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Avertissement
Bien que n’ayant pas eu accès aux JMO du régiment et des bataillons, la rédaction de ce document a
été rendue possible grâce au travail minutieux et très complet réalisé par une équipe d’officiers et paru
dans la revue de l’amicale du 7e RTA, qui me l’a aimablement communiqué.
Tout aide pour en corriger les erreurs et enrichir ce document reste donc la bienvenue.
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Composition du régiment et évolution
A son retour d’Indochine, au début janvier 1955, le 7e RTA est à trois bataillons organiques.
Il devient le 7e RT, le 1er novembre 1958.
Même s’il fait l’objet de petits changements de structures durant son séjour, le régiment reste articulé
en trois bataillons jusqu’à son rapatriement sur Epinal, en juin 1962.

Zones d’engagement
-

Zone nord algérois
Zone sud constantinois

Déroulement des opérations1
Embarqués à bord du « Pasteur », l’état-major, la CCS et le 1/7e RTA débarque à Mers el Kébir le 8
janvier 1955. Embarqué à bord de « l’Abbeville », le 2/7e RTA débarque à Alger le 11 février. Embarqué
à bord du « Saint-Nazaire », le 3/7e RTA débarque à Alger le 9 février.

1. Intermède algérois, janvier à mai 1955
A leur arrivée, les bataillons sont dirigés vers leur cantonnement respectif, à l’ouest d’Alger :
- PC et CCS à Castiglione (Bou Ismaïl) ;
- 1/7e RTA à Tipaza ;
- 2/7e RTA à Koléa ;
- 3/7e RTA à Bérard (Aïn Tagourait).

A partir de début mai 1955, le régiment vient s’installer dans les Aurès.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats des bataillons du 7 e RTA. Pour avoir une vision plus
générale de la campagne, se reporter au document de synthèse sur la participation des régiments de tirailleurs
en Algérie 1954-1962, disponible sur le site.
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2. Parcours du 1er bataillon du 7e RTA
2.1.
Le 1/7e RTA dans la vallée de l’oued El Arab, mai à octobre
1955
Le 1/7e RTA fait mouvement le 5 mai sur Kenchela et, les 6 et 7 mai, il prend à sa charge le quartier
de Kalaat et Trab où il relève des éléments du 5e BTA, à Kheirane (1re Cie) et El Oudja (2e Cie), et des
éléments du 3e BZ, à Kalaat et Trab (PC, CB 1 et CA 1) et Foum Hella (3e Cie).

Après l’embuscade du 10 mai, au sud-ouest de Foum Hella, les garnisons de El Oudja et de Kheirane
sont rapatriées respectivement le 29 mai sur Kalaat et Trab et le 30 mai sur Foum Hella.
Les compagnies patrouilles régulièrement dans la forêt des Beni Melloul.
- Le 5 septembre, le bataillon conduit l’opération PARPAING dans la vallée de l’oued Mellagou
(partant de la région de Kalaat et Trab vers le nord-ouest)
- Du 22 au 29 septembre, durant l’opération TIMGAD, le bataillon assure la libre circulation
des convois sur l’axe Babar, El Oudja.
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Le 2 octobre, relevé par un élément de la 13e DBLE et le 8e RSA (Spahis algériens), le 1/7e RTA rejoint
le régiment au sud de Batna.

2.2.
Le 1/7e RTA dans la vallée de l’oued el Abdi, 2 octobre au 14
novembre 1955
A son arrivée à Tletz, le 2 octobre, le 1/7e RTA doit attendre le 5 octobre pour prendre en charge son
nouveau quartier auprès d’un bataillon de la 13e DBLE qu’il relève. Le PC et la CB 1 est à Chir, la 1re Cie
est à la maison forestière de Guerza, la 3e Cie est à Nouader, la CA 1 est à Tletz et la 2e Cie à Teniet el
Abed.

Mais, après avoir été engagé, du 8 au 12 novembre, au sud de Menaa dans les massifs de l’Azreg et
du Fauci, il reçoit l’ordre de prendre en charge le sous-secteur d’El Mahder.

2.3.
Le 1/7e RTA dans le sous-secteur d’El Madher, 14 novembre
1955 au 30 mai 1956
A son arrivée, le 1/7e RTA s’installe : le PC, la CB 1 et la CA 1 à El Mahder, la 1re Cie à Pasteur2 (Seriana),
la 2e Cie à Laveran et la 3e Cie à la ferme Richl.

2

Elle quittera ce cantonnement le 13 décembre pour venir s’installer à Djerma.
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Les 17 et 18 novembre, le bataillon est engagé dans le Bou Arif. L’opération est renouvelée dans le
même secteur le 23 novembre.
Le 29 mai 1956, le 1/7e RTA est relevé dans son secteur par le 2/7e RTA.

2.4.
Le 1/7e RTA au repos en zone de pacification, 2 juin au 15
juillet 1956
Le 30 mai, alors qu’il doit faire mouvement vers la zone de repos, le bataillon est placé en renfort
opérationnel à Mac Mahon suite à l’attaque du poste du Djebel Groun.
Non engagé, il fait mouvement le 1er juin vers la région de Bône et s’installe dans le triangle Duzerville
(El Hadjar), Mondovi (Drean), Morris (Ben Mehidi).
Il est de retour dans les Aurès le 15 juillet, puis dirigé sur les Nemencha le 20 juillet.

2.5.

Le 1/7e RTA dans les Nemencha, 20 juillet au 3 août 1956

Le 1/7e RTA débarque le 20 juillet soir à El Amra (sous-secteur de Tabergda).
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Il est engagé dans le secteur de la falaise de Bou Yakadane le 21 et le 31 juillet. Les 27 et 28 juillet, il
avait été engagé sur le Djebel Mellagou.

Le 2 août, il revient dans le sous-secteur de Corneille.

2.6.
Le 1/7e RTA dans le sous-secteur de Corneille, 2 août 1956
au 12 novembre 1957
A son arrivée dans le sous-secteur de Corneille où il relève le 4/94e RI, le 1/7e RTA s’installe : PC, CCAS
et 4e compagnie à Corneille, 1re compagnie à Bernelle, 2e et 3e compagnies à la ferme Fages.
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Le bataillon est rapidement mis à contribution avec un violent accrochage le 26 août au douar M’Cil
(aujourd’hui région d’Ouled Sellam, au NO du Djebel Fourhal) et le 27 août au Djebel Mestaoua.
Les 27 et 28 septembre, il participe plus au sud, à l’opération 126 dans le secteur du Ras el Kerouch,
à l’ouest de Menaa.
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Au début janvier 1957, le bataillon n’est plus sous les ordres du régiment, dont le PC a quitté Batna
pour s’implanter à El Kantara. Le sous-secteur de Corneille devient le quartier du Belezma (secteur de
Batna)
Le stationnement du bataillon au 1er janvier 1957 est le suivant : PC, CCAS et 1re compagnie à
Corneille, 2e compagnie à Ngaous, 3e compagnie à Ras el Aïoun et 4e compagnie à la ferme Fages.
Durant l’année 1957, le 1/7e RTA conduit 83 opérations, réparties comme suit.

Pour un total de pertes amies de 20 tués et 41 blessés, le bataillon a mis 109 rebelles hors de combat
et récupéré 78 armes.
Deux opérations méritent une mention particulière dans laquelle l’action du bataillon a été
déterminante :
- Le 25 avril dans le Ras ech Chaoua avec le 9e RCP (pertes amies : 3 tués et 6 blessés ; 38 rebelles
hors de combat et 24 armes récupérées).
- Le 8 août, lors de l’opération TENIET EL HADJOUL3 à environ 20 km à l’est de Corneille (pertes
amies (1 tué et 1 blessé) ; 34 rebelles hors de combat et 16 armes récupérées).
Les actions de proximité, que le bataillon conduit dans le quartier, y diminuent significativement
l’activité adverse qui se réduit à des harcèlements de cantonnement et à des embuscades dont trois,
le 27 mars, le 5 avril et le 19 octobre occasionnent des pertes amies (8 tués et 12 blessés au total).

2.7.
Le 1/7e RTA dans le quartier de Mac Mahon, 12 novembre
1957 au 9 décembre 1958

3

Opération aux ordres du commandant du quartier du Belezma, à laquelle participe le 2/7 e RTA.
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A son arrivée dans le quartier Mac Mahon où il relève le 2/7e RTA, le 1/7e RTA s’installe : PC, CCAS, 1re,
3e et 4e compagnies à Mac Mahon, 2e compagnie à Bahloul, Lambiridi et ferme Meyere.

