Deuxième guerre mondiale
Campagne d’Italie 1944

FICHE RECAPITULATIVE 9E RTA

Eric de FLEURIAN
28/03/2015
© Copyright 2015 les-tirailleurs.fr

Dissolution du 9e RTA et ventilation des bataillons
A l’issue de la campagne de Tunisie 1942-1943, le 9e RTA avait intégré, le 9 juin 1943, la 1re division
d’infanterie algérienne qui avait succédé à la division de marche d’Alger.
Le régiment est stationné à Miliana, Afferville et Oued Fodda lorsque, le 16 juillet 1943, la 1re DIA
devient la 7e DIA.
A la fin du mois d’avril 1944, le régiment est désigné pour l’Italie ; il est remplacé dans sa garnison de
Miliana par le 4e régiment de zouaves reconstitué par transformation du 4e RMZT.
Les unités sont dirigées sur l’Italie à partir de la fin du mois de mai 1944 et elles sont affectées à
différentes unités, pour les recompléter suite à leurs pertes de la campagne de printemps.

Les unités régimentaires et le 1/9e RTA arrivent entre le 22 et le 27 mai et sont ventilées au sein des
unités de la 1re brigade de la 1re DMI (division de marche d’infanterie, ex 1re DFL), constituée de la 13e
demi-brigade de Légion Etrangère à deux bataillons (1er et 2e BLE) et du 22e bataillon de mitrailleurs
nord-africains1 (BMNA).

Le 1/9e RTA est réparti :
-

La 1re compagnie au 22e BMNA.
La 2e compagnie (lieutenant Franqueville) au 2e bataillon de Légion Etrangère.
La 3e compagnie (lieutenant Gros) au 1er bataillon de Légion Etrangère

Le 2/9e RTA arrive le 4 juin et il est affecté au 2e RTM (4e DMM) où il devient le 2/2e RTM
Le 3/9e RTA arrive le 31 mai et il est affecté, le 4 juin, au 6e RTM (4e DMM) où il devient le 3/6e RTM.
Le 31 mai 1944, le 9e RTA est officiellement dissous.

Temps de présence des bataillons en Italie dans la zone
des combats
1/9e RTA
-

du 12 au 21 juin 1944, de Bolsena à Castelvecchio.

2/9e RTA
-

du 3 au 21 juillet 1944, dans les combats au NNO de Sienne, entre Sienne et Vico d’Elsa.

3/9e RTA
-

du 4 au 23 juillet 1944, dans les combats au NNO de Sienne, entre Marmoraia et
Castelfiorentino.

1
Ce bataillon a été créé le 1er juin 1943 en Tripolitaine à partir de la 22e compagnie nord-africaine, constituée de
personnels s’étant ralliés aux forces françaises libres à l’issue de la campagne de Syrie de juillet 1941. Deux autres
compagnies avaient été constituées en même temps : la 21e et la 23e compagnie nord-africaine qui fusionneront
pour devenir, le 20 mars 1943, la compagnie antichar n° 2, rattachée à la 2e brigade de la 1re DMI.
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Déroulement des opérations
Concernant le 2/9e RTA et le 3/9e RTA, se reporter aux parcours des 2e et 6e RTM en Italie, présents sur
le site internet.
Concernant le 1/9e RTA, ci-après un résumé des opérations de la 1re brigade durant la période du 13
au 21 juin.

13 juin, le 1er BLE relève le BM 4 au sud de Bolsena et le
22e BMNA a relevé le BM 5 en deuxième échelon. A 21h00,
le 1er BLE s’infiltre dans les faubourgs de la localité et
durant la nuit en réduit toutes les résistances.

14 juin, le 1er BLE progresse sur la route n° 2 en direction
du nord. San Lorenzo est atteint à 14h00. A 18h00, les
éléments les plus avancés sont à 3 km au sud
d’Acquapendente. Le 22e BMNA, qui couvre le 1er BLE sur
son flanc droit, atteint à 09h00 Piazzano et le Monte
Panaro, occupe Castel Giorgio à 14h00 et, le soir, est à San
Lorenzo en arrière du 1er BLE.

15 juin, le 1er BLE entre dans Acquapendente à 10h00,
franchit à gué, à 12h00, la rivière Paglia. Au carrefour de la
route n° 2 et de la route de San Casciano de Bagni, le 1er
BLE poursuit en direction de Centeno, qu’il occupe le soir
après avoir bousculé de légères résistances, et tient une
tête de pont sur la rivière Elvella. Le 22e BMNA est engagé sur la droite du 1er BLE, en direction de
Trevinano, qu’il occupe dans la nuit.

