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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 16 avril 1945
Arrivé le 15 avril 1945 à Strasbourg, le régiment se tient prêt à franchir le Rhin.

Déroulement des opérations1
1. L’encerclement de la Forêt-Noire, 17 au 24 avril 1945
Dans la nuit du 16 au 17 avril, le 6e RTM franchit le Rhin à Kehl et fait mouvement en direction de
Freudenstadt.
Sa tête atteint Legelshurst le 17 avril soir, Oppenau le 18 avril soir, Kniebis le 19 avril soir.

Le 20 avril soir, le régiment est échelonné à l’est de Freudenstadt entre Dornstetten (1/6e RTM),
Schopfloch (3/6e RTM) et Horb am Neckar (2/6e RTM).

Le 21 avril, le 1/6e RTM est poussé sur Rottweil, en couverture face
à l’est.

Le 22 avril, le 1/6e RTM est entre Rottweil et Trossingen, le 2/6e
RTM est à Tuttlingen et le 3/6e RTM est dans la région d’Oberndorf.

Le 23 avril, le 3/6e RTM arrive à Donaueschingen et le 1/6e RTM est
à Rottweil.

Le 24 avril, tandis que le 3/6e RTM relève des éléments du 5e RTM
à Behla et nettoie les forêts avoisinantes, le 1/6e RTM arrive à
Trossingen.

2. Réduction de la Forêt-Noire et nettoyage de la région du
Danube, 25 au 30 avril 1945
Dans la nuit du 24 au 25 avril, l’ennemi débouche en force de la Forêt-Noire en trois colonnes de
plusieurs milliers d’hommes chacune avec des chars et de l’artillerie.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 6e 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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Le 25 avril à 01h50, l’ennemi attaque le carrefour de Behla, tenu par la 12e compagnie et la section
d’éclaireurs du 3/6e RTM. Les combats durent jusqu’à 04h45 lorsque, ayant épuisé les munitions, la
compagnie se replie. A 06h30, avec l’aide d’un peloton de chars, la compagnie repart à l’attaque et
reprend le village. Les pertes sont sévères (19 tués, 18 blessés et 14 disparus).
Le 2/6e RTM occupe Möhringen et le 1/6e RTM, rameuté de Trossingen, vient s’installer sur le Danube
à Geisingen.
Du 26 au 28 avril, les bataillons participent au nettoyage au nord du Danube entre Donaueschingen
et Tuttlingen.

Le 29 avril, le régiment se regroupe dans la région de Tuttlingen : le 1/6e RTM vient à Weilheim et le
3/6e RTM à Stetten.

Le 30 avril, en vue de la progression vers l’Autriche, le régiment fait mouvement et stationne en fin
de soirée : le 1/6e RTM à Tuttlingen et Liptingen, le 2/6e RTM à Waltbertsweiler, le 3/6e RTM à
Schwandorf et Boll.

3. La campagne d’Autriche, 1er au 8 mai 1945
Le 1er mai, le régiment entame son mouvement en direction de la frontière autrichienne tout en
nettoyant les zones traversées. Au soir il a atteint : le 1/6e RTM Pfullendorf, le 2/6e RTM Fleischwangen,
le 3/6e RTM Illmensee.

Le 2 mai, le régiment est : le 1/6e RTM à Urnau, le 2/6e RTM à Weingarten et Baienfurt, le 3/6e RTM à
Bavendorf.

Le 3 mai, le régiment se regroupe autour de Wangen : le 1/6e RTM à Niederwangen, le 2/6e RTM à
Amtzell, le 3/6e RTM à Wangen.

Le 4 mai, le régiment, moins le 2/6e RTM, se regroupe dans la zone Weiler (1/6e RTM), Oberstaufen
(3/6e RTM).

Le 5 mai, le régiment entre en Autriche. Tandis que le 2/6e RTM est envoyé à Bregenz, le 1/6e RTM
vient à Egg et le 3/6e RTM à Krumbach.
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Le 6 mai, un commando de circonstance, formé à partir de la CB1 du 1/6e RTM, capture un général de
division et son état-major à Andelbusch, 2 km au sud de Egg.

Le 7 mai à 01h40, les hostilités cessent.
Le cessez-le-feu est effectif le 8 mai à 23h01.
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Après la campagne
A l’issue de la campagne, utilisé comme troupe d’occupation, le 6e RTM stationne en Autriche. Le 16
et le 17 septembre 1945, il rejoint la France où il stationne : le 1/6e RTM et le 2/6e RTM à Belfort, le
3/6e RTM à Besançon.
Au début du mois de novembre 1945, il fait mouvement vers les Alpes où il stationne : le 1/6e RTM à
Grenoble, le 2/6e RTM à Annecy, le 3/6e RTM à Briançon.
En avril 1946, le régiment rejoint le Maroc et vient tenir garnison à Casablanca et Port-Lyautey.

Etats d’encadrement
6e RTM
Chef de corps
- Colonel Baillif
Bataillons
- 1/6e RTM : chef de bataillon de Quincerot ; chef de bataillon Bernier
- 2/6e RTM : chef de bataillon Ducray
- 3/6e RTM (ex 1/2e RTM) : chef de bataillon Diebold
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Texte des citations à l’ordre de l’armée obtenues par les
différentes unités
12e compagnie (ex 4e compagnie du 2e RTM)2
« Magnifique unité de fusiliers voltigeurs qui a, en toutes circonstances, fait preuve des plus belles
qualités de courage, d’ardeur au feu. Avait déjà, comme 4e compagnie du 2e régiment de tirailleurs
marocains, participé à la campagne d’Italie. Devenue 12e compagnie du 6e régiment de tirailleurs
marocains, a participé aux combats des Vosges (octobre 1944) et d’Alsace. …/…
Chargée, le 24 avril 1945, d’assurer la défense de Behla (Allemagne) et du carrefour nord de ce village,
a subi, dans la nuit du 24 au 25, l’assaut d’importantes forces ennemies. Ayant épuisé ses munitions,
a continué, malgré de lourdes pertes, le combat à l’arme blanche, conservant en définitive toutes les
positions dont elle avait la garde. » (Décision n° 1215 du 1er octobre 1945)

2

Citation globale pour la campagne de libération de la France et d’Allemagne.
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Sources
Guerre 1939-1945 - Les grandes unités françaises - historiques succincts (volume 5 - 1re partie), rédigés
par le service historique de l’armée de terre
L’armée de la victoire, tome 4 : du Rhin au Danube 1944-1945, par Paul Gaujac, aux éditions Lavauzelle
(1986)
Le 1er corps d’armée, septembre 1943- mai 1945
6e régiment de tirailleurs marocains, chronique d’un régiment marocain (1921-1963), par Pierre Carles
et Georges Leconte, édité par l’amicale du 6e RTM
La 4e DMM, imprimé à Mulhouse (1945)
Revue historique de l’armée n° 1952/3
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