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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 permettre une comparaison
avec les cartes actuelles, le tableau ci-après donne la correspondance entre quelques anciens noms
français et nouveaux noms.
Ancien
Clairefontaine
Gambetta

Nouveau
El Aouinet
Taoura

Ancien
Pichon

Nouveau
Haffouz

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
Tunisie 1942-1943 1er RTA

Page 2

Situation le 1er novembre 1942
Le 1er novembre 1942, le 1er RTA (Blida, Cherchell et Boghar) forme, avec le 9e RTA (Miliana, Tenès et
Orléansville) et le 29e RTA (Koléa), la 5e brigade d’infanterie sous les ordres du général de Monsabert.
Lors de la campagne 1939-1940, le régiment, qui avait intégré la 81e DIA (1er, 5e et 9e RTA), avait été
envoyé avec la division sur le front tunisien puis, après l’Armistice de juin 1940, était rentré dans ses
garnisons d’Algérie.

Déroulement des opérations1
1. Jusqu’au 20 novembre 1942
1.1.

Opération Torch, 8 novembre 1942

Lors du débarquement allié à Alger, contrairement à ce qui passe au Maroc et à Oran, les régiments
de la brigade, bien qu’en alerte et pour certains éléments déployés, n’ont pas à combattre directement
les soldats alliés qui débarquent. Hormis quelques accrochages mineurs, tout rentre dans l’ordre dès
le 9 novembre midi.

1.2.

Opérations préliminaires 1942

La division de marche d’Alger, à laquelle est affecté le 1er RTA, est mise sur pied entre le 15 et le 20
novembre 1942.

2. Première période, 21 novembre 1942 au 18 janvier 1943
A partir du 21 novembre, les premières unités sont mises en route vers la trouée de Clairefontaine.

2.1.
L’occupation des dorsales, 24 novembre 1942 au 2 janvier
1943
Division de marche d’Alger
Le 24 novembre 1942, le 2/1er RTA arrive à Ouenza.
Le 27 novembre 1942, le régiment est articulé au sein de trois groupements :
- Renseignés vers Maktar et Sbiba (à l’est de la ligne Le Kef, Thala) par le détachement Mazoyer
de la brigade légère mécanique (BLM), le 3/1er RTA et deux compagnies du 1/1er RTA, aux
ordres du colonel Conne, ont pour mission : de tenir défensivement le djebel Bou-Kadra et ElMeridj.
- Le 2/1er RTA a pour mission d’interdire l’axe Sidi-Amor, Ouenza, Gambetta, en tenant les
hauteurs du djebel Ouenza et du djebel Def.
- Le 1/1er RTA (moins deux compagnies) a pour mission de barrer la courtine Ouenza, BouKadrah et défendre les débouchés immédiats de Clairefontaine.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 1er 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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La marche en avant
Le 30 novembre 1942, débute le mouvement en vue d’occuper les dorsales avec pour objectif la région
de Pichon. Précédé par le détachement Mazoyer, le 1er RTA fournit l’avant-garde, 2/1er RTA en tête.
Le 5 décembre 1942, le 3/1er RTA est rattaché à la BLM.
Le 10 décembre 1942, le mauvais temps ayant fortement ralenti les déplacements :
- Le 2/1er RTA avec le groupement nord (Conne) est au nord de Rohia ;
- Le 3/1er RTA avec le groupement sud (BLM) est en mouvement vers la région d’Hadjeb-elAïoun ;
- Le 1/1er RTA avec le groupement ouest est entre Tadjerouine et Kalaat-Djerda.
Le 17 décembre 1942, au nord le 2/1er RTA arrive au col d’Halfa2 après avoir bousculé des éléments
légers italiens de la division Superga. Au centre, le 1/1er RTA est au Kef-el-Garia. Au sud, le 3/1er RTA
est dans la région du Fondouk-el-Okbi3.

Les premiers combats
Au nord, dans la soirée du 19 décembre, le 2/1er RTA s’empare sans perte du djebel Chakeur avec deux
compagnies. Il y fait 9 prisonniers appartenant au 92e RI (division Superga) et s’empare d’armement.
Du 20 au 22 décembre, le bataillon appuyé par le 3/65e régiment d’artillerie d’Afrique (RAA) contient
les attaques du 1/92e RI (IT). Le 24 décembre, il évacue le djebel Chakeur que les Italiens réoccupent.
Le 29 décembre, les Italiens attaquent à nouveau dans la région du djebel Halfa et, bousculant un
escadron du 1er régiment de spahis algériens (RSA), ils s’infiltrent par l’oued Leboua, menaçant les
arrières du bataillon. Le 30 décembre, une action combinée au nord et au sud de l’oued les rejettent
sur l’extrémité nord-est du djebel Halfa d’où ils ne peuvent être délogés faute de moyens.

