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In Memoriam.
Nelson Mandela                                                              
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Editorial

Par Daniel LAURENT

Chères lectrices, chers lecteurs,

C’est avec un grand plaisir que je vous présente le nu-
méro 11 de votre magazine Dernière Guerre Mon-

diale. 

L’équipe s’est attaquée à un sujet à la fois funeste et
soulageant : les derniers combats du Reich aux abois.
Ouf, les nazis sont enfin au bout du rouleau.

Ce ne fut pas simple pour tous nos contributeurs
contraints en effet d’inverser leurs habitudes rédac-
tionnelles.

Contrairement à son habitude, François Delpla ne nous
montre pas un Hitler dans le feu de l’action mais en
train de signer son testament avant son suicide.

Au lieu de vous montrer des victoires alliées, Henry de
Wailly, Krisztian Bene, Alexandre Sanguedolce, Roland
Binet, Thierry Decool et votre serviteur vous parlent
des rares survivants de la Wehrmacht et de la Waffen-
SS en train de livrer leurs dernières batailles, combats
dont ils ne reviendront pas.

Alain Adam s’est déchaîné à dénombrer non pas les
chars sur le front de l’ouest, mais les chars qui
n’étaient déjà plus là.

Quant à Cédric Mas, habitué à relater le parcours
des officiers allemands, il s’attache cette fois à
décrire leurs derniers jours.

Votre serviteur s’est chargé de la courte vie du gou-
vernement de Flensbourg où l’Amiral Dönitz, second
mais éphémère Führer du Reich, tenta jusqu’au bout

de poursuivre les illusions d’Hitler et de signer une
paix séparée avec les Occidentaux. Vous connaissez
la fin : Reddition sans conditions sur tous les fronts. 

Notre rubrique militaria est aussi dans le sujet : Les
rares armes dont disposaient encore les combattants
allemands au printemps 1945 : Grenade à manche en
béton (si, si, béton) et le fameux panzerfaust.

Enfin, j’attire votre attention sur notre rubrique « Ma-
rine » qui est toujours signée par feu Francis Liesse,
article qui provient du stock dont nous disposons.
Francis nous montre comment ont disparu les U-Boote
en mai 1945. 

La fin du IIIe Reich, la fin de votre magazine ?

Ne vous inquiétez pas, les sujets pour les prochains
numéros sont déjà sur nos tables.

Une remarque ? Une critique ? Une demande ? Un pro-

jet ? N’hésitez pas à nous contacter par email ou sur

la rubrique concernée du forum Les héros oubliés.

A bientôt !

Au moment où nous terminons la mise en page de

notre magazine, nous apprenons la mort de Nelson

Mandela, qui fût opposant au régime de l’appartheid

en Afrique du sud, puis président, réconcilateur et uni-

ficateur de ce pays. Nous lui dédions ce numéro et lui

souhaitons bon voyage. 

(La Rédaction)
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La disparition des Panzers sur le front occidental

Par Alain ADAM

16 décembre 1944
Sous des rafales de neige, les chars de la 6 SS.PanzerArmee (de Sepp Dietrich) et de la 5.PanzerArmee (de
Manteuffel) s’élancent au petit matin. L’opération « Wacht am Rhein » (garde au Rhin) et plus tard rebapti-
sée « Herbstnebel » (Brouillard d’automne), connue sous le nom de « Battle of the bulge » par les Anglo-
Saxons et « Bataille des Ardennes » par les francophones, venait de commencer. 

Profitant d’une stabilisation du front oriental, et d’un front figé par les conditions météorologiques en Italie, Al-
fred Jodl et Wilhelm Keitel ont pu réunir dans le plus grand secret une concentration de blindés à l’Ouest, dotée
des dernières réserves stratégiques en termes de blindés.
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Alain Adam est né en 1971 et est analyste Supply chain pour un grand groupe pharma-

ceutique à Lyon. Amateur de l’histoire militaire de la seconde guerre mondiale, et co-

fondateur du site ATF40.fr, il s’est spécialisé depuis plusieurs années sur l’armée Française

de 1940. Auteur et co-auteur de plusieurs articles dans la presse et sur internet, il dispose

d’archives massives sur la seconde guerre mondiale qui lui permettent de sortir de son

domaine privilégié et de nous livrer ici une imposante masse d’informations.

ORGANISATION 6.SS PanzerArmee et 5.PanzerArmee au 16/12/44

Unités blindées de la 6.PanzerArmee SS (Josef Dietrich)
I SS panzerKorps (Priess)

1.SS. Panzer Division “Leibstandarte Adolf hitler”(Mohnke)
501 SS schwere Panzer Abteilung (rattaché) 

12.SS. panzer Division “Hitler Jungend” (Kraas)

560 schwere panzerjäger Abteilung (rattaché)

II SS PanzerKorps (Bttrich)

2.SS. Panzer Division “Das Reich” (Lammerding)

9.SS Panzer Division “Hohenstaufen” (Stadler)

519 schwere panzerjäger Abteilung 

LXVII Korps (Hitzfeld)

3. Panzer Grenadier Division

150. Panzer brigade(Skorzeny)

394 Sturmgeschütze Brigaden 

667 Sturmgeschütze Brigaden 

217 SturmPanzer Abteilung 

301 schwere Panzer Abteilung (Fkl) 

506 schwere panzer Abteilung 

Unités blindées de la 5.PanzerArmee (Hasso von Manteuffel)
XLVII PanzerKorps (von Lüttwitz)

2.Panzer Division (von Lauchert)

Lehr Panzer Division (Bayerlein)

9.Panzer Division (von Elverfeldt)

15.Panzer Grenadier Division (Deckert)

LVIII PanzerKorps (Krüger)

116. Panzer Division (Waldenburg)

Josef « Sepp » Dietrich
(1892 - 1966)

Hasso von Manteuffel
(1897 - 1978)



Ceci dit, sous une allure qui semblait importante et dangereuse pour les Alliés (827 chars : 2 Panzer II, 19
Panzer III, 391 Panzer IV, 336 Panther et 79 Tiger ainsi que 410 canons d’assaut StuG) se dissimulait une
vérité qui était tout autre : le taux de disponibilité des unités blindées, du fait de leurs mouvements et des
conditions météorologiques était très faible : de l’ordre de 40%.

Ainsi au 15 décembre 1944 on comptait à l’Ouest, en chars opérationnels : 1 Panzer II, 7 Panzer III, 112
Panzer IV, 135 Panzer V Panther et 44 Panzer VI Tiger, auxquels il convient d’ajouter 188 StuG, soit 487 blindés
sur 1 237 théoriques (39,3%). Certes, face à ces troupes, les Allemands n’allaient rencontrer dans un premier
temps que des unités d’infanterie et une division blindée US, ce qui leur laissait un avantage certain. Mais il
était clair que dès que la météo deviendrait plus clémente (menace des chasseurs-bombardiers alliés) et que
les Alliés pourraient intervenir avec plus de blindés, la situation deviendrait périlleuse.

Cependant, l’état major avait prévu d’assigner de nombreux chars neufs pour remplacer les pertes au combat
et dues à l’attrition naturelle. C’est ainsi que plus de 500 chars rejoindront les combats dans les Ardennes,
dont 235 Panther et 13 Tiger.

Fin décembre 1944, l’opération s’essouffle, les effectifs blindés allemands ayant chuté. Il ne reste que 676
chars (4 Panzer II, 29 Panzer III, 345 Panzer IV, 240 Panther et 58 Tiger) et 341 StuG. 480 chars sont opé-
rationnels (1 Panzer II, 5 Panzer III, 205 Panzer IV, 211 Panther et 58 Tiger) soit un taux d’environ 70% (le
nombre de Stug opérationnels n’est pas connu).
L’allocation de blindés neufs est encore forte et l’on dépassera les chiffres de mi-décembre pour atteindre 1
336 blindés à la mi janvier 1945. Mais au même moment, l’offensive russe a repris à l’Est, et les nouvelles al-
locations de matériel neuf se détourneront du front Ouest, comme nous le verrons plus tard.
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La retraite des forces allemandes après les combats
dans les Ardennes

LXVI Korps (Lucht)

Führer Begleit Panzer Brigade (Remer)

244.Sturmgeschutz Brigade  

653 schwere Panzerjäger Abteilung  (non déployé)

741 Panzerjäger Abteilung 



DISPONIBILITE DES BLINDES ALLEMANDS A L’OUEST 
DU 15/09/44 AU 05/02/45

-*chiffres non connus

Nous devons bien sûr placer ces chiffres en perspective de ce qui se trouvait sur les autres fronts. Par exemple,
le 15 décembre 1944, si nous constatons 1 287 blindés sur le front Ouest, il en existe 3 054 sur le front Est
(dont 1 655 StuG), 102 en Norvège et 431 en Italie (et 15 StuG sur le front Sud-Est). Pour être plus précis et
ne s’intéresser qu’aux deux types de blindés les plus performants, le front Est disposait de 213 Tiger (dont 45
opérationnels) et 505 Panther (dont 232 opérationnels) pendant que le front italien disposait de 28 Tiger (dont
8 opérationnels) et 25 Panther opérationnels sur une trentaine en dotation.
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Date Pz II Pz III Pz IV Stug
Pz V 

Panther
Pz VI 
Tiger

Total 
général

15/09/1944 3 7 106 122 111 44 393

Disponible 0 6 27 73 39 1 146

en réparation 3 1 79 49 72 43 247

30/09/1944 12 12 62 110 110 36 342

Disponible 2 5 62 58 84 18 229

en réparation 10 7 -* 52 26 18 113

31/10/1944 2 10 179 159 188 43 581

Disponible 2 4 64 87 34 6 197

en réparation 0 6 115 72 154 37 384

15/11/1944 5 20 229 194 235 71 754

Disponible 4 14 64 85 94 17 278

en réparation 1 6 165 109 141 54 476

30/11/1944 2 13 248 204 203 34 704

Disponible 1 13 80 148 82 34 358

en réparation 1 0 168 56 121 0 346

15/12/1944 2 19 391 410 336 79 1237

Disponible 1 7 112 188 135 44 487

en réparation 1 12 279 222 201 35 750

30/12/1944 4 29 345 341 240 58 1017

Disponible 1 5 205 341 211 58 821

en réparation 3 24 140 -* 29 0 196

15/01/1945 2 33 330 376 531 64 1336

Disponible 2 8 264 376 238 46 934

en réparation 0 25 66 -* 296 18 402

05/02/1945 0 0 110 892 219 61 1282

Disponible 0 0 68 533 96 26 723

en réparation 0 0 42 359 123 35 559



D’une façon globale, le front
Ouest disposait de 1 287 blin-
dés sur 4 889, soit 26% des do-
tations. Plus particulièrement
pour les Tiger : 79 sur un total
de 320 (25%), et pour les Pan-
ther : 336 sur un total de 870
(39%).
Si nous avons vu qu’un taux de
disponibilité de 70% a pu être
atteint fin décembre 1944, il
existe d’autres façons d’inter-
préter les chiffres.

Tout d’abord, nous comparons
ici un nombre de blindés opéra-
tionnels par rapport à un nom-
bre de blindés en dotation, et
pas versus un nombre de blin-
dés que les unités devaient théoriquement avoir.

Si nous nous focalisons par exemple sur le char Tigre, les bataillons en disposant devaient être dotés de 45
chars. Les chars sortis d’usine devaient donc être distribués par saupoudrage dans les différents bataillons,
sur les différents fronts, afin de renforcer les unités suite à des pertes dues au combat ou des pannes méca-
niques irrémédiables.

Voici la succession d’envois de Tigre I et II en unités, fabriqués de novembre 1944 à mars 1945, avec leurs
dates d’arrivée en unité :

- SS.s.Pz.Abt. 501 : 16 Tigre II et 4 Tigre I (du 26/11 au 03/12/44) puis 6 Tigre II (22 /01 /45)
- SS.s.Pz.Abt. 502 : 6 Tigre II (27/12/44), 27 Tigre II (du 14/02 au 02/03/45) et 4 Tigre II (2 au  

02/03, 2 au 06/03/45)
- SS.s.Pz.Abt. 503 : 29 Tigre II (du 12/01 au 25/01/45)
- s.Pz.Abt. 502 : 3 Tigre II (30/01/45)
- s.Pz.Abt. 506 : 6 Tigre II (08/12/44), 6 Tigre II (13/12/44), et 13 chars passent du SS.s.Pz.Abt. 

501 au s.Pz.Abt. 506 (12/03/45)
- s.Pz.Abt. 507 : 11 Tigre I (du 19 au 27/11/44) puis 15 Tigre II (4 au 09/03, 11 au 22/03/45)
- s.Pz.Abt. 509 : 9 Tigre II (2 au 05/12, 7 au 07/12/44) puis 36 Tigre II (du 08/12/44 au 01/01/45)
- s.Pz.Abt. 510 : 3 Tigre II (01/02/45)
- Grossdeutschland Div. : 4 Tigre I (16/12/44)
- Feldherrnhalle Div. : 5 Tigre II (11/03/45)
- Pz.Abt Kummmersdorf : 5 Tigre I (23/02/45)
- Réserve Heer : 2 Tigre I (05/12/44) puis 1 Tigre II (06/01/45)
- Réserve Waffen SS : 1 Tigre I et 1 Tigre II (21 et 29/11/44) puis 3 Tigre I (05/01/45)
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Char tigre II

Char tigre I



D’après ces éléments nous pouvons établir qu’aucune création d’unité avec de nouveaux chars ne fut effectuée
durant cette période, les fabrications ne suffisant pas à remplacer par du matériel neuf les pertes de tous les
bataillons existants. Par exemple, le 501e bataillon SS a perdu 14 chars durant la campagne des Ardennes et
lorsqu’il fut envoyé sur le front Est le 16/01/1945, il disposait encore de 30 chars. Le bataillon a donc reçu
avant l’offensive des Ardennes une vingtaine de chars pour arriver à un effectif de 44 chars. 30 chars seront
envoyés sur le front Est où ils seront complétés par 6 chars neufs ( arrivés le 26/01/45 ), portant les effectifs
à 36.

DISTRIBUTION DE CHARS TIGRES NEUFS EN UNITES

Un autre bataillon doté de Tigre, le s.pz.Abt.301(Fkl), avec 27 Tigre I (dont 14 opérationnels le 16/12/44),
participa à la campagne des Ardennes. On notera qu’aucun char de remplacement/renforcement ne lui fut af-
fecté. Ce bataillon aura encore 27 chars en janvier (dont 21 opérationnels).

Reste, pour faire le tour des unités de Tigre à l’Ouest, deux compagnies de « tigre », disposant chacune de 4
Tigre « mörser » (des Sturmtiger avec mortier de
380mm), les Stü.Morser Kp 1000 et 1001.

À l’Est, on reformera le 509e bataillon sur Tigre II, les  li-
vraisons des 45 chars arrivant en novembre et décembre
44 (9 puis 36 chars), ses Tigres I restants ayant été affec-
tés au 501e bataillon qui se trouve lui aussi à l’Est (à ne
pas confondre avec le 501e bataillon SS).

Toujours à l’Est, deux bataillons SS seront recomplétés en
début d’année 1945 par une trentaine de chars Tigre II
neufs (31 pour le s.SS.Pz.Abt.502 et 29 pour le
s.SS.Pz.Abt.503). Et il en va de même pour tous les autres
chiffres, où l’on complète les unités, comme par exemple
le s.Pz.Abt.507 qui recevra 15 Tigre II en mars 1945.
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nov-44 déc-44 janv-45 févr-45 mars-45

TIGRE I & II TIGRE I & II TIGRE I & II TIGRE I & II TIGRE I & II

PREVUS 40 100 120 35 50

FABRIQUES 49 51 40 35 25

REPARES 4 4 4 4 0

s.SS.Pz.Abt. 501 20 6 -13 (1)

s.SS.Pz.Abt. 502 6 27 4

s.SS.Pz.Abt. 503 29

s.Pz.Abt. 502 3

s.Pz.Abt. 506 6 6 +13 (1)

s.Pz.Abt. 507 11 15

s.Pz.Abt. 509 9 36

s.Pz.Abt. 510 3

Pz.Abt. Feldheernhalle 5

Pz.Abt.Kummersdorf 5

GrossDeutschland Div. 4

Ersatz SS 2 3

Ersatzheer 2 1

Nouveaux chars 50 56 41 32 24

Chars reaffectés 13

Tigre « Mörser »



A l’Ouest, le SS.s.Pz.Abt.501 part pour le front Est à la mi-janvier 1945. On constate cependant que début fé-
vrier il reste à l’Ouest 61 Tigre (dont 26 opérationnels).En fait, le s.Pz.Abt.506 participera à l’opération Wacht
Am Rhein à partir du 21 décembre 1944 et restera stationné à l’Ouest par la suite (il n’est pas comptabilisé
dans les effectifs au 15/12/44). Son taux de chars opérationnels devenant trop faible, ce bataillon sera retiré
des opérations du front Ouest, pour réparations, fin janvier 1945, et sera recomplété en mars par des cessions
de chars du SS.s.Pz.Abt.501.

UNITES DE TIGRES SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Au 10 avril 1945, il ne reste sur le front Ouest qu’une trentaine de chars Tigre, dont uniquement 10 disponibles
et 8 sont en réparation à courte durée (3 jours et moins). Sur la totalité des fronts, pour la même date, il
existe 153 chars Tigre, dont 113 opérationnels. La dotation du front Ouest représente un cinquième des chars,
pendant que les chars disponibles représentent un dixième. On voit ici clairement l’effet induit par l’envoi plus
massif de chars neufs à l’Est, plutôt qu’à l’Ouest.

En décembre 1944,
nous avons vu plus
haut que le rapport
était de 79 Tigre à
l’Ouest sur 320 au
total, soit environ
25% des dotations.

Si la fonte des uni-
tés a divisé par
deux environ le
nombre de chars
Tigre existants en 4
mois, la part al-
louée au front
Ouest n’a que peu
diminué, passant
de 25% à 20%.

Cet exemple dé-
taillé, sur le char
Tigre, qui a tant fait
peur aux tankistes
alliés, au point d’en
voir un à chaque
croisement de
route (il était
confondu bien sou-
vent avec de sim-
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15/12/1944 15/01/1945 05/02/1945

Total Opérationnels Total Opérationnels Total Opérationnels

s.SS.Pz.Abt. 501 44 23 0 0 0 0

s.Pz.Abt.506 0 0 30 18 31 0

s.Pz.Abt.(Fkl) 301 27 14 27 21 23 19

Stu.Mörser Kp 1000 4 4 4 4 4 4

Stu.Mörser Kp 1001 4 3 3 3 3 3

79 44 64 46 61 26

Epave de Tigre II
NARA



ples Panzer IV) nous apporte quelques premiers éléments sur la compréhension de la répartition des nouveaux
chars et les capacités allemandes à l’Ouest.

D’une part la machine de guerre allemande n’était plus suffisante pour remplacer les blindés perdus et former
de nouvelles unités.

Stratégiquement, avant l’assaut sur les Ardennes, le front Ouest a été renforcé avec du matériel neuf. Ses do-
tations ont ensuite chuté au profit du front Est (car la Russie reprenait l’offensive), et des unités sont passées
d’un front à l’autre (6.SS.PanzerArmee par exemple)

Dans le cas précis du Tigre, la dotation par bataillon de 45 chars n’était que rarement atteinte et le nombre de
chars opérationnels était dans le meilleur des cas au trois quart de la dotation.

Des voeux pieux pour une nouvelle année
Alors que l’attaque sur les Ardennes commence à s’enliser, une autre opération d’envergure est lancée sur l’Al-
sace et la Lorraine le 31 décembre 1944. Il s’agit de l’opération « Nordwind ». Après de furieux combats et
quelques dizaines de kilomètres gagnés, le front finit par se stabiliser aux environs du 20 janvier.

La brutalité des combats aura pour effet de limiter les velléités des Alliés à attaquer en force pendant quelques
semaines, car ayant épuisés toutes leurs réserves stratégiques pour arrêter les Allemands. Une réorganisation
des troupes s’avère donc indispensable et aucune attaque d’envergure ne sera possible avant fin février. De
l’autre côté, les Allemands, si certaines unités n’ont que peu souffert (les divisions SS par exemple), d’autres
ont vu leurs effectifs fondre. Le dernier bluff d’Hitler à l’Ouest, visant à provoquer au moins une paix séparée
avec les Alliés, aura échoué, et l’on décide alors de s’enterrer, stabiliser et surtout tenir le front Ouest, pendant
que tous les regards se tournent vers le front Est, qui lui, subit des coups de boutoir d’une force inégalée de
la part des Russes. Ainsi, non seulement des unités blindées sont déplacées vers le front Est, mais les livraisons
de chars neufs sont envoyés également en priorité sur ce front. 

Répartition de la production de chars neufs entre fronts est et ouest

Nous avons vu que les dotations de
chars Tigre à l’Ouest étaient bien loin
du mythe d’un char omniprésent. At-
tachons nous à vérifier ce qu’il en était
pour le véritable char de bataille des
Allemands en 1944/1945, à savoir le
Panther. Véritable colonne vertébrale
de la panzer division et appuyé par un
nombre équivalent de Panzer IV, ce
char avait été développé dans l’ur-
gence suite aux premiers combats op-
posant les Allemands au T34/76,
durant l’été 1941. Les premiers exem-
plaires sortiront en 1943.
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Char Panther



Comparaison entrela production et les pertes de chars Panthers

Comme on peut le voir sur ce graphique, la production du char Panther s’est toujours avérée supérieure aux
pertes. Entre décembre 1944 et février 1945, le nombre de Panther en unités, tous fronts confondus, restait
de l’ordre de plus de 1950 chars (pour rappel, sur les mêmes dates, environ 400 Tigre I et II).

Si nous nous arrêtons plus particulièrement sur le front Ouest, il semble intéressant de détailler les dotations
à la mi-janvier 1945.

CHARS MOYENS OPERATIONNELS FRONT OCCIDENTAL
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UNITE
Pz IV

L43/L48
Pz IV L70 Panther

Nb chars
moyens

% 
panther

1. SS-Pz.Div "Adolf Hitler" 16 - 11 27 41%

2.SS-Pz.Div "Das Reich" 4 0 13 17 76%

9.SS-Pz.Div "Hohenstaufen" 19 15 29 63 46%

12.SS-Pz.Div "Hitler Jungend" 12 0 11 23 48%

Pz.Lehr-Div 14 5 7 26 27%

25.Pz.Gren.Div 0 - 3 3 100%

Fuhrer-Gren.Div 1 1 3 5 60%

116.Pz.Div 1 3 9 13 69%

9.Pz.Div 21 13 14 48 29%

2.Pz.Div 7 - 8 15 53%

11.Pz.Div 25 - 47 72 65%

17.SS-Pz.gren.Div "G.V.H" 6 13 15 34 44%

10.SS-Pz.Div "Frundsberg" 31 10 30 71 42%

21.Pz.Div 6 13 15 34 44%

Pz.Jg.Kp.Strohm 3 - 1 4 25%

Pz.Brig.Feldherrnhalle 2 2 5 9 56%

Pz.Abt.506 - - 17 17 100%

TOTAL 168 75 238 481 49%



Nous pouvons constater dans cette table que le ratio Panther/Panzer IV est équivalent au global, et que le
nombre de chars opérationnels dans une panzer division se situe en moyenne entre 20 et 30 Panther, le record
sur le front étant détenu par la 11.Pz.Div. avec 47 Panther.

CHARS MOYENS EN REPARATION FRONT OCCIDENTAL ,
15/01/1945

Nous constatons ici par contre que le Panther a une disponibilité inférieure au Panzer IV puisque représentant
près de 60% des chars moyens en réparation. Au global, à la mi janvier, le front Ouest dispose de 531 chars
Panther, qu’il faut mettre en perspective avec les 1962 se trouvant au total sur tous les fronts. On est dont sur
une proportion d’un quart des Panther sur le front occidental. Mais ces chiffres sont trompeurs et en vérité in-
férieurs, car la 6.SS.PanzerArmee va rejoindre la Hongrie, et c’est ainsi des 1e, 2e, 9e , 10e et 12e divisions SS
qu’il faut défalquer très rapide-
ment, soit 282 chars dont 127
Panther (33 en réparation).

Face aux Alliés, il ne reste donc
que 404 Panther (dont seule-
ment 144 opérationnels), la do-
tation de ce front tombant donc
à un cinquième de la totalité
pour tous les fronts.

En observant la distribution de
chars neufs, le constat semble
similaire que lors de notre pre-
mière analyse sur le char Tigre.
Avant l’assaut sur les Ar-
dennes, on recomplète en
masse les unités durant le mois
de novembre et décembre
1944 (1052 Stug, Panzer IV et

UNITE
Pz IV

L43/L48
Pz IV L70 Panther

Nb chars
moyens

% 
panther

1. SS-Pz.Div "Adolf Hitler" 3 - 1 4 25%

2.SS-Pz.Div "Das Reich" 17 - 21 38 55%

9.SS-Pz.Div "Hohenstaufen" 9 5 1 15 7%

12.SS-Pz.Div "Hitler Jungend" 10 - 6 16 38%

Pz.Lehr-Div 16 11 27 54 50%

25.Pz.Gren.Div 1 - 25 24 96%

Fuhrer-Begl.Div 4 15 - 19 0%

Fuhrer-Gren.Div 4 3 22 29 76%

116.Pz.Div 5 2 25 32 78%

3.Pz.Gren.Div - 11 - 11 0%

9.Pz.Div 7 4 30 41 76%

2.Pz.Div 8 - 36 44 82%

11.Pz.Div 19 - 17 36 47%

17.SS-Pz.gren.Div "G.V.H" 21 4 24 49 49%

10.SS-Pz.Div "Frundsberg" 4 0 4 8 50%

21.Pz.Div 21 4 24 49 49%

Pz.Jg.Abt.559 - 5 - 5 0%

Pz.Jg.Abt.519 - 3 - 3 0%

Pz.Jg.Kp.Strohm 1 - 1 2 50%

Pz.Brig.Feldherrnhalle - 2 3 5 60%

Pz.Abt.506 - - 27 27 100%

TOTAL 150 69 293 512 57%
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Panther sur novembre, 727 sur décembre). Puis devant l’échec des opérations dans les Ardennes et en Lorraine,
les allocations de chars neufs vont sur le front oriental, seuls 86 nouveaux Panther rejoignant le front Ouest
jusqu’à fin mars 1945.

Répartition de la production de chars Panthers entre fronts est et ouest

Irrémédiablement, nous sommes en droit d’établir qu’un abandon assez rapide du front occidental a été effec-
tué, au profit du front oriental.

Sur le papier, les troupes allemandes n’avaient qu’un léger désavantage en termes de nombre d’unités face
aux Alliés, mais très important en termes de nombre de divisions blindées. Le fait de n’envoyer qu’un nombre
très insuffisant de blindés neufs aboutira à une érosion quasi-totale des dernières Panzer Divisions engagées.
Pire, les échecs des assauts dans les Ardennes et en Alsace/Lorraine, auront sérieusement entamé la Panzer-
waffe, au point qu’elle ne sera plus que le reflet d’elle-même. Il fut alors envisagé, pour conserver une « force
sur le papier » de passer à l’organisation des panzer divisions type 1945, où il ne reste qu’un seul bataillon de
chars dans la division (soit une quarantaine de chars, avec toujours une mixité de PzKfw IV et PzKfw V Panther).
Ces unités auraient eu à peu près la puissance d’un combat command de division blindée américaine.

Si nous nous attachons uniquement aux renforcements des unités effectuées à l’Ouest en novembre et dé-
cembre 1944, ci-dessous les dotations avec les dates d’arrivée du matériel. Pour une meilleure compréhension,
nous y avons ajouté les Panzer IV et Stug également livrés en unités.

- 1e Panzer Division SS « Leib. Adolf Hitler » : 24 Panther ( le 31/12/44 )
- 2e Panzer Division SS « Das Reich » : 58 Panther (entre le 6 et le 18/11/44) ; 30 Pz IV (le 14/11/44) ; 
28 StuG III (le 08/11/44)

- 9e Panzer Division SS « Hohenstaufen » : 58 Panther (entre le 23/11 et le 04/12/44) ; 30 Pz IV (le 
10/11/44) ; 28 StuG III (le 13/11/44)

- 12e Panzer Division SS « Hitler Jungend » : 4 Panther (le 04/11/44) ; 13 Panther (le 31/12/44)
- 1e Panzer Division : 20 Panther (le 30/11/44)
- 2e Panzer Division : 55 Panther (entre le 27 et le 30/11/44) ; 28 Pz IV (les 10 et 12/11/44)
- 9e Panzer Division : 15 Panther (entre le 28/11 et 06/12/44) ; 13 Panther (les 9 et 12/12/44) ; 
28 Pz IV (le 26/11/44) ; 14 StuG III (le 10/12/44)

- 116e panzer Division : 20 Panther (entre le 06 et le 11/12/44) ; 10 Panther (le 12/12/44) ; 14 Pz IV
(le 18/11/44) ; 5 Pz IV (le 10/12/44) ; 14 StuG III (le 04/12/44)

- Panzer Lehr division : 4 Panther (le 04/11/44) ; 10 Panther (le 07/12/44) ; 10 Pz IV (le 10/12/44)
- Fuhrer Begleit Brigade : 3 Pz IV (le 08/12/44)
- 3e Panzer grenadier Division : 17 StuG III (le 06/12/44)
- 15e Panzer grenadier Division : 30 Stug III (le 07/12/44) 

Autres unités du front Ouest :
- 10e Panzer Division SS : 34 Pz IV (le 28/11/44)
- 17e Panzer Grenadier Division SS : 40 Stug III (les 28 et 30/12/44) ; 19 Stug IV (le 21/11/44) ; 
17 Stug IV (le 28/12/44)

- 11e Panzer Division : 67 Panther (entre le 05/12 et le 13/12/44) ; 15 Pz IV (le 25/11/44) ; 19 Pz IV
(le 10/12/44) ; 11 Pz IV (les 16 et 20/12/44)

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

13



- 21e Panzer Division : 20 Panther (entre le 01 et le 06/12/44) ; 22 Panther (les 24 et 25/12/44) ; 
10 Pz IV (le 16/11/44) ; 2 Pz IV (le 25/12/44)

- 25e Panzer Grenadier Division : 30 Panther (entre le 25/12 et le 31/12/44)

Répartition par type des livraisons de chars moyens de l’hiver 1944-45 sur le front ouest

Organigramme d’une Panzerdivizion type 1945
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Un équipement hétéroclite
Si l’avenir de la Panzerwaffe allait passer irrémédiablement par une standardisation des matériels, ceux-ci n’ar-
riveraient au mieux qu’à l’automne 1945. Or fin 1944/début 1945, il existe de nombreux types de chars et
chasseurs de chars dans l’armée allemande, chacun nécessitant une logistique propre pour les pièces de re-
change. Ainsi, au-delà du canon d’assaut StuG, des chars PzKfw IV, Panther et Tigre bien connus, il existait un
grand nombre de blindés dérivés, qui eux aussi se trouvaient à l’Ouest.

Par exemple, l’un des plus gros blindés de la Seconde Guerre mondiale, le JagdTiger, basé sur châssis de Tigre
II et disposant d’un canon de 128mm sous casemate, se trouvait présent à l’Ouest au sein d’un seul et unique
bataillon, le 653.s.PzJg.Abt. (puis une seconde unité fut formée en février 1945, le 512.s.PzJg.Abt.).

D’une mobilité réduite (17 km/h en tout terrain, jusqu’à 38 km/h sur route) et d’une masse trop imposante
(plus de 70 tonnes), l’engin était par ailleurs très gourmand en essence puisqu’il consommait plus de 500 litres
au cent kilomètres. Dans une Allemagne déjà en pénurie de carburant, cet engin pourtant très puissant et for-
midablement blindé, n’avait pas de réel rôle à jouer, d’autant plus qu’il restait très vulnérable aux attaques aé-
riennes par roquettes des chasseurs-bombardiers alliés. Dans tous les cas la production fut très faible (25
exemplaires produits jusqu’à fin octobre 1944 – voir le tableau ci-joint pour les dotations suivantes du
653.s.PzJg.Abt.) 

Réception de JagdTiger par le 653 schwere Panzerjäger Abteilung :

Autre exemple, un autre engin assez particulier fut produit, le Sturmpanzer IV « Brummbär ». On le retrouvera
au sein du 217.StuPz.Abt à l’Ouest. Cette fois ci, il s’agit d’un obusier de 150mm que l’on a placé en casemate
sur un châssis de PzKfw IV. Nous sommes ici dans un rôle d’appui d’infanterie dans lequel l’obusier de 150mm
s’avérait redoutable. Il sera fabriqué au total à hauteur de 368 exemplaires.

