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Avertissement
Pour une meilleure lisibilité, la légende adoptée pour définir régiments, bataillons et compagnies est
en principe toujours la même. Elle fait l’objet du tableau ci-après.
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Situation le 30 mars 1945
Depuis le 1er mars, le 4e RTM est constitué d’un bataillon du 8e RTM et de deux bataillons organiques
(2/4e RTM et 3/4e RTM). En effet, le nouveau 1/4e RTM est formé par le 2/8e RTM, qui a remplacé le
3/2e RTA rapatrié en Algérie.
Venant de la région de Lauterbourg, le 29 mars, le 4e RTM est, le 30 mars, dans la région de
Germersheim (sud Speyer) avec le 1/4e RTM en secteur et les autres bataillons en réserve,
respectivement le 2/4e RTM à Knittelsheim, le 3/4e RTM à Zeiskam.

Déroulement des opérations1
1. Du Rhin à l’Enz, 31 mars au 8 avril 1945
1.1.

Le franchissement du Rhin, 31 mars et 1er avril

Le 31 mars à 05h00, la majeure partie de la 11e compagnie2 du 3/4e RTM, qui devait franchir en tête
dès la fin de la préparation d’artillerie, a été débarquée sur l’île formée par le bras mort du Rhin. Seul
un groupe de la dernière section, embarquée 3 à 05h30, arrive sur la rive droite. Isolé pendant
pratiquement ½ heure, il est rejoint à 06h10 par les premiers éléments de la 9e compagnie. A 07h00,
la tête de pont mesure 30 mètres sur 50. Demi-heure après demi-heure, les bateaux mitraillés pendant
la traversée arrivent au compte-goutte. A
09h30, la moitié seulement du 3/4e RTM a
franchi et la tête de pont est toujours bien
étroite : 150 mètres sur 80. A 11h00, le
bataillon est pratiquement au complet et
la tête de pont s’est élargie d’une
cinquantaine de mètres en longueur. A
midi, les Allemands déclenchent sur le
bataillon un violent tir de mortiers et de
canons automoteurs suivi d’une contreattaque menée par deux compagnies
allemandes. La 11e compagnie qui prend le
choc ennemi, recule dans un premier
temps, puis contre-attaque à son tour avec le renfort de la 10e compagnie.
L’ennemi est progressivement refoulé puis, blockhaus après blockhaus, méthodiquement délogé de
ses positions. A 17h00, la tête de pont fait maintenant 1 500 mètres de long sur 150 de profondeur, et
surtout, les mitrailleuses qui balayaient le fleuve ont été réduites au silence.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 4e RTM. Pour avoir une vision plus générale de la
campagne, se reporter au document de synthèse sur la participation des régiments de tirailleurs dans la
campagne d’Allemagne et d’Autriche 1945, disponible sur le site.
2
Cette compagnie s’est présentée à l’heure dite, mais pas sur la bonne plage d’embarquement, d’où l’erreur de
destination. En revanche, personne ne s’est présenté sur la bonne plage au même moment.
3
Le génie, qui a fourni embarcations et propulsistes, paiera un lourd tribut durant ce franchissement de vive
force : 54 tués et blessés sur 90 propulsistes engagés.
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A partir de 18h30, les patrouilles du 3/4e RTM sont lancées en direction de Rheinsheim. A 19h30, le
général de Lattre venu dans la tête de pont, donne l’ordre de s’emparer sans délai de cette localité. A
21h00, le bataillon attaque le village, 11e
compagnie à droite, 9e compagnie à gauche, et
s’en saisit à 23h00, après un léger accrochage.

Le 1er avril, le 2/4e RTM franchit le Rhin à 06h00,
suivi du 1/4e RTM. le 3/4e RTM s’empare à 10h30
d’Huttenheim. Il est dépassé par le 1/4e RTM qui
marche sur Neudorf et s’en empare à 11h30,
mais il ne peut pas en déboucher. Le 2/4e RTM,
après avoir nettoyé dans la matinée les rives du
bras mort à l’est du Rhin, rejoint Huttenheim vers
midi. Lancé vers Graben, le bataillon atteint les
bois au nord de la localité (5e compagnie), les
nettoie. Mais, il se heurte en sortant à une ligne
de blockhaus qui arrête son attaque. A 14h30, le
3/4e RTM pousse une compagnie sur Russheim

1.2.

