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Avertissement
Ce document n’est qu’un résumé de la brève histoire du 36e RTT.
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Parcours du régiment
Au Levant, 1er novembre 1920 au 13 décembre 1922
Le 36e régiment de tirailleurs indigènes 1 est constitué au Levant, le 1er novembre 1920, par
regroupement d’un bataillon de jeunes arrivé de Tunisie : le 2/12e RTT, avec deux bataillons de
tirailleurs aguerris venant de régiments de marche déjà présents sur le théâtre : le 15/4e RTT du 19e
RMTA, le 3/10e RTA du 22e RMTA. L’état-major du régiment est celui du 3e RMMZT dissous.
Du 9 au 21 novembre 1920, le 2e bataillon (le seul qui ne soit pas à Aïntab à la constitution du régiment)
marche avec la colonne Goubeau sur Aïntab. Puis, du 22 novembre au 17 décembre, le 1 er et le 2e
bataillons participent avec la colonne Goubeau aux opérations autour d’Aïntab.
Du 18 décembre 1920 au 5 mars 1921, le 1er et le 3e bataillons poursuivent les opérations autour
d’Aïntab avec la colonne Andréa.
Dans le même temps, le 2e bataillon reparti avec la colonne Goubeau est engagée avec celle-ci dans le
massif du Kosseir, du 24 décembre 1920 au 2 février 1921.
Du 8 février au 3 mars 1921, le 2e bataillon participe avec la colonne Debieuvre au ravitaillement
d’Aïntab.
Le 9 mars 1921, le régiment est regroupé au complet à Katma ; il rejoint Meidan Ekbès le 13 mars.
Durant la période de pacification jusqu’à son départ du théâtre, les bataillons du régiment sont
engagés dans différentes colonnes.
- Colonne Carré du 15 au 24 mars 1921 pour l’implantation d’un poste à Khassa.
- Groupe mobile de Langlade du 3 avril au 8 mai 1921 dans la région d’Antioche.
- Groupe mobile Beauser du 15 mai au 4 juillet 1921 dans le Kurd Dagh.
- Colonne Gracy du 17 septembre au 4 octobre 1921 dans le Kurd Dagh.
Le 31 août 1921, le 10/4e RTT venu de Constantinople a remplacé le 3/10e RTA dissous comme 3e
bataillon du 36e RTT.
A partir du 1er octobre 1921, le régiment dont la base est à Killis tient différents postes le long de la
voie ferrée entre Radjoun et Djerablous.
Le 1er janvier 1922, il prend l’appellation de 36e régiment de tirailleurs tunisiens (décret ministériel du
18 décembre 1921).
Le 7 août 1922, le 1er bataillon embarque à Tripoli à destination de Constantinople (voir § infra).
Les 12 et 13 décembre 1922, l’EM, le 2e et le 3e bataillons quittent le Levant à destination de la Tunisie
où le régiment est dissous, le 1er janvier 1923.
Note : l’appellations « tirailleurs indigènes », bien que parfaitement réglementaire, n’a guère été
utilisée, l’usage courant continuant de privilégier celle de « tirailleurs algériens ».

1

Application de la loi du 23 décembre 1912, relative à la constitution des cadres et des effectifs de l’infanterie.
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En Orient, 1er bataillon, août-décembre 1922
A son arrivée au corps d’occupation de Constantinople, le 1er bataillon forme un régiment mixte avec
l’EM et deux bataillons du 415e RI. Il vient stationner à Urdjunli.
Le 23 septembre, le bataillon va cantonner à Zeitin-Bournou et Makri-Keui. IL est dissous sur place le
1er janvier 1923.
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Drapeau du 36e RTT2
Le 20 janvier 1921, une commande aurait été passée pour la confection d’un drapeau au numéro 36,
sans nom de bataille.
Une trace de l’existence de ce drapeau apparait sur le JMO du 8e RTT qui précise qu’au cours d’une
cérémonie à Bizerte, le 21 décembre 1922, le drapeau du 36e RTT dissous est confié à la garde du 8e
RTT dont le drapeau est encore en Allemagne avec le 28e RTT (ex 8e RMTA).
Le devenir de ce drapeau est totalement inconnu.
Le régiment s’est vu attribué deux inscriptions de bataille : LEVANT 1920-1921, pour les combats qu’il
a menés au Levant, et PALESTINE 1920-1921 pour ceux menés en Palestine par son ancêtre, le régiment
de marche de tirailleurs. Elles n’ont pas été portées sur les soies du drapeau.
Sachant que la campagne de Palestine se déroule du 13 juin au 8 octobre 1918, les dates 1920-1921
accolées à l’inscription PALESTINE sont un peu surprenantes.
La représentation ci-dessous du drapeau du 36e RTT est donc indicative.
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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 des unités du 36e RTT
1er bataillon, citation à l’ordre de l’armée
« 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)

Fourragère obtenue par le régiment
Aucune

Liste des documents traitant du 36e RTT présents sur le
site
Dans la page consacrée au régiment
Document traitant de la participation du régiment et de ses ancêtres (RMT et 3e RMMZT) à la
campagne de Palestine et du Levant 1918-1922.
Document traitant de la participation du régiment à la campagne d’Orient 1922 (document de
synthèse).

Dans la page « Les unités »
Le document intitulé : « données générales sur les régiments de tirailleurs ».
Les documents de synthèse sur la participation des régiments de tirailleurs aux campagnes d’Orient et
du Levant.

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
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