Réception de Sturmpanzer par le 217 Sturmpanzer Abteilung :
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24/11/44 4

07/12/44 3

08/12/44 3

29/12/44 1

02/01/45 4

03/01/45 1

04/01/45 4

05/01/45 4

13/01/45 2 Char Jagdtiger
US army ordnance Museum

08/11/44 3

27/11/44 5

29/11/44 1

08/12/44 8

16/12/44 3

18/12/44 3

24/01/45 6

13/02/45 4

04/03/45 14

05/03/45 10 Sturmpanzer IV Brummbär



Si ces deux exemples traitent de matériel neuf ou relativement neuf, il ne faut pas négliger que la Panzerwaffe
dispose encore de chars prélevés sur l’ennemi (pour la plupart français et italiens à l’Ouest), d’engins obsolètes
ou en cours d’obsolescence (Panzer II, III, 38(t)), et mise, à défaut d’être en mesure de fabriquer en grand
nombre ses chars principaux, sur l’utilisation de canons d’assaut, au sein des unités blindées. Ainsi on verra
l’apparition de plus en plus fréquente de StuG III et IV au sein des Panzer Division. Ces engins, ne disposant
pas de tourelle et étant relativement trapus, offraient une bonne compétence anti-char (tactiques développées
par l’artillerie en son temps et reprises par la Panzerwaffe). Ils venaient donc appuyer avantageusement et à
moindre coût les Panther et autres PzKfw IV. Un blindé puissant mais similaire sur la forme puisque ne dispo-
sant pas de tourelle, le Jagd-
panzer IV (ou Panzer IV/70
lorsque armée du canon 7,5cm
L70) devait prendre pied lui
aussi au sein des divisions blin-
dées. Il avait même été envi-
sagé un moment de remplacer
les Panzer IV par cet engin. En
combinant cet apport avec celui
des chasseurs de chars légers
Jagdpanzer 38 déployés dans
l’infanterie, peu coûteux eux
aussi et qui furent produits en
grand nombre, l’armée alle-
mande se ménageait une solu-
tion temporaire pour tenter de
contrer les hordes blindées des
Alliés et des Russes.

Mais l’industrie allemande était vraiment à bout, les ressources limitées, et les plans de production pour 1945,
tel que celui ci-dessous n’étaient pas du tout réalistes.

PANZER : PRODUCTION 1945
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Char Jagdpanzer IV/70
Patton Museum

Société Modele
janv-

45
févr-
45

mars
-45

avr-
45

mai-
45

juin-
45

juil-
45

août-
45

Total 
Jan-Août

Krupp-Gruson Panzer IV 0 0 10 40 40 40 40 40 210

Ni-Werk Panzer IV 310 310 310 310 310 310 310 310 2480

Daimler benz Panzer V Panther 130 130 130 130 130 130 130 130 1040

MAH Panzer V Panther 110 110 110 110 110 110 110 110 880

MAN Panzer V Panther 130 130 130 130 130 130 130 130 1040

Henschel Panzer VI Tigre II 130 140 140 140 140 140 140 140 1110

Alkett StuG 40 280 200 120 20 0 0 0 0 620

Miag StuG 40 120 80 40 10 0 0 0 0 250

Alkett StuH 42 75 75 75 75 75 75 75 75 600

BMM le.PzJg 38(t) Hetzer 400 450 500 500 500 500 500 500 3850

Skoda le.PzJg 38(t) Hetzer 400 450 500 500 500 500 500 500 3850

Alkett PzJg III/IV 100 200 300 400 420 420 420 420 2680

Krupp-Gruson PzJg III/IV 5 15 50 50 50 50 50 50 320

Miag PzJg III/IV 30 70 110 140 150 150 150 150 950

Vomag PzJg III/IV 0 0 50 100 180 180 180 180 870

Miag JagdPanther 150 150 150 150 150 150 150 150 1200

Ni-Werk JagdTiger 30 30 30 30 30 30 30 30 240

TOTAL 2400 2540 2755 2835 2915 2915 2915 2915 22190



Le déficit de blindés réellement produits dépasse les 700 en janvier 1945 (30% du programme non réalisé)
pour atteindre 1400 en février 1945 (plus de 50% du programme non réalisé). Et la situation n’allait pas s’amé-
liorer les mois suivants. Seule la production du Panzer IV dépassait un peu les statistiques prévues, mais les
quelques 100 chars supplémentaires ne compensaient pas le déficit de production de plus de 400 Panther en
janvier et février.

Non seulement la production ne suffisait plus à compenser les pertes, mais le matériel plus léger et moins cou-
teux prévu pour remplacer les chars de bataille n’arrivait pas en nombre suffisant pour réalimenter le front en
blindés ayant au moins une chance de stabiliser la situation.

Le saupoudrage constaté pour des chars rares comme le Tigre allait donc devenir une obligation pour tous les
blindés, et comme nous l’avons vu précédemment, quasi exclusivement sur le front Est.
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DEFICIT DE PRODUCTION janv-45 févr-45

PzJg III/IV & le pzjag 38(t) -501 -787

Panzer V Panther -159 -244

Panzer IV 95 5

JagdPanther -78 -108

Panzer VI Tigre II -90 -98

StuG 40 37 -73

StuH 42 -4 -51

JagdTiger -20 -17

TOTAL -720 -1373

En 1945, les bombardements des usines 
allemandes impactent la production

industrielle



Du papier face a l’acier
Passé mars 1945, à l’Ouest, la Panzerwaffe n’est plus qu’un pâle reflet d’elle-même. Les Panzer Divisions n’ont
que rarement plus de 20 chars en état de fonctionner et doivent s’opposer à des forces qui reçoivent du matériel
neuf et toujours plus performant sans arrêt grâce à la machine logistique américaine.
Pour autant, la situation sur le papier ne semblait pas si alarmante que cela, comme nous le démontre cette
liste des unités allemandes au 01/01/1945.
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Type d'unité Heer Luftwaffe SS Total
dont 

en formation

Panzer Division 25 1 7 33 0

Pz Gren Division 10 1 5 16 1

Kavallerie Division 0 0 4 4 2

Volks gren Division 50 0 0 50 1

Infanterie Division 126 0 1 127 3

Fremdl.Inf Div 8 0 9 17 6

Jäger Division 12 0 0 12 0

Gebirgs Division 9 0 3 12 0

Fallschr. Jg. Division 0 7 0 7 0

Fest Division 1 0 0 1 0

Sich Division 3 0 0 3 0

feldausb Division 5 0 0 5 2

Inf Div ( bo ) 1 0 0 1 0

Reserve Division 5 0 0 5 0

Total 
Divisions

255 9 29 293 15

Type d'unité Heer Luftwaffe SS Total
dont 

en formation

Panzer Brigade 3 0 0 3 0

Pz Gren Brigade 3 0 1 4 0

Kavallerie Brigade 2 0 0 2 0

Infanterie Brigade 6 0 5 11 5

Gebirgs Brigade 2 0 0 2 0

Artillerie Brigade 8 0 0 8 0

H.Flak Art. Brigade 10 0 0 10 10

Werfer Brigade 16 0 0 16 2

Pioniere Brigade 10 0 0 10 4

Total 
Brigades

60 0 6 66 21



Ainsi 33 Panzer divisions existaient, et avant le départ de la 6e PanzerArmee, 13 se trouvaient sur le front
Ouest. Côté allié, et jusqu’à la fin des hostilités, nous pouvons dénombrer sur ce front 25 divisions blindées :
- 15 divisions blindées américaines (Heavy : n°2 et 3 , Light : n°4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 et 20)
- 4 divisions blindées britanniques (Guards, 7th et 11th, plus la 79th dotées de blindés spéciaux du génie)
- 3 divisions blindées françaises (n°1, 2 et 5) sur le modèle américain.
- 2 divisions blindées canadiennes (n°4 et 5) sur le modèle britannique
- 1 division blindée polonaise (n°1) sur le modèle britannique

En plus de ces grandes unités, on dénombrera 7 brigades blindées britanniques (n° 4, 6, 8, 27, 31, 33 et 34),
2 brigades blindées canadiennes (n°1 et 2), 1 brigade blindée tchèque (n°1), 37 bataillons de chars indépen-
dants américains, 55 tank destroyer bataillons américains, etc… 

Rien qu’en considérant les forces américaines, et en ne comptabilisant que les chars moyens Sherman (dotés
de canons de 75 ou 76mm) les effectifs blindés allemands étaient largement dépassés. Par exemple, en janvier
1945, alors que les forces nazies à l’Ouest ne disposent que d’environ 1000 chars moyens en tout et pour tout,
les Américains à eux seuls ont plus de 2250 Sherman alignés, et leur nombre ne cesse de progresser depuis
le débarquement.

Mais dans ce panel de chars Sherman, seul celui doté d’un canon de 76mm a quelques chances face à un Pan-
ther, le canon de 75mm étant véritablement destiné à un appui d’infanterie. On citera pour mémoire le
M4A1(76)W avec protection humide des râteliers d’obus, le M4A3(76)W avec le même dispositif et le M4A3(76)
HVSS avec frein de bouche. A partir de décembre 1944, le nombre de Sherman dotés d’un canon de 76mm
dépasse le nombre de Panther engagés à l’Ouest.

Mais dans l’armée américaine, le combat contre les chars ennemis était plus dévolu au chasseur de char du
fait de son armement mieux adapté. Pour le mois de janvier 1945, il faut comptabiliser plus de 1400 blindés,
dont une majorité de M10 Wolverine.

Comme si cela ne suffisait pas, il faut
ajouter à ces chiffres le matériel attribué
aux autres unités, qu’elles soient britan-
niques, canadiennes, françaises, et dans
certains cas, comme le Sherman Firefly
britannique, doté d’un canon de 17 livres
(76,2mm). Le blindé bien que ne dispo-
sant d’une faible protection, pouvait tenir
la dragée haute aux chars moyens alle-
mands.

Il faut préciser que les chiffres allaient
encore être altérés par d’autres facteurs
entrant en jeu. D’une part, du fait de la
pénurie de métaux rares (molybdène,
tungstène, etc.), les aciers spéciaux alle-
mands destinés au blindage de leurs
chars devenaient moins résistants que
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Char Sherman M4A3(76) HVSS



quelques années auparavant. D’autre part, les ingénieurs alliés avaient développé des obus d’un nouveau type
(comme l’obus flèche, ou Armour-piercing discarding Sabot – APDS). Firefly, Comet et Challenger vont alors
pouvoir tirer cet obus via leur excellent canon de 17 livres, perçant encore 151mm de blindage à une distance
de 2000 mètres, et jusqu’à 204mm à 500 mètres de distance.

Enfin, et c’est probablement un des facteurs les plus mortifères pour la Panzerwaffe, la maîtrise du ciel était
totale pour les Alliés. Ils pouvaient envoyer des escadrilles entières de chasseurs-bombardiers dotés de ro-
quettes, pour littéralement assommer les forces blindées allemandes. Seul le mauvais temps et la dissimulation,
les mouvements uniquement de nuit, pouvaient alors laisser une chance aux équipages. D’ailleurs, les scien-
tifiques allemands ont développé des systèmes de vision nocturne (basés sur l’infrarouge, système Sperber
sur char Panther) permettant d’engager à quelques centaines de mètres les troupes ennemies durant la nuit.

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

20



Le problème finit par être secondaire, puisqu’à partir de mars/avril 1945, les blindés encore en état de fonc-
tionner se comptabilisent très rapidement dans chaque unité. Nous ne traiterons pas ici de l’importance énorme
du matériel d’infanterie, qui grâce aux avancées technologiques disposait de lance roquettes performants, no-
nobstant les canons antichars qui eux aussi étaient beaucoup plus efficaces qu’au début de la guerre, mais il
faut bien garder en tête que
les chars devenant rares, l’in-
fanterie allait devoir tenir avec
ses moyens, et qu’un compa-
ratif des forces ne peut pas
s’évaluer en n’observant que
la proportion de chars d’un
côté et de l’autre. Par ailleurs,
certains passages de la Se-
conde Guerre mondiale nous
ont montré que le char n’ef-
fectuait pas toutes les mis-
sions et que selon
l’environnement il pouvait être
mis en échec. En 1945, on se
rapproche du concept de MBT
( Main Battle Tank ) et certains
des derniers modèles de
chaque nation sont des
ébauches des futurs chars de
combat d’une guerre froide
qui ne tardera pas ( comme le
M26 Pershing, le Centurion
britannique, le T44 Russe ou
les versions ultimes du Pan-
ther et son dérivé le E-50 qui
ne fut jamais produit ). 
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Plan système infrarouge Sperber
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Char M26 Pershing



Un dernier décompte
Les chiffres précis des forces blindées allemandes en fin de guerre sont rares, mais par chance nous avons
trouvé dans les archives NARA un inventaire, en date de mi avril 1945.

Comme on peut le constater, l’inventaire du front Ouest est partiel, mais par chance d’autres documents nous
ont permis de lister avec précision les effectifs restants à la mi mars, par unité. Nous avons placé entre paren-
thèses les engins supplémentaires en réparations.
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BLINDES ALLEMANDS SUR LE FRONT OCCIDENTAL AU 15/03/1945

Reserves générales :
89. I.D. : 1 StuG III L48(+2) , 3 StuG IV L48(+1) , + 1 Stug III L43 en reparation
Pz.Jg.Kp.Geckeler : 13 Hetzer(+1)
Pz.Jg.Abt.741 : 5 Hetzer(+24)
Sturm-Mörser-Kp.1000 : 3 Sturmtiger (+ 1)
Sturm-Mörser-Kp.1001 : 4 Sturmtiger
s.Pz.Jg.Abt.512 : 10 Tigre II
Pz.Jg.Kp.z.Verfg.RF SS : 12 Hetzer (+3)

Heeresgruppe H :
Pz.Kp.224 : 11 Panzer III (7,5cm )
Fallsch.Ers.u.Ausb.Rgt Herman Goering : 1 Panzer III (5cm long ) ,  1 StuG III L43
s.Pz.Jg.Abt.655 : 7 Panzer IV/70(+11), 4 Jagdpanther (+7 ) +5 FlakPz en réparations 

25.Armee :
Fallschrim.Jg.Rgt.31 : 1 Panzer III (5cm) 
346.I.D. : 10 StuG III L48 , 2 Hetzer (+1)

1.FallschrimArmee :
116.Pz.Div  : 2 Panzer IV 7.5 cm L48 (+4), 4 Panzer IV/70(+3) , 8 Panther (+24) , 5 FlakPz (+5) , 

2 StuG III L48(+9) , 3 JagdPz IV (+4 )
15.Pz.Gren.Div  : 2 panzer IV L48 (+1), 10 Panzer IV/70(+11) , 1 Beob.Wg. III , 8 StuG III L48(+6) 

+ en réparation : 2 FlakPz
Fallsch.Stu.Gesch.Brig.12 : 3 StuG III L48(+9) , 4 Stu.Haub.42(+2)
180.I.D. : 7 StuG III L48

Heeresgruppe B :
Pz.Abt.506 : 2 Tigre II 
Pz.Abt.Fkl.301 : 4 Tigre II (+ 9)
Pz.Jg.Abt.654 : 3 FlakPz (+3) , 12 Jagdpanther (+27 )

5.PanzerArmee :
9.Pz.Div : 4 Panzer IV L48 (+1), 3 Panzer IV/70 (+5) , 10 Panther (+8) , 2 BeobWg III , 2 StuG III L48(+9) 

1 Hetzer (+3 )+ en réparations : 4 FlakPz
Sturm-Pz.Abt.217 : 2 Brumbar (+9)
Stu.Gesch.Brig.902 :3 Panzer IV/70 (+1) , 11 StuG III L48(+9)
Sturm.gesch.brig.243 : 8 StuG III L48(+2)
353.V.Gren.Div : 2 StuG IV L48 (+1 ) , 1 StuG III L48 , 2 Hetzer (+3 )
12.V.Gren.Div : 5 StuG IV L48(+9) , 1 StuG III L48
62.V.Gren.Div : 1 Hetzer (+1 )
183.V.Gren.Div : 4 Hetzer (+1 )
176.I.D. : 2 StuG III L48(+1) , 1 Hetzer
338.I.D. : 4 StuG III L48(+5)
SS.Pz.Gren.Div “Nederland” : 1 StuG IV L48 + 1 Stu.Haub.42 en réparation

15.Armee :
3.Pz.Gren.Div : 6 Pz IV/70 (+14) , 1 BefWg III , 1 BefWg IV , 4 StuG III L48(+5) , 1 JagdPz IV
Sturm.gesch.brig.244 : 1 FlakPz ( +1) , 19 StuG III L48 (+7 ) , 2 Stu.Haub.42 (+1 )
Stu.gesch.Brig.341 : 3 Pz IV/70 (+1) , 2 FlakPz ( +1) , 8 StuG III L48(+15 ) , 3 Stu.Haub.42 (+1)
Pz.Brig.Feldherrnhalle : 1 Pz IV L43 , 4 Pz IV/70(+3) , 2 FlakPz (+1) , 2 Nashorn (+2 ) + en réparation : 

2 Pz IV L48 , 5 Panther
Pz.Lehr.Div : 2 Pz IV L48(+4) , 6 Pz IV/70(+8) , 13 Panther ( +16) , 1 FlakPz (+1 ) , 5 Jagdpanther (+7 ) 

+ 4 BeobWg IV en réparations
5.Fallsch.Jg.Div :6 StuG III L48(+5 ) , 2 Stu.Haub.42(+5)
272.V.Gren.Div : 2 Hetzer



D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

24

Heeresgruppe G :
Pz.Jg.Abt.559 : 3 Pz IV/70(+2 ) , 1 FlakPz (+1 ) , 1 StuG III L48(+3) , 2 Jagdpanther (+7 )
s.Pz.Jg.Abt.653 : 28 Jagdtiger (+13 )
2.Pz.Div : 4 Panzer L48 (+12), 4 Panther(+31) , 1 Pz 38(t)(+2) , 3 FlakPz (+2) , 2 Stug III L48(+20)
11.Pz.Div : 4 Panzer L48 (+12), 14 Panther (+19), 4 FlakPz(+7) , 1 Panzer III (7.5cm )(+2), 1 Panzer II , 

2 Stug III L48 (+4) , 3 Jagdpz IV ( +7 ) , 3 Marder III (+2)+ en réparations : 1 Panzer III (5cm ) 
719.I.D. : 11 StuG III L48(+4) , 6 Marder I
352.V.Gren.Div : 4 Hetzer (+1 )
Pz.jg.Kp.Z.b.V.G. : 16 Hetzer (+13 )
Flamm-Pz.Kp 352 : 8 Hetzer - Flamm (+3 )

7.Armee :
Pz.Jg.Abt.519 : 2 Pz IV/70 (+2) , 1 FlakPz (+7 ) , 2 Jagdpanther (+10 )
Stu.gesch.Brig.394 : 10 StuG III L48 (+4) , 3 Stu.haub.42 (+1)
256.V.Gren.Div. : 1 StuG III L48 (+2)
36.V.Gren.Div. : 10 StuG IV L48 (+1)
559.V.Gren.Div. : 7 StuG III L48 (+3)
6.SS.Geb.Div.Nord : 8 Hetzer (+5 )

1.Armee :
17.SS.Pz.Div “G.v.B.” : 2 BefWg IV , 5 Pz 38(t) (+1 ) , 4 FlakPz , 47 Stug III L48 (+15 ) + 1 BefWg III 

en réparation
Stu.Gesch.Brig.665 : 6 Pz IV/70
Stu.Gesch.Brig.667 : 22 Stug III L48(+3)
Stu.Gesh.Brig.280 : 4 Pz IV/70(+2) , 5 Stug III L48(+3 ) , 2 Stu.Haub.42
212.V.Gren.Div : 4 Stug III L48(+6)
19.V.Gren.Div : 6 Stug III L48(+5)
246.V.Gren.Div : 4 Hetzer (+3 )
9.V.Gren.Div : 3 Hetzer (+4 )
2 Geb.Div : 4 Hetzer 

Stug III 
Military Technology Center North Carolina



Ainsi, on constatera que sur les dotations proposées pour la mi mars 1945, les Panzer divisions sont loin, en
terme d’effectifs, de l’organisation théorique type 44 et se rapprochent bien involontairement de l’organisation
type 45 (qu’elles devaient de toutes façons adopter à terme). Les canons d’assaut StuG et les Hetzer (JagdPz
38(t)) sont les blindés les plus représentés au sein des unités. Le nombre de Panther a considérablement chuté,
il ne reste que quelques Tigre, et en raclant les fonds de tiroirs, on va jusqu’à aligner des Pz 38(t) ou des
Marder I. Au-delà de ces problèmes de dotation, il est à signaler que les équipages manquaient eux aussi, au
point que l’on mobilise tous les hommes encore disponibles. On affecte même dans certains blindés des vété-
rans qui avaient perdu l’usage de certains membres ou organes sensoriels. Pendant le même temps, on en-
voyait les plus jeunes et les plus vieux, arpenter les rues avec un Panzerfaust et un MP 44. Les tankistes les
plus expérimentés avaient disparu pour la plupart, suite à 6 années de guerre, et même si la production et la
distribution de blindés avaient été poursuivies en nombre sur le front Ouest, le niveau de l’instruction avait di-
minué, pour utiliser des blindés de plus en plus sophistiqués.

Avec des usines bombardées, des troupes décimées, le gouvernement allemand échouant dans ses tentatives
de paix séparée, voire un accord pour lutter avec les Alliés contre le rouleau compresseur russe, avait finit par
abandonner le front Ouest. L’idée majeure était de retenir le plus longtemps possible les Russes, afin de par-
venir à un accord de paix. Dans cette analyse nous avons pu voir à quel point les décisions prises furent suivies
d’effet en termes de distribution de matériel. Après les défaites répétées dans les Ardennes et en Lorraine, et
devant l’obstination des grands dirigeants alliés, la quasi totalité du matériel neuf fut envoyé vers l’Est, mais
ce n’est pas cela qui allait ralentir longtemps le fleuve rouge qui se déversait sur l’Europe. L’ouverture d’un
nouveau front en Normandie, qui contribua à la victoire un an plus tard, autorisera aussi les Alliés à repousser
les forces nazies jusque dans leur
propre pays, qui fut finalement
coupé en deux lorsque les combats
s’arrêtèrent. Si les Allemands
étaient vaincus, leurs technologies
allaient maintenant servir aux Amé-
ricains (et Alliés) et aux Russes,
ceux-là même qui ne tarderaient
pas à se préparer à une nouvelle
guerre en Europe, les uns face aux
autres. Mais quelques mois plus
tard, une nouvelle bombe fit son
apparition, et c’est dans la peur
d’une guerre que les Européens al-
laient vivre durant une quarantaine
d’années, plus qu’un réel conflit sur
le vieux continent.

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

25

Jagdpanther
Musée Aberdeen

Stug IV



Les Waffen-SS français meurent presque 

jusqu’au dernier à Berlin
Par Daniel LAURENT 

La Division Charlemagne 
33ème Waffen-Grenadier-division der SS “Charle-
magne”.

La Division Charlemagne a été formée à partir de la
Sturmbrigade SS française, de la LVF et des hommes
de divers organismes collaborationnistes qui avaient
retraités de France devant l’avance alliée. Le numéro
33 a été attribué à cette Division suite à la destruction
et dissolution de la 33ème Division de Waffen-Kaval-
lerie der SS (Ungarnische Nr 4).

Octobre 1944 :
La plupart des volontaires français sont envoyés au
camp de formation de Wildflecken, en Franconie ou
plus de sept mille hommes sont rassemblés. Les uni-
tés de la nouvelle brigade
proviennent de la LVF, de
la W-SS Sturmbrigade et
de divers autres élé-
ments : Organisation
Todt, Kriegsmarine,
NSKK, Flak. 

A ces hommes, déjà ac-
coutumés à servir dans
les rangs allemands,
s’ajoutent deux mille
membres de la Milice. Il
semblerait que quelques
SS du Bezen Perrot les
ont rejoints, mais ceci
n’est pas confirmé.

L’amalgame entre ces divers éléments ne sera pas fait
facilement. Au-delà des habituelles polémiques
concernant les conflits politiques internes et l’hésita-
tion de certains à porter les runes SS, il y a également
les difficultés classiques quant à l’amalgame, dans
l’urgence, d’unités aux expériences et aux qualifica-
tions militaires très différentes, le tout à une époque
où la logistique ne fonctionne plus avec la précision
toute germanique du début de la guerre. Certes, les

anciens du Front de l’Est, LVF et Strumbrigade, ont
peut être considéré comme des «bleus» ceux qui ar-
rivaient de France, mais cela aurait été valable dans
n’importe quelle unité de n’importe quelle armée.

Février 1945 :
La brigade Charlemagne devient Division et prend le
nom officiel de 33ème Waffen-Grenadier-division der
SS “Charlemagne” (Franz. n° 1). 

La formation des grenadiers a duré seulement trois
mois. Beaucoup de spécialistes n’ont pas fini leur for-
mation et l’équipement lourd n’a pas encore été reçu.
La nouvelle Division est néanmoins considérée comme
opérationnelle et envoyée vers le front de Poméranie
en plusieurs convois ferroviaires le 17 février 1945. 

La situation est particulièrement sérieuse pour les Al-
lemands car les forces soviétiques ont lancé une of-
fensive de la Vistule vers la côte balte, essayant
d’encercler les troupes allemandes de Dantzig et de
Poméranie. Leur objectif est visiblement la ville de
Stettin et le delta de l’Oder. 

Les pertes sont très vite importantes et fin mars 1945,
mille survivants de la Charlemagne sont regroupés
près de Neustrelitz. 

Le Brigadeführer Kruken-
berg, qui a reçu l’ordre de
se rendre à Berlin, fait
appel à des volontaires,
plus de 600 acceptent de
combattre jusqu’à la fin.
300 seulement, sous le
commandement du Haups-
turmführer Fenet pourront
monter à bord des 9 ca-
mions de la Luftwaffe que
Krukenberg avait pu obte-
nir pour emmener à Berlin
les derniers renforts. Selon
certaines sources, seule-
ment 200 y arriveront.

Berlin avril 1945
25 avril 1945 :

Henri Fenet, ancien lieutenant de l’infanterie coloniale,
blessé deux fois devant Verdun en juin 1940 et de
nouveau blessé en Galicie dans la Sturmbrigade, com-
mande la compagnie. Il y a quelques semaines, il avait
réussi à sortir son bataillon hors de l’enfer de Pomé-
ranie, la percée célèbre de Dievenow. Il a reçu pour
cela, avec la croix de fer de première classe, le grade
de Haupsturmführer. Cet homme de 25 ans dirige un
petit Sturmbataillon composé de 4 compagnies (for-
tement réduites) et de la Compagnie d’honneur de
Weber. Le 25 avril, ils s’embarquent et partent pour
Tempelhof. Les véhicules des SS français sont bloqués
un peu avant la capitale, un pont ayant été détruit par
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des Volksturm les ayant pris pour des Russes. Ils
continueront à pied. La marche sera longue et pénible,
des kilomètres en portant les panzerfausts, les gre-
nades, les MG42 et les munitions. A l’arrivée, les vo-
lontaires prennent quelques heures de repos dans la
forêt de Grünewald.

Il est confirmé que le Sturmbataillon Charlemagne a
été la dernière unité à entrer dans Berlin avant que la
ville ne soit complètement encerclée par les forces so-
viétiques. 

Le Brigadeführer Krukenberg se présente au Général
Weidling, commandant des forces de Berlin. Là, il est
informé qu’il doit également prendre le commande-
ment des volontaires de la Division SS Nordland,
constituée de Hollandais, Danois et Suédois. Il semble
que quelques Anglais en faisaient partie, mais ceci
n’est pas confirmé. Il garde sous ses ordres directs la
Compagnie d’honneur de l’Obersturmführer Wilhem
Weber. Les autres troupes françaises sont divisées en
quatre compagnies fortes de 60 à 80 hommes cha-
cune. Au Tempelholf, le Sturmbataillon aide les feld-
gendarmes à filtrer les déserteurs de l’armée
allemande des civils en fuite. 

26 avril 1945, 6.00 heures du matin :
Le Sturmbataillon est engagé dans le secteur de Neu-
kölln, au sud-est de Berlin. Quelques chars du régi-
ment Panzer de la Nordland, y compris un
Koenigstiger, soutiennent une attaque qui se heurte à
une farouche résistance des Soviétiques. Très rapide-
ment, les premiers chars russes sont en flammes.
Trente seront détruits ce jour là, ainsi que de nom-
breuses pièces antichar. 

L’artillerie soviétique détruit une section de réserve
imprudemment regroupée : 15 cadavres couvrent le
trottoir et la chaussée. En une seule matinée, la moitié
des W-SS français sont hors de combat. On compte
les morts et les disparus par douzaines. Le souci prin-
cipal, maintenant que l’attaque française s’est révélée
être un échec, est de regrouper les troupes, y compris
ceux qui ont été isolées par l’avance russe dans le sec-
teur, pour une nouvelle mission. L’Haupsturmführer
Fenet a positionné son QG à l’hôtel de ville. Blessé au
pied, il doit se faire porter sur une chaise pour conti-
nuer à diriger ses
hommes. A minuit, il
reçoit l’ordre d’attein-
dre le Hermannplatz.
Il laisse derrière un
groupe dirigé par un
de ses officiers fidèles,
l’Obersharführer Hen-
necourt, pour regrou-
per tous ceux qui sont
isolés par le retrait. Un
groupe de Hitlerju-
gend combat avec les
Français.

Nuit du 26 avril : 
Les survivants sont re-
groupés à l’Allianz
Platz. La 1ère compa-
gnie de l’Untersturm-
führer Labourdette est
envoyée en mission à

l’aéroport de Tempelhof. La deuxième compagnie a
perdu son commandant, l’Obersturmführer Michel. La
3ème compagnie, qui compte dorénavant moins de
trente hommes, est commandée par l’Obersharführer
Rostaing, un vétéran de la LVF. La quatrième compa-
gnie, plus nombreuse, en l’absence de son comman-
dant Obersturmführer Olliver, occupé dans un autre
secteur, est commandée par un authentique prince
russe, le Standartenjunker Protopopoff.

27 avril 1945 : 
Ayant regroupé ceux de ses hommes qui sont encore
valides, l’Hauptsturmführer Fenet leur accorde
quelques heures de repos dans la brasserie Thomas
Keller, et va au QG de la Division Nordland pour y re-
cevoir les instructions de Brigadeführer Krukenberg.
Le Standartenoberjunker Douraux est avec lui. Après
un arrêt à l’unité médicale dans les sous-sols de la
Reichbank, le commandant de bataillon cherche son
commandant. Il le trouvera dans les sous-sols de
l’Opéra, situé sur Unter den Linden. Fenet apprend
que son bataillon sera divisé en petits groupes de 8
hommes chacun, chargés de combattre de nuit les
chars dans les rues de la capitale. De jour, les Français
vont donc se retirer de leurs positions pour rejoindre
les sous-sols de l’Opéra. Ces déplacements se feront
par les tunnels du Métro de Berlin. Le QG de division
se déplace à la station de métro de Stadtmitte, dans
un wagon éclairé par des bougies. Dans cet étrange
décor, Krukenberg distribue quelques croix de fer ga-
gnées pendant les combats de Neukölln.

Nuit du 27 avril 1945 :
Les chars russes se rassemblent à proximité de l’Al-
lianz Platz. Une demi-douzaine d’entre-eux réussis-
sent à lancer une attaque en direction du ministère de
la justice du Reich, le long de la Wilhelmstrasse. Ils
seront finalement détruits à proximité du bunker d’Hit-
ler. 

28 avril 1945 : 
Tôt le matin, Weber et ses hommes attaquent les
chars russes. Les combats de cette sorte ne s’arrête-
ront qu’à la fin de la bataille de Berlin. Une sorte de
compétition s’engage entre les volontaires pour savoir
qui détruira le plus grand nombre de chars ennemis.
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Maintenant que tout est perdu, les hommes du Char-
lemagne prennent tous les risques. L’Untersharführer
Eugène Vaulot détruit son quatrième char russe au
panzerfaust. Ses camarades occupent les avant-
postes et attendent les blindés ennemis cachés der-
rière quelques ruines, ne tirant qu’à la dernière
minute. Les Soviétiques doivent utiliser des canons et
mortiers d’artillerie pour essayer de se débarrasser de
ces chasseurs de chars qui causent de lourdes pertes.
Certains isolés finiront le combat avec d’autres volon-
taires étrangers. En dépit de ses blessures et de l’in-
terdiction de son commandant, l’Haupsturmführer

Fenet est avec ses hommes sur la ligne de feu. Il coor-
donne l’action des petits groupes qui ne cessent de
s’opposer à l’avance irrésistible des chars soviétiques.
Il retrouve l’Obersturmführer Weber, qui, bien que ne
parlant pas un mot de français et étant surnommé
«cyclone», jouit d’une très grande popularité dans sa
Compagnie. Il vient juste de détruire le T34 qui brûle
à quelques mètres. Seuls les chars russes jusqu’ici
sont entrés en action et les W-SS français n’ont pas
eu encore l’occasion de s’opposer à l’infanterie sovié-
tique dans le secteur de Berlin qu’ils occupent, entre
la Wilhemstrasse et la Friedrichstrasse. Fenet parvient
à joindre ses agents de liaison qui lui rapportent les
moments terribles qu’ils viennent de vivre. Apres la
mort de l’Untersharführer Millet, tué le 26 avril, son
ami Riberto l’a remplacé. Il a mené une attaque contre
un bâtiment tenu par les Soviétiques et, avec d‘autres
agents de liaison, élimina un groupe d’environ cin-
quante adversaires. Quelques heures plus tard, il
lança encore une patrouille avec son ami l’Untershar-
führer Lacombe, alias Bicou, 18 ans, le plus jeune
sous-officier du bataillon français. En compagnie de
leur ami Designer, un ancien pompier de Paris, ils
combattent au pistolet et à la grenade dans les ruines
d’un bâtiment occupé par les Russes. Très sérieuse-
ment blessé, Riberto perdra un oeil, comme un autre
français, Boural, qui a été blessé à Neukölnn. Ce der-
nier survivra et entrera dans les ordres après la
guerre.

Nuit du 28 avril 1945 :
Les Français entendent les cris des femmes alle-
mandes, violées par des soldats dans les sous-sols des
bâtiments proches. 

