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Avertissement
Les cartes utilisées dans ce document datent des années 1950 avec une toponymie de l’époque,
différente de celle utilisée sur les cartes actuelles, surtout en Algérie.
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 1er novembre 1942
Lors de la campagne 1939-1940, le régiment, qui avait intégré la 82e DIA (6e RTA, 4e RTM et 1er RZ),
avait rejoint la France au début octobre 1939. Engagé sur le front de Lorraine, puis entre Reims et
Marne, il est pratiquement anéanti dans les combats de la Montagne de Reims, les 11 et 12 juin 1940.
Les restes du régiment sont capturés au sud de l’Aube.
Le 1er novembre 1942, le 6e RTA reconstitué (Tlemcen, Marnia, Nemours) appartient à la 4e brigade
d’infanterie.

Déroulement des opérations1
1. Jusqu’au 14 février 1943
Lors du débarquement allié (opération Torch), le 8 novembre 1942, le régiment n’est pas directement
engagé dans les combats conduits autour d’Oran.
Jusqu’au début février 1943, le régiment reste en Algérie. Désigné pour rejoindre le théâtre tunisien.
Il y débarque le 14 février et est affecté à la division de marche du Maroc (DMM) dans le secteur de
l’oued Kébir.

2. Avec la DMM, 14 février au 29 avril 1943
2.1.

Défense de la dorsale occidentale, 15 février au 24 avril 1943

Le 15 février 1943, le 1/6e RTA relève le sous groupement Boucher (1/1er REI et 3/43e RIC) sur le
Ragoubet el-Djelaïlia.
Le 20 février 1943, le 2/6e RTA est installé en point d’appui sur le Ragoubet Oulad-Ferradji, puis ramené
le 21 février à Siliana.
Le 1er mars 1943, le 3/6e RTA rejoint le 1/6e RTA sur les crêtes des Ragoubets.
Le 10 mars 1943, le 2/6e RTA relève le 3/6e RTA qui passe en réserve à Bou-Arada.
Le 28 mars 1943, le 1/6e RTA effectue un coup de main sur la cote 666, au sud du djebel Mansour.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 6e RTA. Pour avoir une vision plus générale de la
campagne de Tunisie, se reporter au document de synthèse sur la participation des régiments de tirailleurs dans
la campagne de Tunisie 1942-1943, disponible sur le site.
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Le 11 avril 1943, une attaque allemande sur la cote 705, tenue par le 1/6e RTA, est arrêtée par
l’artillerie.
Le 13 avril 1943, le 1/6e RTA occupe la cote 600, au nord du bordj Flifel.
Le 17 avril 1943, la 1re compagnie du 1/6e RTA, appuyée par le 1/62e RAA, réussit un coup de main sur
les pentes sud du Ragoubet Taamallah (cote 561), fait une soixantaine de prisonniers italiens et donne
une nouvelle capacité de surveillance sur la vallée de l’oued Kébir.
Les 18 et 19 avril 1943, le 1/6e RTA bloque une contre-attaque et un coup de main ennemi sur cette
position.

2.2.

L’attaque vers Pont-du-Fahs, 25 au 29 avril 1943

Le 25 avril 1943, prenant la tête, le 2/6e RTA dépasse l’élément du 1/6e RTA tenant la cote 561 et prend
le carrefour d’El-Hamra à 16h00.
Le 26 avril 1943, le djebel Solbia et le barrage sont atteints dès 08h00 par le 6e RTA, le 2/6e RTA toujours
en tête arrive en fin d’après-midi sur les pentes nord du djebel Assa.
Le 27 avril 1943, encadré par le 2e RTA à gauche et le 29e RTA à droite, le régiment continue la poursuite
jusqu’à la route Pont-du-Fahs, Saouaf. Le contact est repris avec un ennemi qui tient solidement les
hauteurs au nord de la route ; la 8e compagnie du 2/6e RTA parvient à la franchir et se saisit de la cote
267 au nord, où elle s’accroche.
Le 28 avril 1943, les 1 et 3/6e RTA ont reçu l’ordre de pousser au nord de la route pour renforcer le
2/6e RTA et élargir la position tenue. La traversée de la plaine coûte des pertes sévères2 aux deux
bataillons qui, arrivés de l’autre côté de la route sont tenus en échec dans leur tentative de progression
vers le nord, l’ennemi tenant fermement le versant sud-ouest de l’Arguib-el-Kadra. A 19h30, laissant

2

Au moins 20 tués.
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le 3/6e RTA et deux compagnies du 2/6e RTA pour se maintenir sur les positions conquises, le colonel
Caldairou fait replier le reste des unités.

