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Avertissement
Ce document ne traite pas de la campagne de Syrie (8 juin au 12 juillet 1941), qui est un épisode de la
deuxième guerre mondiale et fait l’objet d’un document spécifique, en ligne sur le site 1 . Les
événements relatés s’arrêtent au 31 mai 1941.
L’orthographe des noms de lieux, quand elle n’a pu être validée sur une carte, respecte l’écriture des
documents d’époque et lorsque le nom de lieu n’a pu être localisé, il est mis en italique.

1

2e guerre mondiale, campagne de Syrie 8 juin au 12 juillet 1941 ; participation des régiments de tirailleurs,
éléments de synthèse.
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Situation avant le 1er septembre 1925
Lorsqu’il est désigné, le 8 août 1925, pour rejoindre un théâtre d’opérations extérieures, le 16e
régiment de tirailleurs tunisiens (16e RTT) appartient à l’armée française du Rhin et stationne dans le
Palatinat : le 1/16e RTT à Deux-Ponts (Zweibrücken), le 2/16e RTT à Idar-Oberstein, le 3/16e RTT à BadKreuznach. Dirigé sur Marseille, le 17 août, il rejoint cette localité le 20 au matin.
Alors que le 1/16e RTT et le 3/16e RTT stationnent au camp Sainte-Marthe et le 2/16e RTT au camp de
la Delorme, le régiment apprend sa destination future : le Levant.
A partir du 24 août, le régiment embarque à destination de Beyrouth, où il débarque les 26 et 31 août
et le 2 septembre.

Déroulement des opérations2
1. Période du 1er septembre 1925 au 31 décembre 1926
1.1.

Mise en place initiale, 5 au 11 septembre 1925

Le 5 septembre, le 1/16e RTT est acheminé par voie ferrée de Beyrouth sur Damas puis le sur KherbetGhazalé (NE Deraa), où il débarque le 6 septembre à 10h00. Il va ensuite bivouaquer à Obta dans
l’après-midi.

Le 6 septembre, le 3/16e RTT quitte Beyrouth en train pour Kirbeth-Ghazalé, puis rejoint Tafas.
Le 10 septembre, le 2/16e RTT fait mouvement par voie ferrée de Beyrouth à Kirbeth-Ghazalé, puis
rejoint le 1/16e RTT à Obta.

Le 11 septembre, le 1/16e RTT rejoint Kirbeth-Ghazalé. Le 16e RTT est désigné pour faire partie d’une
colonne commandée par le général Gamelin, dont la mission est de débloquer Soueïda.

1.2.

Avec la colonne Gamelin, 17 septembre au 10 octobre 1925

Le 17 septembre, alors que la colonne poursuit ses préparatifs, un bataillon de la Légion Etrangère
(5/4e REI) est attaqué à Messifré. Le 1/16e RTT est envoyé dégager Méssifré qu’il atteint vers 15h30
(pertes : 6 tués et 14 blessés).

17/09/1925 - combat de Messifré : 1/16e RTT
Le 23 septembre, la colonne Gamelin partant de Messifré, débute son mouvement vers Soueïda. Le
1/16e RTT et le 3/16e RTT forment l’avant-garde ; le 2/16e RTT forme la flanc-garde gauche. En début
d’après-midi, le 1/16e RTT est envoyé s’emparer du Tell-I-Hadid où est signalé un important
déploiement ennemi.

23/09/1925 - combat de Tell-I-Hadid : 1/16e RTT, cité à l’ordre de la division

2

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 16e RTT. Pour avoir une vision plus générale de la
campagne, se reporter au document de synthèse sur la participation des régiments de tirailleurs au Levant 19171941, disponible sur le site.
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Le 24 septembre à l’aube, la marche reprend en direction de Soueïda dans le même dispositif que le
23 septembre. Après avoir bousculé l’ennemi qui interdisait le passage, Soueïda est atteint à 08h40.
La ville et la citadelle sont totalement libérées et nettoyées avant 12h00 (pertes : 3 tués et 13 blessés).