La manœuvre de Karlsruhe, 2 au 4 avril

Le 2 avril à 06h30, le 2/4e RTM attaque la partie nord de Graben et le 1/4e RTM la partie sud. Le 2/4e
RTM, 6e et 7e compagnies en tête, prend pied vers 08h00 dans le nord de Graben. Le nettoyage est
terminé vers 10h00, le bataillon faisant 150 prisonniers et mettant la main sur un important matériel.
Le 1/4e RTM, qui s’est saisi de la partie sud de Graben
pratiquement dans la foulée de son débouché,
s’enfonce ensuite dans les bois de Friedrichstal. A
09h30, il est violemment contre-attaqué par des chars.
Ne possédant ni chars ni artillerie à sa disposition, le
bataillon se replie sur Graben.
Le 3/4e RTM s’installe dans la matinée à Russheim. En
début d’après-midi, il envoie une compagnie à
Liedolsheim pour soutenir le 20e BCA sévèrement
attaqué à Hochstetten.

Le 3 avril, agissant avec les blindés du groupement
Schlesser, le régiment progresse sur deux directions en
vue de déborder Karlsruhe par l’est. Le 1/4e RTM, à
l’ouest, démarre à 05h00. Il atteint Friedrichstal à
06h45. Accroché au sud de cette localité, il réduit la
résistance dans la foulée et occupe la gare de
Blankenloch à 10h00. En fin de matinée, il s’installe
dans le bourg qu’il met en défense. Les chars qui se
dirigent seuls en direction de Karlsruhe, sont
rapidement arrêtés.
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Le 3/4e RTM démarre aussi à 05h00. Il occupe Neuthard à 07h15. La 11e compagnie, embarquée sur
les blindés, arrive aux abords de Weingarten, solidement tenu. Tandis que la 11e compagnie cherche à
contrôler la crête dominant la ville au sud-est, la 10e compagnie, venue à la rescousse, est engagée en
ville et atteint la mairie. À 16h00, l’ennemi contre-attaque et fait reculer la compagnie au-delà de la
poste. A 18h00, avec l’appui des chars, les deux compagnies reprennent le terrain perdu et parviennent
jusqu’à l’église où elles sont en contact très étroit avec les lignes allemandes.
A 16h00, le 2/4e RTM reçoit l’ordre de s’emparer du goulet de Büchig pour permettre la progression
des blindés vers Karlsruhe. S’engageant dans la forêt, il arrive à proximité de son objectif à la tombée
de la nuit et, en liaison avec un goum, prend à revers les résistances. A 22h00, le bataillon contrôle
totalement le secteur.

Le 4 avril, placé en réserve de groupement, le régiment n’est pas engagé dans la conquête de Karlsruhe
excepté le 2/4e RTM qui reçoit l’ordre de prendre Hagsfeld où plusieurs points d’appui ennemis
bloquent la progression des blindés. Le bataillon met en place son dispositif d’attaque au nord-ouest
du village, à 08h30. L’action débute à 10h30 et, à 12h30, le village est entre ses mains.

1.3.

La prise de Pforzheim, 5 au 8 avril

Le 5 avril, alors qu’il est regroupé à Blankenloch, le 1/4e RTM reçoit l’ordre de se diriger, dès 13h00
derrière les chars, sur Weingarten puis sur Jöhlingen, atteint vers 17h30. Une compagnie du bataillon
est envoyée jusqu’à Wössingen en fin de journée.
En début de soirée, après un bref engagement, la 10e compagnie du 3/4e RTM se rend maître de la
crête au sud-est de Weingarten.
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Le 6 avril, relevés avant l’aube par le 2/4e RTM, les deux autres bataillons reprennent leur progression
en soutien des blindés. Le 1/4e RTM atteint en fin de journée Stein, puis Eisingen. Le 3/4e RTM, envoyé
sur Königsbach pour occuper la localité, arrive fort à propos alors que les combats font encore rage
entre le CC4 et plusieurs compagnies allemandes. A 09h00, la 11e compagnie réussit à refouler les
éléments ennemis qui tentaient de déborder le village et, soutenue par la 10e compagnie, s’empare
maison par maison du quartier nord. Aidé par les chars, le bataillon est maître de la totalité du village
vers 14h00 et, à 16h00, de la cote 283 (9e compagnie), qui domine la ville au sud.

