
L
e

 m
a

g
a

z
in

e
 d

u
 d

e
u

x
iè

m
e

 c
o

n
fl

it
 m

o
n

d
ia

l

e
t

 d
u

 d
e

v
o

ir
 d

e
 m

é
m

o
ir

e

M
a

r
s

 2
0

12

Avec la collaboration de David Zambon : 

la guerre aérienne en Italie du nord...

1

Joseph GOEBBELS
LA VOIX DE SON MAITRE ?

INTERVIEWS :

François DELPLA et Krisztian BENE

DERNIERE GUERRE

MONDIALE



D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

DERNIERE  GUERRE  MONDIALE 
Numéro 1 - Mars 2012

SOMMAIRE

Editorial ...............................................................................3
Par Daniel Laurent

Le Docteur Joseph Goebbels, la voix du nazisme..... 4
Par Daniel Laurent

La 3ème armée et la Bataille de Metz.......................... 12
Par Marc Blindauer

Les hiérarques, la nomenklatura du fascisme............ 25
Par Alexandre Sanguedolce 

Guerre aérienne en Italie du nord ................................31
Par David Zambon

Un soldbuch ...................................................................... 38
Par Daniel Laurent

Rubrique Marine................................................................39
Par Francis Liesse

Churchill et Hitler de François Delpla ......................... 42
Interview  de  l’auteur par Daniel Laurent

La collaboration militaire française dans la 
seconde guerre mondiale de Krisztián Bene.......... 44

Interview  de  l’auteur par Daniel Laurent

« Partie de chasse » - Peinture de Dan Zoernig
2 chasseurs FIAT G55 de l’ Aeronautica Nazionale Republicana

attaquent un B25 Mitchell

P
ho

to
 d

e 
co

u
ve

rt
ur

e 
:

Jo
se

p
h 

G
o

eb
b

el
s 

(1
89

7 
- 

19
45

) 

L’histoire de la Seconde Guerre mondiale à la portée de tous.
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Chères lectrices, chers lecteurs,

C’est avec un grand plaisir et,
avouons-le, beaucoup de trac
que nous vous présentons le pre-
mier numéro du nouveau Web-
zine :

Dernière Guerre Mondiale.

Ses débuts seront très probable-
ment modestes mais nous ne re-

cherchons ni les grands tirages ni la gloire. Nous
souhaitons juste être des humbles serviteurs de Clio
et partager avec vous nos écrits et nos trouvailles.

Votre serviteur ne s’est pas lancé seul dans cette
aventure. Heureusement d’ailleurs car je ne serais pas
allé loin !

Pendant que je sévis au niveau rédactionnel, notre
amie Germaine Stéphan assure la qualité et Alexandre
Prétot la partie publication.

Notre petite équipe est reconnaissante envers le
forum www.lesherosoublies.com dont les responsables
ont eu la gentillesse de nous accueillir avec enthou-
siasme.

Quelques noms au sommaire devraient être connus de
nos lecteurs :

François Delpla nous a confié un encart dans l’article

au sujet de Goebbels ainsi qu’un nouvel ouvrage dé-
cortiqué dans la rubrique Livres.

Francis Liesse a gentiment accepté d’être en charge
de la rubrique Marine et David Zambon nous livre les
secrets de la guerre aérienne en Italie du Nord vers la
fin de la guerre.

Retour sur le plancher des vaches avec Marc Blindauer
vers Metz, Alexandre Sanguedolce dans une vallée ita-
lienne prématurément libérée.

Qu’ils soient tous remerciés de la confiance qu’ils ont
bien voulu nous témoigner.

Nous pensons bien sûr déjà au prochain numéro en
espérant que l’accueil qui sera réservé à cette pre-
mière publication nous y encourage.

Une remarque ? Une critique ? Une demande ? N’hé-
sitez pas à nous contacter par email ou sur la rubrique
concernée du forum.

Pour ceux d’entre vous, c’est-à-dire presque tout le
monde, qui connaissent le magazine Histomag’44 et
savent le rôle que Germaine, Alexandre et moi-même
y avons joué, je tiens à préciser que nous en sommes
partis pour des raisons strictement personnelles
n’ayant absolument rien à voir avec le magazine en
lui-même.

J’en tiens pour preuve le fait que l’Histomag’44 no. 76
du 1er mars contient 2 articles signés de mon nom.

De plus, nous entretenons des relations très amicales
avec Vincent Dupont, le nouveau rédacteur en chef,
avec qui nous échangeons à grand renfort de Cher 
collègue et Cher confrère question de rire un peu.

Ce n’est pas parce que l’on déménage que l’on déteste
l’ancienne maison. Il arrive même que l’on ressente
un peu de nostalgie en repassant devant. Ainsi va la
vie.

A bientôt.

EDITORIAL

Par Daniel LAURENT
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Le docteur Joseph Goebbels, la voix du nazisme

Par Daniel Laurent

D
ire que le nazisme repose sur la tromperie est
quasiment un lieu commun. Démasquer ces
tromperies est cependant un exercice plus dif-

ficile au point qu’un historien spécialiste de l’histoire
du nazisme a pu écrire : « Si je dis que le nazisme est
fondé sur le mensonge, j’aurais l’air d’enfoncer une
porte ouverte. Si je dis que la plupart de ses men-
songes restent à découvrir, je risque d’être moins fa-
cilement compris »1. Parmi les hiérarques du IIIème
Reich, si Adolf Hitler reste sans conteste le Maitre es-
mystifications, le Docteur Joseph Goebbels, Ministre
de la propagande,  le suit de près et, sans toujours
tout savoir des intentions exactes du Führer, dirigera
son Ministère avec maestria.

Paul Joseph Goebbels naît dans un milieu modeste le
29 octobre 1897 à Rheydt, ville industrielle d’environ
30 000 habitants de l’ouest de l’Allemagne. Son père,
Fritz Goebbels, fervent catholique, travaille comme
contremaître dans une filature locale. Sa mère, Katha-
rina Odenhausen, également très croyante, est fille
d’un forgeron. À sept ans, Joseph contracte une os-
téomyélite qui, malgré une opération, entraîne la pa-
ralysie de sa jambe droite et dégénère en pied-bot.
Mis à l’écart à cause de ce handicap, il se consacre à
des lectures d’une grande diversité et, après des
études secondaires dans des établissements catho-
liques, est encouragé par son père à entrer à l’Univer-
sité où il obtient en 1922 un doctorat de philologie
allemande. Il fréquente ainsi les universités de Berlin,
d’Heidelberg, de Bonn, de Fribourg, de Wutzbourg, de
Cologne, de Francfort ainsi que celle de Munich, fine
fleur de l’enseignement supérieur allemand.

Docteur mais boiteux, patriote mais réformé militaire,
sa jeunesse fut probablement génératrice de nom-
breuses frustrations. À sa sortie de l’université, l’Alle-
magne est traumatisée par la défaite de 1918 et par
l’effondrement économique qui suit. Les opportunités
de travail sont alors rares pour un intellectuel de pro-

vince sans expérience.

Le jeune Goebbels devient rapidement un antisémite
virulent, convaincu que les juifs sont responsables de
ses propres problèmes et de toutes les tragédies per-
sonnelles provoquées par l’inflation vertigineuse qui
sévit. La genèse de son antisémitisme n’est cependant
pas claire, à notre connaissance, même s’il n’a rien de
surprenant dans le contexte allemand de l’époque.
Comme pour beaucoup de ses contemporains, il est
possible que cet antisémitisme ait été alimenté par le
mouvement Völkisch, alors très en vogue. Dans son
Journal2, Joseph écrit le 9 janvier 1924 : « De Co-
logne, on m’a renvoyé Le Voyageur3. On me remercie
beaucoup, mais on n’en a pas l’emploi. Et si, par ex-
ception, c’était le cas, pourrait-on faire usage du
«Voyageur» à Cologne, cité de la cathédrale comme
des mercantis ? À Cologne, il n’est qu’un mot d’ordre :
« Sois noir ou youpin ». Peut-être est-il vrai qu’on ne
peut arriver que par les Youpins. Ô, qu’il est difficile le
chemin vers les sommets ! Pour me rapprocher des
Youpins, j’ai encore un bon bout de chemin à faire. Je
ne désespère pas, car je sais que j’aspire au Bien. »

Pour exprimer cette conviction qui devint la passion la
plus violente de sa vie, il se tourne vers les mouve-
ments d’extrême droite et a de la sympathie pour le
mouvement nazi dès 1922. Il écrit un peu plus tard :
« Je réfléchis plus que souvent à la question juive. Le
problème de la race est bien le plus profond et le plus
mystérieux de ceux qui interfèrent dans la vie pu-
blique. N’y a-t-il pas un antagonisme entre race et in-
tellect, création et imitation, art et science,
capitalisme industriel et capitalisme boursier ? Comme
ces séries semblent se tenir à distance l’une de l’au-
tre ! Et pourtant les
pôles correspondants
de chacune ne sont
que l’expression du
même sentiment du
monde, que Spengler4

désignerait comme
l’existence et l’état de
veille. »

La politique va lui pro-
curer un emploi, le
mettre en lumière et
révéler son incontes-
table talent de polé-
miste. Le hasard veut
que, embauché en
1924 par un parle-
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1 : François Delpla, La ruse nazie, France-Empire, 1997, page 159
2 : Le copieux Journal tenu par Goebbels de 1923 à 1945 est un document capital pour les historiens et comporte 29 volumes édités
intégralement par l’Institut für Zeitgeschichte (Institut d'Histoire contemporaine de Munich) puis en traduction française non intégrale par les
éditions Tallandier. Il se compose de deux parties distinctes : la première (1923-1941) est manuscrite, la seconde (1941-1945) a été dictée à
son sténographe, Richard Otte. Ce n’est donc pas un véritable journal intime, d’autant qu’en 1936, Goebbels en vend les droits à la maison
centrale d’édition du NSDAP, certainement avec l’ambition d’écrire l’histoire du XXe siècle à destination des générations futures.
3 : Le Voyageur (Der Wanderer) est une œuvre de jeunesse de Goebbels, un « spectacle en un prologue, onze tableaux et un épilogue »
rédigé en novembre 1923.
4 : Oswald Spengler (1880-1936) est un philosophe allemand qui s'opposera à la République de Weimar en adversaire décidé de la
démocratie. Profasciste, il prend néanmoins ses distances avec le nazisme à partir de 1933.



mentaire d’un parti de droite, Goebbels fasse à 27 ans
ses débuts d’orateur à Rheydt, sa ville natale, comme
contradicteur dans une réunion communiste ! Ainsi
mis en valeur, Goebbels entre comme rédacteur en
août 1924 à l’hebdomadaire nazi Völkische Freiheit,
« Organe de combat rhénano-westphalien pour une
Grande Allemagne nationale et socialiste ». Sa situa-
tion est cependant toujours précaire jusqu’en octobre,
lorsqu’il en devient le directeur de publication.

Au début 1925, Hitler charge Gregor Strasser d’orga-
niser le NSDAP dans le nord de l’Allemagne. Avec
l’aide de son frère Otto, Strasser entreprend alors de
développer le parti loin de ses bases bavaroises, avec
l’espoir de le développer suffisamment pour bientôt en
prendre la tête. Pour l’aider, il engage comme secré-
taire Joseph Goebbels qui s’attelle à la tâche avec en-
thousiasme. Une nouvelle vie commence pour lui.
Durant cette année 1925, une sourde lutte s’engage
entre Hitler et Strasser pour la direction du Parti.
Goebbels hésite entre les deux hommes pendant plu-
sieurs semaines, ainsi que William Shirer5 fut le pre-
mier à le remarquer. D’abord partisan de Strasser,
choqué des humiliations infligées par Hitler à un
homme qu’il juge « bon et honnête », Goebbels est fi-
nalement retourné par le Führer qui a remarqué ses
talents d’orateur et de propagandiste.

Il a donc oscillé entre la droite et la « gauche proléta-
rienne » du NSDAP, s’est lié d’amitié avec les frères
Strasser, mais finit par les laisser tomber, subjugué
par l’aura d’Hitler. Ce n’est pas une question de choix
raisonné sur la base d’arguments ou de conviction
idéologique, mais plutôt de ralliement à une personne.
Ce ralliement est souvent daté du début avril 1925
lorsque Goebbels accepte de prononcer un discours,
avant celui d’Hitler, lors d’une réunion le 8 avril à la
brasserie Burgerbraukeller. Suite à cette soirée, il écrit
le 13 avril dans son Journal au sujet d’Hitler cette sim-
ple phrase : « Je l’aime ». Il semblerait cependant qu’il
ait encore eu des doutes pendants quelques années.

15 février 1926 : « Hitler fait un discours de deux
heures. Je suis comme assommé. Quel Hitler est-ce
là ? Un réactionnaire ? Extraordinairement maladroit
et indécis. [...] Sans doute une des plus grandes dé-
ceptions de ma vie. Je ne crois plus totalement en Hit-
ler. »

29 janvier 1930 : « Hitler repart dans son habitude
de ne pas prendre de décision. C’est à vomir de lui ! 

Il faut qu’il sorte de l’atmosphère munichoise. Il s’y ai-
grit et s’encroûte complètement. »

22 février 1930 : « Hitler m’inquiète énormément ;
il fait beaucoup de promesses et ne les tient guère. »
Mais quelle que soit la date réelle de son adhésion, sa
voie est tracée et il ne la quittera plus. En octobre
1925, Goebbels s’installe à Berlin pour y diriger le dé-
veloppement du Parti - sans Strasser qui en prend om-
brage. À la fin d’août 1926, Hitler le nomme
commissaire à la direction du Gau6 de Berlin. Il y di-
rige le périodique Der Angriff7 (1927-1933) et réussit
magistralement à propager dans la capitale les thèses
national-socialistes. Il est élu dès les élections légis-
latives de mai 1928, devenant ainsi, à 31 ans, l’un des
douze premiers députés du NSDAP. « Nous entrons au
Reichstag […] comme des loups dans la bergerie »
écrit-il alors dans l’Angriff. Phrase prophétique…

Fin 1929, il gravit un échelon de plus : Hitler fait de
lui le chef de la propagande du Parti pour l’ensemble
de l’Allemagne. Goebbels peut alors donner la pleine
mesure de ses talents. Par une propagande agressive
et insistante, il obtient des succès spectaculaires dès
1930, année où Hitler lui fait jouer délibérément un
rôle charnière dans l’éviction des frères Strasser du
NSDAP. Gregor sera assassiné durant la «Nuit des
longs couteaux« et Otto s’exilera.

Magda, égérie ou mère de famille ?

Magda Goebbels,
née Behrend en
1901, est la fille
d’Oskar Ritschel, un
ingénieur, et d’une
employée de maison
de ce dernier nom-
mée Behrend. Son
père biologique ne la
reconnaît pas, d’où
son nom de nais-
sance, mais lui assu-
rera une éducation
digne des jeunes
filles de bonne fa-
mille de l’époque.
Son premier amour
fut Victor Arlosoroff, un jeune juif qui devient plus tard
en Palestine une des grandes figures du sionisme
avant d’être assassiné en 1933 dans des circonstances
mystérieuses.

En 1920, la jeune fille de 18 ans fait la connaissance
de l’industriel Günther Quandt, âgé de 38 ans, un des
hommes les plus riches d’Europe. Elle l’épousera en
1921, ce qui donnera lieu à un tour de passe-passe
typique des mentalités allemandes entre les deux
guerres. 

Sa mère s’était mariée avec un Juif, Richard Friedlän-
der, qui l’avait adoptée. Pas question qu’un Quandt
épouse une «Friedländer» ! Sa mère divorce donc, son
père biologique la reconnaît enfin et c’est Magda Rit-
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Goebbels (à la gauche de Hitler) avec les
dignitaires du NSDAP en 1926

5 : William Shirer, Le Troisième Reich des origines a la chute, Simon &Schuster,1960, trad. française Stock, 1966, tome 1, pages 163-169.
6 : Subdivision territoriale du NSDAP dirigée par un Gauleiter.
7 : Der Angriff (signifiant L'Attaque en français) est un journal national-socialiste hebdomadaire publié pour la première fois à Berlin le 4
juillet 1927 à l'initiative Joseph Goebbels.



schel qui convole avec un riche industriel protestant.
Ils eurent un fils, Harald, dont nous reparlerons plus
loin. Mais Günther avait 2 enfants d’un précèdent 

mariage et il adopte les 3 enfants d’un associé mort
accidentellement. La vie de mère de famille nom-
breuse et de maîtresse de maison n’est pas vraiment
ce dont Magda avait rêvé et le ménage vole en éclats.
Ayant entre temps repris sa liaison avec Victor Arlo-
soroff, Magda menace Günther Quandt de faire des
«révélations publiques» propres à gêner considérable-
ment ce capitaine d’industrie et obtient de cette ma-
nière une confortable pension alimentaire.

Redevenue donc
célibataire, Magda
s’installe à Berlin,
s’intéresse au
NSDAP et en de-
vient membre en
septembre 1930.
Elle est fascinée
par Goebbels aussi
bien que par Hitler
et devient rapide-
ment responsable
des archives pri-
vées de Goebbels
puis sa maîtresse.
L’appartement élé-
gant de Magda de-
vient le point de
ralliement de la
société nazie où

Hitler et elle se rencontrent pour la première fois. Il
est séduit par l’ambiance de l’appartement et particu-
lièrement par l’hôtesse qui incarne parfaitement le
stéréotype de la femme germanique.

Elle est l’une des rares personnes de son entourage
qui rayonne de charme, qui lui est fidèlement dévouée
et qui est aussi capable de soutenir avec lui une véri-
table conversation. Il semble évident que Magda
exerce un attrait puissant sur Hitler et elle éprouve
aussi des sentiments pour le Führer. Mais comme la
« mission » que la « Providence » a confiée à Hitler lui
a fait épouser l’Allemagne, et elle seule, il joue l’en-
tremetteur entre Magda et Joseph pour accélérer leur
mariage.

Joseph Goebbels épouse donc Johanna Maria Magda-
lena Ritschel le 19 décembre 1931. Elle lui donnera 6
enfants. La propagande fait de Magda l’épouse et la
mère de famille modèle de l’Allemagne nazie. Goeb-
bels a cependant, entre 1936 et 1938, une liaison avec
une actrice tchèque, Lida Baarova. Il en eut d’autres,
moins tonitruantes, et c’est sur l’insistance d’Hitler
que le couple Goebbels ne se séparera pas, l’actrice
étant bannie d’Allemagne.

Magda Goebbels joue, dans le régime nazi, un triple
rôle. Elle est une « première dame du Reich », d’abord
sans rivale puis, à partir du 10 avril 1935, faiblement
concurrencée par Emmy, la nouvelle épouse de Gö-
ring. Au premier rang de toutes les fêtes, elle illustre
l’aptitude du régime à séduire les classes dirigeantes.

Elle est aussi, par ses six maternités et la solidité ap-
parente de son couple, le symbole de la « mère alle-
mande » tel qu’exalté par Hitler - elle prononce même
une allocution radiophonique à l’occasion de la fête
des Mères, le 14 mai 1933. Elle est enfin, plus discrè-

tement, l’une des principales compagnies féminines
dont le Führer aime s’entourer8.

L’exercice du pouvoir

Le 30 janvier 1933, Hitler est nommé Chancelier par
un Hindenburg9 vieillissant, dans le cadre d’un gou-
vernement où les nazis ne sont pas majoritaires. Le
11 mars 1933, un ministère de l’Information et de la
Propagande est créé et Goebbels en prend la direction
le 14 mars. C’est lui qui organise la « Journée de Pots-
dam », un événement organisé peu avant le vote au
Reichstag de la loi accordant les pleins pouvoirs à Hit-
ler. 

Le 21 mars 1933, jour anniversaire de la proclamation
du IIIème. Reich, la séance d’inauguration de la nou-
velle assemblée élue le 5 mars, se tient dans l’église
de la garnison de Potsdam, monument où se trouve la
tombe de Frédéric le Grand. Retransmise en direct à
la radio, la cérémonie accueille certes les députés mais
aussi toutes les anciennes gloires de l’armée impériale
- dont le Kronprinz - ainsi que l’État-major au grand
complet, le corps diplomatique et les correspondants
de presse allemands et étrangers. Hitler y prononce
un vibrant discours sur « l’union (…) célébrée entre
l’ancienne grandeur et la force nouvelle », refermant
ainsi la parenthèse démocratique de la défunte Répu-
blique de Weimar. C’est là le premier succès de masse
du nouveau ministre de la propagande et le premier
« geste » significatif du nouveau pouvoir en direction
des militaires.

La mise au pas culturelle

Selon Goebbels, « l’idéal, c’est que la presse soit or-
ganisée avec une telle finesse qu’elle soit en quelque
sorte un piano sur lequel puisse jouer le gouverne-
ment » et « la critique n’est autorisée qu’à ceux qui
n’ont pas peur d’aller en camp de concentration10 ». Il
met ainsi au point un système qui sera ensuite étendu
à tous les pays occupés. Cela consiste à bloquer ou in-
terdire toutes les sources d’information étrangères et
à mettre la main sur tous leurs homologues alle-
mands, cette mainmise s’étendant à la totalité de la
vie intellectuelle et culturelle du pays : presse, édition,
cinéma, théâtre et radio sont des médias dont Joseph
Goebbels sait admirablement utiliser l’impact sur les
masses. D’une fidélité absolue au Führer – « Hitler est
là. Ma joie est grande. Il me salue comme un vieil ami.
Et très attentionné à mon égard. Que je l’aime ! Quel
homme ! » -, déployant une activité prodigieuse,
Goebbels réussit à faire de la propagande une tech-
nologie complexe, élaborée et très performante, exer-
çant sur les populations, sur les alliés du Reich comme
sur ses ennemis une influence considérable. « La pro-
pagande de Goebbels, dira Hitler, est une de nos
armes de guerre les plus efficaces ». Sous son impul-
sion, les moyens modernes de communication sont 
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Les époux Goebbels

8 : François Delpla, Les tentatrices du Diable, L’Archipel, 2005, chapitre 12.
9 : Le maréchal Paul von Hindenburg (1847-1934), symbole de l’aristocratie militaire prussienne, chef d’état-major allemand durant la guerre
de 1914-18, fut élu président de la République de Weimar en 1925 et le restera jusqu’a sa mort.
10 : Toutes les citations de Goebbels proviennent de son journal op. cité.



développés et utilisés dans l’intérêt du Parti : radio,
informations cinématographiques et même télévision
sont employées dès 1935.

Le 10 mai 1933, 20 000 livres sont brûlés sur la place
de l’Opéra à Berlin. C’est la nazification de la culture
qui commence par un immense feu de joie d’ouvrages
contraires à la doctrine du Parti. Ces autodafés se re-
produiront à plusieurs reprises, parfois avec des cibles
particulières (crémation de brochures des Témoins de
Jéhovah, par exemple). Une phrase est souvent attri-
buée à tort à Goebbels au sujet de ces manifestations:
« Quand j’entends le mot culture, je sors mon revol-
ver 11». Cette citation est en réalité tirée d’une obs-
cure pièce de théâtre non-nazie de l’époque ou le
«héros» déclame «Ici c’est du tir réglé, quand j’en-
tends le mot culture... je sors mon browning».
Dès septembre 1933, une loi oblige les artistes et les
rédacteurs en chef de journaux d’adhérer à une
Reichskulturkammer (Chambre de la culture du Reich)
pour pouvoir exercer leur profession. Ces organismes
contrôlent toute la vie intellectuelle et artistique du
pays, excluant tous les opposants, tièdes ou raciale-
ment impurs, notamment les Juifs. La même nazifica-
tion est appliquée dans l’enseignement et les
mouvements de jeunesse. Pendant douze ans, la po-
pulation allemande vit sous le matraquage intensif de
la propagande de Goebbels. Pour s’ancrer solidement,
le NSDAP compte sur la force brutale et à la répres-
sion, mais pas seulement : la séduction - dont Goeb-
bels est, avec Baldur von Schirach, le principal artisan
- est au moins aussi importante pour comprendre la
prise en main du Reich par les nazis. Goebbels est

constamment aux avant-postes dans la radicalisation
du régime contre les Juifs, par exemple lors de la
«Nuit de cristal« dont il apparaît comme le principal
exécutant. Il n’hésite pas à faire figurer ses propres
enfants dans un film de 1939 destiné à justifier la po-
litique d’euthanasie des infirmes (Aktion T412). Com-
portement étonnant, quand on sait que Goebbels
lui-même a été réformé du service militaire en raison
de son infirmité.

L’invasion de la Tchécoslovaquie est précédée par l’an-
nonce tonitruante de la « terreur tchèque » déclen-
chée contre les Allemands des Sudètes. Puis c’est le
tour de la « terreur polonaise » envers les Allemands
du couloir de Dantzig.

Valet du Führer ou clairvoyant complice ?

Goebbels est une très bonne illustration de la façon
dont Hitler dirigeait ses hommes totalement et les em-
menait exactement la ou il voulait sans leur dire tout
mais seulement ce dont ils avaient besoin de savoir
pour mener à bien leurs tâches.

Le 13 juin 1941, juste avant l’opération « Barba-
rossa », et alors qu’Hitler s’ingénie depuis juin 1940 à
faire croire à l’opinion internationale que sa prochaine
cible sera l’Angleterre, voire l’Afrique ou la route des
Indes, Goebbels publie dans le Völkischer Beobachter,
organe central du NSDAP, un article intitulé « L’exem-
ple de la Crète ». Il y dévoile que l’envahissement vic-
torieux de l’île auparavant occupée par les forces
britanniques est à la fois un exercice d’entraînement
ultime et la preuve que la Wehrmacht a la capacité
technique et matérielle d’envahir l’Angleterre, ce qui
va d’ailleurs, assure-t-il, arriver très prochainement. 
Des 9 heures du matin, la Police saisit tous les exem-
plaires du journal et les passe au pilon. Les communi-
cations internationales sont coupées vers 9 heures 30.
Pendant une semaine, Hitler semble battre froid Goeb-
bels et les milieux dirigeants se gaussent de ce Minis-
tre incapable de tenir sa langue et qui révèle des
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Ministre de la propagande...

« ...20 000 livres sont brûlés sur la place de 
l’Opéra à Berlin...»

11 : Cette phrase a aussi été attribuée à Baldur von Schirach, toujours sans source précise.
12 : Aktion T4 est la désignation courante, utilisée après la Seconde Guerre mondiale, pour la campagne systématique d'assassinat par le
régime nazi d'handicapés mentaux ou physiques.



secrets militaires à la presse. L’article de Goebbels a
cependant pu être communiqué aux USA à temps et
aura beaucoup de succès dans la presse anglo-
saxonne... qui se fait ainsi, avec une très grande naï-
veté, le relais d’une superbe mystification nazie !

