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Avertissement
Ce document n’est qu’un résumé de l’histoire du 16e RTT. 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 plusieurs 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.
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Evolution du régiment
Constitué le 1er octobre 1920 en Allemagne par transformation du 4e RMZT, le 16e RTT en conserve le
glorieux héritage. Durant son séjour à l’armée du Rhin, le régiment a son dépôt à Besançon.
En mars 1933, alors qu’il est au Levant depuis la fin du mois d’août 1925, il est réduit à deux bataillons
le 1er mars 1933. Le troisième bataillon est recréé à la fin du mois de décembre 1939 par changement
d’appellation du 4/28e RTT venu de Corse.
Pendant quelques mois entre le 1er novembre 1940 et mai 1941, le 16e RTT comporte un quatrième
bataillon issu du 12e RTT dissous.
Rapatrié en Algérie après la campagne de Syrie de 1941, le régiment y est dissous le 1er avril 1943.
Le 16e régiment de tirailleurs « mécanisé » est recréé le 1er avril 1960 à Neustadt an der Weinstrasse
(Allemagne), par transformation du 1/13e RT.
Le 16e RT est dissous le 23 mai 1963 et transformé en 16e groupe de chasseurs portés.

Appellations successives
-

16e régiment de tirailleurs indigènes, du 1er octobre 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).
16e régiment de tirailleurs tunisiens, du 1er janvier 1922 au 1er janvier 1924 (décret ministériel
du 18 décembre 1921).
16e régiment de tirailleurs nord-africains, du 1er octobre 1924 au 28 février 1926 (loi de 1924,
relative à la constitution des cadres et des effectifs de l’armée).
16e régiment de tirailleurs tunisiens, du 1er mars 1926 au 1er avril 1943 (circulaire du 22 février
1926).
16e régiment de tirailleurs, du 1er avril 1960 au 23 mai 1963 (suppression des qualificatifs
algériens et tunisiens faisant suite à l’indépendance de la Tunisie).

Notes : les appellations « tirailleurs indigènes » et « tirailleurs nord-africains », bien que parfaitement
réglementaires, n’ont guère été utilisées, l’usage courant continuant de privilégier celle de « tirailleurs
tunisiens ».
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Les engagements opérationnels du régiment
Après avoir stationné pendant 5 ans en Allemagne, le 16e RTT est envoyé sur le théâtre du Levant où il
reste jusqu’à son rapatriement en Algérie en octobre 1941. Sur ce théâtre, il participe aux difficiles
combats de répression de la révolte druze de 1925 à 1927, puis à la pacification de ce théâtre. En juin
et juillet 1941, il est engagé dans les combats fratricides de la campagne de Syrie.
Durant sa deuxième période d’existence de 1960 à 1963, le régiment ne connait que la vie de garnison
en Allemagne.

1. A l’armée française du Rhin, 1er octobre 1920 au 17 août
1925
Le 1er octobre 1920, lorsqu’il devient le 16e RTT par transformation du 4e RMZT, le régiment est
toujours constitué de trois bataillons du 8e RTT : les 1er, 6e et 7e. appartenant à la 77e DI, il est alors
stationné à l’est de Koblenz, dans la vallée de la Lahn (Bad Ems, Nassau, Diez).
Lors de la réorganisation de l’armée du Rhin, le 1er janvier 1924, attaché à la 41e DI, le 16e RTT vient
stationner à Kreuznach (EM et 3e bataillon), Idar Oberstein (1er bataillon) et Deux Ponts (2e bataillon).
Du 9 au 26 avril 1924, il participe aux manœuvres divisionnaires à Bitche.
Désigné le 8 août 1925 pour aller servir au Maroc, le 16e RTT est mis en route les 16 (EM et 3e bataillon)
et 17 août (1er et 2e bataillons) à destination de Marseille qu’il rejoint le 20 août. C’est dans cette ville
qu’il apprend sa destination future : le Levant.

