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Biographie de Michel TAITHE 

(1934-1961) 
Histoire et patrimoine de Limas  

Né le 15.05.1934 à Villefranche sur Saône 

Après des études à l’école supérieure de commerce de Lyon  

(octobre 1955 à juin 1958) il en obtient le diplôme. 

Durant ses études il y suivi les cours de la préparation 

militaire supérieure. 

Fin 1958 il rejoint Barcelonnette pour y effectuer ses 

classes. 

Affecté en AFN, aspirant puis sous lieutenant  au 22°RIMA 

Décédé à KERATA le 25.09.1961. 

- Chevalier de la Légion d’Honneur, 

- Citation à l’ordre de l’Armée, 

- Croix de la Valeur militaire. 

 

La KABYLIE des BABORS, KHERRATA 

La Kabylie, comprend, le Djurdjura et les Babors. 

La Kabylie des Babors, elle, désigne une région littorale que limitent à l'ouest la 

vallée de la Soummam, à l'est celle de l'Oued el-Kebir. Elle s'étend sur les wilayas 

de Bejaïa et de 

Jijel. Le massif 

des Babors 

atteint 2004 

mètres, il est 

constitué 

d'assises 

jurassiques de 

calcaires 

liasiques qui 

prennent des formes variées. Dans cette région, la montagne tombe souvent à pic 

dans la mer et forme une côte très découpée appelée Corniche kabyle ou jijelienne, 

où l'on admire caps, falaises, presqu'îles et promontoires. On y trouve aussi de très 

belles grottes et des gouffres encore inexplorés. Au sud-ouest des Babors s'étend 

la chaîne des Bibans "Portes de fer". 
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Dans un village de 

montagne de la Kabylie 

des Babors, jaloux de 

leur indépendance, les 

hommes n’ont pas 

supporté le despotisme 

de la wilaya 2. Ils se 

sont ralliés à la France, 

et pour la plus part, se 

sont engagés dans la 

harka du 4/20éme 

Dragons. 

A partir du 20 mai 1961 le gouvernement donne l’ordre d’arrêter les opérations 

offensives dans toute l’Algérie. 

Le 11° BT et le 3/22°RIMA n’effectuent plus que des « opérations de prestige » 

dans les massifs. Et la réduction des effectifs entraîne une réorganisation des 

formations. Le 20°Dragon est dissous le 1°août, mais son commando reste dans le 

secteur. 

Le 17 août un accrochage à lieu 

avec un groupe rebelle. 

Plusieurs jours après, sur 

renseignement, un coup de main est 

lancé par le commando 

« Tigre »surnom donné à la harka 

823 de Périgotville. Il se heurte à 

10 djounoud armés, à Boukoufi sur 

l’oued Berd. 

C’est lors de cet engagement que le 

Sous Lieutenant TAITHE, chef de la harka 823, est mortellement blessé. 

Lors de l’indépendance de l’Algérie, les survivants de ce commando se sont installés 

à  Dreux.  

Drapeau 

du 22° 
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Sur cette carte, en bas au centre, se trouve Périgotville 

 

Périgotville à 27 Km de Sétif. 

Kerrata sous préfecture, Sétif préfecture, département de Bougie 

 

 

   
Région de Kerrata 

 

 

 

Le 22 était basé à MARNIA 
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Légion d'Honneur en Beaujolais Michel TAITHE 

A L LO CUT ION  

Prononces par : le CHEF DE BATAILLON ROLET 

Commandant le 3/22 

lors des obsèques du S/Lieutenant TAITHE à Alger, le 28 Septembre 1961. 

 

"Sous-lieutenant TAITHE, 
 

C'est avec une douloureuse émotion qu'aujourd'hui au nom de vos chefs, de vos 

camarades, de vos subordonnés, je dois vous dire un dernier adieu, vous qui 

depuis plus d'un an et demi avez fait parti des nôtres, avez été notre 

compagnon dans la tache ardue que nous menons sur cette terre d'Afrique. 

"C’est un sentiment de révolte contre le destin que l'on pourrait ressentir 

maintenant devant votre cercueil, alors que Dimanche soir, vous étiez dans mon 

bureau, enthousiaste et dynamique, m'expliquant ce que vous alliez faire, certain 

de mener comme vous l'aviez toujours fait, cette opération avec succès. Dieu en 

décida autrement et à 21 h 30, vous tombiez atteint d'une balle en plein front, 

face à. l'ennemi. 

Votre dernier mot fut celui du chef : au moment où la balle rebelle vous 

frappait vous criiez "en avant", et vous avez perdu connaissance. 

" Malgré la diligence des secours et tous les soins possibles qui vous furent 

prodigués, le destin ne permit pas que vous restiez parmi nous, et le lendemain, 

sans que vous ayez remis connaissance, votre âme montait au ciel avec celle des 

héros. 

" Votre carrière ne vous destinait pas au métier des armes, mais votre 

grandeur d'âme, votre courage, votre sens du devoir, qui devaient vous 

conduire au sacrifice suprême, faisaient de vous un élément d'élite de notre 

armée. 

" Votre devise semblait être « Toujours de l'avant avec foi et confiance », 

depuis votre entrée eu service de la France, c'était votre ligne de conduite. 

