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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.

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 20 août 1926
Engagé depuis janvier 1923 au Maroc, le 66e RTM le 10 août à destination du théâtre du Levant, partie
à Oran sur le « Jérusalem » : EM, 1 & 2/66e RTM, partie à Alger sur le « Chili » : 3/66e RTM. Les premiers
éléments (EM, 1 & 2/66e RTM) débarquent à Beyrouth le 20 août. Le 3/66e RTM, dont le transport est
passé par Constantinople, débarque le 25 août.

Déroulement des opérations2
A peine débarqué, le 2/66e RTM est dirigé sur Damas. Le 21 août, le 1/66e RTM est dirigé sur Deraa.

Le 26 août, le 3/66e RTM est dirigé sur Damas.

1. Opérations dans la région de Damas, 21
août au 4 septembre 1926
Le 26 août, le 2/66e RTM est engagé dans une opération de police dans
la région Yelda, Babila (deux villages à 5 km au SE de Damas).

Le 30 août, les 2 et 3/66e RTM sont engagés dans une opération de
police dans le quartier Choggour à Damas (quartier au sud-est de la
ville).

Le 1er et le 2 septembre, un bataillon du 66e RTM est engagé dans une
opération de nettoyage général au nord du Zor.

Le 5 septembre, les 2 et 3/66e RTM sont transportés par voie ferrée de Damas à Bosra.

2. Opérations dans le Djebel Druze, 22 août 1926 au 11 janvier
1927
Colonne Callais dans le Makran est, 9 au 15 septembre 1926
Le 9 septembre, la colonne Callais (avec le 1 et le 2/66e RTM) quitte Bosra et rejoint Dibine. Le 10
septembre, elle est à Mechkouk, le 12 septembre à Imtane, le 14 septembre à Kreié, le 15
septembre à Aéré, le 16 septembre à Bosra.

Colonne Callais dans le Makran et le Safa, 21 septembre au 19 octobre 1926
Le 21 septembre, la colonne Callais (66e RTM en entier) quitte Bosra et rejoint Dibine. Le 22
septembre, elle est échelonnée entre Oum er Roumane et Garié. Du 23 au 25 septembre,
échelonnée entre ces deux villages, elle assure la protection des convois de camions allant de Salkhad
à Bosra. Le 26 septembre, elle rejoint Imtane où doit être installé un poste. Le 28 septembre, elle
rejoint Orman.

2

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 66e RTM. Pour avoir une vision plus générale de
la campagne, se reporter au document de synthèse sur la participation des régiments de tirailleurs au Levant
1917-1941, disponible sur le site.
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Le 29 septembre, des bandes rebelles
ayant été signalées à Myamas, elle se
porte sur El Harisse. Le 30 septembre,
elle leur inflige des pertes sévères aux
environs d’Ichbiké. Le 1er octobre, elle
se porte à Oum Rouak.

Le 2 octobre, elle prend contact avec
une forte bande dans les ravins
descendant vers le Safa, à l’est de la
piste Tarba, Mouchanaf. Après une
série d’engagements qui infligent à
l’ennemi de lourdes pertes, la colonne
bivouaque à Mouchanaf.

Le 4 octobre, elle se porte à Salé. Le 5
octobre, elle revient sur Orman. Le 7
octobre, elle vient s’échelonner entre
Bosra et Imtane pour assurer la
protection
des
convois
de
ravitaillement. Elle exécute cette mission jusqu’au 12 octobre et, le 13 octobre, elle se rassemble
partie à Imtane, partie à Anz.

Le 14 octobre, elle se porte sur Mellah. Le 15 octobre, elle exécute une reconnaissance vers Deir en
Nasrani. Le 16 octobre, elle regagne Orman. Le 18 octobre, elle se porte sur Kafer, le 19 octobre
sur Soueida.

Colonne Callais dans le Léja, 21 octobre au 23 décembre 1926
Le 21 octobre, partant de Soueida la colonne se porte sur Kafer Leha, le 22 octobre sur Chaaba.
Le 25 octobre, la colonne quitte Chaaba et fait mouvement par la rive ouest de l’Ouadi Lioua pour
gagner son point de départ : Saoura el Seghiré. Le 26 octobre, elle enlève le village de Redeime,
fortement défendu par des bandes, et le nettoie ; puis elle vient s’installer sur le plateau à l’ouest de
Tell Khaldié. Le 27 octobre, la colonne opère dans la région de Lahete puis gagne le plateau d’Oum
Zeitoun où elle stationne jusqu’au 30 octobre.

