux briscard, barbu, ancien d’Afrique, faux buveur, qui répétait à qui 
voulait l’entendre : « Je n’ai jamais bu d’eau et je n’en boirai jamais. ». Il 
est mort noyé. 
 
Ces mouvements avaient dû attirer l’attention d’observateurs allemands 
car quelques obus passèrent au-dessus de nos têtes et tombèrent plus à 
l’arrière.  
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Avec soulagement nous mettions pieds à terre et nous progressions à 
travers les bosquets sans incidents. Nous nous installâmes en position 
face à une prairie plate parsemée d’arbres. Nous fûmes stoppés par des 
tirs d’armes automatiques difficiles à situer, qui nous causèrent quelques 
pertes. Soudain, au loin, nous entendîmes des tirs de mortier. A qui 
étaient-ils destinés ? 
Avec l’expérience, nous savions reconnaître les bruits que produisaient les 
différentes armes. Le mortier était une arme à tir courbe. Il y avait un 
laps de temps entre le départ et l’arrivée de l’obus. Quand nous 
entendions le départ, on avait plus qu’à se protéger en espérant que 
l’obus éclate assez loin de nous. Ces secondes d’attente nous semblaient 
interminables. 
 
Une première salve s’abattit tout autour de nous, comme la grêle. Les 
obus firent des ravages. Tout autour de moi, mes camarades étaient 
touchés. Girardot, blessé à la cuisse par un éclat, s’en alla en clopinant 
après que nous lui avions fait un pansement. Gardant son sang froid, il 
nous souhaita bonne chance. Bel exemple de courage. 
Lanoix avait une grosse blessure à la jambe. Je saupoudrais la plaie avec 
des sulfamides. Je lui fis un garrot et lui posai un pansement. Lambert 
était blessé… on entendait crier sans cesse. 
 
 
Les obus tombaient par salves, nous étions cloués au sol, nous creusions à 
la hâte des trous avec nos mains et nos baïonnettes. Pourquoi ai-je été 
épargné par la première salve ? Le hasard ou le destin. Ou simplement 
par le fait que, peut-être, j’ai eu la chance de me jeter à plat dans un 
creux de terrain insoupçonné. Ce qui m’avait évité d’être blessé par les 
éclats d’obus qui rasaient le sol et qui avaient touché tous les camarades 
autour de moi. 
 
Nous avions l’habitude de nous séparer du masque à gaz et de la pelle-
bêche à cause du poids et de l’encombrement. Pour l’heure, nous le 
regrettions et nous nous disions que la pelle-bêche était vraiment 
l’accessoire numéro un du combattant. 
 
Les infirmiers brancardiers étaient à la peine, avec leurs brassards de la 
Croix-Rouge, sous le déluge de feu, ils faisaient la navette, transportant 
les blessés, pour les déposer sur le bord de la rivière, en attente 
d’évacuation. Ce qui n’était pas la priorité à cette heure. 
De l’autre côté, des ambulances attendaient les victimes. Au volant de 
courageuses ambulancières, ces femmes dévouées, bravant la mort et 
pour qui nous avions beaucoup de respect et d’admiration. 
 
Cahuet avait été tué, il avait pris un obus en plein corps, il était 
déchiqueté. Notre tireur au fusil-mitrailleur était blessé. Je dus 
abandonner mon fusil et mes grenades pour le remplacer au fusil-
mitrailleur. Notre artillerie joua la grande muette, pas d’aviation, ni de 
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mitrailleuses et les mortiers de notre section S.M.E. avaient coulé avec le 
canot. Le pilonnage continua. 
 
Voyant que nous nous faisions massacrer sur place, le sergent Trouve (un 
ancien enfant de l’assistance) lança : « Faisons un bond en avant, si nous 
restons ici, nous serons tous tués. »  
On s’élança, par bonds, pour s’établir quelques centaines de mètres plus 
loin contre une butte de terre. 
 
