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Avertissement
Ce document n’est qu’un résumé de la très brève histoire du 12e RTT dont la particularité est de ne pas
avoir « combattu » même si, brièvement, des bataillons isolés ou le régiment se sont trouvés sur des
théâtres opérationnels.
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 3.

Historique
12e RTT 1920-1923 ; 1940

Page 1

Evolution du régiment
Créé à La Goulette le 1er janvier 1920, le 12e régiment de tirailleurs tunisiens se constitue
progressivement à trois bataillons.
Le 15 octobre 1920, le 2e bataillon est envoyé au Levant où, le 1er novembre 1920, il devient le 2e
bataillon du 36e RTT. Un nouveau 2e bataillon a peut-être été reconstitué en Tunisie !
Le 7e bataillon du 12e RTT, créé à Constantinople par changement de numéro du 9/8e RTT, existe au
sein de la division de Turquie à Constantinople, entre le 1er juillet (date à confirmer) et 1er octobre
1920, date à laquelle il devient le 2e bataillon du 32e RTT.
Le régiment est dissous en Tunisie, le 1er janvier 1924.
Recréé le 1er avril 1940, le 12e RTT est envoyé en mai 1940 en Syrie, où il est affecté à la 191e division
d’infanterie du Levant. Dans le cadre de l’armée d’armistice, il est dissous sur place pour la deuxième
et dernière fois, le 1er novembre 1940. Une partie de son personnel est affectée sur place au 16e RTT,
l’autre partie est rapatriée en Tunisie où elle concoure à la recréation du 4e régiment mixte de zouaves
tirailleurs.
Le 12e RTT n’a aucun lien avec le 12e régiment de marche de tirailleurs, créé aux armées en novembre
1918 et devenu le 20e RTT, le 1er octobre 1920, lors de la dissolution des régiments de marche et leur
transformation en régiment autonome.

Appellations successives
-

12e régiment de tirailleurs indigènes, du 1er janvier 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).
12e régiment de tirailleurs tunisiens, du 1er janvier 1922 au 1er janvier 1924 (décret ministériel
du 18 décembre 1921).
12e régiment de tirailleurs tunisiens, du 1er avril au 1er novembre 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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Drapeau du 12e RTT1
Le 12e RTT n’a pas eu de drapeau à son numéro.
Le 12e régiment de marche de tirailleurs, créé en novembre 1918, reçoit son drapeau en janvier 1919 à
Montbéliard. Devenu le 20e RTT, le 1er octobre 1920, et ayant ultérieurement reçu un nouveau drapeau
à son numéro, il a gardé le drapeau du régiment de marche jusqu’à la dissolution du régiment en
octobre 1927.
Lors de la recréation du 12e RTT en avril 1940, il a été envisagé de lui donner le drapeau du 12e RMT,
qui avait été reversé au musée de l’armée. Il semble que cet envoi n’a jamais été effectué.

Citations et fourragère
Néant

Liste des documents traitant du 12e RTT présents sur le
site
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 : Orient, Levant.

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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Références :
Notice sur les drapeaux des tirailleurs tunisiens, par Jean-Christophe Bournizeau (1984).
Étude sur les drapeaux des régiments de tirailleurs algériens et tunisiens, par Pierre Charrié, paru dans les
« Carnets de la Sabretache ».
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