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Après des détachements divers, le 14ème Groupe de Cavalerie retrouva son 
autonomie le 12 décembre 1944 durant les dernières phases de la Seconde Guerre 
mondiale et commença à garder la Percée de Losheim en Belgique.  
 
Le 16 décembre, le 14ème  Groupe de Cavalerie a reçu tout le poids de la contre-
offensive allemande de la Bataille des Ardennes.  Son commandant, le Colonel 
Mark A. Devine, malgré son expérience et ne trouvant pas l’aide et l’appui qui lui 
était nécessaire auprès du Général Jones, commandant la 106th d’Infanterie, perdit 
quelque peu le contrôle de lui-même et finit par quitter son poste pour tenter de 
trouver, par lui-même, les renforts qu’il souhaitait. On le vit ainsi, à la dérive, en train 
de tenter de rassembler des hommes à St-Hubert. On dut finalement l’évacuer 
quelque temps pour ‘’combat fatigue’’. Après deux jours de combats acharnés, et 
après l’abandon de beaucoup de ses véhicules (notamment à Poteau), le 14ème 
Groupe de Cavalerie finit par se rassembler à Vielsalm où il fut rattaché à la 7ème  
Division blindée. 
 
Le 23 décembre, l'unité a quand même réussi à sécuriser le flanc sud du périmètre, 
ce qui a permis aux troupes amies de se retirer en toute sécurité. Le 25 décembre, 
l'unité fut rééquipée, rattachée au XVIII Airborne Corps et retourna en Ardenne pour 
repousser l'armée allemande. Après le combat sanglant et brutal dans la forêt 
ardennaise, le régiment fut affecté à la 3ème Armée américaine et finit la guerre près 
de la frontière autrichienne. 
 
Alors que le 14ème  Groupe de Cavalerie combattait l'armée Allemande lors de la 
Bataille des Ardennes, le 14ème Bataillon de Chars fut affecté au Combat Command 
B de la 9ème  Division Blindée et participa à des opérations dans les environs de St. 
Vith, jusqu’au 23 décembre 1944. Le bataillon fut soumis à des attaques constantes 
de chars et d'infanterie allemands, repoussant à plusieurs reprises les forces 
allemandes numériquement supérieures tout en subissant de lourdes pertes.  
 
 
En refusant aux Allemands leur objectif, le 14ème Bataillon de chars a perturbé  le 
timing et l'élan de l'ennemi, obligeant les Allemands à détourner tout un corps 
d’armée pour capturer Saint-Vith. Pendant sept jours, le 14ème  Bataillon de chars, 
faisant partie du CCB, a tenu Saint-Vith avant de recevoir l'ordre de se retirer à 
l'ouest de la rivière Salm. Pour ses actions en défense de Saint-Vith, le 14ème 
Bataillon de chars a reçu une Citation présidentielle. 
 
 



  

Des Allemands dépassent un véhicule américain en feu à Poteau – Ph.US 


