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Avertissement
Ce document n’est qu’un résumé de l’histoire du 25e RTA. Il n’entre donc pas dans le détail des combats
en se contentant de citer les campagnes auxquelles il a participé.
Si le lecteur souhaite approfondir telle ou telle période, il se reportera aux différents documents qui
en traitent dont la liste est donnée en page 7.
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Evolution du régiment
Le 25e RTA est formé en Allemagne le 1er octobre 1920, par transformation du 5e RMTA. Il est composé
des 1er, 6e et 11e bataillons du 5e RTA. Le régiment est dissous le 18 juin 1940 à l’issue de la campagne
de France.
Le 16 février 1948, un 25e BTA est créé en Indochine par changement d’appellation du 217e bataillon
de tirailleurs algériens. Il est dissous à son retour en Algérie le 1er février 1950.
Un centre d’instruction 25e RT existe en Algérie de janvier à juin 1962.

Appellations successives
-

25e régiment de tirailleurs indigènes, du 1er octobre 1920 au 31 décembre 1921 (application de
la loi du 23 décembre 1912, relative à la constitution des cadres et des effectifs de l’infanterie).
25e régiment de tirailleurs algériens, du 1er janvier 1922 au 1er janvier 1924 (décret ministériel
du 18 décembre 1921).
25e régiment de tirailleurs nord-africains, du 1er octobre 1924 au 28 février 1926 (loi de 1924,
relative à la constitution des cadres et des effectifs de l’armée).
25e régiment de tirailleurs algériens, du 1er mars 1926 au 18 juin 1940 (circulaire du 22 février
1926).
25e bataillon de tirailleurs algériens, du 16 février 1948 au 1er février 1950.
Centre d’instruction 25e régiment de tirailleurs, de janvier à juin 1962 (suppression des
qualificatifs algériens et tunisiens faisant suite à l’indépendance de la Tunisie).

Notes : les appellations « tirailleurs indigènes » et « tirailleurs nord-africains », bien que parfaitement
réglementaires, n’ont guère été utilisées, l’usage courant continuant de privilégier celle de « tirailleurs
algériens ».

Historique
25e RTA 1920-1940 ; 1948-1950 ; 1962

Page 2

Les engagements opérationnels du régiment
Durant ses 23 années d’existence, le 23e RTA a connu 11 ans en opérations : à l’armée du Rhin de 1920
à 1924, au Maroc de 1925 à 1927, durant la campagne de France en 1939-1940 et enfin en Indochine,
de 1948 à 1950.

1. A l’armée française du Rhin, 1er octobre 1920 à début 1924
Le 1er octobre 1920, le 25e RTA est créé dans la région de Mayence par transformation du 5e RMTA qui
avait rejoint ce secteur en septembre 1919.
Le régiment quitte l’AFR, semble-t-il dans le courant du 1er trimestre 1924, pour venir tenir garnison
en France.

2. En France, 1924 à juillet 1925
Jusqu’à son départ au Maroc au début juillet 1925, le 25e RTA est en garnison à Sarrebourg.

3. Au Maroc, 16 juillet 1925 au 30
septembre 1927
Débarqué à la mi-juillet 1925 au Maroc, le 25e RTA est d’abord placé en réserve.
Au début septembre, il est engagé dans les opérations de nettoyage de la zone de Fez el Bali, puis en
octobre, dans l’offensive au nord de Dar Caïd Medboh en direction de Tizi Ouzli.
En mai 1926, il participe aux opérations dans la région du Haut Kert entre Hinza et Targuist.
En mai et juin 1927, le régiment participe à la réduction de la dernière poche de résistance tenue par
les Ghezoua au nord de Zoumi.
Le 30 septembre, le régiment est rapatrié en France.

4. En France, septembre 1927 au 18 juin 1940
4.1.

En garnison 1927-1939

A son retour en France en septembre 1927, le 25e RTA revient tenir garnison à Sarrebourg. Affecté à la
2e DINA dès sa constitution en avril 1929, le régiment passe à la 4e DINA (PC Epinal), nouvellement
constituée, en mai 1936.

4.2.

