Histoire du Médecin Capitaine Américain, Rhoads MUSTAIN, du 7ème
Régiment d’infanterie U.S.

Traduction de l’article du journal "the
Campus Chat, Denton, Texas, vendredi
28 septembre 1945 :
Le docteur Rhoads MUSTAIN ayant
obtenu une licence en sciences à l’université
du Nord Texas en 1935, prit la parole avec
autorité au sujet des membres artificiels
(prothèses). Un capitaine du service de santé,
qui portait une jambe artificielle depuis le
mois de mai, marchait facilement sans l’aide
d’une canne et seul un léger boitillement était
perceptible.
Il expliqua : Cela s’est passé à Vagney
(France)
le 6 octobre 1944 alors
qu’accompagné de deux hommes nous étions
en reconnaissance sur une route tout juste
reprise aux Allemands (route de ChèvreRoche). Notre jeep dépassa des chars et alla
de l’avant et juste au moment où nous
arrivions au sommet d’une colline quelquechose heurta notre jeep, puis je ne me
rappelle de rien d’autre (en réalité, sa jeep
sauta sur une mine, au niveau de la ruine de
la ferme de l’Erclos, voir carte ci-dessous).
Dr MUSTAIN.

Quand il reprit ses esprits deux jours plus
tard il apprit que la jeep avait roulé sur une mine
dont l’explosion tua le conducteur, blessa et éjecta
du véhicule un soldat assis à l’arrière et mutila
gravement sa propre jambe.
Il fut rétabli quatre mois plus tard par ses collèges
médecins de l’hôpital Walter Reed.

Le capitaine Mustain avait débarqué et transporté du TNT au milieu du sang et de l’eau au cours du
débarquement d’Anzio. Il avait
parcouru dans la boue sous la
pluie et les tirs ennemis la
longue route en direction de
Rome. Il se retrouva afin de les
soutenir aux cotés des Gi’s
effectuant
leur
premier
débarquement dans le sud de
la France.
Avant d’être définitivement
retiré du service, le capitaine
MUSTAIN a échappé à de
nombreuses embuches. Alors
qu’une rafale d’obus de
mortier venait de frapper leur
position tuant 5 hommes, le
capitaine Mustain continua
avec calme à amputer la jambe
d’un soldat blessé en utilisant
son couteau de chasse. Il
affirma qu’il ne fallait pas perdre son sang-froid alors que les effets d’une guerre se situaient tout autour de
vous.
Parmi ses intéressantes expériences figurent l’installation d’un poste de secours dans les bureaux de
Mussolini, l’accouchement d’un bébé italien et la visite de la cité du Vatican.
Il fut décoré de la Silver star pour son courage face au danger au cours de la
campagne du sud de la France.
Rhoads MUSTAIN : Le Capitaine Rhoads MUSTAIN, chirurgien et médecin
du 1er Bataillon du 7ème R.I.U.S. est également appelé Capitaine MUSTANG par
ses hommes, il est né le 24 septembre 1914 à Aubrey, au Texas, fils unique
d'Acquilius Quitman MUSTAIN et Bertha Rhoads MUSTAIN. Il a grandi au sein
d’une importante communauté, entouré de cousins lointains et de voisins. Il est
très actif dès son plus jeune âge, chasse et pêche, il élève bétail et lapins, il est
également très doué pour monter les chevaux, peut-être ce surnom de
MUSTANG lui vient t’il de là ?
. Il est diplômé du North Texas State Normal College à Denton (plus tard UNT)
avec un diplôme en biologie. Après avoir enseigné dans le secondaire pendant un
an à Kaufman, au Texas, Rhoads a passé une année à l'école supérieure à UT Austin, en étudiant la
microbiologie. Il a ensuite été transféré à la UT Medical Branch à Galveston, en recevant son MD (Doctorat
en Médecine) en 1941. La même année, il épouse Carolee BLACKBURN de Denton.
Silver Star

Après une année de stage au King's County Hospital à Brooklyn, NY, Rhoads est devenu un
chirurgien dans la troisième division d'infanterie de l'armée (3ème D.I.U.S. 1er Bataillon du 7ème
Régiment d’Infanterie) Il a servi en Afrique du Nord, puis a participé aux plus durs combats d’ Anzio en
Italie. Il a été récompensé par deux distinctions, la "Bronze Star" et la "Silver Star" pour son
courage, reconnaissant qu'il s’était constamment mis sous le feu ennemi pour venir en aide aux soldats
blessés. Dans l’Est de la France, à Vagney, le 6 octobre 1944 à 22h18, sur la route de Chèvre-Roche (Hill
828) sa jeep saute sur une mine peu de temps après avoir dépassé les derniers tanks.

