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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.
Les « actions de guerre » officielles, inscrites au bulletin officiel, sont mentionnées sur fond vert pâle.
J’ai respecté strictement l’orthographe des lieux qui y sont mentionnés même si elle est différente de
celle apparaissant dans le texte, prise sur les cartes et/ou textes d’époque.

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 11 mai 1920
En provenance de l’armée d’Orient (division de Constantinople), le 27e régiment de marche de
tirailleurs algériens (RMTA) débarque entre le 11 (3/27e RMTA à Mersine) et le 18 mai 1920 (1 & 2/27e
RMTA à Tyr).

Organisation initiale du régiment et évolution
Lorsqu’il arrive sur le théâtre du Levant, le régiment est à trois bataillons.
dates
18/05/1920

1/27e RMTA
4/7e RTA

2/27e RMTA
9/7e RTA

3/27e RMTA
11/7e RTA

Le 1er novembre 1920, les régiments de marche sont supprimés et les nouveaux régiments organiques
autonomes sont constitués. Le 27e RMTA devient le 27e régiment de tirailleurs algériens (RTA).
Le recrutement de ce nouveau régiment est fourni par le département de Constantine.
dates
1/11/1920
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1/27e RTA
ex 4/7e RTA

2/27e RTA
ex 9/7e RTA

3/27e RTA
ex 11/7e RTA
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Déroulement des opérations2
1. Le 27e RMTA, du 15 mai au 31 octobre 1920
Colonne Gracy, déblocage de Bozanti, 15 au 21 mai 1920
Le 15 mai, la colonne Gracy (dont le 3/27e 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 : 3/27e RMTA

Colonne Nieger, 20 mai au 2 juin
Le 20 mai, la colonne de Tyr (avec le 1/27e RMTA et le 2/27e RMTA), quitte Tyr le matin. Le soir elle
est à Jouaya. Le 21 mai, elle est à Djebaal. Le 22 mai, elle fait sa liaison à Tibnin avec la colonne de
Nabatyeh après avoir forcé une résistance ennemie au col du Kefr Dounin. Le 23 mai, elle fait
2

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 27e 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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mouvement sur Beint Jebeil. Le 26 mai, la colonne se porte sur Kadés. Le 27 mai elle est à Hounin. Le

28 mai, un bataillon du 27e RMTA participe à une opération contre le village de Khalsa. Le 29 mai, la
colonne fait mouvement sur Taibeh. Le 31 mai, la colonne participe au ratissage de la région à l’ouest
de Taibeh. Le 2 juin, elle rejoint Tyr.
22/05/1920 : affaire de Tibnin ; 1 & 2/27e RMTA
28/05/1920 : affaire de Khalsa ; 27e RMTA

Le 2 juin, le 2/27e RMTA embarque à Tyr à destination d’Alexandrette.
Le 6 juin, le 1/27e RMTA embarque à Tyr à destination de Tartous.

Colonne Gracy, ravitaillement
et évacuation de la garnison
de Sis, 1er au 5 juin 1920
Quittant Missis, le 1er juin, la
colonne Gracy (dont le 3/27e 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.

Opérations de l’Amanus, 8 au
30 juin 1920
Le 8 juin, le 3/27e RMTA entre à
Toprak Kalé dans la composition d’un
détachement mobile chargé de
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couvrir les arrières de la colonne Laurent qui assure la sécurité des travaux sur la voie ferrée entre
Osmanié et Islahyé.

Le 10 juin à Toprak Kalé, le 2/27e RMTA et le 3/27e RMTA forment la colonne Clément. Le 12 juin, la
colonne conduit une opération de police sur le village de Luluk (NE Erzin). Le 19 juin elle est dans la
région de Deurtyol. Le 19 juin, elle est à Erzin et Toprak Kalé (3/27e RMTA). Le 30 juin, la colonne
rentre à Alexandrette.