Le 7 avril en fin de journée, le 1/4e RTM est à Ispringen ; le 2/4e RTM occupe Berghausen, Söllingen et
Kleinsteinbach.

Le 8 avril, Pforzheim est atteint par les blindés. De manière à leur permettre d’être engagés au plus
tôt en direction de Nagold, le 1/4e RTM est envoyé en ville, dès 08h00, et en fait le nettoyage. Le 3/4e
RTM vient tenir les hauteurs au nord et nord-ouest de la ville, en soutien. Le 2/4e RTM, laissant un
élément à Berghausen, est poussé en réserve à Ersingen.

2. De l’Enz à Stuttgart, 11 au 21 avril 1945
Le 9 avril, le 1/4e RTM termine le nettoyage de Pforzheim. Les 10 et 11 avril, le régiment étend son
occupation : d’abord vers le sud-ouest avec la prise de Birkenfeld par le 2/4e RTM, puis vers le nordest avec la saisie d’Eutingen par le 3/4e RTM (10e et 11e compagnies).

2.1.

La manœuvre de Nagold, 11 au 17 avril

Durant la nuit du 11 au 12 avril et la journée du 12 avril, le 4e RTM se met en place dans la région de
Neuenbürg pour son action future en direction de Calw. Le 1/4e RTM est envoyé à Dennach ; le 2/4e
RTM s’installe à Birkenfeld ; le 3/4e RTM, remplacé par le 3/5e RTM, vient à Neuenbürg où il relève des
éléments du 151e RI.

Le 13 avril, en vue de faciliter le débouché des blindés vers le sud, le 3/4e RTM agissant en liaison avec
les commandos, conduit un coup de main pour s’emparer de Waldrennach. A midi, la localité est
conquise par la 10e compagnie, rejointe en fin de journée par la 11e compagnie.
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Pendant ce temps, le 1/4e RTM a progressé malgré les résistances jusqu’à la crête à l’ouest d’Höfen.
Recevant dans la soirée l’ordre de franchir l’Enz, il franchit la rivière à 22h00 et constitue une tête de
pont sur la rive est.

Le 14 avril, le 1/4e RTM étend sa
tête de pont jusqu’aux abords de
Langenbrand et doit faciliter la prise
de ce village par les blindés venant
du nord. La 11e compagnie qui
marche avec les blindés venant du
nord, progresse difficilement dans
les bois à l’est de la route, où elle se
heurte
à
de
nombreuses
résistances. A 16h00, la 9e
compagnie est poussée à droite de
la 11e compagnie et à 17h30, elle
rejoint dans le village les blindés
venus du nord.
Le 2/4e RTM, relevé à Birkenfeld par
le 5e RTM, vient en réserve à
Schwann.

Le 15 avril, les blindés reprennent la
progression vers le sud en direction
de Calw : le 1/4e RTM en soutien du
groupement ouest, le 2/4e RTM en
soutien du groupement E, à partir
d’Oberkollbach où il est transporté
en camions.
Le 1/4e RTM arrive dans la soirée à
Oberkollwangen
après
avoir
parcouru 20 kilomètres, libéré 5
villages et fait près de 400
prisonniers.
Enlevé à 13h00 de Schwann, le 2/4e
RTM arrive à Oberkollbach dans
l’après-midi. Un peu avant 20h00, le village est très sérieusement attaqué, par le sud et par l’est, par
un bataillon d’élèves aspirants. Toutes les attaques de l’ennemi sont repoussées par le bataillon. A
22h30, la 5e compagnie est envoyée sur le PC du groupement blindé à Oberreichenbach. De là,
accompagnée par quelques blindés, elle part dans la nuit en direction de Calw, dont elle s’empare par
surprise et met la main sur deux ponts intacts sur la rivière Nagold.
Le 3/4e RTM, en réserve à Langenbrand, fait mouvement à partir de 16h00 sur Calmbach.
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Le 16 avril, le 1/4e RTM continue sa progression vers Nagold qu’il atteint à la nuit (1re compagnie)
après avoir parcouru 30 kilomètres et libéré 7 villages.
Le 2/4e RTM, dont la 7e compagnie reste accrochée à Oberkollbach jusqu’à 16h00, vient occuper
Rotenbach puis Neubulach (6e compagnie). La 5e compagnie, relevée par le 3/5e RTM à Calw, vient à
Bad Teinach où elle est rejointe en début de nuit par la 7e compagnie.
Le3/4e RTM est dirigé en début de matinée sur Oberreichenbach. La 11e compagnie qui doit relever la
7e compagnie à Oberkollbach, s’y trouve elle aussi accrochée. Il faut une intervention de la 10e
compagnie pour mettre en fuite l’ennemi et permettre à la 7e compagnie de rejoindre son bataillon.

