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Avertissement
Ce document n’est qu’un résumé de l’histoire du 29e RTA. Il n’entre donc pas dans le détail des combats
en se contentant de citer les campagnes auxquelles il a participé 9.
Si le lecteur souhaite approfondir telle ou telle période, il se reportera aux différents documents qui
en traitent dont la liste est donnée en page.
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Evolution du régiment
Créé au Maroc, le 1er novembre 1920, à partir du 9e RMTA (1er, 2e et 3e bataillons du 9e RTA) et du 1er
bataillon du 1er RTA isolé, le 29e RTA est dissous sur place le 1er décembre 1923.
Recréé au Maroc le 1er septembre 1939 avec les trois bataillons de tirailleurs algériens présents sur ce
théâtre : 4/2e RTA et 4/3e RTA de Fès, 4/9e RTA de Rhafsaï, le 29e RTA est dissous au Levant, le 1er
novembre 1940, pour devenir le 9e RTA.
Le 1er mars 1941 au Levant, le 9e RTA reprend l’appellation de 29e RTA.
Rapatrié de Syrie en août 1941, le régiment est dissous à Marseille le 1er novembre 1941 et forme la
demi-brigade de tirailleurs algériens du Levant qui est rapatriée en Algérie en décembre 1941.
Le 1er mars 1942 en Algérie, la demi-brigade de tirailleurs algériens du Levant devient la 29e demibrigade de tirailleurs algériens puis, le 6 mai 1942, le 29e RTA. Le régiment est à nouveau dissous en
Algérie le 15 mars 1946.
Recréé le 1er février 1956 en Algérie, d’abord sous la forme d’un 29e BTA, par changement d’appellation
du 3/14e RTA, le 29e RT à deux bataillons est reconstitué le 1er novembre 1959.
Devenu le 1er juillet 1962 le 1/29e RT, ce bataillon est dissous en Algérie le 15 novembre 1962.

Appellations successives

-

29e régiment de tirailleurs indigènes, du 1er novembre 1920 au 31 décembre 1921 (application
de la loi du 23 décembre 1912, relative à la constitution des cadres et des effectifs de l’infanterie).
29e régiment de tirailleurs algériens, du 1er janvier 1922 au 1er décembre 1923 (décret
ministériel du 18 décembre 1921).
29e régiment de tirailleurs algériens, du 1er septembre 1939 au 15 mars 1946 (circulaire du 22
février 1926).
29e bataillon de tirailleurs algériens, du 1er février 1956 au 31 octobre 1958.

-

29e bataillon de tirailleurs, du 1er novembre 1958 au 1er novembre 1959, puis 29e régiment de

-

tirailleurs du 1er novembre 1959 au 15 novembre 1962 (suppression des qualificatifs algériens
et tunisiens faisant suite à l’indépendance de la Tunisie).
Notes : l’appellation « tirailleurs indigènes », bien que parfaitement réglementaire, n’a guère été
utilisée, l’usage courant continuant de privilégier celle de « tirailleurs algériens ».
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Le parcours du régiment
1. Au Maroc, 1er novembre 1920 au 1er décembre 1923
A sa création le 1er novembre 1920, le 29e RTA est rattaché à la subdivision de Meknès.
En avril et mai 1921, le régiment est engagé dans les opérations de dégagement du secteur Issoual,
Teroual.
De fin juin à début septembre 1921, il participe avec la colonne de Meknès aux opérations de
ravitaillement de Bekrit et de réduction de la poche dissidente dans ce secteur.
Entre fin septembre et début octobre 1921, le régiment participe avec le GM du Tadla au dégagement
complet de Khénifra.
D’avril à juillet 1922, le régiment est engagé avec le GM du Tadla dans les opérations se déroulant au
sud-est de Khenifra qui se concluent par la liaison avec les troupes de la Haute Moulouya.
En septembre 1922, le 3e bataillon participe avec le GM du Tadla à la prise d’Ouaouizert.
De retour au printemps 1923 dans le secteur d’Ouezzan, le régiment participe en avril aux
ravitaillements d’Issoual.
En mai 1923, le 2e bataillon est engagé avec le groupement Callais dans les opérations de réduction de
la tache de Taza au sud du Tichchoukt.
En octobre 1923, le 3e bataillon participe avec le groupe Defrère aux opérations chez les Beni Mestara,
dans le secteur d’Ouezzan.
Le régiment est dissous au Maroc le 1er décembre 1923.