Campagne de France, 1939-1940

Le 23 août 1939, placée en réserve de la 4e armée, la 4e DINA occupe ses cantonnements de couverture
au sud-est de Saint-Avold.
Du 9 septembre au 2 octobre, le 23e RTA participe à l’opération Sarre, à l’ouest du dispositif de la
division. Il franchit la frontière et occupe Grossrosseln.
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De retour sur la position de couverture, il laisse un bataillon en avant de la position fortifiée et se
regroupe avec la division dans la région de Morhange. A la fin du mois de novembre, la division fait
mouvement sur la région de La Capelle, Fourmies et assure, à partir du début décembre, la défense du
secteur.
Après le déclenchement de l’alerte n° 3, le 10 mai 1940, dans le cadre de l’exécution de la manœuvre
Dyle, la division entre en Belgique et fait mouvement jusque dans la région de Stave. Elle est en place
le 14 mai au matin, le 25e RTA dans le secteur d’Anthée. Dès le début de l’après-midi, les deux
régiments de 1er échelon, dont le 25e RTA au sud, sont soumis à une très forte poussée de l’ennemi et
doivent effectuer un premier repli. Dans la nuit, la division se replie en direction de Philippeville.
Le 15 mai matin, le 25e RTA tient Philippeville où les blindés ennemis arrivent vers 10h00. Le flanc droit
totalement découvert, le régiment se replie vers Mariembourg au sud.
Franchissant la frontière le 16 mai, il vient prendre position à l’est de Fourmies pour défendre la passe
d’Inor. Le 17 mai dans la matinée, il est attaqué par deux vagues blindées qui le disloquent totalement.
Les éléments qui tentent de rejoindre La Capelle à l’ouest sont détruits ou faits prisonniers. Le 17 au
soir, le régiment n’existe plus.
Les rescapés du régiment qui ont pu éviter la capture, entrent ultérieurement dans la composition du
2e bataillon du 27e RTA au sein de la 1re division légère d’infanterie nord-africaine constituée le 9 juin
en Normandie. Dans la nuit du 15 au 16 juin, la division prend position sur la Dives, à l’est de Falaise,
entre Jort et Trun. Le 16 juin dans l’après-midi ont lieu quelques contacts avec des éléments de
reconnaissance allemands. Dans la nuit du 16 au 17, le repli ordonné jusqu’à l’Orne est exécuté. Le 27e
RTA rejoint le secteur de Putanges. Le 17 juin en début d’après-midi, la division constate que sa position
de défense est déjà dépassée par les Allemands qui sont maintenant sur ses arrières et lui coupent
toute possibilité de retraite. L’ordre de repli vers la forêt des Andaines est donné en début de soirée.
Ce dernier repli est un calvaire. Seuls quelques isolés éviteront la capture et parviendront à rejoindre
la zone libre. Le 18 juin, la division n’existe plus. Le régiment est dissous le 18 juin 1940.

5. En Indochine, 16 février 1948 au 1er février 1950
Le 25e BTA est créé le 16 février 1948 en Cochinchine, par changement d’appellation du 217e BMTA
qui avait débarqué à Saïgon le 16 juillet 1947.
Engagé dans le secteur de Thu Dau Mot jusqu’en octobre 1948, le 25e BTA rejoint le Tonkin et la région
de Sontay, à l’est d’Hanoi.
En mars 1949, le bataillon relève le 23e BTA dans le secteur de Cao Bang et fournit la garnison des
postes du nord et du nord-ouest du secteur. Il participe au repli de ces postes en septembre et début
octobre.
Il semble être engagé ensuite dans le secteur d’Hoa Binh avant d’être rapatrié le 1er février 1950 sur
l’Algérie.
Il est dissous à son arrivée.
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6. En Algérie, janvier à juin 1962
En janvier 1962, le centre d’instruction du 1er RT de Boghar change d’appellation pour devenir le centre
d’instruction 25e RT.
Cette unité, non classée en unité combattante, est dissoute sur place en juin 1962.
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Drapeaux du 25e RTA1
Il est vraisemblable qu’à la création du 25e RTA, le 1er octobre 1920, ce régiment ait conservé le glorieux
drapeau du 5e RMTA qui portait sur sa cravate, la croix de guerre 1914-1918 avec 2 palmes et la
fourragère aux couleurs du ruban de la croix de guerre 1914-1918.
Le 25e RTA reçoit son premier drapeau à son numéro le ??? à ???. Sur le drapeau sont inscrites,
d’emblée ou au fur et à mesure des décisions ministérielles d’attribution, trois inscriptions : les deux
premières au titre de l’héritage du 5e RMTA : NOYON 1918 ; SOMME-PY 1918 ; la troisième au titre des
combats menés par le régiment : MAROC 1925-1926.
Sur la cravate est ajoutée la croix de guerre des TOE avec palme gagnée au Maroc.
Ce drapeau disparait (enterré, détruit ???) en 1940 pour ne pas tomber aux mains de l’ennemi.

1

Références : Etude sur les drapeaux des régiments de tirailleurs algériens et tunisiens, par Pierre Charrié, paru
dans les « Carnets de la Sabretache »
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Citations des unités du 25e RTA
Régiment au Maroc, citation à l’ordre de l’armée
« Le 25e régiment de tirailleurs algériens, à l’avant-garde de la division de marche et du Maroc depuis
le 18 avril 1926, sous le commandement du lieutenant-colonel Loizeau, a concouru puissamment,
d’abord par des reconnaissances diverses dans un pays de montagnes extrêmement difficile puis par
l’énergie et l’habileté tactique qu’il a mis les 19 et 20 mai dans l’enlèvement rapide et avec le minimum
de perte du djebel Rodki, position puissamment organisée par les Riffains, à la progression rapide et
au succès de la division. » (Ordre général n° 409 du 26 août 1926)

25e BTA en Indochine, citation à l’ordre de l’armée
Recherche du texte en cours

Fourragère obtenue par le régiment
Aucune
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Liste des documents traitant du 25e RTA présents sur le
site
Dans la page consacrée au régiment
Document traitant de la participation du régiment à la campagne du Maroc 1925-1926
Document traitant de la participation du régiment à la campagne de France 1939-1940.
Document traitant de la participation du régiment à la campagne d’Indochine 1949-1955.

Dans les pages consacrées à d’autres régiments
Page du 5e RTA : documents traitant des combats pendant la 1re guerre mondiale du 5e RMTA,
régiment dont le 25e RTA a reçu l’héritage (inscriptions aux drapeaux, décorations et fourragère).

Dans la page « Les unités »
Le document intitulé : « données générales sur les régiments de tirailleurs ».
Les documents de synthèse sur les campagnes auxquelles a participé le régiment : Maroc, France 19391940, Indochine, Algérie.

Sources
Revue historique de l’armée : année 1951 n° 2 ; année 1953, n° 2 et 4 ; mars 1987 (N° 166)
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
HISTORAMA hors-série -10, consacré aux Africains
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