T/Sgt Francis Sherman Currey
120th Regiment / 30th Infantry Division
*
Congressional Medal of Honor

Francis Sherman Currey, alors et de nos jours.
(1925 -

)

Le sergent-technicien Francis S. Currey a été affecté au 120th Infantry
Regiment, 30th Infantry Division en septembre 1944. En décembre 1944, il a
fait flèche de tous bois pour mettre fin à une attaque allemande contre sa
compagnie pendant la Bataille des Ardennes
Pendant cette bataille, Currey se trouvait dans ou près de la ville de Malmedy,
en Belgique.
Le 21 décembre, la position qu'il défendait fut envahie par les chars et
l'infanterie allemands. Currey et 5 autres soldats américains se sont retirés dans
une vieille usine sous le feu intense de l'ennemi. Currey a trouvé un bazooka et
des munitions à proximité. Il a tiré avec un bazooka sur le char le plus proche, le

mettant ainsi hors de combat. En avançant il a alors tué trois soldats ennemis qui
cherchaient un abri dans l’entrée d'une maison avec son fusil automatique. Il a
de nouveau tiré au bazooka sur la même maison, ce qui a fait déguerpir les
Allemands rescapés. Currey a aperçu cinq autres camarades américains pris sous
le feu implacable de trois chars allemands. Avec des grenades antichars, il a
obligé les Allemands à abandonner leurs chars pour que les Américains puissent
s'échapper. Il a ensuite couvert leur retraite en tirant avec une mitrailleuse lourde
abandonnée par les Allemands. Il a gardé ainsi les Allemands à distance
pendant douze heures. Après la tombée de la nuit, Currey et ses compagnons ont
également arrêté une attaque allemande qui menaçait de prendre sa division de
côté. Il a ensuite trouvé une jeep abandonnée qui lui a permis de rentrer dans les
lignes amies.
Le sergent Currey a été crédité du sauvetage de cinq compatriotes américains,
dont deux blessés.

Ce char allemand plus ou moins camouflé en char américain a été détruit par Francis S. Currey à
Malmedy, le 21 décembre 1944 – Photo NARA

Une autre vue de ce même char-Photo NARA

