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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 3/4e RTT est devant Lauterbourg ; le 1/4e RTT et le 2/4e RTT sont à Neewiller.

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

Le 19 mars entre 09h00 et 11h00, précédé par des éléments du CC 6, le 3/4e RTT s’empare de
Lauterbourg.
En fin de matinée, le 2/4e RTT venant de Neewiller pénètre dans Scheibenhard qu’il met en état de
défense. De l’autre côté de la Lauter, Scheibenhardt est fortement tenu et l’unique pont reliant les
deux villages est coupé. A 16h30, la 6e compagnie débouche en deux colonnes et entame le
franchissement à gué de la rivière. La colonne est, avec de l’eau jusqu’à la poitrine, prend pied dans
les premières maisons de la rive nord, malgré les réactions de l’ennemi. La colonne ouest qui n’a pu
franchir à gué dans son secteur, rejoint rapidement la colonne est par le même chemin pour l’épauler.
A 16h45, le génie lance une passerelle de fortune qui permet le passage du reste de la 6e compagnie
suivie de la 7e compagnie. A 18h00 la partie ouest du village est dans les mains des tirailleurs et, à
20h30, la totalité du village. L’opération a coûté 4 tués et 17 blessés ; le bataillon a fait 32 prisonniers
dont 1 officier, faisant partie d’un régiment de SS Polizei.

Le 20 mars, le 2/4e RTT entreprend dès l’aube l’élargissement de sa tête de pont et prend pied dans
les lisières sud du Bienwald. De son côté, le 3/4e RTT jette sur la Lauter une passerelle d’infanterie sur
la Lauter, franchit la rivière et occupe Neu-Lauterburg (9e compagnie). En fin de matinée, le 1/4e RTT
est transporté à Berg pour assurer la défense de cette localité que vient d’enlever le CC 6.
En début d’après-midi, éclairés par des blindés, les trois bataillons entament leur progression dans le
Bienwald : à l’ouest, le 2/4e RTT sur la piste Scheibenhardt, Büchelberg jusqu’à son dépassement par
le 2/3e RTA ; au centre, le 3/4e RTT sur la route Lauterbourg, Kandel ; à l’est, le 1/4e RTT sur la route
Berg, Hagenbach.
A 17h30, agissant en liaison avec un groupement du CC 6, le 1/4e RTT tente de réduire la résistance qui
bloque la progression à hauteur du carrefour nord de Berg. L’attaque est arrêtée ½ heure plus tard
sans progression significative et au prix de pertes sévères : 7 morts et 33 blessés.
Du 21 au 23 mars, le 1/4e RTT et le 3/4e RTT restent au contact de la ligne Siegfried dans leur secteur
respectif.

Le 24 mars, l’ennemi ayant débuté la veille son repli par l’aile droite de son dispositif, le régiment se
lance à l’aube à la poursuite de l’ennemi commençant son repli. Le 3/4e RTT atteint le carrefour aux
lisières est de la clairière de Büchelberg puis il oblique en direction d’Hagenbach occupé à son tour.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 4e RTT. 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.

Deuxième guerre mondiale
Allemagne 1945 4e RTT

Page 2

A l’est, le 1/4e RTT progresse jusqu’aux lisières sud de Neuburg, réduit les résistances trouvées dans le
village qu’il occupe vers 12h00.

Le 25 mars, le 3/4e RTT s’empare des bois à l’est d’Hagenbach et vient border le Rhin.

1.2.
En attendant de franchir le Rhin,
26 mars au 2 avril
A partir du 26 mars, le régiment tient le sous-secteur de
Neuburg dans le dispositif suivant : PC à Neewiller, 1/4e RTT à
Neuburg, 2/4e RTT à Scheibenhardt, 3/4e RTT à Hagenbach.

Le 29 mars, le 2/4e RTT relève le 1/3e RTA à Pfortz, Worth-amRhein et Maximilian, au nord-est d’Hagenbach.
Relevé le 31 mars relevé par le 3/9e RZ au nord et le 2e GTM
au sud, le régiment fait mouvement vers le nord. Dans la soirée,
il arrive à Rheinzabern (1/4e RTT), Herxheim (2/4e RTT) et
Hatzenbühl (3/4e RTT).

