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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.

Levant 1917-1941
36e RTT 1918-1922

Page 1

Situation avant le 13 juin 1918
Le 21 avril 1917, débarque à Port Saïd le détachement français de Palestine (DFP), qui comporte
notamment le 7/1er RTA et le 9/2e RTA.

Le 25 mai 1917, le DFP vient s’installer à Khan-Yunus (20 km au SO de Gaza) d’où il participe à la
sécurité des voies de communications sur les arrières de l’armée britannique. Suivant la progression
des Britanniques, le DFP rejoint Deir-Sineid (au nord-est de Gaza), au début du mois de décembre

1917, puis Ramleh (au sud-est de Tel-Aviv), au début du mois de février 1918.

Organisation initiale du régiment et évolution
Le 13 juin 1918, le régiment de marche de tirailleurs (RMT) est constitué par le regroupement des
deux bataillons de tirailleurs présents (7/1er RTA et 9/2e RTA) sous les ordres d’un état-major arrivé en
renfort.
Avec l’arrivée, le 19 mai 1919, du bataillon F du 4e régiment de zouaves, le régiment de marche de
tirailleurs passe à trois bataillons et prend, le 1er juin 1919, l’appellation de régiment de marche mixte
de zouaves et tirailleurs (RMMZT). Le 1er juillet 1919, le RMMZT devient le 3e RMMZT2.

Le 1er novembre 1920, les régiments de marche sont supprimés et les nouveaux régiments
organiques autonomes sont constitués. Le 3e RMMZT est dissous ; son état-major et trois nouveaux
bataillons forment le 36e régiment de tirailleurs tunisiens (RTT).
dates
1/11/1920
31/08/1921
(1)
(2)
(3)
(4)

2

1/36e RTT
ex 15/4e RTT (1)
ex 15/4e RTT

2/36e RTT
ex 2/12e RTT (2)
ex 2/12e RTT

3/36e RTT
ex 3/10e RTA (3)
ex 10/4e RTT (4)

Le 15/4e RTT, venu du 19e RMTA, remplace le 7/1er RTA affecté au 17e RTA.
Le 2/12e RTT vient de Tunisie ; il remplace le 9/2e RTA dissous.
Le 3/10e RTA, venu du 22e RMTA, remplace le bataillon F du 4e RZ dissous.
Le 10/4e RTT, venu du 32e RTT (corps d’occupation de Constantinople) et arrivé le 14/08/1921
à Alexandrette, remplace le 3/10e RTA dissous.

Le 3e régiment mixte de zouaves et tirailleurs avait été dissous le 8 mai 1918 sur le front occidental
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Déroulement des opérations3
1. Le régiment de marche de tirailleurs, 13 juin 1918 au 31 mai
1919
1.1.

La campagne de Palestine, 13 juin au 8 octobre 1918

Le 26 juin 1918, le régiment de marche quitte Ramleh pour rejoindre Mejdel où il arrive le 27 juin.
Dans la nuit du 29 au 30 août le régiment de marche
prend à son compte le sous-secteur de gauche du
saillant de Rafat : 9/2e RTA en 1re ligne, 7/1er RTA en
réserve.

Les 19 et 20 septembre, le régiment participe à
l’attaque des lignes turques au nord du saillant de Rafat
et s’empare du bastion de Three Busches. A l’issue de la
rupture du front, il reste sur ses positions.

30/08-19/09/1918 : tenue du secteur de Rafat ; 7/1er RTA & 9/2e RTA
19 & 20/09/1918 : attaque des lignes turques et prise de Scurry hill ; 7/1er RTA & 9/2e RTA
Le 22 septembre, le régiment rejoint le secteur de Mezerieh. Du 3 au 8 octobre, le régiment fait
mouvement par étapes sur Haïffa (82 km nord Tel Aviv).

