
T/Sgt Peter Joseph Dalessandro 
39th Regiment / 9th Infantry Division 

* 
Congressional Medal of Honor 

 

Peter Joseph Dalessandro  (1918  - 1997)                                                                                   
en 1944 et en 1994 

 

 

 
Le T/Sgt Dalessandro était avec le 1er  Peloton tenant une importante jonction de 
route sur les hauteurs près de Kalterherberg, en Allemagne, le 22 décembre 
1944. Aux premières heures du jour, l'ennemi après avoir établi un barrage 
d'artillerie et de mortier intense,  mena une attaque totale qui menaçait de 
submerger sa position. Le  T / Sgt. Dalessandro, voyant que ses hommes 
devenaient désorganisés, bravant le feu nourri de l’ennemi, se mit à se déplacer 
parmi eux avec des mots d'encouragement. En se déplaçant vers un poste 
d'observation avancé mais entièrement exposé, il ajusta un tir de mortier sur les 
assaillants, tout en tirant sur eux avec son fusil et en encourageant ses hommes à 
arrêter et repousser l'attaque. Plus tard dans la journée, l'ennemi a lancé une 



deuxième attaque déterminée. Encore une fois, le T / Sgt. Dalessandro, face à 
une mort imminente, se précipita vers sa position avancée et appela 
immédiatement un tir de mortier. Après avoir épuisé les munitions de son fusil, 
il a rampé pendant 30 mètres sur un sol exposé pour fixer la position d’une 
mitrailleuse légère, est revenu à sa position, et a tiré sur l'ennemi presqu’à bout 
portant jusqu'à ce que son arme s’enraye. Il a cependant réussi à débloquer son 
arme et à la faire tirer une dernière salve.  Avec ces dernières balles, il a tué 4 
soldats allemands qui étaient sur le point d'assassiner un infirmier et 2 soldats 
blessés dans un fossé voisin. Alors que l'ennemi l'avait presque encerclé, il resta 
seul, confronté à une mort ou à une capture presque certaine, lançant des 
grenades et appelant à un tir de mortier de plus en plus près de sa propre 
position. Alors que les hordes allemandes se pressaient autour de lui, on 
l'entendit pour la dernière fois réclamer un barrage en disant: «OK, mortiers, 
ajustez sur moi, et tirez ! » Le courage et l'intrépidité montrées par le T / Sgt. 
Dalessandro contre une attaque ennemie écrasante a sauvé sa compagnie de la 
déroute complète.                                                                                                                         
Il a été capturé pendant la bataille et a passé le reste de la guerre en tant que 
prisonnier de guerre. 
 
 
 

  
 

Soldats du 39th Reg/ 9th Infantry Div. sortant de  la Forêt de Hürtgen juste avant la Bataille des 
Ardennes (12/12/1944) – Photo USSC 

 
 



 
 

Soldats camouflés pour l’hiver – 9th Infantry Division, à la fin de la Bataille des Ardennes – (ussc) 