24/09/1925 - prise de Soueïda : 16e RTT
Le 26 septembre, la colonne quitte Soueïda et retourne à Messifré ; le 16e RTT assure l’arrière-garde
(2/16e RTT) et la flanc-garde de droite.

Le 27 septembre, la colonne est disloquée. Le 1/16e RTT rejoint Naïmé, le 2/16e RTT et le 3/16e RTT
Deraa.

Le 1er octobre, après trois jours de repos, la colonne se réunit à nouveau à Messifré. Le 2 octobre, la
colonne fait mouvement sur Kharaba sans incident ; le 1/16e RTT et le 2/16e RTT sont à l’avant-garde,
le 3/16e RTT à l’arrière-garde. Le 3 octobre, la colonne se dirige sur Aéré dans le même dispositif. Elle
est accueillie à hauteur de Mejmer par une vive fusillade. L’avant-garde se déploie, disloque la
résistance adverse et vient occuper Aéré.

3/10/1925 - combat de Aéré : 1/16e RTT et 2/16e RTT
Le 4 octobre à partir de 07h00, la colonne fait mouvement sur Ressas, atteint à 10h30 après quelques
accrochages.

Le 7 octobre au matin, alors que la colonne quitte Ressas, les Druzes attaquent des éléments de
l’arrière-garde à partir de plusieurs directions. Le 2/16e RTT, flanc-garde de gauche de la colonne, et le
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1/16e RTT, élément réservé, participent à ce violent combat qui dure deux heures. La colonne atteint
Taale vers 15h00. (Pertes : 6 tués et 25 blessés)

7/10/1925 - combat de Ressas : 1/16e RTT et 2/16e RTT
Le 8 octobre, la colonne fait mouvement sur Sejen, conquis à 12h00 après combat. Le bivouac est
établi autour de Mezraa.

8/10/1925 - combat de Sejen et El Mezraa : 2/16e RTT et 3/16e RTT
Le 9 octobre, la colonne rentre à Messifré.

1.3.

Séjour dans le Hauran, 10 octobre 1925 au 28 février 1926

Le 10 octobre, l’état-major et le 1/16e RTT s’installent à Deraa, le 2/16e RTT à Naime et le 3/16e RTT à
Mzerib.

Entre le 11 et le 22 octobre, les bataillons conduisent une série de mouvements pour arriver à un
stationnement qui va perdurer jusqu’au printemps 1926.
- Le 2/16e RTT rejoint Messifré puis Ghazalé le 13 octobre ;
- Le 3/16e RTT va relever à Deraa le 1/16e RTT qui s’installe à Bosra le 21 octobre.

Le 22 octobre le régiment est réparti : l’état-major et le 3/16e RTT à Deraa, le 1/16e RTT à Bosra et le
2/16e RTT à Ghazalé.

Le 2/16e RTT dans le nord du Djebel Druze, 28 décembre
1925 au 28 mars 1926
Le 28 décembre, le 2/16e RTT est relevé à Ghazalé par le 2/17e RTS et fait
mouvement par voie ferrée sur Mysmié (Elmismyah ; sud Damas). Le 30
décembre, il fait mouvement sur Bourak et établit un poste à Boureidan
sous la protection de la colonne Vergne.
Il tient ce poste jusqu’au 10 mars 1926, date à laquelle le 1/20e RTT le
relève.

Le 10 mars, le bataillon fait mouvement sur Mysmié, atteint à 15h30.
Le 15 mars, le 2/16e RTT se porte sur Mohadje où il reste jusqu’au 27
mars, avec mission de protéger la voie ferrée de Mysmié à Ezraa.
Le 28 mars, relevé la veille par le 5/4e REI, le bataillon embarque à
Mohadje à destination de Damas.

1.4.