Comme aspirant , puis comme sous-lieutenant, aussi bien comme chef de poste 

exposé que comme chef de la Harka 823, l'action était votre objectif une action 

raisonnée, une action sûre, qui vous faisait aimé et admiré de vos hommes, et 

ceci était, je le crois la plus grande reconnaissance de votre valeur Vous 

aviez su faire de votre Harka une unité d'élite, portant à la rebellion des 

coups sévères. Les fellaghas vous connaissaient et vous craignaient, et à 

l'instant où. vous vous lanciez à l'assaut vos hommes entendirent les rebelles crier : "Cette 

fois nous sommez fichus". Hélas leur première riposte voue atteignait, et 

c'est sous leurs coups, face au danger que vous tombiez pour l’Honneur et la 
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Gloire de l'Armée Française et de la France. 

" Vous étiez particulièrement estimé et aimé de vos chefs, de vos camarades 

et de vos. Subordonnés. Votre bonne humeur, votre dynamisme, votre 

courage vous avaient fait remarquer, et c'est toujours avec plaisir que l'on 

aimait vous voir parmi nous, aussi bien au cantonnement, qu'en opération Votre 

vie quotidienne était un exemple, celui d'un brave, toujours vous étiez prêt, 

toujours on pouvait compter sur vous. 

" L’indicatif de votre unité était « Tigre », mais pour nous tous « Tigre » c’était 

vous. Vous en aviez la force, l’ardeur et le courage. 

" Votre mort brutale et inattendue à profondément touché tous ceux qui 

vivaient à vos cotés, et qui aujourd’hui partagent la douleur de votre famille, de 

votre maman, de vos frères, officiers comme vous, qui savent et comprennent la 

valeur de ce que vous avez fait, de vos parents, de vos amis. 

"Sous-lieutenant TAITHE, vous avez vécu en Brave, vous êtes mort en héros. 

Votre dernière pensée a été ce que fut votre devise « En avant ». Dormez en 

paix, votre sacrifice n’est pas vain, il s’inscrit dans les pages de gloire de notre 

Armée. 

"Il restera pour nous tous l’exemple le plus pur du don suprême du soldat pour 

sa patrie. 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
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SP, 87.175, le 26 Septembre 1961 

J'ai le triste devoir de vous faire part du décès de votre fils Michel, survenu le 25 

Septembre 1961, à la suite d'un accrochage avec les rebelles. 

Le 24 septembre, dans la journée, le Sous-lieutenant TAITHE, obtenait des 

renseignements sur la présence de rebelles, qui, au cours de la nuit suivante, 

devaient venir à le Mechta BOU ZAART, à 8 kms au sud est de KEBRATA au bord 

de l'Oued BERD. Il décida de s'y rendre avec une forte section de sa harka. A 9 

heures du soir, il installait son unité en trois groupes, le long de l'oued, lui même 

restant avec le groupe du centre. Sur la rive opposée en pente montante ; il ne 

tarda pas à apercevoir les sentinelles rebelles. A la tête de son groupe, il franchit 

l'oued, et cheminant dans un ravineau, camouflé par des buissons, il arriva à courte 

distance des fellaghas. N'écoutant que son courage avec l'allant et l'ardeur qui 

l'animaient toujours, et qui lui valaient l’attachement  et l'admiration de ses 

hommes, il ordonna " à l'assaut", mais l'ennemi nombreux, dont certains éléments 

étaient dissimulés dans les broussailles riposta avec une violence inouïs au pistolet 

mitrailleur, et à la carabine, et le Sous-lieutenant TAITHE, fut frappé en plein 

front, alors qu'il se dressait à la tète de ses hommes, et criait "En Avant". 

Les rebelles s'enfuirent et dans la nuit, ne purent, être rejoints. Les hommes 

réalisèrent alors ce qui c'était passé. Leur chef était à terre sans connaissance. 

L'Aspirant DANIENS qui était à proximité arriva, et par radio, demanda 

l'évacuation. Un hélicoptère vient immédiatement avec médecin, malgré la nuit et le 

terrain difficile votre fils pût être rapidement évacué sur ALGER, où tous les soins 

possibles lui furent prodigués. Malheureusement, le destin ne permis pas qu'il soit 

sauvé, et le lendemain à 11h30 son âme montait eu ciel avec celles des héros. 

Le sous-lieutenant TAITHE, était particulièrement estimé et aimé de ses chefs, de 

ses camarades et de ses hommes qui l'admiraient. Il devait être libéré et rejoindre 

la France dans quelques jours. Malgré cela, son allant, son dynamisme, son courage, 

restaient ce qu'ils furent toujours animant sa vie quotidienne, celle d'un brave. 

Le Sous-lieutenant TAITHE ne se destinait pas à l'armée, mais sa grandeur d’âme, 
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qui devait le conduire au sacrifice suprême en faisait un de ses éléments de choix. 

Depuis son entrée au service de la France, il allait de l'avant, comme Aspirant, puis 

comme Sous-lieutenant, chef de section et chef d'un poste exposé, l'action était sa 

ligne de conduite, en Mai 1961, il prenait le commandement de la Harka 823 dont il 

su faire: une unité d'élite, portant à la rebellion des coups sévères. Les rebelles le 

connaissaient, et le craignaient. C'est sous leurs coups qu'il devait tomber, face au 

danger , pour l'honneur et pour la gloire de l'Armée Française et de la France. 

Sa mort brutale et inattendue a profondément touché tous ceux qui vivaient à ses 

cotés, et qui dans le malheur qui vous frappe partagent votre douleur. 

Dans ce deuil cruel qui vous éprouve, je voue prie, en mon nom personnel, et au nom 

de tous les officiers, sous officiers, soldats et harkis du Régiment, de bien vouloir 

agréer, Monsieur, ainsi que Madame TAITHE, l’expression de mes condoléances 

émues et sincéres. 

Chef de bataillon ROLET Commandant le 3/22 RIMA. 

 