29 avril 1945 : 
A l’aube, les chars russes essayent encore de progres-
ser le long de la Wilhelmstrasse. Le tir des panzer-
fausts français bloquent les premiers. Mais les autres
chars répliquent, s’acharnant sur les bâtiments afin
qu’ils s’effondrent sur leurs occupants  où les W-SS
sont embusqués. Vaulot détruit quatre nouveaux
chars, alors que son ami l’Untersharführer Albert Bru-

net en élimine trois.
L’Haupsturmführer Fenet
doit ordonner la retraite.
Son QG est totalement
dévasté par les obus et
les survivants de ses uni-
tés reculent, menacés
d’encerclement. L’infan-
terie soviétique com-
mence à s’infiltrer de part
et d’autre de sa position.
Ses hommes ont mis le
feu aux bâtiments pour
couvrir leur retraite. Do-
rénavant, les W-SS fran-
çais combattront à
quelques douzaines de
mètres derrière leur ligne
de front précédente. 

Ils tiennent maintenant le
carrefour de Puttkam-
merstrasse. Le QG est
installé dans une librairie
qui sera prise sous le feu
des mortiers de 120 so-
viétiques. 

Le Standartenjunker Protopopoff est tué par un obus
dans la cour arrière du bâtiment. Les Soviétiques lan-
cent un troisième assaut de blindés. Les obus ne ces-
sent de frapper, les éclats sifflent partout. Le W-SS
Rostaing est enterré sous les gravats et tous le
croyaient mort quand il surgit, blanc de poussière, au
QG du bataillon pour y recevoir la croix de fer de pre-
mière classe. En soirée du 29 avril, les volontaires
français tiennent encore et encore leurs positions.
Mais ils comptent beaucoup de morts, notamment
parmi les officiers, tels que les Standartenoberjunker
Block et de Maignan, et beaucoup de blessés comme
les Standartenoberjunker de Lacaze, Abaque, Frantz
et l’Untersturmführer Berthaud. L’Untersturmführer
Labourdette a disparu dans les couloirs du Métro pen-
dant un affrontement avec une patrouille soviétique.
Selon les hommes de la 1ère compagnie, il aurait été
tué. 

Nuit du 29 avril : 
Tout au long de la nuit, Berlin ressemble à l’enfer. Bâ-
timents et véhicules détruits brûlent, illuminant la nuit
comme en plein jour. Une affreuse odeur de cadavres
en décomposition monte des ruines. Les cris des
femmes violées continuent. 

30 avril : 
L’aube du 30 avril se lève dans une atmosphère éton-
nante, les Soviétiques martelant les derniers défen-
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seurs de la capitale du Reich sous les fusées des
«orgues de Staline». Le bruit devient de plus en plus
assourdissant, alors que les colonnes de fumée noire
montent dans le ciel. Un prisonnier ukrainien annonce
a l’Haupsturmführer Fenet que l’assaut final aura lieu
le 1er mai. Les soldats de l’infanterie soviétique pro-
gressent en suivant les chars. Un T34 réussit à dépas-
ser les avant-postes et pénètre quelques dizaines de
mètres dans les positions françaises avant d’être dé-
truit. Les Soviétiques lancent sans arrêt de nouvelles
attaques et essayent de déborder les positions fran-
çaises. Fenet décide alors de reculer d’environ cent
mètres pour installer les derniers combattants français
dans les bâtiments du RSHA, Prinz-Albrechtstrasse. A
18 h, la retraite est finie et les W-SS français organi-
sent leur dernière ligne de front dans les sous-sols où
les fenêtres fournissent les postes d’observation et de
tir. Très rapidement, de durs engagements les oppo-
sent à l’infanterie. 

1er Mai : 
L’Armée rouge engage le combat massivement. Des
chars sont détruits quelques dizaines de mètres der-
rière les lignes françaises ! Les sturmgewehrs tirent
leurs dernières balles. Le prisonnier ukrainien avait
raison. Durant l’après-midi, la situation s’aggrave, le
bâtiment où se trouvent les Français est en flamme,
ils doivent l’abandonner pour reculer vers le Siche-
reitshauptamt. 

Nuit du 1er mai : 
Une dernière distribution de croix de fer aura lieu pen-
dant la nuit, à la lueur vacillante des bougies trouvées
dans les sous-sols du ministère. Au même moment,
l’Untersharführer Vaulot reçoit la croix de chevalier de
la croix de fer pour avoir détruit en combat singulier
son huitième char. Le Brigadeführer Krukenberg pro-
nonce un petit discours où il évoque le courage des
soldats français sur tous les champs de bataille du
monde. Le Brigadeführer quitte son QG de Stadtmitte
vers minuit, se dirigeant vers le nord-ouest de la ca-
pitale pour tenter une percée. Avec lui, quelques
hommes de la Charlemagne, dont l’Obersturmführer
Weber et l’Obersharführer Appolot, qui viennent juste
d’être proposés pour la croix de chevalier de la croix
de fer, tout comme l’Haupsturmführer Fenet. Pendant
la tentative de percée, Vaulot sera tué et Krukenberg
sera arrêté. Certains indiquent qu’Appolot a été éga-
lement tué pendant cette nuit, mais il semble en fait
qu’il a réussit le tour de force de sortir de Berlin, de
rentrer en France et y vivre sans jamais avoir été re-
trouvé. 

2 Mai 1945 :
Les derniers volontaires tiennent le sous-sol du RSHA
jusqu’au matin du 2 mai. Ils sont environ trente, 10%
seulement des troupes engagées quelques jours
avant. A l’aube, alors qu’ils se déplacent vers les bâ-
timents du ministère de l’air, ils voient des soldats so-
viétiques et allemands qui semblent fraterniser. On
aurait donc donné un ordre de cessez-le-feu ? Des voi-
tures roulent avec des drapeaux blancs. Fenet décide
de retourner au ministère de la justice du Reich pour
obtenir de nouveaux ordres. A la tête de ses hommes,
il croisera des soldats soviétiques qui n’essayeront
même pas de les arrêter. Seul un officier, le Standar-
tenoberjunker Douraux, blessé au bras, aura son pis-
tolet confisqué. Avec eux, environ vingt hommes
appartenant au Waffen Fusilier Battalion der SS 15

(volontaires lettons) qui a combattu dans une autre
aile du ministère. Ils tentent une percée vers Pankow.
Une ouverture de ventilation leur permet d’atteindre
le tunnel du Métro. A la station de Stadtmitte, ils ne
trouvent aucune trace de l’ancien QG divisionnaire. A
la station de Kaiserhof, Fenet observe par un axe de
ventilation des centaines de soldats et de véhicules so-
viétiques qui encombrent les chaussées dévastées.
Tout semble fini.

Fenet et ses hommes décident néanmoins de se diri-
ger vers la station de Potsdamerplatz. Là, ils se ca-
chent sous un pont, espérant échapper à la capture.
Mais les Français sont bientôt découverts par des pa-
trouilles de l’Armée rouge. Les soldats soviétiques
confisquent leurs montres et ensuite, leurs armes. Ils
rejoignent une colonne de prisonniers. L’Untersharfüh-
rer Brunet est tué d’une balle dans la tête par un sol-
dat soviétique totalement ivre. Ce jeune sous-officier
avait à son actif 4 des 62 chars soviétiques détruits
par les W-SS français durant la bataille de Berlin.

Pour les survivants commencent la captivité, puis
viendra, au re-
tour en France,
l’heure du juge-
ment et de la
prison. Henri
Fenet fut
condamné à 20
ans de réclusion
mais en fait
n’en fera que 4,
les amnisties
aidant. Il ne
s’est jamais de-
mandé pour-
quoi diable lui
et ses hommes
s’étaient battus
dans un combat
perdu d’avance
pour défendre
le bunker du
Führer nazi.
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L’offensive des Ardennes : Hitler tente l’impossible

Par Thierry DECOOL

La situation
Fin 1944, la situation du Reich est désespérée : les
Anglo-Américains ont débarqué en Normandie et sont
aux portes du pays, après une fuite éperdue qui ne
s’est arrêtée que sur le Westwall, la « Ligne Sieg-
fried ». Les Soviétiques, par une offensive de grand
style, l’opération Bagration, sont aux portes de Berlin,
après une avance considérable. Hitler pourrait certes
rameuter ses forces encore puissantes et les placer en
position défensive, mais cela ne ferait que rallonger
l’agonie. Le pays manquant de tout, particulièrement
de matières premières, de carburant et de soldats, ne
peut espérer l’emporter dans une guerre d’usure
contre des Alliés qui n’ont jamais été aussi puissants.
Reste une solution, une chance infime : profiter de la
puissance matérielle et tactique des Panzerdivision,
remises sur pied avec de grandes difficultés après les
terribles pertes dues à la défaite en Normandie, pour
battre un des adversaires, le mettre ainsi hors jeu et
enfoncer un coin dans le front uni des Alliés. Une telle
victoire pourrait peut-être amener les Alliés à la table
des négociations et sauver le régime ?

Un regard sur la carte peut redonner un peu d’opti-
misme au Führer : les Britanniques sont en Belgique
et en Hollande, les Américains au sud. Or le port d’An-
vers n’est qu’à quelques centaines de kilomètres des
positions allemandes. Une attaque décidée et puis-
sante permettrait de neutraliser ce port vital pour les
Anglo-Saxons1 et d’encercler un ennemi qui a donné
des signes de faiblesse : l’Angleterre, en guerre depuis
1940, est à bout de souffle. Elle manque de personnel.
Toutes les classes sont mobilisées et elle ne peut cou-
vrir les pertes dans ses unités qu’en en dissolvant
d’autres. Encercler et réduire ses forces sur le conti-
nent lui porterait un coup fatal dont elle ne pourrait se
remettre. Pour les Américains, la perte d’un de leurs
principaux alliés les pousserait à s’entendre avec l’Al-
lemagne, ne serait-ce que pour éviter la victoire totale
des Communistes. La surprise pourrait être achevée,
comme en 1940, en surgissant dans les Ardennes. Un
coup magistral…s’il réussit !  

C’est Hitler qui demande au général Jodl de mettre sur
pied un plan selon ces vues dès le 16 septembre.
L’opération s’appellera Wacht am Rhein, La garde au
Rhin, titre d’un chant patriotique propre à leurrer les
Alliés sur les véritables intentions du Führer. C’est le
général von Rundstedt, récemment chargé du Front
de l’Ouest, qui commandera nominalement l’opéra-
tion. Son exécution sera en fait déléguée. Les moyens
disponibles semblent insuffisants à Walter Model et
son état-major. Il revient avec un plan aux objectifs
plus limités, Fall Herbstnebel, « opération brume d’au-
tomne ». Von Runsdtedt propose également une va-
riante avec Fall Martin. Les deux options sont rejetées
par Hitler, qui s’en tient à son idée grandiose : ces op-
tions ne promettent en effet pas d’atteindre un résul-
tat véritablement stratégique. L’opération sera
rebaptisée Herbstnebel début décembre, mais restera
plus connue sous son nom d’origine de Wacht am
Rhein, ou sous ceux de Battle of the Bulge, « Bataille
du saillant », pour les Anglo-Saxons, ou de « Bataille
des Ardennes ».
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1 :   Au prix de prouesses logistiques, mais aussi d’une bonne dose de pesante improvisation, les troupes du front Ouest sont difficilement 
        ravitaillées à partir des ports français. Anvers, qui vient seulement d’être rendu utilisable, est un grand port qui permettra de raccourcir 
        considérablement les distances vers le front et d’augmenter les tonnages.
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Les moyens disponibles
La Wehrmacht a perdu plus de 2000 chars lors de la
bataille de Normandie et le repli précipité qui a suivi.
Ce ne sont pas moins de 10 divisions blindées qui ont
été détruites ou ont dû abandonner leurs engins. Tou-
tefois, l’industrie allemande a pu rééquiper les équi-
pages et les spécialistes qui ont pu fuir, et on a
complété les effectifs. 

Mais la Panzerwaffe, l’arme blindée, n’est pas totale-
ment remise : les Panzer sont performants, mais leur
maniement et leur entretien sont complexes et on n’a
pas eu le temps ni les moyens de parfaire la formation
des recrues. Enfin, tout le matériel nécessaire n’a pu
être fourni. Manquent particulièrement les moyens de
transport. Les usines allemandes ont concentré leur
fabrication sur les engins lourds et la fabrication d’en-
gin d’accompagnement d’infanterie, les SdKfz 251, est
insuffisante. Avant 44, les divisions blindées étaient
largement équipées de camions Fiat, Citroën ou Re-
nault. La libération de ces pays a tari la source. L’in-
fanterie en sera réduite pour partie à voyager en
grappe sur les chars, comme son ennemie soviétique,
au mépris des risques. La mobilisation des hommes
de 16 à 60 ans a permis de lever de nouvelles unités,
les Volskgrenadier, « Grenadiers du Peuple », mais
eux manquent de tout : armes légères, mitrailleuses,
uniformes… Le plus cruel est toutefois le manque d’es-
sence. Le meilleur des Panzer n’est qu’un tas de fer-

raille s’il n’est pas correctement abreuvé, et le Reich
ne dispose plus qu’au compte-goutte du précieux li-
quide. Et les réserves entassées pour « Wacht am
Rhein » sont juste suffisantes pour parcourir 150km,
alors qu’il faut en compter 200 jusqu’à Anvers.

Du côté de la Luftwaffe, la situation n’est pas relui-
sante non plus : la force de bombardement est sque-
lettique. Le recentrage sur la fabrication de chasseurs
en 1944, pour faire pièce aux raids des bombardiers
US, la laisse avec un nombre limité d’appareils démo-
dés. La chasse n’est pas en meilleure forme, car six
années de guerre et les combats contre les aviations
alliées, dont les performances des appareils récents
sont devenues supérieures aux vieillissants Me109 et
FW190, ont fait disparaître nombre de pilotes chevron-
nés. Faute d’essence, on n’a pas pu former de rem-
plaçants. Quand on parvient à faire décoller des
chasseurs, ils sont nettement surclassés en nombre et
en qualité par leurs ennemis. Toutefois, Hitler pense
au « Große Schlacht », le « grand coup » qui lui per-
mettra d’infliger une défaite cuisante à l’aviation alliée.
En regroupant tout ce qui peut voler, particulièrement
les appareils affectés à la défense du Reich qui s’op-
posent habituellement aux raids des quadrimoteurs
US, il sera possible de frapper les terrains que les
Anglo-Saxons ont aménagé dans les pays récemment
libérés et de détruire ainsi au sol nombre de leurs ap-
pareils. En plus de l’effet psychologique, ces pertes
devraient alléger la menace des « Jabos » (chasseurs
bombardiers) qui va peser sur les troupes terrestres
en pleine offensive.

Wacht am Rhein -
Herbstnebel

L’attaque, sur un front de 110km, sera confiée au
groupe d’armée B sous les ordres du Generalfeldmar-
schal Walter Model. La 6. Panzer-Armee, comptant 9
divisions dont 4 blindées, doit pousser vers Liège et
Anvers, la 5. Panzer-Armee, 7 divisions dont 4 blin-
dées, doit avancer et la couvrir au sud en passant par
Bruxelles. La 7. Armee couvrira quant à elle le sud-est
de la pointe, en dessous de Bastogne. En Sarre, en
Hollande, en Alsace, les autres armées seront char-
gées de « fixer » les Alliés, les empêcher de libérer
des renforts pour les Ardennes, en procédant à des at-
taques. La Luftwaffe neutralisera les forces aériennes
alliées en attaquant ses terrains proches du front par
surprise et en détruisant leurs appareils au sol.

Les moyens engagés sont considérables, regroupant
tout ce que la Wehrmacht peut libérer en attendant
l’offensive d’hiver soviétique.2
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Les dotations en chars lourds ont été compétées...

... mais le carburant sera compté.

Par contre, la Luftwaffe est exangue

2 :   Pour l’ordre de bataille détaillé : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_bataille_lors_de_la_bataille_des_Ardennes



Otto Skorzeny, le commando
d’Hitler

Hitler a une mission à confier à son commando préféré
Otto Skorzeny. Celui-ci a déjà accompli plusieurs mis-
sions délicates pour le compte de son Führer. La plus
connue est la libération de Mussolini de l’hôtel où il
était détenu sur le Gran Sasso. La plus récente est
l’opération « Panzerfaust », durant laquelle Skorzeny
a kidnappé le fils du régent Horthy de Hongrie avant
de s’emparer de son père et de le forcer à signer son
abdication et la mise en place du régime pronazi des
Croix-fléchées.

Le but est la prise par
la ruse de trois ponts
sur la Meuse sous le
nom d’opération Greif
(Griffon). Les hommes
seront également en-
voyés sur les arrières
ennemis afin de semer
la confusion par des
contre-ordres et des
sabotages, ou pour
faire du renseigne-
ment. Sera mise sur
pied une troupe par-
lant anglais, que l’on
va revêtir d’uniformes
américains, appuyée
sur des chars de

même origine. Mais les choses ne se passent pas bien.
On trouve à peine une dizaine de soldats parlant suf-
fisamment bien anglais pour faire illusion. 200 parlent
un peu la langue et 400 autres ne baragouinent que
quelques mots. Force est de compléter les rangs de la
Panzer-Brigade 150, l’unité créée pour la circonstance,

par des non anglophones, por-
tant son effectif à 2500
hommes. Les meilleurs en an-
glais sont regroupés dans le
commando Einheit Stielau,
quoiqu’ils aient fort peu d’expé-
rience dans les opérations non
conventionnelles. On n’obtient
pas non plus le matériel désiré :
on a demandé aux unités de la
Wehrmacht de faire parvenir le
maximum d’équipement US,
mais elles hésitent à s’en sépa-
rer car elles réutilisent ce qui
n’est pas déjà en panne. Les
gradés apprécient particulière-
ment les Jeeps pour leurs dépla-
cements, alors que les chars
sont immédiatement retournés
contre leur ancien propriétaire
par des unités souvent ravies de
combler ainsi un peu de leur dé-
ficit en blindés et camions. On
ne déniche que deux Sherman
en mauvais état, dont un seul
sera réparé, au lieu de quinze.

On maquillera des chars Panther en chasseurs de
chars M10 Wolverine en soudant des tôles pour chan-
ger leur silhouette. De loin, l’engin peut faire illusion,
mais il est bien plus gros et le train de roulement est
totalement différent. On maquille également des
Sturmgechütz en… en fait, on ne sait pas trop en quoi,
l’engin obtenu ne ressemblant, ni de près, ni de loin,
à rien de connu dans l’arsenal allié. Les autres véhi-
cules resteront non modifiés, ils sont simplement re-
peints en « olive drab » et marqués d’étoiles blanches.

La tournure des opérations fera que la tentative de
prise des ponts sera abandonnée : Peiper est retardé
par la résistance US. La brigade tentera un assaut
conventionnel contre Malmédy, mais sera repoussée
avec des pertes, Skorzeny lui-même étant blessé. Ein-
heit Stilau aura un très modeste succès. Sur les 44
soldats ayant passé les lignes américaines, 8 seront
capturés et fusillés : combattre sous un autre uni-
forme que le sien est contraire aux lois de la
guerre3.Skorzeny sera d’ailleurs jugé après-guerre
pour avoir envoyé ses hommes ainsi déguisés, mais
la charge ne sera pas retenue : beaucoup de combat-
tants alliés, pour des missions de renseignement es-
sentiellement, s’étaient dissimulés ainsi et l’un d’eux
témoignera en sa faveur.

Côté US toutefois, ces opérations vont laisser des
traces profondes : on a peur qu’un commando ne
tente d’enlever Eisenhower. On se méfie de tous les
soldats que l’on rencontre. On les interroge, leur de-
mandant les surnoms de joueurs de base-ball, le score
et classement des équipes, afin de s’assurer qu’il ne
s’agit pas d’Allemands déguisés. L’irascible Field Mar-
shal Montgomery lui-même aurait été retenu un mo-
ment à un barrage. Cette mortification aurait fait dire
à Eisenhower, qui « subit » la morgue de Monty depuis
quelques années, que c’était le résultat le plus impor-
tant de l’opération de Skorzeny…
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Otto Skorzeny
( 1908 - 1975)

3 :   Lois qui n’embarrassent pas Hitler : suite aux succès des commandos britanniques, il a demandé en 1942 à ce que ceux qui seraient pris 
        soient fusillés, même portant leur uniforme. Il fera de même avec les Partisans capturés. Tuer un prisonnier alors qu’il porte l’uniforme de 
        son pays ou un moyen de l’identifier comme combattant est considéré comme un crime de guerre.



L’attaque
Côté allié, l’attaque qui débute le 16 décembre à 5h30
va être une surprise totale. Les Ardennes sont consi-
dérées comme une zone calme, où l’on place des uni-
tés éprouvées « au repos » et des « bleus » qui n’ont
pas encore eu leur baptême du feu. Les services de
renseignement ont bien détecté des mouvements de
troupes côté allemand, mais on ne s’est pas inquiété
outre mesure : on pense que la Wehrmacht n’est plus
en état de conduire la moindre opération offensive, on
ne sait pas que les Panzerdivision ont été rééquipées. 
Les combats vont se dérouler dans des conditions cli-
matiques épouvantables, neige et froid intense. Le
premier jour de l’offensive, l’aviation est clouée au sol
par le mauvais temps, ce qui arrange incidemment les
Allemands qui n’auront pas à faire avec les Jabos, les
chasseurs-bombardiers P-47 ou Typhoon. Les jours
suivants seront un peu meilleurs, la Luftwaffe fournira
un effort important. Dès le 23 décembre, toutefois, le
ciel va se dégager, laissant l’aviation tactique alliée
maître du ciel.

Les Ardennes sont un terrain peu favorable au déploie-
ment d’unités motorisées : peu de routes les sillon-
nent, les villes et villages prennent d’autant
d’importance qu’ils sont des noeuds routiers. Le ter-
rain est encaissé, compartimentant les zones de com-
bat, favorisant la défense. Les milliers de véhicules
motorisés ou hippomobiles des divisions allemandes
vont créer des embouteillages monstres qui vont ra-
lentir considérablement l’assaut.

Peiper au nord…
C’est le Kampfgruppe (groupe de combat) Peiper, du
nom de son chef, le SS-Obersturmbannführer Joachim
Peiper, qui est chargé de l’exploitation en profondeur.
Son premier objectif est la prise d’un pont sur la
Meuse, à Ombret-Rawsa. Le Kampfgruppe est un
groupement interarme comportant des Panzer (Pan-
ther, PzKpfW IV et même les très lourds Tiger Ausf.
B), de l’infanterie portée (Panzergrenadier), de l’artil-
lerie et de la DCA.

L’attaque prend du re-
tard. Les GIs se dé-
fendent et freinent
l’avance à tel point
qu’au soir du 17,
après deux jours de
combat, le Kampf-
gruppe n’a atteint que
Stavelot dont il cap-
ture l’unique pont en-
core intact traversant
l’Amblève. Mais les
ponts suivants à
Trois-Ponts sautent.
La tentative de passer
par Cheneux est éga-
lement un échec, le
génie américain ayant également fait sauter l’ouvrage
sur lequel comptait Peiper. Il décide donc de se retran-
cher à La Gleize. Les infiltrations et contre-attaques
US menacent la ligne de ravitaillement. La 3rd Armo-
red Division reprend Stavelot le 19 au soir, alors que
la 82th Airborne Division bloque le passage au nord et
au sud de Trois-Ponts. Peiper est coupé de ses arrières
le 22 et doit se replier.

L’Oberst Von der Heidte mène
la dernière opération 

aéroportée.
Von der Heidte est chargé de prendre des carrefours
vitaux autour de Malmédy. La Crète, en 1941, a été la
dernière opération aéroportée allemande, un bain de
sang qui a coûté la vie à la fine fleur des Fallshirmjä-
ger. Depuis, les remplaçants n’ont pas été entrainés
au saut et on ne peut dégager que 870 parachutistes
pour l’opération prévue. Avec un effectif aussi réduit,
le résultat ne peut être qu’anecdotique. Et ce sera
pire : subissant des tirs de DCA, les lents Ju52 sont
dispersés, certains reviendront même en Allemagne
avec leurs hommes encore à bord. Un vent de 50km/h
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Joachim Peiper
( 1915 - 1976 ? )

Actions de la 6ème armée allemande
Wikioédia



souffle sur certaines zones de saut, deux fois la vitesse
maximale de sécurité. Les quelques parachutistes qui
parviennent à sauter sont dispersés et errent, quel-
quefois désarmés4, sans moyens de communication.
De plus la zone est fortement tenue par les troupes
US. Affamés, équipés seulement d’armes légères, les
Fallshirmjager finiront par se rendre aux Américains
après quelques opérations de harcèlement.

La 5ème Panzer Armée au
centre

La 5. Panzer Armee attaque et remporte un succès ini-
tial contre les deux divisions qui lui font face, encer-
clant même deux régiments sur trois de la 106th
Division. Il est vrai qu’elles tiennent un front de
50km !5 Mais les Américains résistent à Saint-Vith qui,
selon le plan, devait être prise le 17 au soir. La ville
ne sera abandonnée que le 21, le Field Marshal Mont-
gomery qui a pris en charge cette partie du front ne
souhaitant pas maintenir inutilement un saillant diffi-
cile à tenir.

Plus au sud, la 2. Panzer Division avance vers les
ponts sur la Meuse, dépassant Bastogne par le nord,
alors que la Panzer Lehr passe au sud. Les deux divi-
sions laissent néanmoins la prise de la ville à l’infan-
terie qui doit suivre. Les pointes allemandes
parviendront à quelques kilomètres de Dinant, la 2.
PzDiv à Foy-Notre-Dame, arrêtée par son « homo-
logue », la 2nd Armored Division Hells on wheels, la Pz.
Lehr à Celles, points extrêmes de l’avancée.

L’arrivée de la 101st Airborne et du CCB de la 10th Ar-
mored Division à Bastogne avant son encerclement
laisse une épine dans le pied des Allemands. On
connaît la réponse du brigadier général McAuliffe, qui
défend la ville, à l’injonction de se rendre : « Nuts ! »

(Que l’on pourrait traduire par « Des clous ! »... quand
on est poli). Il tiendra jusqu’au 26 décembre, quand
la 4th Armored du général Patton sera parvenue à
forer un corridor jusqu’aux assiégés.

L’attaque au sud 
de la 7. Armee

La 7. Armee n’a qu’un rôle de couverture. Elle est tou-
tefois retardée comme les autres. Elle prend Echter-
nach et n’ira pas beaucoup plus loin. Le front se
stabilise entre Echternach et Diekirch.

La réaction alliée
Faute de réserves en nombre suffisant, ce sont les au-
tres armées qui doivent se séparer d’unités pour
contre-attaquer. Il en est ainsi pour Patton dès le 16
décembre, qui doit « prêter » la 10th Armored.  Eisen-
hower rencontre ses généraux à Verdun le 19. Il leur
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4 :   Les parachutistes allemands, à la différence des anglo-saxons, ne sautent pas avec leurs armes. Elles ont placées dans des containers et 
        sont récupérées au sol.
5 :    Une division tient normalement un front de 5 à 15km. Dans ce dernier cas, on suppose qu’elle dispose d’une solide position défensive 
        (fleuve ou fortification). Dans le cas présent, on a plus un cordon douanier qu’un front.

Soldats américains dans les Ardennes - Hiver 1944



déclare que « La présente situation doit être vue
comme une opportunité pour nous et non un désastre.
Il n’y aura que des mines réjouies à cette table ». L’op-
portunité de contre-attaquer et anéantir les dernières
troupes du Reich. Lorsqu’il demande de combien de
temps Patton a besoin pour faire tourner sa IIIrd Army
vers le nord, celui-ci répond, à l’étonnement des au-
tres généraux, qu’il tournera 3 divisions en 48h. Monty
a demandé… une semaine ! Néanmoins, il confiera
l’aile nord au prudent Field Marshal, Bradley gardant
le sud.

Comme prévu, Patton passe à l’attaque le 22, mais le
temps épouvantable et les destructions des Allemands
le retardent. Qu’à cela ne tienne : il commande une
prière à son chapelain, qu’il écrit lui-même, pour que
Dieu en personne lui donne un temps plus clément. Et
il est exaucé : le ciel se découvre le 23, comme nous
l’avons vu, les chasseurs-bombardiers sillonnent le ciel
à la recherche du moindre Panzer, alors que les Da-
kota larguent vivres et munitions sur Bastogne encer-
clée !

Le 3 janvier, c’est la contre-offensive générale, Man-
teuffel commençant son repli le 8, la 6. Panzer armee
est envoyée en Hongrie. Le 28 janvier, les Allemands
se retrouvent sur leur ligne de départ.

Opération Bodenplatte
Le 1er janvier est lancée l’opération qui devait clouer
au sol les forces aériennes tactiques alliées le 16 dé-
cembre et qui n’a pu avoir lieu à cause du mauvais
temps. Environ 1000 avions dont 900 monomoteurs,
décollent pour frapper seize aérodromes en France, en
Belgique et en Hollande. La surprise est totale, mais
les résultats inégaux : certaines unités, comme celles
basées à Eindhoven, Metz ou Bruxelles, sont durement
touchées. Sur d’autres bases, les dégâts sont moin-
dres. On estime les pertes alliées à 232 appareils dé-
truits et 156 endommagés. Elles seront remplacées
rapidement, ce qui ne sera pas le cas des 300 avions
allemands abattus. Plus grave, la Luftwaffe perd 237
pilotes, tués, prisonniers ou disparus et 18 blessés, les
plus fortes pertes en une seule journée de combat, qui
se rajoutent aux pertes depuis le début de Wacht am
Rhein – 55 pilotes ont été tués et 24 blessés rien que
le 17 décembre. Certes, les bombardiers et appareils
de reconnaissance à réaction Arado 234 ont pu voler
quasi impunément, mais les « armes miracles » n’ont
pas réussi à renverser le cours des choses : la Luft-
waffe a les reins brisés.

Conclusion
L’attaque allemande prend les Américains totalement
par surprise, comme pour les Français quasiment au

même endroit en 1940. Leur service de renseigne-
ment – le G2 - a été totalement incapable de détecter
l’arrivée des dizaines de divisions, dont une impor-
tante force de Panzer, ainsi que la constitution de dé-
pôts, derrière le massif forestier. Pour aggraver la
chose, Eisenhower ne dispose quasiment pas de ré-
serves stratégiques.

Mais la situation n’est pas la même qu’en 1940. La
Wehrmacht ne peut plus compter sur la supériorité aé-
rienne totale et les forces terrestres, après plusieurs
années de combat à l’Est, sont usées. De plus, les
Américains ne sont pas les Belges, les Français ou les
Hollandais bousculés sans beaucoup de réaction
quelques années plus tôt : les unités sont quasiment
au complet, largement pourvues en moyens de trans-
port et de communication, en armes antichar et en
DCA. Leur commandement ne cherche pas à maintenir
un front continu, mais à retarder l’avancée allemande
pour laisser le temps aux réserves de se mettre en
place. Les soldats se forment en « hérisson » dans les
petites villes stratégiques, font des barricades sur les
rares routes qui irriguent les Ardennes, coupent les
ponts et parviennent finalement à bloquer l’offensive.
Une telle opération n’avait pas plus de 10% de chance
de réussir selon Walter Model. Elle se solde par la
perte de 84 000 hommes, morts, blessés et prison-
niers et de 700 chars. Son échec consomme en tous
cas les possibilités qui restaient à Hitler de reprendre
l’initiative. Le Reich qui devait durer 1000 ans n’a plus
que quelques semaines à vivre, tout comme son dic-
tateur qui vient d’entrer dans son bunker à Berlin.
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Bodenplatte : des résultats à très courts terme...

... mais le chant du cygne de la Lufwaffe



Les unités hongroises de la Waffen-SS 

dans la défense de Budapest
Par Krisztián BENE  

La capitale hongroise 
et la guerre
En 1944, la guerre tourne mal pour la Hongrie. Les
troupes de l’Armée Rouge, le front, se rapprochent.
L’armée hongroise doit se préparer à de terribles com-
bats défensifs sur les frontières orientales du pays.
Toutefois, l’état-major hongrois est convaincu que ces
combats ne vont pas toucher l’intérieur de leur patrie
et que les attaques de l’armée de terre soviétique
épargneront la capitale hongroise. Le commandement
des armées de l’Axe prépare des positions défensives
sur la ligne des Carpates, en s’appuyant sur des posi-
tions fortifiées existantes sur les territoires hongrois
et roumain. Ce plan est mis à mal le 23 août 1944
quand la Roumanie change de camp, rompant son l’al-
liance avec l’Allemagne et continuant la guerre aux
côtés des Soviétiques (cf. Gosztonyi 1998 p.13). Ce
changement bouleverse les plans du Groupe d’armées
Sud, qui a déjà dû subir de sérieuses défaites et souf-
frir de nombreuses pertes lors de la grande offensive
d’été de l’Armée Rouge (cf. Ungváry 2005, p.307-
308). 

La 3e armée hongroise lance une offensive réussie
contre son voisin roumain dans la région de Torda en
septembre 1944, mais ce n’est qu’une victoire éphé-
mère car l’Armée Rouge accoure par des cols ouverts
des Carpates (cf. Ungváry 2005 p.313-321). Les
troupes soviétiques, épaulées par leurs nouveaux al-
liés roumains, contournent les positions allemandes et
hongroises dans les Carpates et lancent une attaque
de grande envergure. Les défenseurs réussissent
néanmoins à repousser ces tentatives de percée
jusqu’au début octobre. L’offensive générale sovié-
tique contre la Hongrie est lancée le 6 octobre. Grâce
à sa supériorité numérique et matérielle, elle écrase
la ligne de défense de la 3e armée hongroise établie le
long de la frontière roumano-hongroise, perce le front

et vise l’encerclement des troupes germano-hon-
groises sur la ligne des Carpates. Des renforts alle-
mands dépêchés dans la région sont lancés au combat
et empêchent la réalisation du plan soviétique, infli-
geant des pertes importantes à l’Armée Rouge, qui
perd ainsi plus de 500 chars, la plupart lors de la ba-
taille de blindés de Debrecen, la deuxième plus grande
bataille de chars de la Seconde Guerre mondiale,
entre le 9 et le 20 octobre. Le succès de l’Axe n’est
que temporaire, ses forces doivent se préparer à dé-
fendre la Hongrie dans la grande plaine hongroise, une
position géographiquement difficilement tenable (cf.
Vargyai 2001 p.382). 