Opérations autour de Damas, 16 janvier au 6 avril 1926

a) Le 3/16e RTT, 16 janvier au 28 mars 1926
Le 16 janvier 1926, le 3/16e RTT est transporté de Deraa sur Damas.
Le 23 janvier, avec la colonne Massiet, le 3/16e RTT participe au ravitaillement de poste de Kuneitra.
Lors du mouvement aller, il est violemment accroché, le 25 janvier, au cours de l’étape entre Sassa et
Doureine, à hauteur de cette dernière localité (Pertes : 3 tués et 6 blessés). Le 26 janvier, le bataillon
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est de nouveau violemment attaqué vers
Chevketié où il refoule l’ennemi au prix de
6 tués et 21 blessés. Après avoir ravitaillé
le poste, la colonne rentre à Damas le 29

janvier.
Le 11 février 1926, avec la colonne
Massiet qui accompagne un nouveau
convoi vers Kuneitra, le 3/16e RTT fait
mouvement jusqu’à Sassa (sud-ouest
Damas) atteint le 12 février à 15h00. Il y
construit un poste temporaire. Au retour
de la colonne, le 17 février, il fait
mouvement avec elle jusqu’à Damas,
atteint le même jour.

Du 18 février au 26 mars, le 3/16e RTT participe à une série de déplacements et de petites opérations
dans la Ghouta (est Damas), à proximité immédiate de Damas.

a) Le 1/16e RTT, 28 février au 6 avril 1926
Le 28 février 1926, le 1/16e RTT quitte
Bosra par voie ferrée à destination de
Damas.

Le 3 mars, avec la colonne Massiet, il
assure la relève de deux postes (Douma et
Obtaya) dans le secteur nord-est de
Damas. Durant ce mouvement, il doit
engager le combat à deux reprises pour
rejeter des éléments ennemis s’opposant à
la progression. Il rentre à Damas le 5 mars.
(Pertes : 1 tué et 2 blessés)

3/03/1926 - repli du poste d’Obtaya
Le 8 mars, avec la colonne Vergne, il fait
mouvement vers la ferme Chabba dans la
Ghouta. Violemment pris à partie par des
rebelles cachés dans les vergers, le
bataillon les met en fuite et occupe la
ferme. Il rentre à Damas le 9 mars. (Pertes : 2 tués et 5 blessés)

8/03/1926 - repli du poste de Chabba
Du 18 au 26 mars, le 1/16e RTT opère avec la colonne Massiet dans la région de Kuteifé, au nord-est
de Damas.
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Le 6 avril, avec la colonne Massiet, le 1/16e RTT assure la relève du poste de Douma. Arrivé à Harasta,
il est attaqué par une importante bande de rebelles. Avec l’aide des blindés, le bataillon met l’ennemi
en fuite. La relève puis le retour s’effectue sans autre incident. (Pertes : 3 tués et 5 blessés)

1.5.
Colonne de l’Hermon, 29 mars au 10 avril 1926 ; 2 & 3/16e
RTT
Le 28 mars, le 2/16e RTT et le 3/16e RTT sont affectés à la colonne Martin qui doit agir dans l’Hermon.
Le 29 mars, partant de Damas, la colonne Martin atteint Sassa le 30 mars, Han Harine le 31 mars,
Oukanié le 1er avril, Djebat El Mechir où elle doit livrer un violent combat (3/16e RTT) le 2 avril.
Le 3 avril, la colonne Martin marche sur Schita (2/16e RTT à l’avant-garde, 3/16e RTT à l’arrière-garde),
occupé par les Druzes. A 11h30 Schita est encerclé et conquis par le 2/16e RTA. Puis, vers 13h00, la
colonne poursuit sur Medjel El Chems qui est conquis vers 16h00 par la colonne Clément-Grandcourt.

