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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 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.
Le 1er novembre 1942, le 9e RTA (Miliana, Tenès et Orléansville) 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 5 décembre 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.

Avant l’engagement

La division de marche d’Alger (DMA), à laquelle est affecté le 9e RTA, est mise sur pied entre le 15 et le
20 novembre 1942.
Les premiers mouvements du régiment vers le front débutent début décembre 1942.
Le 5 décembre 1942 au soir, l’état-major et le 3/9e RTA arrivent au Kef. L’état-major est mis à la
disposition de la DMA tandis que le 3/9e RTA passe aux ordres du commandement supérieur des
troupes de Tunisie (CSTT).
Le 7 décembre 1942, le 2/9e RTA mis lui aussi à la disposition du CSTT, débarque à Souk-el-Arba ; il est
poussé sur Beja. Le 11 décembre, le bataillon relève le 2/15e RTS à Sidi-N’Sir et passe aux ordres de la
78e DIW (britannique).

2. Avec le CSTT, puis l’armée britannique, 5 décembre 1942 au
10 mars 1943
Le 23 décembre 1942, le 3/9e RTA à Beja passe aux ordres de la 78e DIW.
Le 3 janvier 1943, les 2 & 3/9e RTA relèvent à Medjez-el-Bab les 1 & 2/4e RMZT et passent aux ordres
de la 6e DBW.
Le 15 janvier 1943, le 2/9e RTA quitte le CSTT pour rejoindre la DMA.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 9e 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 26 février 1943, les Allemands attaquent
avec des blindés sur tout le front
britannique. Le 3/9e RTA qui, avec le 3/43e
RIC, tient le point d’appui de Medjez-el-Bab
est attaqué frontalement, le long de la
Medjerda par le groupement Audorff (754e
IR renforcé). L’attaque est bloquée à
hauteur de Griech-el-Oued par l’artillerie
britannique.
A l’issue de la réorganisation des forces
alliées, les bataillons mis à disposition de
l’armée britannique sont rendus au 19e CA
e
début mars 1943. Le 3/9 RTA quitte la zone le 10 mars 1943.
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3. Avec la DMA, 6 décembre 1942 au 13 février 1943
Le 1/9e RTA arrive le 6 décembre 1942 au Kef où il est mis à la disposition de la DMA.
Le 11 décembre 1942, le 1/9e RTA fait mouvement sur Maktar et prend position au Kef-el-Garia.
Le 15 décembre, un élément du 1/9e RTA est positionné au col de l’Essatour.
Le 18 décembre 1942, relevé par le 1/1er RTA, le 1/9e RTA fait mouvement vers l’ouest pour participer
à l’occupation de la dorsale orientale dans la région de Pichon (actuellement Haffouz).

3.1.

Combats de Pichon, 19 au 27 décembre 1942

Le 19 décembre en fin de journée, alors que la brigade légère mécanique occupe Pichon depuis 10h00,
le 1/9e RTA vient prendre position dans le Bled El-Mselsel, à l’est de la maison de la compagnie des
eaux. Il occupe notamment les cotes 376 et 361.
Le 25 décembre 1942 à 07h30, les Allemands attaquent Pichon. Cette attaque est finalement enrayée
en début d’après-midi mais, dans le secteur tenu par le 1/9e RTA, le 47e Grenadier Regiment (5e Panzer
division) occupent la cote 376 non tenue d’où ils contrôlent le carrefour de la maison de la compagnie
des eaux. Toutes les tentatives des 2e et 4e compagnies pour les déloger échouent jusqu’à la nuit. Il est
donc décidé de conduire, le
lendemain, une opération de
dégagement avec des moyens
plus importants. Cette mission
est confiée au colonel MaunierCondroyer qui doit attaquer sur
deux axes, le 1/9e RTA étant sur
l’axe nord.
Le 26 décembre à 07h30,
l’attaque sur l’axe nord débute.
Malgré l’appui efficace des Tank
destroyer (TD) mis à sa
disposition, le 1/9e RTA ne
progresse pas de la matinée, la 4e
compagnie étant bloquée au
pied de la cote 376. Après un appui d’artillerie massif et précis du 65e RAA, cette cote est toutefois
enlevée2 en fin de journée à la baïonnette par la 2e compagnie qui s’empare de 17 FM et d’un mortier
de 81. La cote 361 est prise le lendemain par des éléments du 1/1er RTA.
Le 17 janvier 1943, le 2/9e RTA venu du CSTT est placé en réserve au Kef-el-Garia.

