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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 18 mars 1945
Le 18 mars au soir, le 3e RTA (1/3e RTA et 2/3e RTA) a atteint Salmbach, à 2 kilomètres de la frontière
franco-allemande. Le PC s’est installé à Eberbach et le 3/3e RTA rejoint Niederroedern.

Déroulement des opérations1
1. De la Lauter au Rhin, 19 au 30 mars 1945
1.1.

Franchissement de la ligne Siegfried, 19 au 25 mars

Dans les premières heures de la matinée du 19 mars, les éléments du 1/3e RTA viennent border la rive
sud de la Lauter ; le bataillon tient Salmbach et Niederlauterbach. Le 2/3e RTA est à Oberlauterbach et
le 3/3e RTA, en réserve à Niederroedern (6 km sud Oberlauterbach).
Vers 15h30, des éléments du groupe franc régimentaire effectuent un coup de main de va-et-vient au
nord de la frontière.

Le 20 mars, le 2/3e RTA est
amené dans la matinée dans
la tête de pont de
Scheibenhardt. Vers 11h00, il
atteint la maison forestière
au nord de la localité. En
début d’après-midi, il prend à
son compte la mission du 2/4e
RTT qu’il dépasse pour
marcher en direction de
Büchelberg.
Le 3/3e RTA est amené à
Wintzenbach et Neewiller.

Le 21 mars, le 2/3e RTA au
contact de la ligne Siegfried au sud de Büchelberg, ne fait aucun progrès. Le 3/3e RTA est transporté à
Scheibenhardt.
La situation n’évolue pas le 22 mars ni le 23 mars devant le 2/3e RTA, alors que le repli allemand a
commencé par la droite de son dispositif.
Dans la nuit du 23 au 24 mars, tandis que le 2/3e RTA se met en mouvement en vue de s’emparer de
Büchelberg, le 1/3e RTA et le 3/3e RTA, embarqués à 23h00, font mouvement par camions derrière le
CC 6, jusqu’à Kandel atteint entre 05h00 et 06h00.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 3e RTA. 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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Le 24 mars, le 1/3e RTA marche sur Worth-am-Rhein et le 2/3e RTA sur Jockgrim. Le 1/3e RTA est
stoppé dans la matinée à 2,5 km à l’ouest de Worth par un point d’appui allemand sous casemates.
Les tentatives de manœuvre de cette résistance restent sans succès jusqu’à la nuit avant que l’ennemi
ne décroche en direction du Rhin. Le 3/3e RTA enlève Jockgrim un peu après 09h00.
Vers 07h15, le 2/3e RTA entre dans Büchelberg évacué puis, deux heures après, part en direction de
Kandel.

Le 25 mars, tandis que le 3/3e RTA nettoie les bois de l’Oberwald, le 1/3e RTA marche sur Worth qu’il
atteint à 07h00 puis l’occupe. En fin de matinée, il marche vers le pont de Maximiliansau atteint vers
13h30.

1.2.

En attendant de franchir le Rhin, 26 au 30 mars

Du 26 au 29 mars, le régiment tient le sous-secteur de Jockgrim : 3/3e RTA à Jockgrim, 1/3e RTA à
Worth-am-Rhein, 2/3e RTA en réserve dans la région ouest de Kandel.
Le 29 mars, le 3/3e RTA est relevé en fin de journée par le 1/9e RZ et le 1/3e RTA par le 2/4e RTT. Le
2/3e RTA fait mouvement sur Spire dans la soirée et relève le 2/141e RI US, au sud de la ville sur les
bords du Rhin.
Le 30 mars, le 1/3e RTA et le 3/3e RTA font mouvement dans la région de Spire. En fin de journée, le
régiment a terminé de relever les troupes américaines ; il occupe le Rhin de Spire avec le 1/3e RTA à
l’est de la ville et le 2/3e RTA à son sud. Le 3/3e RTA est en réserve à Harthausen.

