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334ème division d’infanterie 
Background de ma liste de Grenadierkompagnie, qui a participé aux derniers 
combats en Tunisie du 20 décembre 1942 au 8 mai 1943, « la 1ère compagnie, du 
3ème bataillon, du 754ème régiment d’infanterie, de la 334ème division d’infanterie, du 
5ème Panzer-Armeeoberkommando » appuyée par la 10ème Panzer division, la 501ème 
Schwere Panzer-Abteilung et par les avions de la Luftwaffe. 

Kommandeurs : 
Oberst Friedrich Weber (Generalmajor le 01/01/1943) 13/11/1942- 15/04/1943  
Generalmajor Fritz Krause 15/04/1943 – 08/05/1943.  

Historique : 

La 334ème Division d’infanterie est formée durant le 25 novembre 1942 à Grafenwöhr, ses premières 
unités sont envoyées en Afrique du Nord à la fin de décembre 1942, sous le commandement de l'Oberst 
Friedrich Weber. Le Kommandeur ainsi que les Ia, Ib, Ic et Ila, avec le personnel subalterne s'envolent 
de Naples vers Bizerte le 25 décembre 1942  

Dès son arrivée, la Division est immédiatement assignée au Pz. A.O.K.5, son secteur est situé entre la 
Division von Broich et la 10ème Panzer Division.  

Tandis que les unités principales de la division se rassemblent dans le secteur de Tunis - Tebourba, 
comme réserve d'armée, le 754ème Régiment d’infanterie participe "aux Batailles de Noël" (du 20 au 23 
décembre 1942) comme un élément actif de la 10ème Panzer Division. Le 5 janvier 1943, le 755ème 
Régiment d’infanterie, sous le commandement de l'Oberst Eder, arrive en Tunisie et il est suivi le 15 
janvier, par le reste de la Division.  

La première action principale de la Division en Afrique se déroule pendant l'opération "Eilbote I" (du 
18 au 28 janvier 1943), elle fait partie "du Korpsgruppe Weber". Sa mission est d'appuyer l'effort 
principal de von Arnim en combattant vers Bou Arada (Tunisie).  

La Division est continuellement engagée dans le Nord de la Tunisie du 26 février au 15 mars (faisant 
toujours partie du "Korpsgruppe Weber" qui a à ce moment là le soutien de 14 Tigres) durant 
l'opération "Ochsenkopf". Les combats sont féroces et très coûteux, le 1er mars 1943 l'Oberst Weber n'a 
plus que six chars opérationnels.  

Le 20/21 avril, le "Gruppe Audorff" (754ème régiment d’infanterie - I Bton/PzD Hermann Goring) de la 
334ème Division d’infanterie, participe à une attaque contre les hauteurs près de Medjez el Bab, mais 
après quelques succès initiaux l'attaque est interrompue. En retour, les Alliés tentent de conquérir la 
Côte 296 qui est entre les mains des Allemands depuis quatre mois. Le 756ème Régiment d’infanterie 
tient bon devant les nombreuses attaques Alliées, mais après quatre jours de combats féroces, le 
Régiment évacue la colline.  

Les Britanniques appuyent leurs attaques vers Tunis et séparent les unités Allemandes, lors de ces 
attaques les 10ème et 15ème Panzer Division ainsi que la 334ème Division d’infanterie sont retirées de la 
ligne de front et déplacées au nord de Medjerda. Le 7 mai, la 334ème Division d’infanterie est 
immobilisée près de la passe de Chonigui faute de carburant. La division est encerclée dans les collines 
entre Mateur et Tebourba et lutte une journée entière pour s'échapper de son encerclement. Cette 
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tentative est impossible à effectuer et le 8 mai 1943, les restes de la 334ème Division d’infanterie se 
rendent aux Anglais.  

