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Avertissement
Ce document n’est qu’un résumé de l’histoire du 35e 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 7.

Historique
35e RTA 1920-1928 ; 1940 ; 1954-1956 ; 1960

Page 1

Evolution du régiment
Le 35e RTA est formé en Allemagne (région de Ludwigshafen) le 1er octobre 1920, par transformation
du 7e RMTA. Il est composé des 6e, 8e et 10e bataillons du 7e RTA.
Le régiment est dissous à Avignon le 1er janvier 1929, peu après son retour du Maroc, et devient le 27e
RTA.
Le 35e BTA est constitué le 1er janvier 1954 à Toulouse par transformation du 2/14e RIPC. Il est dissous
le 31 juillet 1956 à Toulouse après avoir été engagé en Tunisie.
Un centre d’instruction 35e RT existe à Nouvion en Algérie du 1er juin au 15 août 1960.

Appellations successives
-

35e 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).
35e régiment de tirailleurs algériens, du 1er janvier 1922 au 1er janvier 1924 (décret ministériel
du 18 décembre 1921).
35e 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).
35e régiment de tirailleurs algériens, du 1er mars 1926 au 1er janvier 1929 et du 16 mars au 30

septembre 1940 (circulaire du 22 février 1926).
35e bataillon de tirailleurs algériens, du 1er janvier 1954 au 31 juillet 1956.
Centre d’instruction 35e régiment de tirailleurs, du 1er juin au 15 août 1960 (suppression des
qualificatifs algériens et tunisiens faisant suite à l’indépendance de la Tunisie).

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 au 10 juillet
1925
Le 1er octobre 1920, le 35e RTA est créé dans la région de Ludwigshafen par transformation du 7e RMTA
qui avait rejoint ce secteur en septembre 1919.
Tenant garnison successivement à Zweibrücken et Worms, le régiment quitte l’AFR le 10 juillet 1925
pour le Maroc.

2. Au Maroc et en France, 16 juillet 1925 au 31 décembre 1928
2.1.
Au Maroc, 16 juillet 1925 au
5 juin 1928
Débarqué à la mi-juillet 1925 au Maroc, le 35e RTA est envoyé dans le secteur de Taza où il combat les
incursions rebelles.
Envoyé ensuite dans le secteur d’Ouezzan, il participe durant le mois d’août aux opérations de
nettoyage du massif du Sarsar. Il quitte ce secteur pour rejoindre le secteur centre et participe jusqu’à
la mi-octobre aux opérations de sécurisation de la zone de Kelaa des Sless, puis jusqu’à la fin du mois
d’octobre aux opérations en pays Beni Ouriaghel.
En mai 1926, le 3e bataillon est engagé dans les opérations du Haut Kert entre Braret et le jebel
Hammam. Puis, en juillet, le bataillon est engagé dans les opérations de réduction de la tache de Taza,
au sud de Meghraoua.
Le 5 juin 1928, le régiment est rapatrié en France.

2.2.

En France, juin à décembre 1928

A son retour en France, le 35e RTA vient tenir garnison à Avignon, Arles et Tarascon.
Le régiment est dissous le 1er janvier 1928 et transformé en 27e RTA

3. En Afrique du Nord, 16 mars au 30 septembre 1940
Recréé le 16 mars 1940 en Algérie, le 35e RTA est envoyé en Tunisie sur la ligne Mareth.
De retour en Algérie après l’armistice du 22 juin 1940, le régiment y est dissous le 30 septembre 1940.

4. En France et en Afrique du Nord, 1954-1956 ; 1960
4.1.

En France et en Tunisie, 1er janvier 1954 au 31 juillet 1956

Créé le 1er janvier 1954 à Toulouse, sous la forme d’un bataillon parachutiste, le 35e BTA quitte sa
garnison le 2 juillet 1954 à destination de Marseille et embarque pour la Tunisie le 3 juillet sur le
« Kairouan ».
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Débarqué à Tunis, le bataillon vient stationner dans le secteur de Sidi Bou Zid et assure le maintien de
l’ordre dans la région de Kasserine.
Regroupé le 16 janvier 1955 à Bou Ficha, le bataillon est dirigé sur Hammamet. Il est de retour le 28
mai dans le secteur de Kasserine et stationne à Thala.
Le 29 septembre, jour de la Saint-Michel, un caporal fait feu dans la popote officiers et tue ou blesse
plusieurs cadres du bataillon. Le bataillon quitte la Tunisie le 6 octobre 1955 à bord du « Ville de Tunis »
et rejoint Toulouse.
Prévu pour aller relever le 19e BTA au Maroc en mai 1956, le bataillon est finalement dissous à Toulouse
le 31 juillet 1956.