Le 2 avril, le 2/4e RTT et le 3/4e RTT sont portés de Rülzheim à
Spire.

2. Marche au Neckar, d’Elsenz à Bietigheim, 3 au 9 avril 1945
Le 3 avril, le 2/4e RTT traverse le Rhin à Speyer puis il se porte sur Stettfeld. Il est suivi dans l’aprèsmidi par le 3/4e RTT qui va jusqu’à Neulussheim.

Le 4 avril, le 2/4e RTT fait mouvement jusqu’à Landshausen par Odenheim et Tiefenbach. Le 3/4e RTT
marche par le même itinéraire jusqu’à Elsenz. Le 1/4e RTT, traverse le Rhin à 16h00 puis est transporté
en fin d’après-midi de la tête de pont de Spire jusqu’à Elsenz. Il se porte sur Rohrbach où il relève le
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2/49e RI. Poursuivant sa progression vers le sud-est, il retrouve le contact au sud de la ferme Neuhof
et s’y installe pour la nuit.

Le 5 avril, rattachés au CC 5, le 2/4e RTT et le 3/4e RTT sont transportés en camions à partir de 13h00
sur Grossgartach (2/4e RTT) et Klingenberg (3/4e RTT). Débarqués entre 16h30 (2/4e RTT) et 17h30 (3/4e
RTT), les deux bataillons font mouvement derrière les blindés sur Nordheim qu’ils nettoient.
Le 1/4e RTT, rattaché au GT Chevillon, part de Neuhof en direction de Sulzfeld. Dès le sud de Neuhof,
il est arrêté par une forte résistance.

Le 6 avril, marchant derrière les blindés, le 2/4e RTT fait mouvement vers Brackenheim par
Nordhausen et Dürrenzimmer. Il retrouve le contact au sud de Brackenheim.
Le 3/4e RTT débouche de Nordheim à 11h00 derrière les blindés. Marchant 11e compagnie en tête, il
progresse en direction de Lauffen lorsque les blindés sont arrêtés par un fort bouchon antichar. Les
blindés cherchant un autre itinéraire, les tirailleurs se retrouvent seuls devant cette résistance qu’ils
tentent de manœuvrer sans y parvenir.
Le 1/4e RTT occupe Sulzfeld dans la matinée puis gagne Ochsenburg et Leonbronn.

Le 7 avril, le 2/4e RTT vient occuper en fin de matinée Meimsheim, puis Bönnigheim vers 17h00.
Partant vers 16h30 d’Hausen, le 3/4e RTT renforcé d’une compagnie du 2/4e RTT reprend son action
en direction de Lauffen en agissant d’ouest en est. Menacés d’encerclement, les défenseurs de Lauffen
évacuent la ville vers 20h00. Le 3/4e RTT occupe Lauffen entre 21h00 et 24h00.
Le 1/4e RTT quitte Leonbronn vers 07h00 et marche en direction d’Häfnerhaslach, qu’il atteint à 10h00
et où il fait la liaison avec le GT Bonjour. Rattaché à ce groupement, il progresse en direction
d’Oschenbach qu’il trouve fortement tenu.

Le 8 avril, le 2/4e RTT traverse Erligheim en début de matinée puis retrouve le contact à Löchgau vers
12h45. Le village est nettoyé en début d’après-midi. En fin d’après-midi, la tentative de progression
vers le sud est rapidement arrêtée par les feux ennemis venant de la rive droite de l’Enz.
Le 3/4e RTT, relevé vers 15h00 à Lauffen par le 1/49e RI, rejoint Bönnigheim.
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Le 1/4e RTT reprend sa progression vers 06h30 et arrive en fin de matinée à Hohenhaslach, en passant
par les hauteurs nord de la rivière. Dans l’après-midi, le bataillon rejoint vers 16h00 les blindés à
Freudental.