L’Armée Rouge, et surtout Staline, veulent lancer le
plus tôt possible une offensive afin d’occuper Budapest
avant que les troupes hongroises et allemandes
n’aient achevé leurs travaux défensifs autour de la ca-
pitale. L’attaque du 2e Front ukrainien - dans l’armée
soviétique un Front désigne une armée, ou éventuel-
lement un groupe d’armées qui reçoit son nom du
théâtre d’opération où il est déployé - démarre le 29
octobre 1944 et perce le front tenu par la 3e armée
hongroise. Les troupes soviétiques approchent de la
capitale, mais ne peuvent l’occuper car elle est défen-
due par des renforts récemment arrivés s’appuyant
sur une ligne de fortifications inachevée. Reconnais-
sant la futilité de cette opération coûteuse, le com-
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mandement soviétique tente d’encercler la capitale au
lieu de lancer une nouvelle attaque directe (cf. Vargyai
2001 p.383-384).

Les travaux de fortifications autour de Budapest ne
commencent que le 11 septembre. La tâche la plus
importante est la construction d’une ligne de défense
à l’Est de la capitale (cf. Sipos 1997 p.368). Elle est
constituée par trois lignes de fortifications successives
devant la ville et par six lignes composées principale-
ment de barricades couvertes par des champs de
mines à l’intérieur de Budapest. Cette ligne, nommée
« Attila », est complétée par celles de Karola et Margit
qui se trouvent aux Nord-Est et Sud-Ouest de la capi-
tale. Toutes sont inachevées, leur efficacité va donc
dépendre grandement de la valeur combative des
troupes qui les occupent (cf. Kollaga Tarsoly 1996
p.393). 

En octobre, toutes les forces mobilisables sont concen-
trées dans la capitale, où l’on trouve un mélange
étrange de troupes allemandes et hongroises : des
soldats SS récemment recrutés en Hongrie, des auxi-
liaires, particulièrement des « Hiwi » d’origine sovié-
tique, des restes de divisions hongroises décimées, les
survivants de quelques unités allemandes presti-
gieuses et des petits groupes des volontaires créés ré-
cemment. Ces troupes de second ordre ont en
commun d’avoir de faibles effectifs, de manquer
d’armes et d’instruction militaire. Malgré leurs défauts,
ces forces hétéroclites parviennent au début novem-
bre à repousser le premier assaut Soviétique, donné
il est vrai par des forces épuisées par une longue cam-
pagne (cf. Ungváry 2005 p.363-365). 

Après l’échec des attaques directes contre Budapest,
le commandement soviétique décide de déployer de
nouvelles unités dans l’opération d’encerclement de la
capitale hongroise. Il s’agit d’une part du 2e Front
ukrainien du maréchal Malinovsky, composé des forces
soviétiques et roumaines renforcées par 200 chars et

40 000 soldats des réserves centrales de l’Armée
Rouge, d’autre part du 3e Front ukrainien du maréchal
Tolboukhine, qui occupait jusque là des positions en
Yougoslavie et qui est envoyé en Hongrie. Ces forces
doivent encercler la capitale hongroise et y éliminer
toute résistance. L’opération est lancée le 20 décem-
bre contre la ligne Margit aux alentours du lac Velen-
cei, au Sud-Ouest de la capitale. Les troupes
soviétiques parviennent à percer et terminent l’encer-
clement de la ville le 26 décembre (cf. Kollaga Tarsoly
1996 p.389-391). 

L’état-major allemand reconnaît l’importance de la
menace constituée par l’offensive soviétique, qui sem-
ble d’autant plus dangereuse qu’il n’y a plus de points
d’appui à l’Ouest de Budapest, rendant la défense de
la ville pratiquement impossible. Ce fait et la faiblesse
des forces disponibles posent un dilemme du com-
mandement allemand qui se demande si, dans ces
conditions défavorables, cela vaut la peine de tenir la
capitale pour ralentir les progrès de l’Armée Rouge, au
risque de perdre toutes les troupes déployées. Cer-
tains au sein de l’état-major allemand en semblent
convaincus, quitte à entraîner la destruction de la ville.
Les dirigeants hongrois et les commandements mili-
taires hongrois et allemands sur place sont en re-
vanche contre l’idée de défendre une ville intenable,
mais Hitler déclare le 1er décembre la ville forteresse
(Festung en allemand) et ordonne que l’on y résiste
jusqu’au bout. Après cette décision définitive, le com-
mandement militaire doit s’incliner, même si les géné-
raux allemands sont convaincus de ne pas être en
mesure de tenir la ville (cf. Gosztonyi 1995 p.228). 

Les forces en présences 
Il est difficile de donner une image précise des unités
présentes dans la bataille de Budapest. D’une part,
même les commandants des armées de l’Axe ne
connaissent pas les effectifs précis des unités sous
leurs ordres, à cause de la situation confuse qui ré-
sulte des retraites, des réorganisations, des déser-
tions. Sans compter que les états-majors
divisionnaires falsifient les chiffres, minorant leurs ef-
fectifs afin d’éviter les missions trop dangereuses.
D’autre part, les informations soviétiques postérieures
sous évaluent volontairement leurs forces pour accen-
tuer les résultats atteints. On se contentera donc de
donner les chiffres les plus probables, en admettant
qu’ils manquent certainement de précision. 
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Les chars Turan 40M, bien que dépassés en 1944,
constituent l’essentiel de l’arme blindée hongroise

Tank Museum

Artillerie hongroise
Budapest military Museum

Unité de reconnaissance soviétique
Budapest military Museum



Les unités hongroises
(Cf. Gosztonyi 1998 p.51-52)

Pour comprendre la réalité derrière ces chiffres, il faut
savoir que les unités de police et gendarmerie, ainsi
que celles organisées avec des moyens de fortune
dans la ville encerclée, n’ont pratiquement aucune va-
leur militaire. De fait, ces troupes ne combattront pas,
faute de l’instruction et de l’armement appropriés.
C’est ainsi une petite partie seulement des troupes
hongroises qui est réellement utilisée dans la défense
de la capitale, approximativement un tiers de l’effectif
théorique (cf. Gosztonyi 1998 p.52). 

Les unités allemandes 
(Cf. Ungváry 2001 p.71) 
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Nom de l’unité
Effectif

total
Effectif 

combattant

10e division d’infanterie 7500 1000  

12e division d’infanterie
de réserve 4000 500  

1re division blindée 5000 500

Ier et IIe bataillons 
d’assaut universitaires 1000 1000

Bataillon Vannay 1000 800

Reste du 1re division de
hussards 1000 250

Reste du 6e groupe 
d’artillerie d’assaut 2000 1000

6e groupe DCA 2000 800

5 bataillons de 
gendarmerie 1500 1000

Différentes unités de
sapeurs 7000 2000

Bataillon de garde 
Budapest 800 800

Ier et IIe bataillons 
d’assaut 1000 1000

Unités de fortunes 
organisées sur place 2000 1600  

Bataillon de l’ordre 
Budapest 300 300

Différentes unités 
d’artillerie 500

Police de Budapest 7000 2000

Unités de train 3000 0

Groupes de combat 
politiques (hungaris-
ták)

1500 500

Troupes de garde 
nationale (KISKA) 7000 0

Total 55100 15050

Sans les unités de 
police et de garde 
nationale

38100 13050

Nom de l’unité Effectif

8e division SS de cavalerie Florian Geyer 8000

22e division SS de cavalerie Maria There-
sia 11345

Division de grenadiers blindés 
Feldhernhalle 7255

13e division blindée 4983  

Éléments de la 271e Volksgrenadier 
division 1000

1er régiment SS de police 700

I/40 groupe DCA lourd 500

12e compagnie SS d’automitrailleuses 
de police 100

Divers groupes de combats 1500

12e régiment d’assaut DCA 1000

573e groupe DCA lourd 200

Bataillon Europa 300

Bataillon z.b.V. 500 (disciplinaire) 200

Groupes dispersés resté dans la capitale 2500

Éléments du IXe corps alpin SS 1500

Malades et blessés non-évacués 1500

Total 42600



On peut dire que la qualité et l’esprit des unités alle-
mandes sont en général bien supérieurs à ceux de
leurs homologues hongrois. Leur armement et leur
instruction sont bien meilleurs, mais ils ne sont que
20 000. Il y a certaines unités qui, bien que portant
l’uniforme de l’armée allemande, appartiennent à
d’autres nationalités, les Hongrois y étant d’ailleurs les
plus nombreux (nous y reviendrons), mais on y trouve
également des Alsaciens, des Serbes, des Roumains,
des Slovaques, des Finlandais, des Flamands, des
Suédois, des Espagnols, des Russes, des Ukrainiens,
des Tartares, etc. La qualité de ces soldats en partie
volontaires, en partie incorporés, est très variée : on
y trouve des éléments de premier ordre et d’autres
inutilisables. Mais même ces derniers luttent souvent
d’une manière disciplinée, car le caractère idéologique
de la guerre ne leur permet pas de se rendre aux en-
nemis haïs (cf. Ungváry 2001 p.71-72).

Les troupes soviétiques 
et roumaines

(Cf. Számvéber 1999 p.21)

Quoique l’on ne connaisse pas l’effectif précis de
toutes les unités soviétiques et roumaines, on peut
admettre les chiffres ci-dessus. Ils indiquent que les
forces assiégeantes englobent 160 000 soldats, dont
100 000 font partie des troupes combattantes, dispo-
sant de plus d’une supériorité matérielle très impor-
tante, tandis que les défenseurs ne sont que 35 000
au début du siège. Ce taux (1:2,9) ne montre pas une
supériorité numérique écrasante des Soviétiques,
mais les lacunes de l’Axe (le manque d’armement
lourd, les bas niveaux d’entraînement et de moral)
donneront aux assiégeants une supériorité décisive
dans la future bataille (cf. Ungváry 2001 p.77). 

Les commandements
Les défenseurs de la capitale sont sous le commande-
ment du général Karl Pfeffer-Wildenbruch, le comman-
dant du IXe corps alpin SS. Vétéran de la Première
Guerre mondiale, membre de la police, ancien com-
mandant du IVe SS Polizei Panzergrenadier Division et
du VIe corps d’armée SS, il est envoyé en Hongrie en
septembre 1944 pour empêcher le changement d’al-
liance du pays et pour participer à l’organisation de
nouvelles unités SS. En tant que commandant des
troupes allemandes à Budapest, il dirige la défense de
la capitale, une mission qui dépasse ses capacités : il
n’a d’expérience que dans le domaine du maintien de
l’ordre (cf. Sipos 1997 p.369). Cependant, il est aidé
par des officiers expéri-
mentés : le lieutenant-co-
lonel Usdau Lindenau, le
chef de son état-major, le
général de brigade Joa-
chim Rumorh, le comman-
dant de la 8e division SS de
cavalerie Florian Geyer, le
général de brigade August
Zehender, le commandant
de la 22e division SS de ca-
valerie Maria Theresia, le
général de brigade Ger-
hard Schmidhuber, le com-
mandant de la 13e division
blindée, le général de brigade Günther von Pape, le
commandant de la division de grenadiers blindés Fel-
dhernhalle et le lieutenant-colonel Kündiger, le com-
mandant temporaire des éléments restés dans la ville
de la 271e Volksgrenadier division (cf. Ungváry 2001
p.80-81) . 

Le commandant des troupes hongroises de Budapest
est le général d’armée Iván Hindy. Vétéran de la Pre-
mière Guerre mondiale, juriste, enseignant à 
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Rive droite
(Buda)

Rive gauche
(Pest)

Renforts

75e corps de
fusiliers (3
divisions

1 brigade)
30e corps de
fusiliers 
(4 divisions)

25e et 36e

divisions de
fusiliers de la
Garde
indépendantes

2e corps
motorisé de la
Garde

337e division de
fusiliers

37e brigade
blindée de la
Garde

10e corps de
fusiliers de la
Garde 
(2 divisions)

36e division de
fusiliers de la
Garde

30e régiment de
chars lourds de
la Garde

49e division de
fusiliers de la
Garde

7e corps
roumain (3
divisions)

1505e régiment
de canons
d’assaut

23e corps de
fusiliers
(2 divisions)

66e division de
fusiliers de la
Garde

12e et 14e

brigades de
sapeurs

37e corps de
fusiliers
(3 divisions)  

5e division
d’artillerie de
percée

18e corps de
fusiliers
indépendant 
(4 divisions)

5e division DCA

Blindés soviétique en marche

Général Karl 
Pfeffer-Wildenbruch

(1888 - 1971)



l’académie militaire Ludovika, commandant du Ier

corps d’armée, il devient le chef suprême des troupes
de la capitale le 29 novembre 1944. Cependant, cette
nomination est purement formelle, car c’est l’état-
major allemand qui exerce le commandement dans la
ville assiégée, y compris celui des forces hongroises
(cf. Sipos 1997 p.163). Les autres officiers hongrois
importants pendant le siège sont le général de division
Imre Kalándy, le chef de l’état-major, le général de bri-
gade Ernõ Billnitzer, le commandant des canons d’as-
saut, le général de brigade Kornél Oszlányi, le
commandant de la 10e division d’infanterie, le général
de brigade István Baumann, le commandant de la 12e

division d’infanterie de réserve et le lieutenant-colonel
László Veresváry, le commandant du bataillon de l’or-
dre Budapest (cf. Ungváry 2001 p.81-85). 

Nos informations sur les
généraux soviétiques sont
moins précises à cause de
la nature laconique des
sources russes, ainsi on ne
peut présenter que les
deux maréchaux diri-
geants les troupes assié-
geantes.
Rodion Iakovievitch Mali-
novski, le commandant du
2e Front ukrainien, est un
vétéran de la Première
Guerre mondiale. Il a par-
ticipé à la guerre d’Es-
pagne comme conseiller

militaire et est devenu général de corps d’armée en
1941, puis d’armée en 1942. Nommé maréchal en
1944, il a contribué à la libération d’Odessa et aux
opérations en Hongrie. Son partenaire est Fedor Iva-
novitch Tolboukhine, le commandant du 3e Front
ukrainien. Vétéran de la
Première Guerre mondiale
également, il a occupé de
hautes fonctions à l’état-
major de différents Fronts
de l’Armée Rouge et parti-
cipé à la bataille de Stalin-
grad comme commandant
de la 57e armée, avant
d’être nommé celui du 3e

Front ukrainien. Tolbou-
khine aura la part du lion
dans le succès des opéra-
tions en Hongrie (cf. Sipos
1997 p.305, 446). 

Le déroulement du siège
Le véritable siège de la capitale hongroise ne com-
mence que le 26 décembre quand les troupes sovié-
tiques finalisent l’encerclement et commencent à
procéder à la neutralisation systématique des posi-
tions défensives. Il est intéressant de remarquer que
le commandement militaire allemand de la capitale
propose l’évacuation de la rive gauche (Pest) dès le
18 novembre, préconisant de construire des positions
défensives solides sur la rive droite d’où les troupes
pourront décrocher en cas de besoin. L’état-major
central allemand refuse cette idée. La résistance de la

ville est primordiale pour Hitler qui considère la capi-
tale hongroise comme la première ligne de défense
des gisements pétroliers de Zala, en Hongrie et de la
fameuse forteresse alpine1. Après l’encerclement de
la capitale, Pfeffer-Wildenbruch propose de tenter une
sortie pour évacuer ses troupes, mais sa proposition
est de nouveau rejetée. En revanche, on lui promet
qu’une contre-offensive allemande va être lancée pour
dégager Budapest (cf. Gosztonyi 1995 p.228-229). 

La grande offensive contre Pest est lancée dès le 25
décembre par les troupes soviétiques et roumaines du
maréchal Malinovski, qui veut se couvrir de gloire par
la prise de Budapest (cf. Gasparovich 1999 p.58). Le
résultat de l’attaque est spectaculaire : les deux pre-
mières lignes de fortifications sont enfoncées le 28 dé-
cembre, les troupes soviétiques atteignent la zone
urbaine. Le 29 décembre, le commandement sovié-
tique propose aux défenseurs de se rendre. La propo-
sition est rejetée et les combats continuent. Les
troupes de Pest, dont l’effectif ne dépasse pas celui
d’une division complète, luttent pendant trois se-
maines, mais sont finalement obligées de se replier
sur Buda. Les derniers éléments quittent la rive
gauche le 17 janvier, mais des groupes isolés vont
continuer le combat encore pendant des jours (cf. Var-
gyai 2001 p.387). 

Le siège de Buda commence également le 25 décem-
bre, quand les premières troupes soviétiques arrivent
dans la région. Le manque de positions de défense
rend la situation des défenseurs difficile, mais le ter-
rain montagneux empêche la progression rapide des
assaillants. Malgré ces difficultés, les troupes de gar-
nison, surtout la 8e division SS de cavalerie, repous-
sent toutes les attaques. Après l’évacuation de Pest,
leurs positions sont renforcées par le transfert d’unités
revenues sur la rive droite. Parallèlement, l’état-major
allemand essai de tenir sa promesse en lançant des
attaques avec le VIe corps blindé SS, qui regroupe
presque la moitié des chars allemands disponibles sur
le front de l’Est. Mais ces opérations (Konrad I, II et
III) échouent face aux troupes soviétiques en supé-
riorité numérique (cf. Gasparovich 1999 p.130-146).
Grâce à ces contre-offensives, néanmoins, les défen-
seurs de Buda ne sont pas attaqués pendant la durée
des opérations, à leur grand soulagement. 

Le commandement allemand de la ville assiégée pré-
pare depuis le début du siège des plans pour l’évacua-
tion de la garnison, mais faute du consentement de
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1 :   Dernière position de résistance dans les Alpes où aurait du se réfugier le IIIème Reich. Symbole du jusqu’auboutisme nazi, elle sera exploitée 
        par la propagande de Goebbels à défaut d’être aménagée (NDLR).

Maréchal Malinovski
(1898 - 1967)

Maréchal Tolboukhine
(1894 - 1949)

Combats en zone urbaine



Hitler, aucune sortie n’est réalisée ni en décembre, ni
en janvier malgré des conditions encore favorables :
les positions soviétiques sont peu fortifiées, les offen-
sives des troupes allemandes envoyées pour libérer la
capitale maintiennent la pression, et l’état matériel et
moral des défenseurs est encore bon. À cause de cette
hésitation, Pfeffer-Wildenbruch n’ordonne la sortie que
le 11 février, quand la défense de la ville est devenue
impossible. Elle regroupe à peu près 40 000 personnes
(militaires et civils) et se solde par un échec écrasant
: à peine 700 personnes atteignent les lignes alle-
mandes, plus de 22 000 sont fait prisonniers, le reste
meurt ou disparaît (cf. Gosztonyi 1998 p.141-153). 

Les combats des unités
hongroises de la Waffen-SS 
à Budapest
Deux unités SS comptent de nombreux éléments hon-
grois dans leurs rangs : la 8e division SS de cavalerie
Florian Geyer et la 22e division SS de cavalerie Maria
Theresia. La première est formée en 1942 en utilisant
des régiments de la division de cavalerie de la SS déjà
existante. Cette formation, qui reçoit son nom de 8e

division de cavalerie de la SS en octobre 1943 et celui
Florian Geyer2 en mars 1944, participe aux opérations
du Groupe d’armées Sud contre les partisans sur les
arrières du front de l’Est (cf. Williamson 2004 p.17-
18). Après des combats en Croatie, elle est déployée
en Hongrie contre les armées soviétiques et rou-
maines. L’effectif de l’unité est renouvelé plusieurs fois
pendant la guerre et reçoit d’importants renforts hon-
grois, qui deviennent presque prépondérants en 1944.
La division lutte en Transylvanie du 20 août jusqu’au
6 octobre, date à laquelle commence sa retraite vers

la Hongrie. Après sa participation dans la bataille de
Debrecen, l’unité fait partie des troupes disloquées
placées devant la capitale hongroise, qui repoussent
l’attaque directe de l’Armée Rouge contre Budapest au
début d’octobre. Ce succès contribue au changement
des plans des généraux soviétiques qui optent alors
pour un encerclement de la ville. La division de cava-
lerie bénéficie d’un mois de répit mis à profit pour ren-
forcer ses positions et combler les vides dans ses
rangs. Le 24 décembre, elle est transférée sur la rive
droite du fleuve, aucune autre unité n’étant capable
de  défendre la ville contre les attaques venant de
l’Ouest. La mission est particulièrement difficile car les
positions défensives n’ont pu être construites à Buda,
ce qui conduira à des luttes acharnées (cf. Kollaga Tar-
soly 1996 p.393). Au cours du mois de janvier, la di-
vision perd plus de 40 % de son effectif, mais tient
malgré tout ses positions (cf. Sipos 1997 p.404). Ce
fait d’arme exceptionnel est récompensé par l’attribu-
tion de neuf Croix de chevalier pendant le siège (cf.
Krätschmer 1982 p.839-844). 

L’autre division, nommée 22e division SS de cavalerie
Maria Theresia3 (hongroise), est créée en mai 1944 en
Hongrie avec des Hongrois, des Allemands et des
« Volksdeutsche » Hongrois. Une partie de la division
est déployée en été 1944 contre les troupes rou-
maines en Transylvanie, l’unité faisant ensuite partie
de la garnison de la capitale (cf. Stein 1977 p.381).
Au début novembre, la division contribue également
à la victoire remportée sur les premières troupes so-
viétiques arrivées devant Budapest. Au cours de la
deuxième moitié du novembre, l’unité défend ses po-
sitions au long de la ligne Attila dans des combats se-
condaires avec des pertes minimes. Au début
décembre, on réorganise les deux divisions de cava-
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Bombardement de Budapest

2 :   Du nom d’un noble Franconien. Chevalier et diplomate, Florian Geyer prend la tête d’une petite troupe lors de la Révolte des paysans qui 
        fait rage en Allemagne du sud, en Alsace et en Suisse, au début du XVIème siècle. La révolte sera réprimée dans le sang par l’aristocratie
3 :    Marie-Thérèse de Habsbourg (1717-1780) fut sauvée par des Hongrois lors de la guerre de succession d’Autriche



lerie : on diminue leurs ef-
fectifs et on échange des
armes entre les unités
pour créer deux forma-
tions ayant des forces
équilibrées. Jusqu’à Noël,
la division ne doit défendre
qu’un secteur sur son
front, celui de l’île de Cse-
pel où les troupes sovié-
tiques essaient en vain de
gagner du terrain, face
aux solides positions de la
formation SS. Elle dispose
d’unités auxiliaires, la 1re

division blindée et le 1er ré-
giment SS de police.
Quand on commence à transférer la 8e division SS de
cavalerie à Buda le 24 décembre, ce sont la division
Maria Theresa et la 13e division blindée qui doivent oc-
cuper ses positions (cf. Williamson 2004 p.39-40).
C’est nécessaire pour assurer la défense de la capitale,
mais contribue à l’affaiblissement des secteurs défen-
sifs de l’Est de la ville. Les troupes devront défendre
la deuxième, puis la troisième ligne de fortifications.
À partir du 28 décembre, la division est sous la pres-
sion de puissantes et incessantes attaques sovié-
tiques. Elle se replie vers Buda en subissant de lourdes
pertes (approximativement 50 % de son effectif). Les
restes de l’unité quittent Pest le 15 janvier, pour par-
ticiper ensuite à la défense de la ligne du Danube (cf.
Kovács-Számvéber 2001 p.360-366). 

Les deux divisions, réalisant 47 contre-attaques pen-
dant le siège (cf. Sipos 1997 p.404) participent à la
sortie lancée le 11 février 1945, mais seuls 170
hommes des deux unités réussiront à atteindre les
lignes allemandes. Ces survivants seront intégrés à la
création de la 37ème division de cavalerie Lützow, qui

ne sera jamais opérationnelle (cf. Klietmann 1965
p.303-305). 

Bilan
Le siège de Budapest est la plus longue offensive lan-
cée contre une ville par l’Armée Rouge pendant la Se-
conde Guerre mondiale. Il dure pendant 108 jours, du
29 octobre 1944 jusqu’au 11 février 1945 (ceux de
Stalingrad et de Berlin ne dureront que 76 et 23
jours). Les pertes des deux côtés sont considérables :
la quasi-totalité de la garnison de la capitale (80 000
hommes) et de plusieurs autres unités des armées al-
lemande et hongroise sont morts ou faits prisonniers.
Les Soviétiques y laissent aussi 80 000 morts et 240
000 blessés (cf. Ungváry 2001 p.302-306). Ces chif-
fres sont énormes, mais ne montrent pas quel parti
profite de cette campagne et peut être considéré
comme vainqueur de la bataille. 

D’une part, l’état-major allemand veut stabiliser le
front du Sud et surtout gagner du temps pour le Reich.
Tous les jours gagnés lors de l’opération de Budapest

contribuent à la survie de
l’état hitlérien. De ce point
de vue, la défense de la
capitale hongroise semble
un succès, car elle ralentit
l’avance des troupes de
l’Armée Rouge et gagne
des mois mis à profit à
renforcer les territoires du
coeur de l’Allemagne. Mais
ce succès a un prix très
élevé : l’Axe perd plus de
100 000 soldats allemands
et hongrois que l’on ne
peut plus remplacer. D’au-
tre part, le commande-
ment soviétique, qui veut
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Canon abandonné

Insigne de la 8ème 
Division SS Florian Geyer

Insigne de la 22ème 
Division SS Maria Theresa



atteindre le plus tôt possible les territoires allemands,
à n’importe quel prix, est forcé de constater que ses
armées (2e et 3e Fronts ukrainiens) sont tellement re-
tardées qu’elles sont hors-jeu et ne peuvent participer
à l’attaque du Reich (cf. Gasparovich 1999 p.57). On
peut conclure qu’en cela, la défense de Budapest est
une victoire pour l’armée allemande. Mais une victoire
remportée en grande partie par des soldats hongrois. 

Si les troupes hongroises participant à la défense sont
de second ordre, les unités dites « allemandes » sont
en fait composées de nombre de citoyens hongrois.
On a vu que les deux divisions quasi hongroises (la 8e

SS de cavalerie Florian Geyer et la 22e SS de cavalerie
Maria Theresia) se taillent la part du lion dans la dé-
fense qui prolonge l’agonie du IIIème Reich. Malgré
leur résistance héroïque,  on ne peut que constater
que les vrais perdants sont les citoyens hongrois qui
subissent des pertes humaines et matérielles énormes
dans une bataille livrée pour une cause perdue. 
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Les restes des tentatives de ravitaillement aérien



La fin de la R.S.I.

Par Alexandre SANGUEDOLCE

En avril 1945, alors que la guerre touche à sa fin, les
Allemands sont toujours retranchés en Italie septen-
trionale der-
rière la ligne
dite Gothique
mais qui s’ap-
pelle Grüne
Linie II (ligne
Verte II) ou
A p p e n i n e n -
stellung. Le
Heeresgruppe
C du Feld-
marschall Kes-
selring, avec
quelques divi-
sions de l’ENR
(Esercito Na-
zionale Repub-
b l i c a n o ,
l’armée de la
RSI1) est tou-
jours opéra-
tionnel et
reste en me-
sure d’affron-
ter le 15th

Army Group
du général

Mark Clark.
(Les positions des belligérants sont indiquées sur la
carte).

OPERATION SUNRISE 
(ou Crossword).

Le 8 mars 1945, le SS-Obergruppenführer Karl Wolff,
Hochster SS und Polizei-Führer in Italien (chef
suprême des SS et de la police en Italie), accompagné
du SS-Standartenführer Eugen Dollmann, représen-
tant d’Himmler en Italie, du SS-Hauptsturmführer
Zimmer et de l’industriel italien baron Luigi Parilli ren-
contrent Allen Dulles, le chef de l’OSS2 à Zurich. Des
sondages avaient été réalisés précédemment par Doll-
mann Wolff qui affirme pouvoir persuader le Feld-
marschall Albert Kesselring de mettre fin aux combats
en Italie du Nord. Pour montrer sa bonne foi, il a fait
sortir de prison Ferruccio Parri, un antifasciste3, au
motif officiel de l’échanger contre un général allemand
pour ne pas attirer les soupçons. Il assure également
arrêter toute opération militaire contre les partisans
italiens et faciliter le passage de la frontière suisse aux
Juifs. En contrepartie, il demande à ce que les troupes
allemandes puissent être rapatriées aux travers des
cols alpins autrichiens.

Averell Arriman, ambassadeur US à Moscou, informe
Molotov, le ministre des Affaires étrangères de Staline,
des tractations et propose qu’un officiel soviétique soit
présent lors de ces entretiens secrets.
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1 :   Repubblica Sociale Italiana, le régime fantoche dirigé par Mussolini.
2 :    Office of Strategic Services, service de renseignement des USA.
3 :    Un des chefs de la Résistance sous le pseudonyme de « Maurizio ». Il deviendra Président du Conseil après guerre.

L’AUTEUR

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

Ligne Grüne II



Le 19 mars, Dulles rencontre à nouveau Wolff à As-
cona en Suisse, près de la frontière italienne. Pour
Wolff, convaincre le général Heinrich von Viegtinghof,
qui a remplacé Kesselring à la tête du Heeresgruppe
C4, ne sera pas aisé. Pour lui, le projet de réduit alpin
(Alpenstellung) ne servira qu’à prolonger la guerre
inutilement.

Staline, mis au
courant par Roose-
velt des tractations
secrètes, est irrité
que celles-ci se
passent dans le
dos de l’URSS. Il
appréhende qu’une
paix séparée en
Italie permette aux
Allemands de re-
porter des troupes
sur le front de
l’Est.
Le 6 avril, Wolff or-
donne aux com-
mandants des
unités stationnées
en Italie de ne
commettre aucune

destruction contre l’appareil industriel italien, comme
convenu avec les Alliés. Himmler exigeant son retour
afin d’éclaircir la situation, Wolff retarde son voyage à
Berlin, dont les Soviétiques ont déjà atteint la périphé-
rie, mais se décide finalement à l’entreprendre le 19
avril. Toutefois, le 21, Sunrise est annulée sous la
pression soviétique. Revenu de la capitale du Reich,
Wolff repart pour Lucerne le 24 avril où il est averti
que les pourparlers sont interrompus. Il retourne alors
à son QG de Fasano. Devant l’accélération des évène-
ments, Wolff prend contact avec la CLN (Comité de Li-
bération National) local de Cernobbio pour négocier la
reddition allemande. Envoyé à Lugano, un représen-
tant de Dulles lui apprend que les négociations de
Sunrise peuvent reprendre, les Alliés craignant d’être
mis devant un fait accompli, l’annexion de Trieste par
les forces de Tito. Deux plénipotentiaires allemands
sont envoyés à Caserte pour y signer l’acte de reddi-
tion le 29 avril à 14h.

Kesselring, ayant entre temps repris son poste de
commandant du Heeresgruppe C, s’oppose à toute ca-
pitulation. Wolff, craignant d’être arrêté, se retranche
à Bolzano le 1er mai avec ses SS et sept chars Tigre.
Il destitue le général Schulz et le fait remplacer par
son prédécesseur, le général von Vietinghoff, favorable
à la reddition. Ayant appris la mort d’Hitler le jour
même à 23 heures, Kesselring se résout finalement à
déposer les armes.

L’EFFONDREMENT DE LA
LIGNE GOTHIQUE

Durant la nuit du 9 au 10 avril 1945, après un intense
bombardement aérien et un puissant tir d’artillerie, le
front sur la ligne Gothique s’ébranle, c’est l’opération
Lightning : l’offensive générale du 15th Army Group du
général Mark Clark. Deux armées: la 5th U.S. Army
(général Truscott) et la VIIIth Army (lieutenant-general
Sir McCreery) ont pour objectif de percer le front au

sud de Bologne, d’atteindre le Pô et de progresser
dans la plaine padane vers Padoue.
Durant les premiers jours d’avril, des attaques de di-
version sont menées sur les flancs pour détourner les
troupes allemandes du front central (les leçons de
Cassino ont été retenues). Le 5th British Corps (lieu-
tenant-general Charles Keightley) reçoit le redoutable
honneur de franchir le fleuve Senio, puissamment for-
tifié, en lançant l’Indian 8th Inf.Div. (major-general
Dudley Russell) et la New-Zealand 2nd Inf.Div. Elles
vont atteindre le fleuve Santerno, rejointes par les Po-
lonais de la Polish 3rd Karpathian Rifle Division. L’a-
vancée du Polish IInd Corps est ralentie par la
contre-attaque du 504.Schwere Panzer-Abteilung et

de la 94.Volks-Grenadieren Division. Alors que le front
est rompu entre le Sernio et le Serchio, la 5th US Army
se met en mouvement le 14 avril après le pilonnage
des lignes allemandes par un tir de barrage de 1 500
bouches à feu et un bombardement aérien. Le IVth US
Corps (F.E.B. et 1st Armored Division) a pour objectif
la route (Super Strada) SS 9 pour faire la jonction
avec le IInd US Corps et le XIII (Brit) Corps afin
d’encercler Bologne. C’est le 87° Gruppo di Combatti-
mento Friuli qui a l’honneur d’entrer en premier dans

la ville, devenant ainsi la première grande cité itali-
enne libérée par une unité régulière de l’armée itali-
enne co-belligérante le 21 avril. Après les durs
combats de Montese, la F.E.B. (Corps Expéditionnaire
Brésilien) aidé par les formations partisanes 31a
Brigata Garibaldi «Forni», 32a Brigata Garibaldi
«Monte Penne» et la 135a Brigata Garibaldi «Mario
Betti» est à la poursuite des armées allemandes et
italiennes de l’ENR en route vers les Alpes autrichi-
ennes par la via Emilia. La 148.Infanterie-Division, les
restes de la 90.Infanterie-Division et la division
Bersaglieri «Italia» se retrouvent encerclées à Fornovo
par la F.E.B. et la 34th US Division. Le bataillon de
bersaglieri «Mameli» tente de desserrer l’étau mais le
général Otto Fretter-Picot (commandant la 148.Inf-
Div) décide de se rendre au général brésilien Mas-
carenhas de Morais le 28 avril, amenant ainsi la
capture de 15 000 hommes.

