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d'avoir accès aux routes allant vers l'ouest, le but de la 6e Armée allemande étant 
d'occuper les carrefours menant aux immenses dépôts américains de matériels et 
surtout de carburants des environs de Liège et d'atteindre la Meuse.  
 
Plusieurs unités américaines se trouvèrent encerclées. Un tiers seulement des 
effectifs de la 99e Division réussit à rejoindre les lignes américaines alors que la 2e DI 
se déplace sur la zone de Rocherath, plus apte à la défense, pour enrayer la 
progression des chars ennemis.  
 
Le Haut commandement allemand voulant abréger cette offensive à tout prix 
ordonne alors au général SS Oberst "Sepp" Dietrich de faire une percée sur 
la Meuse. Malgré les tentatives répétées de deux divisions de Volksgrenadiers et 
d'une division de Panzer SS pour percer vers la route vitale d'Elsenborn - Eupen, 
la 2e Division résiste avec opiniâtreté et réussit à les repousser. 
 
Dans la nuit du 19 décembre, les 1re, 2e, 9e et 99e divisions américaines se replient et 
se retranchent à nouveau sur la crête d'Elsenborn. La Division à la "Tête 
d'Indien" aidée des restes de la 99e enraye enfin l'offensive allemande en quatre 
jours de combat, empêchant l'ennemi d'accéder au réseau routier du nord de 
la Belgique. Ce qui se fit au prix de 6 000 hommes hors de combat, tués, blessés 
et…pieds gelés. 
 
Le général Courtney H. Hodges, commandant la 1re Armée américaine adressa au 
Général Robertson le message suivant: "Félicitations. Ce que la Seconde Division a 
accompli durant ces quatre derniers jours restera gravé pour toujours dans l'histoire 
de l'Armée des États-Unis". 