4.2.

En Algérie, 1er juin au 15 août 1960

er

Le 1 juin 1960, le centre d’instruction du 21er RT de Nouvion change d’appellation pour devenir le
centre d’instruction 35e RT.
Cette unité, non classée en unité combattante, est dissoute sur place le 15 août 1960.
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Drapeau du 35e RTA1
A sa création, le 1er octobre 1920, le 35e RTA conserve le glorieux drapeau du 7e RMTA qui porte sur sa
cravate la croix de la Légion d’Honneur, la croix de guerre 1914-1918 avec 6 palmes et la fourragère
aux couleurs du ruban de la Légion d’Honneur.
Le drapeau du 7e RMTA est transformé pour devenir le premier drapeau du régiment à son numéro
(date ?). Sur le drapeau sont inscrites les quatre inscriptions attribuées au régiment au titre de
l’héritage du 7e RMTA : ARTOIS 1915 ; CHAMPAGNE 1915 ; VERDUN 1917 ; SOISSONNAIS 1918.
Vient s’ajouter ensuite une cinquième inscription, attribuée au régiment au titre des combats qu’il a
menés au Maroc : MAROC 1925-1926.
La croix de guerre des TOE avec palme gagnée au Maroc a-t-elle été homologuée et ajoutée sur la
cravate ? Aucun document ne l’évoque.
Lorsque le régiment est dissous le 1er janvier 1929 et transformé en 27e RTA à qui il transmet son
héritage, le drapeau est envoyé à Vincennes pour y être transformé au profit du 27e RTA.
Aucun autre drapeau au numéro 35 ne semble avoir été confectionné ensuite.

1

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

Historique
35e RTA 1920-1928 ; 1940 ; 1954-1956 ; 1960

Page 5

Citations des unités du 35e RTA
Régiment au Maroc, citation à l’ordre de l’armée
« Venu en renfort en juillet 1925 et jeté immédiatement dans la lutte engagée contre Abd el Krim, ce
beau régiment y multiplie les preuves de son entrainement, de sa bravoure et de son endurance : Aïn
Bou Aïssa, le Sarsar, le djebel Messaoud, le Bibane, sont autant de titres de gloire pour ses cadres et
pour ses tirailleurs. Les opérations d’été terminées, il tient les portes de la tache de Taza et celles du
nouveau front de la Chaouia-Ouizert, qu’il organise. En mai 1926, il prend part avec la division Dosse
aux opérations qui achèvent la défaite d’Abd el Krim et il participe à l’occupation du djebel Hammam.
De là, il part dans la tache de Taza et participe brillamment à sa réduction et à son occupation,
déployant dans les travaux de construction des postes et de pistes les mêmes qualités d’entrain et de
dévouement que sur le champ de bataille. »
Note : je n’ai pas de référence pour cette citation trouvée dans le bulletin du comité de l’Afrique
française, année 1928, page 300. Je ne sais pas si elle a été homologuée.

Fourragère obtenue par le régiment
Aucune
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Liste des documents traitant du 35e RTA présents sur le
site
Dans la page consacrée au régiment
Document traitant de la participation du régiment à la campagne du Maroc 1925-1928
Document traitant de la participation du régiment aux combats en Afrique du Nord 1954-1955 ; 1960.

Dans les pages consacrées à d’autres régiments
Page du 7e RTA : documents traitant des combats pendant la 1re guerre mondiale du 7e RMTA,
régiment dont le 35e 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 ».
Les documents de synthèse sur les campagnes auxquelles a participé le régiment : Maroc, France 19391940, Algérie.

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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