Historique sommaire
11e régiment de tirailleurs algériens
1920-1923 ; 1928-1944 ; 1954-1962

Eric de FLEURIAN
27/03/2017
© Copyright 2017 les-tirailleurs.fr

Sommaire
Evolution du régiment et différentes appellations
Les engagements opérationnels du régiment
1er et 9e bataillons au Levant, 1920
2e bataillon au Maroc, 1923
11e RTA en Afrique du nord puis en France 1939-1940
11e BTA dans la guerre d’Algérie, 1954-1962

Drapeaux du 11e RTA
Citations et fourragère
Liste des documents traitant du 11e RTA présents sur le site
Sources

2
3
3
4
4
5

6
7
8
8

Avertissement
Ce document n’est qu’un résumé de l’histoire du 11e RTA. Il n’entre donc pas dans le détail des combats
en se contentant de citer les campagnes auxquelles il a participé.
Si le lecteur souhaite approfondir telle ou telle période, il se reportera aux différents documents qui
en traitent dont la liste est donnée en page 8.
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Evolution du régiment
Créé à Sétif le 1er janvier 1920, le 11e régiment de tirailleurs algériens se constitue progressivement à
trois bataillons.
Suite au départ du 1er bataillon avec le 31e RMTA pour Constantinople en mai 1919, et sa
transformation en 3e bataillon du 47e RTA, le 1er novembre 1920, un nouveau 1er bataillon est constitué
en Algérie.
Le 1er juillet 1920 au Levant, le 9e bataillon du 11e RTA est constitué par changement d’appellation du
16e bataillon du 7e RTA. Il devient, le 1er novembre 1920, le 3e bataillon du 19e RTA.
Le 1er janvier 1924, le 11e RTA est dissous en Algérie. Il est reconstitué, le 1er octobre 1928 à Sétif par
changement d’appellation du 7e RTA1.
Disloqué pendant la campagne de France en juin 1940, il est reconstitué au Maroc (Fez et Ghafsaï), le
1er novembre 1940, dans le cadre de l’armée d’armistice. Il est dissous pour la deuxième fois le 1er mars
1944.
Recréé le 1er août 1954 à Tocqueville sous la forme du 11e BTA, il est dissous pour la troisième et
dernière fois, le ? octobre 1962.
Le 26 octobre 1955, les 1er et 2e bataillons du 11e RTA sont recréés. Le 16 novembre 1955, ils sont
transformés respectivement en 43e et 47e BTA autonomes.
Le 11e RTA n’a aucun lien avec le 11e régiment de marche de tirailleurs, créé aux armées en janvier
1918, dont l’héritage a été transféré au 31e RTA, le 1er octobre 1920 lors de la dissolution des régiments
de marche et leur transformation en régiment autonome.

Appellations successives
-

11e régiment de tirailleurs indigènes, du 1er janvier 1920 au 31 décembre 1921 (application de
la loi du 23 décembre 1912, relative à la constitution des cadres et des effectifs de l’infanterie).
11e régiment de tirailleurs algériens, du 1er janvier 1922 au 1er janvier 1924 (décret ministériel
du 18 décembre 1921).
11e régiment de tirailleurs algériens, du 1er octobre 1928 au 1er mars 1944 (circulaire du 22
février 1926).
11e bataillon de tirailleurs algériens, du 1er août 1954 au 1er novembre 1958.
11e bataillon de tirailleurs, du 1er novembre 1958 au ? octobre 1962 (suppression des
qualificatifs algériens et tunisiens faisant suite à l’indépendance de la Tunisie).

Notes : les appellations « tirailleurs indigènes » et « tirailleurs nord-africains », bien que parfaitement
réglementaires, n’ont guère été utilisées, l’usage courant continuant de privilégier celle de « tirailleurs
algériens ».

1

Le 7e RTA avait été reconstitué le même jour à Constantine, par changement d’appellation du 19 e RTA dissous.
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Les engagements opérationnels du régiment
Entre le 1er janvier 1920 et le 1er janvier 1924, le 11e RTA ne connait que trois engagements
opérationnels en dehors de l’Algérie : trois bataillons isolés, deux au Levant en 1920 et un au Maroc
en 1923.
Envoyé en Tunisie de septembre 1939 à février 1940, le régiment est ensuite engagé en France en juin
1940.
Le 11e BTA participe aux opérations en Algérie, de novembre 1954 à mars 1962.