Le 17 avril, le 3/4e RTM s’installe au nord de Calw. La 9e compagnie s’empare du pont intact d’Hirsau,
sur l’Enz, à 10h00 et conquiert une petite tête de pont à l’est de la rivière en début d’après-midi. La
11e compagnie occupe Ernstmühl par surprise, mais le pont est détruit et les deux tentatives pour
s’installer à l’est de la rivière échouent.
Le 2/4e RTM tient le secteur de Bad Teinach et le 1/4e RTM est à Nagold et Wildberg, à la disposition
du 5e RTM.

2.2.

Le débordement de Stuttgart, 18 au 21 avril

Le 18 avril, chargé de couvrir le flanc nord de la division contre les éléments ennemis en retraite de la
région de Pforzheim et cherchant à s’échapper vers le sud, le régiment tient la Nagold face à l’est avec
deux bataillons : le 3/4e RTM au nord, entre Hirsau et Calw où il relève le 3/5e RTM ; le 1/4e RTM au
sud, entre Wildberg et Pfrondorf.
Alerté à midi, le 2/4e RTM fait mouvement de Neubulach sur Herrenberg où il arrive à 21h00.

Le 19 avril, ayant reçu dans la nuit l’ordre d’occuper Sulz et Gültlingen tout en continuant de tenir le
pont de Wildberg, le 1/4e RTM débute son mouvement à 03h30 : la 1re compagnie vers Gütlingen, la 2e
compagnie vers Sulz. La 2e compagnie atteint Sulz avant l’aube mais se heurte à de fortes patrouilles
allemandes sur la cote 602, juste au nord. La 1re compagnie trouve le contact à proximité de Gütlingen.
Elle ne peut s’approcher du village fortement tenu et doit même se replier. L’élément de la 3e
compagnie qui tient la cote 577, à l’est de Wildberg, est aussi au contact de fortes patrouilles venant
du nord. Le bataillon resserre son dispositif sur la tenue de Wildberg et de son pont, de la cote 577, de
Sulz et de la cote 602.
A 14h00, l’infanterie allemande soutenue par des chars attaque en direction de Wildberg. Cette
attaque est stoppée aux lisières nord-est du village.
A 17h00, l’ennemi prend pied sur la cote 577 et repousse la 1re compagnie plus au sud. Au même
moment, l’ennemi qui a réussi à faire passer sur la rive ouest près de 2 bataillons, attaque Schönbronn
et Effringen. Il est arrêté par les unités présentes dans ces localités, qui, alertées dès midi, avaient pris
les dispositions nécessaires pour régir efficacement. De plus l’arrivée de la 11e compagnie, venant de
Calw et débarquée en plein combat à Effringen, est un renfort apprécié.
A 20h00, l’ennemi stoppé partout, se replie. La 11e compagnie est poussée en renfort sur la crête 577
qui est reprise à minuit. Le reste du 3/4e RTM vient s’installer, entre 21h00 et 22h00, à Schönbronn et
Effringen.
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Au 2/4e RTM, la 5e compagnie, qui avait été ramené sur Kuppingen, est envoyée sur Sulz, vers 20h00,
pour renforcer la défense dans cette vallée. Dans la nuit, la 6e compagnie est poussée sur Gärtringen
et la 7e compagnie sur Rohrau. Ces deux unités ne seront en place que le lendemain à 07h00.

