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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
En septembre 1939, le régiment avait été envoyé avec la 86e DIA en renfort en Syrie. Du 8 juin au 12
juillet 1941, il avait participé à la campagne de Syrie. Rapatrié en août 1941 en Algérie, il tenait garnison
à Kolea (30 km au sud-ouest d’Alger).
Le 1er novembre 1942, le 29e RTA (Kolea) forme, avec le 1er RTA et le 29e RTA, la 5e brigade d’infanterie
sous les ordres du général de Monsabert.

Déroulement des opérations1
1. Jusqu’au 26 janvier 1943
Opération Torch, 8 novembre 1942
Le 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.

Attente en Algérie
Le régiment reste en Algérie jusqu’à fin janvier 1943.

2. Le 2/29e RTA avec la DMA, 27 janvier au 4 mars 1943
Premier élément du régiment présent sur le théâtre tunisien, le 2/29e RTA arrive, le 27 janvier 1943, à
Kesra (sud-est Maktar) où il est mis à la disposition de la division de marche d’Alger (DMA).
Le 30 janvier 1943, la DMA réduite au groupement Conne défend un bout de la défense orientale, à
hauteur de Pichon (maintenant Haffouz) et du djebel Ousselat, et interdit l’accès à la plaine d’Ousseltia.
Le 2/29e RTA est rattaché au sous groupement nord.

Le 31 janvier 1943, le bataillon occupe avec une compagnie le signal de Taourit.
Le 16 février 1943, en raison de l’attaque allemande au sud dont l’exploitation menace de prendre à
revers le dispositif de la DMA, la décision est prise de reporter la totalité de la défense sur la dorsale
occidentale. Les mouvements ont lieu du 17 au 19 février.
1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 29e 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 20 février 1943, le 2/29e RTA tient la région nord-est du Kef-el-Garia.

Le 4 mars 1943, suite à la réorganisation du dispositif français dans ce secteur, le 2/29e RTA, relevé par
un élément du 7e RTA, rejoint le régiment au nord-est de sa position.

3. Avec la DMM, 31 janvier au 13 mai 1943
Arrivés le 31 janvier 1943 sur le théâtre tunisien, les 1 & 3/29e RTA sont mis à la disposition de la
division de marche du Maroc (DMM).

3.1.

Sur la dorsale occidentale, 31 janvier au 11 avril 1943

Dirigés vers le secteur de Bou-Saadia (sud-ouest du Mausolée), le 1/29e RTA relève le 2/16e RI US le 4
février 1943, et le 3/29e RTA relève le 1/7e RTM le 5 février.
Le 5 mars 1943, le 2/29e RTA vient en 2e échelon dans la région de la maison forestière du Sodga.
Le 28 mars 1943, le 3/29e RTA (avec le 12e Tabor) pousse une reconnaissance vers l’est, dans la vallée
en direction d’Henchir-Karachoum sans avoir de contact jusqu’à deux kilomètres avant la passe.

3.2.

Progression vers Pont-du-Fahs, 12 avril au 3 mai 1943

Le 12 avril 1943, le 3/29e RTA attaque vainement en direction du signal 477, fortement tenu.
Le 13 avril 1943, devant progresser vers le djebel Chirich, le 3/29e RTA, laissant la cote 477 toujours
tenu, atteint le djebel Bou-Anane juste au nord. L’ennemi s’accroche fortement à ses positions et la
situation se fige.
Le 21 avril 1943, deux compagnies du 1/29e RTA tentent sans succès un coup de main sur la cote 755
du djebel Bou-Kril2.

2

Ce combat coûte 20 blessés au bataillon.
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Le 25 avril, ayant constaté que l’ennemi avait décroché dans la nuit, la poursuite débute. En fin de
journée, le 29e RTA atteint la ligne Oum-el-Abouab (1/29e RTA), Kraïm-et-Toual (3/29e RTA), carrefour
572, au pied du djebel Chirich (2/29e RTA).

Continuant à progresser vers le nord-est, par l’est du djebel Chennanfa, le sud du djebel El-Assa et le
pénitencier du Djougar, le 29e RTA atteint, le 27 avril en fin de journée, la route Pont-du-Fahs, Saouaf.
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Le 28 avril 1943, il franchit la route, prend pied sur la cote 271 et atteint la ferme devant la cote 328.

3.3.