2. Au Maroc et en Syrie, 1er septembre 1939 au 5 août 1941
2.1.

Au Maroc

Le 1er septembre 1939, les trois bataillons algériens présents au Maroc reforment le 29e RTA. Le
régiment, affecté à la 86e DIA, est envoyé avec sa division au Levant au milieu du mois de septembre
1939.

2.2.

En Syrie, septembre 1939 à août 1941

Arrivée au Levant vers le 12 septembre 1939 avec la 86e division d’infanterie algérienne, le 29e RTA est
réparti le 8 juin 1941 avant le début des hostilités de la manière suivante : EM et le 2e bataillon dans le
sous-secteur de Merdjayoun, le 1er bataillon dans le sous-secteur de Saïda, sur la route côtière, le 3e
bataillon en réserve du secteur de Syrie.
Dans le fuseau ouest, le 9 juin dans la journée, le 1er bataillon tente sans succès une contre-attaque
pour dégager le 3e bataillon du 22e RTA en très mauvaise posture à Quasmiyé. Le 1er bataillon est replié
sur Saïda.
Dans le fuseau centre, le 11 juin, le 2e bataillon, qui tient le point d’appui de Khirbé au sud de
Merdjayoun, résiste aux deux violentes attaques australiennes sur sa position avant de décrocher au
nord de Merdjayoun.
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Le 15 juin, le 2e bataillon agissant au sein du groupement Albord s’empare par surprise de Merdjayoun
puis participe à la défense de cette position. Le 19 juin soir, alors que l’attaque australienne est enfin
bloquée et la situation rétablie, le 2e bataillon épuisé est envoyé sur Chtaura.
Dans le fuseau est, le 12 juin, le 3e bataillon participe à la défense de Kissoué face aux FFL. La position
est à nouveau attaquée le 15 juin par une brigade indienne épaulée par les FFL. Le 3e bataillon qui tient
la position résiste grâce à la contre-attaque du 5e bataillon du 1er RTM.
A partir du 18 juin, la position de Kissoué est attaquée frontalement et simultanément débordée par
l’est et par l’ouest. Le point d’appui de Kadem au sud de Damas, tenu par des éléments du 3e bataillon,
est aussi attaqué. Le 19 et le 20 juin, attaques et contre-attaques se succèdent dans tout le secteur
mais, en l’absence de renfort possible, le 20 juin au soir le repli est ordonné au nord de Damas.
A l’issue de ces différentes actions, il ne reste que deux secteurs en mesure de conduire une action
coordonnée : Beyrouth et Tripoli.
Le 8 juillet, le 3e bataillon venu dans la région de Beyrouth contre-attaque pour tenter d’arrêter
l’attaque australienne sur le point d’appui Damour qui doit finalement se replier sur Khaldé où, le 10
juillet, à nouveau l’attaque australienne est arrêtée.
Le 10 juillet au soir, suite aux pourparlers engagés, la situation se fige sur le théâtre et les combats
cessent définitivement le 11 juillet.
Le régiment, dont la grande majorité du personnel a opté pour la loyauté à Vichy, est rapatrié sur la
France le 6 août.

3. En Algérie, en Tunisie, en Corse et en France, 6 août 1941 au
15 mars 1946
3.1.

En France et en Algérie, 14 août 1941 au 26 janvier 1943

Rapatrié sur la France au départ de Beyrouth, le 6 août 1941, le régiment débarque à Marseille le 14
août et stationne dans le sud-est de la France jusqu’à son rapatriement en Algérie le 1er décembre
1941.
Débarqué à Alger le 3 décembre 1941, le régiment rejoint Koléa.
Mis en alerte, le 8 novembre 1942 lors du débarquement allié, le régiment n’a pas à combattre les
soldats américains qui débarquent. Puis, tandis qu’une partie importante des troupes stationnées en
Algérie sont engagées à la fin du mois de novembre en Tunisie, le régiment reste en Algérie jusqu’au
26 janvier 1943.

3.2.

