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Avertissement
Ce document n’est qu’un résumé de la très brève histoire du 43e RTA.
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Parcours du régiment
Le 43e régiment de tirailleurs indigènes 1 est constitué, le 1er octobre 1920 dans la région d’Aix-laChapelle (armée française du Rhin), par transformation du 1er RMZT qui avait rejoint ce secteur en juin
1919. Il est alors composé de trois bataillons de jeunes tirailleurs : les 17e, 18e et 19e bataillons du 7e
RTA.
Le 1er janvier 1922, il prend l’appellation de 43e régiment de tirailleurs algériens (décret ministériel du
18 décembre 1921).
Stationné durant son séjour principalement à Eschweiler et Jülich, le 43 RTA est dissous à Jülich le 16
août 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 ».

1

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 43e RTA2
A sa création, le 1er octobre 1920, le 43e RTA conserve le drapeau du 1er RMZT qui porte sur sa cravate
la croix de guerre 1914-1918 avec 5 palmes et la fourragère aux couleurs du ruban de la médaille
militaire.
Le régiment ne recevra pas de drapeau à son numéro et le drapeau du 1er RMZT sera reversé à la
dissolution du régiment, vierge de toute inscription de bataille.
Les six inscriptions attribuées au 43e RTA sont les mêmes que celle attribuées au 1er RMZT : L’YSER
1914 (avec une erreur de millésime, le régiment n’arrivant en Belgique qu’en 1915) ; VERDUN 1916 ; LA
SOMME 1916 ; LES MONTS 1917 (avec une erreur de localisation, le régiment ayant combattu sur le
Chemin des Dames et non à l’Est de Reims, lieu de la bataille des Monts) ; L’AISNE 1918 ; MONTDIDIER
1918.

2

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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Citations des unités du 43e RTA
Aucune

Fourragère obtenue par le régiment
Aucune

Liste des documents traitant du 43e RTA présents sur le
site
Dans les pages consacrées à d’autres régiments
Page du 1er RMZT : document traitant des combats pendant la 1re guerre mondiale du 1er RMZT,
régiment dont le 43e 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 durant la 1re guerre mondiale.

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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