Le Major MUSTAIN est arrivé à la maison sans sa jambe gauche qui a été
meurtrie dans l’accident. A peine remis et en dépit de ses difficultés, il termine
ses spécialisations en urologie et pratique cette spécialité à Dallas (et plus tard à
Irving) jusqu'à sa retraite. Rhoads est décédé le 8 février 2004 dans un foyer de
soins infirmiers à Urbana, Illinois. Il a été précédé par sa femme et par son fils
aîné, Colin, son autre fils,Brian habite à Urbana dans l’Illinois, il a eu cinq
petits-enfants: Andrea, Nathan, Patrick, Stefan et Adrian. Il est inhumé au
cimetière Belew à Aubrey, au Texas.
Quelques Articles de presse :
DENTON RECORD-CHRONICLE, 28 DEC. 1944
Bronze Star

Voici l’extrait de l’entrevue de Walter HENRY, JR.
camarade et ancien vétérant dans la compagnie
d’infanterie de mon père, OSBORNE (Cie A, 7e
régiment d’infanterie U.S., 3ème Division d’infanterie
U.S.).
Walter HENRY, Jr. vient d’avoir 94 ans en 2017,
il est malheureusement très malade. Il a connu le Capt
MUSTAIN : Voici ce qu’il dit sur le Capitaine Rhoads
MUSTAIN : nous l’appelions le Capitaine "Mustang". Il
était médecin du 1er Bataillon du 7ème RIUS. Il devait
rester à l’arrière pour soigner les blessés. De temps en
temps, il venait sur la ligne de front pour voir comment
se portaient ses garçons. Dès qu’il était là, il trouvait
toujours quelqu'un à rafistoler. Lors de son dernier
voyage vers la colline, sa jeep a heurté une mine, elle a
tué son chauffeur et lui a arraché une jambe. Nous
avions entendu dire qu’il était mort.
Traduction de l’article :
Le
Capitaine
MUSTAIN
est
maintenant au Temple Hôpital : Le
Capitaine Rhoads MUSTAIN, du Corps médical
U.S., qui a été sérieusement blessé dans la zone
de guerre européenne il y a quelques temps, a
récemment été transféré pour son traitement à
l'Hôpital Général de Mc Closkey (photo page
suivante), de Temple, après avoir eu un
traitement à l'hôpital WALTER REED dans
Washington, D.C.

Sa femme, l'ancienne Miss Carolee
BLACKBURN (photo ci-contre) de
Denton, est venue passer sept semaines à
son chevet et a rapporté qu’il montrait des
signes d'amélioration satisfaisants. Sa
mère,
Mme
A.
Q.
MUSTAIN
d’Aubrey(Texas), est maintenant avec son
fils à l'hôpital.

45 ans plus tard à Savannah,
en Géorgie, alors que nous étions
rassemblé dans une réunion de la
3ème DIUS, une dame âgée, poussant
un homme sur une chaise roulante,
est venue nous rendre visite, C’était
le Capitaine "Mustang" et son
épouse. Quelle surprise, tout le
monde le croyait mort…
Rhoads MUSTAIN était
chirurgien, il a servi en Afrique du
Nord et puis dans les combats plus durs de la guerre à
Anzio. Il a reçu la "Bronze Star" et la "Silver Star" pour
acte de courage, reconnaissant le fait qu’il a lui-même mis
sa vie en danger dans les lignes de front sous le feu de
l’ennemi pour sauver ses camarades blessés.
Dans l’Est de la France, sa jeep a heurté une mine.
Major MUSTAIN est revenu à la maison sans sa jambe

gauche, il avait également subi un traumatisme aux oreilles lors de l’explosion, ce qui l’empêchait
d’entendre correctement. En dépit de ses difficultés, il a terminé ses études en urologie et a pratiqué cette
spécialité à Dallas jusqu'à sa retraite.

À Hôpital Général McCloskey, à Temple au Texas; Charles R. RUMMELL et
Warren C. COWEN ont été amputés de leurs jambes suite à leurs blessures
dans les combats de la Deuxième Guerre mondiale.

Pochette et manuel médical du docteur Rhoads MUSTAIN, retrouvée dans une
maison du centre de Vagney par Yann et Thomas REMY.

