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33. Waffen-Grenadier-Division der SS "Charlemagne" (Franz. Nr. 1) 

1944-1945 

"Si un homme n'est pas prêt à tout risquer pour ses convictions, 

alors de deux choses l'une : soit son idéal ne vaut rien, soit l'homme 

lui-même ne vaut rien" Ezra Pound. 

Qui était Charlemagne ? 
 
Charles Ier dit Charles le Grand (en français Charlemagne, en allemand Karl der Große) est né le 2 
avril 742, mort le 28 janvier 814 à Aix-la-Chapelle (Aachen en Allemagne). 
 
Il fut roi d'un peuple germain : les Francs (d'où le nom de Français et France) et devint par conquête 
roi des Lombards.  
Charlemagne fut couronné empereur d'Occident par le pape Léon III le 25 décembre 800, relevant 
une dignité prestigieuse disparue depuis l'an 476.  
 
Empereur guerrier, il agrandit son royaume par une série de campagnes successives, en particulier 
par la lente mais violente soumission des Saxons qui étaient païens.  
Il protégea les arts et les lettres, et initia dans son vaste empire le brillant mouvement ultérieurement 
qualifié de renaissance carolingienne.  
 
A sa mort, son œuvre politique eut une survie éphémère, et l'Empire fut partagé entre ses trois petits-
fils. Le morcellement féodal des siècles suivants, puis la division de l'Europe en Etats-Nations rivaux 
condamnèrent à l'impuissance ceux qui tentèrent explicitement de restaurer l'Empire de 
Charlemagne. 
 
On peut ainsi citer les souverains du Saint-Empire romain germanique, de Otton Ier en 952 à 
Charles Quint au XVIe siècle, mais aussi Napoléon Ier ou plus récemment Adolf Hitler.  
Charlemagne peut être considéré comme un "Père de l'Europe" avant l’heure.  
Il a assuré le regroupement d'une partie notable de l'Europe occidentale, et posé les principes de 
gouvernement dont ont hérité les grands États européens.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’empire de Charlemagne, aux dimensions de l’Europe. 
 

Document des Presses Universitaires De France, tiré du magazine Notre Histoire n°90. 

 
Charlemagne vu par les cours politiques délivré à Bad Tölz aux officiers de la Waffen SS. 
Extrait d’ "Histoire du Reich", fascicule pour l'éducation de la SS. 
 
Dans le chaos des grandes migrations, seule une tribu germanique occidentale, celle des Francs, 
avait pu développer sa propre structure étatique. Les Francs n'avaient pas émigré très loin et 
recevaient constamment des renforts provenant de la mère patrie.  
 
Sous Charles Martel l'Empire franc possédait encore une forte empreinte nordique et avait atteint les 
grands centres culturels du Rhin et de ses régions affluentes.  
Il protégea l'Occident des attaques des Maures lors de la bataille de Poitiers en 732.  
La donation de son fils Pépin au pape, par laquelle il confirmait à celui-ci la possession des régions 
de Rome, Ravenne et Ancône, permit de fonder les Etats de l'Église, justifiant ainsi la revendication 
séculière du pape. Il en découla des conséquences néfastes sur la politique religieuse allemande.  
 
Le royaume franc atteignit l'apogée de sa puissance sous Charles 1er, le petit fils de Charles 
Martel. Il parvint à unifier dans le royaume franc les tribus allemandes de Bavière, de Saxe, de 
Thuringe et des Alamans, créant ainsi une grande puissance.  
Mais son empire ne réalisait pas une unité entre le peuple et le territoire. Dans le fond, il ne 
gouvernait déjà plus un royaume franc mais un empire franco-allemand, ce dont témoignait le lieu de 
sa résidence à Aix-la-Chapelle. Pourtant, ce grand empire devait acquérir des traits germaniques 
principalement du fait de la volonté de Charlemagne.  
 
Il organisa aussi les premières mesures d'expansion vers l'Est. Lors de la poursuite de ses plans 
politiques impérialistes, il ne recula devant aucun moyen pour obliger les tribus rétives à se 
rassembler. Et le duc de Saxe Widukind, le plus grand adversaire de Charles, dut s'incliner face à 
cette dure fatalité.  

 



Autant nous désapprouvons ses méthodes violentes, autant on doit reconnaître que Charlemagne fit 
de l'Europe d'alors une unité puissante.  
Widukind, le défenseur de l'âme germanique et Charles, le créateur de l’Empire, témoignent de la 
grandeur et de l'atrocité des débuts de l'histoire germanique et allemande. Toutes les régions de 
l'Empire carolingien réunies et gérées de façon centralisée eurent ainsi un développement florissant. 
Grâce à sa personnalité éminente, Charles maintint la cohésion de l'Empire et dicta à l'Église sa 
volonté.  
 
Mais sous ses successeurs, les puissances tendant à la division de l'Empire s'imposèrent de plus en 
plus. L'Église soumise à l'État céda la place à l'église romaine politique, et le fils de Charles, Louis le 
"pieux" devint l'instrument docile de ce nouveau pouvoir. Avec le temps, les parties romaines de 
l'Empire se séparèrent de plus en plus des régions germaniques.  
 
Les héritiers incapables placés sur le trône suivirent la pire des politiques et on aboutit au partage de 
l'Empire lors des traités de Verdun en 843 et de Mersen en 870. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le blason de la division Charlemagne. 

Attribué après sa mort, le blason de l’empereur Charlemagne était de couleur bleu et jaune. Le 
blason de la division sera lui noir et blanc, ne sera pas non plus porté par les Waffen SS français. 

Attribut de célèbres divisions allemandes et bien que fabriquée, la bande de manche "Charlemagne" 
ne sera jamais officiellement portée par les unités de la division. Une rune de col (Spiegel, avec 
normalement les runes "SS") en forme de glaive de Jeanne D’Arc restera elle aussi à l’état de projet. 

Le nom de division "Jeanne D’Arc" aurait été proposé à l’automne 1944, mais du fait de ses 
connotations trop catholique et nationale ce patronyme aurait été écarté pour le nom de 
"Charlemagne", plus germanique et européen.  

Wildflecken 

Octobre 1944 

La plupart des volontaires français de la Sturmbrigade sont rassemblés au camp de Wildflecken à 25 
kilomètres au sud-est de Fulda (centre de l’Allemagne actuelle), où se retrouvent plusieurs milliers 
d’hommes. Le camp sera le berceau de formation de l’unité française. 

