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Avertissement
N’ayant pas pu consulter le journal des marches et opérations du bataillon pour cette campagne, ce
document présente des lacunes ou imprécisions que le croisement d’autres documents n’a pas pu
lever.
Les noms de lieux sont orthographiés, soit comme on les trouve sur les documents d’époque, soit
comme ils apparaissent sur les cartes modernes (sources principales : Michelin, Mapcarta, Google
Maps et Géoportail).
Lors des mouvements et stationnements, c’est en général la localisation de l’état-major du régiment
qui est mentionnée dans le texte.
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Déroulement des opérations 1
Mis à la disposition de la 9e DIC, avec le CC3 le bataillon franchit le Rhin à Maximiliansau (NO Karlsruhe),
le 12 avril 1945, et fait mouvement sur Karlsruhe puis sur Ettlingen.

De Karlsruhe à Kehl, 13 au 15 avril 1945

1

N’ayant pu consulter les JMO des différentes unités engagées, la répartition des unités du bataillon et le détail
de leurs actions n’ont pas pu être définis avec la précision que j’aurais souhaitée.
Deuxième guerre mondiale
Allemagne 1945, 2e RZ

Page 2

TIRAILLEURS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Le 13 avril, le CC3 doit exploiter en direction de Kehl et Offenbourg. Le bataillon est réparti entre le
sous-groupement Lépinay2 (deux compagnies) et le sous-groupement Petit (une compagnie et la CA).
Partant de Kuppenheim, le sous-groupement Lépinay progresse à l’est en direction d’Achern puis
d’Offenbourg ; il rencontre de sérieuses difficultés, en particulier à la sortie sud de Steinbach, Bühl
apparaissant fortement tenu. Il déborde donc Bülh par l’ouest et marche sur Unzhurst puis se rabat en
direction d’Achern. Le soir, il atteint la ligne Gamshurst, Grossweier, Ottersweier, tout en surveillant
Bühl toujours occupé.
Partant de Muggensturm, le sous-groupement Petit progresse à l’ouest en direction de Kehl. Il est
ralenti à Lichtenau. Le soir, il atteint les lisières nord de Memprechtshofen et occupe Scherzheim.
Le 14 avril, le CC3 ayant pour mission de s’emparer de Kehl, le sous-groupement Lépinay déborde
Achern par l’ouest et s’empare de Waghurst, Renchen, Legelshurst, Urloffen et Sand.
Le sous-groupement Petit s’empare de Memprechtshofen et de Freiestett, puis il pousse en direction
de Kehl, occupe Diersheim, pénètre dans le Korkerwald, tient Zierolshofen et Linx et atteint les lisières
de Bodersweier.
15 avril matin, les reconnaissances ayant constaté l’absence de résistance organisée sur la Kinzig, le
CC3 vient border la rivière du Rhin jusqu’à Griesheim, puis établit deux têtes de pont : une à Neumühl
et une à Griesheim où des blindés franchissent puis remontent sur Kehl. Ils pénètrent dans Kehl évacué
un peu avant 12h00.
Dans le même temps, un autre détachement du CC3 franchit aussi à Griesheim et contrôle la ligne
Eckartsweier, Hesselhurst, Weier et Bühl.
Dans l’après-midi, le CC3 poursuit vers le sud entre Rhin et Forêt-Noire, occupe Offenbourg (sousgroupement Lépinay), Shutterwald, Ichenheim, Altenheim (sous-groupement Petit).

De Kehl à Fribourg, 16 au 23 avril 1945
Le 16 avril, le sous-groupement Petit occupe Allmansweier d’où il attaque Nonnenweier et s’en empare
vers 14h00. Une violente contre-attaque ennemie le renvoie sur sa base de départ.
Débouchant d’Offenbourg, le sous-groupement Lépinay occupe Ortenberg et les hauteurs à l’est.
Le 17 avril, tandis que le sous-groupement Petit reste arrêté devant la résistance de Nonnenweier, le
sous-groupement Lépinay pousse jusqu’aux lisières de Berghaupten et progresse en direction du sud
jusqu’à Heiligenzell.
Le 18 avril, la situation n’évolue pas devant Nonnenweier. Le sous-groupement Lépinay soutient les
coloniaux dans la conquête de Lahr.
Le 19 avril, le CC3 reprenant sa progression dans la plaine de Bade, le sous-groupement Petit nettoie
à l’ouest les villages de Grafenhausen, Kappel et Rust, puis vient border le Léopoldskanal à
Oberhausen.
Sur l’axe est, le sous-groupement Lépinay s’empare d’Ettenheim dans l’après-midi et, en fin de soirée,
tient les lisières nord de Kenzingen.