1.2.
Au Liban, en Syrie et dans le sandjak d’Alexandrette, 11
octobre 1918 au 31 mai 1919
Du 11 au 20 octobre, le régiment fait mouvement sur Beyrouth.
Le 13 novembre, le 9/2e RTA débarque à Alexandrette pour aller occuper la région Tripoli, Lattaquié.

Colonne du Liban sud, 11 janvier au 3 février 1919
Le 11 janvier 1919, une colonne avec la moitié de la 27e compagnie du 7/1er RTA quitte Beyrouth pour
parcourir le Liban sud et y montrer la présence française. Etapes : le 12 janvier Aley ; 15 janvier
Baaklin ; 19 janvier Jezzin ; 22 janvier Nabatiyé ; 28 janvier Tyr ; 31 janvier Saïda ; 3 février retour à
Beyrouth.

Colonne de février, 28 janvier au 23 mars 1919
Le 28 janvier, une colonne (dont la 34e compagnie4 du 9/2e RTA, la moitié de la 36e compagnie du 9/2e
RTA et l’autre moitié de la 27e compagnie du 7/1er RTA) est constituée. Elle comporte 4 détachements
au départ de Lattaquié, Beyrouth et Tripoli qui parcourent la région entre Lattaquié et Beyrouth.

Le 11 avril, le 7/1er RTA est presque entièrement regroupé à Tripoli.

3

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 36e 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.
4
Cette compagnie est laissée, le 10 février, à Babanna où un poste vient d’être construit.
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Le 19 mai, le bataillon F du 4e régiment de zouaves débarque à Beyrouth. Il est ensuite
progressivement dirigé sur Tripoli.

2. Le régiment de marche mixte de zouaves et tirailleurs
(RMMZT) puis 3e RMMZT, 1er juin 1919 au 31 octobre 1920
Colonne des Ansarieh, 4 juin au 12 octobre 1919
Le 4 juin, la colonne dite des Ansarieh (dont le 7/1er RTA) quitte Tripoli pour aller conduire une
opération de police dans la région de Kadmus où elle arrive le 12 juin. Elle en repart à la fin du mois
de juin pour rejoindre Tartous le 5 juillet. Le 15 juillet, elle repart en direction de Kadmus où de
nombreux incidents se sont produits. Le 21 juillet, arrivée dans le secteur de Mrekeb, elle y a un
accrochage très violent avec un ennemi bien retranché. Les pertes sont sévères : 7 tués et 24 blessés.

21/07/1919 : combat de Mrekeb ; 7/1er RTA
Compte tenu de l’état de fatigue général, la colonne se limite alors à l’occupation de points autour de
la zone rebelle : Kadmus, Banias, Tartous et Kawabi, et à des actions de représailles locales. La colonne
rentre à Tripoli le 12 octobre.
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Sur la bande littorale, 15 octobre 1919 au 20 juillet 1920
Durant toute cette période, les bataillons du 3e RMMZT occupent différents stationnements sur la
bande littorale : Bat F/4e RZ à Tripoli & Tel Kalaat, 7/1er RTA à Tartous, 9/2e RTA à Lattaquié, Antioche
& Alexandrette.

Le 13 décembre, la compagnie du bataillon de zouaves, qui tient le poste de Tel Kalaat, est attaquée.
Le poste est dégagé le 17 décembre par deux colonnes de secours parties de Tripoli : une compagnie
de zouaves le 14 décembre et le 1/22e RMTA le 15 décembre.
Le 16 avril 1920, le poste de Babanna (30 km E Lattaquié), tenu par deux sections, est violemment
attaqué par une bande d’un millier d’hommes. Le poste est assiégé et subit les attaques ennemies
pendant 7 jours avant l’arrivée, le 22 avril, de la colonne de secours venue de Lattaquié, qui le dégage.

16/04/1920 : affaire de Babanna ; 9/2e RTA

Colonne Mensier, sandjack de Tripoli, 17 juin au 30 juillet 1920
Le 17 juin, la colonne Mensier (avec le 7/1er RTA) 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 Kalaat5.

