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Le Major-général Robert W. Hasbrouck, (1896-1985) commandant de la Septième 
Division blindée  (the lucky seventh – la chanceuse 7ème ) des Etats-Unis en Europe 
pendant la Seconde Guerre mondiale, est décédé  à l'hôpital universitaire de 
Georgetown à Washington. Il avait 89 ans.     

En 1945, le Général Hasbrouck reçut la Silver Star pour bravoure lorsqu'il dirigea 
personnellement les opérations de sa division en Belgique pour stopper l’offensive 
allemande de la Bataille des Ardennes. La 7ème Division a tenu un saillant autour de 
Saint-Vith (l’œuf d’oie fortifié) contre quatre divisions allemandes pendant six jours, 
permettant à la Première Armée d'établir de nouvelles positions défensives.                                     

Avant de prendre le commandement de la division en 1944, le Général Hasbrouck 
était Sous-Chef d'Etat-major du Général Omar N. Bradley, commandant du Premier 
Groupe d'Armées en Europe. 

La 7ème Division, avec Hasbrouck aux commandes, fut transférée à la Première 
Armée américaine, sous les ordres du Lieutenant-général Courtney Hodges, et 
envoyée à Saint-Vith, un centre routier et ferroviaire critique dont les Allemands 
avaient besoin pour alimenter leur offensive.  

Pendant près d'une semaine, la 7ème Blindée (avec des éléments de la 106ème , de la 
28ème  Division d'Infanterie et de la 9ème Division Blindée) absorba une grande partie 
du poids de l’attaque allemande, bouleversant le calendrier allemand, le mettant ainsi 
dans un grand désarroi. 

 

                                                                                                                                   
Sur ordre de Montgomery – qui avait reçu provisoirement le commandement d’une 
partie du 12ème Groupe d’Armées – la 7ème fut forcée de se retirer à l'ouest de la 
Salm, le 23 décembre.  

La division a ensuite déménagé dans la région de Manhay, et à la fin de décembre, 
elle avait nettoyé la bourgade de l'ennemi. Les hommes de la ‘’Lucky Seventh’’ ont 
ensuite été relevés par la 75th Infantry Division.  



Après un bref repos en janvier 1945, la division est retournée à des positions près de 
Saint-Vith, a attaqué et a repris la ville le 23 janvier 1945 ; ville qu’elle avait dû quitter 
près d’un mois auparavant. 

Le Général Hasbrouck a pris sa retraite en 1947. Il a reçu la Médaille du Service 
distingué, la Légion du Mérite et l'Étoile de bronze pour sa bravoure et a également 
été décoré par les gouvernements de Belgique et de France. Il était né à Kingston, 
N.Y. Sa famille, d'ascendance française Huguenote, vivait dans la région depuis des 
générations.  

Diplômé de l'Académie militaire des États-Unis en 1917, il fut capitaine d'artillerie lors 
de la Première Guerre mondiale. 

 

                              
La 7ème au combat – photos NARA 