LA FIN DE LA R.S.I
Le 4 avril 1945, les principaux hiérarques fascistes
sont réunis par Mussolini à Maderno, au bord du lac
de Garde, pour envisager une dernière défense dans
l’éventualité d’un effondrement de la ligne Gothique.
Vincenzo Costa, federale (responsable du Parti 
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4 :   Le Feldmarschall a été victime d'un accident de voiture avant d'être nommé à la tête de l'OB West.

Karl Wolff  (1900 - 1984)

Liberation de Bologne



Fasciste Républicain local) de Milan, le maréchal Gra-
ziani, ministre de la Défense, Alessandro Pavolini, se-
crétaire-général du Parti Fasciste Républicain (PFR),
Paolo Zerbino, ministre de l’Intérieur, Ferdinando Mez-
zasoma, ministre de la propagande, participent à cette
réunion. Graziani envisage d’établir une nouvelle ligne
de défense sur le Pô, alors que Costa expose son plan
d’ultime défense dans la vallée de la Valtellina. Ce plan
consiste à regrouper à un moment choisi toutes les
forces armées de la RSI pour y mener un dernier com-
bat. Ce serait les « Thermopyles du Fascisme », le der-
nier baroud d’honneur du régime, voulu par Pavolini
pour y trouver une bellamorte. Le maréchal Graziani
et le prince Valerio Junio Borghese, commandant la di-
vision Xa MAS, trouvent le projet irréaliste. Pour Pa-
volini, ce seront ses Brigate Nere (BBNN) qui
formeront le dernier carré autour du Duce, derniers
des fidèles puisque l’armée et la Decima MAS refusent
de le suivre.

Le général Wening, commandant la place de Milan, or-
donne de fortifier la ville, miner les ponts, creuser des
obstacles antichars. Mussolini refuse que la capitale
lombarde, berceau du fascisme, ne devienne la « Sta-
lingrad » italienne.
Pavolini part en reconnaissance dans la Valtellina et
écrit au Duce, le 5 avril : 
« Duce,
...je n’ai pas pu arriver en Valtellina, je suis passé par
Côme... Le nettoyage de la basse vallée sera relative-
ment facile. Plus difficile est la situation entre Sondrio
et surtout à Tirano. »
Pour nettoyer la Valtellina, les unités de la GNR
présentes dans la vallée vont recevoir un étonnant
renfort: la Milice française.

En effet, le 10 mars 1945, un bataillon de Miliciens a
quitté Heuberg en train. Les 500 Francs-gardes arri-
vent le lendemain à Bolzano, dans le Haut-Adige. C’est
tout ce qu’il reste de la Milice, ses autres membres ont
été engagés dans la division Charlemagne ou sont res-
tés en Allemagne comme travailleurs. Les Miliciens re-
partent en camions le 13 mars pour Milan et
s’installent dans sa banlieue à Sesto San Giovanni.
L’unité est baptisée 1er Bataillon français, placée sous
le commandement du capitaine Georges Carus, sous
l’autorité du général Tensfeld, commandant militaire
de la place. Carus informe Darnand que le bataillon
devra partir pour la Valtellina, à Tirano.

Le 9 avril, les Français quittent Sesto pour Tirano où
ils arrivent le lendemain matin à 6H00. L’unité prend
ses quartiers à la caserne Torelli, ayant appartenu aux
Alpini.

Le 14 avril se tient le dernier conseil des ministres de
la RSI. En raison de l’offensive alliée sur la ligne Go-
thique, Mussolini et les ministères doivent quitter le
lac de Garde pour s’installer à Milan où le Duce arrive
le 18 avril. Pavolini expose son plan de Réduit Alpin
Républicain (RAR) : à l’heure X, 30 000 BBNN se re-
plieront dans la Valtellina pour y mener une résistance
à outrance. Il est le seul à tenir à ce projet désespéré,
pas Borghese qui ne veut pas engager son unité, oc-
cupée à défendre Gorizia et le Frioul. En effet, depuis
le début de l’année, les frontières orientales sont me-
nacées par le IX Korpus, objet des visées annexion-
nistes des Slovènes aidés des Brigate Garibaldi
communistes (voir DGM 10).

Mussolini ne se fait plus aucune illusion : la fin de la
RSI paraît inéluctable après la chute de Bologne et
l’avancée alliée dans la plaine padane, alors que les
Allemands retraitent sans combattre. 

Il se prépare à rentrer en contact via le cardinal de
Milan, Ildefonso Schuster, avec les membres du CLNAI
(Comité de Libération National d’Italie du Nord) pour
discuter d’une passation « officielle » des pouvoirs de-
vant éviter toute effusion de sang.

Les intentions du Duce sont floues, va-t-il se réfugier
en Suisse, pays qu’il connaît bien depuis son exil de
jeunesse lorsqu’il n’était qu’un révolutionnaire socia-
liste? Ou se retrancher dans le vieux Castello Sfor-
zesco de Milan et y attendre tranquillement les Alliés?
Partir pour la Valtellina? Rencontrer des émissaires de
Churchill, avec qui il a entretenu une intense corres-
pondance?

Le 25 avril, Mussolini quitte la préfecture de Milan à
bord de son Alfa Romeo en compagnie de Cesare
Maria Baraccu (sous-secrétaire à la présidence du
Conseil), le préfet de la province de Milan Mario Bassi,
suivis par Paolo Zerbino, ministre de l’Intérieur avec
l’industriel Gian Riccardo Cella. Le maréchal Graziani
rejoint le groupe à l’Archevêché à 17h. Mussolini
échange quelques mots avec Monseigneur Schuster en
attendant l’arrivée des membres du CLNAI : Rafaelle
Cadorna, commandant le CVL (Corpo Volontari della
Liberta), Achille Marazza pour la Démocratie-Chré-
tienne et Riccardo Lombardi pour le Parti d’Action. Les
Communistes sont absents. Mussolini souhaite négo-
cier une reddition honorable et une passation des pou-
voirs. Les représentants du CLNAI sont
intransigeants : ce sera une reddition sans conditions.
Durant la discussion, Mussolini apprend que Wolff a
entamé des négociations secrètes. En rage, il quitte la
réunion sous la pression d’un ultimatum : si dans deux
heures il n’a pas capitulé, le CLNAI lancera l’insurrec-
tion générale à Milan et dans toute l’Italie du nord. Il
est 19h. Une déclaration est proclamée :
...l’exécution de Mussolini et de ses complices est la
conclusion nécessaire d’une phase d’histoire qui laisse
notre pays couvert encore de ruines matérielles et
morales. Elle est la conclusion d’une lutte insurrection-
nelle, prémices pour la patrie d’une renaissance et
d’une reconstruction....

Le Duce se rend à la préfecture de Milan, rassemble
son état-major et ordonne que l’on se mette en route
pour Côme. Cette décision semble avoir été prise
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Mussolini et Pavolini à Milan en décembre 1944



avant la réunion à l’Arche-
vêché. Suivi de son escorte
de SD5 du SS-Obersturmfü-
hrer Fritz  Birzer qui a été
désigné personnellement
par Hitler (Führerbefehl)
pour le protéger, Mussolini
remonte à bord de son Alfa
avec Zerbino et Bombacci.
Suivent les véhicules des
hiérarques fascistes, du
clan Petacci : Clara et son
frère Marcello et, en queue
de colonne, une camion-
nette Balilla. Elle transporte
des dossiers secrets. Mais le
véhicule tombe en panne au
bout de quelques kilomè-
tres et doit être abandonné.
Les documents n’ont jamais
été retrouvés. A Milan, les
dernières troupes de la RSI,
Brigades Noires et GNR,
quittent la capitale lom-
barde, 4 636 hommes en armes décidés à se battre
jusqu’au bout. Ils se dirigent vers Côme, à la suite du
Duce.

Le trajet n’est long que
d’une quarantaine de kilo-
mètres et la colonne at-
teint la ville vers 21h.
Mussolini dîne chez le pré-
fet Lorenzo Celio. Pendant
ce temps, le questeur de la
ville négocie la reddition de
toutes les forces fascistes
rassemblées à Côme où la
présence du dictateur
déchu est bien encom-
brante. Il dépeint exagéré-
ment une situation
tragique afin de convaincre
le Duce de lever le camp.
Le dictateur appelle son

épouse Rachele durant la nuit, il lui dit « ...Tout est
fini, je suis seul... ».

Le lendemain 26 avril, tôt le matin, il est 4h30, Mus-
solini prend congé de sa femme et s’apprête à partir
à l’insu de son escorte. Mais les véhicules des SD ont
bloqué le passage de l’Alfa. Il doit repartir avec le cor-
tège de voitures, qui n’a rien de martial, où sont mas-
sés les hiérarques et leurs familles.

Les forces fascistes qui avaient quitté Milan arrivent à
Côme vers neuf heures. Elles y apprennent que Mus-
solini est parti et cette absence porte un coup fatal au
moral des troupes. Elles restent désoeuvrées en ville,
sans ordres précis. Certains commencent à échanger
leur uniforme contre une tenue civile. C’est à ce mo-
ment que s’est jouée la désagrégation de la RSI.

Alors que Mussolini est arrivé à Menaggio, Pavolini re-
tourne à Côme vers midi pour y constater que les ef-
fectifs des BBNN, qui devaient combattre jusqu’à la
mort en Valtellina, ont fondu comme neige au soleil.
Désarmés par les partisans qui leur ont promis la vie
sauve, les fascistes sont battus, enfermés et, malgré

la parole donnée, exécutés après un simulacre de pro-
cès.

La colonne des hiérarques redémarre de Menaggio
mais l’itinéraire a changé. Elle ne poursuit plus sa
route le long des rives septentrionales du lac de Côme
mais bifurque vers les montagnes jusqu’à Grandola.
Birzer, méfiant, ne quitte plus Mussolini d’une semelle.
Il craint une tentative d’évasion vers la Suisse toute
proche. Le Duce s’installe dans un hôtel. La présence
d’Elena Curti, sa fille naturelle, déclenche chez Clara
Petacci une crise d’hystérie. Si le moment n’avait été
aussi grave, cela aurait ressemblé à une comédie à
l’italienne. 

La colonne se remet en route pour Menaggio et, le len-
demain 27 avril, à 4h du matin, Pavolini réapparaît à
bord d’un camion Lancia 3RO, un monstre blindé armé
d’un canon de 20 mm et de trois mitrailleuses appar-
tenant à la 36eme BN de Lucques. Mussolini s’en
prend à Pavolini « où sont les 3 000 brigadisti promis
? ». Avant de reprendre la route, une colonne de la
Flak en retraite, commandée par l’Oberleutnant Hans
Fallmeyer, se joint aux fascistes. Avec eux, Pietro Cal-
listi, as de l’ANR (Aviazione Nazionale Repubblicana),
inapte au vol. Le convoi quitte Menaggio. C’est le
camion blindé conduit par Merano Chiavacci avec
Pavolini à son bord qui ouvre la marche. En tout 28
véhicules, formant un cortège long d’un kilomètre,
rassemblant 177 Allemands et 174 Italiens. Subite-
ment, Pavolini fait stopper le camion et part chercher
Mussolini pour le mettre en sécurité à l’intérieur.

A l’entrée de Musso (un signe du destin?), Merano Chi-
avacci freine violemment : la route est  obstruée par
un tronc d’arbre et des rochers. Des coups de feu sont
échangés, la mitrailleuse de bord du Lancia tire en
rafales, quand un groupe d’Allemands de la Luftwaffe
brandit un drapeau blanc et se dirige vers les Parti-
sans. Fallmeyer veut négocier son passage pour re-
joindre le Brenner sans effusion de sang. Il entame
une discussion avec le chef de l’unité partisane: la 52a
Brigata d’Assalto Garibaldi «Luigi Clerici»6. Son chef
est le comte Pier Luigi Bellini delle Stelle (dit Pedro).
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5 :   Hommes du Sicherheitsdienst, le service de renseignement de la SS.
6 :    voir DGM 10, les communistes italiens

Clara Petacci
(1912 - 1945)

Le Lancia 3RO qui escortait la colonne



Les négociations vont s’éterniser durant six heures.
Pedro veut gagner du temps pour rameuter des ren-
forts. Il n’est pas intéressé par les Allemands mais
compte bien arrêter les Fascistes. Il est loin de se
douter qu’il va toucher « le gros lot » et entrer dans
l’Histoire pour avoir procédé à l’arrestation du Duce et
de ses ministres. 

Vers 13h, Fallmeyer revient. Les conditions imposées
par les Partisans sont les suivantes: seuls les Alle-
mands pourront passer, les Fascistes doivent se ren-
dre. Pour Birzer, sa mission est simple, il doit coûte
que coûte préserver la vie du Duce, celle des autres
hiérarques ne l’intéresse pas. Il réussit à convaincre
Mussolini d’enfiler une capote militaire et un casque
allemand. Bien que cette idée lui répugne, le Duce ac-
cepte à contrecoeur devant l’insistance de ses fidèles.
Il monte à bord du camion de la Luftwaffe avec sous
son bras le cartable qu’il n’a pas quitté depuis Milan.
A l’intérieur, des documents secrets doivent le discul-
per en cas de procès, sensés prouver qu’il a tout tenté
pour empêcher la guerre. Les véhicules allemands se
mettent en route et s’arrêtent à Dongo pour être ins-
pectés, comme cela a été convenu avec Bellini.

A 15h30, ce 27 avril 1945, Mussolini, faisant semblant
de dormir, est reconnu par Giuseppe Negri (Zocolin)
et Urbano Lazzaro (Bill), commissaire politique de la

52e Brigata, confirme qu’il s’agit bien du Duce. L’ex-
dictateur déchu descend du véhicule sans opposer de
résistance, se déleste de son MP40 et est conduit à la
mairie de Dongo où le rejoignent les autres hiérar-
ques. Seul Pavolini tente d’échapper à son sort, il sort
de sa Lancia, échange des coups de feu et se cache
sur les rives du lac. Blessé, il ne sera retrouvé qu’en
soirée et emmené à Dongo.

La mort de Mussolini
Bellini (Pedro) entend bien remettre Mussolini et ses
ministres au CLNAI. Il décide de l’enfermer à Germa-
sino dans la caserne de la douane, plus facile à garder
et à défendre en cas de tentative de libération par un
commando fas-
ciste ou de SS.
Luigi Canali (Neri)
propose de trans-
férer en lieu sûr
Mussolini et Clara
Petacci qui a de-
mandé à rejoindre
son amant. Pedro
retourne chercher
le Duce à Ger-
masino avec Neri
et son chauffeur.
Avec un bandage
autour du visage,
le dictateur est
emmené à Dongo
où Clara le rejoint.
Deux véhicules
emmènent les captifs à Bonzanigo di Mezzegra avec,
pour les surveiller, une partisane: Giuseppina Tuissi
(Gianna). Dans cette nuit du 27 au 28 avril, ils sont
conduits à la demeure des de Maria, paysans qui ont
caché Luigi Canali (Neri) lorsqu’il était recherché par
les autorités de Salo.

A partir de ce moment, les relations des faits divergent
avec l’entrée en scène de Walter Audisio (Valerio),
colonel autoproclamé et vétéran des Brigades interna-

tionales en Espagne.
Ayant appris l’arresta-
tion de Mussolini, il est
chargé de procéder
avec son commando
de partisans à son
exécution immédiate
ainsi qu’à celle des
hiérarques.

Valerio arrive à Dongo
vers 14 heures, le 28
avril. Il fait part à
Pedro de la mission
qu’il doit remplir à tout
prix. Il dresse une liste
des Fascistes à fusiller
avec, parmi les con-
damnés d’office, Pietro
Callisti, l’as de l’ANR
qui s’était joint à la
colonne. Il faut trouver
15 hommes à fusiller
pour venger les quinze
partisans exécutés à
Piazza Loreto, le 10
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Walter Audisio (Valerio)

Barrage à l’entrée de Musso



août 1944. A 15h10, Valerio et ses hommes, ayant ap-
pris où étaient cachés les captifs, se rendent chez les
de Maria. Audisio se fait passer pour leur libérateur et
Mussolini et Clara montent à bord de leur véhicule qui
s’arrête quelques instants plus tard devant le portail
de la villa Belmonte. On les fait descendre, Audisio
prononce la condamnation, appuie sur la détente de
son arme, mais elle s’enraye. Il prend des mains de
Michele Moretti (Gatti) son MAS 38 et tire la rafale
mettant fin aux jours de Mussolini et de sa maîtresse.
Il est 16h10. Audisio retourne à Dongo pour s’occuper
des hiérarques, dont le sort est déjà scellé.

Il s’agit de l’histoire « officielle », celle qui paraît dans
les pages du quotidien communiste l’Unità et qui de-

viendra une vulgate.

Dans le Corriere della Sera du 26 avril 1994, Michele
Moretti affirme être l’auteur de la rafale mortelle. Les
de Maria ne reconnaissent pas Walter Audisio en Va-
lerio, car l’auteur de l’exécution ne serait autre que
Luigi Longo (Gallo), chef du PCI, ancien commissaire
aux Brigades Internationales en Espagne. Un autre
mystère demeure quant à l’heure de l’exécution. Gior-
gio Pisano, en recoupant des témoignages a démontré
que des témoins ont entendu les coups de feux vers
midi chez les de Maria (donc antérieurs à 16h10),
alors qu’Audisio était en route pour Giulino di Mezza-
gra à ce moment-là. L’exécution devant le portail des
Belmonte ne serait qu’un simulacre selon le té-
moignage visuel de Dorina Mazzola. Une expertise de
la capote militaire de Mussolini montre qu’elle ne porte

aucune trace de perforation et qu’elle aurait été donc
enfilée post-mortem.

C’est au tour des hiérarques, gardés dans la mairie de
Dongo, de se diriger vers 17h au bord du lac de Côme
contre une rambarde toujours visible de nos jours.
Walter Audisio leur ordonne de tourner le dos au pe-
loton d’exécution, refusant de consentir à Baraccu le
droit d’être fusillé de face (il est décoré de la médaille
d’or de la Valeur Militaire, la plus haute distinction mi-
litaire italienne). Les quinze se retournent finalement.
Leur dernière volonté est accordée : que Marcello Pe-
tacci ne soit pas fusillé avec eux. Après l’exécution et
le coup de grâce, vient le tour du frère de Clara, qui
réussit à fausser compagnie au peloton d’exécution en
plongeant dans le lac avant d’être finalement abattu !
Les corps des suppliciés sont jetés dans un camion,
avec ceux de Mussolini et Clara Petacci. A 7 heures du
matin, les cadavres sont déposés Piazza Loreto où le
10 août 1944 avaient été fusillés 15 Partisans par la
legione autonome Ettore Muti, unité chargée de la ré-
pression et de la lutte antiguérilla.

La foule, à l’annonce de la présence des corps, se
presse, les couvre de crachats, leur donne des coups,
fait parfois des gestes obscènes... Une autre dépouille
est jetée : il s’agit du hiérarque fasciste déchu Achille
Starace, qui faisait son jogging à ce moment-là7. Re-
connu, il est fusillé en tendant le bras pour un dernier
salut fasciste. Les cadavres sont accrochés tête en bas
sur le toit d’une station essence.

LA REDDITION FINALE ET LES
REGLEMENTS DE COMPTES.

Le maggiore Vanna à la tête du II° battaglione de la
IIIa Legione GNR di Frontiera quitte Tirano le 27 avril
pour se diriger vers le lac de Côme où il entend faire
la jonction avec la colonne de Mussolini.

Au niveau du Santuario della Madonna, les véhicules
sont pris à partie par les Partisans qui tirent des hau-
teurs. La mort dans l’âme, Vanna retourne à Tirano.
Durant la nuit, il décide, avec 200 volontaires, de re-
prendre la route vers le lac de Côme. Il pense que le
Duce est arrivé, ou du moins ne va pas tarder à re-
joindre Sondrio. Il ne sait pas que la petite ville est
aux mains des partisans. A Ponte Valtellina, une voi-
ture vient vers les Fascistes, à l’intérieur, le chef par-
tisan Mario Abbiezi dit Maio, accompagné du général
Onori, chef des forces de la Valtellina. Ils demandent
à Vanna de déposer les armes. Le Fascisme est arrivé
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Le portail de la villa Belmonte, à Giulino di Mezzagra.
(photo A. Sanguedolce)

Dongo, rambarde où ont été fusillés les hiérarques. A
l'arrière-plan, la mairie de Dongo. On peut y voir en-

core l'impact des projectiles.
(photo A. Sanguedolce)

7 :   Voir DGM 1 - les hiérarques

« Les cadavres sont accrochés tête en bas sur le toit
d'une station essence »



à sa fin : Mussolini a été capturé et exécuté. 

Quelques jours plus tard, Vanna et des centaines de
brigadisti seront sortis de leurs geôles et exécutés
sommairement.

A Tirano, la Milice s’est retirée dans la caserne Torelli
et, avec une poignée d’artilleurs SS italiens apparte-
nant à la 29.Waffen-Grenadier-Division der SS Italien,
ils repoussent les assauts de la division alpine Valtel-
lina, composée de partisans giellisti non-communistes
(du parti Giustizia e Liberta).

Darnand a laissé un témoignage des combats de Ti-
rano : « le 25 avril (c’est une erreur, il s’agit du 28
avril, NDA) à 5 heures du matin, attaque généralisée,
après un bombardement par mortiers qui touchent au
but à chaque coups. La défense s’organise : les
fenêtres sont tenues par les fusils mitrailleurs, les mi-
trailleuses et les fusils. Des créneaux sont montés en
utilisant des sacs de terre, des matelas, des bancs.
Tirs d’interdiction de notre part mais, à partir de dix
heures, les feux des partisans, à armes automatiques
nous atteignent de très près. Toute la population tire
des immeubles voisins (il s’agit de l’hôtel Stelvio,
NDA). Presque de suite, Fouques et le capitaine Rollet,
commandant la compagnie lourde (ancien LVF et Croix
de Fer), sont tués ainsi que plusieurs chefs de section
et francs-gardes. Carus, Fontaine, de Pous sont par-
faits mais un peu ignorants du combat d’infanterie. Je
fais descendre tout le personnel inutile à la cave car
les mortiers démolissent les toits et causent des
pertes. Dans la cave, Hoareau organise son poste de
secours. Suzanne (Charasse, la secrétaire de Dar-
nand, NDA) le seconde et reçoit le dernier soupir de
nombreux camarades.
La situation s’aggrave d’heure en heure. Je me de-

mande comment tout
cela va se terminer.
Les officiers sont dé-
cidés à se défendre et
à mourir. Je circule
partout et réconforte
les hésitants. Distri-
bution de tabac,
chants et musique.
Vers midi, je fais
monter deux pièces
de 45 antichars dans
les étages. C’est un
groupe de SS italiens
qui sert les pièces. Tir
à vue sur les immeu-
bles voisins. Nous

nous dégageons tant soit peu et respirons de midi à
deux heures. Ensuite, reprise, mortiers et infiltrations
ennemies jusqu’au mur d’enceinte. Défense avec
toutes nos armes et canons. »

Les Miliciens perdent six des leurs. Une trêve est né-
gociée et, après concertation, les Partisans italiens
concèdent à Darnand l’honneur des armes. Après une
dernière revue, les Miliciens sont consignés et envoyés
à Coltano, immense camp de prisonniers de guerre. 
Fritz Birzer et ses hommes passent la frontière suisse
pour rejoindre l’Allemagne. Leur mission a échoué,
mais Birzer n’a plus à craindre pour sa vie, Hitler s’est
suicidé dans le bunker de la Chancellerie.

Sur le front des Alpes Occidentales, les Alpini de la di-
vision Monterosa et les paras du régiment Folgore,

après avoir mené des combats à plus de trois mille
mètres d’altitude contre les Chasseurs Alpins français
se replient en bon ordre sur Aoste et se livrent aux
troupes US qui leur accordent l’honneur des armes.
Wolff, bloqué à Bolzano, envoie des plénipotentiaires
partis d’Annecy munis de lettres de créance pour si-
gner leur reddition sans condition, à Caserte, auprès
des Alliés : le SS-Sturmbannführer Eugen Wenner
pour le compte de Wolff et des SS, l’Oberstleutnant
Viktor Schweinitz pour le compte de von Vietinghof re-
présentant la Heer et le Maréchal Graziani pour les
forces armées de la RSI. Arrivés en civils, ils signent
l’acte de capitulation le 29 avril à 14h00 devant le gé-
néral US Morgan, les hostilités cessant le 3 mai 1945.
Les Cosaques de l’Ataman Krasnov qui étaient arrivés
durant l’été 1944 dans le Frioul pour créer un Kosa-
kenland, après avoir livré de durs combats contre les
partisans à Ovaro, se replient en Autriche fin avril pour
se livrer aux Alliés qui les remettront aux autorités so-
viétiques. Ils auront le
sort tragique que l’on
connaît.
Pour les troupes fas-
cistes qui se rendent,
c’est le moment des
règlements de
compte. Malgré les
promesses des Parti-
sans, des milliers de
Fascistes sont assas-
sinés après une paro-
die de procès, parfois
après avoir été tortu-
rés, les atrocités al-
lant jusqu’à les jeter
vivants dans des
hau t s - f ou rneaux ,
comme à Gênes. Des
exécutions de masse ont lieu dans tout le nord de
l’Italie :
- à Rovette, le 28 avril, 43 très jeunes Miliciens de la
Legione GNR Tagliamento sont fusillés, le plus jeune
avait 16 ans. Giuseppe Mancini, qui figure parmi les
victimes, est le neveu de Mussolini, fils de sa soeur
Edvige ;
- à Codevigo, entre le 26 avril et la mi-juin, 136 Mili-
ciens de la GNR et des Brigades Noires sont fusillés ;
- à Oderzo, 113 personnes sont fusillées bien qu’un
sauf-conduit leur ait été accordé ;
- à Vercelli, dans l’hôpital psychiatrique qui sert de pri-
son, une soixantaine de Fascistes sont exécutés parmi
lesquelles les femmes du Service Auxiliaire. Les corps
sont jetés dans le canal Cavour ;
- à Schio, 54 fascistes sont prélevés de la prison et fu-
sillés ;
- à Argelato, on décompte 29 exécutions sommaires,
parmi les victimes, la fratrie Govoni de sept per-
sonnes…

Il existe des divergences concernant le nombre des
victimes d’une épuration qui a pris un caractère arbi-
traire : des notables, des religieux, des Carabinieri,
des innocents ont été assassinés pour des motifs qui
n’ont rien à voir avec le fascisme. D’après Giampaolo
Pansa, on peut estimer à 30 000 le nombre de morts
sur la période allant d’avril 1945 à la fin de 1946.
L’exécution de Mussolini, en compagnie de sa maî-
tresse Clara Petacci, n’a cessé de donner lieu à des
controverses, des contradictions, des faux témoi-
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Joseph Darnand
(1897 - 1945)

Giuseppe Mancini
fusillé à  20 ans



gnages, voire même des élucubrations (concernant la
culotte de Clara Petacci). Beaucoup de personnages
ont préféré se taire, une omerta qui hante encore les
historiens. Des protagonistes de l’affaire ont été as-
sassinés juste après la fin de la guerre, comme Luigi
Canali (Neri) qui avait proposé la cachette des de
Maria ainsi que sa maîtresse Giuseppina Tuissi (Gi-
anna), qui avait escorté Mussolini et la Petacci à Bon-
zanigo. Ces témoins gênants ont disparu…

Parmi ceux qui ont mené des enquêtes sérieuses et
approfondies, on peut citer le journaliste Franco Ban-
dini, l’historien fasciste Giorgio Pisano et le grand
Renzo de Felice. Pierre Milza a rédigé Les Derniers
Jours de Mussolini (Fayard) en reprenant les diffé-
rentes thèses, mais certaines parts d’ombre n’ont ja-
mais été levées et ne le seront certainement jamais.
Peut-être qu’un jour, du côté de la Via delle Botteghe
Oscure à Roma, siège du PCI, les archives endormies
depuis soixante-dix ans révéleront les raisons d’un
mystère si bien entretenu.
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Déroute à l’est - Un combat de titans

Par Roland BINET

Avant l’offensive générale 
du 12 janvier 1945

En août 44, l’Armée rouge est déjà résolument sortie
des frontières historiques de l’URSS – d’avant septem-
bre 39 et juin 40 - pour s’attaquer au coeur même du
dispositif de défense allemand allant de la Mer Bal-
tique aux Balkans.  Ainsi, une majeure partie de l’Es-
tonie, de la Lettonie et de la Lituanie a été conquise,
à l’exception de dizaines d’îles au large de l’Estonie et
des places fortes de Courlande et Memel sur les côtes.
Dans ces régions, la lutte a été âpre. D’après des
sources estoniennes1, les combats de juillet/août 44
dans la région de Narva et des collines de Sinimaëd
auraient fait 100 000 tués du côté soviétique et un
nombre considérable de pertes chez les Allemands et
leurs alliés des divisions SS étrangères (scandinaves,
néerlandaise, estonienne, lettones… On retrouve
même les hommes de la légion wallonne de Degrelle
dans les affrontements pour la défense de l’Estonie,
et une photo de lui dans un livre qui y est consacré).
Les divisions SS estonienne (20e) et lettones (19e et
15e) se battent avec l’énergie du désespoir car enga-
gées sur le front de l’Est dès leur formation : ces
hommes, se battant pour l’indépendance toute rela-
tive de leur pays, savent que leur vie ne vaudra pas
grand-chose s’ils tombent aux mains des Soviétiques.

Les Soviétiques ont également pris pied, en août 44,
sur la Vistule dans les faubourgs de Praga en bordure
de Varsovie.  On connaît le destin tragique des insur-

gés de l’Armia Krajowa, se rebellant contre l’occupant
allemand, pensant que l’URSS viendrait à leur secours.
Ils furent laissés à leur sort, ce qui conduisit à une ef-
froyable hécatombe au sein de leurs rangs (le film de
Wajda « Kanal » donne une assez bonne idée de ce
que furent ces moments effroyables).  Joukov aurait
subséquemment déclaré à ce propos « qu’une avan-
cée au-delà de la Vistule était alors impossible à moins
que les forces allemandes aient été considérablement
affaiblies ».  Mais selon Churchill et Roosevelt, Staline
aurait répondu à leur demande pressante d’aider les
insurgés polonais « qu’il s’agissait d’une aventure ir-
responsable et que le Haut Commandement avait dé-
cliné toute responsabilité pour l’aventure 
varsovienne. »2

Durant l’automne 44, alors que Hitler et l’OKH s’atten-
daient à une offensive centrée sur la Prusse orientale,
les Soviétiques font diversion en s’attaquant au « ven-
tre mou » de l’Europe, conquérant tour à tour la Rou-
manie, la Bulgarie, une partie de la Yougoslavie, tandis
qu’à la fin novembre, l’Armée rouge approche déjà de
Budapest.

Le général Heinz Guderian, chef d’État-major de
l’OKH, n’est nullement dupe.  Il a bien étudié la situa-
tion générale et estime qu’il faut resserrer les dé-
fenses allemandes quitte à renoncer à des territoires
occupés.  Le 9 janvier 45, il propose au Führer d’aban-
donner l’Italie, la Norvège, les Balkans et de « ras-
sembler toutes les réserves disponibles afin de
maintenir les Russes hors de l’Allemagne ».  Hitler, lui,
a d’autres idées parce que le 3 janvier le Grand Amiral
Karl Doenitz lui a suggéré « que la Wehrmacht doit
continuer à garder le Courlande en Lettonie occiden-
tale de même que Memel, la Prusse orientale et le
Golfe de Dantzig »3. Pourquoi?  « Jusqu’à l’hiver
44/45, la majorité des 349 U-Boote avaient leur port
d’attache à Bergen et Drontheim.  Et, aussi invraisem-
blable que cela pût paraître, Doenitz envisageait une
guerre sous-marine totale au départ de ces ports nor-
végiens allant jusqu’aux côtes de la Grande-Bre-
tagne »4.
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1 :   Cf. source bibliographique estonienne
2 :     Deux citations, successivement des livres de Chester Wilmot et Alan Bullock (cf. bibliographie)
3 :     Citations extraites du livre de Chester Wilmot
4 :     Cf. livre de Douglas Botting

L’AUTEUR

Né en 1945 en Belgique.
Très tôt il côtoie des sur-
vivants de la Shoah et en
1970 il effectue un voyage
en URSS, deux faits qui
l’aiguilleront vers un inté-
rêt marqué pour les
guerres du XXe siècle et
les crimes que commirent
des dictateurs et leurs af-
fidés, tant fascistes que
communistes. 