16 juin, à gauche, le 1er BLE progressant sur
la route n° 2 est arrêté à 12h00 par la
destruction du pont sur le Rigo que les
blindés ne peuvent pas franchir. Au soir,
après avoir reconnu Pantano, le bataillon est
en position sur le Poggio Terminone. A
droite, après avoir occupé le Colle Lungo, le
22e BMNA est le soir au sud de Celle sul Rigo.

17 juin, reprenant la progression à 05h30 sur
la route n° 2, entravée par de nombreuses
coupures battues par les feux de mortiers et
d’artillerie, le 1er BLE arrive le soir à 2 km au
sud de Radicofani. A droite, avoir occupé
Celle sul Rigo dans la nuit, le 22e BMNA
atteint la route Radicofani, Sarteano, à
hauteur de Poggio Casano (2 km E
Radicofani).
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18 juin, masquant Radicofani avec le 1er BLE, le
22e BMNA est poussé en avant, au nord-est du
village, et occupe les cotes 632 et 679. A 16h00,
après avoir enveloppé la ville à l’est et à l’ouest,
le 1er BLE donne l’assaut et prend pied dans la
forteresse2 et dans le village qui est nettoyé après
de coûteux combats de rues. A la tombée de la
nuit, une vigoureuse contre-attaque adverse,
appuyée par des chars, est stoppée aux abords de
Radicofani par le 1er BLE.

Le 19 juin, la 1re brigade occupe le Monte
Nebbiali et le Poder Nuovo (2 km NO) à midi. Elle
progresse sur deux axes : le 1er BLE sur la route n°
2 et le 2e BLE sur la piste du Poggio Reggiano. A 19h00, le 1er BLE a atteint la coupure de la Formone,
le 2e BLE est aux abords sud du Poggio Reggiano. Le 22e BMNA, à droite, borde la rivière Landola.

20 juin, après avoir occupé le Poggio Reggiano à 08h00, le 2e BLE coiffe à 12h00 Castelvecchio. Liant
sa progression à celle de la 3e DIA, le 1er BLE borde à 16h00 la rive sud du torrent Rafinello.

21 juin, la 1re brigade est relevée sur ses positions par le 5e RTM (2e DIM) et fait mouvement sur la
région de Montefiascone.

2

Il s’agit du château Médicis où se trouvait une importante garnison (90 hommes dont 2 officiers) qui sera faite
prisonnière.
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Après la campagne
1/9e RTA, toujours réparti au sein des unités de la 1re brigade de la 1re DMI, quitte l’Italie pour la France,
le 12 août 1944.

2/9e RTA (2/2e RTM), à la dissolution du 2e RTM, le 15 août 1944, passe en totalité au 1er RTA où il
devient le 1/1er RTA et unité de tradition du 9e RTA. Entre le 9 et le 12 septembre, embarque à direction
de la France.

3/9e RTA (3/6e RTM), est dissous le 24/08/1944 et son matériel passe au 3/1er RTA.

Texte des citations obtenues par les différentes unités
10e compagnie du 3/9e RTA (3/6e RTM)
A l’ordre de la 4e division marocaine de montagne
« Très belle unité qui, dans la nuit du 21 au 22 juillet 1944, s’est emparée de la ville de Castelfiorentino
dont elle était séparée par une rivière profonde et battue par de violents tirs d’artillerie. Son chef, le
capitaine Battestini, ayant été tué au cours d’un de ces tirs, s’est maintenue sur les positions conquises,
malgré plusieurs violentes contre-attaques ennemies et des feux d’artillerie et de mortiers d’une
violence toute particulière. » (Ordre général n° 171 du 22 juillet 1944)

11e compagnie du 3/9e RTA (3/6e RTM)
A l’ordre de la 4e division marocaine de montagne
« Magnifique unité qui, sous les ordres de son chef, le capitaine Davril, est venue renforcer, le 20 juillet
1944 au matin, une compagnie voisine en difficultés en raison de violentes contre-attaques menées
par l’ennemi sur la ville de Castelfiorentino prise dans la nuit précédente. A innové la résistance avec
un courage et un entrain dignes de tout éloge, permettant de repousser l’ennemi loin de ses positions
et de lui infliger des pertes. » (Ordre général n° 171 du 22 juillet 1944)

Sources
Guerre 1939-1945 - Les grandes unités françaises - historiques succincts (volume 4), rédigés par le
service historique de l’armée de terre
Le corps expéditionnaire français en Italie 1943-1944 (volume 1 et 2), par le lieutenant-colonel Boulle,
imprimerie nationale (1971 et 1973)
Le corps expéditionnaire français dans la campagne d’Italie, par le colonel Goutard, aux éditions
Lavauzelle (1947)
L’armée de la victoire, tome 2 : de Naples à l’île d’Elbe 1943-1944 par Paul Gaujac, aux éditions
Lavauzelle (1985)
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