Durant cette période le 1/7e RTA connait une activité opérationnelle très intense puisqu’il participe à
120 opérations dont 1/3 aux ordres du 7e RTA comme le montre le tableau ci-dessous.

A noter, du 8 au 24 juillet, la mise à disposition du bataillon au profit de la zone sud algérois (ZSA) où
il est engagé dans la région de Bou Saada. Il est aussi engagé, du 6 au 17 novembre dans une grande
opération déclenchée dans la zone nord constantinois (ZNC), dans la région d’El Milia.
Lors des opérations autres que celles conduites sous les ordres directs du régiment, le bataillon déplore
9 tués et 26 blessés. En matière de bilan sur l’ennemi, il a mis 79 rebelles hors de combat et saisi 34
armes.
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2.8.
Le 1/7e RT dans le quartier de Barika, 10 décembre 1958 au
15 mars 1960
Après relève du 1/2e RIC, le 1/7e RTA s’installe : PC, CCAS et 2e compagnie à Barika, 1re compagnie à
M’doukal, 3e compagnie à Ngaous et 4e compagnie à Berhoum.

Dans ce grand secteur où la population est fortement acquise à la rébellion, le bataillon conduit durant
le 1er semestre : avec ses compagnies de nombreuses opérations de proximité et avec le régiment une
dizaine d’opérations dans les massifs enserrant le Barika.
- 4 opérations dans le Metlili (25 km SE Barika), les 19 janvier, 7 mars, 25 avril et 16 mai ;
-

2 opérations sur les contreforts sud du Hodna, les 16 et 17 mars ;

-

3 opérations dans les massifs au sud de Ngaous, les 22 mars, 14 avril et 11 mai.

Du 8 au 30 juillet, le régiment participe à l’opération ETINCELLE dans les massifs dominant le Barika
au nord et à l’est, avec le régiment jusqu’au 21 juillet, puis seul dans le Bou Taleb (secteur de SaintArnaud).
Durant son séjour dans le quartier de Barika, le bataillon conduit à son niveau ou participe à 89
opérations réparties comme suit.
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Il déplore 7 tués et 13 blessés dont une bonne partie dans des embuscades. Son bilan s’établit à 136
rebelles hors de combat et 60 armes récupérées.

2.9.
Le 1/7e RT dans le secteur de Corneille, 15 mars au 31
décembre 1960
Le bataillon relève le 2/7e RTA dans le quartier du Belezma, devenu secteur de Corneille, et s’installe :
PC, CCAS et 2e compagnie à Corneille, 1re et 3e compagnies à Ras el Aïoun, 4e compagnie à la ferme
Fages.
A la mi-mai, l’arrivée du 30e BCP dans le secteur nécessite quelques aménagements dans l’installation :
la CCAS et la 2e compagnie quittent Corneille pour aller à Ngaous (dans le secteur de Barika), où elles
prennent la place de la 12e compagnie (3/7e RTA) qui rejoint Barika.
Le 1er juillet, les derniers ajustements donnent l’implantation suivante : PC à Corneille, CCAS et 4e
compagnie à Ngaous, 2e compagnie à Ngaous et ferme Rossi, 1re et 3e compagnies à Ras el Aïoun.
Pendant ces neuf mois, il prend part à 96 opérations, dont 47 effectuées sous commandement du
régiment. Il perd 6 tués et 23 blessés ; il met 65 rebelles hors de combat et saisit 37 armes.

2.10.

Le 1/7e RT entre le 1er janvier 1961 et le 1er juin 1962

Le bataillon quitte le secteur de Corneille le 20 mars 1961 pour rejoindre celui de Mac Mahon.
Le 2 avril 1961, il est engagé dans la région sud du Djebel Ras el Rhi où 3 régiments de Légion ont subi
des pertes la veille. La fouille conduite dans le Koudiat el Ouara permet ma mise hors de combat de 18
rebelles et la récupération de 12 armes.
Pour cette période, les documents en ma possession ne traitant que de manière superficielle l’action
des bataillons. Se reporter au § 6.7 (page 25 à 27) qui en donne une vision d’ensemble.
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3. Parcours du 2e bataillon du 7e RTA
3.1.
Le 2/7e RTA dans le sous-secteur de Foum Toub, 4 juin 1955
au 14 février 1956
Alors que le colonel Arfouilloux avec son état-major prend, le 26 mai, le commandement de la zone
sud, composée des secteurs d’Arris, de Batna et de Biskra, le 2/7e RTA débarque à Batna.
Le 4 juin, le 2/7e RTA relève le 14e BTA dans le sous-secteur de Foum Toub (secteur d’Arris) et, outre
cette localité où il laisse la 6e Cie, il occupe le village de Medina et le hameau de Lanasseur (PC, CB 2,
CA 2 et 7e Cie) et le hameau d’Aïn Tinn (5e Cie).
Le 14 juin, la 7e compagnie subit un violent accrochage en Medina et la maison forestière du Chelia.

Le 14 février 1956, relevé par le 1/3e REI, le 2/7e RTA fait mouvement sur le sous-secteur de Corneille
(secteur de Batna).
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Ce mouvement permet au régiment d’être totalement regroupé dans le secteur de Batna aux ordres
directs du chef de corps qui est responsable de ce seul secteur depuis le 1er octobre 1955.

3.2.
Le 2/7e RTA dans le sous-secteur de Corneille, 15 février au
11 avril 1956
A son arrivée dans le sous-secteur de Corneille, le 2/7e RTA s’implante : PC, CCAS et 8e compagnie à la
ferme Fages (20 km NNE Corneille) ; 7e compagnie à la ferme de Merkounda et 6e compagnie à la ferme
Bianchi. La 5e compagnie, qui rejoint le 20 février, s’installe à la ferme Fages.

3.3.
Le 2/7e RTA au repos en zone de pacification, 11 avril au 23
mai 1956
A la fin du 1er trimestre 1956, le commandement décide d’accorder à chacun des trois bataillons, à tour
de rôle, un véritable repos en zone dite de pacification, c’est-à-dire dans une région où l’action de la
rébellion est pratiquement inexistante.
Le 2/7e RTA est le premier à bénéficier de cette mesure. Le 11 avril, il quitte le sous-secteur de Corneille
pour aller séjourner jusqu’au 23 mai dans la plaine de Bône (Annaba), à l’intérieur du triangle
Duzerville (El Hadjar), Mondovi (Drean), Morris (Ben Mehidi).
Le 23 mai, il fait mouvement sur Batna puis sur Aïn Skrouna.

3.4.
Le 2/7e RTA dans le sous-secteur d’El Madher, 29 mai 1956
au 3 août 1956
Après avoir participé le 25 mai à l’opération dans le Djebel Refaa et, le 27 mai, à l’opération Oustili,
le 2/7e RTA vient relever, le 29 mai le 1/7e RTA dans le sous-secteur d’El Mahder. Il s’installe : PC, CCAS
et 7e compagnie à El Mahder, 5e compagnie à la maison forestière de Djerma, 6e compagnie à Laveran
et 8e compagnie à Lutaud.

3.5.
Le 2/7e RTA dans le sous-secteur de Mac Mahon, 4 août
1956 au 12 novembre 1957
Les 3 et 4 août 1956, le 2/7e RTA relève le 3/7e RTA dans le sous-secteur de Mac Mahon : PC et CCAS
à Mac Mahon, 5e et 6e compagnies au bordj militaire, 8e compagnie au moulin Meyere, 7e compagnie
au poste du Djebel Groun.
Le 30 mai vers 01h00, le poste du Djebel Groun (10e compagnie) est attaqué par une centaine
d’ennemis, introduits par deux traitres de la garnison du poste. Avant que les renforts ne puissent
arriver, la bande quitte la zone après avoir incendié le poste et, malgré l’opération POURSUITE
déclenchée en début d’après-midi, elle ne sera pas rattrapée. Le bilan est lourd : 13 tués, 5 blessés
dont deux décéderont des suites de leurs blessures, 9 disparus (présumés prisonniers de l’ALN), un
important matériel disparu avec les rebelles ou détruit par l’incendie.
Les 27 et 28 septembre, il participe à l’opération 126 (région du Ras el Kerouch et du Djebel Maklouf)
en assurant le bouclage nord et ouest du dispositif.
En janvier 1957, le sous-secteur de Mac Mahon, devenu quartier de Mac Mahon, est rattaché au
nouveau secteur d’El Kantara où vient de s’installer le PC du 7e RTA.
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Durant l’année 1957, le 2/7e RTA a conduit 70 opérations réparties comme suit.

