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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
Le 1er novembre 1942, le 3e RTA (Bône, Guelma et Tebessa) forme, avec le 15e RTS (Philippeville,
Constantine), la 5e brigade d’infanterie.
Lors de la campagne 1939-1940, le régiment, qui avait intégré la 83e DIA (3e, 7e et 11e RTA), avait rejoint
la Tunisie pour assurer la défense de ce territoire, d’abord dans les Monts du Matmata au sud, puis à
Sfax.

Déroulement des opérations1
1. Jusqu’au 19 novembre 1942
Le 8 novembre 1942, la division de Constantine reçoit l’ordre de mettre sur pied un détachement à
diriger sur Souk-el-Arba, en réserve du commandement supérieur des troupes de Tunisie (CSTT). Ce
détachement aux ordres du colonel Lorber (commandant le 3e RTA) est composé du 2/3e RTA, du 2/15e
RTS, du 3/67e RAA et d’un escadron du 7e régiment de la garde. Il arrive à Souk-el-Arba le 11 novembre.
Le 16 novembre 1942, le groupement Lorber est porté sur Beja où il est rejoint par le 3/3e RTA venant
d’Algérie. Le 1/3e RTA, venant aussi d’Algérie, est dirigé sur Souk-el-Khemis.
Le 18 novembre 1942, le groupement Lorber tient le point de passage obligé de Sidi-N’Sir et, étayé
dans la profondeur, les points d’appui de Beja et de Souk-el-Khemis.
Le 19 novembre dans la matinée, après que le général Barré ait rejeté l’ultimatum du général allemand
Nehring, les Allemands attaquent le point d’appui de Medjez-el-Bab.

2. Avec le CSTT, 19 novembre au 31 décembre 1942
Le 20 novembre 1942 à 12h00, le colonel Lorber est blessé à Beja lors d’un bombardement par
l’aviation allemande.
Jusqu’au 24 novembre 1942, le 3e RTA reste sur ses positions et n’est pas engagé.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 3e 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 25 novembre 1942, la 78e DI anglaise (W)
dépasse les unités françaises et attaque sur deux
directions : Mateur, Bizerte et Medjez-el-Bab,
Tunis. Une partie du CSTT pousse des
reconnaissances en direction de Maktar et Siliana.
Le 1er décembre 1942, le CSTT reçoit mission de
marcher en direction de l’oued Kébir, entre BouArada et Siliana.
Le 2 décembre 1942, le 2/3e RTA est mis à
disposition du 19e CA et fait mouvement vers
Maktar.
Le 4 décembre 1942, le 1/3e RTA et le 3/3e RTA sont
poussés du Kef sur l’axe Beja, Mateur, en soutien
des Britanniques.
Ces deux ensembles vont combattre séparément jusqu’au 1er janvier 1943.

2.1.

Le 2/3e RTA avec le CSTT, 3 au 31 décembre 1942

Le 11 décembre 1942, le 2/3e RTA est relevé à Maktar par le 1/9e RTA et dirigé, le 14 décembre, sur
Siliana, puis Robaa où il arrive le 16 décembre. Il est rattaché au 7e RTM.
Le 17 décembre 1942, le 2/3e RTA est envoyé sur le djebel Solbia, au nord du réservoir de l’oued Kébir.

Attaque en direction de Pont-du-Fahs, 20 au 29 décembre
Le 20 décembre 1942, le 2/3e RTA est relevé sur le djebel Solbia par le 1/1er REI.
Le 21 décembre 1942, partant du
bord sud-ouest du réservoir de
l’oued Kébir, le 2/3e RTA attaque le
djebel Chenanef 2 et s’empare du
sommet sud de ce massif (cote
658).
Le 27 décembre 1942, précédé par
une action des goumiers (51e et 62e
goum) qui s’emparent, entre 05h00
et 07h00, de 3 postes italiens sur la
crête au nord, la 5e compagnie du
2/3e RTA vient prendre position sur
le Ragoubet Dar Oum Hani et progresse en direction de la digue, au nord du réservoir de l’oued Kébir.
Dans le même temps, le reste du 2/3e RTA attaque dans le thalweg entre le djebel Chenanef et le djebel
Chenannfa. Mais des chars allemands venus de Pont-du-Fahs bloquent l’attaque française. Le 2/3e RTA
se replie sur sa base de départ.

