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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 5e RTM est constitué d’un bataillon du 8e RTM et de deux bataillons organiques
(2/5e RTM et 3/5e RTM). En effet, le nouveau 1/5e RTM est formé par le 1/8e RTM, qui a remplacé le
1/2e RTA rapatrié en Algérie.
Le 28 mars, le PC et le 2/5e RTM avaient été dirigés sur Hördt et Sondernheim, au sud de Germersheim
sur le Rhin, tandis que le 1/5e RTM et le 3/5e RTM restaient dans la région Seltz, Lauterbourg.

Déroulement des opérations1
1. Du Rhin à l’Enz, 31 mars au 8 avril 1945
Non engagé dans le franchissement de vive force du Rhin, le régiment
passe sur la rive droite le 3 avril dans l’après-midi : les éléments à pied
par moyens discontinus à Germersheim, la colonne automobile sur le
pont de Speyer. Le soir, il est dans la région Huttenheim, Wiesental,
Rheinsheim.

Le 4 avril, le 5e RTM fait mouvement vers la région Bruchsal, Forst,
Heidelsheim, en vue de relever par dépassement le 151e RI dans la nuit
suivante.

Le 5 avril, à 04h00, le 3/5e RTM se met en mouvement en direction de
Nebsheim, atteint sans difficulté au petit jour. Le 1/5e RTM se porte à Heidelsheim et le 2/5e RTM à
Bruchsal.
A 09h30, le 3/5e RTM (10e et 11e compagnie) attaque le massif boisé qui domine Neibsheim au sud et
qui est fortement tenu. Cette action étant couronnée de succès en fin de matinée, le prochain objectif
est fixé : Gondelsheim dont la résistance interdit l’action des blindés vers Bretten.
A 16h00, la 2e compagnie du 1/5e RTM appuyé par des blindés vient fixer l’ennemi à partir de la route
tandis que le 3/5e RTM (9e et 10e compagnie) attaque sur le flanc. A 17h00, le village est occupé et
nettoyé (50 prisonniers). A 19h30, le 3/5e RTM (9e et 11e compagnie) attaque Diedelsheim et s’en
empare.

Le 6 avril au petit jour, le 2/5e RTM atteint Bretten sans difficulté et, suivi par le 1/5e RTM, pousse sur
Knittlingen. En avant, les blindés se sont heurtés, vers 10h00, à des résistances sur les hauteurs boisées
qui encadrent Maulbronn. Appuyé par les blindés sur l’axe, le 2/5e RTM manœuvre les résistances et
pénètre dans le village qui est définitivement nettoyé vers 16h00.
Dépassant le 2/5e RTM, le 1/5e RTM marche sur Otisheim dont il s’empare à 17h00. Le bataillon
poursuit en direction de Mühlacker mais, arrivé à proximité (Erlenbach), il est bloqué par les différents

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 5e 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.
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feux ennemis partant de la localité et par les tirs d’artillerie. A la nuit, tandis que le 2/5e RTM est poussé
sur Otisheim, le 3/5e RTM assure la sécurité des arrières entre Bretten et Otisheim.

Le 7 avril à l’aube, le 1/5e RTM arrive à Mühlacker mais les ponts ont sauté ; la rive droite et
notamment Dürrmenz sont fortement tenus. A la fin de la matinée, la 1re compagnie utilise une
passerelle en mauvaise état pour prendre pied sur la rive opposée où la conquête de la localité donne
lieu à de violents combats de rues. Au soir, c’est à peine une petite moitié du 1/5 e RTM qui occupe la
moitié de la localité. Le 3/5e RTM est poussé sur Mühlacker.

Le 8 avril, le 1/5e RTM occupe Dürrmenz, évacué par les Allemands. Dans l’après-midi le 5e RTM tient
les axes Vaihingen, Aurich (2/5e RTM), Muhlhausen, Grossglattbach (3/5e RTM), et Mühlacker, Pinache
(1/5e RTM). La 6e compagnie participe à la prise d’Aurich.

Les 9 et 10 avril, le régiment tient son secteur sur l’Enz. Le 10 avril, le 1/5e RTM est mis à la disposition
du CC6 pour s’emparer du village d’Oschelbronn ; cette opération échoue.
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2. De l’Enz à Tübingen, 11 au 21 avril 1945
2.1.

Défense de l’Enz, 11 au 14 avril
Le 11 avril, relevé à
02h00 par le 3e RTA à
Vaihingen et Aurich, le
2/5e
RTM
fait
mouvement sur Dürrn

et Enzberg. Le 3/5e RTM se déplace vers Pforzheim pour relever
le 3/4e RTM qui tient l’Enz entre cette localité et Eutingen ; il
débute son installation en début de nuit.

Le 12 avril, le 5e RTM prend à sa charge la défense de l’Enz, de
Birkenfeld à Eutingen. Le 1/5e RTM doit repousser, au lever du
jour, une violente contre-attaque avant d’être relevé et de
rejoindre Enzberg. Le 2/5e RTM arrive en fin d’après-midi à
Pforzheim.