En Tunisie, 27 janvier au mai 1943

e

Le 2 bataillon est la première unité du régiment engagée dans la campagne de Tunisie. Débarqué le
27 janvier 1943 à Kesra, il est mis à la disposition de la division de marche d’Alger qui interdit la plaine
d’Ousseltia au nord de Pichon. Le 19 février, le dispositif est reporté plus à l’ouest dans la région de
Kef el Garia. Le bataillon rejoint le régiment le 5 mars dans le secteur de Bou Saadia.
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L’EM, le 1er et le 3e bataillons arrivent sur le théâtre tunisien le 31 janvier 1943 et sont mis à la
disposition de la division de marche du Maroc. Le régiment prend en compte le secteur de Bou Saadia
qu’il tient jusqu’à la reprise de l’offensive en avril.
Du 12 avril au 3 mai, le régiment est engagé dans la progression vers Pont-du-Fahs. Bloqué d’emblée
par les défenses allemandes installées autour du djebel Chirich, le régiment peut reprendre sa
progression le 25 avril et, le 27 avril en fin de journée, il atteint la route Pont-du-Fahs, Souaf, au pied
du djebel Zaghouan.
L’attaque finale est déclenchée le 4 mai. Placé à gauche du dispositif de la DMM qui attaque les
positions du djebel Zaghouan, le 29e RTA ne gagne pas de terrain ce jour-là. L’attaque est reprise le 6
mai. Face à un adversaire particulièrement tenace, la progression est très lente entre l’Aqueduc et la
partie ouest du massif. Le régiment obtient finalement, le 12 mai matin, la reddition du groupement
Pfeiffer qui tenait le djebel Zaghouan.
Les hostilités cessent le 13 mai dans la matinée. A l’issue, le régiment reste un temps en Tunisie puis
sur la frontière.

3.3.

En Algérie et en Corse, juillet 1943 à avril 1945

e

Le 29 RTA rentre à Koléa le 4 juillet 1943.
Désigné comme régiment de souveraineté en Corse récemment libérée, l’EM et le 2e bataillon du
régiment débarquent sur l’île de Beauté le 14 octobre 1943 et s’installent à la citadelle d’Ajaccio. Le 1er
bataillon arrive en novembre et le 3e bataillon en février 1944.
Le 26 février 1944, la défense de la Corse est réorganisée : l’EM, le 2e et le 3e bataillons sont
responsables du secteur sud (subdivision d’Ajaccio), le 1er bataillon tient le sous-secteur autonome de
Corte.
Le 29e RTA stationne en Corse jusqu’à la mi-avril 1945.

3.4.

Dans la campagne de libération de la France, avril à ? 1945

e

Le 29 RTA est mis à la disposition du détachement d’armée des Alpes à partir du 10 avril 1945 et
rejoint la région de Nice aux environs du 18 avril.
Le 22 avril, le régiment vient tenir le secteur de Gospel au vallon de la Gordolasque. Il fait partie d’un
groupement chargé de couvrir la frontière jusqu’à la côte.
L’opération « PINGOUIN » visant à entrer en Italie débute le 25 avril au soir. Le 26 avril, le régiment
occupe le col de Tende et Tende. Pour le régiment la situation n’évolue plus jusqu’au 2 mai, date de la
cessation des hostilités avec l’Italie. Il reste ensuite dans ce secteur jusqu’à relève, entre le 7e et le 10
juillet, par des éléments américains.
Le 29e RTA gagne ensuite la région de Cannes, Antibes.

3.5.

En Algérie, ? 1945 au 15 mars 1946

De retour en Algérie dans le courant du 2e semestre 1945, le 29e RTA, dont il ne semble rester à terme
que le 3e bataillon à Koléa, est dissous sur place le 15 mars 1946.
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4. En Algérie, 1er février 1956 au 15 novembre 1962
4.1.

29e BTA puis 29e BT, 1er février 1956 au 1er novembre 1959

Recréé, le 1er février 1956 par changement d’appellation du 3/14e RTA, le 29e BTA est rattaché au 2e
RTA dont il forme le quatrième bataillon opérationnel.
De juin à septembre 1957, le bataillon est dans le secteur de Bou Saada dans le Sud algérien.
En octobre 1957, il rejoint le 2e RTA dans l’Oranais et stationne à Fontaine-du-Génie jusqu’à début juin
1959. Alors qu’à cette période le 2e RTA va dans le secteur d’Aïn Sefra, le 29e BTA reste dans l’Oranais,
dans le secteur de Saint-Cloud jusqu’à sa reconstitution en régiment.