2 au 4/04/1926 - prise de Medjez el Chems : 2 & 3/16e RTT

Le 5 avril, la colonne se porte vers Kuneitra. Le 2/16e RTT est dirigé par étapes sur Bosra tandis que le
3/16e RTT rentre à Damas avec le reste de la colonne.

1.6.

Réoccupation du Djebel Druze, 11 au 25 avril 1926

e

Le 1/16 RTT et le 3/16e RTT sont attachés à la colonne nord, commandée par le général Andréa, tandis
que le 2/16e RTT est attaché à la colonne sud, sous les ordres du colonel Pichot-Duclos. La colonne
nord est rassemblée à Ezraa et la colonne sud à Bosra.
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Le 22 avril, la colonne nord se met en marche. Le soir elle est à Gharié-Charquié. Le 23 avril, elle est
à Oum Oualeb. Le 24 avril, elle est au Tell-I-Hadid alors que la colonne sud débute son mouvement de
Bosra en direction d’Aéré dont elle s’empare de vive force.

24/04/1926 - combat d’Aéré : 2/16e RTT
Le 25 avril, la colonne nord poursuit son mouvement en direction de Soueida (1/16e RTT à l’avantgarde, 3/16e RTT en élément réservé). Malgré la défense adverse, l’avant-garde de la colonne arrive à
12h00 aux lisières de Soueida. L’assaut est donné, le village est investi et nettoyé à 13h00. (Pertes du
1/16e RTT : 25 tués et 67 blessés)
Dans le même temps, alors que la colonne sud a débuté son mouvement vers Soueida à 05h00 en se
protégeant face aux directions de Mejemer et Ressas, son arrière-garde (2/16e RTT) est violemment
attaquée. Cette attaque d’amplitude est finalement bloquée grâce au retour des deux bataillons du
21e RTA. La marche en avant reprend vers 09h45, le 2/16e RTT étant passé à l’avant-garde. Arrivant
devant Soueida, le bataillon enlève la citadelle à 12h30. (Pertes du 2/16e RTT : 7 tués et 37 blessés)

25/04/1926 - combat de Soueida : 1/16e RTT & 2/16e RTT
25/04/1926 - combat de Ressas : 2/16e RTT

1.7.

Pacification du Djebel Druze, 26 avril au 31 décembre 1926

a) Colonne de Chaaba, 15 au 20 mai, 1 & 2/16e RTT
Le 15 mai, le 1/16e RTT et le 2/16e RTT entre dans la composition de la colonne Andréa chargée de la
prise de Chaaba. Au cours de sa marche, elle est attaquée entre Atil et Selim par un fort détachement
de rebelles qu’elle refoule (pertes : 1 tué et 5 blessés).

15/05/1926 - combat d’Athil-Selim : 1 & 2/16e RTT
Le 16 mai, Chaaba est occupé sans résistance.
La colonne rentre par étapes à Soueida entre le 18 mai et le 20 mai, via Selim et Medjel.

b) Colonne de Salkhad, 1er au 4 juin 1926, 1 & 2/16e RTT
Une colonne comptant les 1 et 2/16e RTT est rassemblée, le 30 mai, à Bosra aux ordres du général
Andréa.
Levant 1917-1941
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Le 1er juin, elle entame son mouvement en direction de Salkhad et atteint Dibine le soir. Le 2 juin, elle
livre un violent combat à Oum er Roumane (pertes du 2/16e RTT : 2 tués et 7 blessés) avant de rejoindre
Gharié. Le 3 juin, elle est à Mechkouk. Le 4 juin, elle s’empare de Salkhad après que le 2/16e RTT se
soit emparé au lever du jour d’une des deux collines (Tell Habs pris par le 2/16e RTT et tell Abed Naar)
qui contrôlent la route d’accès au village.

