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Avertissement
Ce document n’est qu’un résumé de l’histoire du 39e RTA.
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Evolution du régiment
Le 39e RTA est formé en Allemagne (région de Mayence) le 1er octobre 1920, par transformation du 6e
RMTA. Il est composé du 17e bataillon du 4e RTA, des 3e et 14e bataillons du 6e RTA.
Le régiment est dissous au Maroc le 1er octobre 1926.

Appellations successives
-

39e 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).
39e régiment de tirailleurs algériens, du 1er janvier 1922 au 1er janvier 1924 (décret ministériel
du 18 décembre 1921).
39e 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).
39e régiment de tirailleurs algériens, du 1er mars au 1er octobre 1926 (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 35e RTA est créé dans la région de Mayence par transformation du 6e RMTA qui
avait rejoint ce secteur en juin 1919.
Le régiment quitte l’AFR dans la première quinzaine de janvier 1924 et rentre en France.

2. En France et au Maroc, janvier 1924 au 1er octobre 1926
2.1.

En France, janvier 1924 à mai 1925

Le 39e RTA vient tenir garnison à Bourg-en-Bresse.
Désigné pour rejoindre le Maroc, le régiment met sur pied un groupe de bataillons avec un EM et les
2e et 3e bataillons qui embarquent les 19 et 20 mai 1925 à Marseille.

2.2.

Au Maroc, mai 1925 au 1er octobre 1926

A son arrivée dur théâtre à la fin du mois de mai 1925, le groupe de bataillons 39e RTA est affecté au
centre de résistance de Teroual. Du 22 au 28 juin, et à nouveau du 1er au 22 juillet, il participe aux
opérations de ravitaillement des postes de ce secteur.
Au mois d’août 1925, au sein de la colonne Dosse le 3e bataillon est engagé dans les opérations contre
les Tsouls à l’ouest du jebel Halfa, puis contre les Branès, entre Msila et Bab Achbeur.
Du 4 au 17 octobre 1925, avec la 2e DMM, le groupe de bataillons participe aux opérations de
rectification du front dans la région de Bab Mizab et du Haut Leben.
Pas d’information sur les opérations auxquelles a participé le groupe de bataillons en 1926.
Le régiment est dissous sur place le 1er octobre 1926.
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Drapeau du 39e RTA1
A sa création, le 1er octobre 1920, le 39e RTA conserve le glorieux drapeau du 6e RMTA qui porte 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 son premier et unique drapeau du régiment à son numéro le ??? à ???.
En plus de la croix de guerre et de la fourragère déjà citées, sont inscrites sur les soies les deux
inscriptions attribuées au régiment au titre de l’héritage du 6e RMTA : CHAMPAGNE 1918 (voir encadré
ci-dessous) ; SOISSONNAIS 1918.

Ces inscriptions sont un peu différentes de celles attribuées juste après la guerre au 6e RMTA et au 6e
RTA.
La décision n° 12350/SGA/DMPA/SHD/DAT relative aux inscriptions de nos de batailles sur les drapeaux
et étendards des corps de troupe de l’armée de terre, du service de santé des armées et du service des
essences des armées donne « CHAMPAGNE 1915 ». Le millésime 1915 est manifestement erroné
puisqu’à cette date, le premier 6e RMTA avait été dissous et le deuxième 6e RMTA, qui a donné
naissance au 39e RTA le 1er octobre 1920, n’existait pas encore.
Par ailleurs, c’est bien l’inscription CHAMPAGNE 1918 qui a été attribuée au 6e RTA, antérieurement à
l’attribution des inscriptions au 39e RTA.

1

Références : Etude sur les drapeaux des régiments de tirailleurs algériens et tunisiens, par Pierre Charrié, paru
dans les « Carnets de la Sabretache »

Historique
39e RTA 1920-1926

Page 4

Cette erreur a donc vraisemblablement été corrigée lors de la confection du drapeau ou de l’ajout des
inscriptions mais elle est toujours présente dans la liste de référence (source : département
contemporain du Musée de l’Armée).
Le drapeau est reversé après la dissolution du 1er octobre 1926.
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Citations des unités du 39e RTA
Aucune

Fourragère obtenue par le régiment
Aucune

Liste des documents traitant du 39e 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.

Dans les pages consacrées à d’autres régiments
Page du 6e RTA : document traitant des combats pendant la 1re guerre mondiale du 6e RMTA, régiment
dont le 39e 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 ».
Le document de synthèse sur la participation des régiments de tirailleurs à la campagne du Maroc
1907-1934.

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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