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Avertissement
Manquant réellement d’informations pour réaliser ce document, celui-ci n’est encore qu’une ébauche.
En effet, il a été réalisé à partir de documents ouverts, mais les JMO des bataillons considérés n’en
font pas partie.
Tout aide pour en corriger les erreurs et enrichir ce document sera donc la bienvenue : date et lieux
d’engagement, états d’encadrement, etc…
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Participation du 35e RTA aux combats d’Afrique du nord
35e BTA,
En septembre 1953, les deux bataillons du 14e régiment d’infanterie parachutiste de choc 1 sont
transformés en bataillons de tirailleurs algériens, le 2/14e RIPC devenant à Toulouse le 35e BTA.
Le bataillon est dissous le 31 juillet 1956.

Centre d’instruction 35e RT, 1er juin au 15 août 1960
Il est constitué le 1er juin 1960 à Nouvion par transformation du centre d’instruction du 21e RT. Il est
dissous le 15 août 1960.

Zones d’engagement
35e BTA
-

Tunisie, juillet 1954 à octobre 1955

Centre d’instruction 35e RT
-

Algérie

Déroulement des opérations
1. 35e BTA
En raison des événements en Tunisie, le 35e BTA est envoyé dans ce pays en juillet 1954. Stationné à
Sidi Bouzid, il est engagé dans les opérations de maintien de l’ordre dans la région de Kasserine.
De janvier à mai 1955, il est dans la région de Hammamet. Le 28 mai, il est de retour dans la région de
Kasserine et stationne à Thala.

Nombre d’actions de combat homologuées : 9 entre juillet 1954 et septembre 1955.
-

1 en juillet 1954 ;
2 en août 1954 ;
2 en septembre 1954 ;
3 en octobre 1954 ;
1 en novembre 1954.

Dates des actions de combat homologuées2 où le bataillon a subi des pertes et/ou en a infligé à
l’ennemi entre juillet 1954 et septembre 1955.
-

4 août 1954
1er septembre 1954

1

Ce régiment prendra l’appellation de 14e demi-brigade d’infanterie le 1er janvier 1954.
Cf. ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL du 28 juin 1979, fixant les conditions dans lesquelles des bonifications peuvent
être accordées pour l'octroi de la carte du combattant aux militaires et aux membres des formations supplétives
qui ont pris part aux opérations d'Afrique du Nord.
2
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-

19 & 24 octobre 1954
21 novembre 1954

Le 29 septembre 1955, le bataillon est confronté à une mutinerie qui cause des pertes sévères à
l’encadrement français. Rapatrié sur Toulouse le 8 octobre 1955, le bataillon y est dissous le 31 juillet

1956.

2. Centre d’instruction 35e RT
N’a pas été classé comme unité combattante.

Etats d’encadrement3
35e BTA
-

3

Chef de bataillon Briot, 1954-1956
Chef de bataillon Lambert (29/09/1955)
Capitaine Bagneux, 1955
Chef de bataillon Mora, 1955-1956

Toute aide pour compléter cette ébauche sera la bienvenue.
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