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Avertissement
Ce document n’est qu’un résumé de l’histoire du 28e RTT. 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 7.
Nota : il peut exister des variantes dans la traduction en français de la devise du régiment, inscrite en
arabe sur l’insigne. N’étant pas « arabisant », je ne prétends pas que celle retenue sur la page de garde
de ce document soit la bonne.
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Evolution du régiment
Le 28e RTT est constitué le 1er octobre 1920 à l’armée française du Rhin par transformation du 8e RMTA
(2e, 4e et 5e bataillons du 8e RTT).
Le 1er octobre 1927 au Levant, le 3e bataillon du 20e RTT dissous devient le 4e bataillon du 28e RTT. Ce
bataillon a été rapatrié dès la fin septembre 1927 sur la France et vient stationner à Bonifacio. Il repart
au Levant le 10 décembre 1939 et y devient le 3e bataillon du 16e RTT.
Il est dissous le 18 juin 1940 à l’issue de la campagne de France.

Appellations successives
-

28e 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).
28e régiment de tirailleurs tunisiens, du 1er janvier 1922 au 1er janvier 1924 (décret ministériel
du 18 décembre 1921).
28e 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).
28e régiment de tirailleurs tunisiens, du 1er mars 1926 au 18 juin 1940 (circulaire du 22 février
1926).

Note : l’appellation « tirailleurs indigènes » et « tirailleurs nord-africains », bien que parfaitement
réglementaire, n’a guère été utilisée, l’usage courant continuant de privilégier celle de « tirailleurs
tunisiens ».
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Le parcours du régiment
1. A l’armée française du Rhin, octobre 1920 à août 1925
Lorsqu’il est constitué à l’armée du Rhin, le 1er octobre 1920, le 28e RTT est dans le secteur de Trèves
que le 8e RMTA avait rejoint au mois d’août 1919.
Le régiment rejoint ensuite Sieburg (NE Bonn) où il stationne jusqu’à son départ au Maroc.

2. Au Maroc, août 1925 à mars 1927
Embarqué à Marseille entre le 6 et le 8 août 1925, le 28e RTT débarque à Casablanca entre le 9 et le 12
août.
Affecté à la 128e DI dans le secteur d’Ouezzan, le régiment participe en septembre aux opérations de
reprise du massif de l’Issoual et des postes de Bab Hoceine et Oued Hamrine.
Durant l’hiver 1925-1926 il est dans le secteur de Teroual.
En mai 1926, il participe aux opérations en pays Beni Mestara, puis au début juin, aux opérations contre
les Beni Zeroual. En juillet et août, le 2e et le 3e bataillons parcourent le pays des Beni Mestara. Pendant
ce temps, le 1er bataillon, mis à la disposition de la 1re DMM, est engagé en juin dans les opérations de
nettoyage du massif du Tichchoukt puis en juillet dans celles entre Immouzer des Marmoucha et le
Bou Iblane.
Regroupé au début septembre 1926 dans la région d’Ouezzan, le régiment tient le secteur Teroual
Kechachda, Beni Kaoulech où les accrochages sont fréquents.
Le 28e RTT quitte le Maroc en plusieurs fractions entre février et mars 1927 pour rejoindre la France.

3. En France, mars 1927 à juin 1940
3.1.

En garnison 1927-1939

A son retour du Maroc en mars 1927, le 28e RTA vient tenir garnison à Sathonay, Valence et Chambéry.
Il est affecté à la 1re DINA.
En octobre 1938, l’EM et le bataillon de Sathonay rejoignent Montélimar, le bataillon de Chambéry
rejoint Privas (pas de changement pour le bataillon de Valence).

3.2.

