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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.

Deuxième guerre mondiale
Allemagne 1945 1er RTM

Page 1

Situation le 17 avril 1945
Le 17 avril 1945, relevé la veille de la garde au Rhin, le régiment a été amené à Strasbourg où il se tient
prêt à franchir le Rhin.

Déroulement des opérations1
1. L’encerclement de la Forêt-Noire, 18 au 24 avril 1945
Le 18 avril, le 1er RTM franchit le Rhin à Kehl et fait mouvement jusqu’à Freistett.
Le 19 avril, après regroupement du
régiment au sud-est de Freudenstadt, le
2/1er RTM est poussé sur Sulz. Le 1/1er RTM
stationne à Dietersweiler et le 3/1er RTM à
Lombach.

Le 20 avril, le 2/1er RTM arrive à Sulz à
12h00.

Le 22 avril, marchant dans le sillage du CC
3, le 1er RTM est au soir : le 1/1er RTM à
Donaueschingen, le 2/1er RTM à Sankt
Georgen où il intervient pour dégager un
élément du 2e RD, le 3/1er RTM à Zimmern
et Deisslingen.

Le 23 avril, l’ennemi appuyé par des
automoteurs renouvelle son attaque
contre Sankt Georgen. Il se heurte à la défense du 2/1er RTM et se replie.

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.

Le 25 avril, la colonne sud, progressant sur l’axe Bad Durrheim, Aasen, Geisingen, se heurte à Aasen
au 1/1er RTM, solidement retranché dans le village. Le bataillon résiste durant une grande partie de la
journée aux assauts répétés de l’adversaire et bloque totalement le débouché de cette colonne.

Le 26 avril, le 2/1er RTM, relevé par un élément du 35e RI, fait mouvement sur Spaichingen.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 1er 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 27 avril, le 1/1er RTM et le 2/1er RTM, ce dernier sous les ordres du 3e RTA, débutent une opération
de nettoyage entre le Danube au sud, la ligne Spaichingen, Tuttlingen à l’est, et la ligne Geisingen,
Baldingen à l’ouest.

Le 28 avril, l’opération de nettoyage se termine avec succès à 11h30. Le 1/1er RTM vient stationner à
Geisingen et le 2/1er RTM à Wurmlingen.

Le 29 avril, le 2/1er RTM va de
Wurmlingen à Raithaslach. Le
1/1er RTM, renforcé par un
escadron, procède au nettoyage
de la zone limitée par le Danube
au nord, la route Hausen,
Aulfingen à l’est et la ligne
Aulfingen, Emmingen au sud. Le
3/1er RTM patrouille autour de
Dauchingen.

Le 30 avril, en vue de la
prochaine entrée en Autriche, le
régiment vient stationner : le
1/1er RTM à Nenzingen, le 2/1er
RTM à Überlingen et le 3/1er RTM
à Tuttlingen.
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3. La campagne d’Autriche, 1er au 8 mai 1945
Le 1er mai, progressant vers la frontière par la rive nord du lac de Constance et poursuivant le
nettoyage des régions traversées, le régiment atteint le soir : le 1/1er RTM Weildorf, le 2/1er RTM
Immenstaad, le 3/1er RTM Ludwigshafen.

Le 2 mai, le régiment atteint : le 1/1er RTM Reutin, le 2/1er RTM Hoyren, le 3/1er RTM Reitnau.

Le 3 mai, le régiment franchit la frontière et
nettoie la zone montagneuse à l’est de
Lochau, le 1/1er RTM au nord, le 3/1er RTM au
nord-est et le 2/1er RTM à l’est.

Le 4 mai, le régiment progresse vers Feldkirch
et atteint le soir : le 1/1er RTM Wolfurt, le 2/1er
RTM Haselstauden, le 3/1er RTM Rickenbach.

Le 5 mai, le régiment ratisse les vallées à l’est
de Schwarzach et Dornbirn.

Le 6 mai soir, le régiment stationne : le 1/1er
RTM à Götzis, le 2/1er RTM à Rankweil, le 3/1er
RTM à Dornbirn.

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 1er RTM stationne en Autriche. Le 15
septembre 1945, il rejoint la France où il stationne d’abord dans la région de Lyon puis, à partir de mai
1946, sur la Côte d’Azur, avec un bataillon dans les Alpes.
En septembre 1947, alors qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs prélèvements, pour l’Indochine et
Madagascar, le régiment rejoint le Maroc et sa garnison de Port-Lyautey.

Etats d’encadrement
1er RTM
Chef de corps
- colonel Brissaud-Desmaillet
Bataillons
- 1/1er RTM : chef de bataillon Bastiani
- 2/1er RTM : chef de bataillon Girard
- 3/1er RTM : chef de bataillon Chauveau
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Texte des citations à l’ordre de l’armée obtenues par les
différentes unités
1/1er RTM
« Superbe unité de marocains, qui, sous l’énergique impulsion du chef de bataillon Bastiani, a
remporté, dans la nuit du 25 au 26 avril, une victoire complète sur la division von Oppen.
Composées de troupes d’élite, appuyées par des engins blindés et de l’artillerie, les avant-gardes de
cette division se présentèrent dans la journée du 24 devant Aasen qu’elles tentèrent de déborder. La
manœuvre ayant échoué devant les dispositions prises par le 1/1er régiment de tirailleurs marocains,
les forces ennemies déclenchèrent une puissante attaque dès la tombée de la nuit. Après de très
violents combats qui allèrent jusqu’au corps à corps et malgré les infiltrations qui atteignirent le centre
du village, parvint à rejeter complètement l’ennemi au lever du jour en lui infligeant des pertes
considérables.
Plus de 200 cadavres furent dénombrés sur le terrain, de nombreux blessés furent ramassés, 300
prisonniers furent faits au cours de ce combat. Un important matériel, comprenant 2 batteries de 105,
2 batteries antichars, des pièces de DCA et des voitures auto et hyppo, fut abandonné sur le terrain.
Par sa résistance opiniâtre, puis par ses contre-attaques contre un ennemi supérieur en nombre et en
moyens, le 1er bataillon parvint, après cinq heures de lutte, à anéantir les troupes d’attaque dirigées
par le général von Oppen en personne.
Cette destruction entraîna la désorganisation du reste de la division dont la majeure partie se rendit
aux unités voisines. » (Décision n°1215 du 1er octobre 1945)

De plus, a été cité durant cette campagne à l’ordre du corps d’armée : le 3/1er RTM2

2

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 - 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
La 4e DMM, imprimé à Mulhouse (1945)
Revue historique de l’armée n° 1952/3
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