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Avertissement
Ce document n’est qu’un résumé de l’histoire du 27e 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 10.
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.

Historique
27e RTA 1919-1923 ; 1929-1940 ; 1949-1954

Page 1

Evolution du régiment
Le 27e régiment de marche de tirailleurs algériens est formé le 1er juillet à Constantinople avec les trois
bataillons du 11e RTA (4e, 9e et 11e bataillons du 7e RTA), venus de France en avril 1919.
Le 1er novembre 1920, lors de la suppression des régiments de marche, il devient le 27e RTA.
Rapatrié en France puis envoyé à l’armée du Rhin, le régiment est dissous à Epinal le 1er janvier 1924.
Recréé le 1er janvier 1929 par changement d’appellation du 35e RTA, le régiment est à nouveau dissous
le 18 juin 1940 après la campagne de France.
Le régiment est recréé sous la forme d’un 27e BTA, le 1er juillet 1949 en Algérie à partir d’éléments
provenant du 201e régiment de pionniers nord-africains et des 1er, 2e et 6e RTA. Il est dissous en
Indochine le 15 décembre 1954.

Appellations successives
-

27e régiment de marche de tirailleurs algériens, du 1er juillet 1919 au 1er novembre 1920.

-

27e régiment de tirailleurs indigènes, du 1er novembre 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).
27e régiment de tirailleurs algériens, du 1er janvier 1922 au 1er janvier 1924 (décret ministériel
du 18 décembre 1921).
27e régiment de tirailleurs algériens, du 1er janvier 1929 au 18 juin 1940 (circulaire du 22 février
1926).
27e bataillon de tirailleurs algériens, du 1er juillet 1949 au 15 décembre 1954.

-

Notes : l’appellation « tirailleurs indigènes », bien que parfaitement réglementaire, n’a guère été
utilisée, l’usage courant continuant de privilégier celle de « tirailleurs algériens ».
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Les engagements opérationnels du régiment
Jusqu’à sa première dissolution, le 1er janvier 1924, le 27e RTA est engagé successivement en Orient,
au Levant et, après une brève période de garnison en France, à l’armée française du Rhin.
Reconstitué en France, le 1er janvier 1929, il connait pendant 10 ans la vie de garnison avant d’être
engagé dans la campagne de France 1939-1940. Il est dissous à l’issue, le 18 juin 1940.
Recréé en Algérie, le 1er juillet 1949, le 27e BTA est envoyé en Indochine où il est dissous le 15 décembre
1954, après six années de séjour.

1. En Orient, avril 1919 à mai 1920
Débarqués successivement le 5 avril et le 20 mai 1919 à Constantinople où ils sont affectés à la 122e
DI, les trois bataillons isolés du 11e RMTA forment, le 1er juillet 1919, le 27e RMTA.
Le régiment quitte la Turquie le 9 mai 1920 à destination du Levant.

2. Au Levant, mai 1920 à janvier 1922
Le 27e RMTA débarque à Mersine (3e bataillon) le 11 mai 1920 et à Tyr (EM, 1er et 2e bataillons) le 18
mai 1920.
Jusqu’au 15 mars 1921, les bataillons du régiment ne sont jamais engagés tous ensemble.
Le 3e bataillon en Cilicie est engagé dans des opérations se déroulant dans le secteur de la 1re division.
- Déblocage de la garnison de Bozanti avec la colonne Gracy, du 15 au 21 mai 1920.
- Ravitaillement et évacuation de la garnison de Sis avec la colonne Gracy, du 1er au 5 juin 1920.
- Opérations de l’Amanus, du 8 au 30 juin 1920, 3e bataillon plus 2e bataillon à partir du 10 juin.
Le 1er et le 2e bataillons, puis le 1er bataillon seul sont engagés au Liban jusqu’au 30 juillet 1920.
- Opérations avec la colonne Nieger à l’est de Tyr du 20 mai au 2 juin ; 1er et 2e bataillons.
- Opérations dans le sandjak de Tripoli avec la colonne Mensier du 17 juin au 30 juillet 1920 ; 1er
bataillon.
Ayant rejoint Alep, le 5 août, puis le pont du Sadjour, le 22 août, le 1er bataillon rejoint ensuite Aïntab
où il participe, du 30 août 1920 au 18 février 1921, aux opérations autour d’Aïntab avec la colonne
Andréa puis la colonne de Gallé. Le 1er bataillon rejoint Alexandrette au début du mois de mars 1921.
Le 2e bataillon rejoint à la fin du mois d’août 1920 le secteur de Toprak Kalé où se trouve déjà le 3e
bataillon. Les deux bataillons sont ensuite engagés du 10 au 26 octobre avec la colonne Goubeau dans
les opérations de dégagement du secteur d’Adana.
Les 2e et 3e bataillons sont engagés avec la colonne Beaulieu le long de la voie ferrée Mamouré,
Bagtché, du 4 au 16 mars 1921. Ils sont rejoints par le 1er bataillon venu d’Alexandrette.
Le 27e RTA tient les postes du secteur de Bereket jusqu’à la fin juillet et ses bataillons conduisent
régulièrement des opérations locales dont certaines donnent lieu à de sévères accrochages : 27 mai à
Luluk (2e bataillon), 24 juin à Isnidjé (1er bataillon).
Historique
27e RTA 1919-1923 ; 1929-1940 ; 1949-1954