Campagne de France 1939-1940

Dès la mise en œuvre des plans de couverture, à la fin du mois d’août 1939, le 28e RTT fait mouvement
avec la division dans la région Aix-les-Bains, Annecy, en réserve du dispositif de couverture dans ce
secteur.
Le 24 septembre, la division fait mouvement vers la région de Sainte-Menehould où, jusqu’au 16
novembre, elle est employée à effectuer divers travaux.
Le 19 novembre, la division est dans la région de Thionville ; elle tient le secteur d’Elzange entre le 20
novembre et 18 décembre.
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Le 22 décembre, elle est regroupée dans la région de Villers-Cotterêts où elle stationne jusqu’au 9 mai
1940.
Après le déclenchement de l’alerte n° 3 le 10 mai 1940, la division débute son mouvement à partir du
13 mai sur la région de Valenciennes d’où, le 15 après-midi, seulement une partie de la division est
transportée sur Trélon pour en tenir la trouée. Le 1er et le 2e bataillon qui en font partie sont en position
le 16 mai à 06h00. Les Allemands attaquent à partir de midi puis à nouveau en fin d’après-midi sans
entamer les positions du régiment dont le 3e bataillon est seulement en cours de débarquement à
Valenciennes.
Le 17 mai durant la journée, le 1er et le 2e bataillons de 28e RTT résistent aux attaques allemandes
malgré les pertes. A 20h00, sur ordre, au sein du groupement Trabila qui comporte aussi le 1/27e RTA,
les deux bataillons se replient en direction de la forêt de Nouvion.
Le 18 mai, le groupement Trabila poursuit son repli au-delà du canal de l’Oise à la Sambre et rejoint la
forêt d’Andigny. Dans le même temps le 3e bataillon débarqué le 16 mai soir, est intégré au sein du
groupement Tarrit (avec les 2 et 3/27e RTA et le 3/5e RTM) qui rejoint dans l’après-midi Le Quesnoy
pour en défendre les accès sud-est ainsi que le point de franchissement de Pont-sur-Sambre (3/27e
RTA).
Le 19 et le 20 mai, le groupement Trabila au sud et le groupement Tarrit au nord, tiennent leurs
positions sauf sur la Sambre où, sous la pression ennemie, le 3/27e RTA a été obligé de lâcher sa
position et de se replier dans la zone de la 4e DI. Il ne rejoindra le groupement que le 26 mai.
Le 21 mai, le groupement Trabila, totalement encerclé, doit se rendre en début d’après-midi. Au nord,
le groupement Tarrit bien diminué est envoyé dans la région de Béthune pour y installer une position
de coup d’arrêt sur le canal d’Aire à La Bassée. En place le 22 mai, le groupement tient sa position
jusqu’au 24 mai.
Relevé par une division britannique, il vient tenir la Lawe, puis le 27 mai, une tête de pont à Estaires.
Se repliant ensuite au nord de la Lys, le groupement se dirige sur Dunkerque d’où il embarque vers
l’Angleterre entre le 29 mai et le 2 juin.
Les débris du 3e bataillon, évacués avec le groupement Tarrit, entrent ultérieurement dans la
composition du 2e bataillon du 27e RTA au sein de la 1re division légère d’infanterie nord-africaine
constituée le 9 juin en Normandie. Dans la nuit du 15 au 16 juin, la division prend position sur la Dives,
à l’est de Falaise, entre Jort et Trun. Le 16 juin dans l’après-midi ont lieu quelques contacts avec des
éléments de reconnaissance allemands. Dans la nuit du 16 au 17, le repli ordonné jusqu’à l’Orne est
exécuté. Le 27e RTA rejoint le secteur de Putanges. Le 17 juin en début d’après-midi, la division constate
que sa position de défense est déjà dépassée par les Allemands qui sont maintenant sur ses arrières
et lui coupent toute possibilité de retraite. L’ordre de repli vers la forêt des Andaines est donné en
début de soirée. Ce dernier repli est un calvaire. Seuls quelques isolés éviteront la capture et
parviendront à rejoindre la zone libre. Le 18 juin, la division n’existe plus. Le régiment est dissous le 18
juin 1940.
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Drapeau du 28e RTT1
A sa création, le 1er octobre 1920, le 28e RTT conserve le drapeau du 8e RMTA qui porte sur sa cravate
la croix de guerre 1914-18 avec 5 palmes et la fourragère aux couleurs du ruban de la médaille militaire.
Le premier et unique drapeau à son numéro lui est remis en février 1923 en Allemagne. En plus des
décorations déjà citées, il porte sur le revers les quatre inscriptions attribuées au régiment au titre de
l’héritage du 8e RMTA : VERDUN 1916 ; LA MALMAISON 1917 ; L’AVRE 1918 (orthographié sans l’article
« L’ » sur le drapeau) et MONT D’ORIGNY 1918 (le MONT étant remplacé par l’abréviation « Mt » sur
le drapeau).
Le régiment reçoit ultérieurement l’inscription MAROC 1925-1926 pour ses combats sur ce théâtre,
mais il semble que cette inscription n’a jamais été portée sur la soie du drapeau.
Ce drapeau est sauvé lors de combats de 1940 dans des conditions méconnues. Il est reversé ensuite
au service historique.

1

Références :
Etude sur les drapeaux des régiments de tirailleurs algériens et tunisiens, par Pierre Charrié, paru dans
les « Carnets de la Sabretache » ;
Etude sur les drapeaux des régiments de tirailleurs tunisiens, par Jean-Christophe Bournizeau (1984).
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Citations des unités du 28e RTT
Bataillons au Maroc
2e bataillon, cité à l’ordre de l’armée
Recherche du texte en cours

Fourragère obtenue
Aucune
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Liste des documents traitant du 28e RTT présents sur le
site
Dans la page consacrée au régiment
Document traitent de la participation du régiment à la campagne du Maroc 1925-1927
Document traitant de la participation du régiment à la campagne de France 1939-1940

Dans les pages consacrées à d’autres régiments
Page du 8e RTT : documents traitant des combats pendant la 1re guerre mondiale du 8e RMTA, régiment
dont le 28e RTT 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 ».
Les documents de synthèse sur les campagnes auxquelles le régiment a participé : Maroc, 1939-1940.

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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