
 

Cérémonie Langatte inaugure sa borne du Serment 

de Koufra 

La commune de Langatte vient d’inaugurer sa borne du Serment de 

Koufra. Elle marque le passage dans le village de la 2e Division 

blindée en novembre 1944, une étape sur la route de la libération de 

Strasbourg. 
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Les acteurs de la libération de la France ont laissé des traces de leur passage. Quelques personnes ont voulu 

matérialiser cela par des statues, des plaques mais aussi des bornes. Ces bornes jalonnent les routes 

empruntées par la 2e division blindée (DB) pour chasser l’occupant allemand. 

Ghyslène Lebarbenchon, maire de Saint-Martin-de-Varreville, a concrétisé ce projet, mettant ainsi en 

exergue le devoir de mémoire de chaque descendant des anciens de la 2e DB. 

La première borne a été installée en 2004 sur la plage de Utah Beach en Normandie, suivie par celle 

d’Andelot (Haute-Marne) en 2006. Ce n’est qu’en 2010 que la voie de la 2e DB a pris son importance, 

avec pour objectif avoué de mettre en place ces bornes dans toutes les communes traversées par la 2e DB 

(soit 109 au total). En Moselle-Sud, après Sarrebourg, Langatte a désormais sa borne, rue de La Libération. 

Inaugurée avec faste par Christine Herzog, sénatrice de la Moselle ; Fabien Di Filippo, député ; Magali 

Martin, sous-préfète de Sarrebourg ; Bernard Simon maire de la localité et conseiller départemental ; le 

colonel Norbert Zorn représentant l’amicale des Anciens de la 2e DB ; la borne a été dévoilée sous les 

applaudissements de la foule nombreuse et sous les regards des porte-drapeaux des associations 

patriotiques, leurs présidents et les délégations militaires, civiles et administratives. 

Le trompettiste Patrick Kautzmann s’est mis à jouer de son instrument en interprétant de façon magistrale 

La Marche de la 2e DB. Mettant à profit cette cérémonie, la commémoration de la victoire et de la paix a 

été célébrée. Un hommage a été rendu à tous les morts pour la France. Magali Martin a lu le message de la 

secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées. 

Novembre 1944. La rumeur enfle dans les rues de Langatte : «  Les Américains arrivent   ! ». En fait, ce fut 

un escadron du 12e régiment de cuirassiers, élément d’un sous groupement de la 2e division blindée 

commandé par le lieutenant-colonel Rouvillois qui se dirigeait vers le village. Arrivant de Kerprich-aux-

Bois, aux abords du village, les soldats tirèrent sur un hangar agricole qui, sans doute, leur avait paru 

suspect et qui prit feu immédiatement.  

Dans une des familles du village réunie ce soir là pour un repas de funérailles, se trouvait un jeune Alsacien 

réfractaire qui s’était caché là afin de se soustraire à l’armée allemande. Ce fut lui qui, un tissu blanc à la 

main, se précipita au-devant des chars pour leur signaler la présence de deux canons, tous deux pointés vers 

le virage et donc dans leur direction. Ces deux canons furent très vite neutralisés à coup d’obus perforants. 

Leurs servants s’enfuirent sans demander leur reste. Le jeune Alsacien pris place sur le char de tête. La 

colonne poursuivit sa route par Haut-Clocher et Dolving, en direction de la proche Alsace. Les Américains, 

derrière les éléments français, procédèrent au nettoyage, maison par maison. 

Venant de Sarrebourg, des éléments du train, la 197e compagnie de transport commandée par le capitaine 

Dubois, se dirigèrent eux aussi sur Langatte. Ils furent stoppés dans la forêt de Hoff où de nombreux arbres 

coupés entravaient la route, vite été levés par les sapeurs. Cette compagnie était dotée d’un atelier de 

réparation qui fut installé dans la vieille grange Wandler, aujourd’hui parking de l’école, afin de le mettre à 

l’abri des vues de l’aviation ennemie. Dans cet atelier, véritable petite usine, douze hommes s’affairaient 

constamment à la réparation de tout le matériel endommagé, des chenilles des chars, etc… 

Le capitaine Dubois avait sa chambre dans la ferme Charles Fhurmann, aujourd’hui salle communale, et 

son bureau installé à l’école. La cuisine roulante était placée à côté du café Hertzog. 

En cantonnement dans le village et dans celui de Haut-clocher, quatre soldats de la 2e DB ont lié 

connaissance avec des jeunes filles qu’ils ont épousées après la guerre. Le breton Auguste Boutet, cuisinier 

de la roulante, a épousé Joséphine Hertzog. Le meusien Gaston Magison de l’atelier de réparation a épousé 

Marthe Becker. Le Rémois Henri Camu du QG a pris pour épouse Emmy Heim. Le nordiste Arthur Van-

Wynendaele, roulant GMC, a épousé Marie Charon. 