1. Au Levant, 1920
1.1.
1er bataillon avec le 31e RMTA, 17 septembre au 1er
novembre 1920
Le 1er bataillon formant le 2e bataillon du 31e RMTA avait débarqué à Constantinople le 17 mai 1920,
en provenance d’Algérie avant de rejoindre le théâtre du levant, le 12 septembre.
Débarqué le 17 septembre, il devient sur le théâtre le 3e bataillon du 31e RMTA.
Du 10 au 31 octobre, il participe aux différentes opérations que la colonne Goubeau conduit,
notamment à partir du 19 octobre, au nord-ouest de Tarsous, dans la région du Djebel el Khef.
Le 1er novembre 1920, alors qu’il est encore engagé dans les opérations avec la colonne Goubeau, le
1er bataillon devient le 3e bataillon du 47e RTA.

1.2.
9e bataillon avec le 18e RMTA, 1er juillet au 1er novembre
1920
Le 1er juillet 1920, le 16e bataillon du 7e RTA formant le 3e bataillon du 18e RMTA est à Adana lorsqu’il
devient le 9e bataillon du 11e RTA.
Du 27 juillet au 11 août, le bataillon participe avec la colonne Gracy aux opérations de déblocage de
Tarsous.
Jusqu’à fin octobre, le bataillon participe à plusieurs opérations de nettoyage : le 16 août, le 1er

septembre et, du 25 au 27 septembre, au nord d’Adana ; le 19 août au sud d’Adana ; le 15 octobre
au nord du Chakit.
Le 1er novembre 1920, le 9e bataillon est affecté au 19e RTA, qu’il rejoint le 24 novembre à Aïntab,
et devient le 3e bataillon du 19e RTA.

2. Le 2e bataillon au Maroc, mars à novembre 1923
Le 17 mars 1923, le 2e bataillon quitte Bougie à destination de Taza.
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Entre le 30 mars et le 15 juin, le bataillon participe avec le groupe mobile de Taza (Freydenberg) aux
opérations préliminaires à la réduction de la tache de Taza.
- Du 30 mars au 23 avril, partant de Bou Rached, il marche sur Berkine occupé le 13 avril, puis
participe à l’installation défensive du secteur.
- Du 4 au 7 mai, il réduit la dissidence dans l’îlot des Beni Bouzert.
-

Du 16 mai au 10 juin, il réduit la dissidence dans le territoire des Beni Ouaraïn de l’ouest et
organise défensivement le secteur.

Je n’ai pas d’éléments sur les engagements du bataillon de la mi-juin à son retour à Bougie, le 12

novembre.

3. Le 11e RTA dans la campagne de France, juin 1940
Le 1er septembre 1939, le 11e RTA forme avec les 3e RTA et 7e RTA la 83e division d’infanterie
d’Afrique, mise sur pied à la mobilisation à partir de la 7e brigade d’infanterie de la division de
Constantine. Avec la division, le régiment part dans le sud de la Tunisie, puis vient stationner dans la
région de Sfax.
En février 1940, le régiment quitte la 83e DIA pour rejoindre la 85e DIA (19e RTA et 3e RZ) dans le
Constantinois. Il embarque à Bône à destination de la France entre le 23 mai et le 3 juin.
A peine débarquée à Marseille, la division est transportée en région parisienne et se regroupe, le 5