Colonne Mensier, sandjack de Tripoli, 17 juin au 30 juillet 1920
Le 17 juin, la colonne Mensier (avec le 1/27e RMTA) est concentrée à Tartous. Le 18 juin, elle est à
Mrekeb. Du 19 au 21 juin, elle conduit des opérations de répression dans ce secteur. Le 22 juin, elle
débute son mouvement en direction de Kadmus. Avant Brémané, elle rencontre une importante
résistance. Après 14 heures de combat, la colonne atteint Brémané. Le 23 juin, elle doit encore livrer
combat avant d’atteindre Kadmus. Le 25 juin, l’arrière garde de la colonne doit à nouveau se battre
pendant près de 12 heures pour permettre à la colonne d’atteindre Kamsié. Le 29 juin, partant de
Dahr Safra, la colonne s’empare de Kalaat Markab (sud Banias). Les 3 et 4 juillet, la colonne exécute
des opérations de police dans la région au sud de Banias. Le 20 juillet, elle est regroupée à Tel Kalaat.

29/06/1920 : affaire de Kalaat Markab ; 1/27e RMTA
22/07/1920 : affaire de Tel Kalaat ; 1/27e RMTA
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Le 15 juillet, le 2/27e RMTA quitte Alexandrette avec la colonne de Gallé. Il est à Kirik Khan le 16 juillet
et le 17 juillet à El Hammam.
Le 22 juillet, le 3/27e RMTA quitte Alexandrette à destination de Toprak Kalé atteint le 29 juillet.
Le 5 août, le 1/27e RMTA arrive à Alep.
Le 18 août, le 2/27e RMTA quitte Alexandrette3 avec la colonne de Gallé à destination de Toprak Kalé,
atteint le 21 août. Il rejoint ensuite Osmanié.
Le 22 août, le 1/27e RMTA quitte Alep et fait mouvement jusqu’au Sadjour par voie ferrée.

Colonne Andréa, opérations autour d’Aïntab, 30 août au 31 octobre 1920
Le 30 août, le 1/27e RMTA rejoint Aïntab avec le convoi navette parti du Sadjour ; il intègre la colonne
Andréa qui opère autour d’Aïntab.

Colonne Goubeau, 10 au 26 octobre 1920
Du 1er au 7 octobre, une division de manœuvre (dont le 2 & le 3/27e RMTA) sous le commandement
du général Goubeau se concentre dans la région Deurtyol, Toprak Kalé, en vue de nettoyer la vallée du
Djihoun et de dégager Adana. Le 10 octobre, elle est rassemblée dans la région d’Erzin.

Le 11 octobre, la colonne Goubeau atteint Bekirli. Le 12 octobre, elle se rabat vers l’ouest pour
nettoyer la boucle du Djihoun ; elle franchit le fleuve dans l’après-midi aux gués de Karamezar et de
Merdjimeck. Le 13 octobre, elle occupe la région de Tumlo. Le 14 octobre, elle atteint la région de
Khan Deré. Le 15 octobre, la colonne est au nord-ouest d’Adana. Le 16 octobre, toute la colonne
Goubeau rentre à Adana.

Le 19 octobre, la colonne Goubeau (avec le 3/27e RMTA4) se porte sur Tchatal Tepé, Tcheter Oglou.
Le 20 octobre, elle progresse au sud du Chakit jusqu’à Aiwadan. Le 21 octobre, la colonne enlève les
crêtes de Bairamly et repousse l’ennemi au-delà du Cydnus.

21/10/1920, affaire de Bairamli : 3/27e RMTA
Le 23 octobre, la colonne Goubeau attaque d’est en ouest par le pont du Cydnus. Malgré la résistance
de l’ennemi à Ulash et Keshbukur, les objectifs sur le Djebel el Khef sont atteints et la voie ferrée est

3

Je n’ai pas trouvé la date de retour de ce bataillon sur Alexandrette, vraisemblablement à la fin du mois de
juillet.
4
Le 2/27e RMTA est resté à Adana.
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totalement dégagée. Le 24 octobre, la colonne rejoint Tarsous. Le 26 octobre, la colonne Goubeau
embarque par voie ferrée pour Adana.