Le 22 juillet, les avant-postes de la colonne sont attaqués par 400 réguliers avec canons et
5

Le bataillon F/4e RZ est déjà dans le secteur de Tel Kalaat. Il passe aux ordres de la colonne à l’arrivée de celleci.
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mitrailleuses. Ils se replient sur le gros de la colonne qui contre-attaque le 23 juillet et met en déroute
l’adversaire.

29/06/1920 : affaire de Kalaat Markab ; 7/1er RTA (une compagnie et une SM)
22/07/1920 : affaire de Tel Kalaat ; 7/1er RTA & Bat F/4e RZ
Le 7/1er RTA et le bataillon F/4e RZ sont regroupés à Hama en réserve d’armée à partir du début du
mois d’août.

Colonne d’Alep, 17 au 23 juillet 1920
Le 18 juillet, le 9/2e RTA, stationné à El Hammam depuis la mi-juillet, quitte cette localité avec la
colonne Goubeau. Le 19 juillet, il est à Katma. Il arrive à Alep le 23 juillet.
Le 20 août, le bataillon F/4e RZ est dirigé d’Hama sur Alep où il est mis à la disposition de la 2e division.
Le 23 août, le 9/2e RTA quitte Antioche pour Alep6 où il est mis à la disposition de la 2e division.

Opérations avec la 2e division, 20 août au 31 octobre 1920
Le 29 août, le 9/2e RTA est à Katma. Le 30 août, le bataillon fait mouvement par voie ferrée vers
Meidan Ekbès pour y secourir le poste assiégé. Le 1er septembre, il doit livrer combat pour franchir
les gorges de Radjoun tenues par l’ennemi. Le train arrive à Radjoun le soir. Le 2 septembre, le
bataillon doit à nouveau livrer combat pour déboucher à l’ouest des gorges. Le 3 septembre, il est
arrêté par un parti supérieur en nombre au col de Karababa et doit se replier sur Radjoun. Le 4
septembre, il intègre la colonne Debieuvre en provenance d’Alep. Après deux nouvelles journées de
combat, le poste de Meidan Ekbès est enfin dégagé le 6 septembre. La colonne Debieuvre est de
retour à Radjoun le 8 septembre. Le 10 septembre, elle fait mouvement sur Kurt Kulak et elle rejoint
Alep le 11 septembre.
30/08-10/09/1920 : affaire de Radjoun et Meidan Ekbès ; 9/2e RTA
Le 21 septembre, le 9/2e RTA quitte Alep pour aller dégager le poste de Kurt Kulak, attaqué. Le poste
est dégagé le 22 septembre.
Le 29 septembre, le bataillon F/4e RZ quitte Alep avec la colonne Debieuvre chargée de débloquer le
poste de Kurt Kulak, attaqué depuis le 27 septembre, et de ravitailler les postes de la voie ferrée jusqu’à
Meidan Ekbès. La colonne est de retour à Radjoun le 9 octobre.

Le 2 octobre, le 7/1er RTA quitte Hama à destination d’Alep.
Le 25 octobre, le 7/1er RTA quitte Alep avec la colonne Debieuvre pour opérer au sud-est de Killis,
dans la région de Tell Abesch contre les bandes de Bolod Pacha. La colonne est au contact de
l’adversaire et le disperse le 27 octobre. La colonne se disloque au Sadjour, le 31 octobre.

27/10/1920 : affaire de Tell Abesch ; 7/1er RTA

6

Je n’ai pas pu déterminer à quelle date ce bataillon avait rejoint Anrtioche.
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3. Le 36e RTT, 1er novembre 1920 au 13 décembre 1922
Le 1er novembre, lors de sa constitution, le 36e RTT est réparti : le PC à Alep ; le 1/36e RTT (ex 1/19e
RMTA) à Aïntab ; le 2/36e RTT à Osmanié et Toprak Kalé ; le 3/36e RTT (ex 3/22e RMTA) à Aïntab.