"Le camp de Wildflecken est recouvert d'une mince pellicule de neige. A première vue, c'est une 
immense forêt. Mais en y pénétrant, je remarque une quarantaine de bâtiments de bois et de pierre, 
avec sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage - chacun d'eux peut abriter l'effectif d'une 
compagnie, soit 120 hommes."..."Seul un vaste espace carré, surélevé, encadré de deux pentes et 
dominé par un immense rocher : la place Adolf Hitler, a pris le pas sur la forêt."  
(Pierre Rostaing, "Le prix d'un serment")  
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Carte postale représentant certains bâtiments du camp de Wildflecken. 

"Chaque bâtiment était prévu pour abriter une compagnie, une large voie goudronnée traversant la 
forêt de part en part, donnait accès aux bâtiments par le biais de petites allées venant se greffer sur 
la voie principale, en bordure de celle-ci des bâtiments abritant les cantines desservant les diverses 
compagnies; quant aux bâtiments administratifs ils se trouvaient en bordure d'une vaste place, dont 
un des côtés formait un talus surélevé de 5 mètres environ, et faisant face aux bâtiments 
administratifs, au centre de ce dispositif s'élevait un mât où flottait le drapeau noir aux runes d'argent 
aux côtés de nos trois couleurs." (Louis J. Levast, "Le soleil se couchait à l'est") 

 

Un amalgame politique et militaire délicat 
 

Les unités de la nouvelle brigade appelée à devenir dans quelques mois division proviennent de : 
- la LVF dont l'équipée en Union Soviétique est désormais terminée, 
- la SS Sturmbrigade dont un bataillon vient de subir de lourdes pertes en Galicie au mois 

d'août,  
- de divers éléments servant dans les forces armées du Reich : OT (Organisation Todt, génie 

du bâtiment), Kriegsmarine (marine)… 
Les unités de la NSKK, sorte de train des équipages, dépendant de la Luftwaffe, sont par contre 
restées sur les théâtres d'opération où elles se trouvaient engagées, notamment en Italie et en 
Yougoslavie.  
 
A ces hommes déjà accoutumés à servir dans les rangs de l’armée allemande, s'ajoutent près de 
deux mille francs-gardes de la Milice française (son bras armé), tant bien que mal repliés à l'est du 
Rhin, où ils ont d'abord été cantonnés à Ulm. Menacés de représailles par la résistance, des milliers 
de collaborateurs et sympathisants du régime de Vichy fuient la France en passe d’être libérée par 
les armées alliées. 
 
Les problèmes politiques "franco-français" rejaillissent rapidement entre les partisans de Jacques 
Doriot (chef du PPF – Parti Populaire Français – et ancien de la LVF) et ceux de Joseph Darnand, 
responsable de la Milice. Elevés au grade honorifique de Sturmbannführer, tous deux seront 
écartés du commandement "politique" de la division.  

 



Chaque groupement militaire désire garder ses particularités : les légionnaires de la LVF sont assez 
"jaloux" de l'indépendance qu'ils ont connue en Russie. Les miliciens eux sont réticents à l'idée de 
changer leur tenue bleue contre l'uniforme "feldgrau".  

"La SS et l'habit feldgrau ne nous disaient rien : nous étions fiers de notre indépendance, de notre 
uniforme français" racontera François Ranque, jeune milicien. (Luc Deloncle, "Trois jeunesses 
provençales dans la guerre") 

Les Français de la LVF et de la Sturmbrigade vont être l’armature des dizaines de compagnies qui 
sont formées. Les effectifs seront complétés par les centaines de francs-gardes, qui pourront ainsi 
s’appuyer sur l’expérience des "anciens". 

François Ranque témoigne : "Nous avions cru, au début, que l'on formerait de nous un régiment à 
part, comme cela avait été fait avec la LVF. A notre grande déception, il n'en fut rien : nous devions 
être dispersés."  

Louis J. Levast raconte la présentation des francs-gardes le 7 novembre 1942. 

"Après avoir passé peu de jours dans les baraques en bois et après une revue de détail poussée, 
l'ensemble des francs-gardes fut présenté à la brigade en formation, composée de LVF, NSKK, 
Kriegsmarine, Organisation Todt et les Waffen SS français. Pour ce faire, les francs-gardes furent 
rassemblés sur le terre-plein dominant la place où étaient rangées les unités de la future brigade 
citée plus haut. Après discours, chants martiaux, salut aux couleurs, nous sommes revenus dans nos 
cantonnements". 

 

L’Adolf-Hitler-Platz (aujourd’hui 
Einsenhower Platz) du camp de 

Wildflecken. 
 

Une partie des volontaires venant 
des Jeunesses Hitlériennes prêtent 
serment lors de leur entrée dans la 

Waffen SS le 30 mai 1943.  
Ils formeront la 12ème SS-Panzer-

Division "Hitlerjugend".  
 

Les francs-gardes de la Milice 
prêtèrent serment le 12 novembre 

1944 dans des conditions similaires. 
 

De nos jours l’armée allemande 
utilise toujours le camp comme 

centre d’entrainement. 
 

Document Geoff Walden  
(www.thirdreichruins.com). 

Il y eu un certain nombre d’anciens LVF qui refusèrent le passage à la Waffen SS. L’un deux 
s’appelait Guido Renardi. 

Fin septembre, Renardi était expédié au camp de concentration de Stutthof, près de Dantzig où il 
allait y passer une vingtaine d'heures. Une fois tondu il est envoyé à Wilhelmshaven, près de Berlin, 
dans un camp de travailleurs libres non volontaires, en attente d'affectation. Quelques jours plus tard, 
il est incarcéré à la prison de la Burgstrasse, à Berlin. Trois jours plus tard il est transféré au camp de 
concentration de Sachsenhausen où il est mis en quarantaine au bloc 50 jusqu'en février 1945. 
Finalement, Renardi atterrira au camp de Mauthausen, dont il ne reviendra qu’en pesant quarante 
kilos. (René Bail, "Les croix de Monseigneur de Mayol de Lupé") 

 



Guido Renardi fera une demande d'attribution de la carte de déporté politique, qui sera rejeté. 
Condamné par contumace par la chambre civique d'Orléans alors qu'il était à Mauthausen, sa peine 
ne sera pas confirmée.  
 
 

Formation accélérée 
 
La transformation de ces unités disparates en une unité soudée et efficace semble difficilement 
réalisable. Malgré le manque le temps, un programme accéléré de formation est mis en place.  
Après avoir réparti l’effectif au sein des compagnies, l’encadrement et les unités spécialisées vont 
partir en stage dans le Grand Reich (Neweklau – officiers, Braunschweig – sous-officiers, 
Hradischko – pionniers, Kienschlag – grenadiers montés, Janowitz – canons d’assaut, Josefstadt – 
artilleurs, etc.).  
 