Le 31 octobre, la colonne marche sur Semeid qu’elle occupe une partie de la journée avant de
regagner Oum Zeitoun. Le 1er novembre, elle fait mouvement sur Lahete. Le 3 novembre, elle est de
retour à Oum Zeitoun pour se ravitailler. Le 8 novembre, la colonne marche sur Semeid qu’elle occupe
en fin de matinée après une vive résistance des rebelles. Le 9 novembre, elle regagne Chaaba où elle
stationne jusqu’au 12 novembre.
Le 13 novembre, la colonne se porte sur Hit et, le 14 novembre, sur Tell Khaldié où elle stationne
jusqu’au 17 novembre. Le 18 novembre, elle effectue un aller-retour jusqu’à Hazem. Le 21
novembre, elle effectue une tournée de police à Hazem et Oum Hartene. Le 22 novembre, elle
rejoint Chaaba.
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Le 25 novembre, elle se porte de Chaaba à Tell Khaldié. Le 26 novembre, elle parcourt l’Ouadi Lioua,
fait sa jonction avec la colonne Denis à Dakir et rejoint Tell Khaldié. Le 27 novembre, elle occupe
Lahete et Hadar. Le 28 novembre, elle occupe Dakir et gagne Kholkholé en fin de journée. Le 29
novembre, elle rejoint Hit.
Le 3 décembre, tandis que le 1/66e RTM part installer un poste à Tell Khaldié, où il arrive le 4
décembre, les deux autres bataillons du régiment avec la colonne Callais font mouvement sur
Mourdouk. Le 4 décembre, la colonne Callais se porte à Sejen et, le 5 décembre, à Ahire où doit être
installé un poste.

Le 24 décembre, le poste d’Ahire étant terminé, le 2/66e RTM participe à la remise en état de la route
Ezraa, Sejen. Le 1/66e RTM se porte de Mourdouk à Sejen. Le 3/66e RTM fait mouvement d’Ahire à
Sejen.

Le 25 décembre, le 1/66e RTM et le 3/66e RTM font étape de Sejen à Ezraa. Le 26 décembre, ils sont
transportés d’Ezraa à Damas pour y être mis au repos.

Le 26 décembre, le 2/66e RTM fait mouvement de Salkhad sur Bosra. Le 12 janvier 1927, il est
transporté d’Ezraa à Damas pour y être placé en réserve générale de théâtre.
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3. Dans la région de Damas, 1er janvier au 28 mars 1927
Le 21 janvier 1927, les trois bataillons du 66e RTM parcourent la Ghouta.
Le 28 février, les trois bataillons du régiment participent à une tournée de police dans la Ghouta.

4. Opérations dans le Djebel Druze, 29 mars au 2 septembre
1927
Le 29 mars, le 2/66e RTM est transporté par voie ferrée de Damas à Mesmyé.
Le 30 mars, le 1/66e RTM et le 3/66e RTM sont transportés par voie ferrée de Damas à Mesmyé.

Opérations dans le Leja, 30 mars au 3 avril 1927
Le 30 mars, à peine débarqués : le 1/66e RTM, rattaché à la colonne Beaujean, gagne par voie de terre
le carrefour de la piste Kholkholé, Chaara avec la voie romaine (Mesmyé, Soueida) ; les 2 et 3/66e RTM,
au sein de la colonne Callais, font étape de Mesmyé à Kholkholé.

Le 31 mars :
-

-

La colonne Beaujean se met en marche à 05h30 par la voie romaine en direction du sud-est.
Le contact est pris vers 08h30 avec de nombreux groupes de rebelles. La progression est lente
du fait du harcèlement incessant des rebelles. Le soir, la colonne bivouaque 5 km au nord
d’Ouakem.
La colonne Callais quitte Kholkholé à 05h00. Progressant plein sud, elle est au contact des
rebelles vers 08h00. Elle vient bivouaquer à 5 km au nord de Semeid.

Le 1er avril :
-

La colonne Beaujean reprend à 05h00 sa marche vers Ouakem. L’ennemi a disparu au cours
de la nuit. La colonne arrive à Ouakem à 09h00 et s’y installe en bivouac.
La colonne Callais, qui a d’abord marché au nord-ouest, se rabat vers le sud-est et atteint
Semeid vers 12h00 sans rencontrer d’ennemi ; elle s’y installe en bivouac.

Le 2 avril, la colonne Beaujean parcourt et fouille la région de Dama et la colonne Callais celle de
Kharsa. Le soir, elles viennent bivouaquer à Ahire.

Le 3 avril, la colonne Beaujean se porte d’Ahire à Oualgha et la colonne Callais d’Ahire à Sejen.
Le 6 avril, le 1/66e RTM se porte de Sejen à Chaaba. Le 8 avril, il se porte de Chaaba à Tarba où il
relève le 1/65e RTM.

Le 19 avril, le 3/66e RTM en mouvement vers Salkhad, fait étape de Soueida à Hebran.

Opérations dans le Djebel Druze
Le 20 avril, le 1/66e RTM se porte de Tarba à Ajeilat pour y installer un poste. Le 3/66e RTM se porte
d’Hebran à Salkhad.