2. Franchissement du Rhin, 31 mars au 2 avril 1945
Dans la nuit du 30 au 31 mars à 02h40, ne disposant initialement que d’un bateau pneumatique, le
groupe franc du régiment débute le franchissement du Rhin à partir du port de Spire. Son premier
groupe prend pied sur
le rive est du fleuve
sans provoquer de
réaction de l’ennemi.
Le reste du groupe
franc franchit entre
03h30 et 05h30 alors
qu’un deuxième bateau
est mis à l’eau.

Le 31 mars de 05h30 à
07h00, la 3e compagnie
du 1/3e RTA franchit à
son tour, suivie, entre
07h00 et 08h30, par la
2e compagnie. Le jour
est maintenant levé et les Allemands commencent à réagir. Dans la matinée, entre 08h30 et 11h00, le
reste du 1/3e RTA franchit le Rhin pendant que les deux compagnies de tête lancent des
reconnaissances vers le nord-est, l’est et le sud-est.
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A gauche, la liaison est établie facilement avec les alliés venant de Schwetzingen, le long de la voie
ferrée. En revanche, au centre et à droite, les compagnies tombent sur des positions organisées devant
la ferme Insultheimerhof (3e compagnie) et à mi-chemin d’Altlussheim (2e compagnie). Elles sont
stoppées.
Dans le courant de la nuit du 31 mars au 1er

avril, l’ennemi décroche devant le 1/3e RTA qui
occupe, en fin
Neulussheim.

de

nuit,

Altlussheim

et

Le 3/3e RTA franchit le Rhin et se trouve au
complet sur la rive est à 08h00

Le 1er avril, marchant derrière un détachement
blindé du 3e RSAR, le 1/3e RTA occupe Saint-Leon
puis Rot.
Le 3/3e RTA se porte sur Altlussheim, puis sur Rot
et Saint-Leon. A partir de 15h00, le 2/3e RTA
franchit le Rhin derrière le PC du régiment puis il
se regroupe à Neulussheim.

Le 2 avril, marchant derrière les blindés américains, le 1/3e RTA occupe Kronau, Mingolsheim et
Langenbrucken. Il est relevé par le 3/3e RTA et mis au repos à Rot. Le 2/3e RTA s’installe à Stettfeld.

3. Marche vers l’Enz, d’Ubstadt à Hohenhaslach, 3 au 9 avril
1945
Le 3 avril matin, le 1/3e RTA est amené en camions à Ubstadt pour aider le détachement blindé bloqué
aux lisières est d’Unterowisheim. En fin d’après-midi, la 2e compagnie parvient à s’infiltrer et à
atteindre le passage à niveau 1,5 km à l’est du village, paralysant ainsi la résistance allemande.
Le 3/3e RTA, initialement poussé sur Ubstadt derrière le 1/3e RTA, est amené en fin de journée à
Stettfeld. Le 2/3e RTA, dépassé par le 49e RI, est regroupé à Zeutern puis dirigé sur Neuenburg.

Le 4 avril à partir de 07h00, éclairé par les blindés, le 1/3e RTA en tête du régiment progresse en
direction de Münzesheim atteint sans difficulté. Poursuivant sur Gochsheim, il traverse ce village dans
l’après-midi et y fait une trentaine de prisonniers. Mais, à la sortie de Gochsheim en direction de
Flehingen, la route est barrée par une forte résistance appuyée par des chars, qui se montrent très
agressifs en contre-attaquant à plusieurs reprises. Le bataillon s’organise pour la nuit dans Gochsheim.
Au nord, le 2/3e RTA partant de Neuenburg, occupe Menzingen dans la matinée. Mais, comme le 1/3e
RTA, il est arrêté aux sorties sud-est du village par une résistance appuyée par des feux d’artillerie et
de mortiers. Le 3/3e RTA envoyé en débordement par le nord, atteint Landhausen puis marche sur
Bahnbrücken, qui tombe à 15h00. Mais, en fin de journée, la progression vers le sud-est est arrêtée
par une nouvelle résistance autour de la ferme Luisenhof.

