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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 27 février 1920
Depuis la fin du mois d’octobre 1919, le 17e régiment de marche de tirailleurs algériens est en Thrace
occidentale.
Le 27 février 1920, il débarque à Mersine et est mis à la disposition de la division de Cilicie, qui devient
officiellement la 1re division le 15 mars 1920.

Organisation initiale du régiment et évolution
Lorsqu’il arrive sur le théâtre du Levant, le régiment est à trois bataillons.
dates
27/02/1920

1/17e RMTA
15/1er RTA (1)

2/17e RMTA
15/9e RTA

3/17e RMTA
16/9e RTA

Le 1er novembre 1920, les régiments de marche sont supprimés et les nouveaux régiments organiques
autonomes sont constitués ; le 17e régiment de marche de tirailleurs algériens devient le 17e régiment
de tirailleurs algériens dont le recrutement est fourni par le département d’Alger.
dates
1/11/1920 (2)
1/01/1921
24/02/1921

1/17e RTA
ex 15/9e RTA
ex 16/9e RTA
ex 16/9e RTA

2/17e RTA
ex 5/9e RTA (3)
ex 5/9e RTA
ex 5/9e RTA

3/17e RTA
ex 16/9e RTA
ex 15/9e RTA
ex 15/9e RTA

4/17e RTA
ex 7/1er RTA (4)
ex 7/1er RTA
dissous

(1) Le 15/1er RTA est dissous à la fin du mois d’octobre 1920.
(2) La date officielle de la suppression des régiments de marche et de la constitution des nouveaux
régiments organiques autonomes est le 1er octobre 1920. Mais, il semble que l’application de cette
mesure sur le théâtre du Levant n’a été effective que le 1er novembre 1920.
(3) Le 5/9e RTA est venu de l’armée d’Orient en bataillon isolé en septembre 1920. Débarqué à
Alexandrette, il a d’abord été rattaché à la 4e division avant d’être affecté au 17e RTA, en remplacement
du 15/1er RTA dissous.
(4) Le 7/1er RTA vient du 3e régiment de marche mixte de zouaves et tirailleurs (3e RMMZT), dissous le 31
octobre 1920. Ce bataillon reste détaché à la 2e division jusqu’à sa dissolution.
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Déroulement des opérations2
1. Campagne de Cilicie, mars 1920 à février 1921
1.1.

Mise en place initiale

Le régiment vient stationner à Tarsous (état-major et 1/17e RMTA), Adana (2/17e RMTA), Osmanié
(3/17e RMTA). Il est affecté à la brigade Gracy (2e brigade) de la 1re DI.

Carte pour suivre les actions de combat du 17e RTA jusqu’en novembre 1920

1.2.

Les engagements

Colonne de Meidan Ekbès, 4 au 7 avril 1920
Le 4 avril 1920, le 1/17e RMTA rejoint à Meikdan Ekbès la colonne Laurent en formation. Le 7 avril,
la colonne Laurent dégage le monastère d’Ekbès après un vif engagement.

7 avril 1920, Affaire d’Ekbès : 1/17e RMTA

Evacuation du village de Goba, 12 avril 1920
Le 12 avril, couvert en direction de Karalar Budjak par le 2/17e RMTA, le 1/17e RMTA quitte Adana et
se porte sur la croupe de Menekse, au sud du village, pour appuyer l’évacuation du village.

Ravitaillement de Sis, 14 au 21 avril 1920
Le 14 avril, la colonne Laurent comprenant les 1/17e RMTA et 2/17e RTA se concentre à Missis.
Démarrant le 16 avril à 03h30, la colonne fait une halte à Gherime (à mi-chemin entre Missis et Sis)
après avoir mis en fuite quelques groupes de cavaliers ennemis. Dans l’après-midi, elle atteint l’oued
de Djeranly, qu’elle franchit difficilement suite à une forte pluie et où elle est attaquée par un parti de

2

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 17e RTA. 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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300 cavaliers, facilement repoussé. Le 17 avril, elle fait la jonction au sud de Sis avec la garnison de la
ville. Le 18 avril, la colonne ravitaille Sis. Le 19 avril, une partie de la colonne, dont les deux bataillons
du 17e RTA, fait mouvement par la route directe Sis, Adana, et bivouaque près de Sirkenti. Le 20 avril,
lorsque la colonne arrive à Tatuk sur le Seïhoun, elle reçoit l’ordre de rejoindre Adana et elle bivouaque
le soir à Kirinti. Le 21 avril, la colonne rentre vers 12h00 à Adana.