Le bataillon est mis à la disposition de la zone nord constantinois du 12 au 20 mai.
Hors opérations conduites avec le 7e RTA, le 2/7e RTA a mis 36 rebelles hors de combat et saisi 47
armes. Ses pertes s’élèvent à 7 tués et 29 blessés ; elles ont été subies essentiellement au cours de 3
embuscades les 8 avril, 9 septembre et 1er décembre.

3.6.
Le 2/7e RTA dans le quartier de Barika, 15 novembre 1957
au 10 mai 1958
Lorsqu’il arrive dans le secteur de Barika où il relève le 47e BI, le bataillon s’installe dans un dispositif
très écartelé : PC, CCAS et 7e compagnie à Barika, 5e compagnie à M’doukal (35 km SO Barika), 6e
compagnie à Berhoum (souk Ouled Nadja, 40 km NO Barika), 8e compagnie à Ngaous (30 km NO
Barika).
Face à une activité ennemie relativement importante dans ce secteur mal connu, le bataillon participe
à 28 opérations réparties comme suit.

Mais, le bataillon est confronté à des problèmes de désertion dans le poste de Berhoum. Cette
situation amène le commandement à reconsidérer son implantation et à le transférer, le 11 mai, dans
le secteur de Kenchela.

3.7.
Le 2/7e RTA dans le quartier Edgar Quinet, 10 mai au 25
décembre 1958
Regroupé à Edgar Quinet (Kais, 20 km ONO Kenchela), le bataillon connait durant ce deuxième
semestre une importante activité opérationnelle avec 57 opérations dont 25 au profit des différents
secteurs de la zone sud constantinois (ZSC).
En juillet, il est détaché 15 jours au profit de la ZSA, où il participe à 4 opérations dans le secteur de
Bou Saada. Il effectue deux séjours à El Outaya, du 29 août au 10 septembre et du 19 au 28 septembre.
Hors opérations conduites avec le 7e RTA, le bataillon déplore 10 tués et 20 blessés pour 89 rebelles
hors de combat et 44 armées récupérées.
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3.8.
Le 2/7e RT dans le quartier du Belezma, 25 décembre 1958
au 15 mars 1960
Relevant le 3/7e RTA dans ce quartier, le 2/7e RTA s’installe : PC et CCAS à Corneille, 5e compagnie à la
ferme Roux (2 km de Corneille), 6e compagnie à la ferme Fages et 7e compagnie à Ras el Aïoun.
Le quartier du Belezma devient le secteur de Corneille lors de la réorganisation du commandement de
la zone sud constantinois (ZSC), en février 1959.
Durant les quinze mois de présence dans ce secteur, le bataillon participe à 139 opérations, dont 40
avec le régiment et notamment l’opération ETINCELLE du 8 au 22 juillet.
Il conduit 83 opérations de son niveau dans le quartier du Belezma avec un bilan très positif : 184
rebelles mis hors de combat et 81 armes saisies. Mais, ses bons résultats sont obtenus au prix de 16
tués et 56 blessés.

3.9.
Le 2/7e RT en réserve de corps d’armée à Mac Mahon, 15
mars au 31 décembre 1960
Relevé par le 1/7e RTA dans le secteur de Corneille, le bataillon est entièrement regroupé à Mac
Mahon, en réserve du corps d’armée de Constantine. Il devient donc une unité d’intervention sans
aucune charge de secteur.
Durant les neuf mois de présence, il participe à 85 opérations dont 44 aux ordres du 7e RT.

Le bataillon opère deux semaines avec la 10e DP, du 13 au 27 juin, dans le secteur d’Arris.
Il participe avec la 25e DP aux opérations ARIEGE et CHARENTE qui se déroulent du 19 octobre à la fin

de l’année, d’abord comme bataillon isolé dans l’Ahmar Khaddou du 19 au 26 octobre, puis au sein
du 7e RT entre le 2 novembre et le 31 décembre sur les territoires des secteurs de Barika, Corneille
et Batna.
Hors opérations conduites au sein du 7e RT, le bilan du 2/7e RT s’élève 57 rebelles hors de combat et
20 armes récupérées. Au cours de cette période, il perd 13 tués et 54 blessés.

3.10.

Le 2/7e RT entre le 1er janvier 1961 et le 1er juin 1962

Le 20 mars 1961, le 2/7e RT quitte le secteur de Mac Mahon et vient s’installer à Timgad.
Pour cette période, les documents en ma possession ne traitent que de manière superficielle l’action
des bataillons. Toutefois, j’ai pu bénéficier de nombreuses informations, aimablement fournis par Jean
Talamon, officier appelé qui a choisi, à sa sortie de l’école de Cherchell en août 1960, le 7 e RTA qu’il a
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rejoint à Barika le 3 septembre 1960. Affecté comme chef de section au 2e bataillon de septembre 1960
à février 1962, son parcours donne une vue assez précise du rythme d’activités d’une section de combat
du bataillon. Pour une vision d’ensemble de la période, se reporter au § 6.7 (page 25 à 27).

SEPTEMBRE 1960 ; 3e section de la 8e compagnie
8
10
14
15
16 & 17
25
29 & 30

Col de Telmet (route Corneille, Batna)
Kef Toufikt (SE Mac Mahon) ; accrochage par les chasseurs à pied
Douar Tahanent (SE Mac Mahon) ; convoi harcelé au retour de l’opération ; 2 blessés à
la 6e compagnie
Djebel Mahmel (25 km S Batna)
Arris
Embuscade section
Oued Tirchiouine (E Ngaous) ; accrochage par le 2e bataillon (5e puis 8e compagnie) ; 3
HLL4 tués et 3 armes récupérées

OCTOBRE 1960 ; 3e section de la 8e compagnie puis 1re section de la 7e compagnie (28 oct.)
5
8
9
11 & 12
14
15
19
21 au 25

29
31
4

Maafa (S Mac Mahon) ; contact avec HLL tués par unités assurant le bouclage
Sgag (20 km S Batna) ; découverte d’atelier de mines
Djebel Tifrane (E Ngaous)
Djebels El Malou et Mahmel ; accrochage avec un très fort parti adverse ; pertes du
bataillon : 6 morts et 10 blessés ; pertes adverses : 10 tués
Djebel Guetiane (NO Ras el Aïoun)
Ngaous
Djebel Kasserou (NO Batna)
Djebel Ahmar Khaddou (SO Arris) ; dans le cadre de l’opération ARIEGE menée par la 25e
DP avec de gros moyens, le 2e bataillon est utilisé principalement en bouclage. Les unités
engagées infligent de grosses pertes à l’adversaire.
Chabet El Kébir (OSO Maafa)
Embuscade de section

HLL : hors la loi
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NOVEMBRE 1960 ; 1re section de la 7e compagnie
2
3
4
8
12 & 13
18
19
20
23
25
26 & 27

Djebel Tafourer (NE Ras el Aïoun) ; découverte de caches par la compagnie
Koudiat Saada (E Corneille)
Oued Tirchiouine ; avec le 3/7e RTA qui accroche en premier ; intervention du 2e bataillon
qui accroche à son tour ; 25 HLL tués et 30 armes récupérées
Djebel Metlili (SO Barika) ; accrochage ; le commando du régiment tue 8 HLL
Kef Sefiane (S Ngaous) ; la compagnie fait 3 prisonniers dans des caches
Djebel Talkempt (NE Ras el Aïoun), avec le 1er bataillon qui trouve une mitrailleuse dans
une cache
Djebel Tafourer (NE Ras el Aïoun)
Djebel Chafez (S Corneille) ; le 1er bataillon accroche et tue 6 HLL ; 3 armes récupérées
Lambese (SE Batna)
Djebel el Djezzar (O Ngaous) ; le 1er bataillon accroche et tue 23 HLL
Djebel Guetiane ; accrochage sérieux ; pertes du bataillon : 2 tués ; pertes adverses : 14
HLL tués et plusieurs armes récupérées : 1 FM, 6 FG, 1 PA5

DECEMBRE 1960 ; 1re section de la 7e compagnie
1
5&6

Kef Sefiane ; accrochage par commando ; 3 HLL tués
Bou Rhioul (S Corneille) ; avec le 1/7e RTA ; accrochage sévère des deux bataillons ; 17
HLL tués et plusieurs armes récupérées : 1 FM, 3 PM, 8 FG
Indisponible du 7 au 21 décembre suite à une foulure à la cheville survenue lors de l’opération des 5
et 6 décembre
22
Djebel Tazila (N Ras el Aïoun)
23
Djebel Tebaga (E Barika) ; petit accrochage par les 6e et 8e compagnies ; 1HLL tué et 1
prisonnier avec FC
28
Djebel Fourhal (NE Ras el Aïoun) ; harcèlement du GMC de la section sur le chemin du
retour
29
Col de Telmet
5