3.2.

Combat d’Ousseltia, 19 au 31 janvier 1943

Le 18 janvier 1943, le groupement Weber attaque la DMM dans la vallée de l’oued Kebir et, le 19
janvier, menace la plaine d’Ousseltia. La DMA reçoit mission de barrer cette trouée. Dans la nuit du 19
au 20 janvier, trois bouchons défensifs sont mis en place dans la profondeur.

2

Les pertes du bataillon pour reprendre la cote 376 s’élèvent à 24 tués et 51 blessés.
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Le 2/9e RTA (PC, 5e et 8e compagnies) est en charge du bouchon n° 23, à Sidi-Ali-Ferdjani. Les deux
autres compagnies sont en réserve à Ousseltia.
Le 20 à 20h00, alors que le bouchon n° 1 vient de tomber, le bouchon n° 2 est attaqué par 6 chars
lourds allemands qui forcent le peloton de chars américains à se replier. Puis, après avoir détruits les
antichars au canon, ils encerclent les deux compagnies 4 du 9e RTA qui se dispersent en tentant
d’échapper à la capture et se replient dans la nuit : partie sur Bit-el-Arbi (8e compagnie et moitié de la
5e compagnie), partie sur Ousseltia.

L’arrivée dans la zone de la brigade blindée US Robinett, le 21 janvier, et les actions qu’elle conduit au
nord et au nord-est d’Ousseltia met la localité à l’abri d’une attaque.

3.3.

L’attente, 1er au 13 février 1943

Les 12 et 13 février 1943, le 9e RTA (EM, CR, 1 et 2/9e RTA) est relevé sur ses positions par des éléments
américains de la 34e DI US qui prend à sa charge le secteur tenu par la DMA. Il rejoint la région de
Maktar.
3

Outre les deux compagnies du 2/9e RTA, ce bouchon est constitué du 6e tabor marocain (moins un goum), de la
compagnie A du 6e bataillon US de Tank Destroyer (TD), d’un peloton US de chars légers et de deux batteries
d’artillerie (une du 63e RAA et une du 65e RAA).
4
Les deux compagnies perdront 77 hommes durant ce bref combat.
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4. Avec la DMC, 27 février au 3 avril 1943
Après avoir été relevé, le 9e RTA (moins le 3/9e RTA) repasse aux ordres du 19e CA puis, le 27 février
1943, il est mis à la disposition de la division de marche de Constantine (DMC). Placé initialement en
réserve de division, le régiment est rejoint, le 15 mars 1943, par le 3/9e RTA arrivant de la zone
britannique.
Du 14 au 20 mars 1943, le régiment relève le 7e RTM dans le quartier Es-Satour (sous-secteur nord de
la DMC).
Le 26 mars 1943 dans l’après-midi, le 1/9e RTA renforcé de chars et d’artillerie lance une
reconnaissance vers l’est dans la plaine d’Ousseltia où le bataillon n’a aucun contact avec l’ennemi.
Le 28 mars 1943 à 14h00, deux nouvelles reconnaissances offensives sont envoyées vers l’est : le 3/9e
RTA au nord d’Ousseltia et le 2/9e RTA vers Ousseltia. L’ennemi réagit uniquement par quelques tirs
d’artillerie sur Ousseltia. Dans la nuit du 28 au 29 mars, les deux bataillons rejoignent sans encombre
leur position de départ.