2/06/1926 - combat d’Oum er Roumane : 2/16e RTT
4/06/1926 - prise de Salkhad : 2/16e RTT

c) Colonnes de pacification, 5 juin au 31 décembre 1926
Le 15 juin, les 1 & 2/16e RTT, avec la colonne Andréa, partent de Salkhad et font mouvement sur El
Aanat (16 juin) via Imtane. La colonne rentre sur Salkhad (20 juin) via Imtane (17 juin) et Mellah (1819 juin).
Le 30 juin, le régiment au complet est intégré dans la colonne Andréa au départ de Salkhad. La colonne
est le 30 juin à Myamas, le 1er juillet à Salé, le 2 juillet à El Harissé, le 3 juillet à Mellah, le 4 juillet à
Salkhad.

Le 17 juillet, le régiment avec la colonne Andréa fait mouvement de Salkhad sur Imtane (17 et 18
juillet), El Aanat (19 juillet), Mgheyer (20 juillet), Oumer Roumane (21 au 23 juillet), Dibine (24
juillet), Bosra (25 au 27 juillet), Kreié (28 juillet), Ressas (29 et 30 juillet ; la colonne Andréa devient
la colonne Massiet), Kafer (31 juillet), Soueida (1er août).
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Le 3 août, les 1 & 2/16e RTT avec la colonne Andréa quittent Soueida vers Sejen, Nejran après
engagement (4 août), Ahire (5 août), Nejran (6 août), Sejen (7 et 8 août), Rimet el Fokkour (9 août),
Chaaba (10 au 23 août ; installation d’un poste).
Le 24 août, le 1/16e RTT quitte Chaaba avec la colonne Andréa pour opérer dans l’ouadi Lioua. La
colonne atteint El Meitoune le soir, Saoura el Seghiré (25 août), Saoura el Kebiré (26 et 27 août),
Saoura el Seghiré (28 août), Chakka (29 août), Chaaba (30 août).
Le 5 septembre, le 1/16e RTT quitte Chaaba avec la colonne Andréa pour opérer dans le Markan est.
Elle rejoint Nemré puis elle bivouaque à Tarba (6 septembre), El Mouchanaf (7 septembre), Ichbike
(8 & 9 septembre), Chbaike (10 & 11 septembre), Melah (12 septembre), puis au sein de la colonne
légère Henry à Orman (13 septembre), Kafer après un sérieux engagement (14 septembre), Ressas
et Soueida (15 septembre), Bosra (16 septembre).
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Le 21 septembre, le 3/16e RTT quitte Bosra au sein d’une colonne (colonne Henry puis colonne Lansac
puis colonne Martin) devant opérer dans le Makran nord. Elle rejoint Aéré puis elle bivouaque à Ressas
(22 au 29 septembre), Mayamas (30 septembre), Sale (1er octobre), Kaissama (2 octobre), Saouat
el Khodor (3 octobre), Ressas (4 au 7 octobre), Ain Guine (8 au 10 octobre), Ressas (11 au 13

octobre), Mezraa (14 au 21 octobre), entre Soueida et Chaaba (22 au 25 octobre), Ahire (26 octobre
au 7 novembre), Semeid où il engage le combat (8 novembre ; pertes : 3 tués et 7 blessés), Ahire (9 et
10 novembre).
Le 11 novembre, la colonne Martin est disloquée ; le 3/16e RTT se rend à Sejen où il doit installer un
poste.

Du 3 au 7 décembre, partant de Chaaba, le 3/16e RTT participe avec la colonne Callais à la mise en
place d’un poste à Ahire.

2. Période du 1er janvier au 31 décembre 1927
Le 1er janvier 1927, le régiment est réparti : l’état-major et le 1/16e RTT à Soueida, le 2/16e RTT à
Ezraa et le 3/16e RTT à Ahire.

Le 22 février, le 1/16e RTT est relevé dans Soueida par le 1/65e RTM et va relever le 4/6e RTA dans le
secteur Bosra, Deraa.