2

Le colonel de Lépinay commande le 2e régiment de chasseurs d’Afrique.
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Le 20 avril, le sous-groupement Petit franchit trouve, au SO d’Oberhausen, un gué mal défendu où il
franchit le Leopoldskanal puis il s’empare et nettoie successivement Weisweil, Wyhl, Sasbach et
Forchheim.
La plaine au sud de Kenzingen ayant été inondée, le sous-groupement Lépinay est arrêté aux lisières
d’Hecklingen et d’Heimbach.
Le 21 avril dans la matinée, le sous-groupement Petit atteint la ligne Burkheim, Endigen, Riegel. Le
sous-groupement Lépinay s’empare d’Emmendingen et, franchissant l’Elz à Teningen, pousse jusqu’à
Wasser.
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En début d’après-midi, l’ennemi ayant pratiquement évacué le massif du Kaiserstuhl, le CC3 reçoit la
mission de déborder le massif par l’est et de s’emparer de Fribourg. Le sous-groupement Petit3 entre
à 14h00 dans les faubourgs nord et le sous-groupement Lépinay à 21h00 par l’ouest de la ville. A 22h00
Fribourg est entièrement occupé.
Le CC3 stationne à Fribourg les 22 et 23 avril.

De Fribourg au lac de Constance, 24 au 28 avril 1945
Le 24 avril, le CC3 quitte Fribourg et progresse dans le sillage du groupement Landouzy qui a pour
objectif Lörrach. Après la prise de cette localité, il dépasse le groupement Landouzy puis, progressant
vers l’Est, il atteint Wieslet, Fahrnau et Wehr en fin de journée.
Le 25 avril, poursuivant le long de la frontière suisse, le CC3 atteint en fin de journée Waldshut après
avoir bousculé de nombreux détachements adverses.
Le 26 avril, ayant reçu l’ordre de rejoindre la région de Donaueschingen, le CC3 s’empare d’Ofteringen,
de Grimmelshofen, livre de rudes combats à Fützen et à Überachen puis fait la jonction avec la 4e DMM
à Furstenberg.
Les 27 et 28 avril, le CC3 fait mouvement vers la zone Engen, Singen, Radofzell, Stockack en détruisant
les colonnes ennemies rencontrées. Le 28 avril au soir, il repasse aux ordres de la 1re DB.

La fin de campagne, 29 avril au 8 mai 1945
Le 29 avril, le CC3 vient s’installer en réserve de division à Bad Waldsee.
Le 30 avril, il fait mouvement dans la région d’Arnach.

3

Une section de zouaves marche avec l’escadron de reconnaissance sur Vieux-Brisach (détachement Argoud).
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Dans la nuit du 30 avril au 1er mai, une section du bataillon quitte Kempten au sein d’un détachement
(Terrasson) ayant pour mission de pousser jusqu’à Landeck pour s’assurer de la route de Nauders, à la
frontière italienne.
Le 1er mai, le détachement Terrasson qui a fait mouvement par Reutte et Lermoos, est arrêté devant
le col du Fernpass par des obstacles tenus et battus. Ayant subi des pertes, il se replie sur Biberwier
d’où il doit suivre les Américains sur Imst. Finalement, il reste à Biberwier jusqu’au 6 mai avant de
rejoindre le CC3 dans la division de Saulgau.
Le 2 mai, le CC3 fait mouvement dans la région de Saulgau.

Les 8 et 9 mai, le CC3 fait mouvement en deux étapes sur la région de Landau.