2. Au Levant, 1er septembre 1925 à août 1941
2.1.

1er septembre 1925 au 31 décembre 1926, la révolte druze

Embarqué à partir du 24 août 1925 à Marseille, le régiment débarque à Beyrouth les 26 et 31 août et
le 2 septembre.
Du 17 septembre au 10 octobre 1925, le régiment est rattaché à la colonne Gamelin. Le 1/16e RTT
participe au dégagement de Messifré le 17 septembre puis se fait remarquer en s’emparant du Tell I
Hadid, le 23 septembre. Le 24 septembre, la colonne dégage Soueïda. Jusqu’au 10 octobre elle
parcourt la région à l’ouest de Soueïda ; le régiment participe à plusieurs combats : Aéré le 3 octobre,
Ressas le 7 octobre, Sejen et El Mezraa le 8 octobre.
Le régiment séjourne dans le Hauran, du 10 octobre 1925 au 28 février 1926 ; il détache dans le nord
du djebel Druze le 2e bataillon qui tient le poste de Boureidan du 28 décembre 1925 au 28 mars 1926.
Le 3e bataillon participe aux opérations autour de Damas du 16 janvier au 28 mars 1926. Le 1er bataillon
est engagé dans ce même secteur du 28 février au 6 avril 1926.
Du 29 mars au 10 avril, le 2e et le 3e bataillon participent aux opérations de la colonne Martin dans
l’Hermon.
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Du 11 au 25 avril, les trois bataillons sont engagés avec les colonnes Andréa et Pichot-Duclos dans les
opérations de réoccupation du djebel Druze qui se concluent par la prise de Soueïda.
Du 26 avril au 31 décembre 1926, les bataillons participent à plusieurs colonnes visant à pacifier le
djebel Druze :
- Le 1er et le 2e bataillon participent avec le général Andréa à la colonne de Chaaba du 15 au 20 mai,
puis à la colonne de Salkhad du 1er au 4 juin.
- Le régiment au complet parcourt le sud du djebel Druze du 30 juin au 1er août.
- Le 1er et le 2e bataillon parcourent avec le général Andréa le secteur au nord de Soueïda, du 3 au
23 août, puis le 1er bataillon est engagé dans la région au nord de Chaaba du 24 au 20 août et dans
le Markan Est du 5 au 16 septembre.
- Du 21 septembre au 11 novembre, le 3e bataillon parcourt le djebel Druze du nord au sud.
Le régiment est cité à l’ordre de l’armée en juillet 1926 pour son brillant comportement au combat de
septembre 1925 à mai 1926 et le 1er bataillon en avril 1926 pour ses résultats en septembre et octobre
1925.

2.2.

1er janvier 1927 au 30 mai 1940

La situation étant devenue calme, le 16e RTT stationne dans le djebel Druze. Il participe à quelques
opérations de police dans la Ghouta (région de Damas) en juin et juillet 1927, à l’occupation de la
Rhubé d’avril à juin 1928.
En 1927, l’inscription LEVANT 1925-1927 est attribuée
au drapeau du régiment.

2.3.

1er juin à août 1941, la campagne de Syrie

Le 1er juin 1941, le régiment à trois bataillons est réparti : l’état-major, le 1er et le 3e bataillon à Soueïda,
le 2e bataillon dans la région de Palmyre.
Lors des combats sur la frontière, du 8 au 13 juin, le régiment n’est pas engagé dans les combats.
Durant les contre-attaques françaises, du 14 au 16 juin une compagnie participe avec le détachement
Simon à l’action en direction de Cheik Meskine. Partie de Damas le 14 juin, le détachement occupe
Ezraa le 15 juin et attaque sans succès Cheik Meskine le 16 juin. Repoussé sur Ezraa où il est contreattaqué, il se replie sur Soueïda puis rejoint Damas le 19 juin. Le 2e bataillon est engagé dans le secteur
de Medjayoun, le 19 juin, pour arrêter l’attaque australienne.
Les bataillons du régiment ne sont plus engagés jusqu’au cessez-le-feu le 11 juillet.
Hormis quelques personnes qui passent aux FFL, le régiment est rapatrié sur la France entre la fin juillet
et début août, avant de rejoindre l’Algérie.