Hormis l’histoire militaire, il s’intéresse aux voyages,
à la musique et la littérature qu’il pratique égale-
ment en amateur.  Il parle et lit en 5 langues.  Il a
eu un article publié dans « La Libre Belgique » en
2008 et un autre dans « le Monde » en 2009, au
sujet de la manière dont la Lettonie appréhende son
propre rôle dans la Seconde guerre mondiale; en
mars 2012, il était présent lors du défilé à Riga/Let-
tonie des anciens des divisions SS lettones et a pu-
blié un article en anglais à ce sujet. D’autres articles
en anglais sur la Shoah ont été publiés sur le site
antifasciste et antirévisionniste DefendingHistory.

Varsovie, après l’insurrection de 1944
http://www.polskanova.com



La Marine allemande a également en projet pour 1945
la fabrication à grande échelle de deux nouveaux
types de sous-marins (XXI et XXIII) électriques avec
Schnorchel (tubulure rigide hissée au-dessus des flots
pour faire entrer de l’air frais dans le sous-marin), per-
mettant aux U-Boote de se mouvoir plus rapidement
en immersion et de rester en profondeur plus long-
temps sans devoir recharger les batteries en surface.
Chester Wilmot indique à ce propos que les sous-ma-
rins ont toujours exercé une fascination particulière
sur Hitler.

Hitler décide.  Doenitz l’emporte.  On défendra la zone
retranchée du Courlande (300 000 soldats allemands
et les restes de la 19e division SS lettone, défendant
230 000 civils et 150 000 réfugiés) et les pays scan-
dinaves.  Selon Wilmot, cela fait près de 40 divisions
d’infanterie allemande  - soit le tiers des forces du
front de l’Est – qui ne contribueront pratiquement pas
à la défense du Reich.  Hitler mise ainsi sur l’action
des sous-marins.  Il n’en était plus à une erreur stra-
tégique près, car on peut douter de l’efficacité et por-
tée réelles sur le cours de la guerre des U-Boote en
1945.  Dès mai 1943, les états-majors des marines
britanniques et américaines avaient mis au point de
nouvelles techniques de défense contre les attaques
de sous-marins allemands, qui s’étaient avérées
payantes.  Depuis lors, les meutes (Wolfpäcke) d’U-
Boote avaient de moins en moins réussi à démanteler
les convois de l’Atlantique et à empêcher les fourni-
tures à la Grande-Bretagne et l’URSS.

À la veille de l’offensive soviétique générale, les sol-
dats allemands savent qu’ils devront rendre des
comptes, et chèrement. Ils savent qu’à l’Est ils ont
pratiqué une guerre barbare d’extermination et
d’anéantissement de populations. Ils savent que pour
eux il y a comme choix la mort ou les camps de Sibérie
avec, peut-être, en moindre mal, la possibilité d’être
blessé, soigné et rapatrié.  Comme le souligne Chris-
tian Baechler « La prise de conscience des crimes et
le sentiment d’appartenir à une « communauté de cri-
minels » aurait été un élément important de la solida-
rité et de la résistance acharnée de l’armée allemande
face à l’armée soviétique jusqu’à la fin ». À cela il faut

ajouter que la majorité des divisions SS étrangères se
bat contre les Soviétiques et ces hommes, au bout du
rouleau car tout le monde sent que la fin approche,
sont désespérés. Ils lutteront par conséquent comme
des rats traqués, mais avec leur talent inné pour les
combats sauvages.  Toutefois, la haine du côté sovié-
tique était-elle différente ?  L’ordre du jour du 12 jan-
vier 45 du maréchal Ivan Danilovitch Tcherniakhovsky
stipulait  « De pitié, il n’en est pas question – pour
personne, comme il n’y a pas de pitié pour nous.  Il
est inutile de demander aux soldats de l’Armée rouge

de faire preuve de pitié »5. Quant aux
Commissaires politiques de ce même
3e front biélorusse, avant l’offensive
ils firent ériger des panneaux disant «
Soldat, rappelle-toi que tu es dans le
repaire de la bête fasciste »6.

Quelles sont les forces en présence
avant que ce combat de titans ne re-
prenne ? Du côté allemand il y a 75
divisions faisant face à 180 divisions
soviétiques sur un front de 900 kilo-
mètres, s’étendant de la Mer baltique
au sud de la Pologne.  Par comparai-
son, le 6 juin 44, les Alliés envoyèrent
8 divisions à l’assaut sur une bande
de front restreinte et, le soir du dé-
barquement, il y avait 155 000 sol-
dats sur le sol normand. Américains et
Britanniques avaient perdu chacun 
1 000 hommes, les Canadiens 3557.

La dernière offensive sovié-
tique

Le 12 janvier 45 donc, les troupes soviétiques enta-
ment l’assaut du noyau dur du IIIe Reich, cette espèce
de Walhalla mythique fait à l’image de Hitler où sol-
dats de la Wehrmacht, de la SS, combattants âgés de
la Volkssturm et adolescents des Jeunesses Hitlé-
riennes se sont retranchés pour l’ultime bataille. Sans
oublier les milliers de gardes SS ou Hiwis issus des
camps de prisonniers de guerre, de concentration et
de la mort, ainsi que la Gestapo. Hitler a toujours dit
que son peuple devrait se montrer digne du destin
d’exception qu’il lui a promis, sinon, il devrait périr.  Et
l’image prégnante de la finale apocalyptique du « Cré-
puscule des Dieux » a toujours été présente chez Hit-
ler, cet adorateur inconditionnel des opéras de Wagner.
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Sous-marins de type XXI capturés à différents stades de construction
dans un chantier de la Baltique à la fin de la guerre

http://www.mille-sabords.com

5 :   Cité par Mathias Färber
6 :     Antony Beevor
7 :     Cf. Martin Gilbert

Volksturm, le dernier rempart ?



Si le Führer doit périr au combat, le peuple allemand
devra le suivre dans la mort.  Nul autre destin ne se-
rait digne du IIIe Reich !

Les troupes du 1er front ukrainien du maréchal Ivan
Koniev déboulent bien vite de leur tête de pont entre
Sandomierz et Cracovie (au sud de la Pologne) et at-
teignent la Vistule supérieure.  Le 17 janvier déjà, Var-
sovie est conquise par les soldats du 1er front
biélorusse du maréchal Georgi K. Joukov.  La rage des
soldats soviétiques est immense devant cet immense
amas de ruines.  Ils ignorent cependant que Staline
n’y a pas été étranger.

Les armées du 2e front biélorusse du maréchal Kons-
tantin K. Rokossovski, elles, foncent vers la forteresse
retranchée de Dantzig et Gotenhafen (Gdynia) en Mer
Baltique, qu’elles atteignent à la mi-janvier. 25 D.I. al-
lemandes y sont dès lors encerclées. En Silésie, Bres-
lau est à son tour investie. Le 18 janvier, 62 000
soldats allemands se rendent aux troupes soviétiques
à Budapest à l’issue de combats de rues qui font 35
000 morts dans leurs rangs8. Les Soviétiques s’en
donnent à coeur joie, pillant, violant, volant, tuant.

Le 20 janvier, les troupes soviétiques entrent en force
en Prusse orientale. Là, une panique généralisée se
déclenche au sein de la population qui craint la ven-
geance des « Russes ». Les routes de la région sont
bientôt archibondées, les Allemands de souche fuient
à pied, parfois en voiture, traînant leur charrette, avec
femmes, grands-parents et enfants, emportant
quelques maigres biens.  Ils sont mêlés à des prison-
niers de guerre forcés d’évacuer les Stalags et Oflags,
à des détenus de camps de concentration envoyés par
un froid glacial dans des marches de la mort.  Le ser-
gent Webster, un prisonnier britannique, a rapporté
qu’ils avaient « marché toute la nuit pour traverser
l’Oder avant que les ponts ne sautent;  froid intense,
6 enfants, des réfugiés,
morts sur la route, beau-
coup sortent des rangs,
trop fatigués –  un gel
persistant s’accroche »9.
Dès qu’ils ont perdu une
position et s’ils en sont
encore capables, les sol-
dats allemands contre-at-
taquent : c’est là une
tactique éprouvée datant
de la Première guerre
mondiale. Les combats
évoluent ainsi parfois en
prise de village, contre-at-
taque sanglante, retraite,
consolidation de nouvelles
lignes de défense.  Cela
permet aux troupes alle-
mandes de constater de
visu que les Soviétiques
se conduisent en barbares
depuis qu’ils ont pénétré
sur le sol allemand pro-
prement dit, massacrant
des civils, y compris des
enfants, leurs blindés 

écrasant des colonnes de réfugiés. Ces rumeurs se ré-
pandent, alimentant de nouvelles paniques au sein de
la population civile.  Mark Solonin, se fondant sur une
étude de 1964 faite en Allemagne de l’Ouest, cite le
chiffre de 473 000 civils allemands tués en Prusse
orientale, Poméranie, Silésie et dans les Sudètes10.
Selon un responsable du NKVD pour le 2e front biélo-
russe, et à propos de la Prusse orientale « de nom-
breuses localités étaient abandonnées (…) Il cita des
villages où on ne trouvait plus qu’une demi-douzaine
d’habitants et des petites villes où il ne restait qu’une
quinzaine, presque tous âgés de plus de quarante-cinq
ans ».  L’auteur de ces lignes, Antony Beevor, ajoute
« qu’entre le 12 janvier et la mi-février 1945, près de
huit millions et demi d’Allemands désertèrent leurs de-
meures dans les provinces orientales du Reich ». Il dit
encore « Les réfugiés qui réussissaient à atteindre le
Frische Nehrung (Il s’agit d’une bande de terre au
nord du détroit entre Elbing et Königsberg, sur la Mer
Baltique) et la seule route encore ouverte vers l’ouest
étaient traités sans ménagements ni commisération
par les officiers de la Wehrmacht qui leur interdisaient
l’utilisation de la chaussée, réservée aux transports
militaires (…) les colonnes de chars soviétiques écra-
saient tout sur leur passage, pulvérisant les charrettes
sous les chenilles des blindés et mitraillant impitoya-
blement leurs occupants.  Lorsque l’une de ces co-
lonnes tomba sur un convoi de réfugiés, le 19 janvier,
les passagers des charrettes et autres véhicules furent
massacrés »11.

Le 22 janvier, la place forte de Memel est évacuée sur
ordre de Hitler et, le 26, l’Armée rouge atteint Elbing
en Prusse, sur la Mer Baltique, encerclant ainsi un
demi-million de soldats de la Wehrmacht. Des dizaines
de milliers de soldats et de civils fuient devant l’avance
des Soviétiques et se réfugient dans la région côtière
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8 :   Cf. Martin Gilbert
9 :     Dito
10 :  Cf. «ВЕСНА ПОБЕДЫ» (le Printemps de la Victoire) de Mark Solonin, sur son site
11 :  Antony Beevor

Civils fuyant devant l’avance des troupes soviétiques
Bundesarchiv



d’où ils pensent pouvoir s’enfuir par la mer.  Le 30 jan-
vier, dans le port de Kiel, le navire Wilhelm Gustloff
est torpillé par un sous-marin soviétique, 8 000 sol-
dats et civils meurent. Il s’agit en majorité de civils,
dont de nombreux femmes et enfants12.

Rappelons que c’est le 27 janvier 45 que furent libérés
les trois camps principaux d’Auschwitz en Pologne
(Stammlager ou Auschwitz I, Birkenau et Monowitz)
ainsi que les dizaines de sous-camps aux alentours.
La nouvelle de la découverte des atrocités commises
par les nazis et gardes Totenkopf SS - les photos et
films, aussitôt diffusés, firent le tour du monde - sus-
cita l’indignation. Un peu hypocrite tout de même,
puisqu’Américains et Britanniques, mais aussi le Saint-
Siège – au plus haut niveau -  savaient de longue date
déjà ce qui se passait à Auschwitz, l’ayant appris par
un émissaire polonais de l’Armia Krajowa qui leur avait
fait un rapport à ce sujet13, ainsi que par le récit de
deux évadés de Birkenau.

Devant ces avances très rapides, on aurait pu croire
que la « bête fasciste » allait s’écrouler rapidement.
C’était sans compter sur la pugnacité militaire habi-
tuelle des soldats allemands et leur sens inné du de-
voir et du sacrifice. Ce sont d’excellents combattants,
peut-être même meilleurs en défensive qu’en offen-
sive, ayant établi déjà lors de la guerre des tranchées
en 14-18 les principes essentiels d’une solide défense.
Ils ont cinq ans d’expérience de guerre derrière eux,
dont presque quatre ans contre les « Russes ». La ma-
jorité de leurs officiers supérieurs a combattu durant
la Première guerre mondiale en Flandres ou en France,
certains déjà sur le front de l’Est.  Ils savent tous ce

que signifie vendre chèrement sa peau face à un en-
nemi tout aussi barbare qu’eux et qui ne leur fera
aucun quartier. 

Néanmoins, une fois l’Armée rouge entrée en Prusse
orientale, le climat en Allemagne s’alourdit. Il y a
d’une part les Kettenhunde de la Feldgendarmerie
(« chiens de garde » l’appellation cynique donnée aux
gendarmes militaires dépendant de la Wehrmacht) et
la Gestapo - ainsi que parfois des SS furieux pour une
raison ou une autre - qui font la chasse aux soi-disant
embusqués.  On les pend généralement et souvent
sans autre forme de procès à un arbre ou à un poteau,
avec sur la poitrine un écriteau portant le mot « Fei-
gling » (lâche) ou « Deserteur ».  Guido Knopp cite le
chiffre total de 30 000 arrestations, dont 20 000 sen-
tences effectivement exécutées, le plus grand nombre
ayant eu lieu sans doute dans la zone de combats
contre les Soviétiques, car  le cri « Die Russen kom-
men! » (Les Russes arrivent !) a pris une connotation
de terreur depuis que l’Armée rouge victorieuse,
avance tel un rouleau compresseur.  Mais il y a pire :
un ouvrage récent indique qu’au printemps 45, des ci-
vils allemands s’en prirent violemment à d’autres ci-
vils, coupables à leurs yeux de pillages ou, pis, à des
prisonniers de
camps de concen-
tration - Juifs, pri-
sonniers politi-
ques ou victimes
de répression
nazie – s’étant
échappés lors de
marches de la
mort.  Comme le
souligne Sven Kel-
ler, l’auteur de ce
livre « La haine
éclatait contre
tous ceux qui ne
faisaient pas par-
tie de la commu-
nauté nationale,
parmi eux les pri-
sonniers de
camps de concen-
tration et les op-
posants politiques
des nationaux-so-
cialistes »14.

En février 45, les troupes du maréchal Rodion Mali-
novsky sont à 130 km de Vienne, celles de Koniev à
190 km de Prague et celles de Joukov viennent d’at-
teindre, le 3 février, Küstrin, à 70 km à peine à l’est
de Berlin.  Küstrin, qui deviendra l’une des innombra-
bles forteresses résistant à la conquête soviétique.  La
6e Panzerarmee SS qui, logiquement, aurait dû défen-
dre Berlin mais qui a été envoyée en Hongrie sur ordre
de Hitler, est mise en déroute le 10 février 45.  Encer-
clés, les SS tentent l’impossible pour rejoindre les
leurs, certains d’entre eux se suicident plutôt que de
tomber vivants aux mains de l’ennemi.  Sur les 22 000
SS engagés à quelque 20 kilomètres de Budapest, 
19 000 seront tués pour seulement environ 700 qui
atteindront leurs propres lignes15.
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Le Wilhelm Gustloff quitte le port de Gotenhafen
pour son dernier voyage

lemairesoft.sytes.net

12 :  Martin Gilbert
13 :  cf. « Mon témoignage devant le monde » de Jan Karski, mais aussi « Auschwitz and the Allies » de Martin Gilbert
14 :  Cité dans « Der Spiegel » 39/2013
15 :  « Die SS – eine Warnung der Geschichte » par Guido Knopp. Voir également dans ce numéro l’article consacré à la chute de la Hongrie.

Libération d’Auschwitz par les troupes 
de l’Armée Rouge

« Les pillards seront 
condamnés à mort »



Le 6 février 45 alors qu’on s’attend à un assaut immi-
nent sur Berlin, Joukov reçoit un appel téléphonique
de Staline qui lui ordonne de surseoir à l’attaque de la
capitale allemande et « d’envoyer toutes nos forces
possibles vers la Poméranie (…) pour anéantir le
groupe d’armées Vistule ». Le général Vassili Tchoui-
kov (le général commandant la 62e armée, le héros de
Stalingrad) a fait à ce propos des déclarations recueil-
lies vingt ans après les faits, « En avril 1945, nous
nous sommes heurtés, aux abords de Berlin, à une dé-
fense organisée dont il n’existait rien deux mois plus
tôt.  De plus, l’ennemi, en février, était moralement
incapable de lutter.  Selon plusieurs déclarations faites
par des officiers allemands, en particulier le chef
d’état-major du général Guderian, il est certain que la
situation militaire dans le secteur de Berlin était ca-
tastrophique pour les armées de Hitler aux premiers
jours de février 1944 » Salisbury, qui rapporte ces
lignes, ajoute « la ville de Berlin a été prise suivant le
même scénario que les autres capitales de l’est euro-
péen (…) une avance de l’Armée rouge jusqu’aux fau-
bourgs de la ville.  Ensuite, une pause, quelquefois
très prolongée, parce qu’il fallait mettre au point cer-
tains problèmes d’ordre politique (n’oublions pas que
la conférence de Yalta - où fut décidé le sort des pays
de l’Est – débuta le 4 février 1945) (…) ces interrup-
tions ont eu pour effet des pertes en hommes plus im-
portantes au détriment des Soviétiques »16.

Le 24 février, les armées constituant le flanc droit du
dispositif de Joukov et celles du flanc gauche de celui
de Rokossovski attaquent en direction du nord, vers
la Mer Baltique, afin de couper la Poméranie en deux.
Le 4 mars, l’Armée rouge atteint Kolberg sur la Mer
Baltique (à l’ouest de Dantzig et à l’est de Stettin),
isolant ainsi la 2e armée d’infanterie et la 3e armée
blindée de la Wehrmacht.  La ville de Dantzig com-
prend un million d’habitants et près de 100 000 bles-
sés.  Beevor indique que la situation politique y est
désespérée « Au milieu du chaos qui régnait, les SS
avaient commencé à arrêter au hasard les traînards
et à les pendre aux arbres comme déserteurs ». C’est
dans cette région de la plaine du Belgard en Poméra-
nie que fut en fait décimée ou fait prisonnière la ma-

jorité des survivants de la Division SS française Char-
lemagne.  À l’issue de combats épiques dans des
conditions hivernales épouvantables, seul un demi-
millier de SS français put franchir l’Oder le 20 mars et
rejoindre les troupes du Reich17.

Les attaques frontales de fantassins et de blindés T-
34 soviétiques contre les forteresses tenues par les Al-
lemands, les bombardements d’artillerie lourde, les
attaques de chasseurs et de bombardiers, se poursui-
vront inlassablement durant des jours, voire des se-
maines, sinon des mois pour certaines places fortes.
Par exemple, pour la forteresse retranchée du Cour-
lande, il y eut en tout six offensives soviétiques, toutes
repoussées par les Allemands et SS lettons. Les pertes
de part et d’autre sont colossales.

Gotenhafen (Gdynia), près de Dantzig est finalement
capturé le 26 mars.  Et comme le souligne Beevor « la
mise à sac qui s’ensuivit et le sort réservé à la popu-
lation civile semblent avoir choqué les autorités mili-
taires (soviétiques) elles-mêmes ».

La forteresse retranchée de Küstrin, à l’est de Berlin,
avait été jusqu’alors une fameuse épine dans le pied
soviétique puisqu’un corridor la reliait à la capitale et
à la 9e armée de Busse.  Dès le 31 janvier, les troupes
de Tchouikov avaient pris possession de têtes de pont
sur l’Oder, au nord et au sud de la ville, mais la forte-
resse elle-même résistait à tous les assauts. Et on sait
que, quand les Soviétiques ont décidé de s’emparer
d’une ville, ils ne lésinent jamais sur la chair à canon.
Le 22 mars ils tentent de prendre possession du Cor-
ridor de Küstrin, sans succès. Pis, le 27 mars, les Al-
lemands entament une contre-offensive en vue de
rouvrir l’accès à la ville assiégée.  Si elle échoue fina-
lement, les pertes de part et d’autre sont importantes.
Le 28 mars, Staline reçoit une excellente nouvelle :
Eisenhower lui indique que les troupes américano-bri-
tanniques renoncent à attaquer Berlin.  Staline crai-
gnait que les Alliés ne jouent double jeu et tentent de
parvenir devant la ville avant l’Armée rouge.  Certains
généraux alliés, Montgomery et Patton, de même que
Churchill, avaient plaidé pour une telle offensive en
pointe, droit sur la capitale nazie au départ du Rhin.
Roosevelt, lui, n’y était pas favorable.

Le 30 mars, Dantzig tombait. Gilbert indique « Dix
mille prisonniers allemands furent capturés mais
beaucoup plus que cela étaient morts.  Beaucoup de
civils à et autour de Dantzig se suicidèrent, si grande
était leur peur de tomber aux mains des Russes ».

Le 6 avril, Staline parle au téléphone avec les maré-
chaux Koniev et Joukov et leur donne le feu vert pour
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Char soviétique JS2 dans Stargard

Tigre II détruit dans Dantzig



l’assaut final sur Berlin, jouant l’un contre l’autre, leur
faisant comprendre à demi-mots qu’ils ont tous deux
carte blanche pour arriver le premier à Berlin.  L’ob-
jectif avoué est de hisser le drapeau rouge sur le
Reichstag et de s’emparer de la Chancellerie du Reich
et de Hitler, mort ou vivant.

Le 9 avril, Königsberg se rend.  On estime que 42 000
soldats allemands et 25 000 civils y furent victimes
des bombardements et des combats.
Avant que ne commence l’assaut sur la capitale du
Reich, les Soviétiques ont à leur disposition deux mil-
lions et demi d’hommes, 41 600 canons et mortiers
lourds, 6 250 blindés et canons autopropulsés et qua-
tre armées aériennes.  Le 1er front ukrainien de Koniev
prendra Berlin en tenaille par le sud avec le quartier-
général souterrain de l’armée allemande à Zossen en
point de mire.  Le 1er front biélorusse de Joukov partira
de Küstrin et des hauteurs de Seelow, en droite ligne
à l’est de Berlin. Tandis que le 2e front biélorusse de
Rokossovski attaquera par le nord nord-est, mais plus
tardivement car il doit encore réduire des poches de
résistance ennemie18.

Le 16 avril Joukov déclenche son offensive contre Ber-
lin par un tir d’artillerie concentré de 9 000 canons.
Puis il donne l’ordre à ses troupes (fantassins et blin-
dés) de commencer l’assaut final. Joukov est l’un des
meilleurs chefs militaires de sa génération, un excel-
lent stratège, le sauveur de Leningrad, Moscou et Sta-
lingrad, le concepteur de la bataille de Koursk (où il fit
bombarder les troupes allemandes rassemblées pour
l’attaque, puis contre-attaqua immédiatement après).
Ici, pourtant, il commet une erreur de jugement fon-
damentale.  Il choisit une attaque frontale de nuit de
la position Hardenberg sur les hauteurs de Seelow.  De
surcroît, il fait illuminer le secteur à capturer par des
projecteurs, ce qui a pour résultat de permettre aux
soldats de la Wehrmacht de lui infliger de lourdes
pertes, les blindés se profilant magnifiquement grâce
aux lueurs nocturnes improvisées par les Soviétiques.
Les Allemands résistent ainsi durant plusieurs jours,
la situation des civils et des soldats dans cette zone
devenant très vite intenable.  « Derrière les lignes al-
lemandes de plus en plus difficiles à définir, les blessés

s’entassaient en tel nombre dans les postes de se-
cours que les médecins n’arrivaient plus à faire face à
la situation (…) La Feldgendarmerie avait organisé des
barrages pour intercepter les traînards, les soldats
égarés et les blessés légèrement atteints afin de les
renvoyer vers le front dans des compagnies improvi-
sées (…) Dans les compagnies ainsi formées, on re-
trouvait également des membres de la Jeunesse
Hitlérienne de quinze ou seize ans, dont beaucoup ar-
boraient encore les culottes courtes de leur uniforme
d’origine »19.

Entre-temps, Staline téléphone plusieurs fois par jour
à Joukov pour s’enquérir des résultats de l’attaque
contre les hauteurs de Seelow, lui disant que Koniev,
lui, gagne du terrain, l’acculant.  En fin de compte, le
19 avril, une percée est réalisée dans le secteur de la
9. Fallschirmjäger-Division (parachutistes) ce qui
donne le départ à la course finale vers Berlin, une ville
dont les combats et l’agonie se poursuivront jusqu’aux
premiers jours de mai 45.  Des combats de rue
atroces, l’artillerie et les blindés T-34 soviétiques mi-
traillant, démolissant, alors que les troupes alle-
mandes – et étrangères - se battent comme des
condamnés à une mort différée.

Cependant, outre l’immense mouroir que constitua le
champ de bataille du Gross Berlin, on mourait, on était
estropié ou blessé, réduit en morceaux, dans nombre
d’autres pays sur le front de l’Est encore occupés par
les troupes allemandes et, parfois, bien au-delà de la
date du 8 mai 1945 (9 mai pour les Soviétiques) qui
vit la reddition complète de l’Allemagne nazie et la vic-
toire des Alliés.

Le 5 mai, les habitants de Prague se rebellent et sont
aidés par les troupes russes du général Vlassov, an-
cien allié des Nazis, le fondateur de la R.O.A. (l’Armée
de Libération Russe) qui combattit contre les Sovié-
tiques, mais dont on réalise, quand on lit la littérature
relative à l’Holocauste, que ses soldats ne furent pas
que de simples combattants antisoviétiques : certains
gardèrent des camps de la mort ou des ghettos ou
agirent contre des Juifs qu’ils massacrèrent.  Prague
tombe aux mains de l’Armée rouge le  9 mai. Le 14
mai, 150 000 soldats de la Wehrmacht et de la SS se
rendent en Prusse orientale, 180 000 dans la forte-
resse de Courlande, dont 14 000 légionnaires (SS) let-
tons.  Le jour suivant, les troupes allemandes de
Yougoslavie capitulent, ayant eu 100 000 tués dans
les deux mois précédents20.  La Yougoslavie fut d’ail-
leurs une des zones de combats les plus atroces de
tout le conflit.  Allemands et Oustachis d’un côté firent
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Char soviétique T34/85 en route vers Berlin

Combats de rue meurtriers dans le Gross Berlin



face aux  partisans communistes de Tito, puis à l’Ar-
mée rouge, tandis que les Èetniks royalistes de Mihai-
loviæ combattaient parfois les Allemands, parfois les
hommes de Tito21.  Le résultat fut qu’aucun camp –
de droite comme de gauche – ne fit de prisonniers
(sauf pour les faire mourir de faim ou les torturer), les
Oustachis se distinguant par leur extrême cruauté,
massacrant des dizaines de milliers de Serbes et de
Juifs.

Conclusion
Dans la préface de son livre sur la Wehrmacht, Guido
Knopp indique qu’en 1945, la longévité au combat
d’une recrue allemande était de 4 semaines.  Il ajoute
qu’un million trois cent mille soldats allemands sont
morts de janvier à mai 1945.  On peut penser que 60
% des pertes furent dues aux combats contre l’Armée
rouge.  Pour lui « La Wehrmacht s’était laissé devenir
un instrument pour la guerre la plus meurtrière de
l’histoire du monde – jusqu’à sa propre perdition ».

L’encyclopédie participative en ligne Wikipedia, se fon-
dant sur des statistiques et tableaux russes, indique
que pour les deux premiers trimestres de 1945, près
de 3 millions de soldats soviétiques furent tués, bles-
sés ou tombèrent malades.  D’autres sources font état
de 700 000 morts sur le front de l’Est en 1945.  N’ou-
blions pas que les Soviétiques libérèrent plus d’un mil-
lion d’hommes du Goulag pour les incorporer dans
l’armée, des soldats pour lesquels on doit se poser des
questions sur la qualité de leur formation avant le
combat22. Les maréchaux soviétiques envoyaient par-
fois des hommes de bataillons disciplinaires pour tra-
verser – sans instruments de déminage – des champs
de mines.  De plus, la concurrence, insensée sur le
plan militaire, entre les armées soviétiques à l’assaut
de Berlin qui va opposer Koniev et Joukov a contribué
à alourdir le bilan des pertes du côté de l’Armée rouge.

Ce fut en vérité un combat de titans opposant deux
idéologies adverses - la nazie étant d’une perversité
exemplaire puisqu’elle visait l’annihilation pure et sim-
ple de millions de soit disant « ennemis du Reich » -
et deux tyrans sanguinaires, la guerre la plus meur-
trière de l’espèce humaine.

Néanmoins, si nos pays occidentaux furent libérés par
les soldats britanniques, canadiens,  américains, fran-
çais, polonais, etc., peu d’entre nous réalisent quelle
énorme dette nous avons envers l’URSS, au sacrifice
de ses millions de fils et filles.
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La fin de Hitler

Par François DELPLA

U
ne thèse classique, encore dominante au-

jourd’hui dans les biographies de Hitler ou les

ouvrages qui portent, en tout ou en partie, sur

la fin du Troisième Reich, va être mise en question

dans cet article. Je l’appellerai « thèse A » : Hitler au-

rait été, dans les derniers mois de son pouvoir et de

sa vie, un rêveur qui refusait d’abandonner ses illu-

sions, refusait d’envisager quelque négociation que ce

fût, donnait sans relâche des ordres à des armées fan-

tômes et sombrait peu à peu dans une impuissance

larvaire, au milieu d’un entourage qui se sentait tou-

jours lié par ses ordres et faisait de son mieux pour

les traduire en directives réalistes, dans une impuis-

sance croissante. Son suicide par balle, en compagnie

d’Eva Braun qui s’empoisonne, dans son appartement

du bunker de la chancellerie dans l’après-midi du 30

avril 1945, surviendrait au moment où, l’arrivée des

Soviétiques au centre de Berlin étant imminente, il

n’aurait plus d’autre souci que de ne pas tomber vi-

vant aux mains de l’ennemi « judéo-bolchevique ».

L’idée centrale de cet article, ou « thèse B », est qu’il

avait, comme toujours, une politique, et la poursuivait

avec cohérence. Elle n’avait d’ailleurs pas changé de-

puis l’entrée en guerre des Etats-Unis, trois ans et

demi plus tôt : il recherchait son salut dans une rup-

ture entre les ennemis de l’Est et de l’Ouest. 

Pour le démontrer, il faut et il suffit d’observer sans

préjugé le comportement de l’homme le plus puissant

après lui, Heinrich Himmler, à la tête d’un appareil, la

SS, dont les prérogatives s’étaient accrues pendant

toute la guerre. L’homme était alors, pour s’en tenir à

ses titres officiels, ministre de l’Intérieur, chef de la

police, commandant en chef de l’armée de l’intérieur,

supérieur hiérarchique d’un million de combattants

enrôlés dans les Waffen-SS, brièvement commandant

(du 24 janvier au 21 mars), d’un groupe d’armées sur

la Vistule, chef des services de renseignement et,

enfin, maître du destin des camps de concentration,

avec ce que cela impliquait de pouvoir dans le do-

maine de l’économie. L’homme est de surcroît un bon

organisateur, capable d’aller à l’essentiel en déléguant

le détail, dans chaque domaine, à des lieutenants

loyaux et compétents.

La base documentaire de la thèse A repose tout en-

tière sur les tentatives de Himmler d’entrer en contact

avec les Alliés occidentaux et de préférence améri-

cains, dans les pays neutres les plus proches, à savoir

la Suisse et la Suède. Comme il ne dit jamais que c’est

sur l’ordre de Hitler, et dit même souvent que c’est à

son insu, il suffit de le croire sur parole pour constater

qu’il trahit son chef, soit par égoïsme, en cherchant à

sauver sa tête et une partie de son pouvoir, soit par

patriotisme, en mettant fin à la guerre à l’ouest pour

regrouper les forces de l’Allemagne avec celles de ses

adversaires anglo-saxons, contre la marée soviétique

qui s’annonce à l’est.

A cela s’opposent un certain nombre d’informations

qui nous sont parvenues sur la visite à Hitler les 17 et

18 avril de Karl Wolff, un intime de Himmler, alors plé-

nipotentiaire du Reich dans ce qui subsiste de l’Italie

mussolinienne. Il rend compte des négociations qu’il

a entamées en Suisse avec Allen Dulles, chef des ser-

vices secrets américains dans ce pays, en vue d’une

capitulation séparée du million de soldats allemands

59

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

L’AUTEUR

Historien réputé et prolifique,
François travaille depuis des
décades sur le nazisme en
général et Hitler en particulier,
tout en veillant à ce que rôle
salvateur de Churchill soit
reconnu et développé.

Il a également la particularité
d’être l’un des rares historiens

professionnels à entretenir un site
internet fort riche ( www.delpla.org ) et à ne pas
hésiter à jouter sur les forums  historiques sur la
Toile.

Heinrich Himmler
(1900 - 1945)



qui combattent alors en Italie1. Devant ces confi-

dences en contradiction flagrante avec sa politique of-

ficielle, Hitler, loin de le faire arrêter ou fusiller, lui

souhaite bonne chance2 !

Pourquoi en irait-il différemment des contacts pris par

Himmler à partir de février avec le comte Folke Ber-

nadotte, membre de la famille royale de Suède et

vice-président de la Croix-Rouge en ce pays ? Des

contacts connus essentiellement par deux sources,

couchées sur le papier peu après la capitulation du

Reich : les Mémoires de Bernadotte, parus dès juin

1945 sous le titre La

Fin et les rapports sur

les interrogatoires de

Schellenberg, chef de

la diplomatie SS, qui

s’est lui-même livré

aux Britanniques en

Suède à la fin de la

guerre, après avoir été

le principal intermé-

diaire entre Himmler et

Bernadotte3. On voit

dans ces divers récits

se croiser Himmler,

Ribbentrop, Kalten-

brunner et Schellenberg, dans une atmosphère de ri-

valités, de soupçons et de crainte d’être brusquement

désavoué par Hitler pour défaitisme, mais on va de

l’avant, toujours dans l’espoir de rencontrer Eisenho-

wer et d’engager avec lui une négociation permettant

de rapprocher les Améri-

cains de l’Allemagne tout en

les éloignant des Sovié-

tiques. Il n’y a rien là de

contraire à la politique

nazie… si ce n’est précisé-

ment que Hitler est censé

ne pas être au courant.

