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Avertissement
Ce document n’est qu’un bref résumé de la courte histoire du 9e RTM. 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 6.
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Evolution du régiment
Le 9e RTM est créé le 1er septembre 1939 au Maroc à trois bataillons avec les 2/4e RTM, 4/2e RTM et
2/7e RTM. Il est dissous le 23 juin 1940 dans la région de Toul après la campagne de France.
Le 1er juillet 1950 à Epinal, le 5e BTM devient le 9e BTM. Le 1er juin 1951, ce bataillon rejoint Strasbourg.
Son devenir à l’issue de cette mutation est inconnu.
Le 9e RTM est recréé le 1er octobre 1954 en Cochinchine avec trois bataillons de marche présents sur
ce théâtre : 3e BM/2e RTM, 4/5e RTM et 2e BM/4e RTM qui deviennent respectivement les 1er, 2e et 3e
bataillons.
Le 1er février 1958, le 3e bataillon stationné à Fontenay-le-Comte est dissous.
Le régiment est dissous le 1er juillet 1962 à Niort et le centre d’instruction du 9e RTM (ex 2e bataillon)
est transformé à Souge en CI du 57e RI.
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Résumé par période
1. Campagne de France, 20 septembre 1939 au 23 juin 1940
A peine créé, le 9e RTM embarque à Casablanca le 20 septembre 1939 à destination de la France.
Le 26 octobre 1939, le régiment rejoint la région de Château-Porcien où se constitue, à la date du 1er
novembre 1939, la 6e DINA nouvellement créée. La division conduit son instruction dans cette région
jusqu’au 17 février 1940.
Ayant fait mouvement le 18 février vers le front de Lorraine, la division tient le secteur de Bouzonville
du 3 mars au 26 avril 1940. Elle est regroupée au sud de Metz lorsque, le 10 mai, l’alerte n° 3 est
déclenchée.
Après avoir fait mouvement à partir du 13 mai en direction de Stenay, la division relève le 22 mai la 3e
DINA dans la partie sud du bois d’Inor, le 9e RTM à droite du dispositif divisionnaire. Elle repousse une
violente attaque allemande le 27 mai et tient ce secteur jusqu’au 9 juin.
Du 10 au 17 juin, la division retraite en bon ordre en direction de la Meuse où elle arrive le 18 juin. Le
9e RTM dans la région de Vaucouleurs n’a que quelques contacts. Dans la soirée, il passe à l’est de la
Meuse et s’installe à Chalaines, Gibeaumeix et la forêt de Meine. Dans la matinée du 19, les Allemands
attaquent en force Chalaines et disloquent la résistance du 1er bataillon. Les deux autres bataillons
tiennent leur position jusqu’à la tombée de la nuit avant de se replier en direction de Bulligny. Le 22
juin, alors qu’il est dans la région d’Allain, le régiment reçoit l’ordre de déposer les armes.

2. Indochine, 1er octobre 1954 au 26 août 1955
De sa recréation à son départ, le 9e RTM stationne dans la région de Saigon.

3. Maroc, France, septembre 1955 au 1er juillet 1962
A son retour d’Indochine, le 9e RTM vient stationner à El Hajeb au Maroc.
Entre janvier et mars 1956, au moment de l’indépendance du Maroc, le 9e RTM est transporté en
France où il vient tenir garnison à Angoulême (EM, CCS et 1er bataillon), Souge (2e bataillon) et
Fontenay-le-Comte (3e bataillon).
Le 3e bataillon est dissous le 1er février 1958. La même année, l’EM, la CCS et le 1er bataillon sont
transférés à Niort. Le 2e bataillon devient centre d’instruction du 9e RTM le ??? (il l’est effectivement
le 1er janvier 1960).
Le 1er juillet 1962, le 9e RTM est dissous à Niort, où il est remplacé par le 1er BTA arrivant d’Algérie, et
à Souge où le CI 9e RTM devient le CI 57e RI.
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Drapeau du 9e RTM1
Le 9e RTM reçoit son drapeau le ???, à ???.
Ce drapeau, sauvé de la capture et reversé après la campagne de France de 1940, est confié en 1941
au 8e RTM qui n’avait plus de drapeau. Il est à nouveau reversé en juillet 1947
Il est remis, en décembre 1954 ou janvier 19552, au 9e RTM reformé en Indochine le 1er octobre 1954.
Il est définitivement reversé en juillet 1962 après la dissolution du régiment.

1

Référence : étude sur les drapeaux des régiments de tirailleurs marocains, par Pierre Carles, paru dans les
« Carnets de la Sabretache ».
2
Les sources sont discordantes sur la date effective de remise du drapeau au régiment.
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Citations obtenues
Aucune connue

Fourragère obtenue
Aucune
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Liste des documents traitant du 9e RTM présents sur le
site
Dans la page consacrée au régiment
Document traitant de la participation du régiment à la campagne de France 1939-1940.
Document traitant de la participation du régiment à la guerre d’Indochine 1954-1955.

Dans la page « Les unités »
Le document intitulé : « données générales sur les régiments de tirailleurs ».
Les différents documents de synthèse des campagnes auxquelles ont participé le régiment ou ses
bataillons : France 1939-1940, Indochine 1947-1955.

Sources
Revue historique de l’armée : année 1951 n° 2 ; année 1952, n° 2 et 3 ; année 1953, n° 2 et 4 ; mars
1987 (N° 166)
Carnets de la Sabretache
- Nouvelle série, numéros 14/1972, 16/1973, 18/1973, 27/1975 traitant des tirailleurs marocains.
- 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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