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Durant le mois de mars la 84ème occupe des positions le long de la rive ouest du 
fleuve. 
 
Le 1er avril, la 84e division traverse le Rhin et fonce vers Lembeck et Bielefeld, 
traverse la rivière Weser et capture Hanovre le 10 avril. 
 
 

 
 
Insigne et surnom (Briseurs de Rails) de la 84ème – Doc.84th 
 
Réquisition d’une mule par des soldats de la 84ème   
 
Ce sont la 84ème d’Infanterie et la 11ème Blindée qui ont effectué la jonction du Front 
Nord (1ère  Armée)  et du Front Sud (3ème Armée), à Rensiwez  (Houffalize)   - Ph.USSC    