Le 20 avril, pendant toute la journée, le 1/4e RTM renforcé de la 11e compagnie manœuvre
l’adversaire pour dégager les abords de Wildberg et de la cote 577. Le 3/4e RTM nettoie le plateau
entre Neubulach, Schönbronn et Effringen. Puis, en fin d’après-midi, il exécute un coup de main (10e
compagnie) sur Holzbronn. A 19h00, il s’empare de la localité, surprenant totalement l’ennemi.
Dans la nuit du 20 au 21 avril, à partir de 01h00, c’est au tour du 2/4e RTM d’être attaqué dans la
région de Nufringen par une forte colonne ennemie cherchant à s’échapper vers le sud. Les combats
durent jusqu’à 10h00 ; la colonne ennemie est complétement disloquée et elle laisse 110 prisonniers
et un important matériel sur le terrain.

Le 21 avril, pendant que le 2/4e RTM s’oppose à la fuite de l’ennemi à Nufringen, le 1/4e RTM et le
3/4e RTM attaquent Gültlingen. La 9e compagnie, partant d’Holzbronn, s’en empare à 07h00.
Poursuivant dans la foulée, le 3/4e RTM atteint Gechingen à 14h30. Le 1/4e RTM traverse Gültlingen
conquis par le 3/4e RTM puis marche sur Deufringen qu’il atteint vers 14h00.
Le 2/4e RTM, après son succès de Nufringen, marche sur Aidlingen, où il arrive vers 14h00.
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3. La manœuvre du Danube, 22 au 29 avril 1945
Le 22 avril, le régiment reçoit de
se regrouper au sud de Tübingen
pour effectuer le nettoyage de la
rive droite du Neckar en
direction de Rottenburg.
Le 2/4e RTM, qui, lors de son
mouvement, doit nettoyer le
massif forestier du Schönbuch,
quitte Rohrau à 09h30. Tombant
d’abord, dans la région de
Jagdhütte, sur un convoi que
l’ennemi lui abandonne sans
combat (7e compagnie), le
bataillon (6e compagnie) est
arrêté, vers 15h30, par des
abattis battus par les feux
adverses. L’accrochage dure
toute l’après-midi ; à la tombée
de la nuit, le bataillon décroche
en ayant fait 70 prisonniers et
pris du matériel. Les unités du
bataillon sont déroutées sur
Kayh, atteint vers 02h00.
Le 1/4e RTM, après mouvement
de Dachtel à Kuppingen, embarque en camions et vient relever le 5e RTM au sud du Neckar dans le
triangle Tübingen, Weilheim et Derendingen.
Le 3/4e RTM, après mouvement de Gechingen sur Herrenberg, fait mouvement en véhicules jusqu’à
Ofterdingen.

Le 23 avril, le 2/4e RTM est regroupé vers 09h00 à Lustnau et y reste en attendant d’être relevé par le
3e RTA
Le 1/4e RTM progresse en deux colonnes. La première nettoie Kilchberg, Bühl, Kiebingen, Weiler et
pousse jusqu’à Niedernau. La deuxième passant par la forêt atteint Dettingen avant midi et pousse
jusqu’à Hemmendorf.
Le 3/4e RTM, fait mouvement sur Hechingen atteint à 09h00.

Le 24 avril, le 1/4e RTM démarre à 04h00. Tandis qu’une compagnie fait mouvement sur Hirrlingen,
une autre marche sur Rangendingen trouvé libre. En fin de journée, le bataillon est regroupé à
Rangendingen.
Le 3/4e RTM reconnait Stetten bei Hechingen, Schlatt puis, remontant au nord, Beuren et les bois au
sud de Mössingen et rentre à Hechingen.
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Le 2/4e RTM, relevé dans la matinée par le 3e RTA, est transporté en camions à Boll où il débarque à
14h00. Se mettant en marche vers le sud, il occupe Onsmettingen à 18h45 après un accrochage où il
fait 18 prisonniers.

Le 25 avril, dès 04h00, les bataillons se mettent en mouvement. Le 1/4e RTM nettoie Bisingen et arrive
à Onsmettingen vers 10h00.
Le 2/4e RTM se porte sur Strassberg (6e compagnie) atteint à 13h30. La 5e et la 7e compagnie se
retrouvent à Bitz à 13h00 après avoir nettoyé la première Talfingen et la seconde Hermannsdorf.

