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Avril 1945 – Le Lt.Col Bourke se recueille devant la tombe de Richard E. Cowan 

 
 
Cowan a rejoint l'armée depuis sa ville natale de Wichita, Kansas en septembre 
1943.  Au moment de sa mort, Cowan était un soldat de première classe de 22 
ans dans la Company M, 23rd Infantry, 2nd Infantry Division. Le 17 décembre 
1944, le deuxième jour de la Bataille des Ardennes, le dernier grand effort 
allemand pour diviser le front allié et atteindre la Manche, Cowan était un 
mitrailleur lourd attaché à la Company I près des bois de Krinkelt, en Belgique. 
La Company I a été attaquée par une force supérieure d'infanterie et de chars de 
la Wehrmacht. Cowan et ses camarades ont repoussé les six premiers assauts de 
l’infanterie allemande, mais une septième charge supportée par des chars a tué 
ou blessé tout le groupe, sauf trois membres de sa section, laissant Dick Cowan 
avec sa mitrailleuse, soutenu par seulement 15 ou 20 fusils. Il se tint debout, 



repoussant les Allemands jusqu'à ce que les rescapés de la Compagnie puissent 
établir une nouvelle ligne défensive, derrière lui. Puis, sans aide, il déplaça son 
arme lourde et ses munitions vers cette deuxième position. Un char King Tiger 
s'est approché, mais Dick a maintenu son tir jusqu'à ce que le feu de l’infanterie 
allemande de soutien d’environ 80 hommes ait prit le dessus. Ses premières 
rafales ont tué ou blessé la moitié d'entre les ennemis. Le char Tiger est alors 
intervenu et a tiré avec son canon de 88 mm, rendant la position de Dick assez 
précaire. Il a néanmoins continué à manier sa mitrailleuse, déversant un feu 
mortel dans les rangs allemands. Il fut manqué de très près par un autre obus et 
par le feu de trois mitrailleuses allemandes ainsi que par une rockette. Malgré 
cela, il continuait à maintenir son arme en action. Finalement, après avoir tué 
une centaine d'ennemis, sa position devint intenable. 
Cowan a alors soulevé la lourde mitrailleuse, l’a placée sur son dos et s'est 
échappé dans le village de Krinkelt. A court de munitions et trop épuisé pour 
porter cette arme, il a reçu la permission de la détruire. Il a ensuite pris un fusil 
et a rejoint le reste de l’infanterie dans la défense de la ville. Richard Eller 
Cowan a été tué par le feu ennemi le jour suivant et a été enterré au cimetière de 
Wichita Park, Wichita, Kansas. 
Il a donc reçu sa Médaille d’Honneur à titre posthume. 
 

 
 

Après la bataille, des épaves gisent dans les villages jumeaux de Krinkelt et Rocherath- Photo USSC 



 

Un G.I., le sergent Dooley pose fièrement devant son véhicule, à Krinkelt - Photo NARA 
 


