Honneur à la mémoire par Veni Vidi Petrus
Le 10° Régiment d’Infanterie US parti le 9 novembre de Mardigny … après les attaques
aériennes US sur Pommérieux et Goin remonte vers Metz.
Les troupes allemandes se replient en bon ordre vers le Nord-Est pour éviter tout
affrontement.
Le 13 novembre les ouvrages fortifiés de Verny (GF de l'Aisne) et de l'Yser sont abandonnés
par les allemands au sud du Bois de l’Hopital.
Le 14 novembre : temps glacial. Libération du Fort de Chesny dans les bois de Peltre tenu
par le 17° PGD SS.
Le 15 novembre : toutes les unités de la 5° Division d’Infanterie US se regroupent pour
préparer la pénétration dans Metz et remontent le long de la Seille obligeant ainsi l’artillerie
allemande à se replier sur le Fort de Queuleu (Feste Goeben)

Le pont de chemin de fer sur la Seille à Magny
dynamité par les allemands dans la nuit du 15 au 16 novembre pour retarder l'avancée des troupes américaines

Le 16 novembre : les troupes US continuent le nettoyage de Marly, évacuée par les
allemands le 6 octobre.
Le vendredi 17 novembre : Le 38° PanzerGrenadierRegiment SS abandonne la ligne de
front, suite à l’attaque au Centre par les troupes US.

Soldats du 38° PGR SS

Les américains arrivent en milieu d’après-midi aux portes de Metz. Leur progression est
stoppée par le Fort de Queuleu peu disposé à se rendre. Le soir du 17 le 2° Bataillon du 1° R.I. US
encerclent le fort qui abritait l’état-major du 22° Régiment de Forteresse, le 45° bataillon de
mitrailleuses de forteresse et le 11/1° bataillon de position, soient 500 soldats déterminés. Le
même soir le 3° bataillon du 10° R.I. US s’empare de Grigy pendant que le 2° bataillon terminait le
nettoyage de Marly…
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