Page 3

Le 3e bataillon participe au ravitaillement de Khassa avec la colonne Romary, du 17 avril au 6 mai 1921.
Il est engagé avec la colonne de Langlade dans le Kurd Dagh, du 25 mai au 6 juillet. Affecté au groupe
mobile du Kosseir, le 12 juillet, il parcourt ce secteur jusqu’au 31 décembre. Le 2e bataillon le remplace
au sein du GM du 15 août au 20 septembre.
Le 1er bataillon est engagé avec la colonne Gracy dans les opérations de pacification dans le Kurd Dagh,
du 15 septembre au 31 décembre.
Au début du mois de janvier 1922, le 27e RTA est rassemblé à Alexandrette où il embarque le 16 janvier
à destination de la France.

3. En France et à l’armée française du Rhin, janvier 1922 à
décembre 1923
De retour en France, le 27e RTA vient tenir garnison à Toul.
En janvier 1923, le régiment est envoyé à l’armée française du Rhin. Stationné d’abord à Trèves, il vient
à Worms en avril 1923.
A la fin du mois de décembre 1923, le 27e RTA quitte l’AFR pour rejoindre Epinal où il est dissous le 1er
janvier 1924.

4. En France, 1er janvier 1929 au 18 juin 1940
4.1.

En garnison 1929-1939

e

Le 27 RTA est recréé le 1er janvier 1929 à Avignon par changement d’appellation du 35e RTA, rentré
du Maroc en juillet 1928, il tient aussi garnison à Arles et Tarascon. Il appartient à la 1re DINA (PC à
Lyon).

4.2.

Campagne de France, 1939-1940

Dès la mise en œuvre des plans de couverture, à la fin du mois d’août 1939, le 27e RTA 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 pour 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.
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 bataillon n’arrive dans la zone que le 16 mai vers
21h30 alors que les combats sont déjà engagés et s’installe entre Féron et Glageon. Le 3e bataillon est
seulement en cours de débarquement à Valenciennes.
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Le 17 mai durant la journée, les deux bataillons de 28e RTT en 1er échelon, soutenu par le 1er bataillon,
tiennent leurs positions malgré les pertes. A 20h00, sur ordre, ces unités qui forment le groupement
Trabila se replient en direction de la forêt de Nouvion.
Le 18 mai, le groupement 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 et le 2e bataillon, débarqué le 17 mai, sont intégrés au
sein du groupement Tarrit et poussés vers Le Quesnoy dont ils défendent les accès sud-est et le point
de franchissement de Pont-sur-Sambre (3e bataillon).
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 3e bataillon 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 rescapés des 2e et 3e bataillons, entrent ultérieurement dans la composition du 1er 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.