Elle sera reconstituée le 03/06/1943 dans le Sud de la France  

Composition le 16/11/1942 : 

Stab der Division 754° Infanterie Rgt 755° Infanterie Rgt 756° Gebirgs Inf Rgt 

334° Panzerjäger-Abt 334° Artillerie -Rgt 334° Pionier-Bton 334° Nachrichten-Abt 

334° Versorgungsdienste  334° Feldgendarmerie-Trupp 334° Feldpostamt 
 

Composition du 754ème régiment d’infanterie : 

Le 754ème Régiment d’infanterie est alors composé de 3 bataillons avec chacun 3 
compagnies d’infanterie (chacune incluant 12 LMG et 2 mortiers de 80mm), 1 
compagnie d’artillerie (incluant 2 canons 150mm sIG et 4 canons 75mm IeFH) et 1 
compagnie d’antichar (incluant 3 canons 75mm Pak 40, 6 canons 50mm Pak 38 et 3 
LMG). 
 

Les combats en Tunisie : 

Le plan d'attaque, œuvre de Rommel, prévoit de percer en direction de 
Kasserine et Tébessa, pour poursuivre ensuite vers Bône et Constantine. 

Premières victoires des forces de l'Axe, qui occupent Sidi bou Zid et isolent 
les troupes américaines qui tiennent respectivement le djebel Lessouda et le 
djebel Ksaïra. 

Les Allemands voulaient, après avoir forcé le passage du col de Kasserine, 
atteindre la ville de Tébessa, qui était située en Algérie près de la frontière 

Tunisienne, et qui était une importante base de ravitaillement pour les Alliés, pour empêcher une 
offensive Alliée en direction de Sfax, qui aurait alors coupé en deux les forces de l'Axe. Les généraux 
von Arnim et Erwin Rommel, qui commandaient chacun 
une partie des forces Allemandes en Tunisie, étaient 
opposés au général Eisenhower, qui était le commandant 
suprême Allié en Afrique du Nord. Les Allemands 
avaient engagé les 10ème et 21ème divisions blindées 
(général von Arnim), plus des unités de l'Afrika Korps de 
Rommel. Les Alliés avaient engagé le 2ème corps US 
(général Lloyd R.  Fredendall), et d'autres éléments 
Alliés sous les ordres du général Anderson, commandant 
la 1ère armée Britannique (et sur la ligne Mareth, la 
VIIIème armée du général Montgomery).   

Des débarquements ayant été  effectués à Oran et à Alger, les Alliés avaient pris la direction de Tunis. 
Mais à la fin de l'année 1942, la 1ère armée Britannique était immobilisée, face à face avec la Vème armée 
de von Arnim. Rommel, depuis El-Alamein, avait reculé de plus de 2 000 kilomètres, en abandonnant 
Tripoli à la VIIIème armée Britannique. Il occupait désormais la forte position de la ligne Mareth, face à 
l'est.  

Emblème début 1943 
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Les combats commencèrent le jour de Noël. Les Allemands progressèrent rapidement. Ils mirent alors 
au point un plan : von Arnim serait chargé d'attaquer en direction de Kasserine, avec les 10ème et 21ème 
divisions blindées, tandis qu'une partie de l'Afrika Korps arriverait du sud par Gafsa, puis feraient leur 
jonction au col de Kasserine. De là ils avanceraient vers Tébessa. Le 14 février 1943, von Arnim 
s'empara de Sidi Bou Zid, et tint sa position, malgré une contre-attaque de la 1ère division blindée US qui 
eut lieue le lendemain.  

Le 15 février, Rommel prit Gafsa, et prit la direction du nord. Après trois jours de combats, les 
Allemands occupèrent Kasserine. Le 19 février, Rommel lança une offensive avec la 21ème 
Panzerdivision, qui progressa vers Tébessa et Thala. Les Allemands avaient perdu à Kasserine 2 000 
hommes, tandis que le 2ème corps US dénombrait 2 816 tués et blessés, ainsi que 2 459 prisonniers et 
disparus, et pour les autres forces Alliées 5 000 hommes de plus. Kasserine fut le dernier succès des 
forces de l'Axe en Afrique du Nord. 

Le général Alexander prit alors le commandement et 
interdit tout repli. Il envoya la 6ème division blindée de 
la 1ère armée Britannique renforcer la défense 
Américaine, qui empêcha la percée que Rommel avait 
envisagé. Le 22 février 1943, Rommel ramena ses 
troupes sur la ligne Mareth, et trois jours plus tard, les 
Alliés s'emparèrent de Kasserine et de Sidi Bou Zid. 
Le 6 mars, Rommel envoya, depuis la ligne Mareth, 
les 10ème, 15ème et 21ème Panzerdivisions, en direction 
de Médenine, qui avaient pour mission de s'emparer 
des dépôts d'approvisionnement Britanniques. Mais il 
dut se replier à la tombée de la nuit, après avoir perdu 
1/3 de ses chars. La VIIIème armée avait perdu 
seulement 130 hommes, et aucun char.  