Le 13 avril, le 1/5e RTM relève à Pforzheim le 3/5e RTM qui est
dirigé sur Neuenburg.

Le 14 avril, le 3/5e RTM est engagé en direction de d’Engelsbrand
mais il doit finalement se replier sur Waldrennach.

2.2.
La manœuvre de Nagold, 15 au 17
avril
Le 15 avril en début de matinée, le 3/5e RTM installe un dispositif
de couverture face à l’est entre Waldrennach et Langenbrand. Il
est dépassé par le 2/5e RTM qui vient prolonger, dans l’aprèsmidi, ce dispositif entre Schömberg et Oberlengenhardt

Le 16 avril, le 3/5e RTM est envoyé sur Calw, pris dans la nuit par
le 4e RTM. Le 2/5e RTM fait mouvement sur Igelsloch. Le 1/5e
RTM, regroupé à Obernhausen en fin de matinée, est transporté
dans l’après-midi à Oberreichenbach et Rötenbach.

Le 17 avril, tandis que le 3/5e RTM reste à Calw, aux ordres du 4e
RTM, le 1/5e RTM fait mouvement jusqu’à Rohrdorf et le 2/5e
RTM sur les bords de la Nagold entre Iselshausen et Schietingen.
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2.3.

De la Nagold au Neckar, 18 au 21 avril

Le 18 avril après-midi, agissant derrière la 5e DB, le 2/5e RTM fait mouvement sur Bondorf et
Ergenzingen, le 1/5e RTM sur Eutingen et le 3/5e RTM sur Nagold.

Le 19 avril, le 2/5e RTM s’installe dans le courant de l’après-midi à Tübingen. Le 1/5e RTM fait
mouvement sur Rottenburg et le 3/5e RTM vient à l’ouest de Tübingen, dans la région Unterjesingen,
Wurmlingen, Hirschau.

Le 20 avril, tandis que le 2/5e RTM conduit une opération de nettoyage dans le massif du Spitzberg, le
3/5e RTM franchit le Neckar et occupe Derendingen et Weilheim.

Le 21 avril, alors que le régiment tient la rive nord du Neckar de Tübingen à Rottenburg, une
reconnaissance du 3/5e RTM se heurte à une vive résistance à Dusslingen. Le 2/5e RTM progressant
derrière les blindés atteint Ohmenhausen et Gomaringen. Le 1/5e RTM franchit le Neckar et occupe
Derendingen et Kilchberg.

3. La manœuvre du Danube, 22 au 29 avril 1945
3.1.

La marche au Danube, 22 au 25 avril

Le 22 avril, le 3/5e RTM attaque Dusslingen à l’aube et le conquiert sans difficulté. La progression se
poursuit et le bataillon atteint Nehren puis Mössingen à midi. Un groupement blindé se heurte en
début d’après-midi à une importante résistance à Talheim. La 9e compagnie transportée sur halftracks, bientôt suivie par le reste du bataillon, entreprend la conquête du village maison par maison.
Les combats durent jusqu’à 20h00.
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Le 23 avril à 04h40, le 2/5e RTM est en place prêt à déboucher au sud de Talheim. Les résistances
ennemies empêchent toute progression jusqu’à 11h00 puis décrochent. Les blindés relancent leur
progression, suivis de la 6e compagnie et du 3/5e RTM ; ils atteignent Salmendingen à 14h00. Le reste
du 2/5e RTM agissant en appui d’un autre
détachement blindé, se heurte plus à
l’ouest à une vive résistance puis rejoint
Salmendingen.
Ringingen est occupé en fin de journée par
le 1/5e RTM.

Le 24 avril, suivant ou accompagnant les
blindés, les bataillons du régiment
progressent vers Sigmaringen. Le 3/5e RTM
s’empare de Burladingen, où il fait 100
prisonniers, puis marche sur Gauselfingen
et Neufra.
Le 1/5e RTM ne trouve aucune résistance
au sud de Ringingen et occupe
Freudenweiler et Bitz.
Le 2/5e RTM est transporté en camions sur
Sigmaringen atteint vers 16h00.

Le 25 avril, le 5e RTM se regroupe face
l’est. En fin de journée il stationne : le 1/5e RTM à Friedingen, le 2/5e RTM à Ittenhausen, le 3/5e RTM
à Upflamör.

3.2.

De Sigmaringen à Ehingen, 26 au 29 avril

Le 26 avril, le 5e RTM
se met en marche en
direction d’Ehingen, le
3/5e RTM au nord, le
1/5e RTM au sud et le
2/5e RTM en réserve.
En fin de journée, le
1/5e RTM est à
Lauterach et Kirchen, le
2/5e RTM à Erbstetten,
où une petite résistance a été rencontrée, et Unterwilzingen, le 3/5e RTM à Granheim et Dächingen.

Le 27 avril, faute d’essence, seul le 3/5e RTM fait mouvement vers la nouvelle zone de stationnement
et uniquement jusqu’à Ehingen.