Le 5 avril, le 3/3e RTA avec l’aide des blindés s’empare de la ferme Luisenhof, où il fait une dizaine de
prisonniers, puis occupe Zaisenhausen.
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Le 1/3e RTA se porte sur Flehingen et Sickingen qu’il nettoie en début de matinée. Ses tentatives pour
déboucher vers le sud-est se heurtent à de nombreuses résistances qu’il faut manœuvrer une à une.
Un élément envoyé sur Bauerbach tombe sur un détachement ennemi arrivé dans la nuit. Le village
est finalement enlevé vers midi, non sans pertes. Reprenant sa progression vers le sud-est vers 13h00,
le bataillon s’empare de Derdingen puis d’Unterdingen et d’Oberdingen. Le bataillon est dépassé en
fin d’après-midi par le 12e Tabor et ramené à Sickingen.
Le 2/3e RTA est engagé dans l’après-midi en direction de Grossvillars qu’il occupe en fin de journée
après avoir détruit, vers 16h00, une barricade qui bloquait l’accès au village.

Le 6 avril, le régiment progresse en deuxième échelon derrière les goumiers du 1er GTM. Le 1/3e RTA
s’est porté à Sternenfels, en réserve de régiment ; le 2/3e RTA a relevé les goumiers à Freudenstein et
Diefenbach ; le 3/3e RTA occupe Kurnbach derrière les blindés.

Le 7 avril, le 1/3e RTA participe avec les blindés au dégagement de la route d’Häfnerhaslach puis à la
réduction d’une résistance située sur un carrefour juste au sud du village.
Le 2/3e RTA est amené à Häfnerhaslach en vue de de l’opération du lendemain tandis que le 3/3 e RTA
couvre les arrières du 1er GTM à Zaiserweiher.

Le 8 avril, chargé de la prise d’Hohenhaslach en liaison avec le 4e RTT, le 2/3e RTA débute son action
dès 06h30 par les crêtes sud de la rivière. En fin de matinée il fait la liaison dans le village avec le 1/4 e
RTT venu par les hauteurs nord. Le bataillon fait ensuite mouvement vers Kleinsachsenheim.
Dans la soirée, le 1/3e RTA est transporté à Kleinglattbach.
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Le 9 avril, le régiment est regroupé en réserve de division à Kleinglattbach (1/3e RTA), Horrheim (2/3e
RTA) et Sersheim (3/3e RTA).

4. Dans la tête de pont de Mühlacker, 10 au 18 avril 1945
Le 10 avril à partir de 17h00, le 3e RTA relève le 5e RTM dans la tête de pont de Mühlacker : le 2/3e
RTA à l’ouest (quartier de Durrmenz), le 1/3e RTA au centre (quartier de Mühlhausen) et le 3/3e RTA à
l’est (quartier de Vaihingen). La limite avant du dispositif est constituée par la ligne Pinache,
Grossglattbach, Aurich.

Le 11 avril, le 3/4e RTT relève, dans le quartier de Vaihingen, le 3/3e RTA qui est amené en réserve de
régiment à Mühlacker.

Le 12 avril, le 3/3e RTA relève le 3/5e RTM dans la partie ouest de la tête de pont (Enzberg, limite avant
Oschelbronn). Entre 23h00 et 24h00, le régiment doit repousser deux contre-attaques : une appuyée
par des chars à Pinache et une au sud d’Enzberg.

Le 16 avril, le 3/3e RTA ne peut déboucher d’Oschelbronn vers le sud. Toutefois, sa gauche prend pied
sur la crête au sud-ouest.

Le 17 avril, après avoir nettoyé la partie est des bois entre Oschelbronn et Würmberg, le 3/3e RTA est
relevé par le 2/3e RTA et se regroupe à Pinache.

Le 18 avril, le 2/3e RTA partant de la position gagnée par le 3/3e RTA la veille, entre dans Wiernsheim
puis, poursuivant vers le sud, retrouve le contact au nord de Mönsheim.
A l’est, partant de Grossglattbach, le 1/3e RTA trouve Serres évacué puis, marchant plein est, retrouve
le contact avant Iptingen.