Le 3/4e RTM est encore Hechingen à 09h45 lorsque le régiment reçoit l’ordre de se regrouper dans la
région Kettenacker, Harthausen, Feldhausen, pour intercepter des éléments allemands de la 47e ID
qui, de la région de Münsingen, retraitent vers le sud. Le bataillon est enlevé en camions et transporté
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à Kettenacker à 14h00. A la tombée de la nuit, deux compagnies du bataillon sont poussées jusqu’à
Pfronstetten ; elles sont en place à 21h00
Le 2/4e RTM est amené par rotations, à partir de 17h45, de Strassberg et Bitz jusqu’à Neufra. A minuit,
il est installé à Wilsingen.
Le 1/4e RTM, fait mouvement sur Burladingen où il arrive à 13h00.

Le 26 avril, le 3/4e RTM est lancé en direction de Bremelau pour couper au plus tôt l’axe Münsingen,
Ehingen. Bremelau est atteint à 15h00, le bataillon ayant ramassé dans son mouvement 295
prisonniers. A 16h30, la liaison est prise avec les Américains à Mehrstetten.
Le 2/4e RTM, nettoie la zone forestière au nord et arrive à 15h00 à Hundersingen avec 70 prisonniers.
Le 1/4e RTM pose des bouchons à Aichelau, Ehestetten et Eglingen et fait lui aussi 70 prisonniers.

Le 27 avril, le régiment vient stationner dans la région de Zwiefalten : le 1/4e RTM à Tigerfeld, le 2/4e
RTM à Huldstetten, le 3/4e RTM à Hayingen. Les journées des 27, 28 et 29 avril sont employées au
nettoyage de la zone. Le régiment fait 825 prisonniers durant cette période.

4. L’exploitation vers l’Autriche, 30 avril au 8 mai 1945
Progressant derrière les unités blindées lancées vers l’Autriche, le 4e RTM nettoie les zones traversées
mais ne franchira pas la frontière.

Le 30 avril, il est à Biberach et Warthausen.
Le 1er mai, il atteint la transversale Ellwangen, Rot.
Le 2 mai, il est dans la région de Leutkirch où il stationne : le 1/4e RTM à Legau, le 2/4e RTM à
Muthmannshofen, le 3/4e RTM à Kimratshofen.
A partir de cette zone et jusqu’au 9 mai, il nettoie systématiquement l’ensemble de la zone, avec des
accrochages plus ou moins importants avec l’ennemi :
- le 5 mai, le Hohentanner Wald et les bois à l’est d’Isny ;
- le 6 mai, la zone nord ;
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-

le 7 mai, le triangle Rohrdorf, Kreuzthal, Ober-Kürnach

Le cessez-le-feu est effectif le 8 mai à 23h01.

Le 9 mai, le régiment conduit encore une dernière opération de fouille de la zone entre Kreuzthal, et
Weitnau, qui se termine vers 11h00. Le régiment vient ensuite stationner : le 1/4e RTM à Wengen, le
2/4e RTM à Nellenbruck, le 3/4e RTM à Buchenberg.

Pertes
Le bilan chiffré ci-après, est issu de l’historique du 4e RTM. Les pertes en officiers sont mises (x).
Périodes

Tués

Blessés

Disparus

Total

e

87 (4)

358 (9)

73 (1)

518 (14)

Total 4 RTM
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Après la campagne
A l’issue de la campagne d’Allemagne, utilisé comme troupe d’occupation, le 4e RTM stationne d’abord,
en mai et juin 1945, dans les villages bavarois des environs d’Isny et de Kempten. Début juillet, il
s’installe en Forêt-Noire, au nord et au nord-est de Fribourg. Relevé par le 57e RI, il quitte l’Allemagne
le 16 octobre 1945 pour rejoindre Strasbourg. Entre février et mars 1946, il est rapatrié sur le Maroc
où il rejoint Taza.