Le journal de Rudolf Semmler, secrétaire de Goebbels,
publié en 1947 en Angleterre et en 1948 en France,
lève le voile en relatant les coups de téléphone in-
quiets que des chefs de service du Ministère de la pro-
pagande lui ont donnés ce matin là :
« [Ils ne se doutent pas] qu’un jeu de dupes, habile-
ment mené, se déroule ; que Goebbels a ordonné lui-
même que le numéro soit saisi, et que son article a
été écrit après une consultation avec l’état-major gé-
néral et avec Hitler lui-même»13

Tous les acteurs de ce trucage magistral savaient très
bien que les correspondants de presse étrangers dis-
posaient des journaux allemands dès 7 heures du
matin et câblaient immédiatement les nouvelles im-
portantes à leurs sièges. En saisissant trop tard le nu-
méro et en coupant trop tard les communications
internationales, le tout à dessein, les nazis donnèrent
du brillant et de la «véracité» à cet article et tout le
monde est tombé dans le panneau, y compris les fonc-
tionnaires affolés du Ministère de la propagande.

Quant à Goebbels, il continua à voir son Führer quoti-
diennement, comme d’habitude, mais  «son chauffeur,
avant de le conduire à la Chancellerie, change le nu-
méro de sa voiture contre un autre, anonyme. A l’in-
térieur de l’auto, Goebbels dissimule son visage
derrière [un journal] pour qu’on ne le remarque pas »
(R. Semmler, op. cité).

Dans son journal, Goebbels confirme qu’il répand éga-
lement des rumeurs au sujet d’un prochain voyage de
Staline à Berlin, dupant même des ministres du
Reich : « Je fais répandre des rumeurs extrava-
gantes : que Staline va venir à Berlin, que les dra-
peaux rouges sont déjà confectionnés, etc. Le Docteur
Ley14 appelle. Il est tombé complètement dans le pan-
neau. Je ne le détrompe pas ».

Grâce à ces manipulations, les Allemands et le monde
entier continuent de croire que c’est bien la Grande-
Bretagne qui est visée, pas l’URSS. Staline lui-même
est tombé dans le piège, faisant envoyer à son Am-
bassade à Berlin un télégramme annonçant qu’il ac-
ceptait une rencontre... la veille du début de
Barbarossa !

Cependant, ce n’est que le 15 juin qu’Hitler apprendra
à Goebbels la date du déclenchement de l’invasion à
l’Est. De la même manière, il est écarté des décisions
secrètes du Führer, comme celle de la mise en place
de la « Solution Finale » en 1942, son rôle n’étant pas
essentiel dans l’industrialisation du judéocide (voir en-
cart ci-dessus). Il l’apprendra, et le cautionnera en
tant que Gauleiter de Berlin, mais plus tard.
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Nommer l’innommable

Le terme de « génocide » est forgé en 1944 par un
juriste américain juif d’origine polonaise, Raphael
Lemkin, fort d’une expérience remontant à la
Première Guerre mondiale dans sa région natale des
confins polono-ukrainiens. Il rapproche alors surtout
le martyre des Juifs de celui des Arméniens dans
l’Empire ottoman (1915 et suivantes). Le terme est
peu employé lors des procès de Nuremberg où
l’expression « crime contre l’humanité » prend son
essor. Dans les années 1950 se fait jour le besoin d’un
terme s’appliquant spécifiquement au massacre des
Juifs par les nazis. En Israël, deux mots hébreux sont
en concurrence : Shoah et Hurban. Le premier,
employé dans les Psaumes et les livres des Prophètes,
désigne les catastrophes, de préférence naturelles, le
second une destruction d’origine humaine et plus
spécialement les deux destructions du Temple de
Jérusalem (586 av. J-C, 87 ap. J-C). Hurban disparaît
vite mais laisse une trace remarquable : le titre de la
somme de Raul Hilberg (à laquelle ce numéro,
comme toutes les études sur le sujet, doivent
beaucoup) : la destruction des Juifs d’Europe. Shoah
l’emporte probablement pour des raisons religieuses,
mais ne réussira pas jusqu’à nos jours à s’imposer
dans les pays anglophones. On y emploie très
majoritairement le terme d’« Holocaust », qui a lui-
même une certaine légitimité historique puisqu’il
était appliqué aux pogroms les plus sanglants depuis
la fin du XIXème siècle. Mais il est souvent critiqué
en raison de son origine religieuse… en Grèce
ancienne, où il désignait la crémation complète de la
victime d’un sacrifice. On lui reproche donc de laisser
entendre que le massacre était une punition divine
pour des crimes réels. Des intellectuels épris de laïcité
ont mis à l’honneur le terme religieusement neutre
de « judéocide », proposé en 1988 par l’historien
américain (d’origine juive et luxembourgeoise) Arno
Mayer.

François Delpla, 2ème guerre Mondiale thématique no. 14,
La « solution finale », octobre 2008, page 73

13 :  Rudolf Semmler, Journal du secrétaire de Goebbels, La Jeune Parque, 1948
14 : Robert Ley (1890-1945) était Directeur du Front allemand du travail ((Deutsche Arbeitsfront, DAF), organisme nazi ayant remplace les
syndicats dissous en 1933, et Organisateur du NSDAP (Reichsorganisationsleiter).



Et que s’ouvrent les portes de l’Enfer

À partir de la fin 1941, alors que la situation du Reich
s’assombrit peu à peu, Goebbels fait feu de tout bois :
pendant toute la durée de la guerre, il exploite
presque quotidiennement les actions et menaces qui
pèsent sur les civils allemands présents aux États-Unis
et en Grande-Bretagne, traitant à loisir Churchill et
Roosevelt de « criminels de guerre », invectives qui
augmenteront proportionnellement au tonnage de
bombes alliées déversées sur les villes allemandes. Il
se délecte également à révéler en avril 1943 la décou-
verte par la Wehrmacht des charniers de Katyn d’où
sont exhumés les corps des officiers polonais massa-
crés par les Soviétiques. Suite à la chute de 

Stalingrad, Goebbels prononce le 18 février 1943 l’un
de ses plus importants discours au Sportpalast de Ber-
lin15. Conscient que l’Allemagne court maintenant un
risque mortel, il fait approuver par 15 000 délégués le
concept d’une guerre totale et conclut par cette
phrase : « Et maintenant peuple, lève-toi, tempête,

déchaîne-toi ! »

Il devient « plénipotentiaire pour la guerre totale » en
juillet 1944. Son ministère de la Propagande, au ser-
vice de « la sainte croisade du XXe siècle contre le bol-
chevisme », mobilise les troupes allemandes et la
population au fur et à mesure que la situation militaire
se détériore. Alors que l’Allemagne est frappée de tous 

côtés, Goebbels tente de relever le moral de la popu-
lation en faisant force publicité aux « armes secrètes

et imparables » qui doivent donner à la Wehrmacht
une supériorité technologique et stratégique telles
qu’elles assureront la victoire. Il est aussi directement
responsable des Volksturm, troupes de réserve hâti-
vement recrutées en 1944 (voir en-cart ci-dessous)
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Volksturm

Le Volksturm (tempête du peuple) est une milice
populaire levée en 1944 et qui devait épauler la
Wehrmacht dans la défense du territoire du Reich.
Le projet d’une mobilisation militaire totale du
peuple allemand remonte aux suggestions du
général Heinz Guderian de l’été 1944 qui vit à la fois
le débarquement de Normandie à l’Ouest et le début
de l’opération Bagration à l’Est. L’idée était de
susciter une levée d’armes populaire fanatisée dans
la lignée du Landsturm de 1813 qui libéra la Prusse
de l’occupation napoléonienne.

Il prévoyait un appel sous les armes de tous les
hommes valides de 16 à 60 ans dans des unités
régionales qui épauleraient les forces armées 
« traditionnelles » dans la défense locale.
Mais le Volksturm fut conçu comme un programme
d’encadrement du peuple allemand, aussi bien
politique que militaire; à ce titre, il jouait le rôle d’un
catalyseur visant à fanatiser la résistance et ainsi à
démoraliser les Alliés, en particulier occidentaux.
Dans l’esprit de Bormann et d’autres membres du
Parti, cette mobilisation avait aussi un caractère
idéologique puisqu’elle devait symboliser la
mobilisation totale de la race aryenne contre les
hordes « judeo-ploutocrates » à l’Ouest et « judéo-
bolchéviques » à l’Est.

Les résultats furent peu satisfaisants malgré quelques
faits d’armes notables sur le front de l’est, le
Volksturm manquant d’expérience, de formation et
surtout d’armes lourdes.

Source principale : Philippe Masson, Histoire de l’armée
allemande 1939-45, Perrin, 1994

15 :   Le Sportpalast de Berlin (construit en 1910, démoli en 1973) était un bâtiment pour des évènements de sports d'hiver et une salle de
réunion dans le quartier Schöneberg à Berlin. Suivant le type d'événements et la configuration des sièges, le Sportpalast pouvait accueillir
jusqu'à 14 000 spectateurs et était à l'époque la plus grande salle de réunion de la capitale allemande. Il est surtout connu pour les discours
et meetings qui 'y prirent place sous le Troisième Reich, particulièrement le discours de Joseph Goebbels sur la « guerre totale » du 18 février
1943.

« Et maintenant peuple, lève-toi, 
tempête, déchaîne-toi ! »



Le 20 juillet 1944, Goebbels joue un rôle essentiel
dans l’échec de l’Opération Valkyrie16, lorsqu’il met en
contact téléphonique direct avec Hitler – que tout le
monde croit mort - le major Otto Ernst Remer qui par-
ticipe à la prise de contrôle de Berlin sans être du
complot mais par obéissance aux ordres de ses supé-
rieurs.

Jusqu’au bout, Goebbels travaille avec acharnement à
ranimer le moral des combattants et la foi de la popu-
lation dans le régime. C’est lui qui crée l’organisation 
clandestine Wehrwolf (« Loup-garou »), un ensemble
de groupes de « partisans » fanatiques devant mener
une guerre de guérilla en Allemagne occupée. Devant
les caméras, il va également sur le Front de l’Est visi-
ter des volontaires russes pour donner un peu de
corps à la légende de « L’Europe unie contre le bol-
chévisme ». Cette débauche d’énergie alors que tout
va mal permet à Goebbels de se rapprocher encore
davantage d’Hitler. Lors du procès de Nuremberg, Gö-
ring l’admettra lui-même : « Cette influence [de Goeb-
bels] qui était très faible, a subi des oscillations de
temps à autre, mais elle a beaucoup augmenté pen-
dant les dernières années de la guerre »17.

Dernier acte

Goebbels suit son Führer jusqu’aux derniers jours du
IIIème Reich. Fin avril 1945, alors que l’étau sovié-
tique se referme sur Berlin, il fait venir sa femme et
leurs six enfants dans le bunker de la Chancellerie.
Hitler y épouse Eva Braun : Goebbels est son témoin
ainsi que Martin Bormann.

Dans son testament politique, Hitler nomme le grand
amiral Dönitz président du Reich et Goebbels chance-
lier. Puis, après une dernière tentative de Magda
Goebbels de le convaincre du contraire, il se suicide
avec Eva Braun le 30 avril. Goebbels et son épouse ne
souhaitent pas survivre à leur Führer et, au soir du 1er
mai, ils se donnent la mort, après avoir assassiné leurs
six enfants (Helga (12 ans), Hilde (11 ans), Helmuth
(9 ans), Holde (8 ans), Hedda (6 ans) et Heide (3
ans)) dans des conditions pas encore élucidée. Leurs
corps sont ensuite partiellement brûlés par les SS de
la Chancellerie.

Citons la dernière lettre de Magda, écrite à son fils Ha-
rald né d’un premier mariage et absent du bunker,  le
28 avril 1945 :

«Les enfants sont merveilleux. Sans aide, ils s’aident
eux-mêmes, dans ces conditions plus que primitives.
Dormir par terre, pouvoir ou non se laver, avoir ou
non à manger ne suscite pas une plainte ou une
larme. Les explosions secouent le bunker. Les plus
grands protègent les plus petits et leur présence ici
est une bénédiction, ne serait-ce que du fait qu’ils pro-
voquent, de temps en temps, un sourire chez le Füh-
rer. Hier soir, le Führer a enlevé son insigne d’or du
parti et l’a épinglé sur moi. Je suis fière et heureuse.
Puisse Dieu m’accorder la force d’accomplir l’acte final,
le plus dur. Nous n’avons plus d’autre but que la
loyauté envers le Führer jusqu’à la mort et le fait que
nous puissions finir nos vies avec lui est une bénédic-
tion du destin que nous n’aurions jamais osé 
espérer»18

Jusqu’au bout, c’est la main et la pensée du Führer,
même posthumes, qui guident les Goebbels.

L’héritage

Le journal tenu par Goebbels de 1923 à 1945 est un
document important pour les historiens. Il comporte
29 volumes édités intégralement mais tardivement
par l’Institut für Zeitgeschichte (Institut d’Histoire
contemporaine de Munich), les premières éditions par-
tielles chez Saur datant de 1987 a 1995. On y décou-
vre, de l’intérieur, le fonctionnement complexe du
système nazi, l’idolâtrie de Goebbels vis-à-vis de son
maître, et surtout la machine à manipuler les esprits
que dirige Goebbels.
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16 : L’opération Walkyrie est un complot mené par des militaires de la Wehrmacht, dont le célèbre colonel Claus von Stauffenberg, destiné a
assassiner Hitler et permettre en se débarrassant des principaux dirigeants nazis de signer une paix séparée avec les Occidentaux afin de
rassembler toutes les forces allemandes sur le front de l’est. L’attentat a échoué mais l’initiative était de toute façon vouée a l’échec, les
Occidentaux et les Soviétiques ayant passe un accord inébranlable au sujet de la reddition sans conditions des forces du Reich.
17 : François Delpla, Nuremberg face à l’histoire, L’Archipel, 2006, page 301.
18 : Anja Klabunde, Magda Goebbels. Approche d'une vie,  Tallandier, 2006, dernier chapitre.

Les derniers « héros » sont décorés

La famille Goebbels, en haut Harald, fils de Magda, en
uniforme de la Luftwaffe

Les enfants Goebbels, sacrifiés à la folie d’un homme



Trois idées serviront à alimenter jusqu’à la fin ses pro-
pres illusions sur la victoire finale alors que les troupes
soviétiques et occidentales sont en train d’écraser le
Reich : les Juifs, responsables du mal par définition,
les Slaves «bolcheviques», autre incarnation du mal,
et les promesses de lendemains meilleurs. On y dé-
couvre aussi la psychologie d’un personnage-clé du
nazisme, niant les crimes nazis avec véhémence et
s’indignant des «bombardements criminels» des villes
allemandes, si bien qu’on finit par se demander s’il
écrivait pour manipuler aussi la postérité ou s’il croyait
en son propre discours d’autant plus qu’en 1936, il en
vend les droits à la maison centrale d’édition du
NSDAP, certainement avec l’ambition d’écrire l’histoire
du XXe siècle à destination des générations futures.

Conclusion

Joseph Goebbels nous parait être un exemple extrê-
mement caractéristique des ravages que la mystifica-
tion nazie a pu engendrer. Rejeton handicapé,
physiquement et moralement, de la République de
Weimar, moulé dans les frustrations sociales, écono-
miques et culturelles de l’Allemagne vaincue en 1918,
il a trouvé, dans son Führer, la solution à tous ses pro-
blèmes. 

Avide d’idéalisme, quitte à ce qu’il s’agisse d’un idéa-
lisme raciste et frelaté, vivement désireux de marquer
de son empreinte la résurrection de l’Allemagne
d’après 1918, quitte à ce qu’il s’agisse d’une Alle-
magne criminelle et agressive, il est tombé dans tous
les pièges tendus par son Führer et l’a fidèlement
servi, sans poser trop de questions, sans états
d’âmes, jusqu’au bout, sacrifiant sans hésitation ses
propres enfants sur l’autel de la «fidélité».
Ils furent nombreux ceux qui, comme Goebbels, se
laissèrent prendre aux chants des sirènes hitlériennes,
crurent jusqu’à la mort au bien-fondé de l’idéologie
nazie, en l’infaillibilité du Führer et se laissèrent en-
traîner à sa suite et sous sa direction vers des abîmes
criminels d’une profondeur inouïe, le tout sans mur-
murer, sans protester, voire même en en rajoutant
pour plaire au Chef.

Il y eut certes parmi les cadres du régime des sa-
diques, des névrosés et autres clients potentiels des
psychiatres et des neurologues. Mais ils n’étaient pas
cadres de haut niveau. A la tête du Reich se trouvaient
des hommes intelligents, cultivés, compétents, réflé-
chis et efficaces. S’ils avaient été de véritables ma-
lades mentaux, ils n’auraient pas pu obtenir les
sinistres succès que nous connaissons et continuer, de
nos jours, à en mystifier plus d’un.
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Pour en savoir plus...

Auschwitz, enquête sur un complot nazi
Florent Brayard, Editions Seuil, janvier 2012 

Ce livre, qui semblerait indiquer que l’auteur se
dégage enfin, quoique partiellement, de ses errances
fonctionnalistes passées, est en grande partie
consacré à l’analyse du journal de Goebbels et à la
démonstration de l’ignorance, au moins partielle et
temporaire, dans laquelle Hitler tenait ses complices,
même les plus proches, quant a l’étendue de
l’application de la « Solution finale du problème 
juif ».

Ce livre a commencé, a peine quelques semaines
après sa sortie, à soulever des passions
contradictoires. Il fait notamment l’objet d’un gros
dossier du Point et de sa Une, le 1er février 2012 plus
de multiples polémiques sur la Toile.

Décidément, l’analyse de la façon dont le nazisme
manipulait le secret en est encore a ses
balbutiements et les fureurs que génèrent ce livre,
bien qu’encore incomplet, nous porte a croire que
l’histoire de la Dernière Guerre Mondiale est encore
loin, très, loin, de nous avoir livré tous ses secrets.

Liens :

http://www.delpla.org/article.php?id_article=526

http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/
francois-guillaume-lorrain/le-pou-metaphore-ou-
lapsus-de-l-antisemite-02-02-2012-426592_505.ph

http://www.nonfiction.fr/articlecomment-5459-
repenser_la_solution_finale.htm#newcomments



La IIIème armée et la bataille de Metz

Par Marc BLINDAUER               

Patton avant la Normandie

George Smith Patton
Junior naît le 11 no-
vembre 1885 à San
Gabriel en Californie
dans une riche fa-
mille. Ses parents lui
assurent jusqu’à l’âge
de 12 ans une éduca-
tion fondée sur la lit-
térature, la mytho-
logie, l’histoire et la
morale chrétienne. Il
intègre une scolarité
dite classique en 1897
mais avec un corps
d’athlète très déve-

loppé. Il intègre West Point en 1904. Il ne s’y fera
pas remarquer pour ses qualités intellectuelles mais
surtout pour son physique. Il sort de cette presti-
gieuse école avec la promotion 1909 en tant que
sous-lieutenant de cavalerie, arme qui deviendra sa
favorite et dont il va s’atteler au développement. 

Grâce à ses relations il va devenir aide de camp du
Général Pershing et gagne l’amitié d’Henry Stimson
qui lui sauvera la mise à plusieurs reprises lors de la
seconde guerre mondiale. En 1916 il participe à la
campagne américaine contre le révolutionnaire Pan-
cho Villa. Il y développera sa vision de la cavalerie
américaine, vision qu’il mettra en place plus tard
lorsqu’il en aura la possibilité. 

Il rejoint la France en 1917 lors de la 1ère guerre
mondiale et choisit d’intégrer le nouveau Tank Corps
qui n’existe alors que sur le papier. Fin septembre
1918, il participe à la bataille de St Mihiel où la per-
formance de son Corps  sera très en deçà des objec-
tifs visés et où la tenue de Patton sur le champ de
bataille sera jugée trop provocante envers l’ennemi.
Il finit la guerre comme colonel mais est rétrogradé
à son grade d’avant guerre après la fin du conflit à
cause de ses excès.

Pendant l’entre deux-guerres, Patton est complète-
ment démoralisé car l’armée américaine ne s’inté-
resse pas à la cavalerie blindée. Il rejoint la cavalerie
traditionnelle et est à 2 doigts de  prendre sa retraite
de colonel lorsqu’un certain George Marshall lui

donne l’ordre en 1938 d’intégrer son état-major.  

En 1940, alors que le Blitzkrieg fait rage en Europe,
Patton voit l’opportunité qui lui est offerte de défen-
dre la cavalerie blindée et se retrouve à la tête d’une
brigade de la 2nd Armored Division qui vient tout
juste d’être créée à Fort Benning. Lors de l’entraîne-
ment de cette division dont il obtiendra le comman-
dement en même temps que son grade de général,
il reçoit le surnom de « Old Blood and Guts » (sang
et tripes) de la part de ses hommes, ce qui en dit
long sur le personnage.

En Janvier 1942, Patton reçoit le commandement du
1st Armored Corps  qui n’est qu’embryonnaire pour
l’instant et ce toujours à Fort Benning. Sa prise de
fonctions annoncée pour le 15 à 11h est réglée
comme du papier à musique et il va surprendre une
fois de plus les officiers qu’il aura sous ses ordres en
limitant le discours mais en exigeant d’eux des
prouesses physiques ou en leur proposant un ordre
de transfert déjà signé. Il est chargé par le haut com-
mandement d’organiser un Desert Training Center
afin de former au mieux des soldats au combat dans
ce milieu hostile car les Etats-Unis ne peuvent à court
terme engager le combat que sur ce terrain. 

Un débarquement en Europe est repoussé au mieux
pour 1943 et l’US Army ne fait pour l’instant que
subir dans le Pacifique.  Sur un terrain de 50 000 km²
surnommé la petite Lybie, Patton va organiser en
trois semaines, 13 exercices qu’il observe scrupuleu-
sement et où il intervient n’importe quand et avec
n’importe quels moyens. Il astreint ses hommes à
une vie très spartiate sous la tente avec le minimum
de ressources. 

Tobrouk tombe en Juin 1942 et Churchill vient de-
mander  de l’aide aux Etats-Unis. Marshall offre l’aide
d’une division blindée entière mais Patton, à qui l’on
demande son avis, renchérit en disant qu’il faut deux
divisions soit un corps blindé. Suite à cela, il est ren-
voyé dans le désert.

Au cours du 2ème semestre 1942, Patton reçoit le
commandement de la Western Task Force chargée de
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débarquer au Maroc  lors de l’opération Torch le 8
Novembre 1942. Il prend rapidement conscience que
le premier obstacle sur sa route n’est autre que l’US
Navy  et les deux armes ne se rendent pas compte
de la préparation à effectuer et qu’elles vont devoir
travailler ensemble. Dès le 10 Novembre et faute de
moyens de communications, Patton doit jouer les di-
plomates avec le commandement français au Maroc.
Sa connaissance de la langue et ses manières fort
peu normalisées lui permettent de raccourcir les né-
gociations et de se passer d’acte officiel pour amener
le Maroc dans le camp allié. Surviennent ensuite des
tensions avec les Britanniques dont Patton s’est tou-
jours méfié. Il est alors convaincu qu’Eisenhower leur
est inféodé.  Début 43, la présence de Patton est re-
quise à Casablanca pour la préparation de la confé-
rence interalliée.

La 1ère armée britannique ne progresse plus en Tu-
nisie face à Rommel qui de son côté reçoit des ren-
forts.  Vient ensuite la bataille de Kasserine où les
Américains perdent 10 000 hommes dont 6 000 tués
ainsi que 1 000 véhicules dont 300 chars. Cet échec
verra le limogeage de Fredendall  qui les comman-
dait. Après cette bataille Patton reprend les choses
en mains et conduit le 2ème corps à la victoire aux
côtés des Britanniques en Tunisie.

Le 10 Août 1943, le débarquement en Sicile (nom de
code : opération Husky) est déclenché. Cette mission
est confiée au XVème groupe d’armées allié com-
mandé par le général Alexander. Il comprend la 8ème

armée britannique commandée par Montgomery et
la 7ème armée US commandée par Patton. Les deux
hommes se livreront à une compétition farouche
pour la capture de Messine qui doit clôturer la prise
de l’île. La prise de la ville interviendra le 17 août par
les forces américaines devançant de peu les Tom-
mies. La gloire qui en est tirée rejaillit sur Patton
avant sa descente aux enfers suite à l’affaire des gi-
fles sur des soldats ayant des troubles psycholo-
giques dûs aux combats. Cette affaire éloignera le
général du front pendant un an et verra la nomina-
tion de Bradley comme commandant pour le débar-
quement en Europe. Cette opération ne sera qu’un
demi-succès puisque 120 000 allemands réussiront
à évacuer l’Italie et constitueront un solide front dé-
fensif en Italie.

Début 1944, Patton reçoit le commandement de la
3ème armée alors que les composantes sont encore
aux USA. Il entre de plain pied mais aussi à contre
cœur dans Fortitude et doit faire croire que le FUSAG
(First USArmy Group) est en pleine préparation pour
une invasion dans le Pas-de-Calais. A cette fin, des

milliers d’engins factices, en caoutchouc pour la plu-
part, des bateaux maquillés sous pression, des mou-
vements de troupes ainsi qu’une intense activité
radiophonique sont mis en place, le tout habilement
relayé par des agents retournés contre l’Allemagne
et par les avions de reconnaissances allemands qui
ne sont pas inquiétés. 

La 3ème Armée : De la Normandie à la Meuse

Au 1er Juillet 1944, la
3ème Armée américaine
est composée de trois
Corps : le XVème consti-
tué des 5, 8, et 35ème In-
fantry Division ainsi que
de la 4ème Armored Divi-
sion, le XIIème constitué
de la 80ème I.D et de la
5ème A.D et le XXème

Corps du général Walker
constitué de la 28ème I.D

ainsi que des 6 et 7ème A.D. Cette composition sera
constamment bousculée dans les premiers  temps de
l’engagement  de la 3ème Armée. Le 3 Juillet, Patton
débarque en Normandie pour prendre la tête de son
armée. Même s’il a des solutions à pratiquement tous
les problèmes rencontrés sur le terrain, sachant sa
position délicate, il va tout faire pour ne pas contra-
rier ses supérieurs.

A ce moment, les Américains sont piégés dans le bo-
cage normand  et chaque progression se fait au prix
de pertes vertigineuses vu que le terrain composé de
haies et de chemins étroits se prête admirablement
bien à la défense et aux embuscades. Les troupes al-
lemandes sont plus expérimentées et sont armées
des terribles Panzerschreks et autres canons de 88.
Fin Juillet, Bradley met au point l’opération Cobra qui
va permettre la percée d’Avranches. Il va déclencher
l’enfer par un bombardement apocalyptique sur un
quadrilatère compris entre les villages de La Chapelle
en Juger et Hébécrevon.  Il prend alors en charge le
XIIème Army Group le 1er Aout et Patton peut enfin
exprimer tout son génie tactique avec la 3ème Armée.
La progression de la Normandie à la Meuse peut-être
découpée  en cinq phases distinctes. 

La libération de la Normandie avec l’opération Cobra

La Libération de la Bretagne avec le siège des princi-
paux ports de l’Atlantique (Brest, Lorient, St Nazaire..)

