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Arrivée des bataillons en Italie
Envoyé en Italie au début du mois d’août 1944, le 2e RTA est officiellement dissous le 1er août et, le 7
août, date de leur arrivée sur le théâtre italien, les bataillons isolés reçoivent les affectations suivantes :
-

le 1/2e RTA1 au 5e RTM où il devient le 1/5e RTM,
le 2/2e RTA au 8e RTM où il devient le 3/8e RTM,
le 3/2e RTA au 4e RTM où il devient le 1/4e RTM.

L’état-major du régiment du régiment et les unités régimentaires sont répartis au sein de plusieurs
formations ou détachements.

Temps de présence des bataillons en France dans la zone
des combats
1/2e RTA (1/5e RTM)
-

du 30 août 1944 au 18 février 1945.

2/2e RTA (3/8e RTM)
-

du 9 septembre 1944 au 18 février 1945.

3/2e RTA (1/4e RTM)
-

du 26 août 1944 au 18 février 1945.

Déroulement des opérations
Pour une vision plus détaillée des combats des différents bataillons, se reporter aux parcours, présents
sur le site internet, des régiments avec lesquels ils ont fait la campagne de libération de la France 19441945.
Dans les paragraphes qui suivent, sont listées les différentes actions auxquelles ont participé chacun
des bataillons.

1. Le 1/2e RTA (1/5e RTM)
-

Vallée de la Maurienne, 3 septembre au 1er octobre 1944 (conquête de la redoute du Sapey

et du Sapey, 13 septembre)
-

Front du Doubs, 6 au 25 octobre 1944
Rupture de la ligne de défense allemande dans la trouée de Belfort, 14 au 17 novembre 1944
(combat du bois du Chanois, 14 et 15 novembre ; combat de Bavans, 16 et 17

novembre)
-

1

Marche vers Belfort, 18 au 25 novembre 1944 (combat du Grand Bois, 21 au 24 novembre)
Marche vers Pont d’Aspach, 26 au 29 novembre 1944

Le 1/2e RTA est arrivé dès le 11 juillet 1944.

Deuxième guerre mondiale
France 1944-1945 2e RTA

Page 1

-

Sur la Doller, 30 novembre au 3 décembre et 6 au 11 décembre 1944 (combat de

l’Hauserwald, 7 décembre)
-

Sur le front de Thann, 12 au 19 décembre ; 28 décembre 1944 au 14 janvier 1945
Bataille de Cernay, 20 janvier & 21 janvier ; 23 au 30 janvier ; 3 au 4 février 1945 (combat du

Nonnenbruch, 20 & 21 janvier ; nettoyage du bois Haertle, 27 janvier ; combat de la cité
Rossallmend, 3 février)
-

Poursuite jusqu’au Rhin, 6 au 9 février 1945
Garde au Rhin, 10 au 16 février 1945

2. Le 2/2e RTA (3/8e RTM)
-

Sur le front du Doubs, 10 octobre au 9 novembre 1944
Rupture de la ligne de défense allemande dans la trouée de Belfort, 16 & 17 novembre 1944
(combat de Raynans, 17 novembre)
Progression jusqu’à Guewenheim, 25 au 29 novembre 1944
Sur la Doller, 30 novembre au 2 décembre 1944
Attaque sur la Thur, 6 au 12 décembre 1944 (combats de Bitschwiller, du Brandwaldkopf)
Sur le front de Thann, 13 décembre 1944 au 17 janvier 1945
Bataille de Cernay, 21 janvier au 23 janvier 1945

3. Le 3/2e RTA (1/4e RTM)
-

Région de Briançon, 31 août au 15 septembre 1944 (combats pour libération de Briançon,

5 au 7 septembre)
-

Sur le front du Doubs, 26 septembre au 9 octobre ; 25 octobre au 10 novembre 1944
Rupture de la ligne de défense allemande dans la trouée de Belfort, 14 au 16 novembre 1944
(bois de la Craie, 15 novembre ; combat d’Arcey, 16 novembre)

-

Progression jusqu’à la Lisaine, 17 & 18 novembre 1944 (combat de la cote 482, 17 et 18

novembre)
-

Bataille de Belfort, 20 au 25 novembre 1944 (combat de Bavilliers, 20 et 21 novembre)
Combat de Law, 26 au 28 novembre 1944

