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Avertissement
Ce document a été réalisé essentiellement à partir de documentation ouverte, acquise ou trouvée en
ligne, mais les journaux de marche n’en font pas partie. Il est donc incomplet ou peut comporter des
erreurs. Toute aide pour l’améliorer est la bienvenue.
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Avant le 10 avril 1945
A peine rentré de la campagne de Tunisie au début du mois de juillet 1943, le 29e RTA comme régiment
de souveraineté en Corse récemment libérée.
L’état-major et le 2e bataillon débarquent sur l’île le 14 octobre 1943 et s’installent à la citadelle
d’Ajaccio. Le 1er bataillon arrive en novembre 1943 et le 3e bataillon en février 1944.
Le 26 février 1944, la défense de la Corse est réorganisée : l’état-major, le 2e et le 3e bataillons assurent
la défense du secteur sud (subdivision d’Ajaccio), le 1er bataillon est chargé de la défense du sous—
secteur autonome de Corte.
Le 10 avril 1945, le 29e RTA est mis à la disposition du détachement d’armée des Alpes.

Déroulement des opérations1
Le 29e RTA rejoint la région de Nice vers le 18 avril 1945.
Le 22 avril, intégré au groupement chargé de couvrir la frontière jusqu’à la côte, le régiment vient tenir
le secteur centre, de Gospel au sud au vallon de Gordolasque au nord.
Faisant suite au repli allemand de la frontière franco-italienne, le 29e RTA laisse un bataillon sur l’Aution
et débute son mouvement le 26 avril vers Tende par la vallée du Cairos. Le soir, il occupe toutes les
localités entre Saint-Dalmas-de-Tende et le col de Tende2.
Le régiment reste sur les positions occupées jusqu’au 29 avril. Le 30 avril, il pousse des éléments de
surveillance à Limone, au nord du col de Tende. Le bataillon laissé sur l’Aution rejoint le régiment.
Le 2 mai, la cessation des hostilités avec l’armée allemande d’Italie du Nord étant effective à midi, le
régiment reçoit l’ordre d’établir un cordon de surveillance très étoffé sur la ligne cote 1909 (près du
col de Tende), Colle di Pertega (8,5 km Est de Tende), cote 2495, Mont Bertrand (3 km sud du Colle di
Pertega), Colle Rossa (1 km SE du Mont Bertrand), Mont Saccarello, Mont Vacche.
Le régiment reste sur ses positions jusqu’au 7 juillet, date de début de sa relève par des éléments de
la 34e DI US.
Le 16 juillet, la relève terminée, le 29e RTA est stationné à Cannes, Antibes et Mougins-le-Canet.
Le régiment est rapatrié sur l’Algérie le ???.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 29e 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 de Libération de la France 1944-1945, disponible sur le site.
2
En 1945, tout ce secteur est en Italie.
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Etat d’encadrement sommaire
Chef de corps : colonel de Widerspach-Thor
Adjoint : lieutenant-colonel Iriart
Chef d’état-major : capitaine Tondut
- 1er bataillon : capitaine Terce
- 2e bataillon : commandant Sirvent
- 3e bataillon : commandant Finidori

Sources
Guerre 1939-1945 - Les grandes unités françaises - historiques succincts (volumes 4 & 6), rédigés par le
service historique de l’armée de terre (1980)
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