Algérie 1954-1962
17e régiment de tirailleurs algériens
1/17e RTA, puis 17e BTA : 16 mai 1955 au 1er novembre 1961
17e RTA : octobre & novembre 1955

Eric de FLEURIAN
30/03/2016
Modificatif n° 1 du 20/08/2017
© Copyright 2016-2017 les-tirailleurs.fr

Sommaire
Participation du 17e RTA aux combats d’Afrique du nord 1954-1962
Zones d’engagement
Déroulement des opérations
1/17e RTA puis 17e BTA
17e RTA, puis 53e et 57e BTA

Sources

2
2
2
2
2

5

Avertissement
Ce document n’a pas vocation à relater l’engagement opérationnel des différents constituant du 17e
RTA, dont la majeure partie est traitée 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 17e RTA aux combats d’Afrique du nord
1. 1/17e RTA puis 17e BTA, 16 mai 1955 au 1er novembre 1961
Le 16 mai 1955, le bataillon de marche du 1er RTA devient le 1/17e RTA.
En janvier 1956, il devient le 17e BTA, héritier des traditions du 17e RTA et gardien de son drapeau. A
compter de cette date, il forme détachement du 1er RTA auquel il est rattaché administrativement.
Le 1er mars 1956, le 17e BTA devient unité formant corps tout en restant rattaché au 1er RTA.
Le 1er novembre 1958, il devient le 17e BT.
Il est dissous le 1er novembre 1961 et devient l’état-major tactique n° 2 (EMT 2) du 5e RT.

2. 17e RTA, 26 octobre au 16 novembre 1955
Le 26 octobre 1955, le 17e RTA est recréé à trois bataillons dont le 1/17e RTA déjà existant Il est
disloqué le 16 novembre 1955.
- Le 1/17e RTA perdure sous cette appellation jusqu’en janvier 1956, cf. § supra.
- Le 2/17e RTA est transformé en 53e BTA (ce bataillon deviendra le 1/435e RAA, le 1er avril 1956).
- Le 3/17e RTA est transformé en 57e BTA (ce bataillon deviendra le 504e bataillon du train, le 1er
avril 1956).

Zones d’engagement
1/17e RTA, puis 17e BTA
-

Algérie

17e RTA
-

Algérie

Déroulement des opérations
1. 1/17e RTA, puis 17e 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.

2. 17e RTA
Les deux bataillons du régiment autres que le 1/17e RTA n’ont pas été classés « unité combattante »
pendant leur brève existence.
Sur les deux bataillons issus des 2 et 3/17e RTA, seul le 53e BTA est classé « unité combattante ». Il
totalise 2 actions de combat homologuées en 1956 : 1 en janvier (avec accrochage le 2 janvier) et 1 en
mars.
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Parcours du 53e BTA : 26 octobre 1955 au 31 mars 1956
Créé à Miliana le 26 octobre 1955, le 2e bataillon du 17e RTA devient, le 1er novembre 1955, le 53e
bataillon de tirailleurs algériens.
Après avoir complété son instruction, le bataillon quitte Miliana le 16 novembre et rejoint Maison
Carrée puis le Fondouk (Khemis el Khechna) où il s’implante : PC et CCS à la ferme Decaillet ; 1re
compagnie à la ferme Blanquer ; 2e compagnie à la ferme Jalbert ; 3e compagnie à la ferme Girerd et
4e compagnie à la ferme Sintés.

Le 23 novembre, le PC de bataillon s’installe à la villa Bagur (route Rouiba, Fondouk). Le 26

novembre, la 4e compagnie s’installe à la ferme Bagur.
Le 20 décembre, le bataillon participe à l’opération VALDA, montée par le sous-secteur de Palestro
(Lakhdaria) dans la région du djebel Ahmed (E de Keddara).
Le 24 décembre, en liaison avec le sous-secteur de Palestro, le bataillon conduit l’opération ANATOLE
dans le secteur de Keddara.
Le 30 décembre, le bataillon participe à l’opération H7, dans le secteur du djebel Ahmed.
Le 2 janvier 1956 à 02h15, la 3e compagnie intervient en direction des postes d’Aïn Defla (4 km O
Palestro) et de la cote 616, attaqués dans la nuit. En arrivant au poste de la cote 616, elle constate qu’il
a été incendié et que la garnison a disparu (1 officier, 2 sous-officiers, 1 caporal et 7 tirailleurs).
Jusqu’au 5 janvier le bataillon participe à la fouille de tout le secteur. Plusieurs suspects sont
appréhendés, des armes et des munitions récupérées. Le 5 janvier, 8 disparus sont retrouvés : corps
des tués, blessés rendus ou évadés.
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Le 11 janvier, la 4e compagnie s’installe à Maréchal Foch (Arbatache).
Le 12 janvier, le bataillon est réorganisé à une section de commandement et 3 compagnies de combat.
La CCS est transformée en section et la 4e compagnie devient la 2e compagnie, le personnel de cette
dernière étant ventilé dans les autres compagnies. Le PC du bataillon est la section de commandement
s’installent au village du Fondouk.
Le 25 janvier un autre disparu de la cote 616 se présente dans les lignes françaises à Keddara.
Le 5 mars, la 4e compagnie est reconstitué à partir d’éléments stationnés à la ferme Stora.
Le 9 mars, le PC de bataillon fait mouvement sur la ferme Roll à Menerville (Thenia), la 3e compagnie
sur la ferme Lamy vers Menerville et la 4e compagnie sur Zaatra (entre Courbet et Félix Faure).
Le 11 mars vers 23h30, le cantonnement de la 4e compagnie est attaqué par des rebelles.
Le 14 mars, la 1re compagnie rejoint la ferme Moll, près de Félix Faure (Sidi Mustapha).
Le 20 mars, le bataillon participe à l’opération NESTOR dans la région de Félix Faure.
Le 1er avril, le 53e BTA devient le 1/435e régiment d’artillerie anti-aérienne.

Etat d’encadrement du bataillon
Commandant de bataillon
-

Chef de bataillon Bellemere ; chef de bataillon Lalanne à/c du 9 février 1956

Compagnies
-

Compagnie de commandement et des services jusqu’au 11 janv. 1956 : capitaine Lions
1re compagnie : capitaine Boyer ; lieutenant Di Martino à/c du 10 février 1956
2e compagnie jusqu’au 12 janv. 1956 : lieutenant Delattre
3e compagnie : lieutenant Maigaud ; lieutenant Guillaume à/c du 1er février 1956
4e compagnie, puis 2e compagnie à/c du 12 janv. 1956 : lieutenant Bouisson ; capitaine Noë
à/c du 5 mars 1956
4e compagnie à/c du 5 mars 1956 : lieutenant Carrichon ; capitaine Mangion à/c du 19 mars
1956
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