L’attaque finale, 4 au 13 mai 1943

Le 4 mai 1943 à 05h00, après une préparation d’artillerie d’une demi-heure, la DMM débouche sur
tout son front. Le 29e RTA est à gauche du dispositif avec le 1/29e RTA3 en premier échelon qui atteint
la cote 328 à 05h30. La défense ennemie se durcit et malgré les appuis massifs, la situation n’évolue
pas ; l’attaque est temporairement suspendue.

3

Le bataillon perd dans cette journée 8 tués et 18 blessés pendant l’attaque, plus 5 tués en posant des mines.
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Le 6 mai 1943, le 29e RTA progresse vers le nord-ouest et atteint le Koudiat-el-Faaïa en faisant de
nombreux prisonniers.
Le 8 mai 1943, à l’ouest la DMO progresse en direction de Depienne. Au centre, la DMM bloquée face
au Zaghouan lance par l’ouest du djebel le détachement Lagarde vers Bir-Halima. Le 2/29e RTA occupe
vers 11h00 la région d’Henchir-el-Krerba, sur l’aqueduc. Puis, progressant en éventail en direction de
Sidi-Medine, les trois bataillons atteignent respectivement à 23h00 : le 2/29e RTA l’oued Rhirane, le
1/29e RTA le djebel Ech-Chama, le 3/29e RTA le thalweg de l’oued Guelta, à hauteur de la cote 429.
Le 9 mai 1943, le 29e RTA poursuit sa progression sur la direction djebel Oum-el-Ad, Zaghouan village.
Après le djebel Ben Amara, le 2/29e RTA est arrêté par les feux ennemis venant du djebel Staa et du
Kef-el-Blidah. Le 1/29e RTA qui suit le bataillon de tête vient s’installer à la cote 440, sur les pentes
nord du djebel Ech-Chama, face au djebel Staa, et le 3/29e RTA sur le versant ouest où il est relevé par
un Tabor et passe en réserve sur le djebel ben-Amara.
Le 10 mai 1943 vers 12h00, appuyée par un groupe de 75, la 6e compagnie se lance à l’assaut du djebel
Staa mais elle est arrêtée alors qu’elle aborde les pentes sud du massif et elle s’installe sur place malgré
les tirs de l’artillerie adverse.4 Dans la nuit, le 3/29e RTA vient s’intercaler entre le 1/29e RTA et le 3e
REI.

Le 11 mai 1943 en fin de matinée, le 29e RTA entame des pourparlers pour obtenir la reddition du
groupement Pfeiffer qui tient les positions en face de la DMM. La négociation ayant abouti en fin de
journée, le 1/29e RTA pousse le soir même sur Zaghouan où il arrive à 23h00. Il est rejoint par le 3/29e
RTA, le 2/29e RTA restant sur sa position.
Le 12 mai 1943, la reddition du groupement Pfeiffer5 s’effectue comme prévue à 07h30 et elle est
suivie deux heures plus tard de celle d’un régiment italien d’artillerie. Le 3/29e RTA reste à Zaghouan
4

Cette compagnie, qui avait déjà eu dans les combats de la veille 9 tués et 9 blessés, subit de nouvelles pertes :
3 tués et 13 blessés du fait des tirs d’artillerie de l’ennemi.
5
10 000 hommes dont 3 000 Italiens.
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tandis que les 1 et 2/29e RTA viennent prendre position au sud-est de Zaghouan, sur la crête de l’EzZriba jusqu’à Henchir-Dahmane-Zitoun.
Le 13 mai 1943, la cessation des hostilités est effective en fin de matinée.
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Récapitulatif des principaux engagements des bataillons
Localisation
Cote 477
Djebel Bou-Kril
Progression vers Pont-du-Fahs
Djebel Zaghouan

Dates
12 & 13/04/1943
21/04/1943
25 au 28 avril 1943
4 au 11 mai 1943

1/29e RTA

2/29e RTA

3/29e RTA
X

X
X
X

X
X

X
X

Après la campagne
Après avoir participé au défilé de la victoire, le 20 mai 1943 à Tunis, le régiment avec les autres unités
de la division sont rapatriés sur leurs garnisons d’origine.

Etats d’encadrement
29e RTA
Chef de corps
- Lieutenant-colonel Andlauer
Bataillons
- 1/29e RTA : chef de bataillon Messac
- 2/29e RTA : chef de bataillon Pagès
- 3/29e RTA : chef de bataillon de Lanlay
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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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