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Avertissement
En raison du manque d’informations disponibles, ce document n’est encore qu’une ébauche. En effet,
il a été réalisé à partir de documents ouverts, mais les JMO des bataillons considérés n’en font pas
partie.
Tout aide pour en corriger les erreurs et enrichir ce document sera donc la bienvenue :
stationnements, date et lieux d’engagement, états d’encadrement, etc…
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Participation du 6e RTA aux combats d’Afrique du nord
6e BTA, puis 6e BT, 1er novembre 1954 au 31 juillet 1960
Le 1er juin 1951, un 6e BTA est créé à Tlemcen en tant que détachement du 2e RTA, alors que deux
bataillons du 6e RTA existent encore isolément :
-

Le 1/6e RTA à Tlemcen, bataillon de tradition du 6e RTA depuis le 1er août 1946, à la dissolution
du régiment. Ce bataillon est dissous le 1er août 1954.

-

Le 1er bataillon de marche du 6e RTA, formé en mars 1949 en Indochine où il est dissous le 18

juillet 1954.
Le 1er mars 1956, tout en restant rattaché au 2e RTA, le 6e BTA devient unité formant corps et, depuis
la dissolution du 1/6e RTA, il est héritier des traditions et du drapeau du 6e RTA.
Le 1er novembre 1958, il prend l’appellation de 6e BT.
Le 1er août 1960, il quitte le 2e RT pour entrer dans la composition du 6e RT reconstitué (à 1 bataillon)
et il devient le 1/6e RT.

6e RT, 1er août 1960 au 1er octobre 1962
Le 6e RT est reconstitué le 1er août 1960 avec le 6e BT venant du 2e RT. Ce bataillon devient le 1/6e RT.
Ce régiment ne semble avoir comporté que ce seul bataillon. Il est dissous le 1er octobre 1962 (date
à confirmer).

Zones d’engagement
6e BTA, puis 6e BT
Ce bataillon a été engagé dans le Constantinois jusqu’à octobre 1955, puis dans l’Oranais jusqu’à mars
1957. Après un passage dans le sud algérois d’avril à septembre 1957, il revient dans l’Oranais.

6e RT
Je ne dispose d’aucune information concernant ce régiment mais il a, semble-t-il, été engagé dans
l’Oranais.

Déroulement des opérations1
6e BTA, puis 6e BT
Pour suivre les opérations de ce bataillon, se reporter au dossier du 2e RTA consacré à la guerre
d’Algérie, disponible sur le site.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats des bataillons du 6e RT. Pour avoir une vision plus
générale de la campagne, se reporter au document de synthèse sur la participation des régiments de tirailleurs
en Algérie 1954-1962, disponible sur le site.
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6e RT
Je ne dispose d’aucune information concernant ce régiment et les engagements auxquels il a participé
durant ses deux ans d’existence.

Récapitulatif du nombre d’actions de combat homologuées conduites par le régiment entre le
1er août 1960 et le 1er juillet 1962
Dates
Unités
Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

1960
Juin Juil.

Août

e

6 RT

Dates
Unités
Janv.
e

6 RT

Dates
Unités
Janv.
e
1
6 RT

Fév.
2

Fév.
1

Mars
2

Avr.
1

1962
Mars Avr.

Mai

1961
Juin Juil.

Mai

Juin

Août

Sept.

Oct.

Nov.

1

1

2

Sept.

Oct.
1

Nov.
1

Déc.

Déc.

Dates des actions de combat homologuées2 où les unités du régiment ont subi des pertes et/ou
en ont infligé à l’ennemi entre le 1er août 1960 et le 31 mars 1962.
-

17 septembre 1960
16 novembre 1960
3 février 1961
11 mars 1961
4 novembre 1961

2

Cf. ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL du 28 juin 1979, fixant les conditions dans lesquelles des bonifications peuvent
être accordées pour l'octroi de la carte du combattant aux militaires et aux membres des formations supplétives
qui ont pris part aux opérations d'Afrique du Nord.
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Etats d’encadrement3
Je ne dispose d’aucune information concernant l’encadrement de ce régiment durant ses deux ans
d’existence.

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 »
- Numéro spécial année 1991, consacré aux « Tunisiens et Français 1882-1962 »
- N° 27, 2e trimestre 1975, sur les « tirailleurs marocains 1943-1967 »
Histoire militaire de la guerre d’Algérie, par Henri Le Mire, aux éditions Albin Michel (1982)
La guerre d’Algérie, par Pierre Le Goyet, aux éditions Perrin (1989)
La guerre en Algérie, par Georges Fleury, aux éditions Payot et Rivages (1996)
Les combattants musulmans de la guerre d’Algérie, des soldats sacrifiés, par Maurice Faivre, aux
éditions L’Harmattan (1995)
Atlas de la guerre d’Algérie, de la conquête à l’Indépendance, par Guy Pervillé, aux éditions Autrement
(2003)
La bataille des Monts Nementcha (Algérie 1954-1962) - un cas concret de guerre subversive et contresubversive, par Dominique Farale, aux éditions Economica (2004)

3

Toute aide pour développer cette partie sera la bienvenue.
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