L’entrainement de la troupe se poursuit au camp de Wildflecken à un rythme effréné. Il faut compter 
avec le froid et la faim que subissent les Français.  
Le moral s’en ressent et l’on compte un certain nombre de désertions.  
Une section entière de la 2ème compagnie du régiment 57 plia bagage avec ses mitrailleuses MG42 
pour rejoindre la division 28ème SS-Freiwilligen-Grenadier-Division "Wallonien" de Léon Degrelle.  
 
"Les choses ont bien changé, l'ambiance est très différente...Ce n'est plus notre SS" notera André 
Bayle ancien de la Sturmbrigade. ("Des Jeux Olympiques à la Waffen SS") 

L’encadrement de la division sera majoritairement issu de la Milice et de la LVF, et cela sans le 
passage par les sévères écoles de formation de la Waffen SS. Alors que le "drill" (entrainement) SS 
est connu pour être particulièrement sélectif et impitoyable, la plupart des soldats français monteront 
au front avec moins de quatre mois de préparation. Sans compter l’absence d’un certain nombre de 
spécialistes toujours en stage et d’une bonne partie de l’armement lourd. 

 

 
 
 
 

Quelques Français au camp de Wildflecken. 
 

Ils font partis du régiment 57 de la division. 

 

 
 

 

 

 

Février 1945 

Le 10 Février 1945, La brigade "Charlemagne" devient division et prend le titre officiel de  
33ème Waffen-Grenadier-Division Der SS "Charlemagne" (Franz. Nr. 1). 
 
La division comprend alors théoriquement environ 7000 hommes (réellement environ 6500), soit 
l’effectif d’une Volksgrenadier-Division (nouvelle nomenclature de l’armée allemande apparue en 
1944).  

 



Elle est articulée entre les régiments 57 et 58 (avec chacun deux bataillons de grenadiers), ainsi que 
les différentes unités de servitude. La Charlemagne ne sera jamais engagé avec des effectifs pleins, 
et des unités manquantes ne cesseront de venir la compléter au cours des combats. 

Le commandant français de l’unité est l’Oberführer Edgard Puaud, ancien chef de la LVF. Mais il 
demeure sous les ordres de son homologue inspecteur allemand (mais néanmoins francophile) le 
Brigadeführer Gustav Krukenberg. Il est à noter qu’aucun des officiers de l’état-major de la 
Sturmbrigade ne participera aux combats de la division Charlemagne : le Sturmbannführer Cance 
est désormais instructeur à Kienschlag, et l’Obersturmbannführer Gamory-Dubourdeau est 
détaché auprès du SS Hauptamt de Berlin.  

Figure de la Sturmbrigade et vétéran des combats de Galicie, l'Obersturmführer Henri Fenet 
dirigera le premier bataillon du régiment 57, qui intégrera de nombreux vétérans de la Sturmbrigade. 

En février 1945, la situation est alors particulièrement grave pour les Allemands car les forces 
soviétiques ont lancé une offensive de la Vistule aux côtes de la Baltique, tentant d'encercler les 
troupes allemandes de Dantzig et de Poméranie. Leur objectif est sans nul doute la ville de Stettin et 
l'embouchure de l'Oder.  

La nouvelle division est cependant considérée comme opérationnelle et va être envoyée vers le front 
de Poméranie par plusieurs convois ferroviaires à compter du 17 février 1945. "Nous partons 
officiellement pour le camp d'Hammerstein – Konitz; mais officieusement, il est question de combat 
dans cette zone..." André Bayle.  

Le Brigadeführer Krukenberg s'explique sur le départ pour le front.  

"On a beaucoup critiqué ce départ. Eh bien, c'est moi et moi seul qui ait voulu que la division 
Charlemagne monte au plus vite en ligne contre les Russes."..."Je voulais absolument engager les 
Français sur le front de l'Est avant que d'autres n'aient l'idée de faire monter la division vers le front 
de l'Ouest. Cela aurait été une catastrophe. Ces garçons n'avaient rien à faire contre d'autres 
ennemis que les Soviétiques. J'avais très peur de voir les intrigues de Laval, de Doriot ou de Darnand 
aboutir à lancer leurs hommes "à la reconquête de la France."  

Il est à noter que certains éléments de la division combattront néanmoins contre les Alliés sur le front 
de l’ouest. 

 
 

La campagne de Poméranie 
 

Qu’est ce que la Poméranie ? 
 
La Poméranie (Pommern en allemand, Pomorze en polonais) est une région côtière de la mer 
Baltique partagée entre l’Allemagne et la Pologne qui fut le lieu d’une lutte territoriale incessante 
pendant des siècles.  
Le terme signifie en vieux slave, "pays près de la mer" ("Po" : "près, à coté" – "More" : "mer"). 
 
Le rattachement de la Prusse Orientale (à l’extrémité est de la Poméranie) au Grand Reich fut le 
prétexte choisi par Adolf Hitler pour conquérir la Pologne (avec l’aide intéressée de l’Union 
Soviétique), et commencer ainsi ce qui allait devenir la Seconde Guerre Mondiale. 
 
Avec la fin de celle-ci, les frontières ont été stabilisées, la Pologne perdant des territoires à l’est pour 
en gagner à l’ouest sur le Grand Reich défait et défunt. Il en résulta de grands mouvements de 
populations forcés de part et d’autre, et un grand déracinement pour des millions de civils.  



Afin de se préparer au combat en Afrique du Nord, le Deutsches Afrika Korps (corps 
expéditionnaire de la Wehrmacht en Afrique, 1941-1943) s'entraîna dans les dunes des plages de 
Poméranie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zone des combats des Waffen SS français en Pologne (1944-1945) 

 
Les traits en rouge représentent les frontières actuelles de la Pologne. 

Les traits en rose foncé représentent les frontières de la Pologne en 1939 à la veille de la guerre. 
Les traits en vert clair représentent les frontières de la Prusse Orientale du Grand Reich en 1939. 
Les traits pointillés en noir représentent l’enclave actuelle de Kaliningrad (Fédération de Russie). 

Les traits en noir représentent les frontières actuelles des pays voisins de la Pologne. 
Les territoires polonais perdus à l’est en 1945 sont presque à l’identique de ceux tombant dans la sphère 

d’influence soviétique tels que le prévoyait le protocole secret du second pacte germano-soviétique de septembre 
1939. 