3. Avec la DMO, 30 avril au 13 mai 1943
Le 30 avril 1943, le 6e RTA change de subordination et il est maintenant rattaché à la division de marche
d’Oran (DMO) qui est constituée ce jour.
Le 1er mai 1943, le 3/6e RTA est attaqué sans succès, à 05h00, sur la cote 269 (500 m sud-est cote 267)
par l’infanterie italienne appuyée par l’artillerie. A 11h00 l’attaque est reprise par l’infanterie
allemande qui se saisit de la cote 269. A 16h00, une contre-attaque du 3/6e RTA reprend cette position.
Le 2 mai 1943, le 3/6e RTA est attaqué de nuit sur ses positions des cotes 267 et 269. Submergé et
ayant subi des pertes sensibles, il doit se replier au sud de la route, à hauteur de l’oued el-Chair.
L’attaque finale est déclenchée le 4 mai, mais la DMO n’est concernée dans cette première phase que
par l’engagement de son flanc gauche (15e RTS et 1er REI) qui marche sur Pont-du-Fahs. Le 2e RTA et le
6e RTA restent sur leurs positions jusqu’au 7 mai.
Le 8 mai matin, profitant de la progression sur leur flanc gauche, les deux régiments lancent leurs
reconnaissances vers le nord. Le 2/6e RTA en tête, le régiment progresse assez lentement dans un
terrain difficile. La 8e compagnie capture 46 Italiens dans la matinée et le bataillon atteint l’oued ElKadra dans l’après-midi après avoir fait prisonniers 96 Italiens. Passant sur cette position en réserve
de division, il est dépassé par le 1/6e RTA qui atteint, vers 23h00, la route n° 15, Pont-du-Fahs, Bir

Deuxième guerre mondiale
Tunisie 1942-1943 6e RTA

Page 5

Halima, de part et d’autre de l’oued Rihane tandis qu’à sa droite, le 3/6e RTA arrive au pied du Koudiatet-Touila.
Le 9 mai 1943, le 6e RTA (moins le 2/6e RTA, toujours en réserve de division) agissant en liaison à gauche
avec le 1er REI qui marche sur le djebel Oust, le 1/6e RTA progresse en direction de Koudiat-Sidi-Abdel-Aziz qu’il atteint vers 20h00. Le 3/6e RTA, parti du Koudiat-et-Touila à 20h30, vient dans la nuit sur
la droite du 1/6e RTA.
Le 10 mai 1943, la DMO doit poursuivre plein est pour atteindre la route Zaghouan, Tunis. Le 1/6e RTA
tente de prendre pied dans le Bled-et-Tella mais, devant la violence de la réaction ennemie, il ne peut
dépasser la cote 237. Le 3/6e RTA n’est pas engagé.
Le 11 mai 1943, 1/6e RTA au nord et 3/6e RTA au sud, les deux bataillons attaquent la résistance du
Bled-et-Tella. Le 1/6e RTA atteint la route vers 14h00, la dépasse pour arriver en fin de journée 2 km à
l’est. Le 3/6e RTA atteint lui aussi la route vers 12h30, après avoir capturé plus de 3 000 hommes et
une trentaine de pièces d’artillerie de la 21e Panzer division.
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Le 12 mai 1943, profitant de l’action du groupement blindé français et du 2e RTA sur Sainte-Marie-auZit, les deux bataillons du 6e RTA poursuivent vers l’est et atteignent en fin de journée Ksar-es-Soudane
(3 km nord Sainte-Marie-au-Zit).
Le 13 mai 1943 à 13h00, moment de la cessation des hostilités, le 6e RTA (moins le 2/6e RTA, détaché
depuis le 11 mai à la garde des prisonniers à Delpienne) est à 2 km au sud de Sainte-Marie-au-Zit.
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Récapitulatif des principaux engagements des bataillons
Localisation
Cote 666
Cote 705
Cote 561
Attaque vers Pont-du-Fahs
Cotes 267 et 269
Attaque vers Depienne
Attaque du Bled-et-Tella