5. Avec la DMA, 4 avril au 13 mai 1943
Sans changer de position, le 9e RTA passe de la DMC à la DMA, le 4 avril 1943. Les trois bataillons sont
alignés sur le djebel Essatour, du sud au nord 1, 2 et 3/9e RTA.
Dans la nuit du 6 au 7 avril 1943, le 1/9e RTA est relevé par le 2/3e RZ et passe en réserve de division.

5.1.

Reconquête de la dorsale orientale

L’ennemi ayant décroché de la dorsale orientale durant la nuit du 10 au 11 avril suite à l’action de la
DMM au nord et de la DMC au sud, la DMA se met en mouvement vers l’est, le 11 avril, pour occuper
la passe de Leboua au nord (9e RTA) et la passe de Djeloula au sud (3e RZ). Le 9e RTA, agissant en liaison
au nord avec les Tabors de la DMM, progresse sans rencontrer de résistance et coiffe le djebel Oust
qui contrôle la passe.

Le 13 avril 1943 en fin de journée, le 1/9e RTA est mis à la disposition de la division de marche du Maroc
(DMM).

5.2.

Poursuite vers le nord-est

Le 14 avril 1943, le 3/9e RTA fait mouvement jusqu’à Rass-el-Kef où il est rejoint par le 2/9e RTA.
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Le 15 avril 1943, le 3/9e RTA fait mouvement sur la
cote 372, au sud-est du djebel Fartoute tandis que le
2/9e RTA tient le djebel Golea.
Le 16 avril 1943, le 1/9e RTA est installé sur le djebel
Tebaka, le 3/9e RTA est ramené au djebel Sourbasse
et le 2/9e RTA est toujours sur le djebel Golea.
Le 17 avril 1943, le 3/9e RTA renvoie des éléments
sur la cote 372.
Le 19 avril 1943, par une action combinée avec le
2/1er RTA, le 1/9e RTA chasse de la cote 563 du djebel
Tebaka un ennemi qui s’était installé durant la nuit.
Le 20 avril 1943, le 1/9e RTA est relevé sur le djebel
Tebaka par le 3/1er RTA et passe en réserve de
division. Le 3/7e RTM relève sur la crête 372 le 3/9e
RTA qui rejoint le 2/9e RTA entre Sidi-Salah et Sidibou-Hassene.
Le 25 avril 1943, le 9e RTA (2 & 3/9e RTA) est installé
sur les hauteurs est du djebel Ed-djehaf et sur le djebel Ediour. Le 1/9e RTA, relevé par le 2/7e RTM,
rejoint le régiment le 26 avril.
Le 27 avril 1943, le 3/9e
RTA progresse vers le
nord
mais
il
est
fortement ralenti dans le
djebel Bou Slam par des
éléments
d’infanterie
ennemis
et
de
nombreuses mines et
pièges.
Le 28 avril 1943, le 1/9e
RTA
parvient
à
s’accrocher
sur
les
pentes sud et ouest du
djebel Derhalfa malgré
une vive résistance de
l’ennemi qui tient les
pentes nord et la cote
522.
Le 29 avril 1943, le régiment s’empare du djebel Derhalfa.
Le 1er mai, en plus du djebel Derhalfa, le régiment tient aussi le djebel Krmir. Le 1/9e RTA, qui tient la
cote 522 du djebel Derhalfa, est détaché au groupement Guinet (1er RTA).
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5.3.