5. En Indochine, 14 octobre 1949 au 15 décembre 1954
Embarqué le 28 septembre 1949 à Mers el Kébir, le 27e BTA débarque au Cap Saint-Jacques
(Cochinchine) le 14 octobre.
Acheminé sur le Centre Annam, le 27e BTA y séjourne jusqu’au 27 avril 1953.
Basé successivement à Quang Tri (27 octobre 1949 au 6 août 1951) puis Dong Ha (7 août 1951 au 27
avril 1953), il participe à de nombreuses opérations dans le vaste secteur entre Hué et Dong Hoi, le
long de la route coloniale n° 1. De juillet à décembre 1952 et en février 1953, il participe à une série
d’opérations au sud de Tourane.
Envoyé au Tonkin, le 28 avril 1953, il participe pendant tout le mois de mai à une série d’engagements
le long de la RC 1, entre Hanoi et Phu Ly.
Ramené au Centre Annam, le 1er juin 1953, le 27e BTA rejoint sa base de Dong Ha et, jusqu’à la fin du
mois de septembre, il est engagé le long de la RC 1, entre Gio Linh et Hué.
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Le 27e BTA est de retour au Tonkin le 6 octobre 1953. Jusqu’au 30 novembre, il est engagé avec la GM
2 (ex GMCV) dans le nord-est d’Hanoi et dans la région de Phu Ly.
Après un très bref passage au Centre Annam, du 2 au 10 décembre 1953, le bataillon est envoyé au
Moyen Laos.
Du 13 au 23 décembre, avec le GM 2, au prix de lourdes pertes, il contient l’attaque de la division 325
sur la RC 12 à l’Est de Thakhek pour permettre le renforcement de la base de Seno.
Après une rapide et incomplète reconstitution sur la base de Seno, le 27e BTA participe à des
reconnaissances lointaines autour de la base : fin janvier 1954 le long de la RC 13 au nord, début février
1954 le long de la RC 9 à l’Est.
Du 18 février au 12 juin, le bataillon est engagé avec le GM 2 dans une difficile opération de
réimplantation de forces dans la zone de Ban Pha Nop. Le repli sur Seno se déroule du 4 au 12 juin.
Transporté au Tonkin le 14 juin 1954, le 27e BTA intervient avec différentes grandes unités jusqu’au 16
juillet dans les régions d’Haiphong et de Thai Binh. Ayant rejoint la région de Vinh Yen, il revient dans
celle d’Haiphong à la mi-août.
Ramené à Tourane, en centre Annam, le 13 novembre 1954, le bataillon y est dissous le 15 décembre.
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Drapeaux du 27e RTA1
Lors de sa création le 1er juillet 1919, le 27e RMTA ne semble pas avoir eu un drapeau et la date
d’attribution de son premier drapeau au numéro 27 n’apparait pas dans les sources à ma disposition.
En 1930, le 27e RTA aurait reçu le drapeau transformé du 35e RTA dont il a hérité des traditions. Ce
drapeau porte sur la cravate la croix de la Légion d’Honneur et la croix de guerre 1914-1918 avec six
palmes, gagnées pendant le premier conflit mondial par le 7e RTMA dont le 35e RTA est l’héritier direct.
Sur le revers sont inscrits cinq noms de bataille.
- Les quatre premières : ARTOIS 1915 ; CHAMPAGNE 1915 ; VERDUN 1917 ; SOISSONNAIS 1918,
attribuées au 35e RTA au titre de l’héritage du 7e RMTA.
- La cinquième : MAROC 1925-1926 attribuée au 35e RTA pour les combats qu’il a menés sur ce
théâtre.
Ce drapeau disparait en 1940.
Avant son départ pour l’Indochine ou pendant son séjour, le 27e BTA aurait reçu un nouveau drapeau,
identique au précédent, qui aurait été reversé au service historique après sa dissolution en 1954.

1

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 27e RTA
Bataillons au Levant
1er bataillon, citation à l’ordre de l’armée
« Solide bataillon, dont l’ardeur et les qualités manœuvrières ne se sont jamais démenties. Sous les
ordres du commandant Boccat, des capitaines Guignard et Troussard, s’est distingué dans les combats
livrés sous Aïntab, à Nizib, Perki, Balikaia, Ikis-Kouyou, Keujeujue. A tenu avec une remarquable
ténacité un des secteurs d’investissement d’Aïntab ; a résisté victorieusement à de violents assauts et
a contribué pour une bonne part à la capitulation de la ville. » (Ordre général n° 64)

