
 

 

La bataille de Metz s’achève par Veni Vidi Petrus 
 
 Bien que Metz ait été libérée officiellement le 22 novembre à 14H35, la bataille 
de Metz n’est pour autant pas terminée. En effet, le 22 novembre au soir, à l’Ouest 
de Metz, des forts résistent encore…. 

 Mercredi 13 décembre 1944, la bataille de Metz s’achève. 
Reddition du dernier fort de la place de Metz : le Groupe Fortifié Jeanne-d’Arc 
(Feste Kaiserin) sur les hauteurs de Rozérieulles. 
 

 
 
 Tous les survivants du premier bataillon du 1217° VolksGrenadierRegiment et 
du 1462° de Fusillers ainsi que la majeure partie de la 462° VolksGrenadierDivision, 
soient environ 500 hommes, s’étaient regroupés, sous les ordres du commandant 
Voss dans le GF Jeanne-d’Arc. Ce fort, ravitaillé par la route le 17 novembre avant 
que les voies de communications ne soient coupées et par parachutage la nuit du 23 
novembre a eu la possibilité de résister bien après la libération de Metz. La 26° DI 
US venu remplacer la 87° DI US tenait depuis le 10 décembre le périmètre du Fort. 
 Les troupes US commencèrent par une action psychologique (« Psychological 
Warfare Unit ») suivie d’un pilonnage d’artillerie. 
 Le 13 décembre, deux messagers allemands brandissant un drapeau blanc 
transmirent une demande de reddition. Le général Harlan Nelson Hartness (1898-
1986) commandant en second de la 26° DI US présenta par écrit ses propres 
conditions au commandant Voss. La garnison allemande hissa alors le drapeau blanc 
et les soldats du 101° RI US de la 36° DI US pénétrèrent dans le fort. La bannière 
étoilée fut hissée sur une des casernes. Plus de 500 soldats allemands partirent en 
direction de Verdun, pour la captivité. 
 



 

 

 

 
La Bannière étoilée sur la caserne du GF Jeanne d'Arc 

 



 

 

 
 3 jours après, le 16 décembre 1944, la contre-offensive allemande dite « Von 
Rundstedt » dans les Ardennes peut débuter … 
 La bataille de la Moselle aura duré du 1er Septembre au 13 décembre … 3 mois 
et demi … 
 La bataille de Metz aura duré du 8 novembre au 13 décembre 1944 … 
Si les troupes américaines avaient eu dans leur arsenal militaire une technique et des 
moyens pour s’emparer directement et de manière frontale des forts, cette bataille 
aurait bien plus courte, car dès le 10 septembre ils ont buté sur les forts Canrobert 
(Fèves/Saint Privat), GF Lorraine (Amanvillers), de Guise (Vallée de Montvaux), 
Jeanne-d’Arc (Rozérieulles/Gravelotte). Les américains n’avaient pas de solution et 
leur expérience sur le GF Driant (Ars-sur-Moselle) du 27 septembre au 13 octobre 
1944 se solda par un échec cuisant et sanglant. Les américains ne parviendront 
jamais à s’emparer d’un seul des grands forts de la place de Metz par une attaque 
frontale. 



 

 

 
 
 Raison, certainement, la bataille de Metz pour les pertes humaines et les 
échecs, n’a pas été une bataille glorieuse … d’où son nom de bataille inconnue, alors 
que le commandant allemand de la place de Metz avait surnommé les soldats 
américains de la 95° DI, les « Hommes d’acier » (The Iron Men of Metz) pour leur 
valeur au combat comme le rappelle le mémorial (aigle) en contre-bas de la colline 
de Bellecroix, sur le boulevard de Trèves. 
 

 
 