 
Les traits en gris délimitent les trois provinces de l’ex-Poméranie du Grand Reich : 

- la Vorpommern (Mecklenburg-Vorpommern, avec Neustrelitz, Allemagne) 
- la Poméranie Occidentale (Zachodnio – Pomorskie, avec Szczecin [Stettin], Pologne) 

- la Poméranie Orientale (Pomorskie, avec Gdansk [Dantzig], Pologne) 
 

Au sein du premier bataillon de la SS Sturmbrigade,  les Waffen SS français ont  
tout d’abord combattu près de Pisarowce dans le sud de la Pologne en août 1944. 

 
En 1945, c’est au tour de la division Charlemagne d’être engagé  

près de Szczecinek (Neustettin) fin février, puis à Karlino (Körlin) début mars. 
 

Le bataillon de marche qui combattra à Berlin jusqu’à la chute de la ville est reconstitué en avril à Neustrelitz. 
Quelques centaines de Français combattront dans les poches de Kolobrzeg (Kolberg) et Gdynia (Gotenhafen). 

 



D’autres seront engagés à l’ouest contre les Alliés. Gryfice (Greifenberg) était l’ancien dépôt de la LVF,  
et fut l’une des bases-arrières de la division lors des combats de Poméranie. 

 
Document de Vince basé sur une carte de François de Lannoy / Heimdal (39/45 Magazine n° 81). 

 

17 février 1945 

La division Charlemagne va être engagée sans attendre en Poméranie alors que l’offensive de 
printemps des forces soviétiques balaie les forces de l’Axe et atteint la frontière est du Grand Reich. 
 
A la différence des combats de Galicie en 1944 qui ont été suivis par différents correspondants de 
guerre de la Waffen SS (SS-Kriegsberichter), l’engagement des Français en 1945 ne fut pas ou très 
peu documenté, du fait de la situation militaire critique. 
 
Le premier convoi de la Charlemagne quitte la gare de Bad Brückenau (à 15 kilomètres à l’ouest du 
camp de Wildflecken) pour Hammerstein (Czarne), ville située à 100 kilomètres de la mer Baltique, 
entre Stettin et Dantzig.  
Les premiers éléments de la division comprennent le bataillon anti-chars du Sturmbannführer 
Boudet-Gheusi qui combattra sans une partie de ses armes lourdes, ainsi que l’état-major de la 
division avec l'Oberführer Puaud. Le 18, c’est au tour du premier bataillon du régiment 57 de 
l'Obersturmführer Fenet, de partir. Et ainsi de suite pour le reste de la division jusqu’au 25 février en 
une quinzaine de convois ferroviaires. Les éléments du régiment 58 arriveront après ceux du 
régiment 57. 

 
 
 

La gare de Bad Brückenau à la fin du 
19

e
 siècle (vue ouest-est). 

 
Située à une quinzaine de kilomètres au 

sud-ouest du camp de Wildflecken, c’est la 
gare terminus de la plupart des trains 

militaires qui la desservent.  

C'est de là que la plupart des unités de la 
division Charlemagne partiront pour le front 

de l'est.  Une petite vingtaine de convois 
seront nécessaires pour transporter en 

Poméranie les deux tiers de l'unité 
française. 

 

22 février 1945 

C'est à l’aube que les premiers éléments de la division débarquent à Hammerstein. L’armée 
allemande avait l’habitude d’équiper au dernier moment les unités combattantes en arrière du front. 
Devant la situation catastrophique, cela ne fut pas le cas. Les Waffen SS français combattront avec 
les tenues et l’équipement fournis à Wildflecken.  

Dans la matinée, Jacques Doriot sera tué près du lac de Constance dans le mitraillage de sa voiture 
par des avions britanniques.  
 
La position de la division Charlemagne se situe entre la 32e Infanterie-Division de la Wehrmacht à 
l’est, et les restes de la 15ème Waffen-Grenadier-Division Der SS (Lettische Nr. 1) au sud. 
Surnommée "Löwenkopf-Division" (division à tête de lion) du fait de son emblème, la 32e division a 
pour particularité d’avoir été levée en Poméranie.  

 



Les Français retrouveront un Kampfgruppe (groupe de combat issu de différentes armes) de la 15e 
division SS lettone à Berlin en avril – mai 1945. 

 C’est le General Friedrich Hochbaum qui commande à partir de son quartier-général (QG) de 
Stegers (Rzeczenica, à 14 kilomètres au nord-est de Hammerstein) le XVIIIe Gebirgs-Korps (18e 
corps de montagne) dont dépendent la division Charlemagne, les deux divisions présentées ci-
dessus, ainsi que la 215e Infanterie-Division. 

Les unités du General Hochbaum font parties de la 2. Armee (2e armée) du General Dietrich Von 
Saucken, un des meilleurs généraux allemands de la guerre. 
La 2. Armee était une des composantes du Heeresgruppe Weichsel (Corps d’armée de la Vistule), 
commandé par le Reichsführer SS Heinrich Himmler, grand ordinateur des Waffen SS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
La gare d’Hammerstein (vue ouest-est).  

 
Neustettin (Szczecinek) se trouve à 20 kilomètres à l’extrémité gauche de la photographie en suivant les voies. 

 
Le camp de la Wehrmacht (près du Stalag II B) longeait la ligne de chemin de fer au niveau du bosquet d’arbres.  

Bien que le Stalag fût évacué fin janvier, il s’y trouvait encore quelques prisonniers français, dont certains 
transformés en "travailleurs civils". 

23 février 1945 

Une partie du régiment 57 est mise en éventail autour d’Hammerstein afin de protéger l’arrivée des 
unités de la division. Dans la nuit du 23 au 24 février, le commandant du régiment 57 
l’Hauptsturmführer de Bourmont débarque à son tour, et apprend qu’il doit prendre position à une 
vingtaine de kilomètres au sud de Hammerstein, près du village de Barkenfelde (Barkowo). Au sud 
de celui-ci coule la rivière Haaken (Rega), mince rempart dans le dispositif français prévu. 

24 février 1945 

Jacques Doriot est enterré au cimetière de Mengen. C'est à ce moment que les combats de 
Poméranie vont commencer pour la division Charlemagne. Les Waffen SS français entrent en 
campagne dans les pires conditions : ils subiront le vent, la pluie, la neige et un froid épouvantable 
durant les trois semaines suivantes. Tous les déplacements se font à pied et nul n'a encore idée des 
positions atteintes par les avant-gardes soviétiques. Les armes lourdes manquent, et pour beaucoup 
n’arriveront jamais. 

