
L’ENTRÉE EN ALLEMAGNE

Le 19 mars 1945, depuis le nord de l’Alsace, les Français pénètrent en Allemagne en traversant la Lauter. 
Le 21 mars, la 3ème DIA attaque la ligne Siegfried forcée 2 jours plus tard. 

Le 31 mars, franchissement du Rhin : la 3ème DIA et le 2ème DIM établissent 2 têtes de pont sur 
le Rhin dans la région de Spire. Le 2 avril, l’ensemble du 2ème CA passe le Rhin sur les ponts 
de Spire et de Germersheim. 

• Les opérations se poursuivent avec intensité. Le 16 avril, Kehl et ses 
environs sont dégagés. Strasbourg n’est plus sous les canons allemands.

• le 1er CA traverse le Rhin depuis Strasbourg.

Le 21 avril, Stuttgart est prise par des éléments de la 5ème DB, de la 3ème DIA  et de la 2ème DIM, ce que ne prévoyaient pas les plans américains.

le 17 avril, prise de Freudenstadt, important nœud de communication 
en face de Kehl. Des combats acharnés ont provoqué d’énormes 
destructions dans la ville. La 19ème armée allemande est coupée en deux.

LE FRANCHISSEMENT DU RHIN

> Entrée de la 5ème DB dans 
Scheibenhardt, premier village 
conquis. 

> A l’aube du 31 mars, 
franchissement du Rhin à bord 
de stormboats manœuvrés par 
des motoristes du Génie.  

> Combat de rue dans Karlsruhe. 

> Aspect d’un quartier de la ville 
après les combats.

> Canon PAK 70 pris aux Allemands 
et retourné contre eux.

> Brève halte sur la route de Stuttgart pour 
le Sherman « La Tour d’Auvergne » dont le 
chef, à droite sur la photo, est le futur général 
de CA André Sciard.  

> Chars de la 5ème DB sur la place 
du marché après la prise de la ville, 
le 4 avril. 

> Embuscade à l’entrée de Stuttgart : 
des tireurs isolés viennent de faire feu 
sur une jeep et un tank destroyer.

> Entrée dans Baden Baden d’un Sherman 
M 4 du 4ème escadron du 5ème RCA.

> Des combattants du Corps Franc Pommiès, 
devenu le 49ème RI, entrent dans Stuttgart. 

> Reddition des défenseurs 
de Baden-Baden aux troupes françaises. 

> Patrouille dans Stuttgart après 
la prise de la ville.

> Le  général Dromart (à droite) 
commandant le Génie de la 
Première Armée devant le pont 
de Spire.  

> Le 7 avril, le général de Gaulle, 
accompagné de M. Diethelm, et du général 
de Lattre, traverse le Rhin à Spire sur le 
pont français de bateaux.  

> Un convoi de GMC passe devant des Dents 
de Dragons de la Ligne Siegfried qui vient d’être 
prise par les troupes françaises.

> Un instant de repos pour une section 
du 4ème GTM devant un bunker de la ligne 
Siegfried.

> Franchissement de la Lauter 
par la 5ème DB.
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La campagne d’Allemagne 
(1)

LA CONQUÊTE DE STUTTGART (18-21 AVRIL)

LA RUÉE VERS FREUDENSTADT (11-17 AVRIL)

PRISE DE KARLSRUHE (4 AVRIL) ET DE BADEN BADEN (15 AVRIL)

> Progression de la Première Armée Française 
en Allemagne.  