2
3

Appelé aussi col du Djeloula.
Souvent mentionné Fondouk-el-Aoureb sur les cartes.
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Dans la région de Pichon, occupé par le BLM le 19 décembre dans la matinée, les contacts avec les
Allemands sont intermittents jusqu’au 25 décembre matin où le 1/47e Gr Rgt (5e Pz Div) pénètre
profondément dans le Bled el Mselsel et menace Pichon par le nord. Une opération est montée pour
le 26 décembre afin de dégager Pichon avec le 1/9e RTA attaquant au nord et le 3/1er RTA attaquant
par le sud.
L’attaque du nord est rapidement bloquée à hauteur des cotes 361 et 376, cette dernière étant
finalement prise en fin de journée ; le 1/1er RTA est poussé jusqu’à la maison de la compagnie des eaux.
Au sud, le 3/1er RTA attaquant sur la direction Pichon, Henchir-el-Douamisse, entame sa progression à
08h50. Lorsqu’il arrive à proximité de la cote 324, 1 km NNE de la ferme d’Aïn-Zina, tenue par l’ennemi,
il est soumis à des tirs de flanc et pris à partie par une contre-attaque blindée. Dans l’impossibilité
d’avancer il revient sur sa base de départ.
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Le 27 décembre, un élément du 1/1er RTA, parti de la maison de la compagnie des eaux, s’empare de
la cote 361.
Le 28 décembre, le 1/1er RTA (moins une compagnie) est rattaché au groupement Dumas qui défend
le secteur cote 361, cote 376, maison de la compagnie des eaux. Le 3/1er RTA (plus une compagnie du
1/1er RTA) est rattaché au groupement Maunier-Condroyer4 qui défend la trouée de Pichon.
Le 29 décembre, appuyé par une compagnie américaine de chars légers et un peloton de TankDestroyer (TD), le 1/1er RTA conduit une opération de va et vient sur Henchir-el-Asel (ferme la
Sauvagère). Elle échoue car si la ferme n’est pas tenue, en revanche le bataillon et les blindés sont pris
à partie par des pièces antichars bien camouflées qui ouvrent le feu par surprise. Les pertes et la
désorganisation qui s’en suit arrête cette action.
La situation se stabilise dans cette partie du front.

2.2.

Le calme relatif, 3 au 18 janvier 1943
Division de marche d’Alger

Alors qu’au sud, dans le secteur de la BLM, le Fondouk-el-Okbi est attaqué conquis par les Allemands
et qu’au nord, la division de marche du Maroc (DMM) doit mener de violent combats pour atteindre
les hauteurs à l’est de l’oued Kébir, le 1er RTA connait une période de calme relatif dans ses secteurs
respectifs.
Le 17 janvier 1943, le 1/1er RTA est relevé par deux compagnies du 4e RTT sur la cote 361 et vient à la
maison de la compagnie des eaux.

3. Deuxième période, 19 janvier au 7 mars 1943
3.1.

Le combat d’Ousseltia, 19 au 21 janvier 1943
Division de marche d’Alger

Le 18 janvier 1943, au nord la violente attaque du groupement Weber contre la DMM provoque
rapidement une situation délicate car le repli vers l’ouest de certaines unités découvre toute la plaine
d’Ousseltia.
Le groupement nord est chargé de barrer l’accès à la plaine. Dans la journée du 20 janvier, quelques
éléments de la compagnie régimentaire (CR) et 3 canons de 37 organisent un bouchon antichar à SidiBou-Mnegel (7,5 km NE d’Ousseltia).
Dans l’après-midi du 20 janvier, les blindés allemands suivis par de l’infanterie débouchent du nord en
direction d’Ousseltia. Après avoir détruit les deux bouchons au nord de celui tenu par la CR, ils arrivent
vers minuit sur ce dernier qui est détruit à son tour. Les survivants arrivent à gagner dans la nuit
Ousseltia, organisé en point d’appui avec des éléments du 1er RSA.

4

Commandant le 9e RTA.
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Mais l’axe d’effort du groupement Weber semble nettement s’orienter vers le sud-est et les arrières
du col du Djeloula. Le 21 janvier vers 11h00, étant arrivé à hauteur d’Aïn-el-Ajela, il attaque l’élément
du 2/1er RTA mis en place à la cote 487 (col de Tefifila), le gros du bataillon faisant toujours face à l’est.
La situation est grave pour ce bataillon attaqué par l’arrière. Heureusement, le 21 en fin d’après-midi,
la contre-attaque de la brigade blindée américaine du général Robinett arrête un temps la poussée
allemande dans ce secteur. Parallèlement, compte tenu de la situation générale, le commandement
français décide l’évacuation du nord de la dorsale orientale.