Le 24 février, le 2/16e RTT conduit une opération de police contre le village d’Harran.
Le 13 avril, le 1/16e RTT relève des éléments du 2/65e RTM à Ezraa et Ghazalé.
Du 26 au 28 avril, le 2/16e RTT participe à une opération de destruction de camps rebelles dans la
région Semeid, Ouakem.
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Le 17 juin, relevé par le 2/20e RTT, le 1/16e RTT est dirigé sur Damas où il arrive le 20 juin.
Le 27 juin, le 1/16e RTT participe à une opération de police dans la Ghouta.
Le 30 juillet, le 1/16e RTT participe à une opération de police dans la Ghouta.
Le 29 août, le 1/16e RTT est dirigé par voie ferrée sur Bosra. Le 30 août, il rejoint Salkhad où il relève
le 2/66e RTM.

Le 12 septembre, après sa relève par le 1/16e RTT, le 3/16e RTT fait mouvement sur Douma (EM et 2
compagnies), Deraa (1 compagnie) et Soueida (1 compagnie).

3. Période du 1er janvier 1928 à fin mai 1941
Le 1er janvier 1928, la situation du régiment est la suivante :
-

Etat-major à Soueida
1/16e RTT à Chaaba
2/16e RTT à Salkhad
3/16e RTT : EM et 2 compagnies à Damas, 2 compagnies à Deraa et Bosra

Le 28 février 1928, le 3/16e RTT est regroupé à Damas et passe en réserve de région.
Du 11 avril au 4 juin 1928, le 3/16e RTT participe à l’opération d’occupation de la Rhubé (zone au
sud-est du Safa).
A compter du 1er septembre 1928, le 16e RTT est stationné en entier au Djebel Druze :
- Etat-major à Soueida
- 1/16e RTT dans le secteur nord et dans le Léja
- 2/16e RTT en réserve à Soueida lorsqu’il aura été relevé par le 3/16e RTT
- 3/16e RTT ramené de Damas, dans le secteur sud.
A partir de 1929, le régiment assure la présence française dans sa zone de responsabilité. En novembre
1929, le stationnement du régiment est modifié : le 1/16e RTT est à Soueida, le 2/16e RTT à Salkhad et
le 3/16e RTT est retourné à Damas.
En octobre 1930, les bataillons permutent dans leur stationnement : 1/16e RTT à Salkhad, 2/16e RTT à
Damas et 3/16e RTT à Soueida.
En novembre 1931, a lieu la permutation annuelle des bataillons : le 1/16e RTT à Damas, le 2/16e RTT
à Soueida et le 3/16e RTT à Salkhad.
Entre octobre et novembre 1932, se déroule la permutation annuelle des bataillons : 1/16e RTT est à
Soueida, 2/16e RTT à Salkhad et 3/16e RTT à Damas.

Le 1er mars 1933, le 3/16e RTT est dissous à Damas. Le 13 novembre 1933, les deux bataillons restant
permutent leur stationnement : le 1/16e RTT à Salkhad et le 2/16e RTT à Soueida.
En septembre 1934, après permutation les deux bataillons sont stationnés :
- 1/16e RTT : PC et trois compagnies à Soueida, une compagnie à Chaaba ;
- 2/16e RTT : PC et deux compagnies à Soueida, une compagnie à Salkhad et une compagnie à
Bosra
Levant 1917-1941
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En décembre 1935, après permutation entre les compagnies, les deux bataillons sont stationnés :
- 1/16e RTT : PC et une compagnie à Soueida, une compagnie à Chaaba, une compagnie à
Salkhad et une compagnie à Bosra ;
- 2/16e RTT en totalité à Soueida.
En novembre 1936, à l’issue de la permutation annuelle les deux bataillons sont stationnés :
- 1/16e RTT en totalité à Soueida excepté une section à Bosra ;
- 1/16e RTT : PC et deux compagnies à Soueida, une compagnie à Chaaba et une compagnie à
Salkhad.
A la fin de l’année 1937, avec la suppression de la garnison de Bosra et la réduction de celle de Chaaba
à une section, les deux bataillons sont regroupés à Soueida excepté une compagnie du 1/16e RTT à
Salkhad.