 



Parti d’Hammerstein, l’Hauptsturmführer de Bourmont décide d’installer son PC (poste de 
commandement) à Bärenwalde (Bincze), à 4 kilomètres en arrière de Barkenfelde, objectif du second 
bataillon du régiment 57 de l’Haupsturmführer Obitz qui sera atteint en fin de journée. C’est à la 
tombée de la nuit que les Soviétiques attaquent, et les Waffen SS français doivent reconstituer une 
ligne de défense au nord du village. Ils sont alors aidés par la compagnie lourde anti-chars (PAK) de 
l’Obersturmführer Krotoff, du bataillon divisionnaire de chasseurs de chars. 

Dans la même journée, l'Obersturmführer Fenet et son premier bataillon du régiment 57 est envoyé 
de Hammerstein vers Heinrichswalde (Uniechow), situé à 4 kilomètres au sud-ouest de Barkenfelde. 
La progression durant la fin de l’après-midi est difficile, à contre-courant des réfugiés et des fuyards 
lettons. La troisième compagnie de l'Untersturmführer Counil atteint le centre de Heinrichswalde 
mais celui-ci est tué alors que les Français doivent se replier en arrière du village. La seconde 
compagnie de l’Obersturmführer Bartoloméi isolée en couverture au nord-est est finalement 
contactée par le régiment et reçoit l’ordre de rallier en direction de Bärenwalde. 

 

 

 

 

 

 
Le petit village de Heinrichswalde avec son lac (vue est-ouest), tels que les hommes de Fenet ont pu les voir.  

 
Document de Joachim Zylka (www.geocities.com/schlochau). 

 
25 février 1945 
 
Les combats des bataillons Fenet et Obitz vont continuer toute la nuit. Au matin du 25 février, devant 
la poussée des Soviétiques, Obitz décide de se replier de nouveau en arrière de Bärenwalde, ce qui 
met en péril le dispositif de défense français. La ligne de chemin de fer Stettin – Konitz (Szczecin – 
Chojnice) marque désormais la position des éléments du régiment 57 de de Bourmont. Les forces 
soviétiques continuent d’attaquer au sud et à l’est des positions françaises. 
 
Au niveau de l’état-major, le Brigadeführer Krukenberg prend alors le commandement effectif de la 
division, ayant plus de poigne que l'Oberführer Puaud qui devient son subordonné. Le PC de la 
division est installé au nord-est du régiment 57, à Elsenau (Olszanowo).  
 
S’y installe en protection la compagnie d’honneur divisionnaire de l’Obersturmführer Wilhem 
Weber. Ses hommes doivent rapidement bloquer une attaque massive de chars détruisant pas moins 

d’une vingtaine, au 
Panzerfaust (lance-roquette 
anti-char) ou par les tirs d’une 
pièce de PAK de la 
Wehrmacht. 
 
 
 
 
 
L’école de Elsenau, dans laquelle 
une partie des hommes de Weber 
prendra ses quartiers (vue nord-

sud).  

 

 



 
Elle sera détruite par le tir d’un T34, 

tuant un camarade de Levast.  
A droite, l’église du village qui 

existe toujours. 
 

Document de Paul Sternberg 
(www.geocities.com/schlochau). 

 
 

 
Mais à la nuit tombée les Soviétiques submergent le point d’appui après de terribles combats au 
corps-à-corps dans le cimetière du village, défendu par deux compagnies du bataillon Obitz et celle 
de l’Obersturmführer Fatin (régiment 58). Les quelques centaines de Waffen SS français vont 
décrocher vers le nord-est, pour rejoindre Gotenhafen (Gdynia) au nord de Dantzig.  
 
Le Brigadeführer Krukenberg et les hommes de Weber prennent la direction de Flötenstein 
(Koczala, à environ 25 kilomètres au nord de Elsenau), nouveau quartier-général du General 
Hochbaum.  
 
"Ce repli fut extrêmement pénible, nous étions épuisés par une nuit sans sommeil et par la nature du 
chemin marécageux, sans oublier le mitraillage venant de la route derrière nous, servi par des T34, 
accompagné de quelques obus ce fut un miracle que personne ne soit touché, car la fatigue aidant, 
nous n'avions plus la force de nous coucher et qui plus est de nous relever..."  
(Louis J. Levast, "Le soleil se couchait à l'est") 
 

 
Pour lutter contre les blindés 

soviétiques, les Waffen SS français 
purent compter sur quelques pièces 

de PAK mais surtout sur leurs 
Panzerfäuste dont ils étaient bien 

pourvus. 
 

Lance-roquette anti-char à usage 
unique, le Panzerfaust ("Poing anti-

char") nécessitait un minimum 
d’apprentissage mais surtout une 

bonne dose de témérité. Développé à 
partir de 1943, les derniers modèles 
de Panzerfäuste voient leur portée 
passer de 30 à près de 150 mètres. 

 
Face à la tactique soviétique 

d’envoyer des groupements blindés 
comprenant plusieurs dizaines de 

chars pour percer les lignes adverses 
par le poids du nombre, cette arme 

anti-char personnelle était d’un grand 
soutien moral et tactique pour les 

troupes attaquées, souvent 
dépourvues d’appuis anti-chars.  

 
 
Le tireur devait s’approcher au plus près du char ennemi, souvent en s’exposant aux tirs de l’infanterie adverse 

ou des mitrailleuses de bord. Il devait ajuster le blindé dans une mire en métal, viser une partie sensible du 
blindé tout en gardant une portée idéale (ni trop près, ni trop loin).  

Mise à feu, la roquette était stabilisée par des ailerons, et la charge creuse contenue dans le cône se "collait" au 
blindage du char pendant qu’un jet en fusion de métal le perforait. 

 
De nombreux soldats et civils seront tués en utilisant cette arme du fait de l’ennemi ou du manque d’instruction, 

mais aussi du fait de sabotage ou de l’oubli de l’allumeur (comme dans le cas de l’Obersturmführer Artus). 

 
Document de The Collector’s Guild (www.germanmilitaria.com), modifié par Vince. 

 



 
La nuit du 24 au 25 février a vu l’arrivée du premier bataillon du régiment 58, commandé par 
l’Hauptsturmführer Monneuse. Celui-ci prend position entre les deux bataillons du régiment 57, à la 
lisière sud des bois de Bärenwalde.  
 
Mais les attaques soviétiques bousculent le sud des positions françaises, et forcent le bataillon à se 
replier aux cotés des unités de de Bourmont.  
Mises en batterie au niveau de la gare de Bärenwalde, les pièces de PAK de Krotoff et les obusiers 
de la compagnie lourde du régiment 57 du Hauptsturmführer Roy permettent de bloquer les 
attaques soviétiques une bonne partie de la journée.  
 