FM : fusil mitrailleur ; PM : pistolet mitrailleur ; FG : fusil de guerre ; FC fusil de chasse ; PA : pistolet
automatique.
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JANVIER 1961 ; 1re section de la 7e compagnie
3
4
5
10
11
16
18
20
24
27
29 & 30

Oued Belkacem (non localisé mais vraisemblablement dans la région de Mac Mahon)
Berhoum (NO Barika)
NO Pasteur
Djebel Bordjem (SE Corneille) ; avec le 1/7e RTA qui accroche ; 2 HLL tués
Djebel Tafourer
Aïn el Madjen (ENE Barika)
Djebel Guetiane ; 7e compagnie héliportée ; 1 HLL prisonnier
Mechtas Arba (SE Mac Mahon)
Gorges de Tilatou (SE Mac Mahon)
Oued Fedhala (région Tahanent) ; 2 HLL prisonniers
Oued Tirchiouine ; héliportage de la compagnie

FEVRIER 1961 ; 1re section de la 7e compagnie
2
3
6&7
8
10
11

Ras el Aïoun
Djebel Mestaoua (NE Corneille) ; héliportage de la compagnie
Maafa ; le bataillon accroche ; 3 HLL tués par la 6e compagnie
Djebel Metlili
M’Doukal (S Barika) ; avec le 1/7e RTA qui accroche ; 11 HLL tués et 11 armes récupérées
Même région ; héliportage de la compagnie qui accroche ; 2 HLL tués
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14
16
17 & 18
20
23
24
25 & 26

Douar Tahanent ; héliportage de la compagnie ; recherches de caches ; le commando
tue 4 HLL et le 1er bataillon fait 5 prisonniers
Djebel Refaa (SO Corneille) ; trouve sous un tumulus de terre deux corps identifiés
comme HLL
Djebel Guetiane ; avec le 1/7e RTA et le commando qui accrochent ; 22 HLL tués et
plusieurs armes récupérées : 1 FM, 9 PM, 2 FG
Oued Tirchiouine ; héliportage de la compagnie ; 1 HLL prisonnier
Djebel Refaa ; accrochage par 7e compagnie ; 2 HLL tués et 2 FC récupérés
Kef Moktar (N Batna)
Djebel Refaa ; gros accrochage du bataillon notamment par 6e et 7e compagnies contre
une Katiba ; bilan total : 40 HLL tués

MARS 1961 : 1re section de la 7e compagnie
4

5&6
7
11
12

13

Kef Toufikt ; accrochage sans résultat par la 5e compagnie puis par le 3e bataillon, qui
perd 3 tirailleurs, et à nouveau par le 6e compagnie, qui a un blessé, puis par la 7e
compagnie
Kef Toufikt ; poursuite de l’opération, fouilles sans résultat
Mechtas Tiberine (N de Kef Toufikt) ; poursuite de l’opération
Col de Telmet ; la compagnie accroche ; 1 HLL tué et 1 HLL prisonnier
Djebel Tichao (SSE Corneille) ; gros accrochage par le bataillon avec important élément
adverse, d’abord par la 8e compagnie puis par la 7e compagnie dont la 1re section mène
l’assaut final ; pertes amies : 4 tirailleurs ; 21 HLL tués et 13 armes récupérées
Djebel Tichao ; poursuite de l’opération

Absent du 16 mars au 10 avril (permission)
Jusqu’en août : période d’instructeur au profit des caporaux du régiment, puis garde du dépôt de
munitions de Batna et opérations de maintien de l’ordre en ville
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AOUT 1961 : 1re section de la 7e compagnie (stationnée à Bou el Freiss, 25 km E Timgad, à
partir du 10 août)
11
12
18 & 19
21 & 22
25
28 & 29
31

Djebel el Mhasseur et Bernelle (S et O Corneille)
Djebel Tuggurt (O Batna)
Sgag
Reconnaissance du secteur
Contrôle de population entre Bou el Freiss et Chemora
Kef El Hammam (NE Timgad)
NO Chemora puis djebel Tombaït ; le bataillon accroche les deux fois notamment la 7e
compagnie qui tue 2 HLL et récupère 2 PA et des grenades ; bilan du bataillon 7 HLL tués
et 4 armes récupérées ; accrochage également par la harka de Foum Toub qui tue 4 HLL,
fait 1 prisonnier et récupère 3 armes : 1 PM et 2 FG ; elle perd 1 harki

SEPTEMBRE 1961 : 1re section de la 7e compagnie
1
4
5
6
7
10
11
16
19
20
21
27
29

Kef el Hammam
Djebel Bou Arif
Djebel Lizourès (SO Foum Toub) ; à l’issue de l’opération, la compagnie tombe sur 2 HLL
dont un est un chef militaire important ; 1 tué et 1 prisonnier ; 2 FG récupérés
Foum Toub
Embuscade par éléments de la section
Djebel Bordjem avec le 9e RCP et le 30e BCP ; djebel Tichao avec le 1/7e RTA ; 11 HLL tués
Kef Mannsour (S Corneille)
Mechtas Aïn Lahbassi (NO Touffana)
Djebel Bordjem
Djebel Bou Rhioul ; découverte de caches
Djebel Bordjem ; avec 13e DBLE ; accrochage sans résultat
Djebel Bou Arif ; accrochage sur HLL en fuite ; 4 HLL tués et 3 armes récupérées par la
harka de Foum Toub
Embuscade par la section à l’Argoub Roknia (Est Bou el Freiss)
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OCTOBRE 1961 : 1re section de la 7e compagnie ; Laveran à/c du 13 octobre
3
4
9
19
26
27
28

La section accompagne un convoi d’armes récupérées sur Constantine ; les deux autres
sections sont en embuscade
Opération du bataillon ; accrochage au retour ; 3 HLL tués (dont 1 par 5e compagnie) et
2 FG récupérés
Embuscade de section
Djebel Bou Arif puis Foum Toub
Laveran Sud ; opération de nuit par la 3e section de la 7e compagnie
Suite de l’opération avec la compagnie complète
Coup de main de nuit ; 3 prisonniers politiques

NOVEMBRE 1961 : 1re section de la 7e compagnie
5
8
16 au 18
25
27
28
29 & 30

Mechtas des Ouled Mezzour (non localisé avec précision, région de Touffana)
Djebel Tagratine (N Laveran)
Sgag ; avec le 3/7e RTA ; découverte de caches
Djebel Madjeba (S Timgad) puis djebel Bou Arif ; attaque par la 1re section d’une grotte
occupée par de nombreux HLL ; intervention du génie pour destruction
Djebel Tagratine
NE djebel Tombaït
Sgag

DECEMBRE 1961 : 1re section de la 7e compagnie
2
4
9

Djebel Bou Arif
Djebel Bou Arif ; retour sur les lieux de l’opération du 25 novembre ; les corps des 14 HLL
tués par l’explosion sont retirés de la grotte.
Embuscade section à Barachoux (non localisé)
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11
12
13
15
22

26
28

Djebel Bou Arif
Djebel Belkhez6, djebel Maaguel (S Pasteur) ; la section accroche 1, HLL tué ; bilan total
bataillon : 4 HLL tués
Coup de main de la compagnie sur la ferme Guareschi (région Chemora) ; capture d’un
élément politique
Djebel Kasserou
Kef Moktar ; accrochage par la 8e compagnie qui tue 1 HLL puis par le 1er bataillon qui
tue 5 HLL et récupère 4 armes : 2 PM et 2 FG ; 2 HLL sont tués par des éléments assurant
le bouclage
Djebel Ech Cheffa (N Mac Mahon) ; héliportage de la compagnie ; découverte de cache
avec armes
Djebel Bou Arif

JANVIER 1962 : 1re section de la 7e compagnie
3

10 & 11
14
17
20
22 & 23
26
27
31

6

El Mahder, Laveran
Koudiat el Medaour (NE Timgad) ; avec la harka de Foum Toub qui trouve 2 HLL dans
une cache
Djebel Bou Arif ; accrochage par 5e compagnie qui tue 4 HLL et récupère 4 armes
Aïn Yagout (NE Batna)
Ras Imoudgen (S Foum Toub) ; héliportage de la 1re section sur le djebel Tkhizrant
Gloua et Trab (sud-est Timgad) puis région est de Touffana ; fouille des mechtas des
Ouled Mezzour
Djebel Bou Arif
Douar Oued Meriel
Djebel Ich Ali ; la 1re section accroche ; 3 HLL tués (dont un chef militaire important) ; 2
FG et grenades récupérées ; 1 tirailleur blessé
Sgag

Djebel Mekouch sur certaines cartes.
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FEVRIER 1962 : 1re section de la 7e compagnie
16
17

Embuscade sur djebel Tagratine par élément de la compagnie ; 1 HLL tué (chef militaire
important) et 1 FG récupéré
Le sous-lieutenant Talamon quitte le 2e bataillon pour rentrer en France et retourner à
la vie civile
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4. Parcours du 3e bataillon du 7e RTA
4.1.
Le 3/7e RTA dans le sous-secteur de Mac Mahon, 3 juin 1955
au 4 août 1956
Parti le 2 juin de Boufarik, le 3/7e RTA débarque les 3 et 4 juin à Mac Mahon (Aïn Touta) où il relève
le 15e BTA. Le 5 juin, ayant pris en charge le sous-secteur, il est installé : PC, CB 3, CA 3 et 10e Cie à Mac
Mahon ; 11e Cie au poste de Djebel Groun, à côté de Fetacha, et 9e Cie à la maison forestière de Sgag.
Le 16 décembre, la CA 3 fait mouvement sur El Kantara tandis que la 9e Cie rejoint Mac Mahon.
Le 4 août 1956, le bataillon est relevé dans le sous-secteur de Mac Mahon par le 2/7e RTA.

