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Avertissement
Ce document n’a pas vocation à relater l’engagement opérationnel du 9e BTA, déjà traité par ailleurs
dans le document consacré au 1er 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 9e RTA aux combats d’Afrique du nord
9e BTA, 1er novembre 1954 au 1er janvier 1961
Rapatrié en Algérie avec le 1er RTA en avril 1945, le 1/1er RTA (ex 2/9e RTA) prend le 1er septembre

1946 l’appellation de 1/9e RTA, avec l’héritage et le drapeau du 9e RTA1.
Stationné à Miliana, il est reformé, le 1er juin 1951 en tant que détachement du 1er RTA sous
l’appellation de 9e BTA, et conserve l’héritage et le drapeau du 9e RTA.
Le 1er mars 1956, tout en restant rattaché au 1er RTA, il devient unité formant corps.
Le 1er novembre 1958, il prend l’appellation de 9e BT.
Il est dissous le 1er novembre 1961 et devient l’état-major tactique n° 2 (EMT 2) du 1er RT.

Zones d’engagement
9e BTA
-

Algérie2

Déroulement des opérations
9e BTA
Pour suivre les opérations de ce bataillon, se reporter au dossier du 1er RTA consacré à la guerre
d’Algérie, disponible sur le site.

1

Il a existé aussi un 1/9e RTA qui a fait la campagne d’Italie et la campagne de France au sein de la 1re DFL (1re
DMI). Complétement intégré au 22e BMNA en octobre 1944, suite aux pertes des combats précédents, il devient,
le 15 mai 1945, le 3/2e RIC. Il se peut qu’à l’issue de la guerre, les tirailleurs aient été rapatriés sur leur dépôt de
Miliana pour compléter le 2/9e RTA, mais ceci n’est qu’une hypothèse.
2
Pour plus amples détails, se reporter au dossier du 1er RTA consacré à la guerre d’Algérie, disponible sur le site.
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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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