Colonne Goubeau vers Aïntab (2/36e RTT), 9 au 21 novembre
Le 9 novembre, la colonne Goubeau (dont le 2/36e RTT 7 ), marche sur Hassan Beyli par la route
d’Islahyé. Devant faire face à un ennemi installé, la colonne doit livrer un rude combat pour l’obliger à
décrocher. Le 10 novembre, la colonne atteint Islahyé. Le 11 novembre, elle est à Meidan Ekbès. Le

13 novembre, elle est regroupée à Radjoun. Le 14 novembre, elle arrive au pont de l’Afrin et, le 15
novembre, elle est à Katma où elle stationne jusqu’au 17 novembre.
9/11/1920, affaire d’Hassan Beyli : 2/36e RTT
Le 18 novembre, la colonne Goubeau reprend sa progression de Katma et rejoint Killis. Le 19
novembre, elle est entre le Baluk Su et le Sinab Su. Le 21 novembre, elle est en entier à Aïntab.

Colonne Goubeau autour d’Aïntab (1 & 2/36e RTT), 22 novembre au 17 décembre
Le 23 novembre, la colonne Goubeau (dont le 1 & le 2/36e RTT) se regroupe au sud-est d’Aïntab. Le
24 novembre, elle attaque les forces adverses dans la région de Bédir Keui. Le 25 novembre, elle les
7

Le 2/36e RTT a été relevé par deux bataillons du 27e RTA.
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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.

25/11/1920, affaire de Gullu-Eurul : 1 & 2/36e RTT
Le 1er décembre, la colonne Goubeau (dont le 1 & le 2/36e RTT) surprend l’ennemi dans la région de
Keutcheké et le met en fuite. Elle regagne Aïntab le 2 décembre.

Le 18 décembre, le 2/36e RTT quitte Aïntab avec la colonne Goubeau à destination du Sadjour, atteint
le 19 décembre. Le 20 décembre, il rejoint Alep par voie ferrée.

Colonne Andréa à Aïntab (1 & 3/36e RTT), 18 décembre 1920 au 5 mars 1921
Le 18 décembre, après le départ de
la colonne Goubeau, la colonne
Andréa bien renforcée reste à
nouveau seule. L’ennemi s’enhardit
à nouveau et prononce une violente
attaque le 20 décembre. Le 27

décembre, l’ennemi lance une
nouvelle attaque générale sur les
positions françaises, sans succès
mais avec des pertes importantes
des deux côtés.

Le 18 janvier 1921, le convoi navette (dont le 3/36e RTT) est violemment attaqué sur le trajet retour
dans le secteur d’Ikis Kouyou. Un détachement de secours, parti d’Aïntab le 19 janvier matin, oblige
les assaillants à se replier. Le convoi et le détachement de secours rejoignent Aïntab dans la nuit.

18/01/1921 ; affaire de Ikis Kouyou : 3/36e RTT
Le 31 janvier, une nouvelle attaque est déclenchée contre les positions françaises ; l’ennemi est
finalement repoussé après 7 heures de combat.
Levant 1917-1941
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Une dernière tentative ennemie pour forcer le blocus français a lieu dans la nuit du 6 au 7 février. La
ville d’Aïntab capitule le 9 février.
Les 1 & 3/36e RTT quittent Aïntab le 6 mars et rejoignent Killis.

Colonne Goubeau, puis Carré dans le massif du Kosseir (2/36e RTT), 24 décembre
1920 au 2 février 1921
Le 24 décembre, la colonne Goubeau quitte Alep pour Djisr es Choggour. Elle est à Idlib le 27
décembre. Elle atteint sa destination le 28 décembre.
Du 3 janvier au 2 février 1921, partant de Djisr es Chogour, la colonne Goubeau8 parcourt la zone
entre cette localité et Antioche. Elle est :
- du 4 au 8 janvier à Wadi Basur ;
-

du 9 au 28 janvier dans le Kosseir (accrochages le 10 à Djenoudi, le 11 à Karbayaz, le 12 à

-

Buyuk Agatch, le 19 vers Zyadé) ;
du 29 janvier au 2 février dans la région de Kafert Harim.

