Cpl Henry Fred Warner
26thRegiment / 1st Infantry Division
*
Congressional Medal of Honor

Henry Fred Warner (vers 1943)
(1923 – 1944)

Le même à Butgernbach – Photo 1stDiv.Museum)

Alors qu’il servait comme canonnier à un canon antichar de 57 mm avec le 2ème Bataillon du
26thRegiment / 1st Infantry Division, le Cpl Warner s’imposa comme un facteur décisif dans
l’arrêt des chars ennemis lors de fortes attaques contre la position du bataillon près de Dom
Butgenbach, en Belgique, les 20 et 21 décembre 1944. Dans la première attaque lancée tôt le
matin du 20, les chars ennemis ont réussi à pénétrer dans certaines parties de la ligne de

défense américaine. Le Cpl. Warner, ignorant le tir concentré des canons et des mitrailleuses
de deux chars qui le prenaient comme cible, et négligeant le danger imminent d'être envahi par
l'infanterie qui se déplaçait sous le couvert d’un char, d’un coup bien ajusté réussit à détruire le
premier char et, au deuxième coup, frappa directement le second. Un troisième tank s'est
approché à moins de 5 mètres de sa position alors qu'il tentait de libérer une pièce coincée de
son canon. Sautant de sa fosse, Warner s'est engagé dans un duel de pistolet avec le
commandant de char debout dans la tourelle, le tuant et forçant le char à se retirer. Après un
jour et une nuit pendant lesquels nos forces ont été soumises à des bombardements constants,
à des barrages de mortier et à de nombreuses attaques d'infanterie infructueuses, l'ennemi a
frappé de plein fouet le 21 au matin. Voyant un char Mark IV émergeant de la brume et se
dirigeant vers sa position, le Caporal Warner a marqué un coup direct. Sans tenir compte des
blessures qu’il venait d’encourir, il s'efforça de terminer le chargement et de tirer à nouveau sur
le char dont le moteur était maintenant en feu, lorsqu'une deuxième rafale de mitrailleuse l'a
tué. La bravoure et l'intrépidité de Warner au péril de sa vie, au-delà de l'appel du devoir,
contribuèrent matériellement au succès de la défense contre les attaques ennemies à
Butgenbach.

Des artilleurs de la 1st Infantry Division, en action près de Butgenbach – Photo USSC

La route menant de Bütgenbach à Bullange (Vue vers Dom. Bütgenbach - Photo prise en décembre 1998). De l’autre
côté de la rue un tank destroyer du 634th Tank Destroyer Bn était à l’affut. La position de défense de la Company G
était juste derrière la voiture dans le champ (derrière le panneau cerclé). Ici se trouvait le canon de 57mm de Henry
F.Warner (Ph.Coll.Perso.)