La fermeture de la poche de Falaise après l’opération
allemande Lüttich

La course vers la Seine et Paris

La chevauchée jusqu’à la Meuse
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Après Cobra et la percée d’Avranches, les Allemands
ne sont toujours pas au tapis. Patton, afin de foncer
brides abattue vers la Bretagne pour réduire les gar-
nisons qui tiennent les principaux ports en eaux pro-
fondes, doit faire passer un maximum de troupes et
de véhicules en un minimum de temps. En peu de
temps la 6ème A.D est devant St Malo et la 4ème A.D
devant Rennes mais hors de portée de communica-
tions ce qui lui complique un peu la tâche. Patton,
qui  ne pense qu’à foncer à l’est avec son armée doit
encore être prudent et se contente de déployer  une
partie de la 5ème ID au sud de la Loire alors que les
plans d’Overlord ne sont plus d’actualité puisque  la
prise de Caen se fait désirer. Le 3 Aout, le VIIIème

corps du général Middleton est chargé seul de net-
toyer la Bretagne.

Le 7 Août Hitler, qui a pris les choses en main, lance
deux armées dans la contre-offensive de Mortain au
lieu de se replier sur des bases solides. Les Alliés,
avec les forces du Commonwealth au nord et la 3ème

Armée au sud, décident de les encercler en refer-
mant la poche de Falaise pendant que la 1ère Armée
doit supporter le choc de l’offensive. Une mauvaise
coordination des troupes où la frilosité de Bradley va
laisser béant un trou de 20km pendant plusieurs
jours, permettant à des milliers de soldats Allemands
de se replier et d’échapper à la capture même si la
Wehrmacht déplore plus de 100 000 pertes. Il faudra
attendre le 16 Aout pour voir la fermeture de la
poche. Patton est obnubilé par sa progression à l’Est
et guigne Paris dont il accrocherait bien la libération
à son tableau de chasse mais le 17 Aout, Eisenhower
transfère à la 1ère Armée, le XVème corps dont la 2ème

DB fait partie. Cette dernière fonce vers Paris et en
achève la conquête le 25 Aout. Cette chevauchée n’a
été rendue possible que parce que le général s’est
appuyé sur les renseignements et les coups de force
du XIXème Tactical Air Command  du général Otto
Weyland.

Mais c’est justement à cette période, vers le 28 Aout,
que les premiers problèmes de ravitaillements se
font sentir. Ce ne sont pas tant les quantités qui sont
en cause que les moyens de locomotion pour les
acheminer. En effet, la rapide poussée des Alliés vers
l’Est a rendu les plans du SHAEF caducs. Afin d’as-
phyxier les Allemands, des bombardements massifs
ont détruit toutes les voies de communications et
surtout le réseau ferré. Ce n’est que le 6 Septembre
que le premier train atteindra la 3ème Armée alors
entre Verdun et Metz. Une noria de camions appelée
Red Ball Express est mise en place à grande échelle
mais avec un délai de livraison plus long depuis le
port de Cherbourg  et le prélèvement des camions
nécessaires sur le front.

Cette improvisation du Génie américain ne parvien-
dra pas à complètement compenser les besoins. De
plus, les principaux ports français sont toujours oc-
cupés par les Allemands, et une lutte sans merci
entre Britanniques et Américains se livre pour l’attri-
bution des stocks disponibles. Montgomery est consi-
déré prioritaire par Eisenhower pour qu’il puisse
arriver le plus rapidement possible à Anvers et s’em-
parer du port. Le ravitaillement de la 3ème Armée est
assuré par son G-4, le colonel Walter Muller, à ce
poste depuis 1941. Il est considéré comme un « ra-
masse-tout » et nombres de plaintes à son sujet pour
détournements seront aussi vite oubliées. Pour don

ner une idée des chiffres, la 3ème Armée consomme
400 000 gallons d’essence par jour mais le 30 Aout,
les livraisons ne sont plus que de 32 000 gallons/jour.  

Le 31 Aout, le 11ème Infantry Regiment Combat Team
se fraye un chemin à travers la 7ème A.D et vers 19 h
n’est plus qu’a une dizaine de kms de Verdun. Ap-
prenant qu’un pont sur la Meuse est encore intact, le
1er bataillon fonce vers la ville et trouve 3 chars du
Combat Command A de la 7ème A. et une compagnie
de la 40ème Armored Infantry. Les Américains s’ins-
tallent à l’Hôtel Bellevue où une lutte pour le contrôle
de la cave a lieu avec les FFI.

La préparation de la bataille: les forces en pré-
sences

Lors de sa gigantesque retraite commencée en Juin,
l’armée allemande a perdu au moins 500 000
hommes et n’a pu sauver qu’une centaine de chars.
Par rapport aux deux millions d’hommes sur le front
de l’Est, seuls 700 000 sont engagés à l’Ouest. Début
Septembre, le Général Model prend le commande-
ment du Heeresgruppe B. La 1ère Armée allemande
est au bord de l’épuisement et n’arrive pas à engager
des combats retardateurs efficaces face à la progres-
sion alliée. Le 6 Septembre, le Général Von der Cha-
vallerie est remplacé par le Général Von Knobelsdorf
qui vient du front de l’Est. Des renforts de la 3 et 5ème

Panzergrenadier-Division arrivent d’Italie. Se trouve
aussi sur la ligne de défense, la 17ème SS-Panzergre-
nadier-Division Götz Von Berlichingen mais elle aussi
est épuisée. Cette 1ère Armée ne rassemble pas d’uni-
tés complètes mais une fois en position défensive sur
la Moselle, elle est solidement installée derrière les
différentes barrières défensives naturelles et hu-
maines.

Entre Metz et Thionville se trouve le LXXXIIème Korp
allemand commandé par le Général der Artillerie Jo-
hann Sinnhuber. Les renseignements américains pré-
voient que les Allemands vont se replier jusqu’au
Westwall (Ligne Siegfried) et ne mener que des com-
bats retardateurs. Mais le 24 Août, Hitler ordonne la
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création du West-Stellung (Position de l’ouest). Le
Gauleiter Bürckel qui administre la région de Metz
reçoit la mission de mobiliser la population pour la
création d’ouvrages défensifs et des ordres sont don-
nés pour la remise en état rapide des fortifications
de Metz et Thionville. Hitler et le haut commande-
ment veulent que Metz soit transformée en forte-
resse et, quitte à se faire encercler, fixe le maximum
de soldats et de moyens Alliés pendant le maximum
de temps car Hitler a déjà dans l’idée de déclencher
une contre-attaque dans les Ardennes. Il faudra 10
semaines à Patton pour prendre la ville et 14 se-
maines pour se débarrasser des derniers forts en ré-
sistance. 

Le 2 Septembre, le LXXXIIème

AK est remplacé par le XIIème

SS-Panzer-Korp du Général
Priess. Ce n’est un corps SS
que sur le papier vu que ses
différentes composantes
viennent de la Heer. Le Géné-
ral Sinnhuber nomme le Gé-
néral Krause à la tête de la
forteresse et ce dernier dé-
cide de former une division à
3 régiments. Il s’agira du

Fahnenjunker Regiment (Régiment d’élèves officiers)
appelé aussi Kampfgruppe von Siegroth, composé de
1 800 hommes puis d’un rajout de 1 500 soit plus de
3 000 hommes expérimentés. Se rajoutent à cette
division le 1010ème régiment de Sécurité commandé
par le Lieutenant-colonel Richter composé de 500
hommes mais à faible valeur combattante et le 3ème

Régiment composé de L’Unterführerschule (école de
sous-officiers) de la XIIème Région Militaire, comman-
dée par le Colonel Wagner et forte de 1 500 hommes. 

Dans l’intervalle, se trouve la 462ème Division forte de
14 000 hommes. L’école des transmissions dépen-
dant de la Waffen SS a son PC au centre ville et
forme un bataillon à 4 compagnies. Au nord de Mai-
zières-lès-Metz, se tient la 559ème Volksgrenadierdi-
vision mais trop étendue, elle se révélera assez
faible. Le vrai danger vient de la 106ème Brigade blin-
dée Feldherrnhalle composée  trois groupes de choc
et dotée de chars Panther et de Panzerwagen 251.
Même si les Allemands profitent au maximum des
problèmes de ravitaillements Alliés pour remettre les
forts en état,  ces derniers à l’abandon presque total
et fortement désarmés n’ont plus qu’une faible puis-
sance de feu. Cependant, les défenseurs vont utiliser
au mieux le terrain et l’inexpérience des Américains
dans la guerre de siège.

Du côté de la 3ème Armée, Patton vient de recevoir
ses ordres qui consistent à s’emparer d’une zone
géographique « banane »  allant du nord de
Mayence au Sud de Karlsruhe  en passant par Mann-
heim. 

Pour ce faire, début Sep-
tembre, le XIIème A.C du
Général Eddy reçoit pour
mission de traverser la Mo-
selle au niveau de Nancy
en partant de Troyes. La
80ème I.D se positionne au
niveau de Pont à Mousson
et la 4ème A.D au niveau de
Toul. Quant au XXème A.C

du Général Walker, il doit traverser la Moselle le plus
rapidement possible au niveau de Metz et s’emparer
le plus vite possible de la ville que les renseigne-
ments américains jugent pratiquement abandonnée
par les forces allemandes. Sa 90ème I.D se met en
mouvement de Reims en direction de Briey alors que
les 5ème et 7ème A.D progressent sur les axes Verdun-
Metz. 

Le problème réside dans la trop grande confiance
qu’ont Patton et Walker à franchir l’obstacle qu’est la
Moselle. Aussi bizarre que cela puisse paraître la 3ème

Armée n’a pas de cartes plus précises que des cartes
routières Michelin au 1/100 000ème qui ne sont pas
du tout adéquates pour la guerre de siège qui va être
menée. Les deux ceintures fortifiées sont vaguement
représentées, sans plus. Vu que la ceinture externe
est dissimulée sous la végétation, la reconnaissance
aérienne ne sert à rien.

Le 6 Septembre, une puissante force de reconnais-
sance de quatre colonnes est envoyée vers Metz
mais tombe sur les premiers avant-postes allemands
au niveau de Mars–la-Tour. Cette force est chargée
de trouver  des points de franchissement alors que
les Allemands ont déjà détruit tous les ponts.  Le CCA
de la 7ème A.D se dirige vers le nord et tente de re-
joindre Mondelange avant d’atteindre la route me-
nant à Maizières-Lès-Metz. Il trouve un point de
franchissement à Hauconcourt mais doit attendre les
ponts mobiles. Le CCB fonce quant à lui vers le sud
à travers des ravines étroites et tombe sur des mines
et autres armes antichar. Il est alors accroché par
des éléments du Fahnenjunker Regiment.

La traversée de la Moselle

Le 7 Septembre, le CCB du Général Thompson et la
5ème I.D du Général Irwin arrivent à Dornot sur la rive
ouest de la Moselle. Aucun des deux ne s’attend à y
trouver l’autre. Sans embarcation, les blindés sont
bloqués dans les rues étroites et en pente de Dornot.
A midi le Général Irwin donne l’ordre au Colonel Yuill
du 11ème I.R d’avancer au travers de la 7ème A.D. Le
soir le 2ème Bataillon reçoit l’ordre de traverser.  Il faut
savoir que la météo est absolument exécrable et que
les routes transformées en bourbier vont poser de
gros problèmes aux véhicules. Après avoir quitté le
village, les GI’s devront traverser une route ainsi
qu’une voie ferrée et ensuite une bande maréca-
geuse soit environ 500m plus ou moins à découvert
sous le feu des troupes allemandes situées bien en
hauteur sur la rive opposée. De plus, le tout encadré
par le G.F Driant au nord et le GF Verdun (Fort St
Blaise et Fort Sommy) qui constituent un des objec-
tifs de la tête de pont. 

Le 8 Septembre vers 6h, le plan d’attaque est fixé.
Le 11ème I.R et le 23ème A.I.B traverseront au même
endroit et se rejoindront dans le bois du « Fer à che-
val » sur l’autre rive. Les premiers devront prendre
le fort St Blaise tandis que les seconds obliqueront
plein nord vers Jouy aux Arches. Le 3ème Bataillon qui
doit arriver en renfort devra s’occuper du Fort
Sommy. Le temps que les embarcations d’assaut et
l’artillerie de soutien soient en place, il est déjà
10h45 et lorsque les 3 premières compagnies traver-
sent, elles sont accueillies par un déluge de projec-
tiles en tout genre (mortiers, mitrailleuses, snipers…
). En début d’après-midi, les compagnies F et G plus
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quelques armes lourdes ont traversé, bientôt suivies
par la E et quelques hommes de l’infanterie mécani-
sée.

En fin d’après- midi, les compagnies F et G se diri-
gent vers le Fort St Blaise sans rencontrer de résis-
tance mais devant les obstacles à franchir (palissade
de 4m, fossé de 15m de large et de 5 de profondeur)
ainsi que le témoignage d’un prisonnier qui le dit oc-
cupé par 1 500 Waffen-SS, l’officier commandant dé-
cide de battre en retraite. En fait le fort est inoccupé
à ce moment là. Voulant se replier il demande un
barrage d’artillerie qui ne fait que déclencher une ri-
poste allemande. C’est une retraite sur plus de 2
000m sous un feu ennemi très dense que les survi-
vants des 2 compagnies vont faire pour retrouver un
abri sommaire dans le bois du «Fer à cheval», rejoi-
gnant la E et la K. Ces 4 compagnies vont transfor-
mer cet endroit en point d’appui sommaire pour
résister aux contre-attaques allemandes. Aucun ren-
fort ne sera envoyé aux  hommes sur place en de-
hors d’un peu de ravitaillement à la faveur de la nuit. 

Le 9 Septembre,  il est décidé que cette  tête de pont
doit être maintenue coûte que coûte pour faire diver-
sion car une traversée plus au sud-est est sur le point
de se faire. Toutes les contre-attaques allemandes
vont se solder par de lourdes pertes à cause de tac-
tiques suicidaires. Le 10 Septembre, le franchisse-
ment à hauteur d’Arnaville est pratiquement
opérationnel et la tête de pont de Dornot n’est plus
utile. Il est décidé de procéder à l’évacuation une fois
la nuit tombée, après 21h, alors que les Allemands
ont prévu une attaque à 23h. Le bilan de cette opé-
ration ratée par manque de coordination et de pré-
paration est très lourd. La plupart des officiers ont
étés tués et il sera retenu un total de 945 tués, bles-
sés ou disparus.

La tête de pont d’Arnaville est envisagée dès le 8
Septembre lorsque le Général Irwin se rend compte
qu’a Dornot, il n y a tout simplement pas assez de
place. Le Colonel Bell commandant le 10ème I.R doit
monter l’opération et s’accorde le temps nécessaire
à la préparation afin d’éviter un remake de Dornot.
L’attaque débute le 10 Septembre juste après minuit
et chaque bataillon doit occuper une des hauteurs

entourant le lieu de la traversée. Cette opération est
soutenue par 13 groupes d’artillerie ainsi qu’une
compagnie génératrice de brouillard artificiel qui vont
empêcher les canons sous tourelles du Fort Driant de
faire du tir au pigeon. Des cartes au 1/25 000ème sont
mêmes distribuées. 

Toute la journée du 10, les hauteurs capturées sont
attaquées plus ou moins en force par les Allemands
mais ceux-ci ne peuvent que contenir l’avancée amé-
ricaine et seule la ferme Voisage qui servait de point
fortifié est capturée. Ainsi le 11 Septembre, la 5ème

I.D a environ 3 bataillons dans un secteur de 4 km²
alors que le XIIème corps a une tête de pont au niveau
de Pont-à-Mousson. Les sapeurs du génie vont lancer
un pont pour faire traverser la Moselle aux véhicules
et ainsi poursuivre l’offensive mais l’interruption de
l’écran de fumée autorise les tirs du Fort Driant qui
pilonne la position. La tête de pont est officiellement
en place le 17 Septembre après des combats achar-
nés, le tout avec des unités décimées et au bord de
l’épuisement.

L’avancée de Septembre

Après les premiers contacts avec les différentes uni-
tés allemandes sur les bords de la Moselle, Patton et
Walker sont bien décidés à boucler la prise de Metz
le plus vite possible mais la traversée de la rivière
leur a déjà donné un goût amer et les évènements
du mois en cours ne vont pas les rassurer.

Le XIIème A.C du Général Eddy lance le plan de cap-
ture de Nancy le 4 septembre avec la 80ème I.D ve-
nant de Toul et la 35ème I.D assurant l’encerclement
par le sud. Cette division est repoussée par la 3ème

Pz.G.D et doit attendre le 15ème C.A (79ème I.D et 2ème

D.B française) pour reprendre son mouvement. Le
15,  la 80ème I.D établit une tête de pont à Dieulouard
avec l’aide du C.C.A de la 4ème A.D.  La 35ème I.D fait
de même à Dombasle.  LES FFI locaux renseignent
les Américains dès le 11 et empêchent les FTP de dé-
clencher une insurrection prématurée le 13. Le 15 à
11 heures, les GI’s entrent dans la ville.

Le 7 Septembre, l’avancée du 2ème I.R est bloquée
par les positions défensives entre Gravelotte et
Amanvillers du Fahnenjunker-Regiment qui connaît
parfaitement le terrain puisque c’était un de ses lieux
d’entrainements. Le 9, une partie du CCA est déta-
chée au général Irwin pour continuer sa progression
mais le terrain et la météo sont défavorables aux
blindés qui se prennent une grêle de projectiles ve-
nant des hauteurs de St Privat. Les unités d’infante-
rie ne gagnent difficilement que quelques centaines
de mètres. 

Ces combats ressemblent aux combats de 1870 où
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les défenseurs avaient l’avantage du terrain. Il faut
imaginer qu’en quelques nuits, et ce dès l’ordre de
transformer Metz en forteresse, tous les passages fu-
rent truffés de dizaines de milliers de mines et de
pièges allant jusqu’au tronc des arbres, toutes les
bâtisses et fermes fortifiées du secteur (ferme Mos-
cou et Leipzig…) furent transformées en fortins avec
mitrailleuses, mortiers et surtout canons antichars.

Le 8 Septembre, les premiers éléments de la 90ème

I.D arrivent près du secteur fortifié ouest de Thion-
ville mais dans la nuit, la 106ème Panzer Brigade S.S
s’infiltre entre les régiments de la division américaine
et attaque par hasard son P.C qui tient le carrefour
stratégique entre Aumetz et Briey. Elle tombe sur un
bataillon du 358ème I.R ainsi que sur l’artillerie blin-
dée. Une bataille d’une grande violence se déroule
mais les éléments américains, aguerris depuis leur
débarquement à J et J+1, vont pratiquement anéan-
tir la Panzer Brigade qui va perdre une trentaine de
chars, 60 half-tracks et une centaine d’autres véhi-
cules… Briey est pris par le 357ème I.R  avec l’aide du
712ème Tanks Bataillon. Le CCA de la 7ème A.D coupe
les routes de retraite au niveau de Mondelange ce qui
va permettre à la 90ème I.D de prendre la vallée de la
Fensch, de contourner Thionville par le Sud-ouest et
de faire la jonction avec le CCB. Les unités améri-
caines vont encercler complètement la ville après
avoir pris toutes les communes l’entourant. Le 12, en
dehors du centre ville dont la gare fortifiée qui est
pilonnée par les forts d’Illange et de Yutz et la partie
orientale, le reste est globalement sécurisé. La ba-
taille de Thionville n’est pas complètement terminée
mais seul  un régiment aidé par des Francs-tireurs
tiendra le secteur.  Le reste de la division part vers le
sud pour participer aux combats au nord de Metz.

A la mi-septembre, le commandement de la 3ème

Armée est obligé de tirer un premier bilan qui n’est
pas très encourageant par rapport aux prévisions des
chevauchées fantastiques prévues par Patton. La Mo-
selle à été franchie à hauteur de Pont-à-Mousson et
d’Arnaville au sud de Metz et la ville fortifiée de
Thionville est pratiquement nettoyée de ses défen-
seurs.  Mais le gros point noir réside dans les pertes
catastrophiques des unités américaines. La 5ème I.D
du général Irwin à perdu plus de la moitié de ses
forces et le terrain, aussi bien piégé par les Alle-
mands que par la météo, à empêché la 7ème A.D de
progresser. Walker doit gérer avec son XXème corps
un front de 65 km et se rend compte que la manœu-
vre d’encerclement initialement prévue de Metz est
irréalisable dans ces conditions. Plusieurs explica-
tions sont disponibles. Les cinq jours de pénurie de
carburant ont effectivement permis aux Allemands

de constituer des lignes de défenses solides mêmes
si tous les forts sont loin d’être à leur potentiel maxi-
mum mais le facteur déterminant de cet « échec »
reste la mauvaise étude du champ de bataille ainsi
que des plans. La sous-estimation des forces enne-
mies est également non négligeable même si ce n’est
qu’un ensemble hétéroclite de soldats et d’unités di-
verses. 

A partir du 10 Septembre, les têtes de l’état major
commencent à bouillir avec la question du ravitaille-
ment des 1ères et 3èmes Armées alors que Market Gar-
den pointe déjà le bout de son nez. Patton va se
battre bec et ongles pour obtenir plus de munitions
et de pétrole en avançant des objectifs ambitieux
alors que ce sont les hommes qui font défaut en pre-
mier.

Le 14 Septembre, Walker donne ses nouveaux ordres
qui doivent amener le XXème A.C à se regrouper pour
relancer l’offensive alors bien mal en point. La 7ème

A.D doit se rassembler en traversant la tête de pont,
progresser vers l’est et obliquer vers le nord pour
écraser le font allemand le long de la Moselle et com-
mencer à encercler la ville. Ceci permettra à la 90ème

I.D de traverser sans opposition le secteur de Thion-
ville. Le 358ème I.R de la 90ème va tenir la rivière entre
Thionville et Uckange, le 357ème I.R va se mettre en
position en surplomb de Maizières-Lès-Metz jusqu’au
premier abord du périmètre fortifié de St-Privat et le
359ème I.R se trouve face aux forts principaux jusqu’à
Gravelotte.

Pendant ce temps, du côté allemand, l’optimisme
n’est pas franchement au rendez-vous. Le General
Knobelsdorf pense que Metz ne peut tenir dans ces
conditions face à la supériorité supposée américaine
en moyens matériels et humains. Une désolidarisa-
tion des troupes de Metz avec la 1ère armée est même
envisagée mais le général Blaskowitz commandant le
Heeregruppe G pense que Metz est défendable et
s’oppose à cette décision. Le 18 Septembre, le Ge-
neralleutnant Krause est transféré à la Führer-Re-
serve, donc au placard, et est remplacé par le
Generalmajor Luebbe.

A compter du 15 Septembre, alors que le front nord
est en position défensive du côté américain, la pro-
gression au sud de la ville par la 7ème A.D commence.
Un véritable plan de cavalier est mis en place, qui
consiste à pousser le CCA à traverser la Seille puis la
Nied et à contourner Metz sur ses arrières alors que
le CCR garderait le flanc droit et le CCB se tiendrait
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en réserve. Théoriquement, ce plan est réalisable
avec un ennemi jugé faible, sans matériel et toujours
peu d’informations sur les ceintures fortifiées. Ces
dernières à l’Est de Metz sont encore plus faibles que
les autres et une de leurs composantes, qui servait
d’entrepôt à munitions (Groupe fortifié Marne), a ex-
plosé suite à une réaction en chaine causée par une
bombe de  P-47. Mais il ya quand même deux ri-
vières à traverser sans réseau routier digne de ce
nom ou presque, le tout sur un terrain parfaitement
connu par la défense qui va canaliser les axes d’at-
taques et occasionner de grosses pertes. De plus au-
cune réserve d’infanterie en soutien n’est disponible
vu que les divisons présentes sont très occupées et
que le XIIème A.C combat est toujours près de Nancy.
Les mêmes erreurs sont de nouveaux répétées.

Le 16 Septembre, le CCR entame son avance vers
l’Est et la Seille. Le village de Lorry, abandonné, est
pris mais tous les bois entourant l’axe de progression
des Américains entre ce village et Sillegny qui est un
point de passage obligé sont fortement occupés par
les Allemands. Tentant d’avancer à découvert, les
batteries et autres troupes camouflées font un car-
nage parmi les rangs US. La progression du CCA en
direction de Marieulles et Vezon est mise en difficulté
par le brouillard et par le terrain qui nécessite l’inter-
vention du 48ème A.I.B. Il subit les tirs du G.F Verdun
qui avait posé des problèmes lors de la traversée à
Dornot. Patton débarque furieux, ne voyant pas les
progrès escomptés se dessiner avec la facilité du ca-
valier. Il menace même de laisser ceux présents ici
se débrouiller pendant que lui foncera vers le Rhin.

A partir de cette date les Allemands, au travers de
l’inévitable 17ème SS-Panzergrenadier-Division, vont
livrer des combats acharnés dignes de 14-18 dans
certain cas pour entraver la progression américaine.
Même si elle manque cruellement de chars et si le
commandant du XIIème corps SS ne croit pas forte-
ment en ses hommes. Le CCA tente à partir du 17
de s’emparer de Marieulles mais ce village est dé-
fendu par plus de 500 hommes de la 17ème SS.  Il fau-
dra attendre l’intervention des tanks pour s’emparer
de l’objectif.

La route menant de Cheminot à Metz, perpendicu-
laire à l’axe de progression américain, est coupée par
trois villages, successivement du sud au nord : Sille-
gny, Coin-sur-Seille et Pournoy la Chétive transfor-
més tous trois en bastions. Ils sont défendus par les
37 et 38ème SS-Pz.gren. Rgt qui combattent assez cu-
rieusement avec une rivière dans le dos, contre toute
logique militaire. Les Américains opposent  le 2ème

bataillon du 10ème I.R, le 1er Bat.  du 2ème I.R et le CCR
avec son infanterie. Il faut attendre le 20 Septembre
pour que le premier des trois villages tombe. Pournoy
est pris par le 10ème I.R  mais les Allemands vont
contre-attaquer pendant plusieurs jours pour tenter
de refermer la brèche dans leur dispositif défensif. Le
21, 2 compagnies allemandes attaquent le village et
coupent en deux les compagnies américaines qui ont
subi depuis le début plus de 400 pertes. Les attaques
allemandes sont coordonnées depuis un petit village
un peu plus au nord, Coin-lès-Cuvry, qui abrite le PC
du SS-Obersturmbannführer Von Matzdorf. Le 23
Septembre, au bord de l’épuisement, le 2ème Bataillon
est autorisé à se replier et est remplacé par les
hommes du 1er. 

Plus au nord, le 357ème I.R de la 90ème I.D va tenter

de s’infiltrer vers Metz le long de la route St-Privat –
Metz  en tentant d’éviter les gros morceaux fortifiés.
Il passe entre les ouvrages avancés Canrobert et Kel-
lermann mais est rapidement coincé par les terrains
découverts à franchir pour s’occuper de ces postes
avancés. Le 359ème I.R va tenter de s’occuper du plus
gros ouvrage, le fort Jeanne d’Arc (Feste Kaiserin).
Celui-ci ayant servi de P.C au général Condé en 1940,
il est en globalement bon état. Après une faible pro-
gression, les combats s’arrêtent quand le 2ème ba-
taillon découvre que ses projectiles ricochent sur les
casemates et ce même avec l’appui de chars. 