2

Appelé aussi djebel Chenoufa sur certaines cartes.
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Le 28 décembre 1942 à 06h00,
ayant massé de gros effectifs dans
la nuit, les Allemands attaquent les
deux goums laissés en flèche sur la
crête et la position du 2/3e RTA. La
compagnie placée en bouchon
antichars dans le thalweg arrête
une première attaque mais ne peut
bloquer la seconde aux alentours
de 13h00. La compagnie se replie
sur le Chenanef.
A partir de 18h00, des éléments
ennemis s’infiltrent entre l’oued kébir et le djebel Chenanef puis, se rabattant vers le sud-est, isolent
le bataillon qui parvient à décrocher en fin de nuit du 28 au 29 et rejoindre par petits éléments les
lignes du CSTT.
Le 31 décembre 1942, le 2/3e RTA est dirigé sur le Kef où il est mis en réserve du 19e CA.

2.2.
Le 1/3e RTA et le 3/3e RTA avec les Britanniques, 5 au 31
décembre 1942
Le 5 décembre 1942, le
3/3e RTA est envoyé
dans le djebel Heidous,
au nord de Medjez-elBab, pour bloquer des
infiltrations ennemies
signalées dans cette
région.
Le 6 décembre 1942,
alors que les Anglais
combattant dans le
djebel
Lanserine
(ouest Tebourba) sont
repoussés vers le
djebel Heidous, le 3/3e
RTA vient tenir une
position avancée sur le
djebel El Ahmera. Le
1/3e RTA est positionné à Beja.
Le 11 décembre 1942, le 3/3e RTA relevé par les Anglais est envoyé à Sloughia, sur l’oued Medjerda,
entre Medjez-el-Bab et Testour.
Le 16 décembre 1942, les 1 et 3/3e RTA relèvent les 1 et 2/4e RMZT dans le point d’appui de Medjezel-Bab. Le 1/3e RTA est envoyé au djebel Heidous le 22 décembre 1942.
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3. Avec l’armée britannique, 1er janvier au 15 avril 1943
Le 26 février 1943, au moment où débute l’attaque de von Arnim contre les Britanniques, le 3e RTA est
rattaché depuis la mi-janvier à la 138e brigade d’infanterie anglaise (46e DI W), qui tient le secteur de
Medjez-el-Bab.

La bataille de Medjez-el-Bab, 26 février au 1er mars 1943
Le 26 février 1943, le 3e RTA (EM, 1 et 3/3e RTA) est en position sur les crêtes au nord de Medjez-elBab, entre le djebel el-Ang et Toukabeur, et au sud-est de la localité (2/3e RTA), sur le djebel BouMouss entre les routes 5 et 15.
L’attaque sur Medjez-el-Bab débute au sud à partir de 03h00. Des éléments3 s’infiltrent en direction
du djebel Djaffa et se saisissent, vers 10h00, d’une partie de la cote 413 ; d’autres éléments s’emparent
du sommet du djebel el-Mourhra. Appuyé par l’artillerie, le 2/3e RTA conduit une brillante contreattaque en direction de la cote 413 dont il reprend la plus grande partie vers 12h00 et capture 94
Allemands. Cette action lui coute 4 tués, 21 blessés et 20 disparus.

L’attaque allemande reprend le 27 février, au nord de la Medjerda. Dès le lever du jour des
mouvements ennemis sont signalés au nord de la crête, dans la vallée de l’oued Tine, d’abord une
centaine d’hommes avec une trentaine de véhicules puis, vers 10h30, la valeur d’un bataillon en
mouvement.

3

Les reconnaissances envoyées en fin de journée du 26 février sur les lieux des combats feront état de 167 morts
et blessés appartenant au 69e PzGR et au 1/86e PzGR.
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Dans l’après-midi, une centaine d’hommes s’infiltrent dans l’oued Kranga en direction de Chaouach,
buttent sur une section de la 3e compagnie installée sur l’est du djebel Bech-Chekaoui et obligent cette
section à se replier sur le djebel Mansourine. Deux sections du 1/3e RTA partant du djebel Bou-Diss
lancent une contre-attaque qui est rapidement bloquée par les feux adverses (1 tué, 6 blessés).
A la tombée de la nuit, l’ennemi progressant dans l’oued Kranga atteint Aïn-Touta. Un autre élément,
par un large débordement plus au nord, atteint les pentes boisées du Mergueb-Chaouach et menace
d’encerclement le hameau de Toukabeur tenu par la 2e compagnie du 1/3e RTA et des éléments
britanniques du 6e bataillon du York and Lancaster Regiment.

