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Avertissement
Manquant d’informations pour réaliser ce document, celui-ci 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 : date et lieux
d’engagement, états d’encadrement, etc…
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Composition du régiment
Le 8e RTT a été reconstitué à Bizerte, le 1er mai 1955, par regroupement des deux bataillons de marche
du 4e RTT de retour d’Indochine : le 3e BM/4e RTT devenant le 1/8e RTT et le 2e BM/4e RTT devenant le
2/8e RTT.
Le 28 février 1957, le régiment est dissous, le 1/8e RTT rassemblant tous les personnels français du 8e
RTT, devient le 2/4e RTT, basé à Sfax.

Zone d’engagement
-

Tunisie, 1er mai au 15 septembre 1955
Nementcha (ZSC), 16 au 30 septembre 1955 - 1/8e RTT uniquement
Tunisie, 1er octobre 1955 au 28 février 1957

Déroulement des opérations1
1/8e RTT2
En Tunisie, 1er mai au 16 septembre 1955
Mis en alerte, le 23 août 1955, le 1/8e RTT rejoint, le 28 août, la région de Feriana. Le 31 août, il participe
à une opération de bouclage et de fouille du Djebel Zrega. Puis il est engagé dans deux opérations d’une
certaine envergure, dans les régions de Bekkaria et d’El Ma el Abiod.
Il est en bivouac dans la région de Thélepte lorsqu’il est incorporé à une division de marche de Tunisie,
constituée pour aller participer dans le sud constantinois à une opération importante visant à
reprendre, nettoyer et occuper le massif des Nementchas, devenu un fief rebelle.

Combats de Djeurf, 17 au 30 septembre 1955
Intégré au groupe mobile n° 3 (GM 3) aux ordres du chef de corps du 23e RI, le bataillon marche en
avant-garde du GM sur Djeurf, capitale et forteresse des rebelles. Le contact est pris le 23 septembre
au soir. Toute la journée du 24, il est maintenu pour donner le temps au GM de rejoindre la zone.
Le 25 septembre à 09h00, le bataillon part à l’attaque de la localité. La progression est lente et doit
être arrêtée à la nuit dont profitent les rebelles pour décrocher. Le 26 août matin, le 1/8e RTT reprend
sa progression puis est relevé par un bataillon du 6e REI pour le nettoyage. Il reste en soutien dans le
secteur jusqu’au 29 août, avant de rejoindre son bivouac de Thélepte.

1

Bien que seul le 1/8e RTT ait été engagé en Algérie, le déroulement donné ci-après relate aussi, brièvement, les
combats des bataillons du 8e RTT en Tunisie. 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.
2
Les paragraphes en italique sont donnés au titre de l’histoire générale car le déroulement qui y est rapporté
n’appartient pas strictement à la guerre d’Algérie mais à ce qui est communément appelé « les événements de
Tunisie ».
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En Tunisie, 1er octobre 1955 au 28 février 1957
Après les combats de Djeurf, le bataillon participe à plusieurs opérations dans les djebels de la région
de Gafsa.
Il rentre à Bizerte le 28 octobre 1955. En janvier 1956, il reprend les opérations de maintien de l’ordre
sur la frontière algérienne, dans les régions de Ghardimaou, du Djebel Diss, puis de Feriana dans le
cadre de l’opération EPIPHANIE.
Au début du mois de février 1956, il relève le 2/8e RTT à Redeyef (Sud-Tunisien). Durant 6 mois, il conduit
dans ce secteur une activité opérationnelle soutenue, avec plusieurs accrochages sérieux, dont celui du
8 juin où il met 34 rebelles hors de combat au prix de 4 tués et 13 blessés.
Relevé en juillet 1956 par le 2/8e RTT, il rejoint Bizerte.
Le 13 octobre 1956, il relève à nouveau le 2/8e RTT à Redeyef. Le 16 octobre, il accroche un fort groupe
de rebelles. Il en met 67 hors de combat en ayant seulement 4 blessés.
Il poursuit ses activités opérationnelles dans ce secteur jusqu’à la mi-février 1957. Il est ensuite engagé
dans les différentes réorganisations conduites en vue de la dissolution du régiment, le 28 février 1957.

2/8e RTT
Le déroulement ci-après est donné au titre de l’histoire générale, le 2/8e RTT n’ayant pas été engagé en
Algérie.
Installé à son retour d’Indochine à El Oudiane et Oum Douil, dans le cap Bon, le 2/8e RTT est envoyé à
Redeyef en octobre 1955. Il y reste 4 mois, en maintien de l’ordre. En 6 accrochages, il perd 2 tués et 7
blessés mais il met 56 rebelles hors de combat.
Relevé par le 1/8e RTT en février 1956, il rentre au cap Bon d’où il repart, le 11 mars, pour des opérations
dans le massif des Matmata. Au cours de plusieurs engagements, il met hors de combat 64 rebelles au
prix de 3 tués et 7 blessés.
De retour au cap Bon en ???, il en repart en juillet 1956 pour relever le 1/8e RTT dans la région minière
de Gafsa. Il est de retour au cap Bon en octobre 1956 et y reste jusqu’à la dissolution du régiment.

Récapitulatifs
Récapitulatif du nombre d’actions de combat homologuées conduites par les bataillons entre le
1er mai 1955 et le 28 février 19573.
Dates
Unités
Mai

Juin

1955
Août Sept. Oct.
5

Juil.

e

1/8 RTT
2/8e RTT

1

Dates
Unités
Janv. Fév. Mars Avr.
2
2
1/8e RTT
2/8e RTT

3

5

Mai
2

Nov. Déc.
2

1

1956
Juin Juil.
2

7

Août Sept. Oct.
2

1957
Nov. Déc. Janv. Fév.
2

3

En rouge gras les actions spécifiques au théâtre algérien.
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1955
Dates
23-sept
25-sept
27-nov

Dates des actions de combat homologuées où
les unités du régiment ont subi des pertes
et/ou en ont infligé à l’ennemi.4

1/8e RTT
x

2/8e RTA

x
x
1956

21-janv
16-mars

x
x

21-mars
17-mai
08-juin
09-juil
16-oct

x
x
x
x
x

Etats d’encadrement5
Chef de corps
-

Colonel de Ligniville

Bataillons
1/8e RTT
-

Chef de bataillon Bergue
Chef de bataillon Marchand

2/8e RTT
-

4
5

???
Chef de bataillon Desbordes de Cepoy

En rouge gras les actions spécifiques au théâtre algérien
Toute aide pour compléter cette ébauche sera la bienvenue.
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- 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)

Algérie 1954-1962
8e RTT 1955

Page 5

