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Dissolution du 8e RTM et ventilation des bataillons
organiques
Le 15 février 1945, lorsque tombe la décision de dissoudre le 8e RTM et de le remplacer au sein de la
2e DIM par le 151e RI, le 8e RTM comprend deux bataillons organiques : le 1/8e RTM et le 2/8e RTM,
présents depuis le début de la campagne d’Italie, et un bataillon non organique : le 3/8e RTM formé
par le 2/2e RTA et rattaché au régiment, le 7 août 1944, alors qu’il est encore en Italie.
Les différentes opérations liées à cette dissolution doivent être réalisées le 1er mars 1945. Après
réorganisation des unités les deux bataillons du 8e RTM non rapatriés reçoivent les affectations
suivantes
-

le 1/8e RTM au 5e RTM où il devient le 1/5e RTM,
le 2/8e RTM au 4e RTM où il devient le 1/4e RTM,

Une partie de l’état-major du régiment et des unités régimentaires sont rapatriés en avril ou mai 1945
sur le Maroc, aux ordres du colonel Bridot.

Déroulement des opérations
Pour une vision plus détaillée des combats des différents bataillons, se reporter aux parcours, présents
sur le site internet, des régiments avec lesquels ils ont fait la campagne d’Allemagne 1945.
Dans les paragraphes qui suivent, sont listées les différentes actions auxquelles ont participé chacun
des bataillons.

1. Le 1/8e RTM (1/5e RTM)
-

Franchissement du Rhin et mouvement sur Bruchsal, 3 et 4 avril 1945.
Marche vers l’Enz, 5 au 8 avril (attaque de Gondelsheim, 5 avril ; conquête d’Otisheim et

combat de Mühlacker, 6 avril ; combat de Dürrmenz, 7 avril).
-

Occupation du secteur Mühlacker, Pinache, 9 au 12 avril 1945 (affaire d’Oschelbronn, 10

avril ; contre-attaque allemande dans le secteur du bataillon, 12 avril).
-

Occupation du secteur de Pforzheim, 13 au 15 avril 1945.
Mouvement sur Rohrdorf, 16 au 18 avril 1945.
Marche sur Tübingen, 19 au 21 avril 1945.
Marche au Danube, 22 au 25 avril 1945 (occupation de Ringingen, 23 avril ; occupation de

Freudenweiler et Bitz, 24 avril).
-

Marche vers Ehingen et contrôle du Danube, 26 au 30 avril 1945.
Exploitation vers l’Autriche de Weitnau à Warth, 3 au 7 mai 1945.

2. Le 2/8e RTM (1/4e RTM)
-

Franchissement du Rhin, 1er avril 1945 (conquête de Neudorf, 1er avril).

-

Manœuvre de Karlsruhe, 2 au 4 avril 1945 (combat de Graben, 2 avril ; combats de

Friedrichstal et Blankenloch, 3 avril).
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-

Prise de Pforzheim, 5 au 9 avril 1945 (nettoyage de Pforzheim, 8 et 9 avril).
Défense du secteur de Pforzheim, 10 et 11 avril 1945.
Marche sur Nagold, 12 au 17 avril 1945 (combat d’Höfen, 13 avril ; occupation de Nagold,

16 avril).
-

Couverture de la division, 18 au 21 avril 1945 (combat de Sulz et Gütlingen, 19 avril ;

dégagement de Wildberg, 20 avril).
-

Mouvement sur Tübingen, 22 avril 1945.
Nettoyage de la rive sud du Danube entre Tübingen et Balingen, 23 au 25 avril 1945.
Interception de la 47e ID, 26 avril 1945.
Nettoyage de la région de Zwiefalten, 27 au 30 avril 1945.
Mouvement sur Legau, 30 avril au 2 mai 1945.
Nettoyage de la région d’Isny, 3 au 9 mai 1945.

Après la campagne
A l’issue de la campagne, les deux bataillons partagent le devenir de leur régiment de rattachement.
Le 1/4e RTM (ex 2/8e RTM) sera dissous le 1er mai 1946 au Maroc ; le 1/5e RTM (ex 1/8e RTM), stationné
à Lons-le-Saunier, formera un bataillon de marche pour l’Indochine qui embarquera le 7 mars 1947 à
Marseille.
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