4.2.
Le 3/7e RTA au repos en zone de pacification, 5 août au 24
septembre 1956
Le 3/7e RTA fait mouvement le 5 août vers la région de Bône et s’installe dans le triangle Duzerville (El
Hadjar), Mondovi (Drean), Morris (Ben Mehidi).

4.3.
Le 3/7e RTA dans le quartier d’El Outaya, 25 septembre 1956
au 12 novembre 1957
Le 25 septembre en fin d’après-midi, le 3/7e RTA débarque en gare d’El Outaya, au NNO de Biskra.
Les 27 et 28 septembre, il participe à l’opération 126 dans le secteur du Ras el Kerrouch, à l’ouest de
Menaa.
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A l’issue de l’opération, le 3/7e RTA prend à sa charge le quartier d’El Outaya où stationne la presque
totalité du bataillon, la 12e compagnie étant à El Kantara.
En janvier 1957, le PC du régiment s’implante à El Kantara où il prend la responsabilité du nouveau
secteur d’El Kantara, dont fait partie le quartier d’El Outaya.
Durant l’année 1957, malgré les contraintes opérationnelles qui hypothèquent en permanence une
partie du bataillon pour la garde statique des points clés de la voie ferrée de part et d’autre d’El Outaya,
le bataillon intervient le plus souvent en formant un bataillon de marche avec le 2/7 e RTA et effectue
67 opérations réparties comme suit.

A signaler l’opération MEKRIZIANE du 30 août 1957, dans le Chaabet el Turki où, au prix de 2 tués et 5
blessés, le bataillon met 74 rebelles hors de combat et récupère 55 armes
Hors actions conduites par le 7e RTA, le bataillon perd 6 tués et 20 blessés. Son bilan s’établit à 101
rebelles hors de combat et 84 armées récupérées.

4.4.
Le 3/7e RTA dans le quartier du Belezma, 12 novembre 1957
au 10 décembre 1958
Après avoir relevé le 1/7e RTA, le bataillon s’installe : PC, CCAS et 10e compagnie à Corneille ; 11e et 12e
compagnies à ras el Aïoun ; 9e compagnie à la ferme Fages.
Durant l’année 1958, l’activité opérationnelle du bataillon est particulièrement intense avec 107
opérations réparties comme suit.

Les opérations les plus significatives se sont déroulées :
- Le 3 janvier dans le Djebel Guetiane (secteur de Batna) ;
-

Le 6 mars dans le douar Mehenna (15 km NE Corneille) ;

-

Le 29 avril dans le Djebel Bouss (secteur d’Arris) ;

-

Le 25 juin dans le Djebel Fourhal (secteur de Batna) ;

-

Le 23 septembre dans le Djebel Guetiane (secteur de Batna) ;

-

Du 6 au 17 novembre dans la région d’El Milia (ZNC)
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Les pertes du bataillon pendant l’année s’établissent à 17 tués et 86 blessés. Son bilan est de 119
rebelles mis hors de combat et 76 armes récupérées.

4.5.
Le 3/7e RT dans le quartier de Mac Mahon puis en réserve
de corps d’armée, fin décembre 1958 au 15 mars 1960
En février 1959, deux mois après son arrivée dans le secteur de Mac Mahon, la réorganisation du
commandement en zone sud constantinois place le bataillon en réserve de corps d’armée.
Regroupé en totalité à Mac Mahon, le 3/7e RTA a un rythme opérationnel particulièrement élevé avec
117 opérations, dont 57 aux ordres du régiment.

Le bataillon participe au sein du 7e RT à l’opération ETINCELLE du 8 au 22 juillet.
Il intervient à trois reprises sur le barrage tunisien où il conduit 7 opérations, du 28 août au 3

septembre, du 4 au 9 septembre, et du 27 au 29 novembre.
Hors opérations conduites avec le régiment, son bilan est de 71 rebelles hors de combat et 78 armes
saisies. Il perd durant ces quinze mois 20 tués et 43 blessés.

4.6.
Le 3/7e RT dans le quartier de Barika, 15 mars au 31
décembre 1960
Relevant le 1/7e RT dans le quartier de Barika, le bataillon s’installe : PC, CCAS et 11e compagnie à
Barika, 9e compagnie à M’Doukal, 12e compagnie à Ngaous, 10e compagnie à Berhoum.
En mai, la 12e compagnie rejoint Barika et la 11e compagnie s’installe à Seggana (à mi-chemin entre
Barika et Mac Mahon).
Durant neuf mois, le bataillon conduit ou participe à 52 opérations dont 43 au sein du régiment,
notamment au cours des opérations ARIEGE et CHARENTE sur les territoires des secteurs de Batna,
Corneille et Barika, du 2 novembre au 31 décembre.
Pendant cette période, son bilan hors opérations conduites au sein du 7e RT est de 75 rebelles hors de
combat et 34 armes récupérées. Le bataillon déplore 8 tués et 29 blessés.

4.7.

Le 3/7e RT entre le 1er janvier 1961 et 1er juin 1962

Le 20 mars 1961, relevé par le 8e régiment de spahis, le 3/7e RT vient s’installer à Ngaous.
En octobre 1961, le bataillon rejoint Aïn Beida.
Pour cette période, les documents en ma possession ne traitant que de manière superficielle l’action
des bataillons. Se reporter au § 6.7 (page 25 à 27) qui en donne une vision d’ensemble.
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5. Commando du 7e RTA, 1956-1960
Créé en 1956, le commando comporte initialement une soixantaine d’hommes. Cet effectif est
rapidement porté à 100, puis à 120 en 1959.
Cantonné à proximité du PC du régiment, il est à El Kantara en 1957 et 1958, puis en 1959 et jusqu’en
mai 1960 à Mac Mahon, enfin à Barika.
En tant que commando de choc, il participe à toutes les opérations conduites par le régiment, soit de
l’ordre de 180 en 4 ans.
Dans le cadre de sa lutte contre l’organisation politico-administrative (OPA), dirigée par le 2e bureau
du régiment, au prix de 2 tués et 8 blessés, il met dans le même temps 89 rebelles hors de combat.
Je n’ai pas d’informations sur les actions du commando pendant la période du 1er janvier 1961 au 1er
juin 1962.

Algérie 1954-1962
7e RTA 1955-1962

Page 27

6. Récapitulatif des opérations conduites par le régiment et les
bataillons
6.1.

Année 1955

Entre mai et décembre 1955, le régiment et ses bataillons conduisent 24 opérations.

Récapitulatif du nombre d’actions de combat homologuées conduites par les bataillons entre le
1er mai et le 31 décembre 1955.
Dates
Unités

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

e

1/7 RTA

Mai
2

2/7e RTA

1955
Juin Juil.
2
1

Août

Sept.

1

e

1

3/7 RTA

Oct.

Nov.

Déc.

1

1

1

1

5

1955

Dates des actions de combat homologuées où
les unités du régiment ont subi des pertes
et/ou en ont infligé à l’ennemi.

Dates
10-mai
21-mai
14-juin
05-déc

e

1/7 RTA 2/7e RTA 3/7e RTA
x
x
x
x

30-déc

6.2.

x
x

Année 1956
er

Durant le 1 semestre, 26 opérations de secteur ou inter secteurs ont été conduites.
- 5 janvier, 1/7e RTA dans le Djebel Fedjoudj (partie est de la longue crête à l’est de Chemora).
-

14 au 18 janvier, 1/7e RTA, opération VD dans le Djebel Tichao (entre Corneille et Victor

-

Duruy) et la région de Victor Duruy.
23 janvier, 3/7e RTA, opération M dans le Djebel Metlili (N El Kantara).