3.2.
L’évacuation de la dorsale orientale, 22 janvier au 18 février
1943
Division de marche d’Alger
Dans la journée du 22 janvier 1943, les combats reprennent à l’aube. A partir de ses positions, le 2/1er
RTA couvre le repli des unités plus au nord et décroche en fin d’après-midi en direction du sud-ouest
et vient tenir, face au nord et à l’est, les hauteurs au sud du djebel er Rihana.
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Le 23 janvier à 06h00, les Italiens occupent le col de Djeloula et font la jonction avec les Allemands au
col de Tefifila. Les Allemands attaquent le 2/1er RTA vers 12h00. Renforcé par une compagnie de
zouaves, le bataillon combat toute la journée avant que la situation ne se calme à la nuit.
Du 25 au 31 janvier 1943, le régiment reste sur la défensive sur ses positions tandis que la brigade
Robinett bataille pour nettoyer la plaine d’Ousseltia. Le 31 janvier5, avec le groupement Conne, le 1er
RTA passe sous les ordres de la 1re DI US.
Les 11 et 12 février 1943, les trois bataillons sont relevés par des unités américaines. Le 2/1er RTA et le
3/1er RTA se regroupent dans la région de Kesra, le 1/1er RTA dans la région d’El-Ala.
Le 14 février 1943, suite à l’attaque allemande vers Sbeitla, le 1/1er RTA et le 2/65e RAA entre dans la
composition du détachement Guinet pour barrer la trouée Rohia, Sbiba, à hauteur de Sbiba.
Entre le 16 et le 18 février 1943, suite à la décision de reporter la ligne de défense de la dorsale
orientale à la dorsale occidentale, les unités font mouvement vers leur nouveau secteur de défense
entre le col de l’Essatour et le Kef-el-Garia.

3.3.
La défense de la dorsale occidentale : EM et 2/1er RTA, 19
février au 7 mars 1943
Division de marche d’Alger
Le 1er RTA reste dans ce secteur jusqu’au 7 mars 1943, date à laquelle il est retiré.

4. Troisième période, 8 mars au 13 mai 1943
4.1.

En arrière de la dorsale, 8 au 31 mars 1943
Division de marche d’Alger, puis division de marche de Constantine (à/c du
10 mars 1943)

Le 1er RTA est à Ellés, au nord-ouest de Maktar. Le 1/1er RTA est placé en réserve du 19e CA jusqu’au
28 mars.
Le 29 mars, le 1/1er RTA est mis à la disposition du 7e RTA qui doit assurer la couverture de l’action que
doit conduire la 34e DI US le 1er avril.

4.2.

La bataille du massif de l’Ousselat, 8 au 14 avril 1943
Division de marche de Constantine

Le 1er avril 1943, avec le 7e RTA partant de la forêt de la Kessara, le 1/1er RTA progresse jusqu’au Ktifetel-Hamrane (7 km NO de Pichon).
Le 3 avril 1943, le 1er RTA regroupé entre dans la composition du groupement centre (général Schwartz)
avec le 7e RTA. Après avoir sondé le dispositif ennemi par de nombreuses patrouilles et s’être mis en
5

Le 31 janvier 1943, le lieutenant-colonel Guinet prend le commandement du régiment.

Deuxième guerre mondiale
Tunisie 1942-1943 1er RTA

Page 8

place sur la base de départ dans la nuit du 7 au 8 avril, le groupement entame sa progression vers le
nord de la trouée de Pichon.
Le 8 avril 1943 à 05h30, encadré par le 7e RTA au nord et le 2e RTA au sud, le 1er RTA franchit l’oued
Marguellil à hauteur de la maison de la compagnie des eaux puis progresse plein est avec deux
bataillons en 1er échelon. La progression est rendue très lente en raison des nombreux champs de
mines et pièges. Au soir, la ligne atteinte passe par Henchir el Asel.
Le 9 avril la progression se poursuit. Le régiment rencontre aux débouchés est du Bled Mselsel de
fortes résistances qui sont réduites avec l’aide des Tabors et l’engagement du 2/1er RTA.

Le 10 avril, le régiment consolide ses positions dans son secteur6.

4.3.

La poursuite vers le nord-est, 15 au 21 avril 1943
Division de marche d’Alger

Le 15 avril 1943, le 1er RTA rejoint la DMA au
sud du carrefour du Mausolée.
Le 19 avril 1943, le 2/1er RTA relève le 2/29e RTA
au nord-est du carrefour du Mausolée.
Par une action combinée avec le 1/9e RTA, le
bataillon chasse un ennemi installé depuis la
nuit sur la cote 563 (sommet du djebel Tebaka).
Le 20 avril 1943, le 3/1er RTA relève le 1/9e RTA
sur le djebel Tebaka.