Mieux, Himmler insinue de

plus en plus qu’il pourrait

prendre sa place. Il en vient

carrément à dire à Berna-

dotte, rencontré le 24 avril

vers 1h du matin, que Hitler

est mourant ! Schellenberg

avait d’ailleurs tenu le

même discours à Berna-

dotte la veille. Voilà un clair

présage de son suicide… à

moins de supposer que les

deux hommes complotent

son assassinat. Si Berna-

dotte, parfaitement muet

dans ses Mémoires (comme

Eisenhower dans les siens),

sur les contacts que l’émissaire suédois a pris alors

avec la partie américaine4, manifestait le moindre in-

térêt à l’annonce de l’agonie du chef nazi, l’arrêt de

mort de Hitler serait scellé et, au lieu de se suicider le

30 avril, il le ferait le 25 ou le 26. A moins de supposer

que Hitler ignore tout de ces contacts et que par

« mourant » il faut entendre que les SS nourrissent le

projet de l’immoler au fond de son bunker. On ne peut

guère envisager un moyen terme.

On peut verser au dossier une autre pièce, étonnam-

ment négligée alors que le Spiegel l’a publiée en 1966.

Il s’agit d’un compte rendu de réunion d’état-major de

Hitler, retrouvé trop tard pour figurer dans le livre de

1962 intitulé Hitler parle à ses généraux (chez Albin

Michel, pour l’édition française, rééditée par Tempus

en 2013). Lors de la réunion du 25 avril 1945 dans le

bunker, Hitler déclare : 

« J’ai appris que les conversations entre Eden et Mo-

lotov ne débouchaient pas sur un compromis. Les

Russes demandent toute la zone. Cela signifierait une

défaite totale des Anglais dans la guerre. L’Angleterre

l’a commencée parce que je demandais un corridor

vers Dantzig et la Prusse orientale, avec l’accord des

Alliés et sous leur contrôle. Et maintenant ils sont sup-

posés permettre à une puissance qui domine déjà pra-

tiquement toute l’Europe et s’étend jusqu’en Asie

orientale d’avancer encore plus loin ? Je crois que le

moment est venu où l’instinct de conservation va

pousser les autres à mettre le holà de quelque ma-

nière contre ce colosse, ce Moloch insatiable et prolé-
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tarien-bolchevique. (…) Si je me bats ici avec succès

et tiens la capitale, alors je pense que les Anglais et

les Américains espéreront davantage qu’il leur soit

possible de parer ce danger, avec une Allemagne na-

tional-socialiste après tout. Et il n’y a que moi pour

obtenir cela. »

Il justifie ensuite son propre maintien à Berlin, que

beaucoup de gens l’ont pressé de quitter depuis plu-

sieurs semaines :

« En tant que piteux réfugié de Berlin, je n’aurais au-

cune autorité dans le nord ou le sud de l’Allemagne,

et encore moins à Berchtesgaden. (…) Si je bats le co-

losse bolchevique à un endroit (…), alors les autres

peuvent en venir à la conclusion qu’après tout il n’y

en a qu’un qui puisse le stopper, et que je suis celui-

là, avec mon parti et l’Etat allemand tel qu’il est. Si le

sort en décidait autrement, je serais éliminé de l’his-

toire du monde au cas où je serais un piteux réfugié.

(…) Il est également possible que je tombe ici. Mais

alors j’aurais péri décemment. »

Nous sommes le 25 avril. L’avant-veille, Hitler a bru-

talement démis Göring de toutes ses fonctions en l’ac-

cusant d’avoir voulu prendre le pouvoir. Il devrait en

être encore tout retourné, et une réunion d’état-major

devrait être consacrée pour une bonne part à s’assurer

de la discipline dans la Luftwaffe. 

Or il n’en est

pas question

le moins du

monde. De

m ê m e ,

Himmler n’est

pas nommé.

Il n’est ques-

tion que de la

défense de

Berlin, et de

ses retom-

bées poli-

tiques. Hitler,

qui depuis le

début de sa

vie politique

en 1919 se

dit, et très

certainement

se croit, man-

daté par la Providence pour sauver l’Allemagne d’un

danger d’écrasement par la « Juiverie », interprète ses

échecs comme autant de signes destinés à éprouver

sa foi et croit encore le salut possible, par une combi-

naison d’événements survenus à San Francisco et à

Berlin. Les « conversations entre Eden et Molotov »

ont lieu en effet dans la ville californienne où est réu-

nie la conférence fondatrice de l’ONU. On voit comme

Hitler mérite mal sa réputation de larve indifférente

aux nouvelles du monde ! Il est loin, aussi, de penser

arrêter durablement les Russes : à présent il n’ambi-

tionne que de les contenir « à un endroit », le temps

que les diplomates occidentaux reviennent de leur flirt

avec eux en constatant les dégâts qu’il cause, et ne

saurait manquer de causer bien plus encore s’ils ne

changeaient pas de sentiments et d’attitude envers le

nazisme et son chef. Cette situation présente une ana-

logie frappante, ou qui devrait l’être, avec celle de l’ar-

rêt devant Dunkerque, du 24 au 27 mai 1940,

destinée elle aussi à permettre aux Occidentaux de

faire les comptes et de conclure qu’une paix avec l’Al-

lemagne est, après la déroute subie entre Ardennes

et Flandre, ce qu’ils ont de mieux à faire.

Illusion, dira-t-on, et à juste titre. Mais il faut se sou-

venir que Hitler avait en 1940 une solution de re-

change : envahir la France et la contraindre à un

armistice qui, cette fois, désespérerait les Anglais, les

déciderait à se débarrasser de Churchill et les inciterait

eux-mêmes à déposer les armes. A présent, la solu-

tion de rechange est son suicide, dans l’espoir que ce

soit sa propre existence qui bloque présentement le

processus de retournement des alliances. Il convient

donc d’y mettre fin, mais pas n’importe comment. Au-

paravant, il faut un signe que la première solution, de

loin la plus souhaitable, échoue. Ce pourrait être une

brusque rupture, devant la marée soviétique, des

digues qui défendent Berlin. Mais c’est autre chose qui

va se produire, un événement littéralement désespé-

rant.

Dans l’après-midi du 28 avril, une radio alliée annonce

que Himmler a tenté de négocier avec les Alliés occi-

dentaux, et a été éconduit. C’est vraisemblablement

lorsque le jeune standardiste SS Rochus Misch, récem-

ment disparu, lui apporte cette nouvelle, que Hitler

décide d’en finir. Et c’est dans la soirée qu’il convoque

Traudl Junge, l’une des deux secrétaires restées au-

près de lui, pour lui dicter son testament, politique

puis personnel. Peu avant de conclure le premier sur

une exhortation, adressée à ses successeurs et au

peuple allemand, de maintenir fermement les lois an-

tijuives, il prend grand soin d’interdire que, parmi ces

successeurs, figurent Göring ou Himmler. Ils sont au

contraire nommément stigmatisés et dépouillés de

toute fonction, en raison du fait qu’ils ont « négocié

avec l’ennemi ». A son insu, éprouve-t-il curieusement

le besoin d’ajouter alors que, si c’était vrai, cela de-

vrait couler de source. On croyait cependant savoir

que sous le nazisme et en temps de guerre la traîtrise

était punie de mort (ce que, au même moment, nom-

bre de citoyens apprennent à leurs dépens, parfois

pour une simple blague antinazie), et ce texte même

appelle à continuer la guerre ; il est donc étrange qu’il

ne prononce pas de sentence capitale contre les pré-

tendus traîtres et n’appelle personne à les assassiner,

ni même à leur désobéir. D’autre part, Hitler, après

avoir signifié leur déchéance, leur donne, comme il se

donne à lui-même, des successeurs, soit bloqués dans

Berlin (Goebbels, nommé chancelier), soit politique-

ment analphabètes, Dönitz, nommé Führer), soit in-

connus (Hanke, promu chef SS). 
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«...Hitler a brutalement démis Göring
de toutes ses fonctions...»



Voilà ce qui s’appelle une retraite en bon ordre. Les

derniers actes comme les derniers propos de Hitler

sont aux antipodes d’un « après moi, le Déluge ! ». 

Le confirme la gestion de la « terre brûlée », c’est-à-

dire la non-exécution de l’ordre de détruire l’Alle-

magne à mesure que les Alliés y avançaient. Cet ordre

avait été donné le 19 mars par le Führer à un ministre

de l’Armement nommé Albert Speer, qui venait de si-

gner force rapports diamétralement opposés à une

telle politique. En conséquence, la terre brûla peu, du

moins du fait des Allemands5.

La politique finale de Hitler est donc double. D’un côté

l’affirmation répétitive qu’on va se battre jusqu’au der-

nier homme, le fanatisme, la terreur, les suicides. De

l’autre, des actes tendant à assurer la survie, du chef

si possible, ou au moins du régime et, à défaut, de son

idéologie, fût-ce en état d’hibernation dans l’attente

d’un nouveau prophète national-socialiste. Du nou-

veau prince apte à charmer l’Allemagne qui la réveil-

lera pour accomplir enfin la Promesse.

Qu’est-ce donc qui a mis en échec cette dernière mise

en scène, qui n’était pas la plus maladroite ni la moins

étudiée ? Plus que tout, sans doute, le procès de Nu-

remberg, qui respecta scrupuleusement du côté de

l’accusation l’obligation d’apporter des preuves rigou-

reuses et, du côté de la défense, le droit de plaider, y

compris par la bouche d’avocats nazis. Malgré la lati-

tude qui leur était donnée de vanter leur régime et les

idées qui l’animaient, les accusés ne surent que se

charger mutuellement et charger les absents, Hitler et

Himmler en tête : rien ne pouvait mieux contribuer au

réveil des spectateurs allemands, et à leur dégrise-

ment.
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«...si je me bats ici avec succès et tiens la capitale, alors je pense que les
Anglais et les Américains espéreront davantage qu’il leur soit 
possible de parer ce danger, avec une Allemagne national-socialiste après
tout. Et il n’y a que moi pour obtenir cela »

Goebbels, le dernier chancelier du 3ème Reich



Les ex-officiers de Rommel face à l’écroulement 

du Reich

Par Cédric MAS

L
’épopée du Deutsches Afrikakorps a eu un im-
pact fort et surtout immédiat sur les hommes
qui y ont participé. Autorisés à porter la bande

de bras1, ils perpétuent le souvenir de campagnes dif-
ficiles, menées sur un théâtre secondaire face aux Al-
liés.

Au fur et à mesure qu’ils s’en s’éloignent, les défauts
et le caractère difficile de leur ancien chef, Rommel,
s’estompent dans les souvenirs, laissant la place à de
nombreuses légendes apocryphes magnifiant le « Re-
nard du désert », valeureux adversaire qui ne fut
vaincu que sous le poids du nombre et par suite des
erreurs d’Hitler.

Après le décès du Feldmarschall le 14 octo-
bre 1944, célébré lors de funérailles natio-
nales dans toute l’Allemagne dans une
atmosphère étrange, (aucun haut dignitaire
nazi n’a assisté à la cérémonie), les anciens
chefs de l’Afrikakorps vont connaître des car-
rières très différentes, que nous allons retra-
cer brièvement ici.
Ont-ils gardé quelques spécificités ou carac-
téristiques liées à leur service en Afrique
sous les ordres de Rommel ? C’est ce que
nous allons chercher à découvrir maintenant
à travers certains d’entre eux, parmi les plus
connus2.

Albert Kesselring
Au moment de la mort de Rommel, officiel-
lement des suites de son accident de la route
subit en juillet en Normandie, Kesselring ré-
siste aux attaques alliées sur la ligne « Go-
thique » au nord de Florence. Les positions
sont solides et l’arrivée de l’hiver le rend op-
timiste. Le 25 octobre 1944, son véhicule
heurte une pièce d’artillerie venant dans le

sens opposé sur
une route de
montagne. Il est
sé r i eusemen t
blessé, notam-
ment au visage,
et doit se retirer
pour se soigner
jusqu’en janvier
1945 où il re-
prend son poste
de chef des
forces alle-
mandes en Ita-
lie.

Malgré une si-
tuation stratégique de plus en plus difficile, il reste op-
timiste, même si l’offensive alliée qui se prépare au
printemps 1945 constitue une grave menace. 
Le 10 mars 1945, il est nommé par Hitler à la tête du
front Ouest, en remplacement de von Rundstedt. En
arrivant, il lance à la cantonade : « je suis le nouveau
V3 » en référence aux armes miracles dont parle la
propagande.
Totalement dévoué à Hitler, il se réfugie dans un opti-
misme aveugle qui heurte de plus en plus son entou-
rage, et résiste de moins en moins aux réalités. Il
répercute tous les ordres donnés pour tenter de main-
tenir la discipline militaire, comme celui de pendre sur
le champ aux arbres les déserteurs surpris sur les ar-
rières.
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        de Rommel lorsqu’il remplaça le général Crüwell en mai 1942 en pleine bataille de Gazala.
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Rommel et Kesselring en Afrique - Août 1942
Bundesarchiv



De même, il refuse toute évacuation, même si elle est
nécessaire pour raccourcir le front et éviter les encer-
clements (comme le saillant de la Sarre qui sera éva-
cué en catastrophe fin mars 45 avec de grandes
pertes).

Face aux attaques alliées, il recule donc et tente de
reconstituer de nouvelles positions, ce qui est de plus
en plus difficile, mais son front est rapidement coupé
en deux par les percées des blindés anglo-américains.
Kesselring est alors mis à la tête de l’ensemble des
forces au sud de l’Europe, y compris celles du front
Est et des Balkans. Il retrouve son commandement en
Italie, où la débandade est complète à partir d’avril.
Cette nomination est le dernier signe qu’Hitler le
considère toujours comme un chef habile et, surtout,
un fidèle.

Or, à cette date, il suit de loin les pourparlers engagés
en Italie par les chefs des troupes allemandes, le gé-
néral von Vietinghof et le général SS Wolff, avec le res-
ponsable de l’OSS en Suisse, Allen Dulles, pour leur
reddition. Bien qu’ayant accepté ces contacts secrets,
il désavoue l’accord qui intervient le 30 avril 1945 en
révoquant Vietinghoff et Wolff.

Dès l’annonce de la mort à Berlin d’Hitler, Doenitz
prend la tête du gouvernement allemand et désigne
Kesselring pour commander au sud de l’Allemagne, en
lui confiant des pouvoirs plénipotentiaires le 1er mai
1945.

La situation en Italie devient confuse, et après les ar-
restations des uns et des autres, tous conviennent que
toute résistance est impossible et qu’il faut se rendre.
Les troupes allemandes en Italie capitulent donc le 2
mai, mais Kesselring s’y oppose fermement. Contre
l’évidence, il refuse d’accepter l’accord intervenu en
Italie, qui ouvre son flanc sud.

Pourtant, à partir du 6 mai, il envisage sa propre red-
dition, qui est effective le 9 mai. Arrêté près de Salz-
burg, il est d’abord bien traité, conservant ses armes
et son bâton de maréchal. Il est ensuite emprisonné
comme les autres officiers.

Malgré ce qu’il prétend dans ses Mémoires, Kesselring
a donc eu un rôle essentiel dans la poursuite des com-
bats alors que tout est perdu. Il continuera même
après la mort d’Hitler. Son optimisme, souvent perçu
comme de la courtisanerie ou de la vantardise, se ré-
vèle être sa nature profonde, confinant à la maladie
mentale dans les circonstances de l’effondrement du
régime nazi.

Il est intéressant de noter que durant sa détention,
Kesselring montrera de grands regrets de ne pas se
voir confier un rôle politique dans la reconstruction de
l’Allemagne. Aucun remord en revanche sur les crimes
qu’il a ordonnés ou laissés commettre sous ses ordres
en Italie et en Allemagne. 

Alfred Gause
Gause a été le chef d’état-major de Rommel pendant
presque deux ans dont il a partagé le quotidien de vic-
toires comme de défaites, en Afrique et jusqu’en
France en 1944. Obligés de se séparer à cause d’une
dispute entre leurs épouses respectives, il sera affecté
à différents postes.

Le 14 octobre 1944, il est le chef d’état-major de la 6.
Panzerarmee, créée en septembre, pour préparer l’of-
fensive des Ardennes. Il s’agit d’une unité formée es-

sentiellement de
divisions SS, pla-
cée sous les or-
dres du général
Sepp Dietrich.

Dès le 24 no-
vembre 1944, il
est à nouveau
placé dans la ré-
serve, ne parve-
nant manifeste-
ment pas à s’en-
tendre avec Die-
trich. 

Début janvier
1945, toujours
placé dans la ré-
serve, il suit un
cours pour offi-
ciers généraux
qui est inter-
rompu lorsqu’il
doit remplacer le
chef d’état-major

du 2. Armeekorps, qui est encerclé en Courlande par
les Soviétiques. Il y est capturé en mai 1945. Il ne
sera relâché des camps de prisonniers qu’en 1955.

Bien que bon officier d’état-major, il ne parvient pas à
s’accommoder avec tous et particulièrement avec les
officiers SS. Pour autant, il combattra jusqu’au bout
et sera un des rares anciens de l’Afrikakorps à finir la
guerre sur le front Est.

Fritz Bayerlein
Lorsque Rommel meurt, Bayerlein est le chef de la cé-
lèbre division Panzerlehr, qui vient de combattre du-
rement en Normandie et qui, remise sur pied, prépare
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Fritz Bayerlein
(1899 - 1970)
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l’opération prévue dans les Ardennes. Engagé dans
l’offensive au sein de la 5. Panzerarmee, Bayerlein
lutte autour de Bastogne et vers Dinant, puis fait face
aux troupes de Patton. Après la retraite et une brève
période de reconstitution, la division retourne au front
pour tenter de contrer l’offensive de Montgomery, puis
réduire la tête de pont américaine de Remagen.

Bayerlein prend acte de l’échec de l’offensive et reste
sur le front Ouest, où il prend début janvier 1945 la
tête de la Kampfgruppe Bayerlein (en fait le 53ème

corps d’armée).

Il est encerclé dans la poche de la Ruhr et décide ra-
pidement de se rendre. Il fait arrêter les officiers de
son état-major qui s’y opposent, ainsi que ceux qui
veulent appliquer les ordres sur la « terre brûlée », or-
donnant la destruction de toutes les infrastructures al-
lemandes.

Il se rend dès le 15 avril 1945, ouvrant d’ailleurs une
brèche sur le front et précipitant la fin des combats
dans cette région industrielle.

Opposé aux crimes nazis à plusieurs reprises (comme
la déportation des Juifs en Hongrie en 1944), il est un
des rares chefs manifestement doté d’une conscience.
Pour autant, il a combattu et participé à l’offensive des
Ardennes, dernier coup de poker d’Hitler.

Friedrich Wilhelm 
von Mellenthin
Von Mellenthin est un officier d’état-major qui a servi
sous Rommel et a joué un rôle important lors de la ba-
taille de Gazala notamment. A l’annonce de la mort de
son ancien chef, il forme depuis plus d’un an un bi-
nôme réputé de chefs de Panzers avec le general
Balck, d’abord sur le front de l’Est puis en France. Il
est le chef d’état-major de Balck à la tête du groupe
d’armée G, qui tient le front entre le Luxembourg et
la Suisse et combat durement en Lorraine, notamment
contre les troupes françaises.

Obligés de céder du terrain sous la pression du nom-
bre et la combativité des Alliés (qu’il s’agisse des tan-
kistes français ou de ceux de Patton), ils sont relevés
de leur commandement par Hitler pour avoir autorisé

une retraite dans le sec-
teur de la Moselle début
décembre 1944.

La Wehrmacht ne pouvant
se passer de chef de cette
valeur, Mellenthin est
placé à la tête de la 9.
Panzer-division en pleine
offensive des Ardennes le
28 décembre 1944, alors
que celle-ci combat au
nord de Bastogne. Il est
ensuite, en mars 1945,
nommé comme chef
d’état-major de la 5. Pan-
zerarmee à la demande de
son chef, Hasso von Man-
teufel. Il finira la guerre à
ce poste, encerclé au sein
de la poche de la Ruhr,
masquant ses éventuels
doutes derrière un profes-
sionnalisme à toute 
épreuve.

Conclusion
Ces parcours résumés
ont été établis au-delà
des Mémoires que plu-
sieurs de ces chefs vont
laisser et qui, rédigés
après-guerre, tendent à
leur donner un meilleur
rôle.

Ils montrent qu’à pre-
mière vue le fait d’avoir
servi au sein de l’Afrika-
korps, sous les ordres de
Rommel, ne fournit au-
cune explication au com-
portement de ces
hommes lors des der-
niers mois d’un conflit qui
ne pouvait plus être
gagné.

Pour autant, on relèvera qu’à quelques exceptions
près, ces chefs finiront la guerre à l’Ouest, où ils peu-
vent mettre en valeur leur expérience dans le combat
contre les Alliés occidentaux. Aucun ne montrera de
signe de faiblesse ou de doute, à l’exception de Bayer-
lein qui décide de se rendre avec ses hommes, sans
égard aux conséquences, dès le 15 avril 1945.

Le fait est que la politisation de l’Afrikakorps et la na-
ture de ses victoires, remportées contre un ennemi
plus fort et plus nombreux, préparent plutôt à lutter
jusqu’au bout et à ne pas perdre espoir malgré l’ad-
versité. Mais les campagnes en Afrique ont aussi
convaincu les soldats allemands de leur supériorité,
prêtant ainsi le flanc aux thèses raciales du nazisme. 
Il est donc possible de constater que l’idéologie nazie
a été particulièrement présente dans les rangs de
l’Afrikakorps, ce qui est démontré aussi bien par les
crimes commis par les « Africains » dans les camps de
prisonniers alliés, que par l’engagement des chefs
dans les combats presque jusqu’au dernier jour.

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

65

Bayerlein(à droite) et Rommel
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Colmar, les derniers soubresauts

Par Henri DE WAILLY

Novembre 1944. Pour dégager le port d’Anvers que les
Alliés viennent de rouvrir, Hitler, avec 250 000
hommes, 970 chars, 1 900 canons, 300 canons,  lance
l’offensive Herbstnebel1, l’offensive des Ardennes,
mais le 23 décembre le ciel se dégageant, l’aviation
parviendra à la refouler. Hitler ne se tient pourtant pas
pour battu. Dans la nuit de la Saint-Sylvestre, la
Wehrmacht attaque à nouveau avec une dizaine de di-
visions à l’ouest des Vosges entre Sarreguemines et
Haguenau, et avec sept divisions dont trois Panzer au
sud de Strasbourg, qui est gravement menacé. 

Le commandement suprême allié envisage d’évacuer
la ville, mais pour les Français c’est impossible : la po-

sition est beaucoup trop symbolique. Sa perte serait
une catastrophe. Devant cette situation le général de
Lattre de Tassigny, commandant la 1ère Armée fran-
çaise, lance son ordre général n°221 ordonnant aux
troupes de se tenir prêtes « à déclencher au premier

signe une offensive générale ».  

À cette date, le général de Gaulle, désireux de consti-
tuer la force française la plus puissante possible, a ob-
tenu des Américains de détacher la 2ème DB de Leclerc
de l’armée Patton et de l’affecter à cette première
armée qui fait face au Rhin.

Le bouillant Leclerc va alors se trouver sous les ordres
du bouillant de Lattre et les deux hommes ne s’appré-
cient guère… 

L’intention de De Lattre est de prendre Colmar afin de
« menacer les Allemands de leurs issues de

secours », la région de Neuf-Brisach, ce qui les fera
décrocher. Face aux passages du Rhin, Neuf-Brisach
et Chalampé, la région de Colmar constitue une large
poche d’environ 180 kilomètres de tour, sans compter
la rive du Rhin. C’est beaucoup. Par ailleurs le relief y
est assez tourmenté, avec des secteurs de plaine et
des secteurs de montagne, des coupures de rivières
et de nombreux villages qui peuvent constituer autant
de points d’appui.

La Wehrmacht qui la défend n’a rien perdu de son
mordant. Ces soldats espèrent toujours l’intervention
des « armes miracle » que le Führer leur a promis. Ils
occupent la région depuis quatre ans, ils l’ont fortifiée
et, dans cet hiver rigoureux, disposent d’un confort
très supérieur à celui de leurs adversaires. Le plan de
De Lattre consiste à prendre la région en tenaille,
d’abord à partir du sud (1er CA) puis, deux jours plus
tard, à partir du nord (2ème CA).
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Le 11 janvier il se rend à Vittel pour soumettre son
plan au général américain Devers, commandant le
groupe d’Armées dont il dépend, afin de lui exposer
son plan d’offensive et le 15, ayant obtenu son accord,
il réunit ses chefs d’unités pour leur exposer la ma-
noeuvre. 

Le 20, c’est l’attaque. Le temps est exécrable. La tem-
pête recouvre le sol d’un mètre de neige et interdit
toute visibilité. Même les mules ne peuvent avancer.
On piétine. Le mauvais temps durera jusqu’au 1er fé-
vrier, suivi par un brusque dégel qui grossira les ri-
vières d’une manière inattendue, les rendant
difficilement franchissables. 

La résistance allemande va se montrer acharnée. Lut-
tant pied à pied, reculant de village en village et te-
nant les bois fortifiés par des bunkers en rondin,
lançant et relançant des contre-attaques répétées et
meurtrières, la Wehrmacht va tenir tête aux Français
que des unités d’infanterie américaines viendront
bientôt appuyer. 

Plus on approche de l’objectif, plus la résistance se rai-
dit. La bataille, intense, durera deux semaines. Dans
la nuit du 26 au 27 janvier les combats deviennent fa-
rouches, allant jusqu’au corps à corps. Les Alliés per-
dent des chars et des hommes, mais de Lattre
grignote la poche. Le 2 février, Colmar intacte est enfin
libérée. 

Est-ce fini ? À Brisach et à Chalampé, les Allemands
disposent toujours de leurs points de passage à tra-
vers le Rhin et, pour les défendre, poursuivent de très
vigoureuses contre-attaques. 

Ce n’est pas avant le 3 février que l’on signale les pre-
miers signes de décrochage. À partir du 5 les villages
tombent les uns après les autres et l’on commence à
faire des prisonniers par petits paquets. 

Les fantassins américains parviennent à Neuf-Brisach
et le Rhin est atteint. Le même jour les derniers Alle-
mands ont évacué les Vosges. Tous ont décroché ou
ont été faits prisonniers par petits paquets. Les der-
niers s’accrochent jusqu’à l’aube du 9 février, date où
toute évacuation leur est devenue interdite, le pont de
Chalampé, miné, s’étant effondré dans le Rhin.

L’armée allemande s’effrite. L’entrée sur le territoire
du Reich ne rencontrera plus de ces puissantes résis-
tances qui ont marqué l’hiver de 1944 en Belgique et
en Alsace. 

Sur la planète militaire, tout n’est pourtant pas ter-
miné. 

On a longtemps tenu secrète la querelle très violente
qui, à l’occasion de la bataille de Colmar, a séparé Le-
clerc et de Lattre. 

L’un et l’autre sont des cavaliers de la même généra-
tion, mais leurs conceptions du combat et leurs itiné-
raires ont été si différents qu’ils ne peuvent se
rejoindre. 

Leclerc, l’homme de Koufra, est un Français Libre
formé aux méthodes américaines, alors que de Lattre
qui n’a fui la France qu’en 1943 applique des concep-
tions que Leclerc juge dépassées. 

Ce gaulliste est intransigeant. Mis hors de lui par la
tutelle que de Gaulle lui a imposé, il va envoyer son
adjoint Langlade à Paris exposer ses griefs et deman-
der son rattachement à l’armée Patton.

Devant la gravité de la fracture qui sépare les deux
hommes, de Gaulle acceptera et Leclerc reprendra sa
place précédente dans le dispositif allié.
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Entrée du 109ème Rgt infanterie US dans Colmar



L’Allemagne signe sa capitulation sans conditions

Par Thierry DECOOL

L
a lutte des Alliés contre les Nazis et le régime
militariste japonais prend une dimension inusi-
tée dans l’Histoire. Les buts de guerre de ces

deux dictatures ne sont pas simplement de s’appro-
prier des territoires, de redéfinir des zones d’influence
politiques ou économiques, prétextes « classiques »
des guerres précédentes, les motifs idéologiques du
tyran Allemand, comme ceux des dirigeants japonais
d’ailleurs, sont humainement inacceptables – la supré-
matie d’une « race » ou d’un « peuple » sur les autres
à laquelle ils prétendent les conduit à d’inédites atro-
cités. De plus, ils sont coupables d’avoir entrainé le
monde dans la guerre. Les horreurs de la Grande
Guerre sont dans toutes les mémoires dans l’entre-
deux-guerres, la Société des Nations y a pour rôle
d’éviter de nouveaux conflits sanglants, mais les
« fauteurs de guerre » l’ont vidée de sa substance et
conduit leurs politiques agressives avec les consé-
quences que l’on connait. La victoire Alliées doit faire
disparaître totalement et définitivement ces régimes
et en châtier les responsables. La capitulation sans
conditions est imposée par le président américain, F.D.
Roosevelt, à l’Allemagne, comme au Japon et à l’Italie,
ainsi, aucune négociation ne permettra la survivance
des régimes fautifs, qui seront à la totale merci des
Alliés. Cette résolution empêchera de plus toute né-
gociation séparée d’un membre de l’alliance. Quant
aux coupables, ils seront jugés et condamnés par des
institutions ad-hoc inédites, des tribunaux, certes or-
ganisés par les vainqueurs, mais où les prévenus dis-
poseront de leurs droits fondamentaux. 

Janvier 1943, hôtel Anfa 
à Casablanca…

Les deux Grands, Churchill et Roosevelt, se rencon-
trent du 14 au 24 janvier au Maroc. A ce moment, la
Bataille de Stalingrad fait rage et le reflux Allemand
n’a pas commencé. Le troisième « Grand », Staline, a
décliné l’invitation. La rencontre a plusieurs buts : dis-
cuter de la situation générale, préparer la suite des
opérations vers l’Italie et mettre fin aux bisbilles des
Français, en réconciliant De Gaulle, le chef historique
de la France Libre, avec le général Henri Giraud, le
« poulain » de Roosevelt. C’est ce dernier qui propose
à Churchill (doit-on dire « impose », tant, dans le tan-
dem, le Premier britannique est redevable au Prési-
dent ?) l’idée d’exiger une capitulation sans
conditions1 à l’Allemagne. Certes, une telle disposition
empêcherait Staline de négocier une paix séparée, la
première crainte des alliés anglo-saxons car ils se re-
trouveraient seuls en première ligne face à la puis-
sante Wehrmacht si l’URSS se retirait de la guerre. De
plus, la responsabilité de l’Axe dans le déclenchement
des hostilités ne saurait être pardonnée aux prix de
quelques tractations, sans compter que ces régimes
agressifs, s’ils parvenaient ainsi à survivre à la guerre,
pourraient à nouveau menacer la paix ultérieurement.
Mais elle pose des problèmes, dont un important : en
fermant toute porte de sortie à Hitler, on le pousse à
combattre jusqu’à la mort, à prolonger la guerre,
donc…2 De plus, cela limite les possibilités de s’enten-
dre avec des résistants allemands ou italiens car, au

cas où ils parviendraient au pou-
voir, ils ne pourraient négocier
de meilleures conditions.

Quoiqu’il en soit, De Gaulle finit
par serrer la main à Giraud de-
vant les caméras, même si c’est
d’un air absent et après s’être
fait longuement prié et menacé,
et le principe de la reddition sans
conditions est affirmé. Il sera re-
pris lors de conférences ulté-
rieures. Les diplomates, les
militaires et les politiques amé-
ricains, soviétiques et britan-
niques vont commencer à
plancher sur la rédaction du do-
cument qui sera soumis à signa-
ture aux Allemands. Les
négociations prendront toutefois
si longtemps… qu’il ne sera pas
prêt à temps !
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1 :   Lors d’une capitulation, les forces armées battues mettent bas les armes. Des conditions peuvent être négociées, si le vainqueur est prêt 
        à faire des concessions pour obtenir cette reddition. Ici, les Alliés dénient à l’avance cette possibilité, ne donnant ainsi aucune garantie au 
        vaincu.
2 :    Le problème se posera avec encore plus d’acuité pour le Japon, certains même soutenant que, sans cette clause, les Japonais auraient 
        demandé la paix bien plus tôt, rendant inutiles les bombardements atomiques d’Hiroshima et Nagasaki.