-

25 janvier, 3/7e RTA, opération T dans la région de Tifrane (3 km E Tahanent) et de Tahanent.
30 janvier, 1/7e RTA, opération BURIDAN dans le Djebel Bou Arif.
26 février, 1/7e RTA et 2/7e RTA, opération T dans le Bou el Freiss (10 km E Touffana).
5 mars, 3/7e RTA dans la région de Tahanent et Tafrent.
9 mars, 1/7e RTA dans le Djebel Bou Arif.
16 mars, 1/7e RTA, opération KK dans le Djebel Takrarbi (NE Batna).
19 mars, 1/7e RTA, opération KA 2 dans le Djebel Bou Arif.
24 mars, 3/7e RTA, opération KM dans la vallée du Kranga Malalou.
28 mars, 1/7e RTA, opération K 3 dans le Djebel Azeb (NE Batna).
6 avril, 2/7e RTA et 3/7e RTA, opération BO dans la région du Sgag et d’Oustili.
20 avril, 1/7e RTA, opération KMF dans le Djebel Fedjoudj.
25 avril, 1/7e RTA dans le Djebel Bou Arif.
29 avril, 1/7e RTA et 3/7e RTZ, opération FATH dans le Djebel Refaa (SO Corneille) et le douar

-

ouled Fathma (S Markounda).
6 mai, 3/7e RTA, opération TCHEN dans le Djebel Chentouf (NE Mac Mahon).

-

10 mai, 3/7e RTA, opération THID dans la région de Mechtat Hidoussa (N Mac Mahon) et du

-

Kef Mannsour (S Djebel Refaa).
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-

15 mai, 1/7e RTA et 3/7e RTA, opération BT dans le Djebel Tichao et le col de Telmet (entre

-

Batna et Bernelle).
17 mai, 1/7e RTA et 3/7e RTA, opération MT dans l’oued Ketami (S Corneille).

-

20 mai, 3/7e RTA, opération THID 2, dans la région de Mechtat Hidoussa.
25 mai, 2/7e RTA et 3/7e RTA, opération FM dans le Djebel Refaa.
27 mai, 2/7e RTA et 3/7e RTA, opération Oustili dans le Djebel Oustili et le Djebel Ich Ali.
30 et 31 mai, 2/7e RTA et 3/7e RTA, opération POURSUITE dans les environs du Djebel Groun

-

après l’attaque du poste.
7 juin, 3/7e RTA, opération TM dans le Djebel Tichao.

-

19 juin, 2/7e RTA et 3/7e RTA, opération GA dans le Djebel Amrane (S Chemora).

-

Durant le 3e trimestre, environ 12 opérations de secteur ou inter secteurs ont été conduites, dont :
- 21 juillet, 1/7e RTA, falaise de Bou Yakadane.

27 et 28 juillet, 1/7e RTA dans le Djebel Mellagou
31 juillet, 1/7e RTA, falaise de Bou Yakadane.
26 août, 1/7e RTA dans le douar M’Cil.
27 août, 1/7e RTA dans le Djebel Mestoua
27 et 28 septembre, 7e RTA, opération 126 dans la région du Ras el Kerouch et du Djebel

-

Maklouf.
Durant le 4e trimestre, 10 opérations de secteur ou inter secteurs ont été conduites dont :
- 12 octobre, 2/7e RTA dans l’oued Bou Rich.

22 et 24 novembre, 1/7e RTA dans le Djebel Metrassi.
29 novembre, 1/7e RTA et 3/7e RTA dans la région de la maison forestière de Taguergoumist.
7 décembre, 2/7e RTA et 3/7e RTA dans le Djebel Chabet el Arar.
10 décembre, 3/7e RTA (12e compagnie), coup de main héliporté sur le Djebel Metlili.

-

Récapitulatif du nombre d’actions de combat homologuées conduites par les bataillons entre le
1er janvier et le 31 décembre 1956.
Dates
Unités
Janv.
e

Fév.

Mars

Avr.

1

2

1

2

1/7 RTA
e

1956
Juin Juil.

Mai

2

2

2/7 RTA
e

1

3/7 RTA

4

1

2

Août

Sept.

1

1

Oct.

Nov.

Déc.

2

2

3

1

4

2

1

3
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x

20-juil

31-juil

27-août

26-sept

19-juin

x

x

10-déc

x

x

07-déc

3/7 RTA

x

27-sept

x

2/7 RTA
e

30-mai

x

e

27-mai

x

06-mai

25-avr

x

09-mars

1/7e RTA

01-mars

1956

05-janv

Dates des actions de combat homologuées où les unités du régiment ont subi des pertes et/ou
en ont infligé à l’ennemi.

x

x

x

x
x
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6.3.

Année 1957

En janvier 1957, le PC du régiment quitte Batna pour venir s’implanter à El Kantara où il prend la
responsabilité du nouveau secteur d’El Kantara.
Durant le 1er semestre, le régiment ne conduit que 7 opérations, sans grand résultat puisqu’une seule
obtient le contact. En revanche l’ennemi, peu actif durant le 1er trimestre, réalise durant le 2e trimestre
plusieurs embuscades qui causent des pertes et perpètrent de nombreux attentats avec notamment
pour cible la portion de voie ferrée El Kantara, El Outaya.
Durant le 2e trimestre, grâce à une meilleure connaissance de l’ennemi, le régiment reprend l’initiative
notamment grâce au bilan très positif des opérations du 22 juillet et du 22 août dans le secteur de
l’oued Tifrane. Au total 19 opérations sont conduites pendant cette période.
Toutes opérations confondues, le bilan global pour le 7e RTA est de :
- Pertes amies : 68 tués dont 1 officier ; 153 blessés dont 5 officiers.
- Pertes ennemies : 528 rebelles hors de combat et 390 armes récupérées.

Récapitulatif du nombre d’actions de combat homologuées conduites par les bataillons entre le
1er janvier et le 31 décembre 1957.
Dates
Unités
Janv.
e

1/7 RTA

Fév.
2

Mars
2

Avr.
3

2/7e RTA
e

3

3/7 RTA

1957
Juin Juil.
1

Mai
1

Août
4

Sept.
1

Oct.
3

1

2

2

1

1

4

4

1

3

2

Nov.

Déc.
3

1

3/7 RTA

x

6.4.

x

x

x

x
x

x
x

x

01-déc

11-oct

10-oct

09-oct

x

02-sept

x

30-août

22-juil

11-mai

08-mai

25-avr
x

x

2/7 RTA
e

08-avr

02-avr

27-mars
x

22-août

x

e

08-août

1/7e RTA

18-févr

11-févr

1957

07-févr

Dates des actions de combat homologuées où les unités du régiment ont subi des pertes et/ou
en ont infligé à l’ennemi.

x
x

x

x

x
x

x

x

x

Année 1958

Durant cette année 1958, le 7e RTA conduit 42 opérations, dont 14 donnent lieu à un engagement
sérieux avec l’ennemi.
A signaler l’opération du 7 septembre sur le Djebel Refaa avec 107 rebelles mis hors de combat.
Toutes opérations confondues, le bilan global pour le 7e RTA est de :
- Pertes amies : 117 tués dont 2 officiers ; 298 blessés dont 11 officiers.
- Pertes ennemies : 769 rebelles hors de combat et 379 armes récupérées.
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Récapitulatif du nombre d’actions de combat homologuées conduites par les bataillons entre le
1er janvier et le 31 décembre 1958.
Dates
Unités
Janv.
e
3
1/7 RTA
2/7e RTA
e

3/7 RTA

Fév.
3

Mars

1

2

3

4

4

6

Avr.
3
2

Mai
5

1958
Juin Juil.
5
3

3

4

2

2

4

3

Août
3

Sept.

Oct.
4

2

1

1

5

Nov.

Déc.
2
2

2

3

Dates des actions de combat homologuées où les unités du régiment ont subi des pertes et/ou
en ont infligé à l’ennemi.

6.5.

