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Avertissement
Ce document n’est qu’un résumé de la très brève histoire du 47e RTA.
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Parcours du régiment
Le 47e régiment de tirailleurs indigènes 1 est constitué, le 1er novembre 1920 en Cilicie, par
transformation du 31e RMTA qui, après avoir été en Orient, avait débarqué à Mersine le 17 septembre
1920. Il est alors composé de trois bataillons de tirailleurs aguerris : le 3e bataillon du 3e RTA, le 2e
bataillon du 7e RTA et le 1er bataillon du 11e RTA.
Du 1er novembre au 17 décembre 1920, les 2e et 3e bataillons participent aux opérations de la colonne
Goubeau.
- Du 1er au 5 novembre, nettoyage des rives du Djihoun.
- Du 9 au 21 novembre, marche sur Aïntab.
- Du 22 novembre au 17 décembre, opérations autour d’Aïntab.
Restés à Aïntab, les 2e et 3e bataillons sont engagés avec la colonne Andréa dans les opérations autour
d’Aïntab jusqu’au 8 mars 1921.
Dans le même temps, le 1er bataillon resté initialement à Tarsous rejoint la colonne Debieuvre à Katma
le 2 février 1921. Du 3 au 13 février, il participe avec cette colonne à la sécurité de l’axe Killis, Aïntab,
secteur qu’il ne quitte pas lors du mouvement retour de la colonne Debieuvre sur Killis
Le 21 février 1921, le 47e RTA est en entier à Aïntab. Les 1er et 2e bataillons y restent jusqu’à la fin du
mois de décembre 1921 puis rejoignent respectivement Alep et Djerablous où ils stationnent jusqu’en
février 1922.
Le 3e bataillon rejoint Alep au début du mois de mai 1921 et participe jusqu’à la fin dumois de mai à
des opérations dans ce secteur. En juin, avec la colonne Lemoigne il rejoint Deir ez Zor puis revient
s’installer à Membidj où il stationne jusqu’en décembre 1921.
Le 1er janvier 1922, il prend l’appellation de 47e régiment de tirailleurs algériens (décret ministériel du
18 décembre 1921).
Après avoir été relevé sur toutes ses positions, le régiment est dissous dans la région d’Alep aux
alentours du 15 février 1922.
Note : l’appellations « tirailleurs indigènes », bien que parfaitement réglementaire, n’a guère été
utilisée, l’usage courant continuant de privilégier celle de « tirailleurs algériens ».
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Application de la loi du 23 décembre 1912, relative à la constitution des cadres et des effectifs de l’infanterie.
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Drapeau du 47e RTA2
Pas de drapeau et pas d’inscription attribuée.

Citations des unités du 47e RTA
Aucune

Fourragère obtenue par le régiment
Aucune

Liste des documents traitant du 47e RTA présents sur le
site
Dans la page consacrée au régiment
Document traitant du 47e RTA pendant la campagne du Levant 1920-1922, qui relate aussi les combats
du 31e RMTA avant sa transformation en 47e RTA.

Dans les pages consacrées à d’autres régiments
Page du 31e RMTA : document traitant du 31e RMTA à l’armée d’Orient (document de synthèse).

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 au Levant 1917-1941.
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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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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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