Le répit fut de courte durée. Dès qu’ils nous avaient repérés, les 
Allemands réajustèrent leurs tirs et le pilonnage recommença. Nous 
craignîmes une contre-attaque. En effet, nous aperçûmes des fantassins 
appuyés par trois chars allemands qui à 200 mètres tirèrent sur nous à 
vue. Après quelques salves, les chars se replièrent, sans doute gênés par 
l’état du terrain détrempé par la fonte des neiges. Je mis mon fusil 
mitrailleur en batterie et je tirai, tout le monde tira. Les fantassins 
ennemis se camouflèrent. 
 
Soudain je sentis un grand coup au bras droit, comme un coup de poing. 
J’étais touché par un éclat de mortier qui avait traversé ma capote, ma 
veste et ma chemise. Le sang coula le long de mon bras. Un copain arriva 
pour me soigner. Les Allemands accentuèrent leur pression. Çà tirait 
partout. La situation était difficile, Trouve donna l’ordre de nous replier. 
Ma blessure n’était pas grave. Je fis fonctionner mon bras (je n’irai pas 
chez le docteur). Je repris mon fusil mitrailleur et suivit le mouvement de 
retraite. A ce moment je me dis que si nous devions retourner sur l’autre 
rive, je préfèrerai être prisonnier, car la rivière continuait de monter, nous 
avions peu de chance d’atteindre l’autre rive. 
A nouveau, nous creusions des trous pour se terrer. La nuit tomba. Il y 
eut une accalmie. 
 
L’artillerie allemande allongea le tir et bombarda le point 
d’embarquement. Malgré nos pertes, la tête de pont avait tenu. Nous 
entendions claquer les obus de 88 qui passaient au-dessus de nos têtes, 
pour semer la mort de l’autre côté. Pour nous c’était la trêve, nous 
commencions à respirer. 
Le ravitaillement arriva, les soldats nous distribuèrent les rations, comme 
l’avait prévu Tamalet, il y avait du rab. Malgré le danger, l’appétit ne 
perdait pas ses droits. 
 
Pour les blessés le calvaire continua. La priorité étant donnée aux 
renforts, ils étaient simplement déposés en attente sur le bord de l’Ill. 
Dans la nuit, on entendait leurs appels, leurs cris de détresse. Quelques- -
-uns furent emportés par la rivière qui montait sans cesse et sortit de son 
lit. Une nuit de cauchemar pour ces hommes qui souffraient et se 
sentaient abandonnés. Nous étions bouleversés par les cris des mourants 
qui appelaient leurs mères… 
Nuit d’angoisse. 
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Nuit surréaliste pour nous les survivants.  
Vers 1 heure du matin, nous partîmes en patrouille. Et pourtant nous 
étions exténués et hagards. La nuit était noire, comme toujours, en pareil 
cas, nous marchions espacés de 2 ou 3 mètres. De temps en temps, on 
percevait des bruits provenant du camp ennemi. Le but de la patrouille 
était de connaître les intentions des allemands. Si nous jugions par ce que 
nous entendions, ils étaient bien présents et n’avaient pas abandonné 
leurs positions. 
Chaque fois que nous entendions quelque chose, nous nous couchions à 
terre. Nous collions notre oreille pour mieux percevoir les bruits. A un de 
ces arrêts, lorsque je me relevai, je ne vis plus l’homme qui me précédait. 
Je pressai le pas, impossible de retrouver la tête de la patrouille. Sur les 
12 hommes qui la composait, nous étions 5, perdus dans la nuit noire. 
Que fallait-il faire ? Nous nous concertâmes. Fallait-il continuer à 
chercher ? Dans quelle direction ?  
Nous décidions de revenir et de prévenir la compagnie afin de prendre des 
décisions.  
Ce fut l’attente. A notre retour, nous fûmes accueillis par un de nos 
officiers étonnés de nous voir de retour à 5. Après nos explications il 
décida d’attendre. Nous étions anxieux et fébriles.  
Heureusement le reste de la patrouille rentra peu après. Que ce serait-il 
passé si elle avait été accrochée et mise en difficulté en raison de la 
diminution de ses effectifs ?  
Pendant le reste de la nuit, des renforts furent débarqués et surtout 
l’évacuation des blessés put s’effectuer. 
 