Année 1959

A la fin de l’année 1958, le PC du régiment avait quitté El Kantara pour venir s’installer à Mac Mahon.
Durant l’année 1959, le régiment conduit 56 opérations dont 26 trouvent le contact.
Les 4, 5 et 6 avril, lors de l’opération dans le Djebel Chafez puis dans les Djebels el Mhasseur et
Tichaoua (massifs au sud de Corneille), à laquelle participent les trois bataillons, le régiment agissant
en liaison avec le 18e RCP réalise un beau bilan de 85 rebelles hors de combat et de 45 armes saisies.
Les pertes amies s’élèvent à 6 tués et 12 blessés.
Il est engagé quatre fois dans le Djebel Refaa les 27 mai, 15 et 16 juillet, 2 décembre.
Il participe à l’opération ETINCELLE dans le massif du Hodna. Cette opération dure du 8 au 21 juillet
et a comporté 3 phases :
- 1re phase du 8 au 14 juillet dans les massifs en bordure du est du Hodna, entre Corneille et
Ampere (Djebels Fourhal, Tafourer, Tachrirt) ;
- 2e phase les 15 et 16 juillet dans le Belezma (Djebels Refaa, Tissoures, Tichao, Bordjem,
Mestaoua) ;
- 3e phase le 17 juillet dans la zone traitée lors de la 1re phase, suivie du 18 au 21 juillet par
une action au bénéfice du secteur de Saint-Arnaud (nettoyage de la région du Bou Taleb).
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Toutes opérations confondues, le bilan global pour le 7e RTA est de :
- Pertes amies : 67 tués dont 4 officiers ; 147 blessés dont 4 officiers.
- Pertes ennemies : 943 rebelles hors de combat et 699 armes récupérées.

Récapitulatif du nombre d’actions de combat homologuées conduites par les bataillons entre le
1er janvier et le 31 décembre 1959.
Dates
Unités
Janv.

Fév.

e

1/7 RT

2

1

e

2/7 RT

1

1

e

1

4

3/7 RT

Mars

Avr.

Mai

4

1

2

5

4

3

6

4

1959
Juin Juil.
2
3
4

2

Août

Sept.

Oct.

1

1

1

2
1

Nov.

Déc.
4

2

3

2

1

2

2

Dates des actions de combat homologuées où les unités du régiment ont subi des pertes et/ou
en ont infligé à l’ennemi.

6.6.

Année 1960

Le 31 mai, le PC du régiment déménage à Barika dans le cadre de la nouvelle mission de recensement
de la population confiée au régiment sans pour autant remettre en question la mission opérationnelle.
Durant l’année 1960, le régiment conduit 60 opérations dont 27 trouvent le contact.
Il est engagé 9 fois dans le Djebel Refaa les 12 et 22 février, 1er avril, 12 et 25 mai, 9 juin, 20 juillet,

15 septembre et 13 novembre.
Il participe aux opérations ARIEGE et CHARENTE qui se déroulent du 2 novembre à fin décembre sur
les territoires des secteurs de Barika, Corneille et Batna.
Toutes opérations confondues, le bilan global pour le 7e RTA est de :
- Pertes amies : 38 tués dont 2 officiers ; 119 blessés dont 5 officiers.
- Pertes ennemies : 652 rebelles hors de combat et 356 armes récupérées.
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Récapitulatif du nombre d’actions de combat homologuées conduites par les bataillons entre le
1er janvier et le 31 décembre 1960.
Dates
Unités
Janv.
e
4
1/7 RT
2/7e RT

2

e

3/7 RT

1960
Juin Juil.
1
3

Fév.
6

Mars
1

Avr.
2

Mai
3

3

1

3

4

3

3

3

5

4

4

Août
4

Sept.
4

Oct.
1

Nov.
3

Déc.
2

1

3

2

5

2

3

3

3

1

1

5

2

Dates des actions de combat homologuées où les unités du régiment ont subi des pertes et/ou
en ont infligé à l’ennemi.

6.7.
Entre le

1er

Années 1961 et 1962
janvier 1961 et le 19 mars 1962, le régiment conduit à son niveau 76 opérations.

Durant le 1er trimestre 1961, le régiment conduit 20 opérations avec un bilan plutôt efficace en matière
de découvertes de caches de ravitaillement et de grottes rebelles.
Trois opérations ont un effet sur les rebelles eux-mêmes.
- Le 17 février, opération 325 dans le Djebel Guetiane ; 18 rebelles tués.
-

25 et 26 février, opération 329 dans le Djebel Refaa ; 37 rebelles tués.
12 mars, opération 332 dans le Djebel Tichao ; 21 rebelles tués.

Le 20 mars 1961, le PC du régiment quitte Barika pour Batna.
Durant le 2e trimestre 1961, du 1er avril au 20 mai, l’activité opérationnelle ne faiblit pas. 12
opérations sont conduites par le régiment et six au niveau des bataillons. Mais, elles tombent souvent
dans le vide à l’exception de trois :
- Opération 337, dans le Kef Toufikt (6 rebelles tués).
- Opération 344, dans le Djebel Bou Arif (8 rebelles tués).
- Opération du 1/7e RT dans le Djebel Tuggurt (5 rebelles tués).
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Toutefois, vers le 10 mai, alors que les bruits courent sur l’annonce d’une trêve prochaine, les rebelles
qui faisaient profil bas s’enhardissent. Et, entre le 12 et le 19 mai, le régiment met à son actif 32
rebelles supplémentaires hors de combat au cours de 3 opérations : l’opération 348 conduite par le
régiment le 12 mai dans le Djebel Bou Arif et les deux opérations conduites par le 1/7e RT entre le 16

et le 19 mai.
Le 20 mai 1961, le déclenchement unilatéral de la trêve voit le régiment limité aux seules actions de
maintien de l’ordre et à des tournées de police et de prestige (TPP). La trêve est appliquée jusqu’au 20

juin 1961.
L’ennemi profitant de cette situation pour remonter en puissance alors qu’il avait été très largement
amoindri, le régiment décide de profiter des TPP pour conduire de fait des opérations de recherche de
rebelles et de destruction de leur infrastructure. Ainsi, du 20 juin au 24 août 1961, il conduit 22
« opérations » permettant la mise hors de combat de 48 rebelles et la découverte d’une cinquantaine
de caches.
Du 25 août au 12 octobre 1961, 20 nouvelles opérations conduites par le régiment ou les bataillons
isolés, ont comme résultat 57 rebelles hors de combat.
A noter l’opération 366 conduite par le régiment, le 10 septembre 1961 dans le Djebel Tichao, avec
11 rebelles tués. A contrario, du 25 septembre au 5 octobre 1961, une très grosse opération mettant
en œuvre 5 régiments dont le 7e RT obtient des résultats quasi nuls : 4 rebelles tués pour le régiment.
Du 13 octobre 1961 au 19 mars 1962, 49 opérations sont conduites par le régiment avec un bilan
global de 153 rebelles mis hors de combat. Parmi elles on peut citer :
- Le 22 novembre 1961, opération 371 ; 8 rebelles tués.
-

Le 27 novembre 1961, opération du 1/7e RT ; 7 rebelles tués.

-

Le 16 décembre 1961, opération 378 ; 11 rebelles tués.

-

Le 22 décembre 1961, opération 379 ; 10 rebelles tués.

-

Le 17 janvier 1962, intervention manquée sur une bande de 30 rebelles.

-

Le 26 janvier 1962, opération 385 ; 7 rebelles tués.

-

Le 27 février 1962, opération 388 ; 20 rebelles tués.

-

Le 3 mars 1962, opération 389 ; 6 rebelles tués.

-

Le 10 mars 1962, l’opération 390 est la dernière opération conduite par le régiment avant le
cessez-le-feu du 19 mars et, le 11 mars, la dernière conduite par un bataillon (2/7e RT).

Durant cette période 15 mois, le régiment a perdu 34 tués et 84 blessés ; il a mis hors de combat 454
rebelles.

Récapitulatif du nombre d’actions de combat homologuées conduites par les bataillons entre le
1er janvier et le 31 décembre 1961.
Dates
Unités
Janv.
e
1
1/7 RT
2/7e RT
e

3/7 RT

1
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Fév.
6

Mars
2

Avr.
4

Mai
1

4

3

2

3

2

1

2

1961
Juin Juil.
3
1
1
1

Août
3

Sept.
2

Oct.
2

1

2

3

1

Nov.
4

Déc.
4
1
1
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Dates des actions de combat homologuées où les unités du régiment ont subi des pertes et/ou
en ont infligé à l’ennemi du 1er janvier au 31 décembre 1961.

Récapitulatif du nombre d’actions de
combat homologuées conduites par
les bataillons entre le 1er janvier et le
19 mars 1962.
Dates des actions de combat
homologuées où les unités du
régiment ont subi des pertes et/ou en
ont infligé à l’ennemi entre le 1er
janvier et le 19 mars 1962.