Après la campagne
A la fin du mois d’octobre 1945, le bataillon quitte l’Allemagne4 et vient tenir garnison à Angoulême.
Quittant sa garnison charentaise au début du mois de mai 1946, le bataillon rejoint Marseille où il
embarque sur le « Chanzy ». Il débarque le 12 mai à Oran, sa garnison d’avant-guerre.

4

A la différence des 1er et 3e BZ qui ont tenu garnison à Berlin, le 2e BZ semble être resté dans le Palatinat.
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Etat d’encadrement
Chef de corps
Chef de bataillon Petit

1re compagnie
Capitaine Moller

2e compagnie
Capitaine Faugère

3e compagnie
Capitaine Chevillotte

Compagnie d’appui
Capitaine de Vilmarest
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Texte des citations 5
2e bataillon de zouaves portés, à l’ordre de l’armée
« Unité d’élite qui a su allier, tout au long de la campagne de septembre 1944 à mai 1945, la vaillance
et la solidité d’une troupe d’infanterie légendaire, au sens manœuvrier des formations blindées. Sous
les ordres du Chef de bataillon Arfouilloux, s’empare, les 25 et 26 septembre, du massif boisé du Montde-Vannes, bastion puissamment défendu.
Après avoir opéré dans la boucle du Doubs, prend part à la percée en Alsace, est la première Infanterie
française arrivée sur le Rhin, le 19 novembre, à Rosenau, libère Mulhouse le 20, défend l’Ile-Napoléon
puis, après une lutte acharnée, enlève Burnhaupt le 29, réalisant la fermeture de la poche de Haute
Alsace.
Le 2 février, s’empare, après de sanglants combats, de Schoenensteinbach, verrou de la défense
ennemie au nord de Mulhouse.
Lancé, le 13 avril, dans la bataille d’Allemagne, magnifiquement entrainé par le chef de bataillon Petit,
triomphe de toutes les résistances accumulées en plaine de Bade, puis s’engage hardiment dans les
contreforts de la Forêt Noire, hérissée d’obstacles, surprend l’ennemi, fonce sur Fribourg et, le 21 au
soir, prend la ville et ses ponts intacts.
Toujours à la pointe du combat, ne laissant aucun répit à l’ennemi désemparé, le poursuit de Lorrach
à Waldshut, puis vers le Lac de Constance, lui capturant de nombreux prisonniers, acculant à la
reddition la garnison de Fuetzen après un très dur combat, le 26 avril.
Peut revendiquer une large part des succès remportés par le Combat Command 3 et des pertes
infligées à l’ennemi en sept mois de campagne : près de 12 000 prisonniers, 1 000 morts, 80 canons et
plusieurs engins blindés détruits ou capturés.
Bataillon au moral splendide qui fait honneur au glorieux régiment dont il incarne la tradition ».
(Décision n°1369 du 26 novembre 1945 du Général de Gaulle président du Gouvernement provisoire de
la République française, JORF du 12 février 1946)

5

Texte aimablement fourni par le centre des archives du personnel militaire de Pau.
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Sources
Guerre 1939-1945 - Les grandes unités françaises - historiques succincts (volume 5 - 1re, 2e et 3e parties),
rédigés par le service historique de l’armée de terre.
La 1re division blindée au combat 1944-1945.
Le 1er corps d’armée, historique.
Le 2e CA en Allemagne, rapports d’opérations.
L’armée de la victoire, tome 4 : du Rhin au Danube 1944-1945, par Paul Gaujac, aux éditions Lavauzelle
(1986).
Histoire de la 1re armée française, par Jean de Lattre de Tassigny, aux éditions Presses de la Cité (1971)
Historama hors-série 9, pages 124 à 129 consacrées à la 1re DB.
JMO des 1er, 2e, 5e et 9e RCA, du 2e RC, sur le site http://www.chars-francais.net/2015/index.php
(Le JMO du 2e RCA en ligne ne couvre malheureusement pas la campagne d’Allemagne)

JMO partiel du 3e RCA, sur le site http://3eregimentchasseursafrique.blogspot.com/
JMO du 2e RSAR sur le site http://burnousrouges.e-monsite.com/
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