Après ces échecs de progression, un front plus ou
moins défensif est mis en place alors que le SHAEF
discute des différents bilans (Arnhem, Metz, les ar-
mées venant du sud…) Le 23, Bradley annonce à Pat-
ton que la 7ème A.D est rattachée à la 1ere armée
américaine et que son XVème A.C est rattaché au 6ème

Army Group pour des raisons logistiques. Il est
même envisagé de confier la prise de Metz à la 9ème

Armée. Patton commande au Général Eddy et à son
12ème A.C de foncer jusqu’au Westwall en contour-
nant Metz mais Hitler devance tout le monde en lan-
çant l’attaque sur Lunéville avec la 5ème

Panzer-Armee commandée par le Général Von Man-
teuffel qui se solde par une lourde défaite. Patton dé-
cide avec l’accord de Bradley d’engager toute une
série de petites opérations en établissant des priori-
tés. Une des principales priorités est d’enfoncer le
secteur fortifié de Metz en s’attaquant à une de ses
clefs de voûte : Le fort Driant (Feste Kronprinz). 

Du côté allemand, le général Blaskowitz commandant
le Heeresgruppe G est limogé et est remplacé par le
général Balck qui reçoit pour ordre de tenir à tout
prix.

VI) Le Fort Driant

Le Fort Driant (Feste Kronprinz pour les Allemands)
est implanté sur les hauteurs à l’ouest d’Ars sur Mo-
selle et domine la Moselle de 190m. Il tient sous son
feu la vallée de la Mance qui permet l’accès depuis
Gravelotte et en coordination avec  le G.F Verdun
(Feste Graf Von Haeseler) à la vallée de la Moselle.
Sa construction date de la période 1899-1905 et il
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est équipé  d’armement pour l’action lointaine (5 ca-
nons dont 2 dans la batterie Moselle, 3 obusiers de
10cm et 6 obusiers de 15cm sous tourelles), de 2 ob-
servatoires cuirassés tournants, de 4 fixes d’artillerie
et de 10 d’infanterie. D’une superficie totale de 144
ha , composé de 6 casernes dispersées pour 1 810
hommes avec 1 500m de galeries souterraines, il a
sa propre alimentation en eau avec plus de 4 500 m²

de réserves et est équipé de deux usines électromé-
caniques productrices d’électricité. 

Alors que la 3ème Armée sur le front de Metz est en
position défensive, il est décidé d’enfoncer les cein-
tures fortifiées autour de la ville et le Fort Driant est
désigné comme principal objectif puisqu’il défend les
principaux axes d’approches. Bien qu’en 1944 il soit
fortement désarmé et que seules trois compagnies
du Fahnenjunker Regiment le défendent, il opposera
une résistance acharnée aux assaillants.

Du côté américain, le Colonel Yuill commandant le
11ème I.R de la 5ème I.D pense qu’il peut venir à bout
du fort. C’est une des seules unités américaines qui
soit disponible puisque la 90ème I.D est en défense au
nord de Metz et le reste de la 5ème I.D avec les élé-
ments blindés sont en train d’essayer de traverser la
Seille plus à l’Est. Elle a absorbé beaucoup de recrues
après la traversée de la Moselle et a donc un poten-
tiel assez bas. Vu le peu de défenseurs estimés, seul
un bataillon sera engagé… L’unité est mise tous les
jours en alerte à partir du 19 Septembre mais avec
l’annulation de l’opération Thunderbolt de Walker par
manque d’avions, l’attaque est reportée sans cesse.

Les mêmes problèmes ressurgissent quand les offi-
ciers s’aperçoivent du peu d’informations dont ils dis-
posent pour  mener cet assaut. Quelques lueurs
d’espoir vont venir éclairer la situation. Les cartes
routières sont progressivement remplacées par des
cartes aux 1/50 000ème puis au 1/20 000ème. Le com-
mandant Nicolas arrive de Paris auprès du XXème A.C
en tant que consultant en fortification vu son passé
dans la ligne Maginot. D’autres personnels civils et
militaires français ayant des informations et mêmes
des plans des ceintures fortifiées de Metz sont ratta-
chés au XXème A.C. De là sont construites quelques
maquettes des forts de Metz. Il est d’ailleurs assez
incompréhensible que les Américains aient eu autant
de mal à avoir des informations alors que la 90ème I.D

s’est emparée sans combat près de Thionville du Fort
Guentrange qui est assez similaire. Aucune étude ne
sera réalisée.

Le 27 Septembre, L’artillerie américaine déclenche
un barrage composé entre autres d’obusiers de 8
pouces et de 240 mm. Il précède l’attaque du 2ème

Bataillon du 11ème I.R, d’une compagnie de chars et
d’une compagnie de mortiers chimiques. Bien que
l’aviation ait nettoyé au napalm et autres projectiles
la surface du fort, les Allemands ont un moral élevé
et vont clouer sur place l’attaque en cours qui sera
stoppée en début de soirée. Walker reproche un
manque de commandement offensif alors que les
plans détaillés du fort ne sont pas encore disponibles.

Au 29 Septembre, la 5ème I.D à perdu plus de 3 000
hommes sans compter les maladies ou le stress et
doit absorber 4 000 recrues.

L’attaque suivante du 3 Octobre, pourtant lancée
avec plus d’hommes,  l’appui de toute l’artillerie du
corps d’armée,  des obusiers de 105 mm et des tanks
dozers (avec une lame de bulldozer) n’est pas aussi
efficace que prévue. La météo empêche le soutien
aérien, plusieurs blindés tombent en panne avant
d’avoir atteint leur objectif et ce sont les fantassins
qui vont devoir installer des « snakes » (sorte de
tuyaux bourrés d’explosif) dans les barbelés pour ou-
vrir des brèches.  La progression est encourageante
par le sud-ouest où les premiers éléments prennent
pied à la surface mais l’autre angle d’attaque ne
passe pas les barbelés et reste cloué aux pentes sous
un feu violent pendant quatre jours.  Il perdra 40%
de ses effectifs initiaux. Chaque bunker et casemate
doivent être nettoyés mais vu que tout est relié en-
semble par des tunnels, la défense de l’ensemble
n’en est que facilitée. La caserne S est prise à la suite
d’exploits individuels mais les Allemands se sont re-
pliés vers l’autre objectif, la caserne R qui résiste.
Avec le pilonnage de jour effectué par les autres
forts, les mouvements sont rendus très difficiles et
les pertes augmentent. Les Allemands, contrôlant la
seule route d’accès, renforcent la garnison avant de
lancer d’importantes contre-attaques durant la nuit. 

A partir du 5 Octobre, le moral des troupes est assez
bas vu la faible progression effectuée. Le Général
Irwin met en place la Task Force Warnock avec des
troupes du 10ème I.R qui remplace ceux du 11ème I.R.
ainsi que des hommes du 2ème I.R et du 7ème Combat
Engineer Battalion. L’attaque du 7 Octobre prévoyait
une progression de la caserne S vers la caserne R
puis vers les Batteries P et O aussi bien en surface
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que par les souterrains. La R tombe dans la journée
mais l’avance est stoppée là car tous les tunnels sont
barricadés. Plusieurs tentatives de « nettoyage »
sont effectuées soit à l’aide de chalumeaux soit par
des explosifs mais échouent vu la configuration et
empêchent  tout mouvement à cause des gaz.

Le ravitaillement pose également problème et est ap-
porté au moyen de tanks léger, solution rapidement
abandonnée car elle déclenche un barrage allemand.
Une noria de rotations humaines fut organisée.

Entre le 3 et le 8 Octobre, les Américains perdent 21
officiers et 485 tués, blessés ou disparus. Le 9, suite
à une conférence entre Gay (l’envoyé de Patton),
Walker, Irwin et Warnock la poursuite des opérations,
jugée trop coûteuse est suspendue. L’évacuation de
la surface du fort a lieu dans la nuit du 12 au 13 oc-
tobre après que diverses charges explosives aient été
placées aux endroits stratégiques. La seule manière
de venir à bout de cet ensemble par la force aurait
été d’employer les bombes spéciales de la RAF mais
celles-ci n’étant pas disponibles et Patton ne voulant
pas raser la ville, cette éventualité ne fut pas envi-
sagée. Des avant-postes seront maintenus autour
afin d’empêcher toute sortie et ce jusqu’à sa reddi-
tion.

VII) La pause d’Octobre

Au moment où débutent les opérations contre le Fort
Driant, la 90ème I.D décide de s’attaquer à Maizières-
Lès-Metz, cité minière située juste au nord de Metz.
La ville a déjà fait l’objet d’attaques début Septembre
par la 7ème A.D mais sans succès. Le 3 Octobre, deux
compagnies du 357ème I.R se lancent à l’assaut du
terril devant elles. Les Allemands s’accrochent et
transforment chaque maison, chaque installation in-
dustrielle en fortin, le point fort étant l’Hôtel de Ville,
ce qui va pousser les Américains à bombarder la ville.
Le 7, deux compagnies du 2ème bataillon avec des
tanks et de l’artillerie progressent dans la partie nord
de la ville qu’ils occupent à la tombée de la nuit. Bien
que confrontés à des contre-attaques et aux mines
bondissantes S, ils vont se maintenir. Dans la nuit, la
19ème VG-Division rejoint les éléments défensifs de

Metz. Le 13, la 3ème Armée donne l’ordre de ne plus
utiliser tous les calibres supérieurs aux 3 pouces soit
76.2mm. L’attaque sur Maizières  va donc se pour-
suivre sans soutien d’artillerie en sautant de maison
en maison malgré l’utilisation intensive des armes
adverses trouvées sur le terrain. A ce moment, le gé-
néral McLain quitte la 90ème I.D pour prendre le com-
mandement d’un corps d’armée et est remplacé par
le Général James Van Fleet qui décide aussitôt d’en
finir avec cette opération et accorde les munitions
nécessaires. Le 20, un canon automoteur de 155mm
est amené à moins de 200 m de l’Hôtel de Ville et lui
expédie 10 obus. Malgré cela, il faudra encore une
semaine pour s’approcher du bâtiment et 4 jours de
plus pour s’en emparer après de furieux corps à
corps. Le 30 Octobre, la cité est prise. 

Pour le reste, il ne s’agit que de réorganisation, re-
déploiement, petites opérations à caractère très li-
mité afin de digérer les durs combats dont a souffert
le 3ème Armée durant le mois de Septembre. Jusqu’au
11 Octobre, la 83ème I.D est rattachée au XXème A.C
afin de renforcer tout le flanc nord puis après cette
date est rattachée à la 9ème Armée. La T.F Polk qui
depuis mi-septembre tient le secteur nord est réin-
tégrée dans le dispositif et reçoit de l’artillerie de
campagne, des blindés et des unités du Génie. Elle
recevra même le 1er Régiment de Paris du « Colonel
Fabien » qui sera envoyé au sud de Colmar un peu
plus tard à son grand soulagement. Sa mission est
de garder la ligne de la Moselle en patrouillant sur
une distance importante de 32km.

Pour occuper les moments laissés libre par l’absence
de combat, les soldats reçoivent leur courrier, des ve-
dettes viennent donner des spectacles. Des équipe-
ments adéquats à l’hiver lorrain sont distribués  et
certaines unités s’entraînent à la prise de positions
fortifiées.

Afin de renforcer le sec-
teur offensif de Metz à
partir de la mi-octobre, la
95ème I.D « Victory Divi-
sion » est mise à disposi-
tion du XXème A.C de
Walker. Cette division n’a
pas ou peu connu
l’épreuve du feu car de-
puis son arrivée en
France, elle a servi dans le
Red Ball Express. Après
les durs combats pour la
prise de Metz, elle recevra
un autre surnom. Sa mission est de remplacer la 5ème

I.D fortement éprouvée par les combats du mois de
septembre et qui retourne se réorganiser sur ses
lignes arrières.  

Fin Octobre, Metz devient officiellement un objectif
pour le 12ème A.G et la 3ème Armée qui doit après la
prise de la ville foncer vers le Rhin et la ville de
Mayence. Seulement au niveau des effectifs, bien
que la 95ème I.D et la 10ème A.D soient venues en ren-
fort dans le courant du mois, près de 20 000
hommes  sur les 250 000 initiaux ont du être retirés
du front suite aux agressions du climat. Les objectifs
de Walker sont d’encercler et de détruire la garnison
de Metz et de mettre en place une tête de pont sur
la Sarre. Il est également précisé qu’aucune action
offensive sur les forts ne doit être entreprise.
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Face à cette armada, les Allemands ne restent pas
inactifs et réorganisent leurs forces mais pas dans le
même sens que les Américains. Les régiments d’élite
d’officiers et de sous-officiers sont évacués de la ville
pour encadrer les futures divisions en formation en
Allemagne et sont remplacés par des troupes à la va-
leur combative moins importantes. Seule reste la
462ème Volksgrenadier-Division avec 3 Régiments
d’infanterie plus 1 d’artillerie et diverses troupes sup-
plétives, le tout sous le commandement du General-
major Luebbe. Restent également entre Metz et
Thionville, la 19ème Volksgrenadier-Division et sur la
gauche la 416ème Infanterie-Division «Schlagsahne »
(crème fouettée) qui a remplacé la 559ème Volksgre-
nadier-Division. Au sud se tient le XIIème Corps SS qui
n’a de SS que le nom et face à la tête de pont amé-
ricaine se trouve la 17ème SS-Panzergrandier-Division.
Aucune artillerie digne de ce nom n’est présente
puisque seuls quelques canons russes sont mis en
défense.

A partir de cette période, le ravitaillement pose pro-
blème, la majorité des véhicules motorisés sont im-
mobilisés et la plupart des blindés sont mis en
réserve derrière le Rhin. Bien que les axes d’attaques
Alliés soient plus ou moins identifiés par l’état-major
allemand à Metz, les moyens de résister sont plus
que réduits et la préparation de l’offensive des Ar-
dennes absorbe beaucoup de moyens.

VIII) L’encerclement

Afin de continuer à tromper les Allemands, le 8 No-
vembre, un des bataillons de la 95ème I.D qui défend
le saillant fortifié occidental de Metz est prélevé pour
établir une tête de pont à Uckange dans le seul but
d’attirer des éléments ennemis pour sécuriser la tra-
versée principale de la Moselle au niveau de Thion-
ville. La pluie étant omniprésente et faisant déborder
les cours d’eau, les liaisons ne se font que par radio
et les ravitaillements que par largages d’avions de
reconnaissance L-4. Il faudra attendre la nuit du 11
au 12 pour que le bataillon soit regroupé mais l’en-
tassement de matériel au niveau de Thionville et le
peu de soldats présents va alerter les Allemands que
l’attaque principale aura lieu plus au nord. La division
avancera également entre les communes de Mai-
zières-lès-Metz et Woippy. 

Au sud, la 5ème I.D part de ses bases le long de la Mo-
selle et reçoit comme objectif, conjointement avec la
80ème I.D, de déborder Metz par le Sud-est en enfon-
çant le dispositif allemand et de s’emparer du G.F
Verdun (rencontré lors de la traversée de Dornot),
des forts Yser et Aisne qui défendent le futur passage
sur la Seille puis de remonter vers le Nord, rentrer
dans les faubourgs de la ville, de s’emparer des forts
de la 1ère ceinture ainsi que de l’aérodrome de Fres-
caty avant de faire jonction avec la 95ème I.D qui pro-
gresse depuis le Nord.

Il est à noter que depuis leur arrivée sur les bords de
la Moselle, les unités américaines sont confrontées à
un problème tactique. Patton veut arriver en libéra-
teur et non en destructeur et impose à ses troupes
de causer le moins de dégâts possibles (pas de bom-
bardement massif sur les villes) ce qui ne facilite pas
leur progression. Il faut aussi imaginer que le secteur
sidérurgique entre Metz et Thionville constitue un ob-
jectif économique. 

La 90ème I.D doit traverser la Moselle et sécuriser un

point de franchissement solide au Sud de Thionville.
Le 6 Novembre, elle quitte la protection de la forêt
de Cattenom pour se mettre en position. Le 8 No-
vembre, l’attaque est précédée par des passages à
basse altitude de 389 chasseurs bombardiers qui se-
ront suivis le 9 par 25 « Wings » soit 1 299 bombar-
diers.  Mais le temps franchement opaque va forcer
un largage à haute altitude qui diminue grandement
l’efficacité de l’opération. Le 358ème I.R traverse puis
attaque le Fort de Koenigsmacker  (après une bonne
préparation suite à l’échec sur le Fort Driant) et oc-
cupe les crêtes aux alentours. Le 359ème I.R s’empare
de la commune de Malling et de ses hauteurs et le
357ème reste en réserve. Le soir, la division a 8 ba-
taillons de l’autre côté mais quasiment pas de maté-
riel lourd. Jusqu’au 11 Novembre, l’artillerie
allemande pilonne les positions américaines et des
contre-attaques obligent certaines unités à la re-
traite.  Il faut attendre cette journée pour que l’at-
taque alliée reprenne et que le fort se rende après
de furieux combats au corps à corps pour que la si-
tuation s’améliore. Le 12, le pont est enfin opération-
nel et les premiers tanks destroyers arrivent dans la
tête de pont. Une contre-attaque à l’aide d’un Kampf-
gruppe de la 25ème Panzergrenadier-Division est lan-
cée dans la journée mais elle est repoussée après
plusieurs embuscades et autres actes d’héroïsme
ainsi que de l’intervention de l’artillerie divisionnaire.

Le 10, le 2ème bataillon du 378 I.R de la 95ème I.D sous
le commandement du Colonel Maroun reçoit l’ordre
de remonter vers le nord et d’établir un point de fran-
chissement afin de faire traverser la 10ème A.D qui n’a
pas pu profiter de la tête de pont établie par la 90ème

I.D. L’Ouest de Thionville est occupé par les Améri-
cains alors que la partie orientale est toujours aux
mains des Allemands qui contrôlent encore le Fort
Yutz (datant de Cormontaigne) et le Fort Illange. Le
12 les combats continuent avec acharnement et le
Fort Yutz n’est totalement nettoyé que le 13 au
matin. Dans la journée, le Génie commence à lancer
le pont sur la Moselle et après de vaines négocia-
tions, l’attaque sur le Fort Illange commence. Il ne
se rend que le lendemain matin après un barrage
d’artillerie et l’utilisation de TNT. Le Colonel Bacon re-
çoit le commandement des forces orientales de la
95ème I.D et vole au secours du 1er bataillon qui est
retranché dans les ruines de Bertrange et Immel-
dange. 

La Lorraine ne disposant pas d’un réseau routier
digne de ce nom en cette période très froide et hu-
mide, les blindés ne sont pas utilisables à 100%.
Metz est donc un problème pour l’infanterie principa-
lement. La 10ème A.D reçoit donc en objectif principal
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de foncer en deux colonnes vers la Sarre mais aussi
de s’emparer de Bouzonville qui constitue un centre
de communications important. Après l’établissement
du plus long pont Bailey d’Europe sur le site de
Thionville, le CCB le traverse et fonce vers le nord
tandis que CCA passe sur le pont de Malling.

Le 8, la 5ème I.D traverse la Seille au sud de Metz sur
les ponts lancés par les sapeurs et s’empare du vil-
lage de Cheminot alors inoccupé. La Division ne ren-
contre pas de réelle opposition à part dans les
quelques fermes qui servent de bastion. Le soir, une
solide tête de pont est établie de l’autre côté de la ri-
vière et plusieurs bataillons ont traversé tandis que
les Allemands se replient vers le Nord-est devant l’ar-
mada qui arrive. Le 9, la 6ème A.D, qui a été rattachée
au XXème A.C., traverse à son tour et continue son
avance. Le 11, les blindés ont franchi la Nied  ce qui
permet d’avancer l’artillerie divisionnaire qui peut pi-
lonner les axes sortant de Metz vers l’Est. Le 12, le
2ème I.R subit les contre-attaques de la 17ème SS-Pan-
zergrenadier-Division dans la tête de pont de la Nied.
Le 13, les sapeurs établissent un pont sur la Nied et
le temps continue ses ravages sur les belligérants.
La localité de Sanry est bombardée par l’artillerie al-
lemande mais sans succès. Au Sud de Metz, le 10ème

I.R occupe les G.F, Yser et Aisne alors abandonnés
tandis que le 11ème I.R réoccupe les positions aban-
données lors de l’avancée de Septembre et le 14, le
G.F Verdun est en vue et les occupants de la Ferme
Prayelle sont réduits au silence. 

Le 14 Novembre, la tenaille américaine autour de
Metz est pratiquement refermée. Le XIIème A.C est re-
monté de Nancy et fonce vers le Nord-Est sur le flanc
droit du XXème A.C ce qui oblige le maintien de la tête
de pont sur la Nied. Les Allemands étant en sous-ef-
fectifs et ne pouvant combler les brèches ni monter
de contre-attaques, les lignes américaines pourtant
très étendues tiennent le choc.    

IX) L’assaut final

Même si le front allemand ne s’est pas effondré, la
situation est désespérée pour l’état major. Le General
Kittel prend le commandement de la garnison de
Metz le 14 Novembre et va tenter de suivre les or-
dres de l’OKW et d’Hitler le plus longtemps possible.
Beaucoup de soldats allemands sont encore présents
mais une bonne partie s’est réfugiée dans les deux
ceintures fortifiées. Le 16 les membres politiques du
Reich s’enfuient par la petite porte et le 17, devant
la situation intenable du Heeresgruppe G, le Général
Balck informe que la cité ne peut plus compter que
sur elle-même et ordonne un retrait des troupes sur
une ligne plus facilement défendable. 

Depuis que l’avance Alliée ne peut être endiguée, le
Gauleiter Bürckel a réquisitionné tous les habitants
de 16 à 60 ans sous son contrôle. Ces « Schanzers »
vont ériger et creuser de nombreuses lignes de dé-
fense, fossés anti-chars et divers points d’appui au-
tour de la ville mais face à la puissance de la 3ème

Armée, cela ne fera qu’a peine retarder l’inévitable.  

Du coté américain, le XIIème A.C est passé sur la
droite de la 5ème I.D et est chargé de couper les voies
de ravitaillement de la ville ce qui sera fait avec les
prises de Faulquemont et de Morhange par la 4ème

A.D puis de couper la route de Strasbourg.

L’attaque finale aura lieu suivant six axes différents

matérialisés par les trois régiments de la 95ème I.D
(377, 378, 379ème I.R) au Nord et à l’Ouest et par les
trois de la 5ème I.D (2, 10, 11ème I.R) au Sud et à l’Est. 

La première attaque est déclenchée dès le 13 No-
vembre par le 379ème I.R sur l’axe Ouest-Est et ren-
contre sur son chemin les «Sept nains» qui sont des
P.A d’infanterie bloquant la progression de l’infanterie
par la ravine de la Mance, le G.F Jeanne d’Arc et le
G.F de Guise. Bien qu’un important support d’artille-
rie soit présent, il est d’une inefficacité totale sur les
différents G.F et le régiment subit des tirs violents.
Et même si la ligne de front allemande est enfoncée
et que les 1er et 2ème bataillons sont en vue de Metz,
ils se retrouvent complètement isolés des troupes de
réserve. Mais sur le plan tactique, cette action va
précipiter la chute de Metz  car le Général Kittel va
engager ses maigres réserves en envoyant le Ba-
taillon du Major Voss pour soutenir les défenseurs et
laisser le champ presque libre aux autres attaques. 

Le 378ème I.R attaque le 14 le front défensif Nord.
Après une courte mais intense préparation d’artille-
rie, le 1er bataillon attaque la crête des Fèves et le
fort non achevé au sommet est enlevé en fin de ma-
tinée par une des compagnies. Bien que ce fait
d’armes soit passé sous silence, il permet de dimi-
nuer fortement la précision des tirs longue distance
des canons sous tourelles des G.F qui manquent
cruellement  de dispositifs optiques de visée.  De plus
le régiment s’est infiltré entre les positions de deux
unités allemandes. Le 17 Novembre, les ordres sont
de s’emparer des ponts sur la Moselle menant au
centre ville mais le Fort Plappeville tire sur les unités
tentant d’approcher de leurs objectifs. Le 1er Bataillon
est envoyé en exploration vers ce Fort et trouve sur
sa route le Fort Lorraine inoccupé. Le lendemain une
attaque sur le Fort Plappeville échoue.

Le 15 Novembre le 377ème I.R progresse depuis ses
positions de Maizières-lès-Metz  et entre dans
Woippy mais est rapidement bloqué par les Forts
Gambetta et Déroulède qui sont soutenus par de l’ar-
tillerie du Fort St Julien plus à l’Est.

Le 16, la T.F Bacon qui comprend tous les éléments
de la 95ème I.D sur la rive droite de la Moselle reprend
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sa progression à partir de Bertrange en deux co-
lonnes parallèles permettant une défense mutuelle.
Elle enlève Ennery puis Malroy mais est confrontée
aux tirs de l’artillerie située sur le Fort St Julien qui
bloque également la progression du 377ème I.R.    

La progression par le Sud et l’Est de la 5ème I.D est
tout aussi compliquée pour les GI’s souvent inexpé-
rimentés qui affrontent un ennemi solidement retran-
ché. Le 2ème I.R tient l’aile droite de la division et
tente de maintenir ses positions. Bien qu’attaquée à
plusieurs reprises par des éléments du SS-Panzer-
grenadier-Regiment 38, la tête de pont de Sanry
tient et permet de garder le carrefour de Courcelles-
Chaussy sous le feu de l’artillerie divisionnaire. 

Au Sud de la ville, en dehors d’une partie de la 17ème

SS-Panzergrenadier-Division, beaucoup de points dé-
fensifs sont confiés à des unités de mitrailleuses de
forteresse. Le général Kittel confie le commandement
des unités dans les faubourgs sud de Metz au SS-
Obersturmbannführer Von Matzdorf qui installe son
QG dans le Fort St-Privat.

Le 11ème I.R progresse depuis Augny et remonte vers
le Nord. Son 3ème Bataillon est désigné pour s’occuper
de la compagnie allemande qui a pris position dans
le G.F Verdun. Le reste du régiment est confronté à
une résistance acharnée venant de l’aérodrome en
ruine de Frescaty souvent bombardé car pratique-
ment indispensable à la Luftwaffe dans le secteur. Le
tout soutenu par des tirs du Fort Driant. Il faudra la
journée entière aux troupes présentes pour nettoyer
tous les hangars et bunkers du terrain.

Le 10ème I.R  remonte depuis la localité de Marly,
s’empare des faubourgs de Magny  mais reste bloqué
par le Fort Queuleu datant de 1870  et dont une ca-
semate à été transformée en camp de concentration.
Après avoir encerclé le Fort, le régiment progresse
encore et s’empare de Borny.

Le 17 Novembre, apprenant que des Allemands s’en-
fuient de Metz, Patton ordonne que l’encerclement
total soit réalisé. La tête de pont de Sanry est confiée
à la 6ème A.D tandis que les éléments du 2ème I.R fon-
cent vers le Nord pour faire jonction avec les élé-
ments de la 90ème I.D.