6

Durant ces deux jours de combat, le régiment a eu 8 tués et 51 blessés.
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4.4.

La victoire finale, 22 avril au 13 mai 1943
Division de marche d’Alger

Jusqu’à la route n° 3
Le 25 avril 1943, l’ennemi ayant
abandonné ses positions, le mouvement
vers le nord, en direction du djebel Fkirine,
débute aussitôt.
Au soir, le 1er RTA a atteint le djebel Chirich
et El-Bahahlil.
Le 26 avril, le régiment participe au
nettoyage de la zone sud du djebel Fkirine,
puis, le 27 avril, il est placé en réserve de
division dans la région du djebel Zaress.
Le 28 avril 1943, le 2/1er RTA envoyé en
reconnaissance par l’ouest du djebel Ben
Saïdane vers la route Pont-du-Fahs, Saouaf,
est fortement pris à parti lorsqu’il arrive à
hauteur de la route et subit des pertes
sérieuses 7 . Dans un premier temps, il
s’enterre sur place puis, violemment
contre-attaqué en fin d’après-midi, il doit
se replier.
Le 1er mai 1945, le 1/1er RTA entre dans la composition du groupement Guinet alors que le 2/1er RTA
et le 3/1er RTA passent en réserve de division.

Jusqu’à Zriba
L’attaque finale en direction du djebel Leri démarre finalement le 8 mai mais le 1/1er RTA reste en
deuxième échelon, chargé de conserver le terrain conquis.
Le 12 mai 1943, le 1/1er RTA occupe Sidi-Zid. Le 2/1er RTA atteint Sidi-Meftah à 04h00. Renseigné par
des prisonniers sur la présence d’un bataillon italien 5 km plus à l’est, il déborde par le nord pour
tomber sur les arrières de deux compagnies du 125e RI (IT) qui se rendent après une courte résistance.
Dans cette même matinée, le 3/1er RTA qui avait progressé derrière le 2e groupement de tabors
marocains (GTM) en direction de Zriba, obtient après un premier accrochage suivis de pourparlers la
reddition d’un important élément8 du 125e RI (IT).
Le 13 mai en fin de matinée, l’ordre de cessez-le-feu est donné. La campagne de Tunisie est terminée.

7
8

8 tués, 40 blessés et 16 disparus.
50 officiers, dont le colonel commandant le régiment, et 946 hommes.
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Récapitulatif des principaux engagements des bataillons
Localisation
Col du Djeloula
Pichon
Pichon
Col du Djeloula
Pichon
Djebel Tebaka
Djebel Chirich
RN 3, O Djebel Bou Saïdane
Djebel Liri
Zriba

Dates
20 au 22, 29 & 30/12/1942
26/12/1942
29 & 30/12/1942
21 au 23/1/1943
8 et 9/4/1943
19/4/1943
25 & 26/04/1943
28/4/1943
8 au 12/05/1943
13/05/1943

1/1er RTA

2/1er RTA
X

3/1er RTA
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

Après la campagne
Regroupé dans la région Bou-Arada, Gafour, le 1er RTA embarque à Souk-el-Arba entre le 30 mai et le
7 juin pour rejoindre ses garnisons d’Algérie.
A partir du 9 juin 1943, le régiment entre dans la composition de la 1re division d’infanterie d’Afrique
qui se substitue à la DMA.

Etats d’encadrement
1er RTA
Les documents en ma possession ne m’ont pas permis de réaliser un travail détaillé pour ce régiment.
Chef de corps
- Colonel Conne
- Lieutenant-colonel Guinet, à compter du 31/1/1943
Bataillons
- 1/1er RTA : chef de bataillon Lallemand de Driesen
- 2/1er RTA : chef de bataillon Le Hingrat puis chef de bataillon Edou
- 3/1er RTA : chef de bataillon Marty
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Texte des citations à l’ordre de l’armée obtenues par les
différentes unités
2/1er RTA
« Unité remarquable de cohésion et d’ardeur combattive. Sous l’énergique commandement du chef
de bataillon Le Hingrat, s’est particulièrement distinguée le 22 décembre 1942 dans la région de
Djeloula (Tunisie) où, attaquée en force et durement éprouvée par l’infanterie ennemie, appuyée par
l’aviation d’assaut, a déclenché au moment opportun deux contre-attaques locales hardies et repris à
l’assaillant le terrain perdu, capturant des prisonniers et un important matériel de guerre. »
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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
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Mous étions alors capitaines à l’armée d’Afrique juin 1940-mai 1943, par le général Pierre Daillier, aux
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