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Congressional Medal of Honor

Archer T. Gammon (1918 – 1945)

Monument dédié à sa mémoire à Danville, Virginia - Photo ‘findagrave’

Alors qu’il se trouvait aux abords de Bastogne, le Staff Sergeant Archer T.
Gammon a chargé l’ennemi pendant une trentaine de mètres, en lançant des
grenades, sauvant ainsi son peloton d’un massacre et lui permettant de continuer
son avance depuis un champ ouvert jusque dans les bois voisins. L'avance du
peloton à travers les bois venait à peine de commencer quand une mitrailleuse
appuyée par des tirailleurs a ouvert le feu et qu'un char König Tiger s’est mis de
la partie en tirant des obus de 88 mm, à partir du flanc gauche de l’unité. Le
Staff Sergeant Gammon, sans tenir compte de sa sécurité personnelle, se
précipita vers l'avant, puis coupa à gauche, franchissant la largeur de la ligne de
feu de son peloton dans une tentative d’arriver à portée du char et des troupes
qui le protégeaient. Tout le feu ennemi s’est alors concentré sur lui y compris

celui d’une mitrailleuse rapidement mise en place près du char. Gammon
chargea à l'arme automatique, effaça l’équipage du char avec des grenades et,
avec une audace suprême, s'avança à moins de vingt-cinq mètres du véhicule
blindé. Il tua deux fantassins ennemis à coups de fusil tout en avançant. Le char
a commencé à se retirer, reculant sur une courte distance, puis tirant, reculant un
peu plus, puis s'arrêtant pour expédier une autre salve. Archer T. Gammon dont
l'attaque implacable avait mis la lourde machine sur la défensive fut frappé et
tué instantanément par un coup direct du canon lourd du Tiger II. Par son
intrépidité et son abnégation extrêmes, ne tenant aucun compte du grave danger
qu’il encourait, Gammon a dégagé les bois des forces allemandes, car le char a
continué à se retirer, et a ouvert ainsi, au prix de sa vie, la voie à son escouade.

Des fantassins de l’infanterie blindée progressant dans un bois -– Photo NARA

Un Tiger II en mouvement dans la neige – Photo WOT