Le 18 Novembre, la cité est coupée totalement du
reste de l’armée allemande. Le dernier train de ravi-
taillement est arrivé en gare de Metz quelques jours
plus tôt et ne permettra que de retarder l’échéance.
Les ceintures fortifiées à l’Est de la ville se sont
toutes rendues et la 5ème I.D commence à nettoyer
quartier par quartier les derniers faubourgs de la ville
en passant à côté des différents Forts qui sont en-
cerclés.

A cette date, les forts Queuleu, Driant, Gambetta,
Saint Julien, Plappeville, Saint Quentin, Saint Privat,
Jeanne d’Arc , Verdun et deux des «Sept nains» sont
isolés mais ne montrent aucun signe de faiblesse ni
d’intention de se rendre et occupent une bonne par-
tie des troupes américaines qui doivent rester autour
pour les empêcher d’investir leurs propres lignes ar-
rières. De plus les unités américaines ont reçu des
ordres très précis qui consistent à ne tirer que sur
des objectifs militaires puisque la cité n’a pas été
vidée de ses habitants. Au centre ville, les îles Saint
Symphorien, du Saulcy et Chambière ont étés isolées
progressivement à partir du 16 Novembre par le Gé-
néral Kittel qui a fait sauter tous les ponts et installe
son QG dans la caserne Mudra (Aujourd’hui Riber-
pray). Cependant Kittel ne souhaite pas cesser le
combat sans se battre et va tout faire pour bloquer
le maximum d’Américains suivant les ordres qu’il a
reçus du haut commandement. 

Le 18, le 379ème I.R descend de ses positions et arrive
dans la soirée devant le pont détruit de Moulins-Lès-
Metz en ayant isolé totalement le Fort Jeanne d’Arc.
Sans pont et avec une rivière déchaînée, le régiment
reçoit l’ordre de rester là et de surveiller les Forts
Driant et Jeanne d’Arc.

Le 378ème quant à lui est confronté à un gros mor-
ceau puisqu’il essaye de s’occuper du Fort de Plap-
peville commandé par le Colonel Vogel qui a été
ravitaillé en munitions et vivres par son voisin de pla-
teau, le Fort St Quentin commandé par le Colonel
von Stössel. Cet îlot défensif est une sacrée épine
d’environ 650 occupants dans le pied des Américains
qui consacrent beaucoup d’hommes à la surveillance
des poches de résistance. Le 3ème Bataillon va quand
même progresser depuis Longeville-lès-Metz vers le
Pont St Symphorien qui sera dynamité en tuant
quinze GI’s. Quant au 377ème I.R, il va continuer sa
progression, s’emparer du « Hafen Kanal » en subis-
sant les tirs des 20 et 88 mm et va nettoyer l’île du
Saulcy pendant que le Général Kittel organise un pé-
rimètre défensif sur l’île Chambière 

La T.F Bacon attaque le Fort St Julien qui ne dispose
pas d’artillerie propre et est en sous-effectif (362
hommes commandés par un Major). Bien qu’il ait été
conçu pour des combats du 18ème siècle, malgré des
coups directs au but, il faudra une trentaine d’obus
d’un canon automoteur de 155mm pour détruire la
porte. La T.F continue vers son second objectif, le
Fort Bellecroix qui sert d’entrepôt, mais une explo-
sion probablement accidentelle va tuer 8 hommes et
en blesser une cinquantaine. Ce n’est que le 19 que
le Major sera convaincu de se rendre.
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Dans les combats au sud de la ville, le fort St Privat
qui sert de QG à von Matzdorf est encerclé ainsi que
le G.F Verdun. La seule satisfaction pour les combat-
tants dans ce secteur, sera la capture du SS-Briga-
deführer Anton Dunckern, l’ancien chef de la Gestapo
de la ville. Il sera interrogé par Patton qui prendra
un malin plaisir à utiliser un traducteur de confession
juive.

Le 19 novembre, l’étreinte se resserre de plus en
plus et les combats de rues sont assez violents sur-
tout pour les Américains qui ne sont pas du tout ha-
bitués à ce type de guerre. La T.F Bacon va s’emparer
du QG de la Gestapo installé dans le grand séminaire
tandis que la jonction officielle entre la 95èmeet la 5ème

I.D à lieu dans les faubourgs à l’est de la ville.  Les
377ème et 378ème I.R vont devoir sauter d’île en île et
traverser chaque canal à l’aide de bateaux puisque
les ponts sautent au fur et à mesure de la progres-
sion américaine. Au soir du 19, chaque unité a ses
objectifs et ses secteurs mais le nombre de soldats
requis pour garder les poches de résistance sur les
arrières complique l’avance de ces unités. Pendant
ce temps, les unités de guerre psychologique tentent
de pousser les Allemands retranchés à la reddition.

A compter du 20, en dehors d’un bataillon du 378ème

I.R, la 95ème I.D commence à quitter Metz pour pren-
dre ses positions de départ en vue de l’assaut vers
la Sarre. Le bataillon restant va s’emparer de la gare
centrale et des installations ferroviaires annexes ainsi
que de l’intersection entre la Adolf-Hitler Strasse
(Rue Serpenoise) et de la Hermann-Göring Strasse
(Avenue Foch). Le 377ème I.R. a  la lourde tâche d’en
finir avec l’île Chambière où tous les axes de progres-
sion sont sous le feu direct des Allemands. Il faut at-
tendre le 21 Novembre et l’arrivée d’un tank
destroyer du 807ème Bataillon qui tire directement sur
le QG pour obtenir sa reddition. Cependant le Géné-
ral Kittel a été transporté après une blessure au
genou dans l’ancienne manufacture de tabac qui sert
de poste de secours et après sa capture, il refuse
d’officialiser la reddition générale de la ville car c’est
le Colonel Stössel dans le Fort St Quentin qui l’a rem-
placé.  

Le 21 Novembre à 12h, le Fort de Queuleu se rend
aux hommes de la 5ème I.D  ce qui permet de libérer
des troupes pour continuer la progression et vers la
fin de l’après midi, les Allemands retranchés dans le
quartier de la préfecture commencent à se rendre. Il
s’agit du dernier point chaud de la bataille de Metz.

Ainsi il aura fallu attendre 1 500 ans depuis la mise
à sac par les Huns en 451, pour que Metz soit prise
d’assaut.

Après la bataille et que le front se soit éloigné de la
ville, il reste toujours des forts occupés mais il ne
sera maintenu qu’un encerclement et les seules of-
fensives se feront à l’aide de tracts. Le G.F Verdun
se rend le 25 Novembre puis c’est au tour du Fort-St
Privat le 29 Novembre d’où sortent presque 500
hommes dont Von Matzdorf. A partir du 1er Décem-
bre, des négociations sont menées avec Von Stössel
au Fort St Quentin qui accepte une reddition pour le
6, puis c’est au tour du Fort de Plappeville le 7 où le
colonel Vogel se rend sans conditions. Le 8 Décem-
bre, le Colonel Roffe commandant le Fort Driant se
rend avec 600 hommes après 1/2h de négociations.

Ce n’est que le 13 Décembre que le Fort Jeanne d’Arc
se rend à la 26ème I.D. après épuisement de ses ré-
serves et ce, dans des conditions de survie extrêmes.

Après la Bataille, le Général Kittel donnera un nou-
veau surnom à la 95ème Victory Infantry Division :
The Iron Men of Metz (Les hommes de fer de Metz)
qui est encore actuellement un de noms de la Divi-
sion. Cela peut paraître assez cruel pour la 5ème I.D
qui a perdu  tant d’hommes depuis le début de la ba-
taille début Septembre lors de la traversée de la Mo-
selle à Dornot.

Lexique des abréviations

95ème I.D : 95ème Infantry Division

7ème A.D : 7ème Armored Division (Division Blindée)

XXème A.C : XXème Army Corp (Corps d’Armée)

LXXXIIème A.K : LXXXIIème Armee Korp

23ème A.I.B : 23ème Armored Infantry Batalion (Ba-
taillon d’Infanterie Blindée) 

3ème Pz.G.D : 3ème Panzergrenadier-Division 

C.C.A : Combat Command A

C.C.R : Combat Command Reserve

357ème I.R : 357ème Infantry Regiment

38ème SS-Pz.gren. Rgt : 38ème SS-Panzergrenadier
Regiment

12ème A.G : 12ème Army Group

T.F Bacon : Task Force Bacon

Sources

Metz 1944: One more River to Cross,   Anthony
Kemp, Eds Heimdal

La libération de la Lorraine, Dominique Rapoport, Eds
Serpenoise

Les fortifications allemandes de Metz et Thionville,
Rémi Fontbonne, Eds Serpenoise

La libération de la Moselle, Général Pierre Denis, Eds
Serpenoise

La bataille de la Moselle, René Caboz, Eds Pierron

H.S Bataille n°6, Patton et la 3ème Armée 
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Les hiérarques : la nomenklatura fasciste

Par Alexandre SANGUEDOLCE               

NB: les noms suivis d’un * sont expliqués dans le
glossaire en fin d’article.

Introduction

Loro (eux), c’est ainsi que les Italiens appelaient les
hiérarques, furent les compagnons de route de Mus-
solini et du fascisme durant le Ventennio*: Ciano,
Balbo, Bottai, Grandi, Starace…

Cette caste fasciste évoluait dans l’ombre omnipotente
du Duce qui se méfiait d’eux et à juste titre, car ce
sont les hiérarques qui provoqueront la fin du régime
mais aussi  la fin de leur propre carrière politique, le
25 juillet 1943 par le vote du Grand Conseil Fasciste*
de la motion Grandi*.

Mussolini tirait profit de leurs rivalités car ils se détes-
taient mutuellement et selon l’adage, il divisait pour
mieux régner. Le Capitole n’étant pas loin de la Roche
Tarpéienne, il pouvait d’un coup de crayon faire dispa-
raître de la scène politique un hiérarque devenant en-
combrant tel Italo Balbo, trop populaire ou Achille
Starace, fidèle chien de garde du régime, trop détesté
par le peuple.

Seuls quelques fidèles parmi les fidèles suivront le
Duce pour le dernier acte : la république de Salo. Leur
parcours s’achèvera à Dongo, sur les rives paisibles
du lac de Côme, fusillés dos tourné au peloton d’exé-
cution, le 28 avril 1945.

Les Quadrumvirs*

ITALO BALBO : Icare en chemise noire

Né à Quarterana (Ferrare)
le 5 juin 1896, mort à To-
brouk, le 28 juin 1940.

Parmi tous les hiérarques,
c’est celui qui représente
le mieux la nouvelle race
d’hommes nouveaux vou-
lue par Mussolini et inspi-
rée du futurisme*.
Volontaire dans le corps
des Alpini durant la 1ere
guerre mondiale, il sort de
la guerre multimédaillé. Il
retrouve ensuite son mé-
tier d’avant-guerre, jour-

naliste. Mais 4 années passées sur le front l’ont
transformé comme pour des milliers d’autres Italiens.
Il a besoin d’action, de transformer cette Italietta* li-
bérale et d’en finir avec le giolittisme*, bref de faire
une révolution.  La rencontre avec Mussolini, qu’il
avait connu au Popolo d’Italia* avant-guerre est capi-
tale: avec ses allures de mousquetaire – il est sur-
nommé Pizzo di ferro, barbiche de fer - ,à la tête de
sa squadra d’azione*, le Ras* de Ferrare mène de vio-
lentes actions contre les socialistes et les coopératives
agricoles. C’est l’époque du «manganello» - le gourdin
- et de l’huile de ricin. Mussolini apprécie ses talents
d’organisateur et lui confie la tâche de maintenir la
discipline parmi les cohortes qui convergent sur Rome
le 22 octobre 1922. Républicain, franc-maçon, il est
pour une prise du pouvoir par la force, mais c’est Mus-
solini et lui seul qui décide : la marche sur Rome n’est
qu’un moyen de pression et de chantage, seule la voie
constitutionnelle est le moyen de se faire remettre les
clefs du pouvoir. Pour récompenser sa fidélité, le Duce
le nomme chef de la Milice.

Ses rêves de gloire c’est Mussolini qui va les lui servir,
involontairement, en le nommant sous-secrétaire à
l’aéronautique le 6 octobre 1926. Balbo  est un excel-
lent organisateur et l’aviation est l’enfant chéri du ré-
gime, une nouvelle arme «futuriste», tout reste à
faire: l’organiser, l’enca-
drer… Et c’est exactement
dans ce domaine qu’il va
se mettre en valeur. Il met
sur pied un véritable corps
aérien et relance ainsi l’in-
dustrie aéronautique. Il
prend part aux fameux
raids transatlantiques à
bord des Savoia-Marchetti 
SM-55 X sur Rio de Ja-
neiro, New-York et Chi-
cago. Les informations
cinématographiques mon-
trent les hydravions survo-
lant les gratte-ciels et
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Né à Rome, de parents qui

émigrèrent en France quand il

n’avait que trois ans,  Alexandre

attribue volontiers sa vocation

d’historien à ses racines italiennes.

Un pays où le fascisme, antérieur

de presque dix ans à l’avènement du

nazisme, laisse encore aux historiens

d’aujourd’hui nombre d’éléments politiques, militaires

et idéologiques à explorer. Avec, entre autre, à son

actif, une étude sur les persécutions antisémites du

régime mussolinien, puis une autre sur la participation

des Chemises Noires à l’opération Barbarossa, qui vit

les forces de l’Axe attaquer l’URSS au printemps 1941.

Cette Campagne l'a aussi amené à s'intéresser à

l’engagement militaire des dictatures roumaine et

hongroise contre l’Union soviétique, c'est pourquoi. Il

participe activement à la vitalité du forum «   La

Hongrie en guerre »

http://hongrie2gm.creer-forums-gratuit.fr/forum



Balbo, traversant Broadway sous une pluie de confet-
tis, acclamé par une foule enthousiaste. Ses exploits
font le tour du monde et constituent une vitrine pour
le régime. A son retour, Balbo, comblé, reçoit le bâton
de maréchal de l’air le 13 août 1933. Mais tel Icare,
sa gloire qui atteint des sommets va précipiter sa
chute. Le Duce commence à prendre ombrage de sa
notoriété, il est trop ambitieux, trop indépendant, trop
dangereux. 
Il dit de lui que ce serait le seul à pouvoir l’assassiner.
Alors Mussolini lui coupe les ailes, il le nomme gou-
verneur de Libye. Cet éloignement aurait pu conduire
Balbo à mener une vie de satrape oriental, toujours
grâce à ses talents d’organisateur et son incroyable
énergie, il fait construire des routes dont la fameuse
via Balbia route côtière de 1800 km, fait prospecter le
sous-sol à la recherche de pétrole et pratique une po-
litique de rapprochement avec la population locale. Il
existe même un grand prix automobile de Tripoli.

Ses venues à Rome sont tendues : il s’oppose aux lois
raciales (Histomag 44 n°68),  d’ailleurs sa ville Ferrare
est le cadre du livre de Giorgio Bassani : « le Jardin
des Finzi-Contini », il est contre le rapprochement
avec l’Allemagne nazie. Il est bien placé pour savoir
que la Regia Aeronautica, l’aviation militaire, n’est pas
prête pour la guerre. Lorsque l’Italie rompt le pacte de
non-belligérance le 10 juin 1940 et entre en guerre,
Balbo prend des mesures pour mettre la colonie sur le
pied de guerre. Le 28 juin 1940, un vol de Blenheim
bombarde l’aéroport de Tobrouk et prend par surprise
la DCA italienne. Peu après, 2 avions dos au soleil
pointent à l’horizon, la DCA se met en action et abat
par erreur le Savoia-Marchetti SM-79 immatriculé 
I-MANU, l’avion d’Italo Balbo. Les funérailles natio-
nales n’effaceront pas la suspicion d’une élimination
sur ordre du Duce ce qui n’est pas avéré. Le dernier
hommage sera rendu par les Anglais qui largueront un
message honorant sa mémoire.

EMILIO DE BONO: la mort à Vérone

Né le 19 mars 1866 à
Cassano d’Adda (Milan)
Mort le 11 janvier 1944 à
Vérone.

Sorti de l’Académie Mili-
taire, il intègre le corps
prestigieux des bersa-
glieri. Colonel comman-
dant le 5° Reggimento
Bersaglieri , il se distingue
lors de la guerre italo-
turque en 1912. Chef
d’Etat-Major durant la
1ere Guerre Mondiale, il
débute une carrière poli-

tique à la fin des hostilités en rejoignant les fasci di
combattimento*. Quadrumvir de la marche sur Rome,
il est nommé commandant de la milice (MVSN) et chef
de la Sûreté. Impliqué dans l’affaire Matteotti - il au-
rait dissimulé des pièces à conviction - , il est démis
de ses fonctions, jugé devant la Haute Cour et ac-
quitté. Éloigné d’Italie, il est nommé gouverneur de la
Tripolitaine de 1925 à 1928 puis ministre des Colonies.
Lors de la guerre d’Éthiopie il dirige le corps expédi-
tionnaire italien. Jugé trop prudent, il est remplacé par
Pietro Badoglio. Opposé à la guerre, il connaît l’état
d’impréparation du Regio Esercito. Il reçoit le com-
mandement de l’Armata Sud.

Lors de la séance du Grand Conseil Fasciste, le 24 juil-
let 1943, il vote la motion Grandi sans bien compren-
dre la portée de son acte. Capturé, il est jugé lors des
procès de Vérone, condamné à mort et fusillé au po-
lygone de tir de Vérone en compagnie de Ciano et
d’autres fascistes.

MICHELE BIANCHI: le syndicaliste-révolutionnaire

Né le 22 juillet 1882 à Bel-
monte Calabro, mort à
Rome le 3 février 1930.

Jeune syndicaliste, il entre
à l’Avanti, l’organe de
presse du parti socialiste.
Sa rencontre avec le na-
tionaliste Filippo Corridoni
le pousse à s’engager
dans la voie de l’interven-
tionnisme*. En 1919, il
participe à la fondation
des fasci de combatti-
mento*, les faisceaux de
combat et devient en

1921 le premier secrétaire du Parti National Fasciste
(PNF)*. En raison de son passé révolutionnaire, Mus-
solini se méfie de son intransigeance. Il est nommé
sous-secrétaire général du ministère de l’Intérieur puis
ministre des Travaux Publics. Il décède prématuré-
ment d’une tuberculose mal soignée.

CESARE MARIA DE VECCHI:le monarchiste fasciste.

Né le 14 novembre 1884 à
Casale Monferrato, mort
le 23 juin 1959 à Rome.

Officier durant la Grande
Guerre, il rejoint les rangs
du fascisme par antibol-
chevisme. Le Ras* pié-
montais est un
monarchiste, anobli par le
roi en comte de Val Cis-
mon. Objet de raillerie,
notamment pour ses
moustaches, les Italiens
disent de lui qu’il est

comte de « Val Coglione ». Mussolini le nomme  sous-
secrétaire aux pensions de guerre, puis gouverneur de
Somalie. Parmi les différentes fonctions qu’il exercera,
il sera ambassadeur auprès du Saint-Siège de 1929 à
1935 puis ministre de l’éducation où il se fera remar-
quer par sa totale incompétence. Il est exilé par la
suite comme gouverneur du Dodécanèse jusqu’en
1942. Lors de la réu-
nion du Grand
Conseil* il vote la mo-
tion Grandi*.
Condamné à mort par
contumace lors des
procès de Vérone, il se
réfugie au Saint-Siège
puis en Argentine. Vic-
time d’une hémorragie
cérébrale, il restera
cloué au lit 10 ans, pa-
ralysé et muet et dé-
cède en 1959.
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Les hommes du Ventennio *

GALEAZZO CIANO : golfs handicap
(Golfs handicap est un chapitre du livre de Curzio Ma-
laparte : «Kaputt»).

Né à Livourne le 18 mars
1903, Galeazzo est le fils
de Costanzo héros de
Buccari (avec d’Annun-
zio), anobli par Victor-Em-
manuel  III en 1923
(comte de Cortellazzo).
Licencié en droit, il com-
mence sa carrière poli-
tique comme vice-consul
en Chine et à Rio. Il
épouse la fille de Musso-
lini,  Edda, le 24 avril
1930. Nommé chef de bu-
reau de presse du Duce

en 1933, il part comme volontaire en août 1935 en
Éthiopie pour prendre le commandement  de la 15ème
escadrille de bombardement la Disperata à Asmara.
Le 9 juin 1936, il est nommé ministre des Affaires
Étrangères. Il est responsable de l’intervention ita-
lienne en Espagne et de l’annexion de l’Albanie pour
contrer l’influence allemande dans les Balkans et en
Europe centrale.

Le 10 août 1939 est une date importante dans la vie
de Ciano, après des discussions houleuses avec Rib-
bentropp à Salzburg  il retourne à Rome dégouté des
Allemands, il avait saisi la gravité de la situation dans
toute son ampleur. Désormais il fera tout pour main-
tenir son pays dans la non-belligérance et aussi en rai-
son de l’impréparation du Regio Esercito, l’armée de
terre.

L’échec contre la Grèce, la suspicion des fascistes in-
transigeants (Farinacci,Pavolini), rejeté par les modé-
rés, lâché par le roi, Ciano devient très impopulaire,
voire haï par la population.

Son ami, l’écrivain Curzio Malaparte décrit la vie dés-
involte de Ciano dans Kaputt au chapitre «Golf handi-
caps» : « La cour juvénile de Galeazzo Ciano était
plutôt facile et généreuse. C’était la cour d’un prince
vaniteux et capricieux ; on y entrait par la faveur des
femmes, on en sortait  par la brusque disgrâce du
prince. Et c’était un marché de sourires, d’honneurs,
d’emplois et de prébendes... »

Débarqué de son ministère le 5 février 1943 - comme
Bottai, Grandi et Pavolini - il est nommé ambassadeur
au Vatican.

Le 25 juillet 1943 il signe l’ordre du jour de Grandi

pour démettre Mussolini de ses fonctions. Il pense en-
core qu’il a un rôle à jouer dans la future Italie.

Le 27 août, il part étrangement pour Munich afin de
rejoindre l’Espagne. Il est mis aussitôt en résidence
surveillée, Hitler ayant fait libérer le Duce, celui-ci ré-
clame la tête de son gendre qui est renvoyé en Italie.
Condamné à mort au procès de Vérone (8 au 10 jan-
vier 1944), il est fusillé avec de Bono, dos tourné au
peloton d’exécution.

Quant à Edda et ses enfants, ils trouveront refuge en
Suisse avec le journal de Galeazzo, convoité par les
Allemands.

DINO GRANDI :Comte de Mordano

Né le 4 juin 1895 à Mor-
dano (Imola), mort le 21
mai 1988 à Bologne.

Après avoir fini ses
études, il entreprend une
carrière journalistique au
Resto del Carlino et fait la
connaissance de Musso-
lini.   Il sert dans la même
unité d’Alpini qu’Italo
Balbo durant la guerre,
sort décoré et avec le
grade de capitaine. San
Sepolcristo*, il est élu dé-
puté mais doit renoncer à

sa charge en raison de son trop jeune âge (26 ans,
l’âge minimum requis est de 30 ans). Il s’oppose très
tôt à Mussolini, dénonçant le pacte de pacification pro-
posé avec les adversaires. Au congrès de Rome (no-
vembre 1921) il ratifie néanmoins la création du PNF*.
Le 12 septembre 1929, il est nommé ministre des Af-
faires Étrangères. Habile diplomate, il donne à l’Italie
fasciste une respectabilité diplomatique.  Le 20 juillet
1932, il est chargé de représenter l’Italie à Londres en
tant qu’ambassadeur.  Il entretient d’excellentes rela-
tions avec Chamberlain, lui suggérant de faire appel à
Mussolini lors de la crise munichoise. Rappelé en
1939, il est nommé ministre Garde des Sceaux. Il
tente de retirer l’Italie du pacte d’Acier mais ne peut
empêcher la déclaration de guerre, le 10 juin 1940.
Comme la plupart des hiérarques, il part pour le front
grec et à son retour dénonce l’impréparation des
troupes et l’impéritie du commandement italien.

Il rencontre le roi Victor-Emmanuel III le 4 juin 1943
et au bout d’une longue conversation, il est convaincu
que le moment est venu de retirer l’Italie du conflit.
Le roi laisse entendre qu’il ne peut destituer Mussolini
que par voie constitu-
tionnelle. Grandi ré-
dige l’ordre du jour
visant à retirer à Mus-
solini la conduite des
opérations et le com-
mandement des forces
armées. Dans la nuit
du 24 au 25 juillet
1943, la motion
Grandi* est votée à la
majorité : 19 voix
pour, 8 contre et 1
abstention. Le Duce
est arrêté juste après
sa visite chez le roi qui
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lui apprend sa destitution. Grandi se réfugie en Es-
pagne le 18 août puis grâce à l’appui de diplomates
étrangers avec  lesquels il s’était lié d’amitié lorsqu’il
était ambassadeur à Londres, il trouve refuge au Por-
tugal puis au Brésil.

Condamné à mort par contumace lors des procès de
Vérone, il ne retourne en Italie qu’après la guerre suite
à l’amnistie de 1946. Il consacre le reste de sa vie au
métier de journaliste et décède à 93 ans à Bologne.

GIUSEPPE BOTTAI : du fez noir au képi blanc

Né à Rome le 3 septembre
1895, mort à Rome le  9
janvier 1959.

Volontaire pour la Grande
Guerre et breveté Ardito*, il
se lance dans le journalisme
et rencontre Mussolini avec
lequel il se lie d’amitié. Élu
député en 1921, il doit re-
noncer à sa charge en rai-
son de son trop jeune âge.
Il participe à la marche sur
Rome dont il dirige le fascio
local. Ministre des Corpora-
tions, il élabore une charte

du travail considérant le corporatisme comme une
3ème voie entre le capitalisme et le socialisme. Gou-
verneur de Rome, il organise l’Exposition Universelle

de 1942 qui n’aura jamais
lieu. Ministre de l’Éducation
Nationale, il applique les lois
raciales de 1938 en excluant
les étudiants juifs des écoles
et des universités. Opposé à
l’entrée en guerre, il pré-
pare avec Grandi l’ordre du
jour de la réunion du Grand
Conseil Fasciste du 24 juillet
1943. Arrêté sur ordre de
Badoglio, il est ensuite relâ-
ché et réussit à s’engager

dans la Légion Étrangère avec laquelle il participe au
débarquement en Provence. Condamné à mort par
contumace aux procès de Vérone, il ne retourne en
Italie qu‘après l’amnistie de 1946 et sa démobilisation.
Il ne joue aucun rôle politique dans l’Italie d’après-
guerre.

ACHILLE STARACE : L’Italie au pas de l’oie

Né à Gallipoli le 18 août 1889, mort à Milan le 29 avril
1945.