Colonne Durand, 19 au 21 avril 1920
Le 19 avril, la colonne Durand, dont le 3/17e RMTA, part de Tarsous en direction de Kara Punar en vue
de chasser les bandes qui menacent la voie ferrée entre Adana et Mersine. Elle est arrêtée par un
ennemi tenant les crêtes du Djebel el Khef. Le 20 avril, les attaques pour déloger l’ennemi du Djebel
el Khef échouent. Le 21 avril, la colonne rentre à Tarsous.

Sécurité de la voie ferrée Adana, Tarsous, 23 au 27 avril 1920
Le 23 avril, tandis que le détachement Thiébaut, avec le 1/17e RMTA et le 2/17e RMTA, se porte sur
Yénidjé, la colonne Durand, avec le 3/17e RMTA, fait mouvement en direction de Baïramly. Le 24 avril,
la colonne Durand enlève les villages de Kurt Moussa et Cham Tepe puis se porte, le soir, devant
Kavakli. Le 25 avril, la colonne Durand enlève le village de Yeni Keui et atteint, le soir, Soularly. Durant
la nuit du 25 au 26 avril, la colonne est attaquée par une importante troupe ennemie (environ 800
insurgés) qui tente de l’encercler. La colonne rompt le combat ; elle rentre à Tarsous le 27 avril.

Récupération de bois sur le Seïhoun, 1er au 3 mai 1920
Dans la nuit du 30 avril au 1er mai, le détachement Thiébaut (1/17e RMTA et 2/17e RMTA) part
d’Adana en direction du nord. Le 1er mai, il livre combat à Koye Nillar (15 km N Adana). Le 2 mai, il se
heurte vers Aflak à une vive résistance de 500 combattants bien armés et manœuvriers (pertes : 9 tués
et 30 blessés). Ne pouvant remplir sa mission initiale, il rompt le combat et rentre à Adana, le 3 mai.

Colonne Gracy, déblocage de Bozanti, 15 au 21 mai 1920
Le 15 mai, la colonne Gracy (dont une compagnie et deux sections de mitrailleuses du 2/17e RMTA)
se rassemble à Tarsous. Elle démarre le 17 mai et, d’emblée, elle se heurte aux troupes kémalistes
fortement retranchées, qui barrent la route de Bozanti. Appuyée par l’aviation elle enlève les deux
premières positions ennemies. Le 18 mai, elle bute sur une troisième position ennemie, très profonde
et fortement tenue. Le 19 mai, l’attaque de la position ennemie est un échec. La colonne rompt le
combat dans la nuit du 19 au 20 mai. Elle est attaquée à Cham Tepe par des kémalistes qui avaient
poursuivi la colonne après la rupture du contact. La colonne rentre à Adana et Tarsous le 21 mai.

17 au 19 mai 1920, affaire de Baïramly, affaire de Cham Tepe : 2/17e RMTA (éléments)

Colonne Gracy, évacuation de la garnison de Sis, 1er au 5 juin 1920
Quittant Missis, le 1er juin, la colonne Gracy (dont le 1/17e RMTA et le 2/17e RMTA) atteint Tumlu le 2

juin. Le 3 juin, elle fait sa jonction avec la garnison de Sis qui a quitté la ville peu avant. La colonne
rentre à Missis le 5 juin.

Colonne Laurent, sécurité de la voie ferrée Osmanié, Islahyé, 8 juin au 3 juillet 1920
Le 8 juin, la colonne Laurent (dont le 1/17e RMTA et le 2/17e RMTA) se rassemble à Osmanié. Le 20
juin, la colonne est à Islahyé. Le 25 juin, elle est à Toprak Kalé. La colonne rentre à Adana le 3 juillet.
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Colonne Gracy, déblocage de Tarsous, 27 juillet au 11 août 1920
La colonne Gracy, dont le 1/17e RMTA, est formée le 27 juillet à Adana, qu’elle quitte le 28 juillet à
03h00. De 04h30 à 05h30, elle livre un vif combat à Keya Oglou et atteint Yénidjé vers 12h00. Le 29

juillet, elle quitte Yénidjé à 04h00 et livre aussitôt un vif combat contre un ennemi solidement installé
entre Tarsous et Yénidjé. Le soir elle arrive à Tarsous et fait la liaison avec la garnison (3/17e RMTA).
Partant de Tarsous le 31 juillet, la colonne Gracy arrive le soir à Mersine après un vif combat livré à
Hadji Taleb. La colonne Gracy quitte Mersine dans la nuit du 6 au 7 août pour rejoindre Tarsous où
elle arrive dans la soirée après livré un violent combat vers Hadji Taleb. Elle rentre à Adana le 11 août.