Le 22 avril, le 3/66e RTM se rend à Chaaf et Abou Zreik.
Le 29 avril, le 2/66e RTM, en réserve à Soueida, est désigné pour renforcer le groupement d’Ajeilat.
Le 30 avril, le 3/66e RTM part de Salkhad sur El Haouia à la recherche d’une bande signalée.
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Le 1er mai, le 1/66e RTM intervient dans la région de Tarba.
Le 5 mai, le groupement Callais (2/66e RTM) faisant mouvement de Soueida à Ajeilat, bivouaque à
Tarba.

Le 6 mai, le groupement Callais (2/66e RTM) se porte de Tarba à El Mouchanaf. Le 10 mai, il arrive à
Ajeilat.

Le 12 mai, le 1/66e RTM partant de Chaaf exécute une reconnaissance dans la région El Haouia, El
Harisse.

Opérations dans le Safa, 29 mai au 3 juin 1927
Le 29 mai, le 1/66e RTM, est réparti au sein de deux groupements réunis à Tarba et à Chereihé.
Les deux groupements font mouvement dans la nuit du 30 au 31 mai vers l’est. Le 31 mai, ils
atteignent le rebord sud-ouest du Safa. Dans la nuit du 2 au 3 juin, le bataillon est de retour à Tarba.

Opérations dans le Djebel Druze
Le 5 juin, il est à El Mouchanaf. Le 6 juin, il effectue une tournée de police dans la région Ichbiké,
Saana. Le 7 juin, il se ravitaille à Ajeilat. Le 8 juin, il fait mouvement sur Salé. Le 11 juin, il est à El
Mouchanaf.

Le 13 juin, le 2/66e RTM fait mouvement sur Salé.
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Le 14 juin, le 1/66e RTM effectue une tournée dans la région Rucheide, Saana, El Haouia. Le 2/66e RTM
arrive à Salkhad.

A partir de juillet, le secteur du Djebel Druze étant devenu calme, les bataillons du 66e RTM (dont un
est maintenu à Soueida) conduisent des reconnaissances dans leur zone respective d’Ajeilat et de
Salkhad.

Le 31 août, le 1/66e RTM et le 3/66e RTM sont rassemblés à Soueida. Le 1er septembre, le 2/66e RTM
est relevé par le 2/16e RTT à Salkhad.

Le 2 septembre, l’EM, les 1 et 3/66e RTM font étape de Soueida à Ed Dour ; le 2/66e RTM fait étape
de Salkhad à Bosra.

Le 3 septembre, le 2/66e RTM est transporté par voie ferrée de Bosra à Damas ; l’EM, les 1 et 3/66e
RTM font étape de Ed Dour à Ezraa.

Le 4 septembre, l’EM, les 1 et 3/66e RTM sont transportés par voie ferrée d’Ezraa à Damas.
Le 5 septembre, le 2/66e RTM est transporté de Damas sur Beyrouth. Il est suivi par le reste du
régiment.
Durant ces douze mois de campagne, le régiment a perdu 29 tués et 88 blessés.

Le 66e RTM quitte Beyrouth les 8, 10 et 11 septembre 1927 à destination de Marseille.
A son arrivée en France, il vient tenir garnison à Romans, Valence et Privas.
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Etats d’encadrement
Chef de corps
-

Colonel Callais (depuis juin 1921)

Bataillons
-

1/66e RTM : chef de bataillon Grincourt
2/66e RTM : capitaine Joseph
3/66e RTM : chef de bataillon Chatras

Texte des citations attribuées aux unités
A l’ordre de l’armée
66e RTM
« Commandé par le colonel Callais, vient d’affirmer pendant les dernières opérations entreprises pour
la pacification du Djebel Druze la valeur offensive de ces magnifiques unités, en particulier au cours
des combats livrés dans le Makran et du 29 septembre au 5 octobre 1926, dans lesquels il a poursuivi
dans le désert de Safa, où aucune troupe n’avait jamais pénétré, les débris des bandes druzes. A
ensuite attaqué sans répit à partir du 20 octobre 1926 les rebelles réfugiés dans le Léja, région très
chaotique facile à défendre, d’un parcours très pénible, infligeant aux combats de Rebene, Lahete,
Semeid et Bakir des pertes sévères à un ennemi mordant et fanatique. » (Ordre du 22 septembre 1926)

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.
La révolte Druze et l’insurrection de Damas 1925-1926, par le général Andréa, aux éditions Payot
(1937).
6e régiment de tirailleurs marocains, chronique d’un régiment marocain (1921-1963), par Pierre Carles
et Georges Leconte, édité par l’amicale du 6e RTM
Revue historique de l’armée : N° 2/1952

Levant 1917-1941
66e RTM 1926-1927

Page 8