Etats d’encadrement4
4e RTM
Chef de corps
- Lieutenant-colonel Clair
Lieutenant-colonel adjoint : chef de bataillon Latourette
Chef d’état-major : chef de bataillon Battesti
CHR : lieutenant Greso
CAC : capitaine Le Bian
CCI : capitaine Paoli
Bataillons
- 1/4e RTM (ex 2/8e RTM) : chef de bataillon O’Cottereau
o CB 1 : capitaine Montaldi
o 1re compagnie : capitaine Brune
o 2e compagnie : lieutenant Gautier-Mouton
o 3e compagnie : capitaine Geffriaud
o CA 1 : capitaine Rubin
e
- 2/4 RTM : chef de bataillon de Widerspach Thor
o CB 2 : lieutenant Warnod (disparu le 01/04/1945) ;
o 5e compagnie : capitaine de Mecquenem
o 6e compagnie : capitaine Desprat
o 7e compagnie : capitaine Lagardère
o CA 2 : capitaine de Roffignac
e
- 3/4 RTM : chef de bataillon Brunel
o CB 3 : capitaine Gourvest
o 9e compagnie : capitaine Braillon
o 10e compagnie : capitaine Girard
o 11e compagnie : lieutenant Delisle
o CA 3 : capitaine Buneaux

4

Tué ;

blessé.
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Texte des citations à l’ordre de l’armée obtenues par les
différentes unités
4e RTM5
« Splendide unité de combat
…/...
Ayant reçu mission de franchir le Rhin de vive force, a réussi, le 31 mars 1945, en plein jour, à jeter ses
éléments sur la rive droite du fleuve, malgré la violence des feux de l’artillerie et des casemates
adverses. Contre-attaqué furieusement, a non seulement conservé le terrain conquis, mais donné de
l’air à sa position soumise sans répit aux plus vives réactions ennemies. Dès la nuit du 31 mars au 1er
avril, a entrepris avec succès l’élargissement de la tête de pont.
Engagé dans les contreforts nord de la Forêt-Noire, a rejeté de nombreuses contre-attaques, en
particulier le 6 avril à Koenigsbach, et poussé sur Pforzheim qui a été pris le 8 avril.
Débouchant le 13 avril de Neuenburg, après d’âpres combats entre Enz et Nagold, entrait à Calw le 14
au soir et à Nagold dans la nuit du 16 au 17.
Chargé ultérieurement de la couverture du flanc nord de la division, s’est opposé victorieusement, le
19 avril, à Wildberg, dans la nuit du 20 au 21 avril à Nufringen, aux tentatives désespérées de percée
des unités allemandes encerclées à l’est de Pforzheim.
A capturé 4 000 prisonniers et pris un important matériel. » (Décision n° 1215 du 1er octobre 1945)

3/4e RTM
« Solide bataillon qui a eu l’honneur de franchir le Rhin en tête de la division, le 31 mars 1945, à 06h30,
au nord de Germersheim. Soumis à une vive réaction, à courte distance des armes automatiques de
l’ennemi, cinq seulement sur douze embarcations abordent initialement la rive droite, les autres
sombrant ou faisant demi-tour. A 8 heures, les premiers éléments débarqués atteignent la digue : à
midi, il n’a encore que les trois quarts de ses effectifs qui ont réussi, malgré la nappe de balles qui
balaie le fleuve, à s’installer dans une tête de pont de 200 mètres sur 80. Soumis à un bombardement
d’une extrême violence, contre-attaqué par deux compagnies de choc allemandes, résiste d’abord,
puis passe à son tour à l’attaque ; refoule l’adversaire. Attaquant de tous les côtés, se donne de l’air,
conquiert 1 500 mètres de rive, occupe les blockhaus qui gênent le passage, et, à partir de 16 heures,
met les embarcations à l’abri du tir de l’ennemi, permettant ainsi le franchissement du fleuve par un
bataillon du régiment voisin. Atteint enfin à la nuit Rheinsheim, son deuxième objectif, livrant ainsi à
la division, après une journée d’efforts et au prix de pertes cruelles, la tête de pont qu’on lui avait
demandé de conquérir.
Poursuivant son effort les jours suivants, se signale le 3 avril par la prise de Neuthart et de Weingarten ;
le 6, en rétablissant la situation à Koenigsbach ; le 11 conquérant Eutingen sur l’Enz ; le 14,
Waldrennach ; le 21, Gullingen, faisant enfin la liaison avec les troupes américaines, le 26 avril, à
Mehrstetten. » (Décision n° 1215 du 1er octobre 1945)

5

Citation globale pour la campagne de libération de la France et pour la campagne d’Allemagne.
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