Le 20 juin 1938, une compagnie du 2/16e RTT relève à Salkhad celle du 1/16e RTT qui rejoint Soueida.
Le 5 juillet 1938, le 2/16e RTT est envoyé en garnison à Rihanié, dans le sandjak d’Alexandrette.
Le 10 octobre 1938, le 2/16e RTT permute avec le 4/1er RTM et rejoint Antioche.
Entre le 8 et le 14 décembre 1938, le 2/16e RTT est relevé par le 1/16e RTT à Antioche et rejoint
Soueida.
Fin décembre 1939, arrivée du 4/28e RTT en provenance de Corse (Bonifacio) ; ce bataillon devient le
nouveau 3/16e RTT.

1er novembre 1940, constitution du 4/16e RTT avec des éléments du 12e RTT dissous.
Le 31 mai 1941, à la veille de la campagne de Syrie (8 juin au 12 juillet 1941), le régiment à trois
bataillons est réparti : 1 & 3/16e RTT à Soueida, 2/16e RTT dans la région de Palmyre.
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Etats d’encadrement
Chef de corps
- Colonel Daumont, depuis le 29 mai 1925 ;
- Colonel Henry, le 30 mars 1926
- Lieutenant-colonel Nicolas, 24 juillet 1927
- Lieutenant-colonel Caucanas, 1er octobre 1927
- Lieutenant-colonel Nicolas, 27 mars 1928
- Colonel Clément-Grandcourt, 23 septembre 1928
- Colonel Monin, 12 mars 1929
- Lieutenant-colonel Latil, décembre 1931
- Lieutenant-colonel Bordes, novembre 1933
- Colonel Merson, juin 1934
- Lieutenant-colonel Bordes, décembre 1934
- Colonel Bouvier, septembre 1935
- Colonel Rauscher, janvier 1938
Bataillons
- 1/16e RTT : chef de bataillon Gillard ; chef de bataillon Legay (octobre 1927-mai 1929) ; chef
de bataillon Cheval ; chef de bataillon Bergerot (août 1932) ; capitaine Doutre (décembre
1934) ; chef de bataillon Arnout (janvier 1935) ; chef de bataillon Emmanuelli (août 1938)
- 2/16e RTT : chef de bataillon Valette ; chef de bataillon Baumann (novembre 1925) ; chef de
bataillon Madrières (décembre 1927) ; capitaine Voisin (mai 1928) ; chef de bataillon Maitrot
(septembre 1928) ; chef de bataillon Marmillot (octobre 1930) ; capitaine Brun (juin 1932) ;
chef de bataillon Baboulin (mars 1934) ; chef de bataillon Desmaires (juin 1938), chef de
bataillon Dewez
- 3/16e RTT : capitaine Quinton ; capitaine Baboulin (octobre 1926) ; chef de bataillon Krasinsky
(avril 1928) ; chef de bataillon Carrez (janvier 1930) ; capitaine Leonardi (juillet 1932) ; chef de
bataillon Donin de Rosière (décembre 1932). Bataillon dissous le 1er mars 1933 et recréé à la
fin décembre 1939 par changement d’appellation du 4/28e RTT venu de Corse.
- 4/16e RTT 3 : ce bataillon aurait été constitué au Levant, le 1er novembre 1940, avec du
personnel d’active du 12e RTT dissous. Il aurait eu, semble-t-il, une durée de vie très éphémère
puisqu’il n’apparaît plus à l’ordre de bataille du 16e RTT, le 1er juin 1941.

