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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
Le 18 avril, le bataillon franchit le Rhin à Roppenheim, à l’ouest de Rastatt, et rejoint Gaggenau dans
la soirée.

De Freudenstadt à Sigmaringen, 19 au 22 avril 1945
Ayant rejoint Freudenstadt le 19 avril vers 10h00, le CC1 a pour mission d’exploiter sur l’axe Horb,
Balingen, Ebingen, Sigmaringen en progressant sur deux axes : à l’est le groupement Vallin (compagnie
Gillet et la CA du 3e BZ), à l’ouest le groupement Durosoy1 (compagnie Tardy) ; le groupement Doré
(avec la 1re compagnie du 3e BZ), qui suit initialement le groupement Vallin.
Le groupement Vallin atteint en fin de matinée le pont d’Horb sur le Neckar et s’en empare, puis il
poursuit sur Nordstetten, conquis à 18h30, et atteint Wiesenstetten à la nuit.
Après avoir atteint Schopfloch vers 12h30, le groupement Durosoy est dirigé sur Horb, où se trouve le
seul pont intact sur le Neckar ; il franchit la rivière derrière le groupement Valllin et poursuit jusqu’à
Empfingen.
Après avoir franchi le Neckar derrière le groupement Vallin, le groupement Doré est envoyé sur Sulz
am Neckar.
Le 20 avril, le groupement Vallin s’empare de Vöhringen puis, à 17h30, de Rosenfeld et enfin de
Leidringen avant d’atteindre à la nuit Schömberg. Il est poussé pendant la nuit sur Mühlheim an der
Donau.
Le groupement Durosoy s’empare de Mühlheim am Bach et Weildorf à 09h30, Haigerloch à 12h00,
Gruol et Heilgenzimmern dans l’après-midi, et Balingen en fin de journée. Dans la nuit, il poursuit sur
Hausen im Tal.
Le groupement Doré butte, à 1 km au sud de Sulz am Neckar, sur une forte résistance qu’il réduit puis
il s’empare de Sigamarswangen à 14h00 et de Bochingen à 16h00.Il atteint Rottweil à la nuit et pousse
pendant la nuit sur Tüttlingen.
Le 21 avril, le CC1 marche sur Sigmaringen, son objectif. Le groupement Durosoy franchit le Danube à
Hausen im Tal à 14h30 et établit une tête de pont à Kreenheinstetten.
Le groupement Vallin atteint Mühlheim an der Donau à 11h30 et constitue une tête de pont au sud du
Danube et pousse des éléments jusqu’à Neuhausen.
Le groupement Doré fait son entrée dans Tuttlingen à 16h30 après avoir réduit plusieurs résistances.
Le 22 avril, les trois groupements ont pour objectif final Sigmaringen : le groupement Durosoy par le
nord du fleuve et les deux autres par le sud.
Au sud le groupement Vallin progresse rapidement et sans difficulté jusqu’à Sigmaringen et occupe le
château à 11h30 ; le groupement Doré rencontre une sérieuse résistance à Krauchenwies qu’il réduit
à 11h30, puis s’empare de Mengen à 14h00, mais se heurte ensuite à une solide résistance à
Herbertingen où il se trouve arrêté pour la nuit.

1

Le lieutenant-colonel Durosoy commande le 2e régiment de cuirassiers.
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Hormis une importante résistance à Stetten am Kalten Markt, le groupement Durosoy est ralenti
uniquement par les difficultés du terrain. Progressant par Glashütte et Oberschmein, il occupe
Sigmaringen dans la soirée.