5. La manœuvre et la prise de Stuttgart, 19 au 22 avril 1945
Le 19 avril, le 3e RTA s’engage sur la direction général Mönscheim, Leonberg, 2/3e RTA au sud et 1/3e
RTA au nord.
Deuxième guerre mondiale
Allemagne 1945 3e RTA

Page 6

Le 2/3e RTA occupe d’abord la crête au nord de Mönsheim puis, dans la soirée, chasse les Allemands
du village.
Le 1/3e RTA entre dans la matinée dans Iptingen, évacué. Puis, marchant au sud en direction de
Weissach, il atteint la crête dans l’Heutalwald mais ne peut en déboucher.

Le 20 avril, le 2/3e RTA prend Flacht et poursuit sur Gebersheim dont il s’empare vers 01h00. Le 1/3e
RTA nettoie l’Heutalwald puis occupe Weissach.

Le 21 avril, à l’approche de Stuttgart, les deux bataillons de tête sont confrontés aux résistances
allemandes tenant l’ouest et le nord-ouest de Stuttgart.
Le 2/3e RTA s’empare dans la matinée d’Höfingen, où il est suivi par le 1/3e RTA, mais il ne peut franchir
l’autoroute. Bloqué pendant toute la journée, il pénètre dans la soirée dans Gerlingen.

Le 22 avril, le 2/3e RTA étant laissé en réserve à Höfingen, les 1/3e RTA et 3/3e RTA marchent vers les
faubourgs ouest de Stuttgart. Botnang est pris sans difficulté puis les deux bataillons entrent dans les
quartiers ouest qu’ils entreprennent de nettoyer.

6. Nettoyage et occupation, 23 avril au 8 mai 1945
Le 24 avril, le 3e RTA (moins le 2/3e RTA) se déplace de Stuttgart dans la région de Reutlingen. Le 2/3e
RTA est quant à lui dirigé sur Tübingen.

Le 27 avril, mis à la disposition de la 4e DMM, le régiment descend vers le Danube en vue de conduire
une vaste opération de nettoyage entre le Danube au sud, la ligne Spaichingen, Tuttlingen à l’est et la
ligne Geislingen, Balingen à l’ouest. Le 2/3e RTA est rattaché pour cette mission au 1er RTM alors que
le 3e RTA dispose d’un bataillon du 1er RTM.

Le 28 avril vers midi, l’opération est terminée et, le 29 avril, le régiment est remis à la disposition de
la 3e DIA.
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Le 2 mai, il stationne : le PC et le 2/3e RTA à Tübingen, le 1/3e RTA à Metzingen, le 3/3e RTA à
Reuntlingen.
Le cessez-le-feu est effectif le 8 mai à 23h01.

Pertes
Le bilan chiffré ci-après des tués « mort pour la France » (MPLF) du 3e RTA est extrait du « livre d’or de
la 3e DIA ».
Unités
Compagnie hors rang
Compagnie antichars
Compagnie de canons d’infanterie
1er bataillon
2e bataillon
3e bataillon
e

Total 3 RTA
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Nombre de tués
1
1

dont officiers

25
10
16

1

51

1
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Après la campagne
A l’issue de la campagne d’Allemagne, le 3e RTA stationne : le PC et le 1/3e RTA à Mayence, le 2/3e RTA
à Bingen, le 3/3e RTA à Oppenheim.
Utilisé comme troupe d’occupation, le 3e RTA est rapatrié quelques mois plus tard en Algérie où il
réintègre ses garnisons de Constantine (1/3e RTA), Bône (2/3e RTA) et Sétif (3/3e RTA).