Hiérarque le plus détesté du régime mais aussi le plus
moqué, une blague circulait sur lui : le loup est vorace,
l’aigle est rapace et l’oie est Starace.
Homme venant du sud de l’Italie, de la région des
Pouilles, Achille Starace   aime l’action. Il «émigre» au
nord, s’installe à Venise puis à Milan où il sévit comme
agitateur politique, favorable à l’intervention de l’Italie
dans le camp de l’Entente. 
Le «mai radieux»* de 1915 est l’occasion d’assouvir
sa soif d’action. Il termine la guerre multimédaillé avec
le grade de capitaine. Mais pour lui comme pour des
milliers d’anciens combattants, un constat s’impose :
ils n’arrivent pas à se réinsérer  dans le monde civil.
La rencontre avec Mussolini marquera sa vie à jamais,
il adhère aux fasci , organise la squadre de Trento dont

il devient le Ras* et parti-
cipe à la marche sur
Rome.

En décembre 1931, il suc-
cède à Giurati à la tête du
PNF (Parti National Fas-
ciste). Totalement dévoué
à Mussolini, il va devenir
le grand organisateur des
rassemblements fascistes,
avec ses rites, proces-
sions...et met en ?uvre la
fascisation du pays.
Lorsqu’ éclate la guerre
d’Éthiopie, le Duce exige

que tous les hiérarques montrent l’exemple en partant
pour le front. A la tête d’une colonne automobile, Sta-
race s’empare de la ville de Gondar après un raid de
15 jours.

A son retour, il prend des mesures rentrant dans la vie
quotidienne des Italiens et qui vont le rendre impopu-
laire : salut bras tendu, abandon du Lei pour le Voi...
20 millions d’Italiens possèdent la tessera , la carte du
PNF, plus par nécessité familiale (jeux de mot avec les
initiales du PNF). 20 millions d’Italiens sont inscrits,
mais pour combien de croyants ? Des rumeurs d’enri-
chissement et de corruption commencent à circuler et
son omniprésence dans la vie quotidienne agace les
Italiens. Ciano dont l‘influence sur le Duce est de plus
en plus importante  réussit à le chasser de la tête du
PNF, le remplaçant par Ettore Muti.

Envoyé en Grèce à la tête de la MVSN*, il est relevé
de son commandement après les déroutes de l’hiver
1940. A partir de cette date, il n’a plus aucun rôle po-
litique, ni durant la RSI. Reconnu à Milan par les par-
tisans, il est fusillé après un jugement sommaire le 28
avril 1945.

ROBERTO FARINACCI: le fasciste intégral.

Né le 16 octobre 1892 à
Isernia, mort le 28 avril
1945 à Vimercate (Milan).

Après des études peu bril-
lantes, Roberto Farinacci
trouve un emploi dans les
chemins de fer à Cré-
mone. Inscrit au parti so-
cialiste réformiste d’Italie,
né de la scission d’avec le
parti socialiste, il part pour
le front en 1915. A son re-
tour, il rompt avec le PSRI
et fonde avec Mussolini les
fasci di combattimento*.

Ras* de Crémone, il se distingue par sa férocité et son
manque de scrupules. Élu député en 1921, il ne peut
siéger au palais Montecitorio (siège de la chambre des
députés) en raison de son trop jeune âge. Il s’oppose
au pacte de pacification proposé par Mussolini pour
mettre fin aux affrontements entre « rouges » et
« noirs ». Après l’assassinat du député socialise Mat-
teotti, il assure la défense du chef des sicaires Ame-
rigo Dumini. Secrétaire-général du PNF, il est démis
de ses fonctions toujours pour ses divergences avec
Mussolini. Lors de la guerre d’Éthiopie, il rejoint l‘es-
cadrille de bombardement de Ciano, la Disperata. Il
revient après s’être mutilé de la main droite en pê-
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chant aux explosifs dans un lac. Favorable au rappro-
chement avec l’Allemagne nazie, il est responsable des
lois raciales et antisémites de 1938. Présent lors de la
réunion du Grand Conseil Fasciste du 24 juillet 1943,
il vote contre la motion Grandi. Recherché par la police
de Badoglio, il se réfugie en Allemagne. Durant la RSI,
il ne joue aucun rôle de premier plan. Capturé lors de
sa fuite le 27 avril 1945, il est fusillé le lendemain.

LES DERNIERS FIDELES DE 
LA R.S.I*.

Après la destitution de Mussolini, les hiérarques qui
votèrent la motion Grandi* durent se cacher pour
échapper à la vengeance des fascistes demeurés fidèle
au Duce. A Rome, le nouveau gouvernement dirigé
par le maréchal fit la chasse aux hiérarques allant
jusqu’à les exécuter comme Ettore Muti. Les autres
s’envolèrent pour l’Allemagne, rejoints par le Duce
après avoir été libéré par les parachutistes allemands
du major Mors, opération organisée par Otto Skor-
zeny.
Après le discours radiophonique prononcé par Musso-
lini de Münich annonçant  la création de la République
Sociale Italienne, un gouvernement composé de sous-
secrétaires d’État est formé et dont les ministères sont
situés à Salo, autour du lac de Garde et à Vérone.

ALESSANDRO PAVOLINI : le dernier fidèle.

Né à Florence le 27 sep-
tembre 1903, mort à
Dongo le 28 avril 1945.

Il a à peine 18 ans lorsqu’il
rejoint une des squadre*
de Florence. Fils d’un lin-
guiste réputé, Pavolini est
avant tout un intellectuel.
Proche de Ciano, toscan
comme lui, il lui écrit des
articles laudateurs lors de
la guerre d’Éthiopie où le
gendre du Duce est le
commandant de l’esca-

drille « la Disperata »,  nom également d’une squadra
de Florence. Pavolini réussit à devenir le federale de
Florence, c’est-à-dire le responsable local du parti fas-
ciste grâce aux appuis de l’aristocratie florentine. Son
ami Ciano le fera nommer à la tête du Ministère de la
Culture Populaire (MinCulPop), importante charge car
le MinCulPop contrôle  et censure les journaux, la
radio, le cinéma.  Victime du changement ministériel
de février 1943 dont Ciano et Grandi font les frais, il
prend la direction du journal il Messaggero. Le 25 juil-
let 1943, à l’annonce de la destitution de Mussolini, il
se réfugie en Allemagne où il retrouve les ultras du ré-
gime : Farinacci et Renato Ricci. Pavolini est nommé
secrétaire-général du nouveau Parti Fasciste Républi-
cain (PFR). Il signe le décret du 30 juin 1944 instituant
les Brigades Noires (BB.NN.) afin de lutter contre les
bandes partisanes. Les BB.NN. sont le bras armé du
PFR et ne dépendent pas de l’armée. Lors du crépus-
cule du fascisme, Pavolini décide d’organiser la der-
nière résistance dans le réduit alpin de la Valtellina où
devrait se jouer le baroud d’honneur du fascisme. Il
accompagne Mussolini pour son dernier voyage. Partie
de Milan, une colonne automobile avec Mussolini, sa
maîtresse Clara Petacci  et les ministres de la RSI  est

stoppée à Musso, le 27 avril 1945 par les partisans de
la 52ème brigade garibaldienne. Mussolini est re-
connu, les partisans s’élancent pour capturer les di-
gnitaires déchus mais Pavolini ouvre le feu, les
partisans répliquent, il est blessé et plonge dans le lac
de Côme. Repêché il fait partie de la première fournée
à être exécutée, dos au peloton le 28 avril 1945. Son
corps avec les dépouilles de Mussolini, de sa maîtresse
et d’autres hiérarques est livré à la vindicte de la foule
milanaise, piazza Loreto.

GUIDO BUFFARINI GUIDI: l’intrigant de Salo.

Né le 19 août 1895 à Pise,
mort le 31 mai 1945 à
Milan.

Avocat pisan, il est sous-
secrétaire au ministère de
l’Intérieur en 1933,
jusqu’en 1943. Il vote
contre la motion Grandi*,
emprisonné par Badoglio,
il est libéré par les Alle-
mands et lors de la forma-

tion du gouvernement de la RSI nommé ministre de
l’Intérieur. Intrigant, corrompu, il finit par être démis
de ses fonctions en février 1945. Lors de la fuite des
hiérarques, il tente de rejoindre  la Suisse, reconnu, il
est jugé par un tribunal populaire et exécuté le 31 mai
1945.

Parmi tous les hiérarques et personnalités qui ont joué
un rôle durant le Ventennio, on peut ajouter Renato
Ricci, chef de l’ONB (Opera Nazionale Balilla) - les jeu-
nesses fascistes - puis de la GNR (Guardia Nazionale
Repubblicana ; Giovanni Gentile, le philosophe théo-
logue du fascisme, exécuté par un commando de par-
tisans en 1944 ; Nicolino Bombacci, un des fondateurs
du PCI qui mettra en oeuvre les nationalisations d’en-
treprises pour la RSI, fusillé à Dongo en compagnie
des autres fascistes ; Luigi Federzoni, nationaliste allié
aux fascistes ou encore Arturo Bocchini, fondateur de
l’OVRA, la police politique.

Conclusion

C’est à Milan, capitale spirituelle du fascisme que se
clôt le chapitre du fascisme,  le 28 avril 1945, Piazza
Loreto, les cadavres de Mussolini, sa maîtresse Clara
Petacci  et quelques hiérarques sont pendus par les
pieds et les corps livrés à la vindicte de la foule.
Tout avait commencé non loin de là, un quart de siècle
plus tôt : Piazza San Sepolcro  dans les locaux de la
Chambre de Commerce, les fasci di combattimento*
étaient constitués le 23 mars 1919.

La plupart des hiérarques étaient politiquement morts
le 25 juillet 1943. Ceux qui avaient voté la motion de
Dino Grandi avaient été condamnés par contumace
lors des procès de Vérone en janvier 1944 et durent
s’enfuir ou rester cachés jusqu’à la fin de la guerre.
Haïs à la fois par les fascistes et les communistes, ils
n’eurent plus aucune activité politique après-guerre.

SOURCES : les biographies sont tirées du livre de
Marco Innocentini : I Gerarchi del fascismo, Storia del
Ventennio attraverso gli uomini del Duce. Mursia Edi-
tore, 1992.
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GLOSSAIRE

Ardito : soldat des troupes de choc de l’armée italienne durant la 1ère Guerre mondiale.

Biennio rosso :  de 1919-1920,nom donné à la période de troubles et d’affrontements entre fas-
cistes et socialistes.

Fasci di combattimento : faisceaux de combat, le mouvement politique créé par Mussolini le 23
mars 1919 à Milan, piazza San Sepolcro, transformé en Parti National Fasciste au congrès de
Rome le 3 novembre 1921.

Futurisme : mouvement artistique lancé par  Filippo Marinetti faisant l’apologie de la modernité,
de la vitesse et de la guerre.

Giolittisme : du nom de Giovani Giolitti (1842-1928), homme politique, libéral, président du
Conseil à 5 reprises, et dont la législature est émaillée de scandales financiers, agitations sociales
et clientélisme.

Grand Conseil Fasciste : organe constitutionnel fasciste, présidé par Mussolini, afin d’orienter et
coordonner  les projets de lois et les nominations.

Interventionnisme : mouvement nationaliste italien, encouragé par Enrico Corradini pour l’entrée
en guerre de l’Italie au coté de la Triple-Entente.

Italietta : nom donné à l’Italie de l’ère giolittienne par dérision par les fascistes.

Mai radieux : nom donné à l’entrée en guerre de l’Italie, le 24 mai 1915.

Mazzinien : courant politique issu des idées de Giuseppe Mazzini, patriote républicain.

Motion Grandi : ordre du jour lors de la réunion du Grand Conseil Fasciste rédigé par Dino Grandi,
démettant Mussolini de son rôle de chef des armées et de la conduite des opérations militaires. 

MVSN : Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale : milice fasciste créée en 1923

PNF : Parti National Fasciste créé le 3 novembre 1921 et dissous le 25 juillet 1943. Remplacé par le
PFR : Parti Fasciste Républicain.

Popolo d’Italia : journal créé par Mussolini après son éviction de l’Avanti, journal du PSI.

Quadrumvir : nom donné aux 4 responsables et organisateurs de la marche sur Rome.

Ras : terme désignant un chef local de squadra d’azione. 

RSI : République Sociale Italienne, appelée communément république de Salo. 

Sansepolcristo : nom donné aux participants à la réunion du 23 mars 1919, piazza San Sepolcro,
lors de la fondation des fasci di combattimento.

Squadra d’azione : escouade d’action, groupe de chemises noires menant des actions violentes
contre les socialistes, les coopératives agricoles ou les Maisons du Peuple.

Ventennio : les 20 années de l’ère fasciste, en gros entre 1919 et 1943.



Guerre aérienne en Italie du nord : 

novembre 1944 - mai 1945

Par David ZAMBON  

Cet Article a été originellement publié dans le maga-
zine « Batailles » et légèrement remanié pour Der-
nière guerre mondiale.

L
a guerre aérienne en Italie du Nord a été intense
du fait de la forte industrialisation du triangle
Gênes-Turin-Milan, de la présence d’un réseau

de manufactures en Emilie-Romagne ou encore des
zones industrialo-portuaires des golfes de Venise et de
Trieste. Ce sont donc  autant d’objectifs primordiaux
pour les Alliés. De plus, les bombardiers lourds anglo-
américains doivent traverser ces mêmes régions afin
d’atteindre des objectifs identiques en Autriche ou en
Bavière, voire en Hongrie et en Roumanie. De leur
côté, les escadrilles de l’Axe tentent désespérément
de retarder l’heure de la défaite avec des forces déri-
soires.

Les forces en présenceNous n’allons pas retracer ici
l’ensemble des combats qui ont lieu sur ce front mais
nous concentrer sur une période comprise entre l’au-
tomne 1944 et le printemps 1945, soit les ultimes
phases de la guerre en Italie. 

Au mois d’octobre 1943, le Sous-secrétaire à l’Aviation
de la Reppublica Sociale Italiana, le lieutenant-colonel
Ernesto Botto met sur pied, avec l’accord, indispensa-
ble, du maréchal de l’Air Wolfram von Richthofen, une
unité aérienne italienne, l’Aeronautica Repubblicana,
qui devient l’Aeronautica Nazionale Repubblicana
(ANR) en juin 1944. A la fin de l’année 1943, le 1°
Gruppo Caccia, sur Macchi C.205 V est créé. Les pi-
lotes italiens, dont beaucoup d’entre eux ont connu de
nombreux théâtres d’opérations et ont remporté de
nombreuses victoires, suivent des cours dispensés par
des instructeurs allemands afin d’assimiler les tech-
niques et les tactiques de combat en oeuvre au sein
de la Luftwaffe. 

Les directives précisent que l’ANR doit avant tout dé-
fendre l’intégrité du territoire de la RSI. Rapidement,
grâce aux quelques dizaines d’exemplaires assemblés
en usine avec l’autorisation des Allemands, la Squa-
driglia Complementare Montefusco1 sur Fiat G.55 est
créée, suivie du 2° Gruppo Caccia en avril 19442. Tou-
tefois, en raison de la pénurie d’appareils et de pièces
de rechange engendrée par les bombardements inces-
sants des lieux de production, les deux Gruppi com-
mencent leur apprentissage et leur transition sur
Messerschmitt Bf 109G-63. Ainsi, au début du mois de
novembre 1944, les opérations peuvent reprendre
pour les escadrilles de chasse italiennes, qui représen-
tent les seules véritables unités d’interception de l’Axe
en Italie4, la Luftwaffe ayant rapatrié tous les chas-
seurs disponibles pour lutter contre les raids massifs
qui bouleversent le territoire « sacré » du Reich.
De fait, à la fin de l’année 1944, la Luftflotte.2 du gé-
néral Maximilian von Pohl est réduite à sa plus simple
expression. Les forces disponibles sont maigres et les
principales actions de guerre sont l’attaque au sol, no-
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1 : Aux ordres du capitaine Giovanni Bonet, qui est abattu et tué le 29 mars 1944 par le major Herschel Green du 325th Fighter Group,
immédiatement après avoir envoyé au tapis un Boeing B-17 du 2nd Bomber Group dans les environs de Savone.
2 : Notons qu’il existe un 1° Gruppo Aerotrasporti « Felice Terracciano » et son jumeau le 2° Gruppo « Trabucchi » opérant principalement dans
les Balkans en soutien des troupes anti-guerilla allemandes, ainsi qu’un 1° Gruppo Aerosiluranti (bombardiers-torpilleurs) « Carlo Emmanuele
Buscaglia » (rebaptisé « Carlo Faggioni » le 12 octobre 1944), qui se distingue par ses actions de guerre en Adriatique et ses raids audacieux
contre Gibraltar à partir de la base d’Istres, en France, dans les mois précédant le débarquement en Provence. Enfin, le groupe de bombardement
« Ettore Muti » n’a qu’une existence virtuelle, Mussolini interdisant toute action de bombardement sur le sol italien.
3 : Puis sur G-10, G-14 et K-4. Les pilotes italiens doivent alors suivre un cours spécialisé à la Jagdschule de Holzkirchen.
4 : L’ensemble des unités de chasse de l’ANR est désigné Jagdgeschwader Italien.
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tamment depuis l’offensive générale alliée contre la
Ligne Gothique. Le 19 octobre, un très léger renfort
arrive à Villafranca et Campoformido sous la forme du
Sonderverband Einhorn5 sur 14 Focke-Wulf 
Fw 190F-8. 
Comme on peut le constater sur l’ordre de bataille, la
disponibilité des appareils allemands reste faible,
toutes les forces substantielles ayant rejoint les points
« chauds » des fronts occidental et oriental, sans
compter la préparation des dernières contre-offen-
sives d’envergure (comme les Ardennes, par exem-
ple).
Du côté allié, la Mediterranean Allied Air Forces
(MAAF) dispose d’une supériorité écrasante. La maî-
trise du ciel est totale : la Mediterranean Allied Tactical
Air Forces (MATAF), qui englobe la Desert Air Force et
comprend de nombreux groupes de chasseurs-bom-
bardiers et de bombardiers légers, peut à sa guise in-
tervenir sur l’ensemble du territoire italien et même
entrevoir, en ce mois de novembre 1944, la possibilité
d’atteindre des objectifs situés en Autriche (notam-
ment Klagenfurt). L’interception de ces vagues de
bombardiers et l’interdiction aérienne sont des tâches
surhumaines pour les quelques chasseurs de l’Axe en-
core opérationnels et chaque sortie se transforme en
mission suicide. Pour s’en rendre compte, on peut

noter qu’au 1er avril 1945, la MAAF aligne 12.482 ap-
pareils6 dont 4.393 en première ligne, contre 156 im-
médiatement disponibles pour l’adversaire. Par contre,
l’aviation alliée paie un lourd tribut à la défense anti-
aérienne ennemie, la Flak et l’AR.CO7, pas moins de
713 appareils perdus pour l’ensemble de l’année 1944
en Italie. Dans les premiers jours de novembre, le
commandant de la MAAF, le maréchal de l’Air Sir Ar-
thur Tedder, donne des directives bien précises afin de
bloquer les dernières velléités de l’Axe et terminer une
campagne jugée bien trop longue et bien trop coû-
teuse.

Les nouvelles priorités alliées
Face au manque d’opposition, les escadrilles de bom-
bardiers moyens (du type A-20, B-25, B-26) opèrent
sans escorte de chasse depuis le mois de septembre.
Mais une bien mauvaise surprise survient le 19 octo-
bre lorsqu’un raid de B-26 Marauder des 320th et 319th

Bombardment Groups est intercepté par 22 Bf 109 des
trois escadrilles du 2° Gruppo CT. La 2a Squadriglia
entre en contact avec l’ennemi et abat trois bombar-
diers du 440th Bombardment Squadron au-dessus de
Mantoue (sud-est de la Lombardie) et en endommage
de nombreux autres. Les marques de l’ANR ont été,
une fois n’est pas coutume, parfaitement reconnues
par les pilotes américains qui, bien souvent, ne pen-
sent avoir à combattre que des appareils allemands,
faussant ainsi, involontairement ou sciemment, la réa-
lité des faits. Ce genre de « surprise » se répétant à
l’envi, les Alliés donnent naissance à la légende du
Ghost Group, le « Groupe Fantôme », qui réapparaît à
chaque fois sans qu’on s’y attende, notamment quand
on pense s’en être débarrassé après avoir copieuse-
ment bombardé ses aérodromes.
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Des pilotes de l’ANR au briefing avant une action de
guerre. Les troisième en partant de la gauche est le ca-
pitaine Adriano Visconti, qui tombera sous les balles
des partisans dans les dernières heures de la guerre.
(DR)

5 : « Unité spéciale « Einhorn » ». Cette unité est créée en février 1944 afin d’accomplir des missions-suicide mais devant le manque

d’organisation la conversion dans l’attaque anti-navires est entérinée dès le mois d’avril.

6 : Incluant aussi la Balkan Air Force et les escadrilles opérant en Grèce et en mer Egée.

7 : Artiglieria Contraerea, la Flak italienne.

Un Fiat G.55 de la Squadriglia Montefusco-Bonet. Cet
appareil de la fameuse Serie 5 se révèle un adversaire
redoutable à haute altitude. Ses canons de 20mm lui
permettent d’abattre les lourds quadrimoteurs alliés.
(AMI)

Un pilote de la 6a Squadriglia pose à côté de son Bf
109G-10/AS portant l’insigne de la 4a Squadriglia
« Gigi tre osei ». Nous sommes dans les dernières se-
maines de la guerre en Italie. (DR)



Les objectifs de la MAAF, en ce début de mois de no-
vembre 1944, sont doubles. Le premier, stratégique-
ment le plus important, est d’isoler l’Italie du Reich en
coupant toutes les voies de communications. L’ensem-
ble des routes et des chemins de fer qui rejoignent le
col du Brenner est ainsi bombardé par l’aviation amé-
ricaine qui décolle des aérodromes situés entre Foggia
et Bari, dans le sud-est de la Péninsule. Pour les ap-
pareils alliés, le ravitaillement en carburant est assuré
par un oléoduc provenant du port de Manfredonia,
situé sous « l’ergot » de la botte italienne. Naturelle-
ment, pour les unités de l’Axe, le problème de l’appro-
visionnement est tout autre et constitue certainement
l’un des problèmes majeurs à résoudre. Le 4 novem-
bre, l’opération Blockade, la destruction des voies de
communications, commence donc sous de bons aus-
pices puisque le Quartier Général de la Luftwaffe de
Milan est considéré comme détruit. Une semaine plus
tard, les premiers raids sur des objectifs situés en Au-
triche ont lieu tandis que la 15th Air Force concentre
son action sur la destruction des voies de ravitaille-
ment en pétrole de la Roumanie vers le Reich. 

Les chasseurs-bombardiers américains restent néan-
moins très actifs sur le nord de l’Italie et sont omni-
présents au-dessus des routes de campagne, certains
pilotes n’hésitant pas à faire des « cartons » sur d’inof-
fensives charrettes hippomobiles de paysans locaux
ou bien encore sur des cyclistes8. Ils doivent néan-
moins composer avec une défense qui s’organise. Il
convient en effet de mentionner le travail effectué par
les radars allemands (le Wassermann, le plus puissant
à la disposition du Ja.Fu Oberitalien, et les 14 Freya
ayant un rayon d’action de 160 kilomètres environ) et
les informateurs locaux qui ont la possibilité de pré-
venir les nombreuses batteries antiaériennes (plus de
2.500 canons et mitrailleuses lourdes sur tout le ter-
ritoire à défendre) servies par des unités mixtes ger-
mano-italiennes. Comme nous l’avons dit, les pertes
alliées sont sensibles lors des attaques au sol et une
nouvelle tactique est employée à la fin de l’année
1944 pour tenter de les réduire. Les opérations sont
désormais conjointes avec celles des bombardiers
moyens et les batteries sont directement visées à
l’aide de roquettes et de bombes au napalm, cette
arme nouvelle composée d’un gel collant hautement
inflammable, terreur des artilleurs. De plus, pas plus
de quatre P-47 D Thunderbolt ne doivent attaquer si-

multanément (contre douze auparavant), offrant ainsi
une cible moins dense à l’ennemi. Si ces mesures ap-
portent d’emblée des résultats non négligeables, la
Flak et l’Ar.Co restent un danger permanent pour les
pilotes alliés.

Qui a vu le « Ghost Group » ?
Le deuxième objectif majeur de la MAAF est l’anéan-
tissement des dernières forces aériennes germano-ita-
liennes. Le fameux Ghost Group, le 2° Gruppo CT,
irrite passablement les Américains. Certes, les résul-
tats obtenus par les pilotes italiens ne sont pas de
taille à contrecarrer leurs plans mais il faut noter que
la moindre perte est de plus en plus mal acceptée par
la MAAF. Le 11 novembre 1944, la MAAF note dans
ses carnets que « l’aviation fasciste italienne semble
être une force parfaitement opérationnelle9 », moti-
vant ainsi une attaque massive et répétée des aéro-
dromes de la plaine du Pô et de Vénétie orientale.
Pourtant, l’ANR est amputée du 1° Gruppo CT du
major Adriano Visconti dès le 5 novembre. En effet,
ce groupe de chasse à la solide réputation est choisi
pour se rendre à la Jagdschule de Holzkirchen, en Ba-
vière. Ainsi, 81 pilotes et 49 spécialistes  s’entraînent
sur Bf 109 G-12 (biplace école) afin de se familiariser
aux dernières versions du mythique chasseur alle-
mand. Parmi les pilotes transalpins, 16 sont choisis
pour commencer à suivre des cours théoriques et pra-
tiques à Sprottau, en Silésie, afin de piloter le fabuleux
Me 163 Komet, le petit chasseur à moteur fusée. Peu
de temps avant la fin des cours et de la « validation »,
tout est suspendu à cause de l’arrivée imminente de
l’Armée Rouge. Le 1° Gruppo CT rentre en Italie au
mois de février 1945 pour prendre part aux derniers
combats. 
Pendant ce temps, le 2° Gruppo CT, et en particulier
la 4a Squadriglia du bouillant capitaine Ugo Drago et
la 5a Squadriglia du major Mario Bellagambi, réussit à
planter quelques banderilles dans les flancs de la
MAAF tout en subissant des pertes sensibles (au sol
et dans les airs), difficilement remplaçables, tant en
hommes qu’en matériel. Le 5 novembre, 9 appareils
de la 4a Squadriglia et 14 des deux autres escadrilles
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Des bombardiers moyens B-26 Marauder sont en ac-
tion de bombardement tactique. (US NARA)

8 : Ces faits sont parfaitement avérés et l’auteur ne souhaite pas généraliser ces tristes pratiques à l’ensemble des pilotes américains. D’autre 
part, un certain nombre de rapports mentionnent la mort de pilotes italiens et allemands mitraillés alors qu’ils sont suspendus à leur 
parachute (faits déjà rapportés en Afrique du Nord). On se souviendra de la phrase de Pierre Clostermann, qui n’avait rien d’une boutade : 
« pour mitrailler un pilote en parachute, il faut être Américain ou Soviétique ».
9 : Cité par N. Beale, F. D’Amico et G. Valentini, op.cit., p.120.