Giraud, Roosevelt, De Gaulle et Churchill à Anfa, en 1943



Et Hitler ?
La défaite des Ardennes signe la fin des espoirs d’Hit-
ler d’éliminer un de ses ennemis par une victoire écla-
tante. L’offensive de Koursk, destinée à reprendre
l’initiative à l’Est, avait échoué avec de lourdes pertes.
Le Führer avait ensuite projeté de rejeter les anglo-
saxons à la mer lors de leur débarquement prévu sur
la côte ouest de l’Europe. Faute d’y parvenir, la tête
de pont sur les plages normandes étant solidement
tenue, une offensive concentrée des puissantes divi-
sions Panzer à Mortain avait été montée, dans le but
de couper les lignes de ravitaillement des Américains
qui se ruaient vers l’est et la Bretagne. Sans succès.
De nombreuses tentatives, politiques celles-là, avaient
été faites afin de faire éclater la coalition des démo-
craties et de l’URSS stalinienne. Le Dr Goebbels avait
par exemple sans vergogne exploité la découverte du
charnier de Katyn, où les sbires du NKVD avaient en-
terré les officiers polonais qu’ils avaient massacrés en
1939. De fait, les démocraties étaient gênées de cet
allié encombrant, qui ne respectait aucune de leurs
valeurs morales. Mais l’alliance tenait bon. Pour le
Führer, déclarait-il fin août à ses généraux, il ne faisait
aucun doute que la situation « n’était pas encore mûre
pour une solution politique. Espérer un moment poli-
tique favorable pour faire quelque chose en un temps
de sévères défaites militaires est naturellement puéril
et naïf »3. 

Mais il lui fallait se rendre à l’évidence, après l’échec
de l’offensive des Ardennes, le Reich ne pouvait être
sauvé. Pourrait-il sauver le Nazisme ? En mars 45, le

Führer donne l’ordre de pratiquer la « terre brûlée »,
de détruire usines et infrastructures. Speer lui avoue
ne pas l’avoir appliqué et… Hitler ne lui en veut pas.
Le dictateur aurait-il, comme le soupçonne François
Delpla4, tenté de garder ce Nazi « acceptable » par les
Alliés afin que survive son idéologie? Assiste-t-on éga-
lement à une comédie avec Goering ? A la réception
de la lettre de celui-ci proposant de reprendre le pou-
voir que le Führer, enfermé dans Berlin, ne peut plus
assurer le tyran, d’habitude sanguinaire, se met en co-
lère et fait arrêter le maréchal félon… mais ne le fait
pas exécuter ! Encore une tentative d’éloigner son fi-
dèle lieutenant afin qu’il reste en réserve pour des né-
gociations avec les anglo-saxons ? 

Trois dates pour la reddition
Le 30 Avril, Hitler se suicide, le 2 mai, c’est Berlin qui
tombe. A ce moment, l’Allemagne est réduite à peu de
choses, tronçonnée par les armées alliées. L’amiral
Dönitz, qui a succédé à Hitler, souhaiterait signer une
paix séparée avec les anglo-saxons. Cela permettrait
de rapatrier un maximum de troupes à l’ouest où les
prisonniers sont bien mieux traités que ceux tombés
dans les mains de Staline. Mais Eisenhower entend
respecter les termes de la capitulation sans conditions,
et au plus vite : malgré les suppliques de l’amiral Hans
Georg von Hindenburg, puis celles de Jodl le 6 mai
pour une paix séparée, la Wehrmacht doit déposer les
armes sur tous les fronts. Certes, des redditions par-
tielles ont eu lieu pour l’Italie du Nord le 2 mai, pour
le nord-ouest de l’Allemagne, le Danemark et la Hol-
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3 :   Rapporté par Ian Kershaw, Hitler p. 997
4 :    François Delpla Hitler

Hitler lors de sa dernière sortie du bunker, mars 1945



lande le 4, dans les Alpes du nord le 5 et en Autriche
le 7, mais les Nazis sont acculés. La capitulation est
signée à Reims, un document court, dans une école
professionnelle devenue siège du SHAEF, le Supreme
Headquarters Allied Expeditionary Force, le 7 mai
1945 à 2h41, prenant effet le 8. Le général Souslopa-
rov représentant l’URSS n’avait pas reçu l’accord de
Moscou quand vient son tour de signer, mais il prend
sur lui de le faire. Staline exigera une capitulation « of-
ficielle », où l’Armée Rouge, véritable vainqueur de la
« bête fasciste » aurait toute sa place, dans un lieu
symbolique. C’est ainsi qu’une seconde cérémonie se
tient à Berlin le 8 mai. L’acte étant signé à 0h50 le 
9 mai par un Keitel abattu en grand uniforme, c’est
cette date qui sera retenue en URSS. 

Les actes de reddition 
militaires allemands

Première capitulation
La délégation allemande était composée par le Gene-
raloberst Alfred Jodl, l’amiral von Friedeburg et le
major Wilhelm Oxenius. Le 7 mai 1945 à deux heures
quarante et une, dans une salle du « Collège tech-
nique et moderne » de Reims (actuel musée de la
Reddition) qui était alors occupée par l’état-major du
général Eisenhower, est signée la reddition sans condi-
tion des forces armées allemandes par Alfred Jodl, au
nom du haut commandement des forces armées
(Oberkommando der Wehrmacht) et en tant que re-
présentant du Reichspräsident, le grand amiral Karl
Dönitz.
Le document, rédigé en quatre langues, a été signé
pour le SHAEF par le général Walter B. Smith, chef
d’état-major du général Eisenhower. Le général fran-
çais François Sevez a signé comme témoin en tant que
chef d’état-major du général de Gaulle.
Le seul représentant de l’Union soviétique à Reims
était le général Ivan Sousloparov, commandant la mis-
sion de liaison militaire. L’étendue des pouvoirs dont
était investi le général Sousloparov n’était pas vrai-
ment claire et il ne disposait d’aucun moyen de
contacter rapidement le Kremlin. Il prit néanmoins le
risque de signer pour la partie soviétique. Il fit noter
cependant que le document pourrait être remplacé
dans le futur par une nouvelle version. Staline fut très
mécontent de la tournure de l’événement. Il exigea
que la capitulation allemande ne puisse être acceptée
qu’en présence d’un représentant du haut comman-
dement des forces de l’URSS et il insista pour que le
protocole de Reims ne soit considéré que comme un
préliminaire à la cérémonie officielle qui se tiendrait à
Berlin en présence du maréchal Joukov.
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2. Le Haut Commandement allemand transmettra
immédiatement à toutes les autorités militaires na-
vales et aériennes allemandes et à toutes les autorités
militaires sous contrôle Allemand, l'ordre de cesser
de prendre part aux opérations actives à 23 heures
01 heure d'Europe centrale le 8 mai et de rester sur
les positions qu'elles occuperont à ce moment.
Aucun navire ni avion ne sera sabordé et aucun dégât
ne sera fait à leur coque, à leurs machines ou à leur
équipement.

3. Le Haut Commandement Allemand adressera im-
médiatement aux commandants des forces intéres-
sées tous les ordres donnés par le Commandant
suprême des Forces expéditionnaires Alliées et par le
Haut Commandement soviétique, et s'assurera de
leur exécution.

4. Cet acte de reddition militaire ne préjuge pas de
l'avenir et sera remplacé par tout autre instrument
général de reddition qui sera imposé par ou au nom
des Nations unies et applicable à l'ALLEMAGNE et
aux forces armées allemandes dans leur ensemble.

5. Dans le cas où le Haut Commandement allemand
ou certaines forces sous son contrôle manqueraient
d'agir conformément à cet acte de reddition, le Com-
mandant Suprême des Forces Expéditionnaires Al-
liées et le Haut Commandement Soviétique
prendront toutes actions punitives ou autres qu'ils ju-
geront appropriées.

Signé à Reims France à 2 heures 41, le 7 mai 1945.

Au nom du Haut Commandement allemand.
Signature du général JODL

EN PRÉSENCE DE :

Au nom du Commandant Suprême des Forces 
Expéditionnaires Alliées

Signature du général BEDELL-SMITH

Au nom du Haut Commandement Soviétique,
Signature du général SOUSLOPAROV

Général, Armée française (Témoin)
Signature du général SEVEZ

Texte de l'acte de capitulation du 
7 mai 1945 à Reims.

1. Nous soussignés, agissant au nom du Haut Com-
mandement Allemand, déclarons par la présente que
nous offrons la reddition sans condition au Comman-
dant Suprême des Forces Expéditionnaires Alliées et,
simultanément au Haut Commandement Soviétique,
de toutes les forces de terre, de mer et de l'air qui
sont à cette date sous contrôle allemand.

Le général Jodl signe la capitulation à Reims
US National Archives



Seconde capitulation
Le 8 mai, peu avant minuit, la seconde capitulation al-
lemande est signée dans la banlieue de Berlin. La cé-
rémonie a lieu dans une villa à Karlshorst, qui abrite
aujourd’hui le musée germano-russe. Les représen-
tants de l’URSS, de la Grande-Bretagne, de la France
et des États-Unis arrivèrent peu avant minuit. Après
que le maréchal Joukov ouvrit la cérémonie, les repré-
sentants du haut commandement allemand, emmenés
par le Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, furent in-
vités à signer l’acte de capitulation entrant en vigueur
à 23 h 1 d’Europe centrale, soit 1 h 1 heure de Mos-
cou, donc le 9 mai, ce qui explique que la victoire y
soit célébrée le 9 mai.
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Signataires de l'acte de capitulation
du 8 mai 1945 à Berlin

Signé à Berlin, le 8 mai 1945.

Keitel
von Friedeburg
Stumpff

Au nom du Haut Commandement allemand
EN PRESENCE DE :

W. Tedder au nom du Commandement suprême de
la Force expéditionnaires alliée

G. Joukov au nom du Commandement suprême de
l'Armée rouge

À la signature étaient également présents comme 
témoins :

J. De Lattre de Tassigny, général commandant en chef
de la 1re armée française

Carl Spaatz, général, commandant des Forces 
stratégiques aériennes des États-Unis.



Reconstitution : Le camp de Tilly-sur-Seulles

Par Philippe MASSE

Le monde de la reconstitution est un monde qui offre
parfois un spectacle déplorable tant les efforts fait par
certains reconstituteurs peuvent s’apparenter à porter
un déguisement de guignol. Je vous passerai donc les
parachutistes de la 101ème et les infirmières améri-
caines obèses, omettant les jeeps dédicacées par de
pseudos vétérans. 

Bref, dans ce microcosme on pourrait croire que tout
est négatif, or il n’en est rien et j’irai même à avancer
qu’il y a deux « écoles », l’école américaine et l’école
anglaise. L’effet Band of Brother est toujours là et l’on
a tendance à croire que la Easy company a libéré à
elle seule l’Europe... 

Mais il existe parfois dans ce milieu des découvertes
surprenantes, telle celle qu’ont fait certains partici-

pants aux journées
du forum à Tilly-
sur-Seulles.

En villégiature à
une dizaine de ki-
lomètres de la cité,
nous avons bravé
ce 5 juin 2011 le
brouillard et la
bruine pour nous
rendre au salon du
livre organisé par
Stéphane Jacquet,
conservateur du
musée de Tilly-sur-
Seulles et auteur
de plusieurs ou-
vrages sur la se-

conde guerre mondiale, parus aux éditions Heimdal. 
Parallèlement, l’association britannique Gold Beach 60
years on, avec la collaboration de l’association Tilly
1944 et de la Commune de Tilly-sur-Seulles, organi-
saient un camp militaire. 

Cette association qui voue une passion aux régiments
d’artillerie britannique s’est attachée à reconstituer
les 89 Bty, 124th (Northumbrian) Field Regiment RA
(TA), et 82 Bty 25th Light Anti Aircraft Regiment RA,
entre autres. Elle était accompagnée par une batterie
de la 1st Belgian field battery. 

L’un des attraits de ce camp, hormis la qualité des ma-
tériels et des uniformes portés, a été la disponibilité
de tous les reconstitueurs pour répondre aux ques-
tions des visiteurs. On ne peut que se féliciter de cette
approche pédagogique, nous faisant découvrir tant le
fonctionnement d’une batterie d’artillerie, que la vie
du soldat en campagne. 

En utilisant des supports bilingues de présentation,
chaque reconstitueur va plus loin dans la démarche,
puisqu’il connait parfaitement le matériel qu’il a la
charge  de présenter. Il fallait voir l’attention que les
jeunes des écoles ont porté lors de l’explication du
fonctionnement du projecteur !

Par ailleurs, tous les matériels exposés sont en état
de parfait fonctionnement, le projecteur a ainsi illu-
miné la campagne normande d’un faisceau de 24km,
rappelant les méthodes de poursuites des bombar-
diers, l’appareil étant alimenté non pas par le réseau
EDF, mais par son groupe électrogène.
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48 ans, natif de Saumur,

préférant de loin les

voyages en bateaux que

les croisières sur la Loire

navigue durant 17 ans

dans la Marine Nationale.

Actuellement cadre admi-

nistratif au ministère de la défense Français.  Breton

d’adoption depuis 1982. Connu sur le net sous le

pseudo Hilarion. N’aime pas les profiteurs et les co-

chons à trois pattes. Créateur avec Stéphane Délogu

( juin 1944)  et Alain le Lard (nicki le bousier) de l’as-

sociation Remember 39-45 qu’il préside. L’association

est très proche du régiment des fusiliers Mont-Royal

canadien  et assure en autre la mémoire du régiment

avec la stèle de Troteval en Normandie.
http://www.remember39-45.org/news/news.php



Ce groupe de reconstitueurs fait partie du comité res-
treint des groupes ayant l’autorisation de  tirer des
obus inertes, les canons ne sont pas fictifs et sont bien
actifs. Ils ont offert une salve à la population de Tilly-
sur-Seulles, qui a dû  rappeler à certains habitants la
dureté des combats de la bataille de Normandie.
Chaque servant d’artillerie connait parfaitement son
rôle, sa fonction et le matériel est briqué après chaque
utilisation, comme s’il devait partir demain vers un
théâtre opérationnel. De plus, le démontage d’une
batterie de campagne est un spectacle particulière-
ment intéressant. 

On ne peut clore l’article sans penser à la logistique.
Certains diront que c’est le nerf de la guerre, la cuisine
authentique de campagne, fonctionnant comme en
campagne, corvée de patates incluse.

Même s’il est difficile de parler à postériori et de ma-
nière statique de ce camp, le visiteur que j’étais à re-
gardé et écouté avec la même sérénité et la même
concentration que les écoliers de Tilly-sur-Seulles,
même si parfois la barrière de la langue pouvait être

un obstacle, toutefois vite surmonté grâce à l’inter-
vention de l’un des organisateurs.

Une question restera néanmoins sans réponse : à qui
pouvait bien appartenir le caleçon aperçu à sécher
entre deux camions ?  

On ne peut que remercier l’association Tilly 44, la
commune de Tilly-sur-Seulles et les reconstitueurs
présents de leur gentillesse et de leur disponibilité,
ainsi que pour nous avoir accueillis et fait vivre ce mo-
ment d’histoire tout à fait particulier. 

Nous ne pouvons que les encourager dans leur dé-
marche historique et vous, lecteur, à vous intéresser
à ce qui se passe du côté de Tilly-sur-Seulles lors de
chaque anniversaire du débarquement de juin 1944 :
une reconstitution de qualité qui nous fait oublier les
rassemblements cacahuètes coca-cola que l’on peut
voir dans certaines communes.

Crédit photos : Cédric Leboucher via http://www.gold-
beach.org.uk
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La grenade béton :
Stielhandgranate modele 44
Elle fut  créée en  toute  fin  de  conflit, la demande en
grenades « classiques », croissante, étant impossible
à satisfaire à cause de la pénurie de matières pre-
mières causée par les bombardements et la destruc-
tion des usines.

La munition obtenue était malgré tout très  efficace
et, surtout, d’une grande facilité de fabrication.

La grenade béton était composée d’un bloc cylindrique
en béton, de 65 mm de  diamètre et de 102 mm de
long, creux, et d’un manche cylindrique en bois blanc
ou en en sapin, voire d’une simple plaquette en bois.
Le manche ou la plaquette étaient pris dans la cavité
du corps en béton lors de son coulage.

Le reste de la cavité était remplie d’un explosif de type
brisant, en bâtonnets ou en poudre, avec un allumeur
de type Brennzunder modèle 1924 identique aux gre-
nades à manches classiques avec cordon. Ce dernier
était introduit dans la cavité et maintenu sur le
manche en bois, généralement par un ou deux fils de
fer.

La grenade était amorcée, comme toutes les grenades
à manche, par un cordon, avec ou  sans rondelle en
porcelaine. Le cordon longeait le manche dans lequel
avait été réalisé une rainure. Une plaquette en bois
était clouée par-dessus cette rainure pour maintenir
la cordelette. L’amorçage était réalisé grâce à la por-
celaine, et dans ce cas le haut du manche était de type
«boule » avec une entaille pour y loger la porcelaine
en butée ou, comme pour mon exemplaire,  en tour-
nant une cheville en bois sur laquelle était attaché le
cordon.

Pour les modèles à plaquette en bois, le cordon lon-
geait la plaquette et se logeait en partie haute dans
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Berlin 1945, les dernières armes

Par Christophe HURTAUD               

L’AUTEUR

Christophe, menuisier
dans  le  Bâtiment, est pas-
sionné  de  militaria  de-
puis  1999.
Il collectionne les maté-
riels militaires des princi-
paux belligérants  de la
seconde guerre mondiale.
Il est surtout passionné
par l’artillerie, la DCA et le
Génie.   

Français, il est membre du forum http://www.
lesherosoublies.com et il milite dans une association
dont le but est d’ouvrir un musée  consacré à l’Anjou
de 1939 à 1970 sur le site de Pigneroles :
http://bunkers.pignerolles.free.fr/
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un trou prévu à cet effet, la porcelaine se trouvait en
butée sur l’autre face, prête à être actionnée par trac-
tion.

La cavité de la grenade était scellée par différents
matériaux, selon ce qu’il y avait à disposition, tels
que du plâtre, du béton, etc.

Il existerait semble-t-il, quatre modèles
différents, plus quelques prototypes qui n’ont jamais
été mis en fabrication, sachant que ce type de gre-
nade a été de toutes façons peu utilisé.

La grenade était très destructrice, plus même que ses
homologues précédentes puisque le béton se décom-
posait en shrapnels lors de l’explosion.
Mes sources proviennent de différents articles de ma
documentation personnelle. Le manche de ma gre-
nade a été refait. C’est la copie conforme de celle
d’origine, en bois blanc, d’un ami.

Les Panzerfäuste
Petit rappel historique sur l’évolution des armes anti-
char allemandes : ces nouvelles armes antichar que
sont les Panzerfaust venaient remplacer les fusils an-
tichar Pzb 38 et Pzb 39 (Panzerbüchse 1938 et 1939)
qui  tiraient  des  munitions de 7,92 mm et qui avaient
été rendus complètement obsolètes par les nouvelles
générations de blindés, dont les protections n’ont
cessé d’augmenter tout au long du conflit. Le Pzb 38
fut remplacé par le Pzb 39, qui en était une évolution,

car il s’enrayait trop facilement et était d’un entretien
en campagne trop lourd. Cette arme était une évolu-
tion de l’entre-deux-guerres du tout premier fusil an-
tichar allemand issu de Première guerre mondiale, le
Mauser 1918 T-Gewehr. La distribution aux troupes
fut effectuée dès 1938 pour le Pzb 38 et en 1940 pour
le Pzb 39 dont la production cessa en 1941,  bien  qu’il
en resta encore en service en 1944, certains  perdu-
rant même jusqu’à la fin du conflit pour lutter contre
les blindés légers ou de reconnaissance. 

Le Panzerfaust - « poing de blindé » - fut créé en 1942
pour doter l’infanterie d’une arme antichar puissante
à usage unique. Les premiers ne furent distribués
qu’en 1943.

Ils étaient fabriqués par la firme HASAG – Hugo
Schneider AG - à Leipzig.

Le premier modèle prit la dénomination de Panzer-
faust 30 Klein (« petit » en Allemand). Sa portée ne
dépassait pas 30 m, ce qu’indique le chiffre de sa dé-
nomination. Il était muni d’une tête à charge creuse
percutée de petite capacité, propulsée par la détona-
tion d’une charge de poudre. Il fut assez vite remplacé
en production par un modèle avec une tête plus
grosse ayant une capacité de perforation plus élevée,
dénommé Panzerfaust 30. Le 30 klein se retrouvera
néanmoins jusqu’en 1945, dans les mains de bribes
d’unités survivant dans les faubourgs de Berlin. La
Volksturm fut plus souvent équipée de modèles 60 et
100.

Deux autres types de Panzerfaust virent le jour en
1944 : le Panzerfaust 60 et le Panzerfaust 100, tou-
jours à usage unique, et dont les chiffres correspon-
dent également à la portée maximale.

http://www.maquetland.com



Deux modèles furent également étu-
diés mais n’eurent pas le temps d’en-
trer en service, les Panzerfaust 150 et
Panzerfaust  250.

Les Panzerfaust étaient des armes re-
doutables et appréciées. Leur faible
encombrement rendait leur transport
aisé, leur gros défaut restant la mise
à découvert du tireur1, à cause de
leur faible portée (limitée par la diffi-
culté de visée : le système de visée
était archaïque et la grenade avait
une trajectoire « en cloche »), du jet
de gaz brûlants jaillissant à l’arrière
du tube, dont l’équipe devait d’ail-
leurs se protéger2.

Dernière arme antichar individuelle,
le Panzerschreck - « terreur du
char ». Sa dénomination exacte était
RPzB 43, Raketen Panzerbüchse 43, ou « tuyau de
poêle » pour la troupe, une  arme conçue en 1943,
distribuée au printemps 1944, qui fonctionnait comme
lance-roquette à mécanisme de tir électrique, à usage
multiple et dont le projectile était propulsé tout au
long de sa trajectoire par un moteur fusée, ce qui,
avec une trajectoire plate, permettait de viser des ci-
bles à des distances plus élevées que le Panzerfaust,
exposant ainsi moins le tireur.

Pour résumer simplement le principe de la charge
creuse : l’impact de la tête déclenche la charge explo-
sive de type brisante placée sur son arrière, ce qui
provoque une onde de choc parabolique mettant en
fusion le métal et qui en même temps va retourner le
cône placé devant elle, projetant ainsi un jet de métal
en fusion contre le blindage3.

Ce puissant jet va heurter le blindage en un seul point,
concentrant ainsi toute sa puissance. Le point de
contact va alors fondre, permettant au jet de le tra-
verser et de blesser ou tuer ceux qui se trouvent dans
sa trajectoire.

Sources
Divers textes Internet.

Le « Klein » est de ma collection d’origine issue de
fouilles en Russie. 

Le « 60 » appartient à mon ami Michel LETERTRE. Il
provient également de Russie et c’est moi qui l’ai res-
tauré
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1 :   Encore de nos jours, les équipes servant les missiles types RPG7, descendants des Panzerfaust, ne doivent pas tenter de doubler leur tir 
        mais impérativement changer au plus vite de position (NDLR).
2 :    Le tireur devait veiller à ne pas avoir de mur ou autre obstacle derrière lui (NDLR).
3 :    Pour plus de détails, voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Charge_creuse



Les archives que nous a léguées feu Francis Liesse
nous montrent que rares furent les U-Boote qui furent
pris par les Alliés en mai 1945. Un grand nombre pré-
féra le sabordage, leurs officiers suivant la tradition
prussienne et évitant la reddition sans condition.

La rédaction

U-8

Sous-marin allemand de la classe II B. Mis en chantier
le 25/3/1935. Sous le commandement de l’enseigne
de vaisseau de 1ère classe Jürgen Kriegshammer, il se
saborde à Kiel le 2 mai 1945.
Carrière : 1 patrouille, 0 succès.

U-10

Sous-marin allemand de la classe II B. Mis en chantier
le 22/4/1935. Il est retiré du service le 1/8/1944 sous
le commandement de l’enseigne de vaisseau de 1ère
classe Kurt Ahlers et se rend aux Alliés en mai 1945 à
Gdynia.
Carrière : 5 patrouilles, 2 navires coulés pour 6.356
tonnes.

U-11

Sous-marin allemand de la classe II B. Mis en chantier
le 6/5/1935. Sous le commandement de l’enseigne de

vaisseau de 1ère classe Günther Dobenecker, il est re-
tiré du service le 5 janvier 1945 et se saborde à Kiel
le 3 mai 1945.
Carrière : navire école et d’entrainement.

U-14

Sous-marin allemand de la classe II B. Mis en chantier
le 6/7/1935. Sous le commandement de  l’enseigne
de vaisseau de 1ère classe Hans-Joachim Dierks, il se
saborde à Wilhelmshaven le 2 mai 1945.
Carrière : 6 patrouilles, 9 navires coulés pour 12.344
tonnes.

U-17 

Sous-marin allemand de la classe II B. Mis en chantier
le 1/7/1935. Sous le commandement de l’enseigne de
vaisseau de 1ère classe Friedrich Baumgärtel, il se sa-
borde à Wilhelmshaven le 2 mai 1945.
Carrière : 4 patrouilles, 3 navires coulés pour 1.825
tonnes.

U-29

Sous-marin allemand de la classe V II. Mis en chantier
le 2/1/1936. Sous le commandement du lieutenant de
vaisseau Otto Schuart, il coule, le 17/9/1939, le porte-
avions HMS Courageous. Sous le commandement de
l’enseigne de vaisseau de 1ère classe Ulrich Phillip
Graf zu Arco-Zinneberg, il se saborde le 5 mai 1945 à
Flensburg.
Carrière : 7 patrouilles, 12 navires coulés pour 67.277
tonnes. 1 navire de guerre coulé, le porte-avions HMS
Courageous (photo ci-dessous) de 22.500 tonnes. Sur
les 1.259 hommes d’équipage, seulement 741 furent
sauvés.

U-30

Sous-marin allemand de la classe V II. Mis en chantier
le 24/1/1936. Sous le commandement de l’enseigne
de vaisseau de 1ère classe Ludwig Fabricius, il se sa-
borde le 5 mai 1945 à Flensburg.
Carrière : 8 patrouilles, 16 navires coulés pour 86.165
tonnes, 1 auxiliaire coulé pour 325 tonnes, le chalutier
HMS Barbara Robertson, 1 navire endommagé pour
5.642 tonnes, 1 navire de guerre coulé pour 31.100
tonnes, le HMS Barham, cuirassé qui explosa, faisant
862 morts sur un équipage de 1.311 hommes.

U-37

Sous-marin allemand de la classe V II. Mis en chantier
le 15/3/1936. Sous le commandement du lieutenant
de vaisseau Eberhard von Wenden, il se saborde le 5
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La guerre sur mer : la fin des U-boote
Par feu Francis LIESSE

L’AUTEUR

Surnommé l’Amiral

(pas celui des

grosses têtes !),

Francis acceptait

parfois de retourner

sur le plancher des

vaches pour nous

faire part de sa

science maritime. 

Il avait gentiment accepté de rédiger cette rubrique

iodée afin de partager avec nous sa passion et ses

connaissances.

Hélas, il nous a quittés le 17 juin 2013. C’est en sa

mémoire et par amitié pour lui que l’équipe de

rédaction utilise la masse d’articles qu’il nous avait

envoyé afin de faire perdurer notre Rubrique Marine

qui, ainsi, reste sa Rubrique.

La fin du HMS Courageous

Son vainqueur, le U-29



mai 1945 à Eckernforde.
Carrière : 11 patrouilles, 53 navires coulés pour
200.124 tonnes, 1 navire endommagé pour 9.494
tonnes, 2 navires de guerre coulés pour 2.404 tonnes,
le sloop HMS Penzance L28 et le sous-marin français
Sfax.

U-38

Sous-marin allemand de la classe I X A. Mis en chan-
tier le 15/4/1936. Sous le commandement du capi-
taine de corvette Georg
Peters, il se saborde à
Wesermünde le 5 mai
1945.
Carrière : 11 patrouilles,
35 navires coulés pour
188.967 tonnes. 1 na-
vire endommagé pour
3.670 tonnes.

U-46 

Sous-marin allemand de
la classe V II B. Mis en
chantier le 24/2/1937.
Sous le commandement
de l’enseigne de vais-
seau de 1ère classe
Erich Jewinski, il se sa-
borde le 4 mai 1945 à
Neustadt.
Carrière : 13 patrouilles,

21 navires coulés pour 87.82 tonnes, 4 navires en-
dommagés pour 25.491 tonnes, 2 auxiliaires coulés
pour 35.284 tonnes : les croiseurs auxiliaires HMS,
Carinthia et Dunvegan Castle.

U-48

Sous-marin allemand de la classe V II B. Mis en chan-
tier le 10/3/1937. Sous le commandement de l’en-
seigne de vaisseau de 1ère classe Siegfried Atzinger il
se saborde le 4 mai 1945 à Neustadt.
Carrière : 12 patrouilles, 51 navires coulés pour
306.874 tonnes, 3 navires endommagés pour 20.480
tonnes, 1 navire de guerre coulé pour 1.060 tonnes le
sloop HMS Dundee L84.

U-52

Sous-marin allemand de la classe V II B. Mis en chan-
tier le 4/3/1937. Sous le commandement de l’en-
seigne de vaisseau de 1ère classe Ernst-August Racky,
il se saborde à Kiel le 3 mai 1945.
Carrière : 8 patrouilles, 13 navires coulés pour 56.333
tonnes.

U-58

Sous-marin allemand de la classe II C. Mis en chantier
le 29/7/1937. Sous le commandement de l’enseigne
de vaisseau de 1ère classe Richard Schulz il se sa-
borde à Kiel le 3 mai 1945.
Carrière : 12 patrouilles, 6 navires coulés pour 16.148
tonnes, 1 auxiliaire coulé pour 8.401 tonnes, le HMS
Astrono-mer.

U-59

Sous-marin allemand de la classe II C. Mis en chantier
le 5/10/1937. Sous le commandement de l’enseigne
de vaisseau de 2ème classe Herbert Walher, il est re-
tiré du service en août 1944 et se rend aux Alliés en
mai 1945.
Carrière : 13 patrouilles, 18 navires coulés pour
34.624 tonnes, 1 navire endommagé pour 8.009
tonnes, 2 auxiliaires coulés pour 864 tonnes, le cha-
lutier armé HMS Nothern Rover et le chalutier armé
HMS Washington de 209 tonnes.

U-60

Sous-marin allemand de la classe II C. Mis en chantier
le 2/10/1938. Sous les ordres de l’enseigne de vais-
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U-boot capturé arrivant aux Etats-Unis en mai 1945
Il s’agit probablement du U-805

Après la reddition allemande, les derniers U-boote
durent faire surface et arborer un drapeau noir



seau de 1ère classe Herbert Giesewetter, il se saborde
le 2 mai 1945 à Wilhelmshaven.
Carrière : 9 patrouilles, 3 navires coulés pour 7.561
tonnes, 1 navire endommagé pour 15.434 tonnes.

U-61

Sous-marin allemand de la classe II C. Mis en chantier
le 1/10/1938, sous le commandement de l’enseigne
de vaisseau de 2ème classe Werner Zapf, il se saborde
le 2 mai 1945 à Wilhelmshaven.
Carrière : 11 patrouilles, 5 navires coulés pour 19.688
tonnes. 1 navire endommagé pour 4.434 tonnes.

U-71

Sous-marin allemand de la classe V II C. Mis en chan-
tier le 21/12/1939. Sous le commandement de l’en-
seigne de vaisseau de 1ère classe Emil Ranzau, il se
saborde le 2 mai 1945 à Wilhelmshaven.
Carrière : 10 patrouilles, 5 navires coulés pour 38.894
tonnes.

U-96

Sous-marin allemand de la classe V II C. Mis en chan-
tier le 16/9/1939. Sous le commandement de l’en-
seigne de vaisseau de 1ère classe Robert Rix, il est
bombardé et coulé à Wilhelmshaven par l’aviation
américaine le 30 mars 1945.
Carrière : 11 patrouilles, 28 navires coulés pour
190.094 tonnes. 4 navires endommagés pour 33.043
tonnes.

U-101

Sous-marin allemand de la classe V II B. Mis en chan-
tier le 31/3/1939. Sous le commandement de l’en-

seigne de vaisseau de 1ère classe Helmut  Münster, il
est retiré du service en novembre 1943 et se saborde
à Neustadt le 3 mai 1945.
Carrière : 10 patrouilles, 22 navires coulés pour
112.618 tonnes.2 navires endommagés pour 9.113
tonnes. 1 navire de guerre coulé pour 1.190 tonnes,
le destroyer HMS Broadwater.

U-103

Sous-marin allemand de la classe I X B. Mis en chan-
tier le 6/9/1939. Sous le commandement de l’en-
seigne de vaisseau de 1ère classe Hans-Norbert
Schunck, il est bombardé et coulé à Kiel, le 15 avril
1945.
Carrière : 11 patrouilles, 45 navires coulés pour
237.596 tonnes, 3 navires endommagés pour 28.158
tonnes.

U-108

Sous-marin allemand de la classe IX B. Mis en chantier
le 27/12/1939. En patrouille au large des Caraïbes, le
10/2/1943, sous le commandement du capitaine de
corvette Ralf-Reimar Wolfram il est attaqué par un
avion Catalina anglais et si sévèrement endommagé
qu’il doit faire route de retour vers sa base, soit Lo-
rient, qu’il atteint le 24 février 1943 pour s’y faire ré-
parer. Il ne reprendra le service actif qu’en avril de la
même année.
Sous le commandement de l’enseigne de vaisseau de
1ère classe Mathias Brüning, il est retiré du service le
17 avril 1944 et se saborde le 24 avril 1945 à Stettin.
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Sous-marins allemands capturés à la fin de la guerre, et amarrés près de Londonderry, en Irlande du nord
Mai 1945



Une réaction ?
Envie d’en apprendre plus ? 

REJOIGNEZ NOUS ET ENGAGEZ UNE DISCUSSION SUR LE
FORUM

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

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 télécharger les prochains numéros de
Dernière Guerre Mondiale sur

http://derniereguerremondiale.net/indexDGM.php

Vous souhaitez être informé par mail des prochaines parutions de 
Dernière guerre mondiale ?

Envoyez une simple demande à 
inscriptiondgm@laposte.net