3. En Algérie, septembre 1941 à mars 1943
Le drapeau du 16e RTT débarque à Alger du paquebot « Alsina » le 4 septembre 1941 en provenance
de Marseille. Le régiment se regroupe ensuite à Philippeville (Skikda) et Bône (Annaba).
Il prend un temps l’appellation de 16e demi-brigade de tirailleurs tunisiens. Il est dissous le 1er avril
1943.
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4. En Allemagne, 1er avril 1960 au 23 mai 1963
Recréé à Neustadt an der Weistrasse le 1er avril 1960 par changement d’appellation du 1/13e RTA, le
16e régiment de tirailleurs appartient à la 11e brigade mécanisée (PC à Landau) dépendante de la 1re
division blindée (PC à Trèves). Il connait pendant 3 ans la vie de garnison des troupes stationnées en
Allemagne.
Le 16e RT est dissous le 23 mai 1963 et devient le 16e groupe de chasseurs porté.
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Drapeaux du 16e RTT1
A sa création, le 1er octobre 1920, le premier drapeau du 16e RTT est celui du 4e régiment mixte de
zouaves et tirailleurs dont le régiment a hérité et qui porte sur sa cravate : la croix de la Légion
d’Honneur, la croix de guerre 1914-1918 avec 6 palmes et la fourragère aux couleurs du ruban de la
Légion d’honneur.
Le régiment garde cet emblème jusqu’à réception d’un emblème neuf à son chiffre, qui lui est remis le
14 août 1925 à Kreuznach.
Il porte alors sur sa cravate les décorations et la fourragère citées supra. Sur l’avers est marqué 16e
REGIMENT / DE TIRAILLEURS / NORD-AFRICAIN et sur son revers les 6 noms de bataille obtenues au
titre du 4e RMZT lors de la 1re guerre mondiale : ARTOIS 1915 ; VERDUN 1916-1917 ; MALMAISON
1917 ; NOYON 1918 ; L’OISE-L’AILETTE 1918 ; SOISSONAIS 1918.
Le régiment part au Levant avec ce drapeau. En 1926, il est cité à l’ordre de l’armée avec attribution
de la croix de guerre des TOE. Le 6 août 1927, l’inscription LEVANT 1925-1927 lui est attribué et, le 10
octobre 1929, lui est accordé, au titre de l’héritage du 4e RMZT, l’inscription DOUAUMONT, créée
spécialement pour le RICM, le 16e RTT et le 321e RI.
Comme il est redevenu 16e REGIMENT DE TIRAILLEURS TUNISIENS depuis 1926, le drapeau est envoyé
à Vincennes à la fin 1929 pour une réfection complète au cours de laquelle :
- NORD-AFRICAIN est remplacé par TUNISIENS.
- Sur les 6 inscriptions de bataille d’origine, 3 sont retranscrites correctement : VERDUN 1916-1917
est remplacé par VERDUN - DOUAUMONT 1916-1917, MALMAISON 1917 devient LA MALMAISON
1917, le N manquant à SOISSONAIS est ajouté et les deux dernières inscriptions sont remises dans
l’ordre chronologique.
- Enfin, la septième inscription LEVANT 1925-1927 est ajoutée.
Toutefois, la présence du millésime 1917 sur l’inscription initiale VERDUN 1916-1917 et sur la nouvelle
VERDUN - DOUAUMONT 1916-1917 n’est pas remise en cause alors que le régiment n’a été présent à
Verdun qu’en 1916.
Lors de la dissolution du régiment le 1er avril 1943, le drapeau est versé au dépôt du régiment à Saïda
puis au service historique en janvier 1946.
De juillet à décembre 1946, le drapeau est temporairement confié à l’école de perfectionnement d’Aixen-Provence.
Lors de la recréation du 16e Régiment de tirailleurs en Allemagne, le 1er avril 1960, un nouveau drapeau
est mis en commande. Il est remis au corps le 14 juillet 1960. La seule différence notable avec le
drapeau précédent est l’appellation sur l’avers : 16e REGIMENT / DE TIRAILLEURS.
À la dissolution du régiment le 31 juin 1963, le drapeau est conservé pendant une année par le 16e
groupe de chasseurs porté, puis il est reversé au service historique.

1

Références :
Etude sur les drapeaux des régiments de tirailleurs algériens et tunisiens, par Pierre Charrié, paru dans
les « Carnets de la Sabretache » ;
Etude sur les drapeaux des régiments de tirailleurs tunisiens, par Jean-Christophe Bournizeau (1984).
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Citations
16e régiment de tirailleurs tunisiens
Régiment au Levant, citation à l’ordre de l’armée
« 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)

Bataillons au Levant
1er bataillon
Citation à l’ordre de l’armée2
« 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)

Citation à l’ordre de la division
« 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. »

2

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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Fourragère obtenue
Aucune
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Liste des documents traitant du 16e RTT présents sur le
site
Dans la page consacrée au régiment
Document traitant de la participation du régiment à la campagne du Levant 1925-1941.
Document traitant de la participation du régiment à la campagne de Syrie 19413.

Dans les pages consacrées à d’autres régiments
Page du 4e RMZT : document traitant des combats de ce régiment pendant la 1re guerre mondiale pour
la connaissance de l’héritage reçu par le 16e RTT au titre de ce régiment.

Dans la page « Les unités »
Le document intitulé : « données générales sur les régiments de tirailleurs ».
Le document de synthèse sur la campagne du Levant 1917-1941, à laquelle a participé le régiment.

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

3

Ce document est un document de synthèse.
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