Etats d’encadrement
3e RTA
Chef de corps
- Colonel Agostini jusqu’au 31 mars 1945
- Lieutenant-colonel de La Boisse
Commandant en second : lieutenant-colonel de La Boisse ; chef de bataillon Dampierre
Chef d’état-major : chef de bataillon Sauvagnac ; capitaine Lavallée
CHR : capitaine Eisenchteter
CAC : capitaine Bicaise
CCI : lieutenant Belasco
Bataillons
- 1/3e RTA : chef de bataillon Albouy
o CB 1 : capitaine Di Marco
o 1re compagnie : lieutenant Drahi ;
o 2e compagnie : capitaine Aléon
o 3e compagnie : lieutenant Pineau
o CA 1 : capitaine Barthélémy
e
- 2/3 RTA : chef de bataillon Lanney de Courten
o CB 2 : capitaine Ben Hamadi ; lieutenant Contamine
o 5e compagnie : lieutenant Dadillon
o 6e compagnie : capitaine Vincenot ; sous-lieutenant Gallas
o 7e compagnie : capitaine Julien
o CA 2 : capitaine Fouques-Boucon
e
- 3/3 RTA : chef de bataillon de Reyniès
o CB 3 : capitaine Gibert
o 9e compagnie : sous-lieutenant Casalta ; capitaine Dorange
o 10e compagnie : lieutenant Maillat
o 11e compagnie : capitaine Rançon
o CA 3 : capitaine Bazinet
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Texte des citations à l’ordre de l’armée obtenues par les
différentes unités
3e RTA2
« Magnifique Régiment, toujours au plus fort des batailles qui, après s'être couvert de gloire en Italie,
en Provence et dans le Jura, vient de se distinguer à nouveau dans les Vosges, en Alsace, et en
Allemagne.
…/...
Le 18 mars, après avoir libéré le territoire jusqu’à la frontière, poussa ses éléments de pointe en
territoire allemand. Reprenant l’offensive, se porte à Spire, après avoir traversé la ligne Siegfried, passe
à ce moment sous le commandement du lieutenant-colonel de La Boisse, franchit le Rhin par surprise
et avec des moyens de fortune, dans la nuit du 30 au 31, crée une tête de pont malgré une violente
réaction de l’ennemi, bouscule et refoule ses éléments jusqu’à l’Enz, après une poursuite de quatrevingt kilomètres. Reprend ensuite sa progression jusqu’à Stuttgart en brisant les résistances ennemies
échelonnées entre l’Enz et la capitale du Wurtemberg. Au cours de toutes ces opérations s’est emparé
d’énormes quantités d’armes et de matériel et a fait plus de 3 000 prisonniers » (Décision n° 1215 du
1er octobre 1945)

1/3e RTA
« Magnifique unité qui s’est déjà couverte de gloire au cours des campagnes d’Italie et de France.
Sous le commandement du chef de bataillon Albouy, par une opération audacieuse, tentée avec des
moyens de fortune, a franchi le Rhin de vive force à Spire, dans la nuit du 30 au 31 mars, et a été ainsi,
avec le groupe franc du régiment, la première unité de l’armée française à mettre le pied sur la rive
droite du fleuve.
Dans les journées du 31 mars et du 1er avril, bousculant irrésistiblement l’ennemi, a élargi sa tête de
pont en s’emparant de l’Insultheimerhof, et en poussant jusqu’aux lisières d’Altlusheim, malgré la
résistance de l’adversaire. Puis, continuant sa progression, a ouvert au régiment le chemin qui devait
le mener au cœur de l’Allemagne. » (Décision n° 1215 du 1er octobre 1945)

De plus a été cité durant cette campagne.
-

A l’ordre du corps d’armée : le groupe franc du 3e RTA3 (ordre général n° 1041 du 12 juillet
1945)
A l’ordre de la division : la CAC4 (ordre général n° 1060 du 12 juillet 1945)

2

Citation globale pour la campagne de libération de la France et pour la campagne d’Allemagne.
Citation globale pour la campagne de libération de la France et la campagne d’Allemagne.
4
Citation globale pour la campagne de libération de la France et la campagne d’Allemagne.
3
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