4.2.

29e RT, 1er novembre 1959 au 15 novembre 1962

Le 1er novembre 1959, le 29e RT est reconstitué à deux bataillons avec le 29e BT et le 1/21e RT. Il semble
avoir rapidement rejoint le secteur de Frenda, au sud-ouest de Tiaret.
Le régiment est engagé dans de nombreuses opérations mais, malheureusement, je ne dispose pas du
minimum d’informations suffisantes pour en traiter, même superficiellement.
Le 1er juillet 1962, le régiment est dissous. Il subsiste pendant quelques temps sous la forme d’un
bataillon : le 1/29e RTA, lui-même dissous le 15 novembre 1962.
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Drapeaux du 29e RTA1
Il est vraisemblable qu’à sa création, le 1er novembre 1920, le 29e RTA ait conservé le glorieux drapeau
du 9e RMTA qui portait sur sa cravate la croix de guerre 1914-1918 avec 3 palmes et deux étoiles de
vermeil, la fourragère aux couleurs du ruban de la croix de guerre 1914-1918.
Le 29e RTA aurait reçu un premier drapeau à son numéro le ??? à ???.
Est-ce ce drapeau qui revient au régiment après sa recréation en 1939 ou un nouveau ? Il est certain
que le régiment revient de Syrie avec son drapeau en 1941. Ce drapeau est reversé au service
historique en 1946. Il est renvoyé au 29e BTA lorsque celui-ci est recréé en 1956. Il est à nouveau
reversé au service historique en décembre 1962.
Malgré ses 16 années d’existence sous le numéro « 29 » et sa participation à 5 campagnes, ce drapeau
porte sur sa cravate que la croix de guerre et la fourragère obtenues par le 9e RMTA pendant la 1re
guerre mondiale, et sur la soie que les deux inscriptions attribuées au 29e RTA au titre de l’héritage du
9e RMTA : SOISSONNAIS 1918 ; SOMME-PY 1918.

1

Références : Etude sur les drapeaux des régiments de tirailleurs algériens et tunisiens, par Pierre Charrié, paru
dans les « Carnets de la Sabretache »
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Citations des unités du 29e RTA
Aucune connue

Fourragère obtenue par le régiment
Aucune

Historique
29e RTA 1920-1923 ; 1939-1946 ; 1956-1962

Page 8

Liste des documents traitant du 29e RTA présents sur le
site
Dans la page consacrée au régiment
Document traitant de la participation du régiment à la campagne du Maroc 1925-1926
Document traitant de la participation du régiment à la campagne de Syrie 19412.
Document traitant de la participation du régiment à la campagne de Tunisie-1943.
Document traitant de la participation du régiment à la campagne de libération de la France 1945.
Document traitant de la participation du régiment à la guerre d’Algérie 1956-1962.

Dans les pages consacrées à d’autres régiments
Page du 9e RTA : document traitant des combats pendant la 1re guerre mondiale du 9e RMTA, régiment
dont le 29e RTA a reçu l’héritage (inscriptions aux drapeaux, décorations et fourragère).
Page du 2e RTA : document traitant des combats de ce régiment en Algérie et relatant ceux du 29e BTA
entre le 1er février 1956 et le 1er novembre 1959.

Dans la page « Les unités »
Le document intitulé : « données générales sur les régiments de tirailleurs ».
Les documents de synthèse sur les campagnes auxquelles a participé le régiment : Maroc, Syrie 1941,
Tunisie 1942-1943, libération de la France 1944-1945, Algérie.

Sources
Revue historique de l’armée : année 1951 n° 2 ; année 1953, n° 2 et 4 ; mars 1987 (N° 166)
Carnets de la Sabretache
- Numéro spécial année 1980, consacré aux « Tirailleurs Algériens et Tunisiens 1830-1964 »
- Numéro spécial année 1991, consacré aux Tunisiens et Français 1882-1962
HISTORAMA hors-série -10, consacré aux Africains

2

Ce document est un document de synthèse.
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