Le 9 avril, démarrant dès 06h00 et agissant en liaison avec les blindés, le 2/4e RTT marche sur
Bietigheim qui est occupé vers 09h00 et mis en état de défense en début d’après-midi.
Reprenant sa progression à partir de 10h00, le 1/4e RTT occupe Metterzimmern vers 15h00 ; la rive
sud de l’Enz est fortement tenue.
Le 3/4e RTT rejoint Löchgau et Erligheim dans la matinée. Il reçoit, vers 14h00, l’ordre de s’emparer de
Besigheim en liaison avec les blindés. L’action est engagée à 16h00 et elle se heurte, vers 17h00, à de
violentes réactions des mortiers et de l’artillerie adverse. Après une progression pénible, les lisières
ouest de l’objectif sont atteintes entre 19h00 et 19h30. La violence des réactions allemandes oblige le
bataillon à attendre la nuit pour investir complètement la localité dont le nettoyage est terminé vers
21h00.

3. Dans la tête de pont de l’Enz, 10 au 18 avril 1945
Le 10 et le 11 avril, les bataillons font mouvement pour prendre place dans le secteur affecté au
régiment. Le 1/4e RTT relève les goumiers à Enzweihingen et Leinfelderhof ; le 2/4e RTT est amené à
Vaihingen, en réserve de régiment ; le 3/4e RTT, relevé par le 12e Tabor, fait mouvement sur Vaihingen
et Aurich, où il relève le 3/3e RTA.

Le 14 avril à partir de 13h00, le 2/4e RTT est amené à Pforzheim. A partir de 20h30, le 1/4e RTT est
relevé par le 1/49e RI et regroupé dans la nuit à Vaihingen.
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Le 15 avril, le 3/4e RTT est relevé avant l’aube par le 49e RI et il est amené à Kieselbronn et Enzberg.
Le 1/4e RTT est transporté à partir de 11h00 à Durrn et Corres. Le 2/4e RTT relève deux bataillons du 5e
RTM entre Birkenfeld et les lisières est de Pforzheim.

Conquête de la base de départ en direction de Stuttgart, 16 au 18 avril
Le 16 avril vers 09h00, le 1/4e
RTT est placé en réserve à
Niefern. A 10h30, le 3/4e RTT
démarre sa progression vers le
sud. La droite du bataillon
atteint le Fürstkopf (9e
compagnie). Dans l’après-midi,
il déborde Neubärental par l’est
(11e compagnie) et par l’ouest
(9e compagnie) ; le village
évacué par ses défenseurs est
occupé à 16h00. Wurmberg au
sud est reconnu comme
fortement tenu.
Sur les arrières du régiment, la
mise en place du dispositif a
créé, vers Eutingen, un trou que
les
Allemands exploitent.
Passant au nord de l’Enz, ils
attaquent la gauche du 2/4e
RTT dans Pforzheim. La
situation est rétablie par l’intervention d’une compagnie du 1/4e RTT venant de Niefern.

Le 17 avril vers 08h00, le 3/4e RTT repart en direction de Wurmberg dont il s’empare vers 09h30 (11e
compagnie). Dans l’après-midi et la soirée, ses tentatives pour s’emparer de Wimsheim restent vaines.

Le 18 avril à 07h00, le 3/4e RTT se lance à l’attaque de Wimsheim en deux colonnes. Celle de l’est (11e
compagnie) est fortement accrochée sur la crête au nord de Wimsheim et doit être dégagée par un
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renfort du 1/4e RTT venu avec des blindés. Celle de l’ouest (9e et 10e compagnies) déborde Wimsheim
par l’ouest et le sud. L’ennemi se retire vers 12h00 en laissant une centaine de prisonniers. Le bataillon
poursuit vers Friolzheim dont il s’empare (9e compagnie), vers 16h00, après un bref engagement.