3

Cette information est extraite du carnet de la Sabretache, numéro spécial 1991, « Tunisiens et Français, 18821962 ». Le rédacteur de l’article précise qu’il n’a pu trouver une confirmation absolue de l’existence de ce 4 e
bataillon.
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Texte des citations attribuées aux unités
1. A l’ordre de l’armée
16e RTT
« 16e régiment de tirailleurs tunisiens, sous les ordres du colonel Daumont jusqu’au 6 avril 1926, puis
commandé par le colonel Henry. Magnifique régiment dont les bataillons, séparés ou réunis, sont en
opérations depuis septembre 1925.
Après avoir, le 23 septembre 1925, au cours de la progression vers Soueïda, brillamment enlevé la
position du Tell I Hadid, fortement tenue par un ennemi résolu, et pendant tout l’hiver, maintenu
l’ordre et le calme dans la région où il se trouvait isolé, à proximité immédiate du principal foyer de
l’insurrection, s’est à nouveau distingué dans l’Hermon en mars et avril 1926.
A, le 24 avril 1926, enlevé le Karakol et la crête d’Aeré puis, le 25, la citadelle de Soueïda.
Les 15 et 16 mai, à l’avant-garde de la colonne de Chaaba, a refoulé l’ennemi sur un terrain
particulièrement difficile.
Formant l’avant-garde pendant la colonne de Bosra à Salkhad, a enlevé le 4 juin, par une manœuvre
de nuit, un Tell rocheux, dont la prise était indispensable pour l’attaque de la ville. » (Ordre général n°
648 du 5 juillet 1926)

1/16e RTT4
« Magnifique bataillon, en opérations depuis septembre 1925 sous le commandement du chef de
bataillon Gillard, aussi brave soldat qu’habile manœuvrier et parfait organisateur, n’a cessé de se
montrer à hauteur des circonstances les plus difficiles. Le 23 septembre 1925, au cours de la
progression vers Soueïda, chargé d’attaquer la position du Tell-I-Hadid, fortement défendue par un
ennemi nombreux et résolu, a enlevé cette position d’un seul élan, surprenant ses défenseurs par la
vigueur et la soudaineté de son attaque, les rejetant en désordre, les forçant à abandonner morts et
blessés sur le terrain. Porté le 20 octobre 1925 au poste avancé de Bosra Eski Cham et restant tout
l’hiver, isolé, à proximité du foyer principal de l’insurrection Druze, a su garder un moral élevé qui lui
a permis d’en imposer à l’ennemi et de prendre, sur toute la région, un grand ascendant moral, y
maintenant ainsi l’ordre et le calme. » (Ordre du 1er avril 1926)

2. A l’ordre de la division
1/16e RTT, pour la prise du Tell-I-Hadid, le 23 septembre 1925
« Le 23 septembre 1925, sous l’énergique impulsion du chef de bataillon Gillard, chef aussi habile
manœuvrier que brave au feu, a enlevé avec un brio magnifique et sans attendre les chars, la position
du Tell-I-Hadid malgré une vive résistance de l’ennemi qui, sous la vigueur de l’attaque dut se replier
en désordre, en abandonnant ses morts et ses blessés. »

4

Cette citation, qui reprend en totalité le texte de celle à l’ordre de division et qui fait état d’éléments
supplémentaires, s’est vraisemblablement substituée à la citation à l’ordre de la division.
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Sources
Les armées françaises d’outre-mer : histoire des troupes du Levant, par l’état-major des troupes du
Levant et le service historique de l’armée de terre, à l’imprimerie nationale (1931) ; fait partie d’une
série de documents réalisés à l’occasion de l’exposition coloniale internationale de Paris de 1931.
Journaux des marches et opérations du détachement français de Palestine-Syrie, puis de l’armée
française du Levant, du 21 avril 1917 au 30 juin 1939 ; conservés au service historique de la défense,
série 4H.
La révolte Druze et l’insurrection de Damas 1925-1926, par le général Andréa, aux éditions Payot
(1937).
Historique du 16e régiment de tirailleurs tunisiens, édité par l’atelier typographique des troupes du
Levant
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