En début d’après-midi, la ligne de défense française sur la ligne de chemin de fer est percée. Les 
Français doivent se replier sur Bärenhütte (Biernatka) au nord-ouest de Bärenwalde, PC temporaire 
du régiment 57. L’adjoint de de Bourmont, l’Obersturmführer Artus, est alors tué en tentant de 
détruire un T34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le petit village de Bärenwalde (vue ouest-est).  
 

Le village de Bärenhütte est situé en haut à l’extrémité gauche du coin de la photographie.  
Elsenau, PC de la division, est situé dans le coin opposé.  

La ligne de chemin de fer Stettin – Konitz passe horizontalement de l’ouest vers l’est au niveau de la lisière noire 
de la forêt. Le passage à niveau et la gare se trouvent au croisement de la lisière et de la route en diagonale qui 

part de Bärenwalde pour rejoindre Bärenhütte.  
 

Document de Paul Sternberg (www.geocities.com/schlochau). 

 
Le Sturmbannführer Raybaud débarque à son tour à Hammerstein en début de matinée avec le 
reste du régiment 58. Accompagné par le second bataillon de l’Hauptsturmführer Berret, il rejoint à 
son tour Bärenhütte qu’il organise en point d’appui.  
 
Les Russes sont partout, et la liaison avec le PC de la division à Elsenau est coupée. Ce sont les 
pièces de PAK de l’Oberscharführer Girard (régiment 58) qui remplacent celles détruites de 
Krotoff, mais la position des Français devient intenable et vers minuit le décrochage général vers 

 



Hammerstein est décidé. En passant par Geglenfelde (Wyczechy), l’Obersturmführer Labuze (PAK, 
régiment 57) est tué par des Russes embusqués dans le village. 
 
Le bataillon de Fenet lui fait retraite vers Bärenwalde, mais après avoir découvert que le village est 
aux mains des Soviétiques, il décide de se diriger vers Hammerstein, qu’il atteindra au soir en 
récupérant de nombreux isolés des combats. 
 
Au soir du 25 février, le front n’existe plus. Il n'y a pas de liaison radio entre les unités et le 
commandement du secteur, il n’y a pas d’appui d'artillerie, pas d'intervention des blindés, pas de 
soutien aérien. Même la liaison avec les autres unités du secteur, qui devrait être tenu par des 
volontaires lettons de la Waffen SS, s'avère vite impossible : la plupart des unités baltes, sévèrement 
étrillées, sont en pleine retraite et doivent elles aussi se reconstituer en arrière des troupes 
françaises. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zone des combats de la division Charlemagne (24-26 février 1945). 

 
Les traits rouges soulignent les principales bourgades citées.  

En bleu foncé les quelques lacs proches des positions françaises. En bleu clair la rivière Haaken.  
En orange pointillé la ligne de chemin de fer Stettin – Konitz. En orange la gare de Hammerstein (débarquement 

des unités) et la gare et le passage à niveau du village de Bärenwalde (zone de défense le 25 février).  
La croix rouge situe le camp de la Wehrmacht ainsi que le Stalag II B. 

Chaque largeur de la zone quadrillée de la carte représente 10 kilomètres.  
A titre de comparaison, les 4000 Français de la Charlemagne auraient eu à tenir une ligne de front allant du quartier 

de la Défense à la Pyramide du Louvre de Paris.  
Les forces soviétiques vont attaquer du sud-est et de l’est, s’infiltrant ainsi entre les unités françaises. 

 
L’itinéraire de la montée au front (24 février) du bataillon Fenet est indiqué en rose foncé. L’itinéraire du 

décrochage le jour suivant se rapproche de la ligne de chemin de fer Stettin – Konitz pour aboutir à Hammerstein. 
 

L’itinéraire violet représente la principale route utilisée par le reste de la division Charlemagne :  
Montée au front du bataillon Obitz jusqu’à Barkenfelde le 24 février.  

Le lendemain résistance avec l’arrivée du régiment 58 à Bärenwalde puis près de sa gare.  



Quelques heures après résistance à Bärenhütte puis retraite en direction de Hammerstein en passant par 
Geglenfelde.  

La position initiale du bataillon Monneuse est située dans les bois au sud-est de Bärenwalde.  
Le PC de la division ainsi que la compagnie d’honneur de Weber suivront Krukenberg à Elsenau. 

Au matin du 26 février, certains rescapés des combats de Bärenhütte et Elsenau (dont le groupe Obitz) feront 
mouvement vers le nord, avec des destins différents. 

 
Neustettin (Szczecinek) se trouve à 20 kilomètres à l’ouest de Hammerstein en suivant la ligne de chemin de fer. 

Toujours en suivant la ligne de chemin de fer sur une trentaine de kilomètres mais cette fois vers l’est,  
se trouve Schlochau (Czuchow) la capitale régionale.  

Stegers (Rzeczenica, QG temporaire du Le QG du général Hochbaum) se trouve à 8 kilomètres au nord d’Elsenau. 
 

Document de Gerhard Rautenberg Publishing,  
publié par Paul Sternberg (www.geocities.com/schlochau) et modifié par Vince. 

26 février 1945 
 
Dans la nuit du 25 au 26 février, la plupart des unités françaises en retraite atteignent Hammerstein, 
et l’ordre est donné de continuer en direction de Neustettin (Szczecinek) à une vingtaine de 
kilomètres au nord-ouest, en suivant la voie de chemin de fer.  
C’est le Sturmbannführer Katzian de l’état-major de la division qui commandera la compagnie 
d’arrière-garde à Hammerstein. La ville tombera dans la journée aux mains des troupes soviétiques. 
 
Sur les 4000 hommes arrivés en gare de Hammerstein à partir du 22 février : 
- environ 3000 hommes commandés par l’Oberführer Puaud quittent Hammerstein pour Neustettin, 
- 400 hommes commandés par Obitz et Fatin se sont dirigés vers le nord-est pour rejoindre Dantzig, 
- une centaine d’hommes (dont ceux de Weber) se sont dirigés vers le port de Kolberg (Kolobrzeg, 
nord-ouest).  
De nombreux retardataires sont éparpillés dans la zone des combats ou dans les hôpitaux de 
l’arrière. 
Il y a probablement eu au moins 500 morts, blessés et disparus (dont des prisonniers) durant les 
combats des deux derniers jours, avec une proportion de blessés non négligeable. 
 
 

  
 

   
  
La gare de Neustettin  

(vue nord-sud). 
 

Elle tombera aux mains  
des Soviétiques en fin de 

journée le 27 février. 
 

Document Jürgen 
Klemann 

(www.neustettin.de) 
modifié par Vince. 

 
 
 
 
 
Vers midi arrive en gare de Neustettin le dernier convoi parti du camp de Wildflecken : ces éléments 
du Régiment 58 sous le commandement de l’Hauptsturmführer Bassompierre amènent près de 
500 hommes qui viennent renforcer la division.  
 