L’attaque finale, 4 au 13 mai 1943

Le 4 mai 1943, l’attaque lancée par le 7e RTM (DMM) ne progresse pas, elle est suspendue.
Le 8 mai 1943, l’ennemi ayant décroché devant la DMM, l’attaque est relancée. Le 3/9e RTA atteint les
pentes est de Sidi-Khelifa mais il est
arrêté au pied des pentes sud du
djebel Leri par des tirs d’artillerie et
de
nombreuses
armes
e
automatiques. Le 1/9 RTA lance sur
Sidi-Zid des patrouilles qui sont
arrêtées par l’ennemi ; la 4e
compagnie attaque sans succès les
cotes 355 et 376.
Le 9 et le 10 mai 1943, les tentatives
du 3/9e RTA pour s’emparer du
djebel Leri échouent.
Le 11 mai 1943, le 2/3e RZ relève le
2/9e RTA sur le djebel Krmir.
Le 12 mai 1943, suite au décrochage
de l’ennemi, seul le 1er RTA exploite,
le 9e RTA reste sur ses positions qu’il tient toujours le 13 mai vers 12h00, au moment de la cessation
des hostilités.
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Récapitulatif des principaux engagements des bataillons
Localisation
Pichon
Ousseltia
Medjez-el-Bab
Djebel Tebaka
Djebel Derhalfa
Djebel Leri

Dates
25 et 26/12/1943
20 et 21/01/1943
26 au 28/02/1943
19/04/1943
27 au 29/04/1943
8 au 10/05/1943

1/9e RTA
X

2/9e RTA

3/9e RTA

X
X
X
X
X

X

X
X

Après la campagne
Après avoir participé au défilé de la victoire, le 20 mai à Tunis, le régiment se regroupe dans la région
Bou-Arada, Gafour, en vue de son futur embarquement par voie ferrée pour l’Algérie.
A partir du 26 mai 1943, il embarque à Pont-du-Fahs et rejoint ses garnisons : Miliana, Afferville, OuedFodda.
Le 9 juin 1943, il intègre la 1re DIA qui a succédé à la DMA.

Etats d’encadrement
9e RTA
Chef de corps
- Colonel Maunier-Condroyer
Bataillons
- 1/9e RTA : chef de bataillon Goutard, chef de bataillon Buffin
o 2e compagnie : capitaine Bessaguet
o 4e compagnie : capitaine Ferellec
- 2/9e RTA : chef de bataillon Dutheil
- 3/9e RTA : chef de bataillon Rabot, chef de bataillon Bouvattier
o 9e compagnie : capitaine Patuz
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Texte des citations à l’ordre de l’armée obtenues par les
différentes unités
3/9e RTA
« Belle unité de combat sous les ordres du commandant Bouvattier, partant de la plaine d’Ousseltia,
le 11 avril 1943, a, malgré les tirs d’artillerie et un terrain montagneux et infesté de mines et pièges,
atteint le djebel Oust dans la soirée.
A poursuivi sa progression dès le 12 avril pour attaquer la plaine de Kairouan. Du 15 au 26 avril, a été
à l’extrême pointe du dispositif français. Bien que complètement découvert sur ses flancs, a tenu
solidement le terrain et maintenu un contact étroit avec l’ennemi, dont il a immédiatement décelé le
repli le 25 avril au matin. A poursuivi l’ennemi sans répit dans un terrain difficile, dangereux, débordant
le massif Fkirine et enlevant malgré une vive réaction d’artillerie le djebel Bou Slam où l’ennemi
résistait encore.
Du 8 au 10 mai, a progressé malgré les pertes sérieuses jusqu’aux abords immédiats du massif de
Leri. »

4e compagnie du 1/9e RTA
« Magnifique unité qui s’est déjà signalée, à maintes reprises, depuis le début de la campagne. Le 20
avril 1943, s’est lancée à l’assaut du signal 522 du djebel Der Halfa, position dominante en terrain
difficile, fortement tenue par une compagnie ennemie et constituant un observatoire de très grande
valeur. Après une heure de lutte, grâce à la manœuvre hardie de son chef, ainsi qu’au courage et à
l’entrain de ses cadres et de ses tirailleurs, s’est rendue maîtresse de son objectif, sans aucun d’appui
d’artillerie, malgré les feux des armes automatiques et de l’artillerie adverse. A capturé 322
prisonniers, dont un capitaine, pris un important matériel. A contraint le reste de la garnison ennemie
à fuir, abandonnant trois cadavres sur le terrain. »
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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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