4. La manœuvre et la prise de Stuttgart, 19 au 22 avril 1945
Le 19 avril à 09h00, le 3/4e RTT débouche de Friolzheim et attaque à cheval sur l’autoroute en direction
de Leonberg. Il se heurte d’emblée à une série de résistances qui barrent la crête au sud-est. Tandis
que sa droite (10e compagnie) piétine toute la journée devant ces résistances, la gauche du bataillon
(9e compagnie) réussit à atteindre, en fin de matinée, le carrefour à 2,5 km à l’est de sa base de départ.
Poursuivant vers l’est, il prend pied sur la cote 470. Les chars qui l’accompagnent tentent alors sans
succès de reconnaitre les abords de Perouse. A la nuit, la crête 470 étant jugée intenable, les tirailleurs
se replient sur le carrefour.
Le 1/4e RTT et le 2/4e RTT ont été regroupés, en réserve, dans la région Wurmberg, Wimsheim,
Friolzheim.

Le 20 avril dès 07h00, le 1/4e RTT appuyé par des blindés débouche de Friolzheim en direction
d’Heimsheim et Malmsheim. Il est suivi sur sa gauche, vers 08h00 par le 3/4e RTT qui reprend pied sur
la cote 470. Progressant sans trouver le contact, le 1/4e RTT atteint Heimsheim vers 10h00 et le 3/4e
RTT occupe Perouse un peu plus tard.
Reprenant la progression vers 11h00, le 3/4e RTT marche sur Rutesheim (10e compagnie) dont il
s’empare vers 13h00. Vers 16h30, il quitte Rutesheim en direction de Leonberg mais il se heurte à la
ligne de défense située à l’ouest de la localité et revient pour la nuit à Rutesheim.
Le 1/4e RTT marche sur Malmsheim. Surprenant les défenseurs Allemands par une manœuvre de
débordement, il se saisit du bourg à 15h00 et fait 120 prisonniers. Continuant alors vers Renningen, il
occupe le village dans la soirée après une faible opposition.

Le 21 avril à 08h00, au nord de l’autoroute, le 2/4e RTT dépasse le 3/4e RTT à Rutesheim et occupe,
sans trouver d’opposition, Leonberg (7e compagnie) vers 09h00 et Eltingen (6e compagnie) ½ heure
plus tard. Poursuivant vers l’est, il est alors bloqué par les feux de la ligne de défense extérieure de
Stuttgart.
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Vers 13h00, le 3/4e RTT est engagé à droite du 2/4e RTT dans un débordement par le sud des résistances
qui arrêtent le 2/4e RTT. Partant d’Eltingen vers 17h00, il atteint Seehaus (11e compagnie) vers 20h30.
Au sud de l’autoroute, le 1/4e RTT quitte Renningen vers 10h00, 3e compagnie en tête, occupe
Warmbronn sans combat vers midi. Puis, agissant en liaison avec les goumiers au sud et éliminant dans
la foulée les résistances sporadiques qui se révèlent, il atteint Schatten vers 16h00 et pénètre dans
Heslach vers 19h00.

Le 22 avril dès 06h00, les 2/4e RTT et 3/4e RTT débutent leur mouvement sans trouver de résistance.
Dès 07h00, le 2/4e RTT atteint la Solitude où il reçoit l’ordre de s’arrêter. Le 3/4e RTT marche sur
Stuttgart dont il atteint les abords vers 11h00 et fait la liaison avec le 1/4e RTT. A partir de 14h00, ces
deux bataillons entreprennent le nettoyage des quartiers sud de la ville.

5. Nettoyage et occupation, 23 avril au 8 mai 1945
Le 23 avril, le 2/4e RTT rejoint le régiment dans Stuttgart.
Le 3 mai, le 1/4e RTT est envoyé à Bad Cannstadt (banlieue nord-est de Stuttgart), le régiment étant
toujours stationné dans Stuttgart ouest.
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 4e RTT est extrait du « livre d’or de
la 3e DIA ».
Unités
Unités régimentaires
1er bataillon
2e bataillon
3e bataillon

Total 4e RTT

Nombre de tués
3
21
7
40

dont officiers

71

1

1

Dans son historique, on trouve pour la campagne d’Allemagne les chiffres suivants : 92 tués dont 1
officier, 336 blessés dont 3 officiers, 15 disparus.
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Après la campagne
A l’issue de la campagne d’Allemagne, utilisé comme troupe d’occupation, le 4e RTT stationne d’abord
à Stuttgart, puis à Kaiserslautern. Le régiment est rapatrié à la fin du mois de juin 1946 en Tunisie, où
il rejoint ses garnisons.

