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Avertissement
Ce document n’est qu’un bref résumé de la courte histoire du 10e RTM. 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 6.
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Evolution du régiment
Le 10e RTM est constitué le 1er mars 1940 avec deux bataillons de nouvelle formation. Il est complété
en mars 1940 au camp du Valdahon avec le 21e bataillon du 7e RTM.
Le régiment, quasiment anéanti pendant la campagne de France est rapatrié au mois d’août sur le
Maroc où il est dissous et son effectif restant versé au 1er RTM à Port Lyautey.
Reconstitué en Indochine sous la forme d’un 10e BTM, le 27 mai 1949, le bataillon est dissous au Maroc
en mai 1950 à son retour d’Indochine.
Un 10e BTM aurait existé de 1952 à 1955 à Aïn-Bordja au Maroc (à confirmer).
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Résumé par période
1. Campagne de France, 6 mars au 18 juin 1940
Créé à deux bataillons au Maroc, le 1er mars 1940, le 10e RTM embarque pour la France le 6 mars 1940.
Il est complété en arrivant au camp du Valdahon avec un troisième bataillon venant de Marseille : le
21/7e RTM. Il est affecté à la 7e DINA, une division de nouvelle constitution.
La division conduit son instruction au Valdahon jusqu’au 17 mai 1940. Du 18 au 23 mai, elle est
transportée dans la région de Creil, Clermont. Le 1er bataillon, débarqué à Saint-Just-en-Chaussée le 19
mai, est poussé sur l’Avre dans la nuit. Le 23 mai, en avant-garde de la division, le bataillon est poussé
sur la Somme, dans la région de Morcourt, où il arrive le 24 mai matin. Le reste de la division rejoint le
25 mai et organise la position de défense, le 10e RTM tenant le fuseau ouest face à Sailly et Laurette.
Dans la nuit du 27 au 28 mai, le régiment fait face à une première attaque allemande, dans le secteur
de Cerisy. Le village un moment perdu est repris le 28 mai par une contre-attaque. Les nuits suivantes,
les Allemands testent le dispositif de la division dans les deux secteurs plus à l’est.
Le 5 juin à l’aube, les Allemands lancent une violente attaque au centre, sur le front du 20 e RTT dont
les positions avancées sont encerclées. Le 6 juin, l’attaque allemande se poursuit au sud de la Somme.
Si la situation du régiment peu attaqué reste bonne, celle des deux autres régiments de la division est
beaucoup plus délicate. Le repli sur l’Avre est ordonné en début de nuit.
La division tient sur cette coupure jusqu’au 8 juin soir malgré les tentatives de débordement
allemandes venant de l’est. L’ordre de repli fixe comme prochaine zone de défense la région de SaintJust-en-Chaussée, puis vers 22h00, ordre est donné de poursuivre jusqu’à l’Oise de Pont-SainteMaxence. Cet ordre ne sembla pas avoir atteint le 10e RTM qui, dans la journée du 9 et du 10 juin, est
pratiquement anéanti en cherchant à rejoindre l’Oise. Dans la nuit du 10 au 11 juin, seuls des groupes
isolés arrivent à rejoindre la division qui se replie en direction de Luzarches puis de la Marne.
Le 13 juin, à peine installée dans la région de Torcy, la division est envoyée sur la région de Melun où,
les 14 et 15 juin, elle garde les ponts sur la Seine pour permettre le repli du 1er CA.
Du 16 au 24 juin, la division retraite vers le sud en donnant des coups d’arrêt sur les coupures. Elle
arrive dans la région de Chalais le 24 juin quand elle reçoit l’ordre de cessation des hostilités.
Resté un temps à Thiviers, les débris du régiment rejoignent Bellac d’où ils sont rapatriés sur le Maroc.
Dissous à Port-Lyautey, le régiment verse son personnel au 1er RTM.

2. Indochine 1949 1950
Le 27 mai 1949 en Cochinchine, le 10e BTM est créé par transformation du 207e bataillon de marche
de tirailleurs marocains, présent sur le théâtre depuis le 1er octobre 1948.
Engagé dans le secteur de Bien Hoa et de Go Cong, le bataillon est rapatrié sur le Maroc le 5 mai 1950.
Il est dissous à son arrivée.
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Drapeau du 10e RTM1
Je n’ai trouvé pour l’instant aucun écrit qui certifie l’existence d’un drapeau pour le 10e RTM.
S’il a effectivement existé, il ne porte ni inscription ni décoration.

1

Référence : étude sur les drapeaux des régiments de tirailleurs marocains, par Pierre Carles, paru dans les
« Carnets de la Sabretache ».
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Citations obtenues
Aucune connue

Fourragère obtenue
Aucune
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Liste des documents traitant du 10e RTM présents sur le
site
Dans la page consacrée au régiment
Document traitant de la participation du régiment à la campagne de France 1940.
Document traitant de la participation du régiment à la guerre d’Indochine 1949-1950.

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 : France 1939-1940, Indochine 1947-1955.

Sources
Revue historique de l’armée : année 1951 n° 2 ; année 1952, n° 2 et 3 ; année 1953, n° 2 et 4 ; mars
1987 (N° 166)
Carnets de la Sabretache
- Nouvelle série, numéros 14/1972, 16/1973, 18/1973, 27/1975 traitant des tirailleurs marocains.
- 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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