Historique sommaire
31e régiment de tirailleurs algériens
1920-1926 ; 1940

Devise
« A ses griffes on reconnait le lion »

Eric de FLEURIAN
19/11/2017
© Copyright 2017 les-tirailleurs.fr

Sommaire
Evolution du régiment et appellations successives
Le parcours du régiment
A l’armée du Rhin, 1920-1924
En France, 1924-1925
Au Maroc, 1925-1926
En Algérie et en France, 1940

Drapeau du 31e RTA
Citations et fourragère
Liste des documents traitant du 31e RTA présents sur le site
Sources

2
3
3
3
3
3

5
6
6
6

Avertissement
Ce document n’est qu’un résumé de l’histoire du 31e 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 6.
Nota : je n’ai aucune certitude sur l’existence réelle de la devise présentée en page de garde.
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Evolution du régiment
Le 31e RTA est formé en Allemagne le 1er octobre 1920, par transformation du 11e RMTA. Il est composé
des 16e, 17e et 18e bataillons du 3e RTA.
Le régiment est dissous le 1er octobre 1926 au Maroc.
Reconstitué en Algérie, à Constantine, le 10 janvier 1940, il est dissous le 28 août 1940 à Constantine
après son rapatriement à l’issue de la campagne de France.

Appellations successives
-

31e 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).
31e régiment de tirailleurs algériens, du 1er janvier 1922 au 1er janvier 1924 (décret ministériel
du 18 décembre 1921).
31e 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).
31e régiment de tirailleurs algériens, du 1er mars au 1er octobre 1926 et du 10 janvier au 28

août 1940 (circulaire du 22 février 1926).
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 ».
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Le parcours du régiment
1. A l’armée française du Rhin, 1er octobre 1920 à janvier 1924
Le 1er octobre 1920, le 31e RTA est créé à l’armée française du Rhin, dans la région de Sarrebruck, par
transformation du 11e RMTA qui avait rejoint ce secteur en septembre 1919.
Le régiment quitte l’AFR en janvier 1924, pour venir tenir garnison en France.

2. En France, janvier 1924 à juillet 1925
Jusqu’au départ du groupe de bataillons vers le Maroc en juin 1925, le 31e RTA est en garnison à La
Valbonne, Sathonay et Romans.

3. Au Maroc, 4 juin 1925 au 1er octobre 1926
Débarqué le 4 juin 1925 au Maroc, le groupe de bataillons 31e RTA (EM, 2e et 3e bataillons) est rattaché
au secteur d’Ouezzan.
Il est engagé en juin avec le groupe mobile d’Aïn Defali contre les Beni Mesguilda. Il participe aux
opérations de ravitaillement des postes d’Oued Hamrine et Bab Hoceine, puis de celui d’Aïn Bou Aïssa.
En août, il participe à l’opération de nettoyage du Sarsar.
Le groupe de bataillons est ensuite envoyé dans la région de Dar Caïd Medboh, secteur est. Le 2e
bataillon est engagé dans les opérations contre les Branès du 25 au 31 août.
En février 1926, le 3e bataillon est envoyé sur le flanc ouest de la tache de Taza. En juillet 1926, il est
engagé avec la 3e DMM dans les opérations de réduction de la tache de Taza.
Le 1er octobre 1926, le régiment est dissous sur place et son bataillon resté en France est ventilé au
sein d’autres régiments de tirailleurs stationnés dans la région lyonnaise.

4. En Algérie et en France, 10 janvier au 18 août 1940
Formé à Constantine le 10 janvier 1940, le 31e RTA rejoint la France et le camp du Valdahon en mars
1940. Il y intègre la 7e DINA, de nouvelle constitution.
Entre le 18 et le 23 mai, la division est transportée dans la région de Montdidier, Creil et Clermont.
Précédée par une petite avant-garde, la division arrive sur la Somme dans la journée du 25 mai. La
position de résistance est occupée et organisée le 26 mai ; le 31e RTA tient le secteur droit où il est au
contact avec l’ennemi vers Chuignes.
Entre le 26 mai et le 4 juin, les Allemands conduisent plusieurs coups de main ou petites attaques pour
tester le dispositif ; le 31e RTA est concerné le 29 mai dans la région de Foucaucourt.
L’attaque générale débute le 5 juin à 05h00, précédée par un très violent bombardement. Dans le
secteur du 31e RTA, le régiment n’est pas directement attaqué mais, en raison du repli partiel de la 19e
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DI sur sa droite, il doit lui aussi effectuer un léger repli pour se réaligner. Le 6 juin, l’attaque allemande
reprend avec la même vigueur ; le régiment tient ses positions mais, sur le flanc droit de la division, la
situation est devenue beaucoup plus délicate car la brèche créée par l’ennemi s’agrandit. A 21h30,
l’ordre de repli sur l’Avre est donné.
Le 7 juin à midi, le nouveau dispositif est en place. Le 31e RTA tient la droite du dispositif dans la région
de Davenescourt. Les contacts avec l’ennemi ont lieu le 8 juin au lever du jour. Les attaques allemandes
sont toutes arrêtées dans le secteur de la division dont le flanc droit est en revanche de plus en plus
découvert. En fin de journée, l’ordre de repli sur Saint-Just-en-Chaussée puis sur l’Oise est donné.
Débute alors une série de repli où les coupures sont utilisées pour former des lignes d’arrêt temporaire.
Cette retraite conduit la division jusqu’à Chalais, au sud-ouest de Limoges, atteint le 24 juin soir.
A l’issue du cessez-le-feu, le 25 juin, la division reste dans la région de Thiviers où elle est dissoute le
10 juillet 1940. Regroupées à Bellac, les unités sont rapatriées, le 31e RTA en Algérie. Le régiment est
dissous à Constantine le 28 août 1940.
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Drapeau du 31e RTA1
Il est vraisemblable qu’à la création du 31e RTA, le 1er octobre 1920, ce régiment ait conservé le glorieux
drapeau du 11e 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 régiment reçoit un drapeau à son numéro le ??? à ???.
Ce drapeau porte sur sa cravate que la croix de guerre et la fourragère obtenues par le 11e RMTA
pendant la 1re guerre mondiale, et sur la soie que les deux inscriptions attribuées au 31e RTA au titre
de l’héritage du 11e RMTA : SOISSONNAIS 1918 ; LA SERRE 1918.
Je n’ai pas d’information sur ce qu’est devenu ce drapeau entre le 1er octobre 1926 et janvier 1940.
Est-il rendu au régiment en 1940 ?

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 31e RTA
Aucune connue

Fourragère obtenue par le régiment
Aucune

Liste des documents traitant du 31e RTA présents sur le
site
Dans la page consacrée au régiment
Document traitant de la participation du 11e RMTA à la 1re guerre mondiale, régiment qui transmet
son héritage au 31e RTA.
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.

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.

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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