juin, dans la région de Mantes-la-Jolie, le 11e RTA à Soindres. Le 6 juin, elle est transportée au sud de
Beauvais pour tenir une position en arrière du Thérain. Passée le 8 juin au nord du Therain, dans la
région de Saint-Omer-en-Chaussée, elle se replie les 9 et 10 juin sur l’Oise qu’elle tient entre Meulan
(11e RTA) et Pontoise. L’effort ennemi se déroulant plus au nord, la division est peu attaquée. Elle
débute son repli sur ordre le 12 juin soir. Le 14 juin matin, elle est installée sur la rive sud de l’Yvette
entre Saint-Forget et Bures-sur-Yvette (11e RTA au centre à Saint-Rémy-lès-Chevreuse). Le 15 juin,
alors que l’ennemi arrive au contact, la division décroche et vient prendre position sur l’Orge entre
Dourdan et La Petite Beauce (11e RTA au centre). Dans la nuit du 15 au 16 juin, la division décroche
pour aller se rétablir sur la ligne Fresnay-l’Evêque, Arbouville. La colonne du 3e bataillon est surprise à
Angerville par l’ennemi qui la coupe en deux et anéantit deux de ses compagnies. Dans la nuit du 16

au 17 juin, l’ordre de décrochage arrive alors que les unités sont déjà attaquées sur leurs positions. A
peine 1/3 du régiment arrive sur la Loire le 17 juin après-midi, entre Beaugency et Mer. Le 18 juin,
l’ennemi perce cette dernière ligne de défense un peu coordonnée, faite de quelques bouchons tenus
par les débris des trois régiments. Les survivants, décrochent dans la nuit du 18 au 19 juin, en direction
de Beuvron. Le 20 juin ils sont sur le Cher, le 21 sur l’Indre, le 22 sur la Creuse, le 23 sur la Charente
et le 24 juin sur la Dordogne, dans la région de Lalinde, au sud de Périgueux.
C’est là que le 25 juin, ils apprennent la cessation des hostilités. Regroupés dans la région de Vergt,
puis sur Bellac, les débris de la division sont rapatriés ultérieurement en Algérie.
Le 1er novembre 1940, le régiment est reconstitué au Maroc et stationne à Fez et Ghafsaï jusqu’à sa
dissolution, le 1er mars 1944.
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4. Le 11e BTA en Algérie, 1954-1962
Créé le 1er août 1954 à Tocqueville (maintenant Ras-el-Oued, 45 km au sud-ouest de Sétif), le 11e BTA
est d’abord autonome avant d’être rattaché au 3e RTA, le 1er janvier 1956.
En mars 1956, les trois bataillons formant le 3e RTA sont transférés en métropole, le 11e BTA en Corse.
Le 11e BTA est de retour en Algérie en mars 1957.
Bien qu’il ait eu une activité opérationnelle importante : 35 actions de combat homologuées en 1958,
39 en 1959, 51 en 1960, 63 en 1961, je ne dispose malheureusement que de quelques bribes
d’informations sur les engagements du 11e BTA pendant toute cette période.
Le 11e BT (depuis le 1er novembre 1958) est dissous le ? octobre 1962.
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Drapeaux du 11e RTA2
Il n’est pas certain que le 11e RTA ait eu un drapeau à son numéro à sa création en 1920. Toutefois,
lorsque le 31e RTA, héritier du 11e RMTA, a reçu son premier drapeau, le drapeau du régiment de
marche a été renvoyé à Sétif pour servir d’emblème au 11e RTA. Ce drapeau, décoré de la croix de
guerre 1914-1918 avec deux palmes et de la fourragère aux couleurs du ruban de la croix de guerre
1914-1918, est vierge de toute inscription de bataille.
Resté en service au régiment jusqu’à sa deuxième dissolution en 1944 3, le drapeau est reversé au
service historique. A-t-il été modifié entre temps ?
Un nouveau drapeau est remis au 11e BTA en 1957. Il s’agit de l’ancien drapeau du 11e RMTA, réparé
et transformé. Il porte l’inscription 11e régiment de tirailleurs algériens et les deux inscriptions
obtenues par le 11e RMTA au titre de la première guerre mondiale : SOISSONNAIS 1918, LA SERRE
1918. Sa cravate s’orne d’une croix de guerre 1914-1918 avec deux palmes, d’une croix de guerre 19391945 avec un palme et de la fourragère aux couleurs de la croix de guerre 1914-1918.

Ces informations sujettes à caution doivent encore être confirmées.