Les Waffen SS français essayent tant bien que mal de se reposer un peu, et font le plein de 
ravitaillement. Dans la nuit une réunion présidé par l’Oberführer Puaud annonce aux officiers de la 
Charlemagne que l’ordre est donné de reconstituer dans un premier temps la division à Belgard 
(Bialogard), à environ 80 kilomètres au nord-ouest de Neustettin.  

 



Le Brigadeführer Krukenberg de son coté quitte Flötenstein pour Köslin (Koszalin, à environ 25 
kilomètres au nord-est de Belgard) où la division aurait du être engagée. 
 
27 février 
 
A l’aube, les quelques 3500 Français prennent la route à l’ouest, et arrivent à marche forcée à Bad 
Polzin (Polczyn Zdroj) à la tombée de la nuit. Ironie de l’histoire, la bourgade a été le premier "QG de 
guerre" de Adolf Hitler le 4 septembre 1939 lorsque son train spécial "Amerika" y arriva de Berlin.  
Alors que Neustettin est directement sous la menace des pointes blindées soviétiques, 
l’Obersturmführer Auphan a pour mission de protéger la retraite de la division avec une partie des 
hommes arrivés avec Bassompierre. Les combats retardateurs durent jusqu’au soir, et les sections 
françaises de l’Obersturmführer Tardan, de l’Untersturmführer Fayard (FLAK, qui vient d’arriver 
de Munich), et de Girard décrochent isolément en direction de Bad Polzin.  
 
Après Bad Polzin, l’éreintante marche continue en direction du nord, vers Belgard. 
 
28 février 
 
Au matin la longue colonne de la division commence à se regrouper dans une grande clairière au sud 
de Belgard. Le Brigadeführer Krukenberg arrive alors de Köslin, et reprend en main la division. 
 
Un régiment de marche, commandé par Raybaud, regroupera deux bataillons composés des 
meilleurs éléments de la division, et des meilleures armes. Le premier bataillon sous le 
commandement de Fenet, le second par Bassompierre. 
Le reste de la division formera un régiment de réserve qui reprend la structure du régiment 58 : de 
Bourmont a pour adjoints commandeurs des deux bataillons Monneuse et Berret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone de regroupement de la division Charlemagne (26 février – 2 mars 1945). 
 

Les traits rouges soulignent les principales bourgades citées.  
On notera la multitude de lacs et rivières de la région, ainsi que la rivière Persante (Parseta) qui coule de Kolberg à 

Neustettin. 



En noir on reconnaît les principales lignes de chemin de fer de la région. Les lignes secondaires ne sont pas 
indiquées.  

Chaque largeur de la zone quadrillée de la carte représente 65 kilomètres. 
 

Les groupes d’Obitz et Weber vont quitter Elsenau dans des directions opposées. 
Le groupe de Obitz va s’échapper en direction de Dantzig, au nord-est. Il atteindra Schlawe (Slawno, au croisement 

des lignes de chemin de fer venant de Köslin et Rummelsburg au nord de la carte) le 3 mars. 
 

Le groupe de Weber va s’échapper en direction de Kolberg, au nord-ouest. Il prendra un train sur une voie 
secondaire et atteindra la ville le 27 février puis le lendemain Greifenberg. De là, Weber et ses hommes 

poursuivront vers l’ouest et réussiront à échapper à l’encerclement. 
 

Le parcours de la division est en rose foncé. 
Le gros de la division va quitter Hammerstein à l’aube du 26 février, pour arriver à Neustettin dans la matinée.  

Le 27 au matin la marche de la division reprend en direction de Bad Polzin à 45 kilomètres à l’ouest.  
A l’aube du 28 février elle arrive à Belgard, à 30 kilomètres au nord de Bad Polzin.  

Après s’être réorganisée, la division atteint la zone de Körlin (Karlino) le 2 mars au matin. 
La division installera son PC tout d’abord à Kerstin (Karscino) puis ensuite à Fritzow (Wrzosowo). 

Les unités divisionnaires se trouveront elle sur Gross Jestin (Goscino).  
Ramelow (Ramlevo) sera la localité atteinte par Pignard-Berthet dans la tentative de contacter les unités 

allemandes les plus proches des positions françaises à l’ouest. 
 

Parti de Flötenstein, le Brigadeführer Krukenberg rejoindra la division à Belgard le 28 février,  
en passant par Köslin ou devait être engagée la division. 

Parti de Greifenberg (Gryfice, à 50 kilomètres au sud-ouest de Körlin) le 27 février, le bataillon de marche 
commandé par le Sturmbannführer Biziau rejoindra lui la division à Körlin le ? mars. 

 
Les forces Russes et alliées ont lancé deux axes d’attaque principaux dans la région ou opère la Charlemagne : 
- un premier axe venant de l’est et se dirigeant vers le nord pour fermer la poche de Dantzig. Certains éléments 

vont ensuite descendre sur Köslin et se trouver arrêtés par les Français à Körlin. 
- un second axe venant du sud et se dirigeant vers Kolberg pour créer une seconde poche. La division sera 

démantelée par ce mouvement d’ampleur, et bien qu’ayant percé, le bataillon Fenet devra lutter contre les forces 
soviétiques qui se lancent sa poursuite sur la côte de la Baltique.  

 
Document de Lars Gomoll (www.gomoll-online.de) modifié par Vince. 

 
1er mars  
 
La réorganisation de la division bat son plein malgré le terrible printemps poméranien.  
Celle-ci dépend désormais du Korpsgruppe Tettau, commandé par un des défenseurs d’Arnhem, le 
Generalleutnant Hans Von Tettau. Le Korpsgruppe Tettau dépend lui-même de la 3. 
Panzerarmee (3e armée blindée) du General Hasso von Manteuffel, dont le QG était à Plathe 
(Ploty). 
En fin de journée arrive un ordre du QG de Von Tettau à Belgard ordonnant à la division de se fixer à 
Körlin (Karlino), à 8 kilomètres au nord-ouest de la ville.  
Il était prévu que la division se rende sur Köslin, mais les forces soviétiques viennent de prendre la 
ville. 
Pendant la nuit, les compagnies des deux régiments reformés vont se diriger vers la ville de Körlin, 
prise dans les méandres de la rivière Persante (Parseta).  

 

 
Situation du front de la 3. 

Panzerarmee le 1
er

 mars 1945. 
 

La division Charlemagne est à 
Körlin, alors que les éléments  

du Korpsgruppe Tettau 
défendent la région de 

Neustettin. 
 

