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Libération de Romanswiller et Wasselonne
Le 23 novembre 1944
Jacques Granier, journaliste et historien, cite dans son livre
« Et Leclerc prit Strasbourg » (Editions La Nuée Bleue, réédition
1994) les noms des combattants de la 2e DB (Division Blindée)
tombés au champ d’honneur pour la libération de Strasbourg et
de l’Alsace (liste mise à jour par l’Association des Anciens
Combattants de la 2e DB du Bas-Rhin, à l’occasion du 25e
anniversaire de la libération de Strasbourg).
A la date du 23 novembre 1944, nous relevons les noms de :
- Corré Yves, quartier-maître RBFM*, mort à Wasselonne
- Mandrichi Antoine, matelot RBFM, mort à Romanswiller
- Torterue de Sazilly, sous-lieutenant RBFM, mort à
Wasselonne
(*) Régiment Blindé de Fusiliers Marins)
Un décès à Romanswiller n’est pas signalé dans le journal de
marche du Régiment.
Le Livre d’Or de la 2e DB nous apprend que Mandrichi Antoine
serait tombé à Cirey sur Vezouze et aurait été inhumé à
Wasselonne. Il y est fait mention d’une citation à l’ordre de la
division à titre posthume en date du 3 janvier 1945 :
« Matelot courageux et plein d’entrain, radio à bord d’un T.D.
ayant détruit plusieurs véhicules ennemis. Tué à son poste. »
(Les date et lieu ont été rayés par le témoin qui suit, Maurice
Moreau)
Après une demande de précisions, nous recevons en date du 17
mars 2006 le témoignage d’un acteur de cette journée,
grièvement blessé à côté de ses camarades morts, Corré et De
Sazilly, dans le défilé du Kronthal. Il s’agit de :
Maurice Moreau
40 rue Fessart
75019 Paris
actuel secrétaire de l’Amicale des Anciens du RBFM.
Celui-ci nous écrit :
« Mandrichi était au premier escadron de reconnaissance du
RBFM. Il a été tué le 23 novembre 1944 dans la matinée, à
Romanswiller. J’ai appris sa mort à Wasselonne, à 11 heures du
matin… Mandrichi était dans une jeep comme soutien dans
l’ensemble du 1er et 2e peloton de reconnaissance… »
Sources : les Chroniques de Romanswiller
Jean-Paul Unbekandt, Gérard Helbourg
Une stèle commémorative avait été érigée en mémoire des trois victimes
au lieu-dit Kronthal. Ce monument ayant été endommagé
accidentellement, une nouvelle stèle a été édifiée au Kronthal et sera
inaugurée le 25 novembre 2007.
Dorénavant, ces articles sont consultables sur le site internet de la Ville
de Wasselonne www.wasselonne.fr
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