Le 12 mars 1943 Rommel fut rappelé en Allemagne par Hitler, von Arnim prit alors le commandement 
des forces Allemandes en Tunisie. La VIIIème armée venait de recevoir le renfort des Forces Françaises 
Libres du général Leclerc. 

Le 20 mars, une intense préparation d'artillerie précéda un assaut qui devait se tenir sur 30 kilomètres. 
Le 30ème corps lança une attaque frontale parallèle à la côte. Au sud, le 10ème corps  Néo-Zélandais du 
général Freyberg, qui était composé de la 2ème division et de la 8ème brigade de blindés, effectua une 
manœuvre d'encerclement. Le 26, cette division parvint à El Hamma, sur l'arrière des positions 
Allemands. La 1ère division blindée réussit à passer jusqu'à l'intérieur des bases arrière de l'ennemi. La 
1ère armée Germano-Italienne du général Messe battit alors en retraite en direction de la route Gabès-
Gafsa, après avoir perdu 70 000 hommes. 

Le 6 avril 1943, Montgomery attaqua à Gabès, en faisant 2 000 prisonniers en 6 heures, puis repoussa 
les forces de l'Axe. A l’ouest elles se replièrent de l’oued Akarit, pour occuper une nouvelle position 
défensive à Enfidaville, qu’elles atteignirent le 11 avril. Au Nord, après des combats défensifs, les 
forces de l’Axe se replièrent également, en sorte d’effectuer leur jonction avec celles du front Sud et 
tenir un arc de cercle de 150 kilomètres de long, entre la côte Nord et Enfidaville. En raison des pertes 
subies, cette ligne de défense était trop longue pour être tenue face à la supériorité numérique des alliés. 
Les Allemands n’avaient plus que 45 Panzer en état de marche et 60 000 hommes. Les alliés 
disposaient de 300 000 combattants et 1 400 chars. 
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Le 7 avril 1943, des patrouilles Américaines et Britanniques 
firent leur jonction. Dans la nuit du 19 avril 1943, les alliés 
lancèrent une offensive générale presque simultanée, dans tous 
les secteurs. Le 25 avril, la défense allemande avait réussi à 
arrêter partout cette offensive, au prix de mineures pertes de 
terrain. Mais les forces de l’Axe avaient épuisé leurs dernières 
ressources pour repousser cette offensive. Elles n’avaient plus 
que le quart de la quantité de carburant nécessaire pour refaire le 
plein de leurs véhicules. Il ne leur restait que de quoi parcourir 
25 kilomètres. Les stocks de munition étaient à peine suffisants 
pour trois jours de combats. La nourriture commençait à 
manquer. Les aérodromes de Tunisie étaient devenus intenables 
pour les avions de l’Axe, qui avaient dû se replier en Sicile. 

Le 11 mai 1943, les forces de l'Axe cessèrent toute résistance dans cette région. Le 13 mai, tous les 
chefs et les troupes de l’Axe en Tunisie s’étaient rendus. 
 

Fin du 754ème régiment d’infanterie : 

Le 8 mai 1943, encerclé, les survivants du 754ème régiment d’infanterie se rendront aux 
Anglais. 

Le régiment renaitra de ses cendres, en France, le 3 juin 1943 pour d’autres combats mais 
ceci est une autre histoire…. 
 

Sources principales : 

« Afrika Korps »   par Paul Carell   ed. Cercle Européen du Livre 1966 

« La passe de Kasserine »  par Martin Blumenson  ed. Presses de la cité   1968 

« La défaite allemande en Afrique »  par Eddy Bauer  ed. Christophe Colomb  1986 

« Afrikakorps »  par François de Lanoy  ed. Heimdal   2002 

« L’Afrika Korps »  par Erwan Bergot  ed. Balland   1972 

« Journal d’un soldat de l’Afrika-Korps » par Claus Silvester ed de la Pensée Moderne 1962 

 

Emblème fin 1943 


