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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 17 septembre 1920
Lorsqu’il débarque à Alexandrette en provenance de l’armée d’Orient, le 17 septembre 1920, le 31e
RMTA ne comporte que deux bataillons : le 2/7e RTA et le 1/11e RTA.

Organisation initiale du régiment et évolution
A son arrivée, le 31e RMTA est constitué à 3 bataillons en intégrant dans ses rangs le 3/3e RTA qui,
venant d’Afrique du nord, avait débarqué à Mersine le 12 mai 1920.
dates
17/09/1920

1/31e RMTA
ex 3/3e RTA

2/31e RMTA
ex 2/7e RTA

3/31e RMTA
ex 1/11e RTA

Le 1er novembre 1920, les régiments de marche sont supprimés et les nouveaux régiments
organiques autonomes sont constitués. Le 31e RMTA devient le 47e RTA.
dates
1/11/1920
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ex 3/3e RTA

2/47e RTA
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Déroulement des opérations2
1. Le 31e régiment de marche de tirailleurs, 17 septembre au
31 octobre 1920
Colonne Goubeau, 10 au 31 octobre 1920
Conquête du Djebel el Khef, 10 au 23 octobre 1921
Le 10 octobre, le gros de la colonne est regroupée à Erzin tandis que le détachement de Gallé (dont
les 2 & 3/31e RMTA) conduit une opération de détail sur Arabli.

10/10/1920, affaire d’Arabli : 2 & 3/31e RMTA
Le 11 octobre, la colonne Goubeau (dont les 2 & 3/31e RMTA) 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 fait mouvement vers le nord d’Adana. Le 16

octobre, elle rentre à Adana.
Le 19 octobre, la colonne Goubeau (dont un bataillon du 31e RMTA) se porte sur Tchatal Tepé, Tcheter
Oglou ; dans le même temps, la colonne Gracy (dont un bataillon du 31e RMTA) se met en marche
d’Adana sur Tartous et atteint la région de Yenidjé. Le 20 octobre, la colonne Goubeau progresse au
sud du Chakit jusqu’à Aiwadan. La colonne Gracy livre un vif combat à Ali Faki (10 km SE Tarsous) avant
de faire la jonction avec la garnison de Tarsous. Le 21 octobre, les deux colonnes enlèvent les crêtes
de Bairamly et repousse l’ennemi au-delà du Cydnus.

20/10/1920 : affaire de Ali Kaki ; un bataillon du 31e RMTA
21/10/1920 : affaire de Bairamli ; 2 & 3/31e RMTA

Le 23 octobre, la colonne Goubeau attaque d’est en ouest par le pont du Cydnus et la colonne Gracy
l’attaque du sud vers le nord. Malgré la résistance de l’ennemi à Ulash et Keshbukur, les objectifs sur
le Djebel el Khef sont atteints et la voie ferrée est totalement dégagée. Le 26 octobre, tandis que la

2

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 47e 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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colonne Gracy organise les positions conquises le 23 octobre, la colonne Goubeau embarque à Tarsous
à destination d’Adana.

23/10/1920 : affaire de Djebel el Khef ; 2 & 3/31e RMTA

2. Le 47e régiment de tirailleurs algériens, 1er novembre 1920
au 15 février 1922
Colonne Goubeau, 1er novembre au 17 décembre 1921
Nettoyage des rives du Djihoun, 1er au 5 novembre 1921
Le 29 octobre, la colonne Goubeau (dont les 2 & 3/31e RMTA) fait mouvement par voie ferrée d’Adana
sur Djihan et Toprak Kalé. Le 31 octobre, elle se concentre à Djihan en vue de conduire une opération
visant à nettoyer les deux rives du Djihoun et d’attaquer la position ennemie d’Arabli.

Le 1er novembre, dans sa progression en direction d’Arabli, la colonne Goubeau éprouve des
difficultés pour franchir le Djihoun. Le 3 novembre soir, elle atteint Kesme Burnu qu’elle attaque par
le nord-ouest, le 4 novembre. Le 5 novembre, elle rejoint la région de Mamouré où elle stationne
jusqu’au 8 novembre.
En colonne vers Aïntab, 9 au 21 novembre
Le 9 novembre, la colonne Goubeau (dont les 2 & 3/47e RTA) marche sur Hassam 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 & 3/47e RTA
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.
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Autour d’Aïntab, 22 novembre au 17 décembre
Le 23 novembre, la colonne Goubeau 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 poursuit par Gullu jusqu’à
Orul. A 13h00, la colonne Jaillet (avec les deux bataillons du 47e RTA) est dirigée sur Balli Caia.

25/11/1920 : affaire de Gullu-Eurul ; 2 & 3/47e RTA
Le 26 novembre, la colonne Jaillet escorte le convoi Aïntab, Sadjour. Elle est de retour à Aïntab le 30
novembre.
Le 1er décembre, la colonne Goubeau (dont les 2 & 3/47e RTA) surprend l’ennemi dans la région de
Keutcheké et le met en fuite. Elle regagne Aïntab le 2 décembre.