Etats d’encadrement
4e RTT
Chef de corps
- Colonel Guillebaud jusqu’au 3 avril 1945
- Colonel Goutard
Commandant en second : chef de bataillon Achard
Chef d’état-major :
CHR :
CAC :
CCI :
Bataillons
- 1/4e RTT : chef de bataillon Barthélémy
o CB 1 :
o 1re compagnie : capitaine Alasset ; capitaine Neyreneuf
o 2e compagnie : capitaine Dutertre
o 3e compagnie : capitaine Mercadal
o CA 1 :
e
- 2/4 RTT : chef de bataillon Chotin
o CB 2 :
o 5e compagnie :
o 6e compagnie : capitaine Sahurc
o 7e compagnie :
o CA 2 :
e
- 3/4 RTT : chef de bataillon Guiliano
o CB 3 :
o 9e compagnie : capitaine Perpere
o 10e compagnie : lieutenant Reneville
o 11e compagnie : capitaine Robert
o CA 3 :
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Texte des citations à l’ordre de l’armée obtenues par les
différentes unités
4e RTT2
« Magnifique régiment
…/...
Engagé pour la bataille sur le Neckar sous les ordres du colonel Goutard, il a remarquablement
manœuvré pour faire tomber le môle de résistance de l’Heuchelberg, coupant ainsi la retraite de la
198e VGD. Il enlève successivement Lauffen le 7 avril, Betigheim le 9. Il participe en flèche à la
manœuvre de Stuttgart en forçant le 16 avril la position allemande au sud de l’Enz, s’empare de
Pforzheim, capturant plus de 1 000 prisonniers. Dans un élan irrésistible, il atteint la capitale du
Würtemberg, où il entre le 21 avril 1945.
Il clôture ainsi glorieusement au cœur de l’Allemagne, la longue série de ses victoires de Tunisie,
d’Italie, des Vosges et de l’Alsace. » (Décision n° 1215 du 1er octobre 1945)

3/4e RTT
« Magnifique bataillon qui, sous l’impulsion d’un chef plein d’ardeur et d’allant, opiniâtre dans sa
manœuvre, le commandant Guilliano, s’est distingué dans la marche du Rhin au Neckar s’emparant de
Lauffen au prix de fortes pertes, le 7 avril et de Besigheim le 9 avril.
Du 16 au 20 avril, constamment en flèche, a rompu la position allemande au sud de Niefern, le 16,
puis, poussant sans arrêt et, sans s’inquiéter de ses flancs découverts, s’est emparé successivement de
Neubarenthal le soir même, de Würmberg le 17, de Winsheim et de Friolzheim le 18, de Perouse et de
Rutesheim le 20, ouvrant ainsi à la division la route de Stuttgart. » (Décision n° 1215 du 1er octobre
1945)

6e compagnie
« Unité splendide reformée deux fois après les combats d’Italie et récemment après ceux des Vosges
où elle avait perdu les ¾ de son effectif.
Après une rapide prise de contact de l’ennemi sur la Lauter, le 19 mars 1945, entraînée par des chefs
d’un élan magnifique, le capitaine Sahurc, les sous-lieutenants Rixen et Bourin, l’aspirant Thomas,
l’adjudant-chef Ahmed ben Ahmed a traversé la rivière à gué, l’eau atteignant la poitrine des hommes.
S’est jetée dans le village allemand de Scheibenhardt, sous un feu violent de l’ennemi, a conquis le
village de haute lutte, capturant de nombreux prisonniers d’un régiment de SS.
Première unité française ayant foulé le sol allemand, a ainsi effacé la dernière trace de l’armistice de
1940. » (Décision n° 612 du 10 avril 1945)

De plus a été cité durant cette campagne.
-

2

A l’ordre du corps d’armée : la 5e compagnie (ordre général n° 1042 du 12 juillet 1945)
A l’ordre de la division : la 11e compagnie (ordre général n° 1035 du 9 juillet 1945)

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