De Sigmaringen à Ulm, 23 & 24 avril 1945
Le 23 avril, le nouvel objectif du CC1 est Ulm. Tandis que le groupement Vallin reste à Sigmaringen
pour assurer la défense de la ville, les groupements Durosoy et Doré doivent progresser
respectivement au sud au nord du Danube.
Le groupement Durosoy quitte Sigmaringen et rejoint Mengen puis Herbertingen que le groupement
Doré vient de quitter. Par Dürmentingen, Uttenweiler dont la conquête fait l’objet de violents combats,
Understadion et Risstissen, le groupement arrive à Dellmensingen où il doit à nouveau réduire une
solide résistance. Alors qu’il débouche de ce village vers Ulm, de nombreuses résistances se révèlent
et, la nuit arrivant, le groupement arrête sa progression.
Après avoir occupé Herbertingen évacué en fin de nuit par les Allemands, le groupement Doré fait
mouvement sur Unlingen puis Untermarchtal et Rottenacker où il franchit le Danube. Progressant
ensuite par la route au nord du fleuve, le groupement Doré avance rapidement sur Ulm qui s’avère
fortement tenu ; le groupement s’installe pour la nuit à hauteur de la voie ferrée.
Le 24 avril, remis à la disposition du CC1 la veille au soir, le groupement Vallin fait route vers Ulm.
Recevant en fin de matinée l’ordre de participer au nettoyage des arrières du CC1, le groupement
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enlève le village de Daugendorf puis, dans la région de Sauggart, il est au contact d’une forte colonne
allemande qui, venant de Stuttgart, cherche le passage vers le sud. Après avoir détruit cette colonne,
le groupement sécurise l’axe Uttenweiler, Unlingen.
Le groupement Durosoy reprend la progression vers Ulm, atteint Wiblingen où il est arrêté par une
sérieuse résistance. Vers 15h00, les Allemands décrochent et le village est investi ; le groupement
poursuit en direction du pont sur l’Iller qui saute au moment où il se présente sur la coupure. Le
groupement reçoit alors l’ordre de rejoindre la zone où opère le groupement Vallin.
Au nord du Danube, le groupement Doré a poursuivi sa progression vers Ulm en liaison avec les
Américains et pénètre dans la ville en début d’après-midi.

Nettoyage au sud du Danube, 25 & 26 avril 1945
Hormis la 1re compagnie (du groupement Doré dissous) qui reste à Ulm, le CC1 est regroupé dans la
région d’Oberstadion pour nettoyer la zone au nord de l’axe Sauggart, Uttenweiler. Durant les deux
jours, les deux groupements y font quelque 2 000 prisonniers.

La marche sur Immenstadt, 27 avril au 1er mai 1945
Le 27 avril en début d’après-midi, le CC1 débute son mouvement vers Immenstadt. En fin de journée,
le groupement Durosoy atteint Eberhardzell et le groupement Vallin Bad Waldzee.
Le 28 avril, le groupement Durosoy occupe Kisslegg, Gebrazhofen et Heggelbach ; le groupement Vallin
occupe Vogt et Waldburg.
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Le 29 avril, le groupement Durosoy
occupe Christazhofen et Menelzhofen
puis, apprenant qu’Isny est libre de
toute présence ennemie, il l’occupe.
Le
groupement Vallin atteint
Ratzenried.
Le 30 avril, le groupement Durosoy
progresse par Missen jusqu’à
Immenstadt qu’il occupe en fin de
journée. Le groupement Vallin,
éprouvant
quelques
difficultés
d’itinéraires du fait de nombreux
obstacles, atteint Oberstaufen puis
Aach, à la frontière autrichienne.
Le 1er mai, le sous-groupement
Maison-Rouge pousse par Sonthofen
jusqu’à Oberstdorf tandis que le
groupement Vallin nettoie la zone
entre Oberstaufen et Aach.

La fin de la campagne, 2 au 8
mai 1945
A partir du 2 mai, le CC1 est relevé par
la 2e DIM et rejoint la région de
Biberach.
Les 8 et 9 mai, le CC1 fait mouvement en deux étapes sur la région de Landau.

Après la campagne
Le 7 juillet 1945, le 3e BZ rejoint les forces françaises à Berlin.
A la fin du mois d’octobre 1945, le bataillon quitte l’Allemagne et vient tenir garnison à ???.
Quittant sa garnison française au début du mois de mai 1946, le bataillon rejoint Marseille où il
embarque pour l’Algérie.
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Etat d’encadrement2
Chef de corps
Chef de bataillon Vallin

1re compagnie
Capitaine

2e compagnie
Capitaine

3e compagnie
Capitaine

Compagnie d’appui
Capitaine

2

Toute aide pour compléter cet état d’encadrement sera la bienvenue
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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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