28 juillet 1920, affaire de Kheia Oglou : 1/17e RMTA
29 juillet 1920, affaire de Yénidjé : 1/17e RMTA
31 juillet 1920, affaire de Hadji Taleb : 1/17e RMTA

Colonne Gracy, nord d’Adana, 25 au 27 septembre 1920
Le 25 septembre, la colonne Gracy, dont le 3/17e RMTA, attaque les positions ennemies sur les
hauteurs nord d’Adana, à Keya Oglou et Kurt Tepe, et, malgré les contre-attaques ennemies, parvient
sur la rive sud du Chakit. Elle rentre à Adana le 27 septembre.

25 septembre 1920, affaire de Kurt Tepe : 3/17e RMTA

Colonne Gracy, nettoyage de la région au sud du Chakit, 18 au 23 octobre 1920
Le 18 octobre, la colonne Gracy, dont le 1/17e RMTA, se rassemble à Adana. La colonne se met en
marche, le 19 octobre, en direction de Tarsous. Au soir, elle bivouaque au sud de Yenidjé. Le 20
octobre, elle livre combat à Ali Faki contre un ennemi fortement retranché. Le soir, la colonne fait sa
jonction avec la garnison de Tarsous. Le 21 octobre, elle enlève les crêtes de Baïramly. Le 23 octobre,
le Djebel el Khef est entièrement occupé.

23 octobre 1920, affaire de Djebel-El-Khef : 1/17e RMTA

Colonne Clément, tournée de police, 9 au 16 novembre 1920
Le 9 novembre, la colonne Clément, dont le 2/17e RTA, se forme à Osmanié. Débutant sa tournée de
police, la colonne parcourt la région de Vassié, Kurt Kulak, Port Ayas, Chelemli et Missis atteint le 16
novembre. Le 2/17e RTA rejoint ensuite Tarsous par voie ferrée.

Nettoyage région nord du Djebel el Khef, 20 au 22 novembre 1920
Le 20 novembre, le 2/17e RTA plus une compagnie du 3/17e RTA, formant le détachement de Tarsous,
fait mouvement sur le col de Takbash. Le 21 novembre, à partir de ses positions du Djebel el Khef, le
3/17e RTA (-) se porte à 07h00 sur Ulash et le détachement de Tarsous sur Moat Kupru. L’ennemi qui
initialement résiste, finit par se replier à midi. (Pertes de la journée : 15 blessés). Le 22 novembre, le
détachement de Tarsous prend comme objectif le plateau au nord-est d’Ulach, et le 3/17e RTA le village
d’Ulash dont il s’empare à 11h00 après un violent combat. A 16h00, le pont de Keshbukur est atteint
mais il ne peut être détruit, la rive nord étant tenue. (Pertes de la journée : 8 blessés). Vers minuit les
deux détachements rentrent sur Tarsous.
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Défense du Djebel el Khef, 23 au 25 novembre 1920
Dans la nuit du 23 au 24 novembre, et de nouveau dans la nuit du 24 au 25 novembre, la
compagnie Rouchon (1/17e RTA) est violemment attaquée sur ses positions du Djebel el Khef : 3
attaques la première nuit et 4 attaques la deuxième nuit. (Pertes des deux nuits de combat : 16 tués et
29 blessés)

20 au 25 novembre 1920, affaire de Djebel-El-Khef : 17e RTA

Dégagement de Mersine, 24 novembre 1920
Le 24 novembre, une colonne, dont le 2/17e RTA et la moitié du 3/17e RTA arrivant de Tarsous par
voie ferrée, chasse l’ennemi de Kodja Vilayet et Emirler à 12h00. Au soir, la colonne bivouaque à
Tchiflik.

24 novembre 1920, affaire de Tchiflick : 2/17e RTA, 3/17e RTA (éléments)

Colonne Massiet, maintien de l’ordre région Idlib, 9 au 16 décembre 1920
Du 9 au 16 décembre, le 4/17e RTA stationné à Idlib, participe avec la colonne Massiet au
rétablissement de l’ordre dans la localité et les environs. La colonne repart à Alep le 17 décembre, le
4/17e RTA restant à Idlib.

Le 29 décembre, le 4/17e RTA quitte Idlib pour Alep qu’il rejoint le 30 décembre.

Colonne Fouin, ravitaillement du poste de Meidan Ekbès, 4 au 11 janvier 1921
Le 4 janvier 1921, la colonne Fouin, avec le 4/17e RTA, fait mouvement par voie ferrée jusqu’à
Radjoun. Le poste de Meidan Ekbès est ravitaillé le 9 janvier. Le 10 janvier la colonne rejoint Radjoun.
Elle est de retour à Alep, le 11 janvier.

2. La pacification, mars 1921 à janvier 1922
Depuis la fin de l’année 1920, hormis le 4/17e RTA rattaché à la 2e division, les trois bataillons du
régiment stationnent à Tarsous et au Djebel el Khef.

