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Elle est de nouveau décimée dans les combats défensifs dans l'Allemagne de 1945. 
La division est envoyée à Niederbreisig le 15 mars 1945 par l’OB West (Oberkommando 
West – Commandement supérieur Ouest), pour être reconstruite à nouveau.  
La division se rend aux Américains, le 16 avril 1945  alors qu’elle se trouve dans la poche de 
la Ruhr, sous les ordres de l’Oberst Hummel.  
 

 


