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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 : date et lieux
d’engagement, états d’encadrement, etc…
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Composition du régiment
Le 7e RTM à 3 bataillons débarque à Alger le 30 mai 1955, en provenance d’Allemagne où il tient
garnison à Wetzlar.
Le régiment est rapatrié sur l’Allemagne en mars 1956. Il sera dissous le 15 janvier 1957.

Zone d’engagement
Secteur de Kenchela (zone sud constantinois)

Déroulement des opérations1
A son arrivée dans le secteur de Kenchela, le 7e RTM s’installe : le PC à Kenchela, le 1/7e RTM à Bou
Hamama, le 2/7e RTM à Edgar Quinet (Raïs), le 3/7e RTM à ???.
La zone d’action du régiment comprend toute la zone montagneuse entre Kenchela et Bou Hamama
ainsi que le Djebel Chelia.

Je ne dispose d’aucune information sur les opérations conduites par le régiment (dates, lieux et unités
concernées) pendant ses neuf mois de présence sur le théâtre.
Les seuls éléments en ma possession sont présentés ci-dessous.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats des bataillons du 7e RTM. 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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Récapitulatif du nombre d’actions de combat homologuées conduites par les bataillons entre le
1er juin 1955 et le 29 février 1956
Dates
Unités

Juil.

1955
Sept. Oct.

1/7 RTM

Août
1

2/7e RTM

2

1

2

1

e

e

3/7 RTM

3

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

Nov.
1

Déc.
1

Janv.
3

1956
Fév.
1

Mars

2
1

1

1955
e

Dates
25-juil
15-août

1/7 RTM 2/7e RTM 3/7e RTM
x
x

14-nov

x
1956

Dates
17-janv
10-févr
18-févr

e

1/7 RTM 2/7e RTM 3/7e RTM
x
x
x

Etats d’encadrement2

2

Toute aide pour remplir cette partie sera la bienvenue.
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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)
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