
3e Régiment de Marche de TIRAILLEURS 
Arrive en France le 8 août 1914 
37e Division d'Infanterie 
74e brigade : Colonel Taupin 
Commandé par le Colonel Simon 
Composé des: 

2e Bataillon du 3e Tirailleurs : Cdt Demarie 
4e  Bataillon du 3e Tirailleurs : Cdt Bigotte 
5e Bataillon du 3e Tirailleurs : Cdt Delom

Appelé dans un 1er temps 3e tirailleurs de marche. 
3e bataillon du 7e Tirailleurs : Cdt Peuron 

Appelé dans un 1er temps 7e tirailleurs de marche. 
  
Le 27 décembre 1914, le régiment prend le nom de 2e tirailleurs de marche 
Le 30 mars 1915, il reprend le nom de 3e régiment de marche de Tirailleurs. 
  
Au printemps 1915, le 3e bataillon du 7e Tirailleurs permute de numéro avec le 1er 
bataillon du 3e Tirailleurs du 1er Mixte Zouaves et Tirailleurs. 
Il est alors composé des : 

1er Bataillon du 3e Tirailleurs 
2e Bataillon du 3e Tirailleurs 
4e  Bataillon du 3e Tirailleurs  
5e Bataillon du 3e Tirailleurs 

En juin 1915, le 5e bataillon du 3e Tirailleurs passent au 2e Mixte Zouaves et 
Tirailleurs. 
En juillet 1918, la brigade est dissoute et le régiment quitte la 37e  pour la 57e DI. 
Après la guerre, il prendre le nom de 23e Tirailleurs. 
  

 
Le 3e régiment de Tirailleurs en juillet 17 

Chefs de corps 
Cl Simon 1914 

Lt Cl de Gouvelo 1914-1916 
Lt Cl Thouvenel 1916 

Lt Cl Simon 1916 
Lt Cl Vibert 1916 



A Moulin-sous-Touvent, ils reçurent les remerciements du général commandant le 
35e corps d'armée  
« Depuis le 17 septembre 1914 date à laquelle zouaves et tirailleurs ont 
héroïquement contenu dans la région de Cuts et de Carlepont les attaques de front 
et de flanc d'un ennemi supérieur en nombre, jusqu'aux journées mémorables de juin 
1915, où de concert avec la brigade Niessel, de la 61e Dl ils ont conquis d’un seul 
élan et maintenu contre les retours offensifs les lignes de Quennevières, ces troupes 
d’élite n’ont cesser de donner un magnifique exemple des qualités offensives. Aux 
anciens glorieux que leurs anciens ont inscrits dans les annales du corps, ils ont 
ajouté ceux de Bailly, bois du Quesnoy, Tracy le Val, bois Saint-Mard. Puis Saleines 
et Quennevieres.Les conquêtes successives de ces points d’appui réalisées au prix 
de sacrifices, souvent très lourds, ont permis au 35e corps de gagner les positions 
qu’il occupe actuellement et où il peut défier les attaques.».  
Décembre 1916 : Champagne, attaque en direction de Sainte Marie à Py puis 
Souain à Beauséjour, avec le 3e zouaves. 
novembre 1917 : Bezonvaux et cote 344. 
1918 : Livers-Bretonneux puis poursuite de l'ennemi du canal de la Sambre à l'Oise 
jusqu'à la frontière belge. 
Occupation de la tête de pont de Mayence. 
Historique A2G2907 
Cote SHAT : 26N846 JMO du 1/8/1914 au 31/7/1919 
du 14/12/1914 au 29/3/1915 voir aussi JMO du 9e Tirailleurs. 
  
26N850 
6 JMO du 3e Bataillon du 7e Tirailleurs du 25/5/1915 au 16/9/1919 
7 minutes du journal du 23/5/1915 au 5/7/1918 
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