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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 1939-19401, le régiment, qui avait intégré la 84e DIA (4e et 8e RTT, 18e RTS puis 4e
RZ), avait d’abord été dirigé sur la ligne Mareth puis dans la région de Gafsa. A la fin mai 1940, il avait
rejoint la France où il avait combattu sur l’Oise puis dans la région d’Ablis où il était pratiquement
détruit. Il a été reconstitué en Tunisie le 1er novembre 1940.
Le 1er novembre 1942, le 4e RTT (Sousse, Gabès, Le Kef) dépend du commandement supérieur des
troupes de Tunisie (CSTT). Toutefois, il est largement réparti :
- Deux compagnies du 2/4e RTT et deux compagnies du 3/4e RTT sont avec le groupement du
Sahel (subdivision de Sousse, général Tremeau) ;
- Le 1/4e RTT est avec le groupement du Sud tunisien (subdivision de Gabès) ;
- L’état-major avec le 2/4e RTT (moins deux compagnies) et le 3/4e RTT (moins deux compagnies)
font partie, à Kairouan, du groupement réservé n° 2 aux ordres du colonel Lecourtier (chef de
corps du 4e RTT).

Déroulement des opérations2
1. Jusqu’au 19 novembre 1942
Le 10 novembre en début d’après-midi, le colonel Lecourtier reçoit l’ordre de diriger son groupement3
sur Pont-du-Fahs.
Le 13 novembre 1942, à mesure de leur arrivée, les unités s’installent : le 2/4e RTT à Testour, le 3/4e
RTT à Teboursouk. Les unités passent aux ordres du général Tremeau commandant la zone sud du
CSTT.

1

Voir le parcours de guerre de la 84e DIA, disponible sur le site.
2
Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 4e RTT. 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.
3
Le groupement, outre les éléments du 4e RTT, est composé d’un escadron moto du 8e régiment de la garde et
d’une batterie du 3/62e RAA.
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Le 14 novembre 1942, les unités du groupement du Sud tunisien, dont le 1/4e RTT, passent, à Tebessa,
aux ordres du 19e CA.

2. Les 2 & 3/4e RTT avec le CSTT, 19 novembre 1942 au 31
janvier 1943
Le 22 novembre 1942 à l’aube, le 2/4e RTT repousse à Sloughia un élément ennemi appuyé de mortiers
et de canons antichars.
Dans la nuit du 1er au 2 décembre 1942, avec le sous groupement Schmeltz, la 9e compagnie du 3/4e
RTT est poussée de Teboursouk sur Bou-Arada, derrière le 1/4e RST (régiment de spahis tunisiens) ;
avec le sous groupement Pinsard, la 11e compagnie du 3/4e RTT fait mouvement de Krib sur Siliana,
derrière le 4e RCA (régiment de chasseurs d’Afrique).
Le 14 décembre 1942, le 3/4e RTT fait mouvement de Teboursouk sur Siliana. Le 16 décembre, il passe
aux ordres du groupement Carpentier4.

2.1.
Le 3/4e RTT avec la DMM dans l’attaque vers Pont-du-Fahs,
20 au 30 décembre 1942
La première attaque des 20 et 21 décembre
Agissant au nord des 1 et 3/7e RTM, le 3/4e RTT doit marcher par Kef-er-Rherab vers Henchir-es-Sfisifa
pour y établir un bouchon face aux menaces venant d’Henchir-Krerbine et d’Henchir-el-Aouaria.
L’attaque, initialement prévue le 20 décembre à 07h30, ne débute qu’à 10h00. Partant de la première
crête à l’est de l’oued Kébir, le bataillon ne peut qu’imparfaitement contrôler le triangle de pistes au
nord-est d’Oum-el-Abouab.

L’attaque reprend le 21 décembre à 07h30 avec le 2/3e RTA agissant maintenant au nord du bataillon.
Le 3/4e RTT s’empare en fin de matinée du triangle de pistes face à des éléments italiens des 91e et 92e

4

Le colonel Carpentier commande le 7e RTM qui vient d’arriver sur le théâtre tunisien.
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RI et du 104e Marsch Bataillon allemand. Le carrefour d’Henchir-es-Sfisifa est atteint en fin de journée.
Si au nord, les objectifs sont atteints, ce n’est pas le cas au sud ; l’attaque est donc suspendue.

La deuxième attaque, du 27 au 29 décembre
L’ensemble du secteur passe sous les ordres du général Mathenet, commandant la division de marche
du Maroc.
Le 27 décembre, alors que le 2/3e RTA au nord échoue dans son attaque en direction d’Henchir-elAouaria, le 3/4e RTT progresse jusqu’à l’Henchir-Krerbine en capturant 90 Italiens.
Le 28 décembre, l’action démarre bien dans le secteur du 7e RTM qui se saisit du carrefour 321 et prend
pied sur le El-Bahail. Mais, le 2/3e RTA violemment attaqué au nord, doit se replier sur El-Hamra,
laissant découvert le flanc gauche du 3/4e RTT qui, étalé entre Henchir-Krerbine et Henchir-es-Sfisifa,
doit se resserrer sur sa position la plus au sud pour faire, avec le renfort de deux compagnies du 7e
RTM, face à cette nouvelle menace venant du nord. Il doit ensuite se replier sur le Ragoubet-el-Mora.
Le 29 décembre, l’ennemi continue de développer son attaque vers le sud et le 3/4e RTT se replie sur
Oum-el-Abouab où il est rejoint par le 7e RTM.
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Le 30 décembre, le 3/4e RTT bien amoindri est ramené à l’ouest de l’oued Kébir puis, le 31 décembre,
il est dirigé sur Testour où il relève le 2/4e RTT qui, mis à disposition du groupement Tremeau, est dirigé
sur Bou-Arada, rejoint le 2 janvier 1943.

