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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 5e RTA aux combats d’Afrique du nord
5e BTA, puis 5e BT, 1er novembre 1954 au 1er novembre 1961
En juin 1951, est créé à Dellys, en tant que détachement du 1er RTA, un 5e BTA héritier des traditions
et du drapeau du 5e RTA.
Le 1er mars 1956, tout en restant rattaché au 1er RTA, le 5e BTA devient unité formant corps.
Le 1er novembre 1958, il prend l’appellation de 5e BT.
Le 1er novembre 1961, il quitte le 1er RT et, avec le 17e BT, vient former le 5e RT reconstitué. Ce même
jour il est restructuré en état-major tactique et devient l’EMT 1 du 5e RT.

5e RTA, septembre à novembre 1955
Entre le 10 septembre et le 3 novembre 1955, trois bataillons, formant corps, sont constitués : le
3/5e RTA le 10 septembre, le 2/5e RTA le 26 octobre, le 1/5e RTA le 3 novembre.
Le 16 novembre 1955, le 1/5e RTA est dissous et les deux autres bataillons sont transformés :
- Le 2/5e RTA en 45e BTA (ce bataillon deviendra le 25e bataillon de dragons portés (BDP), le 1er
avril 1956).
- Le 3/5e RTA en 49e BTA (ce bataillon deviendra le 3/65e RA, le 1er avril 1956).

5e RT, 1er novembre 1961 à octobre 1962
Le 1er novembre 1961, le 5e BT et le 17e BT quittent le 1er RT pour former un nouveau régiment : le 5e
RT. Les deux bataillons sont réorganisés en état-major tactique : le 5e BT devenant l’EMT 1 et le 17e BT
devenant l’EMT 21.
Le régiment et ses deux EMT sont dissous en octobre 1962 (date à préciser).

Zones d’engagement
5e BTA, puis 5e BT
Le bataillon est engagé dans le Constantinois jusqu’en 1955, puis dans l’Algérois.

5e RT
Je ne dispose d’aucune information concernant ce régiment mais il a, semble-t-il, été engagé dans
l’Algérois.

1

A cette occasion, le 17e BT est dissous en tant qu’unité formant corps et en tant que gardien de l’héritage du
17e RTA, dont le drapeau est reversé à Paris.
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Déroulement des opérations2
5e BTA, puis 5e BT, 1er novembre 1954 au 1er novembre 1961
Pour suivre les opérations de ce bataillon, se reporter au dossier du 1er RTA consacré à la guerre
d’Algérie, disponible sur le site.

5e RTA, septembre à novembre 1955
Les trois bataillons formant corps 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 45e BTA totalise 4 actions de combat homologuées en 1956 : 1 en janvier (accrochage le 12
janvier), 1 en février et 2 en mars.
- Le 49e BTA totalise 3 actions de combat homologuées entre décembre 1955 et mars 1956 : 1
en décembre 1955 et 2 en février 1956.

5e RT, 1er novembre 1961 à octobre 1962
Je ne dispose d’aucune information concernant ce régiment et les engagements auxquels il a participé
durant son année d’existence.

Récapitulatif du nombre d’actions de combat homologuées conduites par les bataillons entre le
1er novembre 1961 et le 1er juillet 1962
5 actions de combat :
- 3 en novembre 1961
- 1 en décembre 1961
- 1 en janvier 1962

Dates des actions de combat homologuées3 où les unités du régiment ont subi des pertes et/ou
en ont infligé à l’ennemi entre le 1er novembre 1961 et le 31 mars 1962.
-

8 novembre 1961
28 novembre 1961

2

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats des bataillons du 5e 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.
3
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’encadrement4
5e RT
Chef de corps
-

Colonel Puigt
Colonel Vaillant

Etats-majors tactiques
EMT 1
-

Chef de bataillon Bazin
???

EMT 2
-

4

Chef de bataillon Benos
???

Toute aide pour compléter cette ébauche sera la bienvenue.
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