Colonne Andréa, Aïntab, 18 décembre 1920 au 8 mars 1921
Le 18 décembre, les 2 & 3/47e RTA escortent le convoi navette d’Aïntab au Sadjour. Les deux
bataillons sont de retour à Aïntab le 20 décembre.
Le 27 décembre, l’ennemi prononce une attaque générale sur les lignes françaises avec quatre
régiments soutenus par de l’artillerie.

Le 31 janvier à 02h00, l’ennemi déclenche une violente attaque des lignes françaises. Le combat dure
jusqu’à 07h00.

Colonne Debieuvre, sécurité de l’axe Killis, Aïntab, 3 au 13 février 1921
Le 24 janvier 1921, venu de Tarsous 3 , le 1/47e RTA arrive à Alexandrette. Le 28 janvier, il fait
mouvement sur Katma atteint le 2 février.
Le 3 février, la colonne Debieuvre (dont le 1/47e RTA) se
constitue à Katma. Le 5 février, elle fait mouvement sur Killis
où elle reçoit la mission de faire passer en sécurité les convois
de ravitaillement destinés à la garnison d’Aïntab. Le 7 février,
elle livre un dur combat contre des positions ennemies dans
le secteur du Dumbelli Daghi. Le 8 février, elle bouscule
l’ennemi qui tenait les hauteurs de Rouands Ouds4. Elle rentre
à Killis le 9 février.

Le 11 février, la colonne Debieuvre quitte Killis à destination
d’Aïntab qu’elle atteint le 13 février après un bref accrochage. Le 21 février, lorsque la colonne
Debieuvre quitte Aïntab, le 1/47e RTA reste rattaché à la colonne Andréa.

Aïntab, 9 mars au 25 décembre 1921
Le 9 mars, après le départ de la colonne Andréa, le 47e RTA en entier reste stationné à Aïntab.

3

Ce bataillon était stationné à Tarsous depuis début novembre 1920.
Je n’ai pas trouvé ce village sur les cartes d’époque. Toutefois apparait sur une carte anglaise une localité
baptisé « Rovand » qui pourrait correspondre à la région au nord-ouest de Burc.
4
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Du 27 août au 3 septembre, un bataillon du 27e RTA participe à la recherche et à la destruction de
bandes rebelles entre la moyenne vallée du Sadjour et la route Killis, Aïntab.

Le 22 décembre, le 2/47e RTA quitte Aïntab pour aller installer un poste à Djerablous. Il arrive dans
cette localité le 24 décembre et y reste jusqu’à sa relève en février 1922.
Le 25 décembre, avec le reste de la garnison d’Aïntab, le 1/47e RTA fait mouvement sur Katma puis
Alep où il stationne jusqu’en février 1922.

Détachement Le Sénéchal (3/47e RTA), 18 mai 1921 au 15 février 1922
Les 18 & 19 mai, le détachement Le Sénéchal (3/47e RTA), participe à la poursuite de bandes dans la
région Abou Douhour, Katra. Il rejoint Alep le 20 mai.
Le 25 mai, il quitte Alep pour Ouroum el Sougra. Le 26 mai, il trouve Ouroum el Sougra évacué par
les rebelles. Il fait mouvement sur Ouroum el Kiri. Le 27 mai, après un sérieux combat, il s’empare du
village où s’étaient retranchés les rebelles puis rentre sur Alep.

27/05/1921 : affaire d’Ouroum el Kiri ; 3/47e RTA
Le 4 juin, avec la colonne Lemoigne, le 3/47e RTA quitte Alep pour Deir Ez Zor afin d’y installer un
poste. La colonne arrive à destination le 25 juin, après un sérieux accrochage à la sortie d’Hammam
(ouest Rakka), le 16 juin. Le bataillon s’installe ensuite à Membidj et Meskène puis, en décembre, à
Membidj et au pont du Sadjour.

Entre le 15 et le 28 février 1922, après avoir été relevé sur toutes ses positions, le 47e RTA est dissous
sur place5.

5

Le régiment n’apparait plus à l’ordre de bataille à partir du 1er mars 1922. La date exacte et les modalités de
dissolution ne sont pas spécifiées dans le JMO de l’armée du Levant. Toutefois, la date du 15/02/1922 est
mentionnée dans l’inventaire des archives de la guerre, série N 1920-1940, tome 4.
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Etats d’encadrement
Chef de corps 31e RMTA, puis 47e RTA
-

Lieutenant-colonel Geay (depuis avril 1920)

Bataillons
a.
-

Période du 31e RMTA, du 17 septembre au 31 octobre 1920
1/31e RMTA (ex 3/3e RTA) : chef de bataillon Thiriet
2/31e RMTA (ex 2/7e RTA) : chef de bataillon Jacob
3/31e RMTA (ex 1/11e RTA) : chef de bataillon Jaillet

b. Période du 47e RTA, du 1er novembre 1920 au 15 février 1922
- 1/47e RTA (ex 3/3e RTA) : chef de bataillon Thiriet ; capitaine Robinet (février 1921) ; capitaine
Ducani (avril 1921)
- 2/47e RTA (ex 2/7e RTA) : chef de bataillon Jacob
- 3/47e RTA (ex 1/11e RTA) : chef de bataillon Jaillet ; chef de bataillon Le Sénéchal (janvier 1921)
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