Dates
Unités
Janv.
e
1
1/7 RT

1962
Mars Avr.
2

Fév.
1

2/7e RT

2

1

1

e

1

1

1

3/7 RT

Mai

Juin

1962
Dates
27-févr

1/7e RT

2/7e RT

3/7e RT
x

Le 1er juin 1962, le 7e RT embarque à Bône à destination de la France et d’Epinal sa nouvelle garnison.
Voir page suivante la copie de l’ordre du jour7 adressé au régiment par le général commandant la zone
sud constantinois et la 21e division d’infanterie, à l’occasion de son départ définitif de sa terre natale.

7

Je remercie M. Jacques Lefebvre de m’avoir fourni ce document.
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BATNA, le 25 mai 1962

COMMANDEMENT SUPERIEUR DES
FORCES EN ALGERIE
REGION TERRITORIALE ET CORPS
D’ARMEE DE CONSTANTINE
ZONE SUD CONSTANTINOIS ET
21e DIVISION D’INFANTERIE
Etat-Major – 1er Bureau

ORDRE DU JOUR N° 5

Digne héritier des Turcos de Wissembourg et de Frœschwiller et des héros qui inscrivirent sur
son drapeau 6 noms de victoires parmi les plus dures de la guerre 1914-1918, présent depuis 20 ans
sur tous les champs de bataille, à la pointe du combat en Tunisie et en Italie, entré en vainqueur à
Rome et à Marseille, le 7e régiment de tirailleurs, rentrant d’Indochine en 1955, a immédiatement
repris le combat dans la région même dont il était issu.
Engagé de part et d’autre de la grande trouée qui par Batna relie Constantine à Biskra, il
poursuit inlassablement la lutte contre un rebelle qui cherche à l’éviter, mais qu’il sait forcer dans ses
repaires et châtier durement. Par sa connaissance du terrain, par la vaillance et la ténacité de ses
tirailleurs, il obtient sans cesse les succès les plus élogieux : Refaa, Bou Rhioul, Tichao, oued Beriche,
mais aussi Mestaoua, Guetiane, Sefiane, Metlili, mais encore, Sgag, Bou Yakakene, Kef Toufkit et bien
d’autres, autant de noms qui reviennent périodiquement jalonner l’activité victorieuse du régiment et
les pertes qu’il inflige à l’adversaire. Elargissant son action, c’est sur le Bou Arif, au Chelia et jusque
dans les Beni Melloul qu’il poursuit les rebelles dans leurs derniers refuges. En sept ans, le 7e régiment
de tirailleurs a mis hors de combat, dans les Aurès, près de 4 000 rebelles en récupérant 2 780 armes
dont 2 mortiers, 9 mitrailleuses, 17 fusils mitrailleurs et 2 lance-roquettes.
Là ne s’est pas arrêtée son action. En même temps qu’il poursuivait les combats dans le Djebel,
le 7 régiment de tirailleurs menait une œuvre généreuse et constructive de pacification dans les
plaines de Barika et N’Gaous, puis de Batna et Timgad, auprès des populations dont la sécurité était
assurée par sa seule présence. Pendant 7 ans, il a ainsi été, au combat comme auprès des populations,
l’incarnation fidèle et généreuse de la présence française dans les Aurès.
e

Au moment où le 7e régiment de tirailleurs quitte la zone sud constantinois pour une nouvelle
page de son histoire, je tiens, en saluant son drapeau glorieux entre tous, à le remercier pour l’œuvre
magnifique qu’il a accomplie, et à lui dire ma profonde fierté d’avoir eu sous mes ordres un si beau
régiment. Je m’incline devant le sacrifice des 242 officiers, sous-officiers, caporaux et tirailleurs qui au
cours de ces sept années sont tombés au service de la France, et devant les souffrances des 732 blessés
qui portent dans leur chair la trace des combats. Je sais que, partout où il servira, le 7e régiment de
tirailleurs fera toujours honneur à sa tradition de gloire la plus pure.
Le général de brigade Duque
commandant la zone sud constantinois
et la 21e division d’infanterie
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Etats d’encadrement
Chefs de corps
-

Colonel Arfouilloux
Colonel de Raffin de la Raffinie, 7 janvier 1957 au 27 décembre 1958
Colonel Chevallier, 28 décembre 1958
Colonel Rafa8, 20 décembre 1960
Colonel Breil, 12 octobre 1961

Compagnie de commandement et des services
-

Capitaine Fossé, lieutenant Mazeris, capitaine Izerne, capitaine Mouny, capitaine Brogniart,
capitaine Sefsaf, capitaine Profizi.

Bataillons
1/7e RTA
Commandant de bataillon
-

Chef de bataillon de Chabot
Chef de bataillon Quilighini
Lieutenant-colonel Brochen ( le 11/12/1958 des suites de ses blessures)
Chef de bataillon Lavail
Chef de bataillon Jeantet
Chef de bataillon Lavail
Chef de bataillon Ménard

Compagnies
-

CB 1 9 puis CCAS : lieutenant Picard, capitaine Coët, capitaine Colonna, lieutenant puis
capitaine Hode, capitaine Brunet, capitaine Rolland
1re compagnie : capitaine Herbelin, sous-lieutenant de Beaufort, lieutenant Bigot, capitaine
Desesmaisons, capitaine Pecout, lieutenant Raisin
2e compagnie : lieutenant Droz, capitaine Megnou, capitaine Nied, lieutenant Bourgerol,
capitaine Rolland, capitaine d’Aviau de Ternay
3e compagnie : lieutenant puis capitaine Godey, capitaine Wynen, capitaine Sergeant,
capitaine Benefice
4e compagnie, puis CA 1 10 puis 4e compagnie, puis 4e compagnie : lieutenant Boubée de
Grammont, lieutenant Tabarly, capitaine Vialet, capitaine Le Guyader, capitaine Gentilleau,
capitaine Vayriot

8

Alors qu’il vient d’être promu général, il commandera encore quelques jours le régiment.
Les compagnies de commandement de bataillon deviennent, le 1 er janvier 1956, des CCAS par apport de la
section d’armes lourdes (mortiers de 81 et mitrailleuses) provenant des CA, transformées en compagnie de
combat.
10
Les compagnies d’appui ont été constituées en avril 1955 ; elles redeviennent des compagnies de combat avec
leur numérotation initiale à compter du 1er janvier 1956.
9
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2/7e RTA
Commandant de bataillon
-

Chef de bataillon Chapelle
Chef de bataillon Enault
Chef de bataillon Adam
Chef de bataillon Henry
Chef de bataillon Michaud

Compagnies
-

CB 2 puis CCAS : lieutenant Méplomb, lieutenant de Belloy de Saint-Liénart, capitaine
Boukoffa, capitaine Dufosse, capitaine Profizi, capitaine Vincendeau
5e compagnie : capitaine Seignette, lieutenant puis capitaine Brunet, lieutenant Blondel,
capitaine Barbier, lieutenant Quais, capitaine Faivre
6e compagnie : lieutenant puis capitaine André, capitaine Adler, lieutenant Mattei, capitaine
Isabey ( 3 mars 1962)
7e compagnie : lieutenant de Belloy de Saint-Liénart, capitaine Meplomb, lieutenant Mattei,
capitaine Brogniart, lieutenant Mattei, capitaine Brunet, capitaine Valet
8e compagnie, puis CA 2, puis 8e compagnie : capitaine Marcillat, lieutenant puis capitaine de
Pompery, lieutenant Muzi, capitaine Malassen, capitaine Bouteville, capitaine Mattei

3/7e RTA
Commandant de bataillon
-

Capitaine puis chef de bataillon Pichavant
Chef de bataillon Piau
Chef de bataillon Roux
Chef de bataillon Aumonier

Compagnies
-

CB 3 puis CCAS : capitaine Rimize, capitaine Rixens, lieutenant Morvan, capitaine Piboyeux,
capitaine Nizon
9e compagnie : capitaine Buyse, capitaine Ardin, lieutenant Chevillard, capitaine Houitte de la
Chesnais, capitaine de Courrèges, capitaine Boulanger
10e compagnie : lieutenant Eychène, lieutenant Le Dentu, capitaine Brogniart, capitaine de
Feydeau, lieutenant Reitzer, capitaine Matthieu, capitaine Dornier
11e compagnie : capitaine Druart, lieutenant Manissier, lieutenant Pietri, capitaine Anglade,
lieutenant Salicetti, lieutenant Boule, lieutenant puis capitaine Javelaud
12e compagnie, puis CA 3, puis 12e compagnie : capitaine Duchamp, capitaine Nieto, capitaine
Marie, capitaine Delavaud

Commando du 7e RTA
-

Lieutenant Le Dreau
Lieutenant Le Dentu, juillet 1957
Capitaine Picault, août 1959 ( 29 mai 1960)
Lieutenant Lhote
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