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Avertissement
Ce document n’a pas vocation à relater l’engagement opérationnel des différents constituant du 14e
RTA, dont la majeure partie est traitée par ailleurs dans le document consacré au 2e 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 14e RTA aux combats d’Afrique du nord
1. 14e BTA, 1er novembre 1954 au 1er janvier 1961
Le 1er janvier 1948, le 14e RTA avait été recréé en France à 3 bataillons, le 1/14e RTA à Sarrebourg, le
2/14e RTA à Metz et le 3/14e RTA à Lunéville. Il est en partie issu du régiment de marche nord-africain
de Paris (composé d’anciens prisonniers détenus à Versailles), formé au début août 1944 et dissous le
8 décembre 1944, dont le personnel avait été ventilé dans trois divisions de la 1re armée à base de
tirailleurs : 2e DIM, 3e DIA et 4e DMM.
Le 14e RTA est dissous dans le courant de l’année 1949 et ses débris sont rapatriés à Oran.
En mai 1951, le 2/2e RTA amalgame les restes du 14e RTA d’Oran et devient le 14e BTA, héritier des
traditions du 14e RTA et gardien de son drapeau. Ce bataillon est rattaché administrativement au 2e
RTA.
Le 1er mars 1956, le 14e BTA devient unité formant corps tout en restant rattaché au 2e RTA.
Le 1er novembre 1958, il devient le 14e BT.
Il est dissous le 1er janvier 1961 et devient l’état-major tactique n° 2 (EMT 2) du 2e RT.

2. 3/14e RTA, 1er juillet 1955 au 1er février 1956
Le 1er juillet 1955, le bataillon de marche du 2e RTA prend l’appellation de 3/14e RTA.
Le 1er février 1956, il change à nouveau d’appellation et devient le 29e BTA.

3. 14e RTA, 26 octobre au 16 novembre 1955
Le 26 octobre 1955, le 14e RTA est recréé à quatre bataillons dont le 3/14e RTA déjà existant Il est
disloqué le 16 novembre 1955.
- Le 1/14e RTA est dissous.
- Le 2/14e RTA est transformé en 46e BTA (ce bataillon deviendra le 26e bataillon de dragons
portés (BDP), le 1er avril 1956).
- Le 3/14e RTA perdure sous cette appellation jusqu’au 1er février 1956, cf. § supra.
- Le 4/14e RTA est transformé en 50e BTA (ce bataillon deviendra le 554e bataillon du train, le 1er
avril 1956).
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Déroulement des opérations
1. 14e BTA
Pour suivre les opérations de ce bataillon, se reporter au dossier du 2e RTA consacré à la guerre
d’Algérie, disponible sur le site.

2. 3/14e RTA
Pour suivre les opérations de ce bataillon, se reporter au dossier du 2e RTA consacré à la guerre
d’Algérie, disponible sur le site.

3. 14e RTA
Les trois bataillons du régiment autres que le 3/14e RTA 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 46e BTA a 3 actions de combat homologuées en 1956 : 1 en janvier et 2 en février.
- Le 50e BTA a 5 actions de combat homologuées en 1956 : 3 en février (avec un violent
accrochage le 20 février) et 2 en mars.
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