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Avertissement
Ce document n’est qu’un résumé de la très brève histoire du 32e RTT.
La devise citée sur la page de garde, ayant été trouvée sur internet et nulle part ailleurs, je n’ai aucune
certitude sur son existence réelle.
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Parcours du régiment
Orient 1920-1921
Le 32e régiment de tirailleurs algériens est créé le 1er octobre 1920 dans la région de Constantinople
par regroupement de quatre bataillons isolés, envoyés en Turquie dans le courant de l’année : le 5e
bataillon du 1er RTA, le 7e bataillon du 5e RTA, le 10e bataillon du 4e RTT et le 7e bataillon du 12e RTT.
Après la dissolution du 2e bataillon (ex 7/12e RTT), le 1er avril 1921, et le départ pour le Levant du 1er
bataillon (ex 10/4e RTT), le 9 août 1921, le régiment devient, le 1er août 1921, le 37e RTA.

Tunisie 1940
Recréé en février 1940 en Tunisie, avec les 4e et 8e bataillons de pionniers et le 2e bataillon du 20e RTT,
le 32e RTT est engagé sur la ligne Mareth qu’il ne quitte pas jusqu’à l’armistice.
Le 32e RTT est dissous en Tunisie le 31 août 1940.
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Drapeau du 32e RTT1
Néant

Citations des unités du 32e RTT
Aucune

Fourragère obtenue par le régiment
Aucune

Liste des documents traitant du 32e RTT présents sur le
site
Dans la page consacrée au régiment
Document traitant du 32e RTT 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 durant la 2e guerre mondiale,
campagne de France 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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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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