Le 2 février, la colonne Carré est disloquée. Le 2/36e RTT part avec la colonne Clément-Grandcourt en
direction de Katma, atteint le 6 février.

Colonne Debieuvre (2/36e RTT), 8 février au 3 mars 1921
Le 8 février, le 2/36e RTT fait mouvement avec la colonne Debieuvre de Killis vers Aïntab. Le 4 mars,
il est de retour à Killis.

La période de pacification, 1er mars 1921 au 13 décembre 1922
Le 9 mars, le 36e RTT est regroupé à Katma. Le 11 mars, le régiment fait mouvement sur Kurt Kulak.
Le 12 mars, il est à Radjoun et, le 13 mars, à Meidan Ekbès.
8

Elle devient la colonne Carré le 14 janvier 1921.
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Colonne Carré, 15 au 24 mars 1921
Le 15 mars, la colonne Carré (avec deux bataillons du 36e RTT) fait mouvement sur Khassa où elle
installe un poste avec un bataillon du 36e RTT (3/36e RTT).

Le 24 mars, la colonne moins la garnison du nouveau poste rejoint Kirik Khan où elle est disloquée.
Opérations dans la région d’Antioche, 3 avril au 8 mai 1921
Le 3 avril, le groupe mobile de Langlade (avec les 1 & 2/36e RTT) arrive à Harim. Le 5 avril, en faisant
mouvement sur Kafert Harim, il a un vif accrochage avec une bande de rebelles.

Le 8 mai, le groupe mobile9 se scinde en deux : le 2/36e RTT reste en poste provisoire à Kafert Harim
tandis que le 1/36e RTT se dirige vers Katma. Le 9 mai, il est à El Hammam et il arrive à destination le
12 mai.
Opérations dans le Kurd Dagh, 15 mai au 4 octobre 1921
Du 24 au 29 mai, le groupe mobile Beauser (avec le 1/36e RTT) opère à l’ouest de Kurt Kulak.
Le 9 juin, le GM exécute des reconnaissances sur les pentes SO du Kurd Dagh. Le 11 juin, il opère en
direction de Meidan Ekbès.

Les 3 et 4 juillet, le GM conduit une tournée de police dans le Kurd Dagh.
Le 12 septembre, le 3/36e RTT fait mouvement sur El Hammam.
Le 15 septembre, les 210 et 3/36e RTT intègrent la colonne Gracy. Cette colonne opère à partir du 17
septembre au 4 octobre dans le Kurd Dagh (quadrilatère Kirik Khan, Meidan Ekbès, Killis, El
Hammam).

9

Le lieutenant-colonel Beauser en prend le commandement le 10 mai 1921.
Le 2/36e RTT semble avoir quitté Kafert Harim dans le courant du mois de juillet 1921 pour rejoindre le GM
Beauser à Kurt Kulak.
10
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En postes, 1er octobre 1921 au 12 décembre 1922
A partir du début octobre 1921, le régiment stationne essentiellement à Killis11 et Katma avec des
éléments en postes le long de la voie ferrée, entre Radjoun et Djerablous. En mars 1922 un poste est
installé à Tell Abiad (90 km ESE Djerablous).

En juin, le 1/36e RTT rejoint Alep. Il est suivi en juillet par le 3/36e RTT.
Le 27 août, le 3/36e RTT quitte Alep à destination de Tripoli qu’il atteint le 10 septembre.
Regroupé le 27 novembre à Alep, le 2/36e RTT quitte cette localité début décembre à destination de
Beyrouth.