2

Références : étude sur les drapeaux des régiments de tirailleurs algériens et tunisiens, par Pierre Charrié, paru
dans les « Carnets de la Sabretache ».
3
Le drapeau a vraisemblablement été mis en dépôt, au 3e ou au 7e RTA, entre le 1er janvier 1924 et le 1er octobre
1928.

Historique
11e RTA 1920-1923 ; 1928-1944 ; 1954-1962

Page 6

Citations et fourragère
Citation à l’ordre de l’armée du 11e RTA pendant la campagne
de France 1940
« Le 11e RTA, sous les ordres du colonel Doucet, a fait preuve des plus belles qualités militaires au cours
de la période du 10 au 22 juin 1940. A exécuté sur plus de 500 km, en présence d’un ennemi le
harcelant sans cesse, une série de mouvements de retraits ordonnés par le commandement. Malgré
les combats meurtriers livrés chaque jour, a continué de résister, bien que réduit à une poignée
d’hommes, en s’imposant à l’ennemi par son ardeur combattive et son esprit de sacrifice. » (Ordre n°
106 C du 30 juillet 1940)

Citation à l’ordre de l’armée du 9e bataillon du 11e RTA (3e
bataillon du 18e RMTA) au Levant
« Bataillon d’élite, à l’image de son chef, le chef de bataillon Knall-Demars ; a, pendant toute la durée
de la colonne, fait preuve des plus belles qualités d’endurance, de bravoure et de mordant. En
particulier, le 28 juillet au combat de Yénidjé, après un corps à corps où certaines de ses unités
chargèrent 10 fois à la baïonnette, il enleva de haute lutte la position ennemie, laissant 400 cadavres
ennemis sur le terrain, faisant 250 prisonniers, s’emparant de 4 fusils mitrailleurs et de plus de 600
fusils. » (Ordre du 20/10/1920)

Citation à l’ordre de l’armée du peloton monté du 9e bataillon
du 11e RTA (3e bataillon du 18e RMTA) au Levant
« Unité d’élite de formation récente engagée dans toutes les affaires auxquelles le bataillon a pris part
aux points les plus délicats ou les plus dangereux. Sous les ordres du lieutenant Jourdain, a conquis sa
place de sang et de gloire.
Le 28 juillet à Yenidjé, le 30 dans sa marche sur Mersine, le 6 août à Hadji Taleb, les 16 août et 1 er
septembre aux deux affaires de Kurt Tépé, les 25 et 26 septembre dans la colonne du Chakit, enfin, le
15 octobre, soumise en plaine, à courte portée, à des feux violents et inopinés, a traversé au galop la
zone battue, s’est jetée ensuite au combat à pied sur l’ennemi occupant les hauteurs, s’est emparée
de l’objectif fixé malgré la perte du tiers de ses cadres, accomplissant ainsi pleinement et efficacement
la mission de couverture qui lui était confiée. »

Le régiment n’est titulaire d’aucune fourragère.
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Liste des documents traitant du 11e RTA présents sur le
site
Dans la page consacrée au régiment
Document traitant de la participation du régiment à la campagne du Maroc 1923.
Document traitant de la participation du régiment à la campagne de France 1940.
Document traitant de la participation du régiment à la guerre d’Algérie 1954-1962.

Dans les pages consacrées à d’autres régiments
Page du 3e RTA : document traitant de la participation de ce régiment à la guerre d’Algérie (11e BTA
puis 11e BT, du 1er janvier 1956 à octobre 1962)

Page du 18e RTA : document traitant de la participation de ce régiment à la campagne du Levant (9e
bataillon du 1er juillet au 1er novembre 1920).

Page du 47e RTA : document traitant de la participation de ce régiment à la campagne du Levant (1er
bataillon du 17 septembre au 1er novembre 1920).

Dans la page « Les unités »
Le document intitulé : « données générales sur les régiments de tirailleurs ».
Les différents documents de synthèse des campagnes auxquelles ont participé le régiment ou ses
bataillons.

Sources
Revue historique de l’armée : année 1951 n° 2 ; année 1953, n° 2 et 4 ; mars 1987 (N° 166)
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
HISTORAMA hors-série -10, consacré aux Africains
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