-

De Law à Thann, 29 novembre au 5 décembre 1944 (combat de la cote 681, 3 décembre)
Sur le front de Thann, 18 au 2 décembre 1944
Bataille de Cernay, 24 au 29 janvier 1945 (conquête du puits Amélie I, 25 janvier ; combats

pour la cité Amélie I, 27 et 28 janvier)
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Texte des citations obtenues par les différentes unités
2e RTA2
« Magnifique régiment de tirailleurs algériens qui sut maintenir brillamment au cours des campagnes
de Tunisie et de France de 1942 à 1945, les plus glorieuses traditions d’un prestigieux passé, ayant déjà
valu à son drapeau les plus hautes distinctions militaires, médaille militaire, Légion d’Honneur et
fourragère rouge.
…/…
Engagé en France dès le 24 août 1944, par bataillons isolés à l’intérieur de la 2e DIM, est resté fidèle à
ses traditions d’audace et de ténacité, ne laissant à l’ennemi aucun répit. Par Briançon, la Maurienne,
Belfort, Montbéliard, Thann et les mines de Mulhouse, est victorieusement parvenu jusqu’au Rhin.
Neuf citations dont six à l’ordre de l’armée, décernées à ses bataillons, attestent la vaillance et
l’héroïsme dont ont fait preuve ses unités. »

3e compagnie du 1/2e RTA (1/5e RTM)
« Magnifique unité qui, depuis le débarquement en France et sous les ordres du capitaine Cardonne,
s’est illustrée à tous les combats menés par le bataillon.
Le 13 septembre au Sappey (Maurienne), s’est emparé d’assaut de la Redoute, ouvrage solidement
fortifié et défendu. A capturé 9 prisonniers, 3 SMG, un mortier de 120 m/m, un canon de 70.
Le 14novembre, a réussi à submerger par sa fougue et son élan un ennemi décidé et agressif, retranché
dans des organisations intactes. A réussi à occuper, dès le soir, son objectif, permettant le
développement de la manœuvre du bataillon. A pris à l’ennemi 5 prisonniers, 2 SMG, 2 LMG.
Le 17 novembre, malgré les pertes, a été lancée sur Montbéliard. A atteint dans la soirée les faubourgs
sud de Sainte-Suzanne, à moins de 1 500 mètres de la ville. Arrêtée par un barrage battu par le feu
d’une mitrailleuse ennemie, a surmonté cette résistance au cours de la nuit et a libéré, le 18 au matin,
les quartiers est de Montbéliard et la ville de Sochaux, capturant 13 prisonniers.
Le 27 novembre, par un hardi coup de main sur les Grands bois au nord d’Allenjoie, a capturé sur leurs
positions 2 mitrailleuses légères avec leurs servants.
Le 28 novembre, à l’attaque du même Grand bois, sur une position ennemie intacte et solidement
fortifiée, a réussi à pénétrer profondément dans la position en d’accrochant aux tranchées même de
la résistance.
Le 10 décembre, s’est portée malgré les champs de mines résolument à l’attaque du village fortifié de
Roderen, l’a enlevé d’assaut, y capturant 53 prisonniers dont un adjudant SS, 3 SMG et un mortier de
81.
A capturé 88 prisonniers et un abondant matériel. » (Décision n° 578 du 29 mars 1945)

2

Citation globale pour la campagne de Tunisie 1942-1943 et la campagne de libération de la France 1944-1945.
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Après la campagne
Après avoir été retiré du front, les trois bataillons du 2e RTA sont regroupés puis acheminés sur l’Algérie
dans le courant du mois d’avril 1945.

Sources
Guerre 1939-1945 - Les grandes unités françaises - historiques succincts (volumes 5), rédigés par le
service historique de l’armée de terre
L’armée de la victoire, tome 3 : de la Provence à l’Alsace 1944, par Paul Gaujac, aux éditions Lavauzelle
(1985)
L’armée de la victoire, tome 4 : du Rhin au Danube 1944-1945, par Paul Gaujac, aux éditions Lavauzelle
(1986)
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