Reconnaissable au « timbre » tricolore, ce Macchi
C.205 Veltro porte les couleurs de l’ANR, plus précisé-
ment du 1° Gruppo. Sa maniabilité et sa puissance de
feu en font un adversaire redoutable en combat tour-
noyant. Les pilotes italiens, dont la formation initiale
privilégiait les acrobaties aériennes censées les avan-
tager durant les dogfights, doivent s’accoutumer aux
tactiques allemandes des Rotte, Kette et autres
Schwarm. (AMI)



formant le 2° Gruppo CT, interceptent des B-26 du
320th Bombardment Group au-dessus du lac de Garde.
Aux commandes de leurs Gustav, les Italiens atta-
quent les Américains en plusieurs passes et en en-
voient trois au tapis (plus six autres endommagés),
les mitrailleurs des Marauder endommageant trois des
assaillants. Le 16 novembre à midi, le capitaine Drago,
grâce aux indications des stations radar Würzburg,
mène huit pilotes au combat afin de « perturber » le
retour des B-17 d’un raid sur l’Allemagne, escortés par
un essaim de P-51D Mustang du 332nd Fighter Group.
La disproportion des forces est abyssale10 mais la tac-
tique employée par Ugo Drago consiste en une suc-
cession d’attaques frontales rapides suivies d’un
désengagement en cabré. Alors que les Italiens et les
Américains en décousent aux alentours du delta du Ta-
gliamento, le capitaine Bellagambi conduit à son tour
huit des siens à la rencontre de l’ennemi dont une par-
tie désormais se trouve au-dessus de l’embouchure du
fleuve Livenza. Après une mêlée aussi furieuse que
brutale, trois Mustangs sont revendiqués par Drago,
Bellagambi et le lieutenant Renato Mingozzi11 ainsi que
quatre B-17 par les lieutenants Max Longhini et Fausto
Filippi et les sergents-majors Enrico Minardi et Sergio
Mazzanti. Les terribles Mustangs réussissent à abattre
Longhini et le lieutenant Vinicio Ambrosino (tués) mais

les comptes sont un peu lourds pour la MAAF : selon
le rapport officiel qui décrit les événements entre le
19 octobre et le 16 novembre 194412, et malgré
quelques erreurs notoires autant dans la consistance
des forces italiennes (estimée à 30/40 appareils !) que
dans les victoires revendiquées (neuf victoires sûres
et deux probables contre deux réelles), les Alliés ad-
mettent la perte totale de 14 quadrimoteurs (bien plus
que le nombre revendiqué par les Italiens) et des
dommages graves à de nombreux autres (mais au-
cune mention des pertes de l’escorte). Agacée par tant
d’audace de la part de cette poignée d’importuns, la
MAAF décide de rayer de la carte les quatre aéro-
dromes retenus comme étant le siège des derniers
chasseurs italiens, Aviano, Udine, Villafranca et Vi-
cence. 
De ce fait, les interventions se font plus rares et, le 24
novembre, la MATAF décide de confier à la XII Tactical
Air Force la protection rapprochée des bombardiers.
Le 26, l’aérodrome d’Aviano subit une nouvelle at-
taque de la part de Mustangs dont deux sont touchés
par un artilleur italien se substituant à des Allemands
amorphes. La nécessité de camoufler les appareils à
l’orée des bois et de ne pas se faire repérer en phase
de décollage ou d’atterrissage est impérieuse pour les
pilotes de l’ANR et leur tâche s’avère décidément bien
ardue. En reconnaissance des efforts et des sacrifices
consentis, les pontes de la Luftwaffe en Italie (von
Maltzahn, Lützow, Neumann) décorent plusieurs pi-
lotes italiens de la Croix de Fer de 1ère Classe, dont
Drago et Bellagambi. Progressivement, faute de
moyens et à cause des pertes au sein des « ca-
dres »13, laissant la place à des « bleus » à l’espérance
de vie bien courte, l’activité des Gruppi de chasse
s’étiole mais reste « vivante » jusqu’au bout. 

Les dernières opérations de la Luftwaffe 
en Italie

Si les forces aériennes allemandes sont réduites à une
peau de chagrin elles n’en demeurent pas moins ac-
tives, le temps et les disponibilités en carburant le per-
mettant. Comme nous l’avons dit plus haut, le front
italien reste certainement la dernière des priorités al-
lemandes à un moment où les forces armées de
l’URSS franchissent les frontières orientales du Reich
et où les Alliés occidentaux « frappent à la porte » à
l’Ouest. En dépit des bombardements massifs, les
usines aéronautiques souterraines allemandes produi-
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10 : Selon les sources, la mission N°281 de la MAAF sur les usines aéronautiques A.G. d’Augsburg comprend 348 B-17 et 125 P-51 d’escorte.
11 : A priori non confirmés par les archives américaines mais crédités officiellement à ces trois pilotes par l’Anerkannt.
12 : USAF, Hitorical Division – The Army Air Force in WWII. Washington D.C. Extrait repris par Nino Arena, L’Aeronautica Nazionale Repubblicana,
E. Albertelli Ed., Parma, 1995. pp. 401-402.

13 : Parmi eux le sergent-major Luigi Gorrini du 1° Gruppo CT (24 victoires selon son « log book », 19 selon d’autres sources) dont nous n’avons

pas parlé puisqu’il était convalescent à cette époque après une grave blessure au dos subie lors de la destruction de son appareil en combat
aérien, le 15 juin 1944. 

Un petit Piper Cub va prendre son envol afin de guider
l’artillerie de la 5th US Army. Ce soutien aérien rappro-
ché, tant dans l’information que dans l’attaque au sol,
est une des constantes des opérations alliées en Italie
et une des composantes essentielles de la guerre mo-
derne. (IWM)

L’artillerie antiaérienne fait payer un lourd tribut à
l’aviation d’assaut alliée. Ici, près de Vérone, une unité
de l’Ar.Co. est équipée de canons de 90/53, équiva-
lents aux célèbres « 88 » allemands. (Pagliano)

Ces B-25  Mitchell du 310th Bombardment Group sur-
volent le Pô et ses vastes plaines agricoles. (Brookes)



sent encore des centaines de chasseurs de très grande
qualité tous les mois, mais l’éparpillement des pro-
grammes sur les Wunderwaffen (les « armes merveil-
leuses ») et les différents retards, conjugués à
l’inexpérience quasi criminelle des jeunes pilotes en-
voyés au casse-pipe tuent dans l’oeuf tout espoir de
retournement de situation. L’entrée en ligne des Me
262 équipés de turboréacteurs, les casseurs de dicke
Autos14, reste une planche pourrie à laquelle tentent
encore de s’accrocher quelques utopistes, dont Adolf
Hitler. D’ailleurs, il est question d’équiper une unité
italienne de ces formidables appareils mais le projet

fait long feu en raison de l’évolution rapide du conflit. 

Les seules unités à combattre sur le sol italien en cette
fin d’année 1944 sont donc les escadrilles de harcèle-
ment au sol et celles de reconnaissance. Leur activité
est gênée par une météo peu favorable et quelques
accidents ont lieu. Les principales missions de novem-
bre ont pour objectif de perturber la 8th Army britan-
nique dans le sud-est de l’Emilie-Romagne, entre Forli
et Rimini ainsi que la 5th US Army en marche entre Flo-
rence et Bologne. Le NSG 9 parvient à infliger des
pertes non négligeables aux colonnes en marche tout
en affrontant une DCA très dense. Les rapports alliés
mentionnent l’utilisation de fumigènes colorés par les
troupes allemandes au sol afin de diriger les Stukas
sur les objectifs et éviter ainsi les « dommages colla-
téraux », les appareils adoptant quant à eux des feux
de signalisation blancs pour ne pas être victimes de
leur propre Flak. Fraîchement reconverti pour des mis-
sions nocturnes, le Sonderverband Einhorn agit de
concert avec le NSG 9 et se distingue par sa vaillance.
Depuis la fin août, le système de guidage depuis le sol
du type Egon est testé sur les appareils du NSG 9 mais
le terrain accidenté propre à la majeure partie du ter-
ritoire italien empêche un rendement optimal ; néan-
moins, cette technologie intrigue les Alliés. 
La tactique de l’unité d’assaut nocturne allemande lors
des opérations de guerre doit prendre en compte de
nombreux paramètres comme le relief ou la présence
des très efficaces escadrilles de chasse britanniques
équipées de Bristol Beaufighter Mk VI. Afin d’arriver
sur l’objectif tout en échappant aux radars alliés, les
pilotes allemands volent à très basse altitude le long
de la plaine du Pô puis, à l’orée des Apennins, ils grim-
pent en spirale jusqu’à 3.000 m environ afin de lancer

leur attaque en piqué. Une fois cette dernière effec-
tuée, les appareils quittent le secteur à l’aide de ma-
noeuvres en zigzag dans l’espoir d’échapper aussi bien
aux radars qu’aux chasseurs de nuit. A l’approche de
l’aérodrome, le silence radio est rompu et les projec-
teurs de la base prennent le relais afin de guider les
avions jusqu’à elle tout en prenant garde à l’apparition
d’importuns. Ces derniers aiment à agir dans la phase
précédant l’attaque. Le Stuka tente alors une descente
en « tire-bouchon » que l’ennemi est bien en peine de
suivre puis il se libère de ses bombes dont l’explosion
au sol peut induire l’ennemi en erreur. Si la manoeuvre
réussit, c’est le retour à la maison.  Les pilotes du NSG
9 sont expérimentés pour la plupart, comme leur com-
mandant, le major Rupert Frost, vétéran de Norvège
et de Russie. 
Naturellement, un des problèmes majeurs à surmon-
ter reste l’attaque incessante des aérodromes de la
part des chasseurs-bombardiers anglo-américains qui
causent des pertes au personnel navigant ou au sol
ainsi qu’au matériel. Les disponibilités en carburant
étant de plus en plus restreintes, les opérations du
NSG 9 connaissent un certain ralentissement au mois
de décembre mais reprennent par la suite, attaquant
notamment les positions alliées à l’aide de petites
bombes incendiaires et à fragmentation. Le groupe
Einhorn15 n’est pas en reste et, le 10 décembre, il ob-
tient un important succès en bombardant le QG de la
8th Army à Cesena, détruisant le poste central de com-
munications et jetant ainsi une grande confusion à la
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14 : Les « grosses bagnoles », surnom donné aux quadrimoteurs alliés.
15 : Le groupe repart pour le front Ouest quelque temps plus tard.

Un « jet » Arado Ar 234 B-2 s’apprête à décoller pour
une mission de reconnaissance, depuis l’aérodrome
d’Osoppo. Aucun chasseur allié ne peut le rattraper.
(Brookes)

Un Stuka du NSG 9 en phase d’attaque, probablement
dans les Apennins. Les actions du NSG 9 contre les
convois alliés sont précises et efficaces. (Arena)

Le sergent-major Pacini (3a Squadriglia ) observe un
« rampant » peindre la silhouette d’un Marauder sur
la queue de son appareil. Le bimoteur a été abattu lors
du combat du 5 novembre. Pacini trouvera la mort au
combat quelques jours plus tard, le 10 novembre.
(D’Amico-Valentini)



veille même d’une attaque des unités canadiennes. Au
mois de février 1945, le NSG 9 commence sa transi-
tion sur Focke-Wulf Fw 190. Le passage sur cet appa-
reil ne peut apporter que des avantages aux pilotes :
vitesse, puissance de feu et sécurité (plus de train
fixe, dangereux lors des atterrissages d’urgence).
Cette conversion trouble quelque peu les Alliés qui,
dans un premier temps, pensent au retour des unités
de chasse de nuit en Italie. Jusqu’à la fin du mois de
mars, le groupe n’effectue qu’une demi-douzaine de
missions en raison de l’entraînement sur le nouvel ap-
pareil mais dès le mois d’avril, et ce jusqu’au 2 mai
1945, les opérations de « strafing » (mitraillage au
sol) et de bombardement des unités alliées dans la
plaine du Pô. Les rencontres avec les chasseurs enne-
mis sont occasionnelles, de jour comme de nuit : le
20 avril, l’adjudant Werner Hensel revendique un De
Havilland Mosquito chasseur de nuit. 

Les autres unités de la Luftwaffe connaissent elles
aussi une activité inégale selon les cas. Les missions
de reconnaissance se poursuivent mais bientôt le FAG
122 ne compte plus que deux appareils disponibles.
En février, le SNS 20 est dissous et livre ses derniers
appareils au NAG 11. Mais la grande « nouveauté »
reste l’apparition des premiers biréacteurs Arado Ar
234 B-2. Ces appareils de reconnaissance appartien-
nent au Kommando Sommer qui compte trois avions
(deux opérationnels) aux ordres du lieutenant Erich
Sommer. Cantonnés à Osoppo, ils effectuent leur pre-
mière mission le 19 mars et la phase de décollage est
protégée par des chasseurs du 2° Gruppo CT. Les mis-
sions qui leur sont confiées consistent à photographier
les ports utilisés par les Alliés en Italie, en Corse et
dans le sud de la France. Leur vitesse pure leur permet
d’échapper facilement aux chasseurs alliés mais l’ap-
pareil du sous-lieutenant Günther Gniesmer est néan-
moins abattu par des P-51D du 52nd FS le 11 avril et
s’écrase à Comacchio. L’exemplaire « survivant » sera
retrouvé en mai à Campoformido.
Enfin, mentionnons le Kommando Carmen qui reste
très actif dans un type de mission singulier : le largage

d’agents et de saboteurs derrière les lignes ennemies. 
Les événements sur le front Ouest ont ajouté une cer-
taine confusion à la situation déjà bien précaire de la
Luftwaffe en Italie. Le 22 janvier, la « mutinerie des
as » amorcée par Adolf Galland a porté au comman-
dement des dernières escadrilles allemandes de la Pé-
ninsule le colonel Günther Lützow. La pénurie
d’appareils en raison des priorités à l’Ouest, les infor-
mations contradictoires (arrivée prochaine de Me 262,
…) et l’absence de collaboration concrète avec les uni-
tés de l’ANR ne peuvent que reléguer les missions de
guerre allemandes à un baroud d’honneur étant donné
qu’elles ne peuvent influer en quoi que ce soit sur le
sort des armes en Italie et, par extension, sur une par-
tie du front d’Europe centrale.

Le chant du cygne de l’ANR
Pour les pilotes italiens, la poursuite du combat ne
peut, comme pour leurs homologues allemands, que
s’apparenter à un baroud d’honneur. Certes, la plupart
d’entre eux sont originaires de l’Italie septentrionale
et il n’est pas rare que ceux-ci se battent -et meurent-
au-dessus de leurs maisons et de leurs familles. Leur
motivation, il faut le souligner, tient essentiellement à
éviter que la population civile ne souffre des incursions
des bombardiers alliés et cette tâche est bien trop
ardue. Politiquement parlant, certains sont des fas-
cistes convaincus mais la majorité ne fait que suivre
un chemin dicté par des convictions intimes aussi va-
riées que l’honneur ou la défense du sol national et ce
n’est pas à nous d’en juger. Par ailleurs, les survivants
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Le lieutenant Rosas pose devant son G.55 frappé de
l’insigne des Diavoli rossi. (DR)

Cette affiche de propagande de Gino Boccasile rap-
pelle le bombardement de l’école primaire du quar-
tier Gorla, à Milan, le 20 octobre 1944, connue
aujourd’hui sous le nom de « petits martyrs ». En
fait, les B-24 de la 15th USAAF sont censés détruire
les manufactures de la Breda à Sesto San Giovanni,
distantes de quelques kilomètres. 184 enfants péris-
sent dans la destruction de leur école, sans compter
les adultes. Sur l’affiche, des B-17 sont représentés,
frappés de cocardes britanniques : l’ennemi reste
l’Angleterre ! (Coll. auteur)



paieront leur « forfait », celui d’avoir appartenu à
l’ANR, après la guerre, en étant dégradés et empri-
sonnés pour un temps dans le meilleur des cas, ou as-
sassinés, comme Visconti et Minardi, dans le pire.
En attendant le retour du 1° Gruppo CT d’Allemagne,
c’est le 2° Gruppo qui fait face à l’armada alliée. Les
incursions sur les terrains d’aviation étant fréquentes,
de nombreux « clash » ont lieu au-dessus de ceux-ci
dans un carrousel infernal où la DCA amie peut être
aussi meurtrière que les obus de l’adversaire. Le 26
décembre, le N° 3 Squadron RAAF effectue une mis-
sion de destruction d’une voie ferrée à Pordenone mais
se voit coiffé par 10 Bf 109 italiens qui revendiquent
deux Mustangs à mettre au crédit du lieutenant Enrico
Keller et du capitaine Drago16. Cependant, les Austra-
liens prennent la direction d’Aviano et y attendent
leurs « hôtes », obligeant le sous-lieutenant Felice
Squassoni à un atterrissage forcé.
De retour au pays, le 1° Gruppo CT compte désormais
des appareils sortis d’usine, des Bf 109 G-6, G-10 et
K-4. Il lui faut une courte période d’entraînement
avant de repartir au combat dès les premiers jours de
mars. Le 14 mars, 17 appareils commandés par le ca-
pitaine Visconti interceptent une formation de B-25
Mitchell du 321st BG escortés par huit P-47 D du 350th

FG, de retour d’une mission sur Vitipeno. Le combat
commence au-dessus du lac de Garde, et l’appareil de
l’adjudant Giuseppe Chiussi est endommagé par le ca-
pitaine John Bergeron, le pilote se tuant lors de l’at-
terrissage forcé. Le combat est rapide mais intense et
d’autres appareils sont touchés, alors que Visconti et
le capitaine Charles Eddy engagent un duel frontal :
après avoir évité la collision d’un souffle, Visconti
s’éjecte, sérieusement blessé, tandis qu’Eddy parvient
à regagner sa base de Pise avec un appareil moribond.
Le 19 avril, le 1° Gruppo CT soutient son dernier com-
bat. Un B-24 du 2641st Provisional Group est envoyé
au tapis non loin de la frontière suisse dont la DCA
cause la mort, dans la même action, du sous-lieute-
nant Aurelio Morandi. Quelques jours plus tard, Vis-
conti et son compagnon sont assassinés par des
partisans alors qu’ils ont le dos tourné et qu’ils croient
à un simple interrogatoire.
Les déboires de l’ANR ne sont pas minces et le moral
semble en prendre un sérieux coup. Certes, tous les
pilotes sont disposés à ne pas abandonner mais les
pertes sévères et le manque de résultats sont très in-
quiétants. En effet, peu d’appareils alliés sont abattus
même si nombre d’entre eux sont endommagés. En
outre, quelques cas de sabotage sont relevés, comme
des objets contondants laissés dans les cockpits avec
l’espoir de blesser les pilotes lors des man?uvres aé-
riennes. Le manque de résultats au combat est peut-
être le fruit d’une instruction trop brève à de nouvelles
formes de combat et au manque d’expérience d’un
certain nombre de pilotes. Cela n’enlève rien au cou-
rage démontré au combat mais la fougue des plus
jeunes écourte leur espérance de vie. Un des exem-
ples les plus flagrants reste le combat du 19 avril
1945, un jour décidément « maudit » pour les Italiens,
où cinq appareils du 2° Gruppo CT sont abattus par
les Mustangs du 317th FS non loin du lac de Garde.
Alors qu’ils sont en train d’accomplir leur première
passe contre des B-25 du 340th BG, les Italiens sont

surpris par l’escorte dont ils ne soupçonnent pas l’exis-
tence et la confusion qui en résulte leur coûte cher,
notamment la vie du sergent Renato Patton, dernier
pilote de l’ANR tué au combat ; son parachute ne s’ou-
vre pas et son corps est retrouvé près de Ponti sul
Mincio, non loin de Mantoue, sa ville natale.
Dans les derniers jours d’avril, les rares appareils en-
core en état de vol sont restitués aux Allemands ou
bien détruits. Les pilotes et les mécaniciens des esca-
drilles italiennes attendent alors les troupes alliées en
s’occupant du maintien de l’ordre selon les accords
passés avec des partisans locaux17. 
Les combats en Italie ont ainsi donné la possibilité aux
Alliés de jouir d’un véritable laboratoire dans lequel ils
ont jeté les bases de la guerre aérienne moderne. La
faiblesse de l’opposition dans les airs a eu pour consé-
quence logique de réduire les pertes mais aussi de tra-
vailler à une meilleure coordination terre-air, à une
meilleure identification friend or foe (« ami ou en-
nemi ») et à des moyens de communication plus pous-
sés. Les briefings quotidiens entre l’armée de terre et
l’aviation ont donné d’excellents résultats dans l’éla-
boration des différentes opérations. La direction de
l’artillerie et des chasseurs-bombardiers depuis les pe-
tits Piper « Grasshoppers » est très innovante, notam-
ment en embarquant à bord un expert en friend or foe
afin d’éviter les dommages collatéraux, si fréquents
sur d’autres fronts. Ce Close Air Support (« soutien
aérien rapproché »), aujourd’hui intégré et « banal »,
a été mis au point lors de la campagne d’Italie. Le
« revers de la médaille » est constitué du fait que les
troupes au sol ne peuvent plus se passer d’un appui
aérien, comme le faisait déjà remarquer Sir Tedder qui
croulait sous les demandes, en particulier des troupes
britanniques.
Pour l’Axe, la seule issue était la défaite, le front italien
n’étant pas prioritaire. Les particularités du terrain et
la résistance aussi opiniâtre que tactiquement intelli-
gente des Germano-italiens a permis de retarder les
échéances. Quant aux pilotes de l’ANR, ils ont montré
leur vaillance et leur esprit de sacrifice au vu et au su
non seulement de leurs compatriotes mais aussi de
leurs alliés et de leurs adversaires.
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16 :Keller abat l’adjudant J.F Quinn (prisonnier) alors que celui de Drago n’est pas confirmé par les archives US, mais validé par l’Anerkannt,
l’organe allemand d’homologation des victoires, bien connu pour sa rigueur.

17 : L’attitude des partisans est très inégale. Certains haïssent tout ce qui peut représenter la RSI, d’autres considèrent les pilotes de l’ANR de

façon bienveillante au vu de leurs actions contre les bombardements anglo-américains.



Un soldbuch et son histoire...

Par Daniel LAURENT

L
e Soldbuch, le livret d’identité militaire des sol-
dats allemands, permets de retracer en partie
l’histoire du Landser concerné.

Celui que je vous présente est assez particulier :

Il s’agit d’un livret de la Kriegsmarine présentant
d’étranges déchirures dans le coin supérieur gauche.

Son porteur, le marin Kurt Kreiss, a été affecté à la
Waffen-SS en juin 1944. 

Vu la date, ce transfert fut probablement fait sans que
son avis ne lui soit demandé.

L’homme qui m’a cédé ce Solbuch le tenait de son
père, ancien FFI provençal ayant rejoint la 1ere armée
de De Lattre après le débarquement en Provence.

En Novembre 1944, quelque part en Alsace ou en Lor-
raine, son unité affronta un groupe de Waffen-SS qui
se réfugia dans un village français.  Je n’ai pas de dé-
tails sur le lieu exact.

Les soldats français menaçant d’encercler ce village,
les Waffen-SS décidèrent de tenter une sortie.

Ils eurent la triste idée de le faire en se cachant der-
rière des civils pris comme bouclier humain. Les com-
bats qui s’en suivirent furent meurtriers. Certains
Waffen-SS réussirent a s’échapper, d’autres furent fait
prisonniers, dont Kurt.

Ils furent tous fusillés sur place et cet ex-FFI proven-
çal, qui faisait partie du peloton d’exécution, a récu-
péré le Soldbuch dans la poche de poitrine gauche de
Kurt. Les déchirures, ce sont les traces des balles du
peloton en question.
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Guerre navale 

Par Francis LIESSE

Origines des différents types
de navires de guerre

De tout temps l’être humain, donc l’homme n’a pas su
se cantonner à son village et a voulu aller voir plus
loin.
Invariablement il aboutit au bord de l’eau, et là, il
construisit des embarcations pour aller voir encore
plus loin.
Ainsi naquirent les explorateurs puis les marchands
qui firent commerce et les embarcations évoluèrent
en grandeur et donnèrent naissance à la Marine à
Voile.
Les hommes, se faisant la guerre (de tout temps) sur
terre, la transportèrent sur mer et ainsi  furent
construits des navires armés dont la tâche consistait
à chasser, à capturer des navires ennemis, à protéger
leurs navires marchands et à sécuriser les voies ma-
ritimes.
Les Amirautés, quartiers généraux des Amiraux, se
rendirent vite compte que la construction de puissants
navires de ligne revenait très cher et n’avait pas que
des avantages (vitesse lente et manoeuvrabilité ré-
duite).  De plus petit navires, également  armés
étaient plus rapides et rendaient des services, éclai-
rage, protection...
C’est ainsi qu’au fil des générations une flotte de com-
bat homogène compta dans ses rangs de 
nombreux navires différents, chacun ayant une tâche
bien définie :  cuirassés, croiseurs de bataille, 
croiseurs lourds, croiseurs légers, destroyers, torpil-
leurs, contre-torpilleurs, avisos, sous-marin, dra-
gueurs, remorqueurs, etc.
Nous allons donc explorer l’histoire de la conception
et de l’utilisation de ces armes complexes en commen-
çant par l’une des plus célèbres, le sous-marin et plus
particulièrement à ceux du 3ème Reich.

LES U-BOOTE DANS LA
GUERRE

Avant d’entamer une étude sur la guerre sous-ma-
rine il existe une polémique que je souhaite porter à

votre connaissance, à savoir : « est ce que les U-
boote de 1939-1945 étaient vraiment des sous-ma-
rins ? »

La plupart des historiens actuels disent : N O N.
En tenant compte  de la définition (dictionnaire à
l’appui) ils ont raison car la possibilité de rester im-
mergé étant trop courte, ils auraient dû s’appeler
« torpilleurs submersibles ».

Toutefois, la  grande majorité des gens a toujours
appelé les U-boote des sous-marins, et bien, conti-
nuons afin que tous nous comprenions de quoi nous
parlons.

A la déclaration  de la guerre 1939-1945, Il existait
différents types de sous-marins et je vous propose
de les examiner ensemble. 

Type II A

Bâtiments dans la classe : U1 à U6

déplacement :en surface : 254 tonnes
en plongée : 303 tonnes

Dimensions : longueur 40,84 mètres
largeur 3,96 mètres
tirant d’eau 3,81 mètres

Machines :
2 moteurs diesel MWM de 350 chevaux chacun
2 moteurs électrique de 180 chevaux chacun

Vitesse : en surface : 13 noeuds (soit 24,07 km/h)
  en plongée : 7 noeuds (soit 12,96 km/h)

Autonomie : en surface :1.500 milles à 12 noeuds
soit 1.945 km à 22,22 km/h

en plongée :35 milles à 4 noeuds 
soit 64 km à 7,41 km/h

Armement :
1 canon de 20 mm AA
3 tubes lance-torpilles de 533 mm à la  proue avec 6
torpilles ou 8 mines

Equipage : environ 25 hommes

Ce type de sous-marin est le plus souvent utilisé
pour l’entraînement compte tenu de sa faible auto-
nomie.