27e BTA en Indochine
Une citation à l’ordre de l’armée
« Belle unité de tirailleurs algériens qui, sous le commandement du chef de bataillon Le Chevalier, a
pris une part importante à la lutte au Nord-Vietnam et au Laos, d’octobre 1953 à la fin des hostilités.
S’est distingué en octobre et novembre 1953 par son action particulièrement fructueuse, lors
d’opérations de nettoyage menées dans les secteurs de Phu Ly, Ninh Binh, Van Coc et fleuve Rouge.
Placé le 15 décembre 1953 en avant-garde des forces au Moyen Laos et chargé de la couverture de
Seno, a réussi, du 18 au 26 décembre 1953, au prix de combats acharnés et de très lourdes pertes, à
freiner la progression de très importantes forces rebelles, faire front sur la route coloniale 12 et gagner
les délais nécessaires à l’organisation de la défense du camp retranché.
Rapidement remis sur pied et ses pertes partiellement comblées, a contribué avec une énergie
renouvelée aux opérations du Moyen Laos et à la réoccupation de la cuvette de Ban Na Phao, se
comportant remarquablement au cours des combats de Muong Phalane du 2 au 9 février 1954, de Ban
Kavak le 4 mars, et conservant ses positions lors de la violente attaque ennemie à Bang Seng Phane le
14 avril.
Engagé à nouveau au Nord-Vietnam à partir du 15 juin, a continué jusqu’au 27 juillet 1954, à faire
preuve des plus belles qualités d’allant et de ténacité. » (Décision n° 44 du 19 octobre 1955, publiée au
JO du 29 octobre 1955)

Deux citations à l’ordre du corps d’armée
« Très belle unité nord-africaine, engagée dès son arrivée en Extrême-Orient le 14 octobre 1949,
comme bataillon d’intervention.
En toutes circonstances, s’est employée à fond, menant à bien avec un esprit offensif constant une
lourde mission de pacification dans la province de Quang Binh (Dong Hoi) qui a permis sa relève par
des unités vietnamiennes.
Poursuivant peu après par ses actions au profit du groupe mobile de son territoire, a infligé à
l’adversaire de lourdes pertes en personnel et en matériel, en particulier au cours des combats de Xuan
Bo le 25 mars 1950, et de My Chanh du 11 au 17 mars 1951.
Vient de se distinguer à nouveau du 1er au 5 novembre 1951 à l’ouest de Dong Hoi, poursuivant sans
relâche et jusqu’en prémontagne un régiment vietminh qui dut se disperser. » (Ordre général n° 2526
du 19 décembre 1951)
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« Splendide bataillon de tirailleurs qui depuis le mois de décembre 1951, sous les commandements
successifs des chefs de bataillon Raoux et Martini, a continué à mener la lutte avec une inlassable
énergie et une opiniâtre ténacité.
Sans cesse sur la brèche, a donné la preuve de son mordant au cours de maintes opérations
notamment le 18 mars 1952 à Nam Dong (Centre Vietnam) où encerclé par les rebelles il contreattaqué avec un mordant digne des traditions des troupes d’Afrique tuant et blessant cent soixantedix-huit rebelles.
Harcelant sans trêve un adversaire pourtant résolu, le bouscule à La Duy (5 mai 1952), le chasse de
Phu Vang (juillet 1952) et l’anéantit au cours des opérations qui se déroulèrent du 25 août au 7
septembre 1952 dans les secteurs de Hué et de Quang Tri.
Au prix de sanglants sacrifices, témoignant de son esprit combatif, le 27e BTA a été l’un des facteurs
décisifs des brillantes victoires remportées dans le Centre Vietnam pendant l’année 1952. » (Ordre
général n° 108 du 25 février 1953)

Fourragère obtenue par le régiment
Aucune
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Liste des documents traitant du 27e RTA présents sur le
site
Dans la page consacrée au régiment
Document traitant de la participation du régiment à la campagne d’Orient 1919-19202.
Document traitant de la participation du régiment à la campagne du Levant 1920-1922
Document traitant de la participation du régiment à la campagne de France 1939-1940.
Document traitant de la participation du régiment à la campagne d’Indochine 1949-1954.

Dans les pages consacrées à d’autres régiments
Page du 7e RTA : document traitant des combats pendant la 1re guerre mondiale du 7e RMTA, régiment
dont le 27e RTA a reçu l’héritage (inscriptions aux drapeaux, décorations et fourragère).
Page du 35e RTA : document traitant des combats au Maroc du 35e RTA, régiment dont le 27e RTA a
reçu l’héritage (inscription au drapeau)

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 : Orient, Levant,
France 1939-1940, Indochine.

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

2

Document de synthèse.
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