Dates
28/03/1943
11/04/1943
17 au 19/04/1943
25 au 29/04/1943
1 & 2/05/1943
8 & 9/05/1943
10 & 11/05/1943

1/6e RTA
X
X
X
X

2/6e RTA

3/6e RTA

X

X
X

X

X
X
X
X

Après la campagne
Après avoir défilé, le 20 mai 1943 à Tunis, avec les autres unités de la DMO le 6e RTA se regroupe entre
le 24 et le 30 mai dans la zone Souk-el-Arba, Le Kef.
Entre le 7 et le 18 juin, le 6e RTA fait mouvement pour rejoindre ses garnisons d’Algérie.
Le 16 juillet 1943, il intègre la 8e division d’infanterie d’Afrique (8e DIA) qui remplace la DMO dissoute.

Etats d’encadrement
6e RTA
Les documents en ma possession ne m’ont pas permis de réaliser un travail détaillé pour ce régiment.
Chef de corps
- Colonel Caldairou
Bataillons
- 1/6e RTA : chef de bataillon Desfontaines
- 2/6e RTA : chef de bataillon ???
- 3/6e RTA : chef de bataillon Rattazzi (28 avril 1943)
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Texte des citations à l’ordre de l’armée obtenues par les
différentes unités
1/6e RTA
« Sous le commandement habile et résolu du chef de bataillon Desfontaines, s’est révélé au cours de
la campagne de Tunisie comme une unité de choc de premier ordre.
Engagé dans un secteur défensif au nord-est de Robaa à partir du 15 février 1943 a fait preuve du plus
bel allant en effectuant de nombreuses patrouilles et reconnaissances.
Le 28 mars 1943, en particulier, a exécuté sur la cote 666 (région de l’oued Kébir), un coup de main
permettant de déterminer la valeur de cette position, véritable clé de la résistance ennemie.
Le 17 avril 1943, a pris pied dans la défense adverse, s’emparant de la cote 561 dite « As de Trèfle » et
capturant 64 prisonniers dont 2 officiers.
Le 28 avril, dans la région de Pont-du-Fahs, après avoir traversé en plein jour la plaine, sous des tirs
violents d’artillerie, et malgré les pertes sévères subies, a réussi à s’installer sur les hauteurs nord de
la plaine.
Les 9 et 10 mai, après avoir pris le contact de l’ennemi, dans la région nord de Zaghouan, a brisé le 11
mai, avec l’appui de chars, sa résistance en pénétrant profondément dans ses lignes. A capturé plus de
2 000 prisonniers et s’est emparé d’un matériel de guerre important. »
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Sources
Guerre 1939-1945 - Les grandes unités françaises - historiques succincts (volume 4), rédigés par le
service historique de l’armée de terre
HISTORAMA hors-série -10, consacré aux Africains
Carnets de la Sabretache : Numéro spécial année 1980, consacré aux « Tirailleurs Algériens et Tunisiens
1830-1964 »
Revue historique de l’armée N° 2/1951
L’armée de la victoire, tome 1 : le réarmement 1942-1943 par Paul Gaujac, aux éditions Lavauzelle
La campagne de Tunisie 1942-1943 par Marcel Spivak et Armand Léoni, édité par le service historique
de l’armée de terre
Une campagne que nous avons gagnée ; Tunisie 1942-1943 par Louis Koeltz aux éditions Hachette
Le XIXe CA dans la campagne de Tunisie, aux éditions Pierre Vrillon
La guerre de Tunisie (novembre 1942-mai 1943), par le commandant Louis Audouin-Dubreuil, aux
éditions Payot (1945)
Mous étions alors capitaines à l’armée d’Afrique juin 1940-mai 1943, par le général Pierre Daillier, aux
nouvelles éditions latines (1978).
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