23/10/1920, affaire de Djebel el Khef : 3/27e RMTA

2. Le 27e RTA, du 1er novembre 1920 au 15 janvier 1922
Opérations autour d’Aïntab, 1er novembre 1920 au 18 février 1921
Le 24 novembre, le 1/27e RTA participe avec la colonne de Gallé à l’attaque des forces adverses dans
la région de Bédir Kui. Le 25 novembre, elle les poursuit par Gullu jusqu’à Orul et, le 26 novembre,
au-delà de Nizib jusqu’à l’Euphrate. La colonne revient à Nizib où elle stationne les 27 et 28
novembre. Elle est de retour à Aïntab le 30 novembre. Le 1er décembre, la colonne surprend
l’ennemi dans la région de Keutcheké et le met en fuite. Elle regagne Aïntab le 2 décembre.

Le 18 février 1921, avec le détachement Clément-Grandcourt, le 1/27e RTA quitte Aïntab. Il est à Killis
le 19 février, à Katma le 21 février, et à Alexandrette le 2 mars.

Colonne Beaulieu, le long de la voie ferrée Mamouré, Bagtché, 4 au 16 mars1921
Le 3 mars, la colonne Beaulieu (dont les 2 & 3/27e RTA) est rassemblée à Mamouré. Le 4 mars, elle
quitte Mamouré et se heurte, au défilé de Youvarlakli, à un ennemi disposant d’armes lourdes. La
position est enlevée.

Le 6 mars, arrêtée la veille face à un ennemi installé
sur les hauteurs de Kara Tepé, la colonne Beaulieu
reprend son attaque mais elle est à nouveau arrêtée
par la résistance ennemie. Le 8 mars, l’ennemi
contre-attaque sans succès nos positions tenues à
l’est du défilé de Youvarlakli.
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4 au 8/03/1921, affaire de Kara Tépé : 2 & 3/27e RTA
8/03/1921, affaire de Youvaiklaki : 2 & 3/27e RTA
Le 9 mars, avec l’arrivée du détachement Clément-Grandcourt, la colonne Beaulieu s’empare de
Yarbachi. Le 12 mars, elle nettoie la région de Kizil Déré. Le 16 mars, lorsque la colonne rentre à
Osmanyé, les deux bataillons du 27e RTA restent dans le poste de Yarbashi qui vient d’être constitué.

Le 18 mars, le 3/27e RTA revient à Osmanié. Le 27 mars, après le repli du poste de Yarbashi, le 2/27e
RTA vient à Osmanié et le 3/27e RTA va à Toprak Kalé.

Colonne Romary, 17 avril au 6 mai 1921
Le 17 avril, le 3/27e RTA qui a rejoint Alexandrette, y forme une colonne légère de ravitaillement pour
Khassa. Le 19 avril, la colonne occupe Gueuzlidje. Le 21 avril, elle rentre à Kirik Khan sans incident.
Le 4 mai, elle est de retour à Alexandrette. Le 6 mai, le 3/27e RTA est à Deurtyol.

Groupe mobile de Langlade, 25 mai au 6 juillet 1921
Le groupe mobile de Langlade, avec le
3/27e RTA, quitte Alexandrette le 25

mai pour la région de Beilen. Le 27
mai, il est à Kirik Khan.
Le 7 juin, il est à Katma. Le 8 juin, en
rentrant de Katma, il est attaqué à
Karabache (10 km OSO Afrin). Il arrive
le soir à El Hammam. Le 9 juin, il
effectue des reconnaissances sur les
pentes sud-ouest du Kurd Dagh. Le 13

juin, il est à Kirik Khan.
Le 7 juillet, le 3/27e RTA quitte El
Hammam pour escorter un convoi de
Djisr el Hadid à Derkusch. Le 12 juillet, il rejoint Antioche via Harim et Djisr el Hadid ; à son arrivée il
passe sous les ordres du commandant du secteur.
Les deux autres bataillons tiennent les postes du secteur de Bereket et conduisent des reconnaissances
et opérations locales dans leur secteur.
- Le 27 mai, le 2/27e RTA conduit une opération contre un repaire de brigands situé à Luluk (5 km
au NE d’Erzin)

27/05/1921, affaire de Buluk5 : 2/27e RTA
-

Le 24 juin, lors d’une reconnaissance sur Isnidjé, un détachement du 1/27e RTA doit livrer combat
contre des rebelles qui tiennent ce hameau ; ce détachement rentre à Erzin le 25 juin.