Levant 1917-1941
17e RTA 1920-1922

Page 6

Le 2 mars 1921, le 3/17e RTA rejoint Osmanié où il est mis à la disposition de la 4e division. Le 19
mars, le bataillon rentre sur Tarsous.
La situation dans la zone de la 1re division est devenue progressivement de plus en plus stable. Les
unités du régiment tiennent des postes et participent à des tournées de présence ; ils ne participent à
aucune opération d’envergure.
En mai 1921, un bataillon vient stationner à Djeïhane. En juillet les trois bataillons stationnent : un à
Djeïhane, un à Tarsous et un à Hadji Taleb. En septembre, deux bataillons sont à Tartous et un à Missis.
En novembre, les trois bataillons sont regroupés à Tartous.

Le 27 décembre, en application du traité d’Ankara, les troupes turques entrent dans Tarsous que
vient de quitter le 17e RTA, le régiment ayant fait mouvement sur Mersine.
Dans le courant du mois de janvier 1922, le 17e RTA est regroupé à Alexandrette d’où il embarque
pour la France le 1er février.
A son arrivée, le régiment vient tenir garnison : l’état-major et deux bataillons à Châlons-sur-Saône, un
bataillon à Macon.
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Etats d’encadrement
Chef de corps
- Lieutenant-colonel Durand
- Lieutenant-colonel Berthoin (novembre 1920)
- Lieutenant-colonel Lanusse (août 1921)
- Lieutenant-colonel Amyot (décembre 1921)
Bataillons
a. Jusqu’au 1er novembre 1920
- 1/17e RMTA (15/1er RTA) : chef de bataillon Lemosy ; chef de bataillon Deligne (avril 1920) ;
- 2/17e RMTA (15/9e RTA) : chef de bataillon Thiebaut
- 3/17e RMTA (16/9e RTA) : chef de bataillon Tricottet ; chef de bataillon Rouyer (septembre
1920)
b.
-

A compter du 1er novembre 1920 (le 15/1er RTA a été dissous)
1/17e RTA (ex 15/9e RTA) ; chef de bataillon Rouyer
2/17e RTA (ex 5/9e RTA) ; chef de bataillon Couture
3/17e RTA (ex 16/9e RTA) ; chef de bataillon Deligne ; capitaine Munier (décembre 1920)
4/17e RTA (ex 7/1er RTA ; chef de bataillon Vermeersch ; capitaine Favre (décembre 1920)

c.
-

A compter du 1er janvier 1921
1/17e RTA (ex 16/9e RTA) : capitaine Munier ; chef de bataillon Pasquier (mars 1921)
2/17e RTA (ex 5/9e RTA) ; chef de bataillon Couture ; capitaine Remond (août 1921)
3/17e RTA (ex 15/9e RTA) ; chef de bataillon Rouyer
4/17e RTA (ex 7/1er RTA) ; capitaine Favre ; bataillon dissous le 24 février 1921
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Texte des citations attribuées aux unités
A l’ordre de l’armée
3e compagnie du 17e RTA
« Soldats d’élite commandés par des chefs d’élite. Le 21 octobre 1920, sous l’impulsion énergique de
son chef, le lieutenant Rouchon, a enlevé successivement à la baïonnette le village de Kaya Bibi et la
cote 405. A mis l’ennemi en fuite en lui infligeant des pertes sérieuses. » (Ordre général n° 59 de l’AFL
du 19 février 1921)

1re compagnie de mitrailleuses du 17e RTA
« Les 24 et 25 novembre 1920, sous l’énergique impulsion du capitaine Nerzic, des chefs de peloton
Doucet Henri et Durau Jean, a continuellement harcelé les bandes de Kémalistes et repoussé plusieurs
attaques vigoureusement conduites. Sans cesse sous le feu des tireurs Tchettés, n’a cessé de leur faire
subir des pertes sérieuses. A été l’âme de la défense du réduit. » (Ordre général n° 51 de l’AFL du 18
janvier 1921)

Levant 1917-1941
17e RTA 1920-1922

Page 9

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.
Les armées françaises dans la grande guerre : tome 9, les fronts extérieurs, volume 1, par le service
historique de l’armée de terre, à l’imprimerie nationale(1935).
La vie militaire au Levant ; En colonne pendant un an dans le Nord syrien et en Mésopotamie ; mars
1920-mars 1921, siège d’Aïn-Tab, par le colonel Andréa, aux éditions Lavauzelle (1923).
Colonnes dans le Levant, par le colonel Normand, articles parus dans la « Revue d’infanterie », numéros
du 1er janvier, du 1er février et du 1er mars 1924.
Opérations au Levant, les quatre sièges d’Aïntab (1920-1921), par le lieutenant-colonel Abadie, aux
éditions Lavauzelle (1922).
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