Algérie 1954-1962
11e régiment de tirailleurs algériens
11e BTA : 1er novembre 1954 à octobre 1962
1/11e RTA & 2/11e RTA : octobre & novembre 1955

Eric de FLEURIAN
01/04/2016
© Copyright 2016 les-tirailleurs.fr

Sommaire
Participation du 11e RTA aux combats d’Afrique du nord 1954-1962
Zones d’engagement
Déroulement des opérations
11e BTA
1/11e RTA et 2/11e RTA, puis 43e et 47e BTA

Sources

2
2
2
2
2

3

Avertissement
Ce document n’a pas vocation à relater l’engagement opérationnel des différents constituant du 11e
RTA, dont la majeure partie est traitée par ailleurs dans le document consacré au 3e RTA en Algérie,
disponible sur le site. Il a seulement pour but de donner un éclairage sommaire et général sur la
participation du régiment aux opérations en AFN.
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Participation du 11e RTA aux combats d’Afrique du nord
11e BTA, 1er novembre 1954 à octobre 1962
Créé le 1er août 1954 à Tocqueville (Ras el Oued), le 11e BTA est autonome jusqu’au 1er janvier 1956,
date à laquelle il forme détachement du 3e RTA, tout en conservant l’héritage et le drapeau du 11e
RTA.
Le 1er mars 1956, tout en restant rattaché au 3e RTA, il devient unité formant corps.
Le 1er novembre 1958, il prend l’appellation de 11e BT.
Il est dissous en octobre 19621.

1/11e RTA & 2/11e RTA, 26 octobre au 16 novembre 1955
Le 26 octobre 1955, les 1er et 2e bataillons du 11e RTA sont créés à ???. Ils sont disloqués le 16

novembre 1955.
-

Le 1/11e RTA est transformé en 43e BTA (ce bataillon deviendra le 43e bataillon d’infanterie
coloniale (BIC), le 1er avril 1956).
Le 2/11e RTA est transformé en 47e BTA (ce bataillon deviendra le 47e BI, le 1er avril 1956).

Zones d’engagement
11e BTA
-

Algérie

1/11e RTA & 2/11e RTA, puis 43e et 47e BTA
-

Algérie ???

Déroulement des opérations
11e BTA
Pour suivre les opérations de ce bataillon, se reporter au dossier du 3e RTA consacré à la guerre
d’Algérie, disponible sur le site.

1/11e RTA & 2/11e RTA
Les deux bataillons n’ont pas été classés « unité combattante » pendant leur brève existence.
En revanche, les deux bataillons auxquels ils ont donné naissance ont été classés « unité
combattante ».
- Le 43e BTA totalise 1 action de combat homologuée entre décembre 1955 et mars 1956, en
janvier 1956.

1

Date exacte à confirmer.
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-

Le 47e BTA totalise 3 actions de combat homologuées entre décembre 1955 et mars 1956 : 1
en décembre 1955 (accrochage le 20 décembre) et 2 en janvier 1956 (dont une avec
accrochage le 5 janvier).

Sources
Bulletin officiel des armées :
- Liste n° 46/DEF/EMAT/SH/C du 4e janvier 1977 : 7e liste des unités ayant combattu en Afrique
du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.
- Relevé n° 8137/DEF/EMAT/SH/RA du 20 octobre 1983 : 15e relevé des actions de feu et de
combat des unités ayant séjourné en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet
1962.
- Liste n° 6983/DEF/EMAT/SH/C des unités admises à bénéficier de bonifications afférentes à
certaines opérations de combat en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962
(7e liste).
Carnets de la Sabretache :
- Numéro spécial année 1980, consacré aux « Tirailleurs Algériens et Tunisiens 1830-1964 »
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- N° 27, 2e trimestre 1975, sur les « tirailleurs marocains 1943-1967 »
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(2003)
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