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S/Sgt Curtiss F. Shoup (1921 – 1945) 

 

Pierre tombale de Curtiss Shoup à Scriba, New-York – Photo PTCrazy 

 

Le 7 janvier 1945, à Tillet, en Belgique (actuelle Commune de Sainte-Ode), la 
compagnie du S/Sgt Curtiss Shoup a attaqué les troupes allemandes qui tenaient 
le haut du village. Un feu de mitrailleuse hostile intense a commencé et 
menaçait d'anéantir l'unité américaine dans une position très exposée où le sol 
gelé rendait tout creusement d’un trou de fusilier protecteur impossible. De 
lourds tirs de mortier et d'artillerie provenant des batteries ennemies s'ajoutent 
bientôt à la tempête de destruction qui s'abat sur les Américains. Réalisant que la 
mitrailleuse doit être réduite à tout prix, le S/Sgt. Shoup, armé d'un fusil 



automatique, a rampé jusqu’à moins de 75 mètres du nid de mitrailleuse. Il a 
constaté que son feu était inefficace de cette position, et sans aucunement tenir 
compte de sa propre sécurité, Shoup s’est levé et s'est avancé avec détermination 
sous la grêle meurtrière de balles ennemies, faisant feu pendant sa progression 
avec l’arme à la hanche. Il a été frappé plusieurs fois et a finalement été 
renversé. Mais il s’est relevé d'un bond et a titubé jusqu'à ce qu'il soit assez près 
pour lancer une grenade. Il réussit à anéantir le nid de mitrailleuse ennemi en y 
laissant la vie. Par son héroïsme, sa détermination intrépide et son sacrifice 
suprême, le S/Sgt. Shoup a éliminé une arme hostile qui menaçait de détruire sa 
compagnie, transformant ainsi une situation désespérée en victoire. 

 

 
 

Une patrouille de la 87th Infantry progresse (vraisemblablement) vers Tillet- Photo Anonyme 
 

 
 

Plaque commémorative à Tillet, placée sur le campanile de l’église – 
A l’extrême-droite de la photo de l’église (nouvelle depuis la guerre), la rangée de maisons le long desquelles 

Shoup accomplit son exploit – Photos RM & BEL MEMORIAL 