2.2.

Le 2/4e RTT au djebel Mansour, 18 et 19 janvier 1943

Le 18 janvier 1943, les
Allemands lancent à partir de
Pont-du-Fahs une violente
attaque en direction de BouArada et de Siliana, le long de
l’oued Kébir.
Le 19 janvier, la liaison étant
perdue avec le 1/1er REI sur le
djebel Solbia, la 7e compagnie
du 2/4e RTT est envoyée du
djebel Mansour sur le djebel
Solbia. A 10h00, les deux
positions du 2/4e RTT sont successivement attaquées et submergées, malgré une belle résistance. A
midi, les restes du bataillon se replient sur le djebel Krammaïssa au nord.
Le 20 janvier, le 2/4e RTT rejoint Bou-Arada.

3. Les 2 et 3/4e RTT, du 1er au 15 février 1943
Le 1er février 1943, suite à la dissolution du CSTT, le 2/4e RTT à Bou-Arada est rattaché à la DMM, le
3/4e RTT à Testour est rattaché à la 78e DIW (britannique).
Le 15 février 1943, ces deux bataillons sont renvoyés en Algérie.
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4. Le 1/4e RTT avec la DMC, 17 novembre 1942 au 2 janvier
1943
Arrivé le 17 novembre 1942 à Tebessa, le 1/4e RTT est rattaché à la division de marche de Constantine
et renforce le dispositif de couverture de la trouée de Tebessa.
Il reste dans ce secteur jusqu’au 2 janvier 1943, date à laquelle il est relevé par le 1/2e RTA tout en
laissant sur place une compagnie de gardiennage. Le même jour, Il est affecté à la division de marche
d’Alger qu’il rejoint dans la région de Maktar.

5. Le 1/4e RTT avec la DMA, 3 janvier au 15 février 1943
Le 5 janvier 1943, deux compagnies du 1/4e RTT sont mises à la disposition du groupement sud (colonel
Maunier-Condroyer à Pichon5) pour barrer la direction Fondouk, El-Ala, Kesra entre Pichon et le djebel
Trozza. Elles sont en place le 17 janvier.
Le 17 janvier 1943, deux compagnies du 1/4e RTT sont mises à disposition du groupement centre et
relèvent les éléments du 1/1er RTA présents sur la cote 361.
Le 15 février 1943, après la relève par des unités américaines, le 1/4e RTT est renvoyé en Algérie.

5

Maintenant Haffouz.
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Récapitulatif des principaux engagements des bataillons
Localisation
Combat de Sloughia
Bataille de l’oued Kébir
Djebels Solbia et Mansour

Dates
22/11/1942
20 & 21/12, 27 au 29/12/1942
19/01/1943

1/4e RTT

2/4e RTT
X

3/4e RTT
X

X

Après la campagne
Dans la deuxième quinzaine du mois de février 1943, les trois bataillons sont regroupés dans la région
de Tebessa-La Meskiana. Le 1er mars 1943 le 4e RTT entre dans la composition de la 3e DIA
nouvellement constituée.

Etats d’encadrement
4e RTT
Les documents en ma possession ne m’ont pas permis de réaliser un travail détaillé pour ce régiment.
Chef de corps
- Colonel Lecourtier
Bataillons
- 1/4e RTT : chef de bataillon ???
- 2/4e RTT : chef de bataillon Durix
- 3/4e RTT : chef de bataillon Lorillot

Texte des citations à l’ordre de l’armée obtenues par les
différentes unités
7e compagnie du 4e RTT
« Très belle compagnie, digne des traditions des tirailleurs. Malgré un armement et un équipement
inférieurs à ceux de l’adversaire, sous les ordres du capitaine Tixier, a rempli toutes les missions qui lui
ont été confiées pendant la période du 8 janvier au 16 février 1943.
Le 18 janvier attaquée par un ennemi très supérieur en nombre, appuyé par une batterie de minen et
par l’artillerie de cinq chars lourds, résiste héroïquement pendant 8 heures aux assauts réitérés de
l’adversaire, à qui elle a causé des pertes sévères, submergée par une attaque à revers, s’est défendue
encerclée. Réussissant à échapper à l’étreinte de l’ennemi, a gagné la position qui lui avait été fixée et
a continué la lutte.
A pris part du 20 janvier au 16 février 1943 à plusieurs reconnaissances et offensives, en particulier le
2 février 1943 au nettoyage de deux fermes et le 13 février 1943 à une action à l’intérieur des positions
ennemies sur le djebel Ech-Chouchi. A perdu au cours de ces opérations plus de la moitié de son effectif
dont son capitaine, sérieusement blessé. » (Ordre général n° 61 D du 26 mars 1943)
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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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