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Le Cpl Horace Mervin Thorne, du 89th Cavalry Reconnaissance Squadron / 9th 
Armored Division était le chef d'une patrouille de combat le 21 décembre 1944 près 
de Grufflingen, en Belgique, avec la mission de chasser les forces allemandes des 
positions creusées dans une zone fortement boisée. À mesure que Thorne avançait 
avec sa mitrailleuse légère, un char allemand Mark III émergeait des positions 
ennemies. Il fut cependant rapidement immobilisé par le feu des chars légers 
américains qui soutenaient la patrouille. Deux des tankistes ennemis ont tenté 
d'abandonner leur véhicule, mais ils ont été tués par le Caporal Thorne avant qu'ils 



puissent sauter au sol. Pour compléter la destruction du char et de son équipage, le 
caporal Thorne quitta sa position relativement à l’abri et rampa seul à travers un tir de 
mitrailleuse intense jusqu'à ce qu'il soit assez près pour lancer deux grenades dans la 
tourelle ouverte du char, tuant deux autres Allemands. Il est revenu à travers les 
mêmes lieux dévastés par le feu quand un violent tir de mortier a commencé à tomber 
dans la zone. Il a saisi sa mitrailleuse et, sans aide, l'a traînée jusqu'au tank 
immobilisé et l'a installée sur le pont arrière du véhicule. Il a tiré des rafales courtes et 
rapides dans les positions ennemies de son emplacement avantageux mais exposé, 
tuant ou blessant 8 Allemands. Deux équipages de mitrailleuse ennemie ont 
abandonné leurs positions et se sont retirés dans la confusion. L’arme de Thorne s'est 
enrayée; mais plutôt que de quitter ce poste qu'il avait lui-même choisi, il a tenté de la 
désenrayer. Le tir ennemi des armes légères, concentré sur le char, le tua 
instantanément. En affichant son courage et ses qualités de combattant obstiné, le Cpl 
Thorne infligea des pertes coûteuses à l'ennemi et assura le succès de la mission de sa 
patrouille par le sacrifice de sa vie. 
  
 

 
 

Troupes de la 9th Armored Division progressant dans l’Ardenne enneigée  
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…dans une zone fortement boisée… près de Grufflingen, en Belgique… 
                                          – Photo Am Hohenbusch - 


