Cpl Edward A. Bennett, Jr.
358th Regiment /90th Infantry Division
*
Congressional Medal of Honor

EDWARD ANDREW BENNETT, Jr. ; alors et plus tard
(1920 – 1983)

Le 1 février 1945, alors qu’il avançait avec sa Compagnie B en terrain découvert
pour attaquer Heckhuscheid, en Allemagne, juste après la tombée de la nuit,
sous le feu tenace d’une mitrailleuse ennemie installée dans une maison à la
périphérie de la ville, le Caporal Bennett (Corporal) a attaqué le groupe ennemi
et fait plusieurs victimes. Il a commencé à ramper, seul, jusqu'au bord du champ
dans lequel il se trouvait pour tenter de prendre la maison de flanc, persistant
dans cette manœuvre même lorsque les mitrailleuses hostiles l'eurent localisé à
la lumière des bâtiments en feu. Atteignant la sécurité relative d’un groupe
d’arbres, il se faufila furtivement par une route détournée vers l'arrière du

bâtiment occupé par les canonniers allemands. Avec son couteau de tranchée il a
tué une première sentinelle de garde et a ensuite chargé dans la maison obscure.
Dans une lutte acharnée au corps à corps, il prit d'assaut une seule pièce qui
abritait 7 Allemands. Il en a tué 3 au fusil, a battu à mort un quatrième avec la
crosse de son fusil, et a expédié les trois derniers avec son pistolet de calibre .45.
L'initiative intrépide, la volonté de combat inébranlable et la bravoure
exceptionnelle du Cpl. Bennett a éliminé le feu ennemi qui décimait les rangs de
sa compagnie et a permis aux Américains de balayer toute la résistance de la
ville.
Au cours de son service, il a également reçu l'étoile d'argent, l'étoile de bronze,
et quatre cœurs pourpres.
En Juin 1951, après le début de la Guerre de Corée, dans laquelle il servit
également, Bennett est devenu officier. Il a finalement atteint le grade de major
avant sa retraite en octobre 1962. A la suite d'une crise cardiaque, il mourut à
l'âge de 63 ans le 2 mai 1983 et fut enterré au cimetière national du Golden Gate
à San Bruno, en Californie.

Des hommes de la 90th Infantry Division dans Heckhuscheid, en Allemagne – Photo NARA

Un nid de mitrailleuses de la 90th Infantry Division à Niedeldorf, en janvier 1945 – Photo USSC

