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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 19e RTA aux combats d’Afrique du nord
19e BTA, mai 1955 à juin 1956
En septembre 1953, les deux bataillons du 14e régiment d’infanterie parachutiste de choc 1 sont
transformés en bataillons de tirailleurs algériens, le 1/14e RIPC devenant à Montauban le 19e BTA.
Il est dissous en le 31 juillet 1956.

19e RTA, 26 octobre au 16 novembre 1955
Le 26 octobre 1955, le 19e RTA est recréé à trois bataillons à ???. Il est disloqué le 16 novembre

1955.
-

Le 1/19e RTA est transformé en 51e BTA (ce bataillon deviendra le 49e BI, le 1er avril 1956).
Le 2/19e RTA est transformé en 55e BTA (ce bataillon deviendra le 3/67e RA, le 1er avril 1956).
Le 3/19e RTA est transformé en 59e BTA (ce bataillon deviendra le 3/435e RAA, le 1er avril 1956).

Centre d’instruction 19e RT, avril 1960 à août 1962
Il est constitué en avril 1960 à Telergma par transformation du centre d’instruction du 7e RT. Il est
dissous en août 1962.

Zones d’engagement
19e BTA
-

Algérie, 30 mai au 17 août 1955
Maroc, 18 août 1955 au 26 juin 1956

19e RTA, puis 51e, 55e et 59e BTA
-

Algérie ???

Centre d’instruction 19e RT
-

Algérie

Déroulement des opérations
1. 19e BTA
Le bataillon est envoyé en Algérie et débarque à Bône, le 30 mai 1955.
Jusqu’à la fin juillet 1955, il reste dans le Constantinois, dans le secteur de Sétif.
Suite aux massacres de Oued Zem, au Maroc, il fait mouvement vers ce théâtre et passe la frontière le

18 août 1955. Il est engagé dans les secteurs d’Oujda et Fez. Il participe au nettoyage de la poche du
Rif, vers Anoual, Rafsaï et Taounate. Il opère ensuite vers Meknès puis Marrakech et aux pieds de

1

Ce régiment prendra l’appellation de 14e demi-brigade d’infanterie le 1er janvier 1954.
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l’Atlas. Le 16 novembre, il est fortement accroché2 dans sur Mont Djillali, à la frontière du Sahara
espagnol.

Nombre d’actions de combat homologuées : 5 entre juillet 1955 et juin 1956.
-

1 en juillet 1955 ;
3 en octobre 1955 ;
1 en janvier 1956 ;

Dates des actions de combat homologuées3 où le bataillon a subi des pertes et/ou en a infligé à
l’ennemi entre juillet 1955 et juin 1956.
-

21 juillet 1955
9 & 17 octobre 1955

Stationné sur Agadir, il doit faire face, en juin 1956, à des menaces de rébellion. Une mutinerie est
ainsi bloquée de justesse. Le bataillon est alors rapatrié sur Montauban où il est dissous le 31 juillet

1956.

2. 19e RTA
Les trois bataillons du régiment n’ont pas été classés « unité combattante » pendant leur brève
existence.
En revanche, les trois bataillons auxquels ils ont donné naissance ont été classés « unité
combattante ».
- Le 51e BTA a 3 actions de combat homologuées entre décembre 1955 et mars 1956 : 1 en
janvier et 2 en mars 1956.
- Le 55e BTA a 1 action de combat homologuée entre décembre 1955 et mars 1956, en mars
1956.
- Le 59e BTA n’a pas d’actions de combat homologuées durant cette même période.

3. Centre d’instruction 19e RT
Cette unité a été classée unité combattante du 1er février au 2 mars 1961 et du 18 janvier au 16 février
1962.
Elle a 3 actions de combat homologuées : une en novembre 1960, une en décembre 1961 et une en
février 1962.

2

Il a 18 morts.
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.
3
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Etats d’encadrement4
19e BTA
-

Chef de bataillon Robert, 1954
Chef de bataillon Boffy, 1955-1956

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)

4

Toute aide pour compléter cette ébauche sera la bienvenue.
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