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Turner a rejoint l'armée depuis Nescopeck, en Pennsylvanie, en septembre 1943 
et, le 8 janvier 1945, il servait comme sergent dans la Company B, 319th 
Infantry Regiment, 80th Infantry Division. Ce jour-là, à Dahl, au Luxembourg, 
Turner menait son équipe à la défense d'une maison contre une attaque 
allemande intense. Se battant au corps à corps à certains moments, l'équipe a 
réussi à repousser les Allemands et a pris des dizaines de prisonniers. Turner a 
ensuite été promu sergent-chef, mais a été tué au combat exactement un mois 



après ses actions à Dahl. Il a été décoré à titre posthume de la médaille 
d'honneur le 28 juin 1945 et enterré au cimetière et mémorial américain de 
Hamm - Luxembourg. 
 
La citation officielle de la médaille d'honneur du sergent Turner dit ceci : 
Il a commandé une équipe de 9 hommes avec la mission de tenir une position de 
flanc critique. Quand un nombre écrasant d'ennemis attaqua sous le support 
d'artillerie, de tirs de mortiers et de tirs de roquettes, il retira son escouade dans 
une maison voisine, au lieu-dit Am Aastert, déterminé à la défendre jusqu'au 
dernier homme. L'ennemi a attaqué encore et encore et a été repoussé à chaque 
fois, avec de lourdes pertes. Soutenus par des tirs de chars directs, les Allemands 
réussirent finalement à pénétrer dans le bâtiment, mais le sergent intrépide 
refusa de capituler bien que 5 de ses hommes aient été blessés et 1 tué. Il jeta 
hardiment une cannette d'huile en feu à la première vague d'assaillants, la 
dispersant, et combattit obstinément d'une pièce à l'autre, se heurtant avec 
l'ennemi dans de violentes rencontres corps à corps. Il lança une grenade sur 
deux Allemands fanatiques qui chargeaient à la baïonnette en se précipitant, en 
vain, sur une porte qu'il défendait. Quand ses propres munitions furent épuisées, 
Turner se saisit des armes de l’ennemi pour continuer le combat. Le combat 
sauvage a fait rage pendant 4 heures, et finalement, quand il ne restait que 
seulement 3 hommes de l'escouade défensive non blessés, l'ennemi s'est rendu. 
Vingt-cinq prisonniers ont été pris, onze morts et un grand nombre de blessés 
ont été comptés. La vaillance de Turner restera une source d'inspiration 
constante pour ses camarades. Son leadership héroïque et inspirant, sa 
détermination et son dévouement courageux témoignent de la plus haute 
tradition de l’Armée américaine. 
 
 

 
 

Deux soldats du 319th Infantry Regiment / 80th Infantry Division occupant 
une position de combat enneigée près de Dahl, au Luxembourg, pendant la 

Bataille des Ardennes. Le bâtiment en arrière-plan à droite est Am Aastert  où 



le Sgt Day G. Turner a mérité la médaille d'honneur le 8 janvier 1945. (Photo 
USSC) 

 

 

Des G.I. surveillent le transfert de prisonniers allemands vers l’arrière – Photo 
Laintimes 