Le 7 août 1922, le 1/36e RTT 12 embarque à Tripoli pour rejoindre le corps d’occupation de
Constantinople. Il y sera dissous le 1er janvier 1923 et deviendra le 4/8e RTT (ce bataillon est rapatrié
sur la Tunisie par le vapeur « Belgrano » le 17 septembre 1923).

Le 12 décembre 1922, l’état-major et le 3/36e RTT embarquent à Tripoli sur le « Pei-Ho » à destination
de la Tunisie. Il y sera dissous le 1er janvier 1923.

Le 13 décembre 1922, le 2/36e RTT embarque à Beyrouth sur le vapeur « Odessa » à destination de
la Tunisie. Il y sera dissous le 1er janvier 1923.

11
12

Ce stationnement est abandonné en janvier 1922 lorsque la Turquie recouvre l’intégralité de son territoire.
Il a quitté Alep au début août et rejoint Tripoli par voie ferrée.
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Etats d’encadrement
Chef de corps RMT, puis RMMZT, puis 3e RMMZT, puis 36e RTT
-

Lieutenant-colonel Reignier
Lieutenant-colonel Dupuis (mai 1919)
Lieutenant-colonel Mensier (novembre 1919)
Lieutenant-colonel Beauser (mai 1921)
Colonel de Bigault du Granrut (janvier 1922)
Lieutenant-colonel Beauser (avril 1922)
Lieutenant-colonel Raynal (juin 1922)

Bataillons
a. Période du RMT, du 13 juin 1918 au 31 mai 1919
- 7/1er RTA13 : capitaine Pariat (depuis avril 1918) ;
- 9/2e RTA : chef de bataillon Dupuis (depuis avril 1917) ; capitaine Mathiot (juillet 1918)
b. Période du RMMZT puis 3e RMMZT, 1er juin 1919 au 31 octobre 1920
- 7/1er RTA : capitaine Pariat ; chef d’escadrons Fronty (mai 1919) ; capitaine Michaux (février
1920) ; chef de bataillon Vermeersch (juillet 1920) ; capitaine Favre (octobre 1920)
- 9/2e RTA : capitaine Mathiot ; capitaine Lanusse (août 1919)
- Bataillon F/4e RZ : ??? ; chef de bataillon Pinchon
c. Période du 36e RTT, à compter du 1er novembre 1920
- 1/36e RTT (ex 15/4e RTT) : chef de bataillon Bru ; chef de bataillon Fusillier-Lasserre (janvier
1921) ;
- 2/36e RTT (ex 2/12e RTT) : capitaine de Bienassis de Cauluson ; chef de bataillon Pantalacci
(avril 1921) ;
- 3/36e RTT (ex 3/10e RTA) : chef de bataillon Bosson ; bataillon dissous le 14 août 1921.
- 3/36e RTT (ex 10/4e RTT) : ???

13

Avant le 13 juin 1918, le 7/1er RTA a été commandé successivement par le chef de bataillon Brouty puis par le
capitaine Trémant (janvier 1918).
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Texte des citations attribuées aux unités
A l’ordre de l’armée
1/36e RTA
« Superbe bataillon, merveilleux d’entrain, de mordant et d’allant. Sur la brèche sans arrêt depuis 15
mois, a parcouru au pas de charge, sous les ordres de son chef, le capitaine Bru, tous les champs de
bataille de la Syrie du nord et des confins militaires. N’a connu que le succès. S’est couvert de gloire à
El-Mali, à Arab-Pounar, Biredjick, Tel-Abiad, Ulu-Mezeré, Bos Tépé, Balikaia, Nourgan, Samkoui, Aïntab.
A tenu pendant plusieurs mois dans des conditions particulièrement difficiles un secteur
d’investissement d’Aïntab et a résisté victorieusement aux assauts furieux de l’ennemi ; par des contreattaques furieuses lui a causé des lourdes pertes et a contribué pour une très large 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
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