La 32e Infanterie-Division se 
trouve au sud-est de 

Rummelsburg, alors que les 
éléments de la 15

e
 division SS 

lettone se trouvent au nord de 
Neustettin.  



De nombreuses unités sont 
envoyées en catastrophe sur le 

front, comme la Pz. Jgd. Brigade 
104 qui vient par train du sud-

ouest. 
 

Le Korpsgruppe Tettau va se 
retrouver encerclé à Belgard, et 
va tenter de percer en direction 
du 3. SS-Panzer-Korps qui se 
replie lui aussi au nord-ouest.  

 
Document de Kurt Mehner. 

 
2 mars 
 
Alors que la division s’installe sur ses nouvelles positions, le Sturmbannführer Biziau arrive de 
Greifenberg (Gryfice), ancien dépôt de la LVF et désormais un des dépôts de la Charlemagne.  
Il est à la tête d’un bataillon de marche d’environ 500 hommes. Les compagnies de 
l’Obersturmführer de Brégeaud et de l’Hauptsturmführer Flamand renforceront respectivement 
les bataillons de Fenet et Bassompierre.  
La compagnie de l’Untersturmführer Pinsard-Bertaz elle remplacera la compagnie d’honneur de 
Weber et restera auprès du Brigadeführer Krukenberg qui a installé son PC à Kerstin (Karscino, à 
6 kilomètres au nord-ouest de Körlin).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Rittergut (manoir) de Kerstin (Karscino), poste de commandement de la division (vue ouest-est). 
 

Ancienne propriété de la famille Von Gaudecker, il est désormais en ruine. 

 
3 mars  
 
Les bataillons de la division sont sur leur position défensive autour de Körlin : Fenet défend la route 
en direction de Belgard, Bassompierre la route en direction de Köslin. Monneuse est lui placé au 
nord du dispositif français, sur la rivière Persante. Berret lui reste en réserve sur Körlin. Le PC de la 
division est temporairement installé à Kerstin (Karscino), à 6 kilomètres au nord-ouest de la ville.  
 
Mais alors que les français attendent un assaut venant du nord-est, un drame est en train de se jouer 
sur les arrières du front : après avoir pris Bad Polzin, les blindés soviétiques foncent en direction de 
Kolberg, et prennent dans la journée Stolzenberg (Slawoborze, à 25 kilomètres au sud-ouest de 
Belgard), et remontent en direction du nord jusqu’à de Kamissow (Kamossowo) à moins de 6 
kilomètres de Körlin et Belgard.  

 



Dans leur course à la mer pour créer autant de "Dunkerques poméraniens", les forces soviétiques ont 
pratiquement refermée la poche de Dantzig, et s’apprêtent à faire de même avec Kolberg 
(Kolobrzeg).  
 
A 18h30, le Generalleutnant Hans Von Tettau donne l’ordre d’évacuer les civils de Belgard vers 
Kolberg. Comme dans la plupart des villes de Poméranie, cet ordre tardif va jeter sur les routes des 
milliers de civils, qui vont tenter de rejoindre le port distant d’une quarantaine de kilomètres.  
 
4 mars 
 
Les unités divisionnaires qui se trouvent à Gross Jestin (Goscino, à 15 kilomètres à l’ouest de Köslin 
et 15 kilomètres au sud de Kolberg) sont attaquées en pleine nuit par des blindés soviétiques : venus 
de Stolzenberg, ceux-ci ont profité des convois de réfugiés pour s’infiltrer jusqu’aux maigres positions 
françaises. L’Obersturmführer Bénétoux est fait prisonnier mais parviendra à rejoindre les lignes 
allemandes le 6 mars.  
Dans quelques heures, les Soviétiques arriveront à Kolberg, en suivant la rive sud de la Persante. 
Une colonne motorisée d’environ 200 hommes commandé par Sturmbannführer Katzian prend la 
direction de l’Oder, afin d’échapper à l’encerclement. 
Körlin et Belgard sont désormais les positions les plus au sud de Kolberg, et seule la rive nord de la 
Persante est encore tenu par les troupes allemandes. Les 4000 hommes de la Charlemagne vont 
devoir tenir le plus longtemps possible, avant de pouvoir rejoindre la Baltique et Kolberg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le manoir de Altmarrin (Mierzyn), poste de commandement du régiment de réserve de de Bourmont  
 

Clin d’œil de l’histoire, c’est probablement dans ce manoir que fut caché une partie des textes de la 9
e
 symphonie 

de Beethoven pendant la guerre, symphonie dont le dernier mouvement allait devenir le 8 juillet 1971 l’hymne 
européen. 

 
Le Brigadeführer Krukenberg décide de modifier le dispositif français : le PC divisionnaire est 
installé à Fritzow (Wrzosowo), à 10 kilomètres au nord de Körlin. Le bataillon Monneuse est mis en 
couverture du PC, sur la rive nord de la Persante.  
A l’ouest de Körlin, le second bataillon de réserve passe sous le commandement de 
l’Untersturmführer Gensérac qui récupère aussi les deux compagnies de Flamand et Brégeaud. 
 
Enfin, l’Untersturmführer Pinsard-Berthaz est envoyé à l’ouest sur la route Körlin – Plathe, à la 
recherche des unités allemandes les plus proches. Le soir venu, il se positionnera en "hérisson" avec 
des Waffen SS de la 23ème SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division "Nederland" 
(Niederlandische Nr. 1) près de Ramelow (Ramlevo, à environ 15 kilomètres de Körlin). Après de 
nombreux combats, le groupe de Pinsard-Berthaz tentera de rejoindre Körlin puis Kolberg. L’officier 
finira par être capturé en tentant de passer l’Oder. 
 

 



Alors que les Soviétiques lancent vainement plusieurs attaques au sud-ouest de Körlin, le 
commandant du régiment de marche le Sturmbannführer Raybaud est grièvement blessé et doit 
être évacué sur Kolberg.  
 
En fin de journée arrive l’ordre de décrochage pour les forces de l’Axe encerclées sur Körlin et 
Kolberg. Les troupes soviétiques sont certes partout autour des positions des défenseurs, mais leur 
but est de rejoindre la Baltique, et l’occupation du terrain est loin d’être complète.  
La division Charlemagne va tenter une percée vers l’ouest, en passant par la plaine de Belgard pour 
rejoindre Stolzenberg (Slawoborze) puis Plathe et Greifenberg. Le départ est prévu pour 23h, avec le 
bataillon Fenet en avant-garde, suivi par le régiment de réserve de de Bourmont et enfin le bataillon 
Bassompierre. La rapidité et la furtivité (abandon du matériel lourd) vont être essentielles.  