Le 28 février à 09h00, lorsque la brume se dissipe, le 3/3e RTA bloque la progression de l’ennemi à
hauteur de la cote 528. Plus à l’ouest, malgré l’action d’un élément de la 2e compagnie installée en
point d’appui sur le djebel Mansourine, un ennemi descend du djebel Bech-Chekaoui vers Toukabeur,
vient occuper la cote 512, une partie de l’effectif poursuivant son infiltration vers le sud. La 10e
compagnie est poussée sur la cote 446, en soutien de la 2e compagnie.
Dans l’après-midi, des éléments d’infanterie se glissent par le djebel Tangoucha vers Heidous. Les deux
bataillons du régiment menacent d’être encerclés ; leur ravitaillement en munitions est effectué avec
difficultés par une colonne muletière du 9e RTA partie de Medjez-el-Bab.
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A la tombée de la nuit, des infiltrations se produisent entre le djebel Bou-Diss et le Djebel el-Ang ainsi
qu’entre le djebel el-Ang et le djebel Bettiour. Le 1/3e RTA est autorisé à se replier s’il se sent en danger
d’être totalement tourné.
Le 1er mars à 04h00, le 1/3e RTA débute son décrochage au contact des reconnaissances allemandes.
Le gros du bataillon parvient à 07h00 à Chaouach. A mesure de leur arrivée, les compagnies sont
intégrées dans le dispositif déjà réalisé par le 3/3e RTA afin de constituer un centre de résistance fermé.

Au lever du jour, l’ennemi attaque Toukabeur et s’en empare, capturant la compagnie anglaise qui en
assurait la défense ouest.
Poursuivant leur pression sur tous les côtés, les Allemands entrent dans Kelbine au nord, dépassent au
sud la route Toukabeur, Medjez, et se rapprochent par le nord et le nord-est de Chaouach qu’ils
attaquent à 15h00 sur trois directions.
Vers 18h15, la situation étant devenue inquiétante, le colonel Lorber ordonne le repli par petits
groupes sur Sidi-Naceur d’abord, Medjez-el-Bab ensuite par l’étroit corridor existant encore. Vers
21h00 la plus grande partie des éléments ayant pu échapper à l’encerclement sont regroupés au sudouest de Medjez-el-Bab pour être transportés sur Teboursouk puis Kalaat-es-Senam, à la frontière
algéro-tunisienne.
En trois jours de combat, le régiment a perdu 14 tués, 476 blessés et 332 disparus.
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4. En réserve du 19e CA, 15 au 30 avril 1943
L’EM, le 1/3e RTA et le 3/3e RTA sont réaffectés au 19e CA, le 9 mars 1943, et placé en réserve. Ils seront
rejoints, le 29 avril 1943, par le 2/3e RTA qui, après avoir quitté le secteur britannique au début du mois
d’avril, assure la garde du centre de regroupement avancé de prisonniers au camp de Douar-Debbiche
(9 km est-sud-est Maktar) du 19 au 28 avril.
Le régiment n’est plus rengagé et, le 1er mai 1943, il quitte Le Kef pour rejoindre Batna (Algérie,
Constantinois).

Note
La 7e compagnie du 3e RTA, capitaine Bouvier, est engagée sur le front de l’est saharien, dans le
territoire de Toggourt (Algérie, entre Biskra et Hassi-Messaoud) entre le 15 novembre 1942 et le 27
janvier 1943, date à laquelle elle rejoint son bataillon (2/3e RTA) au Kef.
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Récapitulatif des principaux engagements des bataillons
Localisation
Djebel Chenanef
Bataille de Medjez-el-Bab

Dates
21, 27 & 28/12/1942
26/2 au 1/3/1943

1/3e RTA
X

2/3e RTA
X
X

3/3e RTA
X

Après la campagne
Reparti le 1er mai 1943, sur l’Algérie, le 3e RTA intègre la 3e DIA nouvellement formée et en cours de
montée en puissance et d’équipement avec du matériel américain.

Etats d’encadrement
3e RTA
Les documents en ma possession ne m’ont pas permis de réaliser un travail détaillé pour ce régiment.
Chef de corps
- Colonel Lorber
Bataillons
- 1/3e RTA : chef de bataillon Coué
- 2/3e RTA : chef de bataillon Santini
- 3/3e RTA : chef de bataillon Fray
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Texte des citations à l’ordre de l’armée obtenues par les
différentes unités
2/3e RTA
« Magnifique bataillon qui, sous les ordres du commandant Santini, s’est montré digne héritier des
traditions des tirailleurs.
Du 21 au 27 décembre 1942, dans la région de l’oued Kébir au cours de deux attaques menées avec
mordant, a fait des prisonniers et capturé un important butin.
Les 28 et 29 décembre 1942, a arrêté pendant plus de 24 heures une puissante contre-attaque
ennemie conduite par des chars et de l’aviation.
Chargé le 25 et le 26 février 1943 de la défense de la partie sud de la trouée de Medjez-el-Bab (région
du Djebel Djaffa) a résisté victorieusement à de violentes attaques ennemies appuyées d’engins
blindés. L’adversaire ayant réussi à prendre pied sur sa position, il a contre-attaqué le 26 au soir,
reprenant tout le terrain perdu. Au cours de ces dernières actions, a infligé à l’ennemi des pertes
sévères. A capturé 150 prisonniers et un important matériel de guerre. »
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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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