Le U1 est vraiment le premier sous-marin lancé par
les Allemands, il entre en service le 29/6/1935. 
Le U9 (type IIB) sera mis en service en 8/1935. 

39

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

L’AUTEUR

Surnommé l’Amiral (pas

celui des grosses 

têtes !), Francis accepte

parfois de retourner

sur le plancher des

vaches pour nous faire

part de sa science

maritime. 

Il a gentiment accepté de

rédiger cette rubrique iodée afin

de partager avec nous sa passion et ses connaissances.

U3 avant la guerre



Type II B :

Bâtiments dans la classe : U7 à U24, U120, U121

déplacement :en surface : 279 tonnes
en plongée : 329 tonnes

Autonomie : en surface :1.800 milles à 12 noeuds
soit 3.334 km à 22,22 km/h

en plongée :43 milles à 4 noeuds 
soit 80 km à 7,41 km/h

Pour le reste, il est identique au type II A
Son armement était de 4 canons de 20 mm AA en 2
affûts de 2 lorsqu’il était en opération de guerre.

Le petit résumé ci-dessous vous montre que la guerre
sous-marine à outrance ne fut pas effective dès le
début de la guerre.
Vous vous rendrez compte de la difficulté des com-
mandants d’U-boot d’effectuer leurs missions de
guerre au tout début du conflit !

Contrairement aux armées de terre, la guerre navale
ne fut pas une drôle de Guerre.

Du 1/9/1939 au 31/12/1939 133 navires furent tor-
pillés (503.105 tonnes)

23 navires coulèrent à cause de mines larguées par
les sous-marins (69.207 tonnes) 

Après le torpillage de l’Athenia, le 3/9/1939, Hitler or-
donna de ne plus couler des navires de passagers de
quelque nationalité que ce soit, en convoi ou non. 

à suivre...

Un peu d’histoire

Le 16/3/1935 abrogation par l’Allemagne du Traité de
Versailles et la même année, 20 sous-marins sont en
service et forment 2 Flottilles, la 1er est « Weddigen »
formée le 27/9/1935 et la 2ème est « Saltzwede » for-
mée le 9/1/1936.

Tout cela a été possible car dès 1922 le Département
de la Marine avait appuyé la création d’un  « Bureau
de Développement sous-marin » aux Pays-Bas, à La
Haye sous  l’apparence d’une Société de Construction
Navale Néerlandaise.

Le capitaine Canaris, promu plus tard au rang d’Ami-
ral et chef du renseignement,connaissait personnelle-
ment le roi Alphonse d’Espagne et réussit à faire
construire un sous-marin pour la marine espagnole,
suivi de la vente  ensuite des plans à la Turquie, En
plus la société Finlandaise Crichon-Vulcain (sous
contrôle allemand) construisit des sous-marins et tout
cela finit par donner naissance à 2 flottilles de sous-
marins allemands, respectivement une à Kiel et une à
Wilhelmshaven.

A suivre...
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Un coup d’oeil  sur le Traité de Londres en  date
du 6 novembre 1936  que l’Allemagne avait
signé le 23 novembre  concernant les prises de
mer :

Un sous-marin devait d’abord s’assurer de la
nature du bâtiment arraisonné.  S’ il s’agissait
d’un navire de commerce, il devait faire
surface, des gradés montaient à bord  pour
examiner la cargaison.

Au vu de cette cargaison (contrebande,
matériel de guerre ennemi...) il était en droit de
le couler non sans avoir, au préalable assuré la
sécurité de l’équipage (!) 

Il était en droit de couler immédiatement le
navire : 
- s’ il refusait d’obtempérer à l’ordre d’arrêter 

(coup de semonce) 
- s’ il était escorté 
- s’ il s’agissait d’un transport de troupes. 

Au fil des mois de guerre, le comportement de
la marine Allemande sur le sujet évolua.

Lorsque la France déclara la guerre à
l’Allemagne, Hitler fit donner l’ordre à tous les
commandants de sous-marins de ne rien
entreprendre contre des bâtiments français
(sauf pour se défendre)

Le 23/9/1939, à la demande insistante du
Grand Amiral Raeder, Hitler accepta que tout
navire qui faisait usage de sa radio au moment
de l’arraisonnement fut coulé.

Le 25/9/1939, l’ordonnance concernant les
navires français fut rapportée. 

- le 30/9/1939, l’ordonnance sur les prises de
mer fut progressivement rapportée  : 
- le 30/9/1939 à tous navires en Mer du Nord. 
- le 2/10/1939 autour des côtes britanniques
et                 françaises et dans l’Atlantique nord
jusqu’au 
15 ème méridien. 

Le 17/10/1939,  autorisation de couler tout
navire identifié comme ennemi : 

Le 19/10/1939 en Atlantique jusqu’au 20ème
méridien. 

le 17/11/1939 guerre sous-marine à outrance. 



Le coin des navires

T U R B I N E

Destroyer Italien qui donna son nom à une classe de
8 navires.

déplacement :1090 tonnes (1670 t pleine charge)

Dimensions : longueur hors tout : 92.64 mètres
largeur : 9.2 mètres
tirant d’eau 3 mètres

Machines :
3 chaudières Thornycroft
2 turbines Parson à engrenages
Puissance 40 000 cv

Vitesse : 36 noeuds (soit 66.67 km/h)

Armement (à la mise en service):
4 canons de 120 mm (2 tourelles à 2 tubes)
2 canons de 40 mm 
2 mitrailleuses de 13.2 mm 
6 tubes lance-torpilles de 533 mm (2 rampes de 3
tubes)

Equipage :179 hommes

Bâtiments dans la classe :

AQUILONE (AL) : lancé le 3 août 1927
BOREA (BR) : lancé le 28 janvier 1927
ESPERO (ES) : lancé le 31 août 1927
EURO (ER) : lancé le 7 juillet 1927
NEMBO (NB) : lancé le 27 janvier 1927
OSTRO (OT) : lancé le 2 janvier 1928
TURBINE (TR puis TB) : lancé le 21 avril 1927
ZEFFIRO (ZF) : lancé le 27 mai 1927

Historique : 

Au début du conflit, les canons de 40 mm sont repla-
cés par 8 canons AA de 20 mm et 2 lanceurs de gre-
nades ASM sur tous les bâtiments. Plus tard, une
rampe lance-torpilles est retirée et 2 canons de 37
mm AA sont installés sur le Turbine

Turbine : Capturé par les Allemands le 9 septem-
bre 1943, il est affecté à  la Kriegsmarine sous le n°
TA 14. Il est coulé par l’aviation américaine le 15
septembre 1944 à Salamis.

Aquilone : coulé par l’aviation embarquée du porte-
avions anglais HMS Illustrious dans le port de Ben-
ghazi le 17/9/1940.

Borea : il fut coulé par des bombes anglaises le 17
septembre 1940.

Espero : coulé par le croiseur australien HMAS Syd-

ney le 28/6/1940 au large de Tobrouk.

Euro : coulé par l’aviation allemande au large de l’île
de Leros le 1er octobre 1943.

Nembo : torpillé par l’aviation embarquée du porte-
avions HMS Eagle, dans le golfe de Bomba, le 20
juillet 1940.

Ostro : coulé avec le Nembo.

Zeffiro : coulé au large de Tobrouk par l’aviation
embarquée du porte-avions HMS Eagle le 5 juillet
1940.

Tous ces destroyers étaient affectés à la protection
des navires ravitaillant l’Afrika Korps  (l’armée de
Rommel) et étaient basés à Tobrouk.

Sources : 

Italian Warships of WW 2 d’Aldo Fraccaroli, 
German Warships of WW 2 de J.C. Taylor, 
Histoire de la Guerre s/mer édition Bordas, 
Navires et Combats 1939-1945 d’Anthony Preston.
http://navyworld.narod.ru/Cacciatorpediniere.htm
Conway’s all the world’s fighting ships
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Le destroyer Turbine

L’Ostro

MOTS DE MARINS

Le mile (anglais) est un indicateur de distance et se
divise en 
1° - mille terrestre qui équivaut à 1,609 km  
2°- nautique (pas mille nautique), on dit nautique
(tout court) et qui vaut 1,852 km aussi bien sur mer
qu’en l’air. (Aviation)

Le noeud est un indicateur de vitesse, aussi bien
sur l’eau qu’en l’air. (Aviation) 
Un bateau parcourant 1 mile en 1 heure navigue à la
vitesse de 1 noeud soit 1,852 km/h. Ainsi, un navire
filant à 22 noeuds, navigue à la vitesse de 22 X
1,852 = 40,744 km/h.

Que dire encore, sinon qu’en cartographie, le
méridien de Greenwich (faubourg de Londres sur
la Tamise) est la référence mondiale et est donc  le
méridien officiel (ligne imaginaire qui va du Pôle Nord
au Pôle Sud) et est égal à O.
Ce qui explique le décalage horaire, tout ce qui se
trouve à gauche du méridien (ouest) a un décalage
négatif et tout se qui se trouve à droite (est) a un
décalage positif.
Donc quand vous allez aux Etats-Unis (ouest) il faut
retarder sa montre, et l’inverse vers Moscou.
Autre exemple, vous êtes à Londres et allez à
Bruxelles, vous devez avancer d’une heure votre
montre.(vous allez vers la droite)

A suivre...



Livre : Churchill et Hitler de François Delpla

Présentation et interview de l’ auteur par Daniel LAURENT               

Je tiens à remercier l’auteur dont l’aimable complicité
me permet de présenter cet ouvrage alors qu’il ne
sera en librairie que  le 16 février soit dans 10 jours à
l’heure où je vous écris.

Daniel Laurent

L’auteur

Historien spécialisé dans la seconde guerre mondiale,
François Delpla est prolifique, pas moins de 12 ou-
vrages tous consacrés à ce conflit avec une attention
particulière envers les 2 personnages qui font l’objet
de ce nouveau livre, Churchill et Hitler.

Il a également la particularité d’être l’un des rares his-
toriens professionnels à entretenir un site internet fort
riche ( www.delpla.org ) et à ne pas hésiter à jouter
sur les foras et échanger des correspondances avec
des modestes amateurs comme votre serviteur. 

Le livre

C’est du Delpla, donc à ne pas lire dans le métro mais
confortablement installé dans un endroit calme et pro-
pre à la réflexion.

C’est riche, c’est touffu mais c’est passionnant pour
ceux qui s’intéressent à la façon dont ce conflit tita-
nesque s’est déroulé.

Bien que traité de manière très pointue et fouillée, le
tableau que l’auteur nous révèle m’a donné l’impres-
sion d’assister à un combat entre un gladiateur anglais
et un gladiateur germain. Panem et circenses… Mais
quel pain ! Et quels jeux !

Tout en admirant Winston Churchill presqu’autant que
Charles de Gaulle depuis des années, j’avoue avoir dé-
couvert dans ce livre des choses qui ont encore ren-
forcé cette admiration.

Du grand Delpla en somme, et l’auteur explique pour-
quoi dans sa lettre à ses abonnés :

« […] après douze années de gestation. Autant dire,
sans être grand prophète, qu’il s’agit, et s’agira long-
temps, de mon œuvre la plus longuement méditée.

Elle s’attache à fouiller la relation, jamais explorée
dans sa durée, entre les deux personnages, et éclaire
au passage bien des questions.»

L’interview

Daniel Laurent :  Editions du Rocher, encore un nou-
vel éditeur. D’ou vient cette instabilité ?

François Delpla :Cette question est d’une injustice !
Ce siècle me voit au contraire d’une fidélité exem-
plaire. C’est lors du précédent que je changeais d’édi-
teur pour ainsi dire à chaque livre, souvent en raison
de remous suscités par mes analyses. M’éloignant de
Grasset en 2002 pour des raisons tenant à un chan-
gement de la politique éditoriale, j’ai connu successi-
vement deux maisons, L’Archipel faute de mieux car
ce n’est pas un éditeur d’histoire et il est le premier à
en convenir, et François-Xavier de Guibert, à vocation
historique, lui, et passionné par mon travail. Le reste
n’est que changement d’étiquettes, sa maison ayant
été englobée dans un ensemble plus vaste, qui com-
prend les éditions du Rocher. Si on compte la traduc-
tion de Lukacs (L’Héritage de la Seconde Guerre
mondiale, 2011), c’est mon cinquième livre chez cet
éditeur. Cela dit, si l’un des «majors» de l’Histoire me
sollicite, je reste disponible et il se pourrait même que
cela se produise dans un avenir assez proche.
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DL : Vous dites à vos lecteurs au sujet de cet ouvrage
«Autant dire, sans être grand prophète, qu’il s’agit, et
s’agira longtemps, de mon œuvre la plus longuement
méditée». Est-ce à dire que vos travaux à venir auront
moins de profondeur, de qualité ? 

FD :  A Dieu ne plaise ! La maturation de celui-ci est
due à des circonstances indépendantes de ma volonté
qui en ont retardé la parution. Ce qui compte avant
tout, c’est la maturation de l’historiographie du Troi-
sième Reich et de sa guerre. Elle va de l’avant ces
jours-ci, avec la parution d’un livre remarquable et im-
parfait de Florent Brayard, qui fait scandale. Je pense
aussi au prometteur premier essai d’un tout jeune his-
torien, Eric Kerjean, sur l’amiral Canaris, à paraître ces
jours-ci. Il s’agit de rester dans le coup et de progres-
ser sur les pistes qui s’ouvrent.

DL : Vos habituels détracteurs vont encore dire que
vous ne considérez que les dirigeants et, pas consé-
quent, méprisez l’aspect militaire et la piétaille qui as-
surent à ces dirigeants des victoires ou  leur font
essuyer des défaites. Qu’en dites-vous ?

FD : Des tracteurs un peu lourds creusent effective-
ment ce genre de sillon. Mais il s’agit en général de
gens qui ne sont pas d’accord intellectuellement avec
ce que j’avance, et préfèrent la facilité d’attaques per-
sonnelles à l’effort d’argumenter. Aucune personne in-
formée des enjeux ne peut les prendre au sérieux,
tant qu’ils n’apportent pas la preuve d’un minimum de
lecture et de compréhension de ce qu’ils critiquent.
Mais cela viendra ! En attendant, je ne prétends pas
être autre chose que ce que je suis : un généraliste
du nazisme et de sa guerre. Cela me fait toucher à
bien des domaines sans devenir spécialiste d’aucun.
On comprend cela pour la médecine; je suis sûr que
même les tracteurs en question en conviennent quand
ils ont besoin d’être réparés, et ne vont pas reprochant
à leur dermatologue de mal connaître les dernières
drogues pour les maux d’estomac ! Les généralistes
ne méprisent pas les spécialistes, ils ont juste besoin
d’un peu de temps pour les lire.

DL : Après La face cachée de 1940, Mers el Kebir,
Churchill et les Français puis Churchill et Hitler, en
avez-vous fini avec le Vieux Lion ?

FD : Certainement pas. On me suggère d’écrire sa
biographie. J’hésite car cela m’éloignerait parfois
beaucoup de mes plate-bandes des années trente et 

quarante. Mais il y a encore énormément à trouver sur
lui dans cette période. Cela dit, il est plus simple et
beaucoup moins mystérieux que Hitler, sur lequel tout
reste à découvrir ou presque. Le domaine que j’ai
trouvé le plus en friche lors de l’écriture de ce livre est
l’investissement, dans tous les sens du terme, du
Royaume-Uni par Hitler au cours des années trente.
Je compte lui consacrer une attention particulière dans
les années qui viennent.

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

43

Fiche Technique

Churchill et Hitler de François Delpla

Editions du Rocher, Document © Lebrecht / Rue des
Archives.

25 €, 576 pages, format 15 x 24 cm

Date de parution : 16 Février 2012

ISBN 978-2-268-07288-3

Présentation de l’éditeur

Pourquoi rapprocher ici Churchill et Hitler? 

Parce que tout, ou presque, reste à dire sur le choc
de ces deux grandes figures de l’histoire du XXe
siècle, deux chefs de guerre qui vont se jauger et
s’opposer au cours du deuxième conflit mondial.

D’un côté, le nazisme, unique, folie hitlérienne, qui
engendre une incroyable sauvagerie. De l’autre,
Churchill qui, en analyste perçant des maladies
politiques, se rend vite compte de la psychose
paranoïaque du dictateur allemand et sonne
constamment l’alarme. Hitler comprend vite où est
son ennemi inébranlable… S’engage alors un duel
hors du commun, et le monde paiera au prix fort la
solitude dans laquelle il a laissé l’Anglais déjà traité
de « Vieux Lion ».

Biographe français d’Hitler (Grasset, 1999), auteur,
parmi une dizaine d’ouvrages, d’une étude sur sa vie
privée (Les Tentatrices du diable, l’Archipel, 2005),
François Delpla, normalien, est un spécialiste de la
Seconde Guerre mondiale.



Livre : La collaboration militaire française dans la 

seconde guerre mondiale de Krisztiàn Bene

Présentation et interview de l’ auteur par Daniel LAURENT               

Cette présentation de livre commise par votre servi-
teur sera également publiée dans le célèbre Histo-
mag'44, via son numéro 76 du 1er mars.
C'est bien évidemment avec l'accord du rédacteur en
chef qu'il est reproduit ici, tout le monde estimant que
l'auteur mérite d’être soutenu et honoré via divers
médias.
Mon confrère et ami Vincent Dupont et moi-même
sommes bien d'accord sur le fait qu'il est des causes
qu'il convient de soutenir sans frontières, Clio le mé-
ritant bien.

Daniel Laurent

L’auteur

Krisztián Bene, qui est Hongrois, n’est pas un inconnu
pour les internautes qui ont déjà bénéficié à plusieurs
reprises d’articles de lui.

Ce livre est la traduction en français de sa thèse de
doctorat d’histoire soutenue avec succès en 2010 à

l’Université de Pécs en Hongrie (et en hongrois) avec
des compléments dont quelques bricoles en prove-
nance de votre serviteur. 

Le livre

C’est une première. 

L’éditeur cite le travail
de Giolitto dans sa pré-
sentation mais je me
permets de considérer
le Volontaires français
sous l'uniforme alle-
mand de Giolitto
comme étant surtout
une compilation d’au-
tres ouvrages, pas le

résultat d’une véritable recherche aux archives ce qui
n’est pas le cas de ce livre, l’auteur étant descendu en
profondeur dans les vieux papiers en France et en Al-
lemagne.

Du nouveau donc, et du lourd. Finis les à-peu-près,
les récits romancés, les démonstrations hagiogra-
phiques, les compilations hasardeuses et place à l’His-
toire.

Cependant, le style est fluide et la présentation simple
à suivre, cet ouvrage est donc tout a fait accessible
aux lecteurs qui pour l’instant ignorent tout de ces
combattants. A mettre entre toutes les mains, y com-
pris celles des plus jeunes lecteurs de l’Histomag’44.

J’admets que Krisztián a bénéficié d’un avantage : Il
n’est pas français donc n’a pas eu à lutter contre les 2
tendances qui entachent généralement les écrits issus
d’auteurs français : hagiographie ou condamnation
morale.

L’interview

Daniel Laurent : Qu’est-ce-qui a bien pu décider un
historien hongrois à s’intéresser a une page d’histoire
française ?

Krisztián Bene :En obtenant mes diplômes de fran-
çais et d'histoire, j'avais de la chance de tout de suite
commencer ma carrière d'enseignant-chercheur à
l'Université de Pécs en Hongrie. Grâce à mes études,
ce n'était pas une gageure pour moi de m'occuper de
l'histoire française. Pour moi, toutes les époques his-
toriques sont intéressantes, ainsi c'était plutôt le choix
de l'époque qui était difficile. Finalement, j'ai opté
pour la Seconde Guerre mondiale parce que je pouvais
ainsi travailler avec une experte du XXe siècle, Mme.
Mária Ormos, qui a aimablement accepté de devenir
ma directrice de thèse. Sans son orientation et son
aide, ce livre n'aurait été jamais achevé.
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DL : Vous auriez-pu étudier la Résistance, les Français
Libres. Pourquoi avoir choisi les « moutons noirs » ?

KB : C'est une très bonne question. Pour donner une
réponse honnête, je dois avouer qu'au début de mes
recherches on m'a souvent posé la question pourquoi
je voulais aborder un sujet tant de fois présenté
comme la Seconde Guerre mondiale, car tout le
monde connaît les Français Libres, la Résistance et le
général de Gaulle. Finalement, je devais comprendre
que ces critiques sont partiellement vraies : l'histoire
des « bons » était abordée beaucoup de fois. En
même temps, celle des « bad boys » n'a pas reçu la
même attention de la part des historiens. C'est pour-
quoi j'ai décidé d'essayer de mettre cette balance his-
torique en équilibre, surtout parce que c'est un vrai
boulot d'historien malgré la réception partagée éven-
tuelle de mes résultats au sein de cette société.

DL : Lors de vos recherches, avez-vous eu à lutter
contre les risques de faire soit de l’hagiographie, soit
de la condamnation morale ?

KB : Je n'ai pas le droit de formuler un avis sommaire
sur la société d’historiens française, mais peut-être je
peux éclaircir ma position à travers d'une analogie. En
Hongrie, le métier d’historien est divisé en deux camps
bien différents, soit on présente les faits d'un point de
vue nationaliste (glorifiant certains acteurs de l'his-
toire), soit on risque d’être critiqué par les membres
de ce camp et ainsi on se trouve parmi les soi-disant
libéraux. Personnellement, je ne voudrais pas appar-
tenir à ces camps, ainsi j'ai préféré  m'occuper de
l'histoire d'un autre pays dans ma thèse qui est nor-
malement au-delà de l'horizon de ces débats locaux.
Par conséquent, je pense avoir un atout par rapport à
mes collègues français, je ne suis pas obligé de m'in-
cliner devant les tendances et les influences fran-

çaises, car mon seul intérêt est de donner une image
la plus objective possible sur ce chapitre peu connu de
l'histoire française.

DL : Ne craignez-vous pas que la publication en
France de votre livre va être rejetée, à la fois par les
habituels hagiographes et par ceux qui condamnent,
sous prétexte que cet étranger se mêle de ce qui ne
le regarde pas ?  

KB : Bien évidemment, je compte avec des critiques
de ce genre, mais étant donné que mon travail est
basé avant tout sur des recherches effectuées dans
différentes archives en France et en Allemagne, je suis
ouvert à toutes les critiques qui sont basées sur des
informations venant des sources fiables. Je ne pense
pas que mon livre soit la fin de quelque chose, je vou-
drais espérer qu'il est plutôt le début d'une réflexion
commune qui vise la meilleure connaissance de
l'époque. 

DL : Dans le cas, fort probable, où votre livre rencon-
tre le succès en France, ne craignez-vous pas que les
hagiographes, qui n’en sont pas a un plagiat près, ne
s’en servent pour aller y choisir très sélectivement de
quoi étoffer leurs maigres sources ?
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Fiche Technique
La collaboration militaire française dans la seconde
guerre mondiale de Krisztián Bene

Editions Codex, avril 2012

Couverture souple, dos carré collé.
Plus un cahier d'illustrations couleur de 12 pages, 16
cartes, 45 annexes et une vingtaine d'illustrations en
noir et blanc.

15 x 24 cm, 546 pages, 36 €
ISBN 978-2-918783-03-9 

Présentation de l’éditeur
De l'engagement des volontaires français au sein de
l'armée allemande pendant la seconde guerre
mondiale, on croit généralement tout savoir.
Pourtant, mis à part Pierre Giolitto il y a plus de dix
ans maintenant, aucun historien ne s'était intéressé
jusqu'à aujourd'hui au phénomène de la
collaboration militaire dans son ensemble.

Krisztián Bene nous livre dans ces pages inspirées de
sa thèse de doctorat, une synthèse fouillée d'histoire
politique et militaire.

À l'aide des archives militaires françaises et
allemandes – qui n'avaient, étonnamment, jamais été
consultées auparavant – l'auteur revient avec force
détails sur les combats de ces hommes sur le front
de l'Est principalement (mais pas seulement) et cela
sans jamais rien cacher de la nature de leur
engagement et de leurs actes.

Augmenté de nombreuses annexes et d'une
quinzaine de cartes, cet ouvrage écrit par la plume
d'un historien étranger se veut une contribution à
l'histoire de France... dans toute sa complexité.



KB : Je pense que de tels faits sont pratiquement iné-
vitables dans le cas d'un sujet qui provoque de fortes
émotions aujourd'hui aussi. En même temps, je vou-
drais croire que mon livre sera plutôt feuilleté par ceux

qui s'approchent de ce sujet sans préconceptions et
voudraient connaître leur histoire dégagée de diffé-
rentes idéologies.

DL : Avez-vous l’intention de continuer à étudier l’his-
toire de France ? Si oui, choisirez-vous aussi un sujet
propre à retourner le couteau dans la plaie ?

KB : J'ai plusieurs plans, mais je ne sais pas encore
lesquels seront réalisables à côté de mes obligations
universitaires de plus en plus nombreuses. Après la
présentation d'un morceau de l'histoire de leur pays,
peut-être  pourrai-je présenter quelques pages de
l'histoire de mon pays pour les Français. En tout cas,
ce que je peux promettre indépendamment du sujet
abordé c'est que je vais essayer de rester impartial à
l'avenir aussi.

Crédit photographique : 

La collaboration militaire française dans la seconde
guerre mondiale de Krisztián Bene
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OFFRE SPECIALE
Les Editions Codex ont la gentillesse de proposer aux lecteurs de Dernière guerre mondiale une
offre spéciale avec une remise de 5% sur prix du livre et le port gratuit.
Attention, cette offre est uniquement réservée à nos lecteurs donc votre commande doit leur
parvenir sur ce format comportant notre logo.

La collaboration militaire française dans la Seconde Guerre mondiale
Par Krisztián Bene

BON DE COMMANDE
Nom :…………………………………………… Prénom :…………………………………..
Adresse :……………………………………… Code postal :…………………………….
Ville :………………………………………….. Pays :………………………………………

Forum : 

Je commande, ………… exemplaires de La collaboration militaire française dans la seconde
guerre mondiale de Krisztián Bene au prix unitaire de 32 euros, soit une remise de 5% sur
le prix de vente public de l’ouvrage à parution (mars 2012). Les frais de port sont à notre
charge.

…………… exemplaires X 32,00 € = …………… €

Règlement, par chèque payable en France uniquement, à renvoyer accompagné de ce
coupon dûment complété à :

Éditions Codex – 22, impasse de la plaine – 85440 Talmont St Hilaire.



REJOIGNEZ NOUS ET ENGAGEZ UNE DISCUSSION
SUR LE FORUM

LES HEROS OUBLIES
http://www.lesherosoublies.com/

Et retrouvez une équipe de passionnés d’Histoire,  mais aussi des
collectionneurs, des groupes de reconstitution (toutes époques),

des conseils et astuces pour identifier ou restaurer arme ancienne,
pièce d’uniforme ...

Vous pourrez également y télécharger les prochains numéros de

Dernière Guerre Mondiale

Une Réaction ?

Envie d’en savoir plus ?
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