Le 29 avril, le régiment reçoit la mission d’assurer la garde des ponts sur le Danube entre Ehingen et
Untermarchtal.
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4. L’exploitation vers l’Autriche, 30 avril au 8 mai 1945
Le 1er mai, le 5e RTM est transporté en camions derrière le 3e RSM vers Weitnau,
Wilhams, Ebratshofen, Kleinweiler. Il est au complet dans cette zone le 3 mai.
Le 4 mai, le 1/5e RTM est poussé jusqu’à Sonthofen et Obertsdorf.
Le 5 mai, le 1/5e RTM pousse des reconnaissances au sud vers Warth et le 2/5e
RTM à l’est, jusqu’à Weissenbach, où il prend contact avec les Américains. Le 3/5e
RTM rejoint Rettenberg.

Le 6 mai, le 2/5e RTM ne peut obtenir des Américains le passage en direction de
Warth par Weissenbach et la vallée de la Lech. Le 7 mai, il s’installe à Tannheim,
évacué par les Américains.

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

Pertes
Le bilan chiffré ci-après, est issu de l’historique du 5e RTM. Les pertes en officiers sont mises (x).
Périodes

Tués

Blessés

Disparus

Total

e

80 (1)

132 (4)

13

225 (5)

Total 5 RTM
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Après la campagne
A l’issue de la campagne, utilisé comme troupe d’occupation, le 5e RTM stationne d’abord en
Allemagne qu’il quitte, en octobre 1945 pour rejoindre Neufchâteau. En mars 1946, il vient stationner
à Belfort PC et 2/5e RTM), Lons-le-Saunier (1/5e RTM) et Montbéliard (3/5e RTM).

Etats d’encadrement
5e RTM
Chef de corps
- Lieutenant-colonel Gazounaud
Lieutenant-colonel adjoint : chef de bataillon Berny
Chef d’état-major : capitaine Ménard
CHR : capitaine Micolau
CAC : capitaine Bertin
CCI : capitaine Begou
Bataillons
- 1/5e RTM (ex 1/8e RTM) : chef de bataillon Sicard
o CB 1 : capitaine de Raguenel
o 1re compagnie : capitaine Joana
o 2e compagnie : capitaine Podeur ; capitaine Guy
o 3e compagnie : capitaine Cordier
o CA 1 : capitaine Bury
e
- 2/5 RTM : chef de bataillon Bernard
o CB 2 : capitaine Henry, capitaine Bouchet
o 5e compagnie : capitaine Marty, lieutenant Courtoux
o 6e compagnie : lieutenant Bourgeois
o 7e compagnie : capitaine Rondeau ; lieutenant Page
o CA 2 : capitaine Bunel ; capitaine Landrin
e
- 3/5 RTM : capitaine Jayet ; chef de bataillon Lagarde
o CB 3 : lieutenant Maubert
o 9e compagnie : capitaine Gardes
o 10e compagnie : capitaine Quilghini
o 11e compagnie : capitaine Gois ; lieutenant Hue
o CA 3 : capitaine Ménard ; capitaine Le Vouedec
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Texte des citations à l’ordre de l’armée obtenues par les
différentes unités
5e RTM2
« Splendide unité d’attaque, ardente et manœuvrière, qui s’est couverte de gloire sur le sol de la
France et d’Allemagne, en remportant les plus brillants succès.
…/...
Sous les ordres du lieutenant-colonel Gazounaud, a donné une fois de plus sa mesure au cours de la
campagne d’Allemagne.
Engagé dans l’élargissement de la tête de pont du Rhin, a brisé, le 5 avril 1945, les résistances ennemies
dans la région de Bretten et poussé hardiment sur l’Enz qu’il franchissait à Durmentz dans la nuit du 6
au 7 avril, après une progression de 23 kilomètres dans la journée.
Le 14 avril, chargé de la couverture du flanc nord de la division entre Enz et Nagold, a rompu le système
fortifié ennemi en s’emparant de haute lutte de nombreuses casemates, contribuant ainsi à
l’encerclement des unités allemandes dans la région est de Pforzheim.
Le 23 avril, a forcé la falaise du Jura Souabe à Talheim, désorganisant la défense adverse et permettant
le débouché de la cavalerie. Dans un magnifique effort, le 24 avril, a soutenu l’action de celle-ci vers
Sigmaringen, progressant de 40 kilomètres dans la journée.
En trois semaines, a capturé près de 8 000 prisonniers et pris un important matériel. » (Décision n° 43
du ?? 1945)

De plus, a été citée durant cette campagne à l’ordre du corps d’armée : la 9e compagnie3 (ordre
général n° 1038)

2
3

Citation globale pour la campagne de libération de la France et pour la campagne d’Allemagne.
Citation globale pour les campagnes d’Italie, de France et d’Allemagne.
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Sources
Guerre 1939-1945 - Les grandes unités françaises - historiques succincts (volume 5 – 2e partie), rédigés
par le service historique de l’armée de terre
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)
Historique du 5e RTM, à l’imprimerie nationale de Fribourg-en-Brisgau (1948)
Face aux Marocains, Italie - France - Allemagne, par Jean Duroc-Danner, aux éditions Xavier Mappus
et aux éditions Moderna (1945)
Revue historique de l’armée n° 1952/3
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