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Avertissement
Ce document a été réalisé essentiellement à partir de documentation ouverte, acquise ou trouvée en
ligne, mais les journaux de marche n’en font pas partie. Il est donc incomplet ou peut comporter des
erreurs. Toute aide pour l’améliorer est la bienvenue.
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Evolution du régiment entre le 16 juillet 1943 et le 1er
septembre 1946
A l’issue de la campagne de Tunisie, le 6e RTA rejoint ses garnisons de Tlemcen, Nemours et SaintDenis-du-Zig.
Le 16 juillet 1943, il est affecté à la 8e division d’infanterie algérienne puis, à la dissolution de celle-ci,
le 17 février 1944, il est affecté à la 7e division d’infanterie algérienne, qui est dissoute, le 15 août 1944.
Le même jour, le 6e RTA donne naissance au 6e régiment de tirailleurs algériens de marche à 3
bataillons et au 6e bataillon porté de tirailleurs nord-africains.
Le 6e RTAM, en garnison à Tlemcen, Oran et Nemours, ne quitte pas l’Algérie. Le 1er octobre 1945, il
redevient le 6e RTA. Le 1er mars 1946, le 6e BPTNA de retour de France, est dissous et son personnel
ventilé entre les différentes unités du régiment. Le 31 août 1946, le 6e RTA est dissous et donne
naissance au 1er bataillon du 6e RTA, bataillon formant corps et gardien du drapeau et des traditions
du régiment.
Les premiers éléments du 6e BPTNA (aux ordres du chef de bataillon Govys) quittent Oran le 18 février
1945 à destination de la France, où le bataillon est mis à la disposition des forces françaises de l’Ouest.

Déroulement des opérations1
Arrivé entre le 21 février et le 11 mars 1945 sur le théâtre, où il est d’abord placé en réserve du
détachement d’armée de l’Atlantique (depuis le 1er mars), le bataillon est affecté le 25 mars à la
division de marche de Gironde (général d’Anselme).
La mise en place du dispositif a lieu entre le 1er et le 13 avril.

1. Opération « Vénérable » dans la poche de Royan, 14 au 18
avril 1945
L’opération « Vénérable », qui vise à dégager la partie nord de l’estuaire de la Gironde en libérant
Royan et la presqu’île d’Arvert, débute le 14 avril. Le bataillon, rattaché au groupement Nord (colonel
Granger), est dans la région de Saujon.
Après une préparation d’artillerie de 15 mn, l’attaque commence à 06h35 sur l’axe Médis, Belmont
Royan avec pour objectif la conquête de la ligne des avant-postes allemands. Tandis que le 3/4e RZ
s’empare de Médis, le bataillon, soutenu par un escadron du 12e RC, conquiert Puyraveau et le
Pouyaud entre 10h45 et 11h30.
Le 15 avril, l’attaque est reprise à 13h30 contre la ligne de défense principale par les deux autres
bataillons du 4e RZ qui atteignent Saint-Pierre de Royan à 23h30. Le bataillon resté en réserve n’est pas
engagé.
1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 6e BPTNA. Pour avoir une vision plus générale de
la campagne, se reporter au document de synthèse sur la participation des régiments de tirailleurs dans la
campagne de Libération de la France 1944-1945, disponible sur le site.
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Le 16 avril, tandis qu’une partie de la division Gironde s’occupe de nettoyer la région de Royan, SaintGeorges-de-Didonne, le bataillon est rattaché au groupement ouest (appelé aussi colonne Gironde
Sud, aux ordres du lieutenant-colonel Rouvillois) ayant pour mission de forcer la position de résistance
ouest, dans la région nord de Vaux et d’exploiter en direction de Saint-Augustin, les Mathes. Agissant
avec le 2/4e RZ et soutenu par les blindés, le bataillon occupe Vaux à 10h30, conquiert Saint-Augustin
à 12h00 et les Mathes à 13h00. En fin d’après-midi le groupement est à Etaules où il fait sa jonction
avec l’autre groupement ayant progressé plus au nord.
Le 17 avril, le réduit de la Coubre est nettoyé, les derniers éléments se rendant le 18 avril matin. Le
bataillon n’est pas engagé dans ces combats.

2. Opération « Jupiter » sur l’île d’Oléron, 30 avril au 1er mai
1945
A l’issue de la réduction de la poche de Royan, le bataillon fait mouvement dans la région de Marennes
où il est affecté à la division Marchand chargée de libérer l’île d’Oléron.
Initialement en réserve, pendant la phase de débarquement, le 30 avril dans la matinée, le bataillon
est mis à terre vers 15h00 sur la plage du Gatseau (au sud de l’île) alors que le premier objectif vient
d’être conquis.
Dans la journée du 1er mai, marchant derrière les unités de tête, le bataillon participe au nettoyage
systématique des quelques îlots qui résistent encore. A 22h00, l’île d’Oléron est totalement libérée.

Deuxième guerre mondiale
France 1944-1945 6e RTA

Page 3

Le 3 mai, le bataillon fait mouvement pour rejoindre la division d’Anselme qui a la charge de tout le
secteur de l’Aunis et stationne dans la région de Marennes.
A partir du 15 juin 1945 et jusqu’à son retour en Algérie, le 1er mars 1946, le bataillon est affecté à
divers commandements territoriaux que je n’ai pas identifiés.

Sources
Guerre 1939-1945 - Les grandes unités françaises - historiques succincts (volume 6), rédigés par le
service historique de l’armée de terre (1980)
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