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ViVre l’histoire

Deux ans après notre dernière escapade dans les Ardennes, voilà 
que notre association «Les Lufteaux» se retrouve au cœur de 
l’organisation, côté allemand, de l’édition 2012 de la reconstitution 
commémorative de la bataille de Bastogne. Après des heures 
de réunions virtuelles de concertation avec les autres groupes 
organisateurs (Duty First/ HMRA), la gestion des inscriptions 
et de l’organisation du week-end, les équipes arrivaient enfin. 
Venues de toute l’Europe en ce vendredi matin brumeux.

Achtung Panther !
 La colonne allemande se met en marche vers la ligne de front.

 Les véhicules sont camouflés 
sous les arbres pour éviter toute 
attaque aérienne.

Après une dernière signature sur le 
registre de présence, la perception 
du Marchbefehl et un café, les par-

ticipants prennent possession des diffé-
rentes granges, installent leurs cantonne-
ments, le plus historiquement et le plus 
confortablement possible. Une fois le vil-
lage maquillé au mieux, les décors mis 
en place sur la plaine du spectacle, les 
reconstitueurs peuvent enfin revêtir leur 
tenue et commencer l’immersion. Hélas 
cette année, la neige ne semble pas être de 
la partie mais la pluie, elle, s’est invitée au 
rendez vous !   

Première étape, le briefing de tous les 
chefs de groupes dans une petite chapelle 
transformée en pc de campagne. Piquet 
de gardes à la porte, ce rassemblement 
de cadres, 30 sergents et adjudants qui 
écoutent et notent au fur et à mesure que 
Guillaume, notre Hauptman (Lufteaux), 
dévoile le déroulé du weekend, est vrai-
ment impressionnant. Régulièrement, des 
traducteurs prennent le relais en anglais et 
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polonais pour permettre à tout le monde de 
suivre et de poser des questions.   

Pendant ce temps, David, Unterof-
fizier (Lufteaux), fait le tour des popotes 
pour donner les tours de garde aux diffé-
rents groupes présents. Après une rapide 
concertation, Toni, Feldwebel (Fantômes) 
sera chargé d’en contrôler le bon déroule-
ment.   

Après une bonne nuit de sommeil dans 
la paille et les couvertures, sonne l’heure 
du réveil. Appel. on présente aux sol-
dats ce qui les attend. La garde a surpris 
quelques Américains qui rodaient près du 
camp la nuit ! La cuisine roulante fonc-
tionnant depuis la veille, Quentin le cuistot 
(Lufteaux) distribue les louches d’ersatz 
café bouillant aux gars qui s’apprêtent à 
partir sur le champ de bataille pour une 
reconnaissance approfondie.   

sitôt les fantassins partis, voilà que c’est 
le char Panther, pièce maitresse de notre 
dispositif, qui traverse le village pour, lui 
aussi, aller trouver une bonne position d’at-
tente.   

Les Américains eux aussi ont pris leurs 
positions près du village adverse. La 
colonne de presque 100 fantassins alle-
mands revient au village pour se disperser 
vers les différentes missions, en fonction 
de leurs spécialités respectives. 

DAAo va reconnaitre les bois près des 
positions ennemis, Panzerfaut sur le dos, 
la Windhund creuse des trous en lisières de 
forêts pour mettre en place les mortiers, on 
occupe les carrefours. Pour rendre compte 
des manœuvres, le standard téléphonique 
de campagne fonctionne à plein régime.   

sans n’avoir nulle part engagé d’adver-
saires, les groupes reviennent au village à 
la nuit tombante pour un repos bien mérité. 
Une fois encore, les différentes équipes se 
retrouvent en file indienne pour percevoir 
leur ration du soir auprès de la cuisine rou-
lante. Dans chaque grange, on entendra des 
éclats de rire et des verbiages dans diffé-
rentes langues jusqu’à tard dans la nuit.   

Le lendemain au matin, même scénario 
que la veille, les équipes se rassemblent. 
Les véhicules, Kubel, blindés semi che-
nillés, side-cars, camions et bien sûr le 

 Les cadres étudient les cartes d’État-major afin 
de positionner leurs hommes.

 Le char Panther ouvre le feu sur les positions ennemies.

 La progression des troupes se fait pour le moment sans encombre.

 Les troupes allemandes 
entrent dans le village bientôt au 

contact avec l’ennemi.

 Les hommes et les véhicules, 
bien camouflés, attendent l’ordre 
de mouvement.

Panther, se mettent en colonne. Les cuis-
tots distribuent pommes et chocolat à la 
volée aux fantassins qui sont tous chargés 
d’équipements et de munitions... Bientôt, 
le Hauptman donne le signal du départ et 
le cortège s’ébranle.   

L’attaque a lieu dans un bruit de ton-
nerre. Partout on court et on hurle, les 
chefs de groupe jouent du sifflet. Les 
explosions, le bruit des moteurs et les 
détonations des canons envahissent tous 
l’espace sonore. Les Landsers progressent 
par bonds sous un feu nourri. Après plu-
sieurs tentatives et laissant des dizaines 
de soldats sur le terrain, la plupart de leur 
véhicules détruits, les Allemands refluent 
vers leurs lignes sous les hourras de la 
foule venue nombreuse pour voir cette 
évocation de bataille (environ 130 alle-
mands contre 110 américains).   

De retour au village, c’est l’heure du ran-
gement, du démontage et des « au revoir » 
aux camarades avec lesquels nous avons 
partagé de très bons moments, chacun 
s’en retournant vers son pays ou sa région 
avec la tête pleine d’images et de sensa-
tions. 

Prochaine reconstitution à l’étranger 
pour Les Lufteaux « Arnhem » en 2013 ! 