5

Nom mal orthographié sur certains documents officiels, notamment dans l’annexe 1 des Archives de la guerre
qui récapitule les actions de guerre retenues pour être inscrites sur les livrets militaires.
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Le 2 août, le 2/27e RTA est relevé à Toprak Kalé par le 1/21e RTA et fait mouvement sur Antioche. Le
1/27e RTA à Osmanié est relevé par le 3/21e RTA et rejoint El Hammam.

Groupe mobile du Kosseir, 19 juillet au 31 décembre 1921
Le 19 juillet, le groupe mobile du Kosseir (dont le 3/27e RTA) quitte Antioche. Le 20 juillet, son avantgarde doit livrer combat pendant 3 heures. Le 21 juillet, il arrive à Beske après 5 heures de combat.
Le 22 juillet, il fait sa jonction à El Ourdou avec le groupe Clément-Grandcourt. Le 24 juillet, les deux
groupes font mouvement sur Cheikh Keuy.

21/07/1921, affaire de Beske : 3/27e RTA
A partir du 27 juillet, le groupe mobile du
Kosseir conduit des opérations de désarmement
dans cette zone. Le 5 août, il se porte sur
Mekabros où il disperse des brigands.

Le 10 août, le GM du Kosseir escorte un convoi
de Derkusch à Zyadé. Le 11 août, le groupe
mobile arrive à Antioche où il incorpore le 2/27e
RTA. Le 14 août, il part d’Antioche et rejoint
Cheikh Keuy. Le 15 août, laissant le 3/27e RTA à
Cheikh Keuy, le GM se porte sur Car Beyaz. A
partir du 8 septembre, le GM rayonne dans la
région de Derkusch. Le 20 septembre, le GM
rentre à Antioche laissant le 2/27e RTA à Cheikh
Keuy.

Le 25 septembre, le 2/27e RTA est mis en route vers Alep.

Colonne Gracy, 15 septembre au 31 décembre 1921
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Le 13 septembre, le 1/27e RTA quitte El Hammam pour Kirik Khan. Le 15 septembre, il entre dans la
composition de la colonne Gracy, qui doit conduire des opérations de pacification dans le Kurd Dagh,
et vient stationner dans la région de Gueuzlidjé. Le 19 septembre, le 1/27e RTA est à Khassa. Le 22

septembre, la colonne Gracy se regroupe à Radjoun. Elle rayonne à partir de cette localité entre
Khassa et Kurt Kulak.

Au début du mois de janvier 1922, l’ensemble du régiment est rassemblé à Alexandrette d’où il
embarque pour la France, le 16 janvier, sur les vapeurs « Ispahan » et « Pei-Ho ».
A son arrivée en France, le 27e RTA rejoint sa nouvelle garnison de Toul.
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Etats d’encadrement
Chef de corps 27e RMTA puis 27e RTA
-

Lieutenant-colonel Clément
Lieutenant-colonel Beaulieu (février 1921)

Bataillons
a.
-

Jusqu’au 1er novembre 1920
1/27e RMTA (4/7e RTA) : chef de bataillon Bocat
2/27e RMTA (9/7e RTA) : chef de bataillon Bard
3/27e RMTA (11/7e RTA) : chef de bataillon Gruyer

b.
-

A compter du 1er novembre 1920
1/27e RTA (ex 4/7e RTA) : chef de bataillon Bocat ; chef de bataillon Périgot
2/27e RTA (ex 9/7e RTA) : chef de bataillon Bard ; chef de bataillon Dumoulin
3/27e RTA (ex 11/7e RTA) : chef de bataillon Romary (novembre 1920)
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Texte des citations attribuées aux unités
A l’ordre de l’armée
1/27e RTA
« 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)

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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