Le 6 février avant la levée du jour, nous sortîmes de nos trous en silence 
et nous nous dirigions sur Réguisheim. Arrivé à 300 mètres du village, 
nous nous déployâmes de manière à lancer l’assaut pour y déloger les 
Allemands qui nous tenaient tête depuis la veille. 
Avant l’attaque, il était prévu une préparation d’artillerie, qui ne vint pas. 
Si nous voulions conserver l’effet de surprise, nous ne pouvions attendre 
trop longtemps. D’autant que le jour se levait. 
Le capitaine Brin donna l’ordre d’attaquer. Nous nous redressions et nous 
nous lançâmes à l’assaut en courant. Des tirs d’armes automatiques 
ennemis ne nous arrêtèrent pas. Sans épauler, je tirais quelques rafales 
avec mon fusil mitrailleur. 
 
En face de moi une grande maison d’où partaient les coups de feu. Encore 
quelques mètres et j’arrivais en tête de la section. Je contournais la 
bâtisse. L’entrée était derrière, quelques marches et je poussais la porte 
qui n’était pas fermée. Un couloir et en face un escalier qui menait à la 
cave. Sans plus attendre, je descendis, un peu essoufflé, il faisait sombre. 
En bas, je tombais nez à nez avec deux soldats allemands, d’autres 
soldats étaient encore embusqués en position et tiraient depuis les 
soupiraux. Mon fusil mitrailleur à la main, prenant mon souffle, je hurlais 
les quelques mots d’allemand que je connaissais pour la circonstance : 
« Raus ! Weg !». 
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Je surpris les six Allemands qui comme un seul homme, levèrent les bras 
en disant : « Kamerad ». L’un d’eux me dit même « kamerad polonais ».  
Je les fis passer devant moi, les mains en l’air. Je parlais fort pour les 
impressionner et peut-être aussi pour les encourager. 
En arrivant à l’air libre, je les fis aligner dans la cour.  
Pour moi, c’était fini, je retrouvais le reste de la section et les prisonniers 
furent pris en charge par d’autres. Un petit futé, plus malin que moi, leur 
demanda : « Wie viel Uhr ? ». (Quelle heure est-il ?) Le coup classique. 
Les prisonniers regardèrent leurs montres. Le gars leur prit. Je n’y avais 
pas pensé. 
 
Ces deux journées me valurent une croix de guerre. Dans la citation, il est 
dit que j’étais arrivé le premier à Réguisheim. D’après leurs dires, les 
prisonniers étaient les servants des Minenwerfer (lance-mines) de 81mm 
(mortier) qui, la veille, avaient vidé sur nous leurs réserves d’obus. 
 
Revenu plus tard sur les lieux pour récupérer armes, munitions et objets 
perdus sur place, le lieutenant De Rasilly, commandant de la première 
section constata qu’il n’y avait pas un mètre carré sans impact d’obus. 
 

 
 
Réguisheim en liesse, fête la Libération. 
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Nous reprîmes notre marche sur Ensisheim. C’était fini, Ensisheim était 
libéré et Colmar aussi. La première armée française avait gagné la bataille 
de Colmar. La campagne de France était terminée. Il n’y avait plus un seul 
allemand sur notre sol. L’Alsace, province si chère à nos cœurs, L’Alsace 
chargée de symboles, l’Alsace était enfin libérée. Il faudra du temps pour 
effacer les traces de la germanisation. 
 
Quand j’appris que j’étais cité, Mathon vint me féliciter, je lui dis que ce 
n’était pas important. Il me fit remarquer que si chaque français avait fait 
six prisonniers, il n’y aurait plus eu beaucoup d’ennemis. Il fallait y 
penser. 
 
La libération de l’Alsace nous avait coûté cher. 
Au lendemain du passage de l’Ill les effectifs de notre compagnie étaient 
ramenés à 73 officiers, sous officiers et soldats sur 150 hommes que 
comptait normalement une compagnie. 
 
Le 9 février nous nous installions dans une caserne désaffectée à 
Bantzenheim, non loin du Rhin et de Chalampé. Nous recevions nos sacs 
marins. Nous pûmes nous changer et laver le linge. Nous complétions 
notre paquetage. L’armée nous redonna un masque à gaz et une pelle-
bêche.  
Les effectifs furent complétés par un apport de Normands et quelques 
Parisiens. 
Nous goûtions quelques jours de repos.
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