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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 15 janvier 1920
En provenance de l’armée d’Orient (Constantinople), le 21e régiment de marche de tirailleurs algériens
(RMTA) débarque en deux fractions, deux bataillons le 15 janvier 1920 à Beyrouth et un bataillon le 22
janvier 1920 à Mersine.

Organisation initiale du régiment et évolution
Lorsqu’il arrive sur le théâtre du Levant, le régiment est à trois bataillons.
dates
15/01/1920

1/21e RMTA
17/5e RTA (1)

2/21e RMTA
16/5e RTA (2)

3/21e RMTA
13/5e RTA

Le 1er novembre 1920, les régiments de marche sont supprimés et les nouveaux régiments organiques
autonomes sont constitués ; le 21e régiment de marche de tirailleurs algériens devient le 21e régiment
de tirailleurs algériens dont le recrutement est fourni par le département d’Alger.
dates
1/11/1920
1/05/1921

1/21e RTA
ex 8/5e RTA (3)
ex 8/5e RTA

2/21e RTA
ex 13/5e RTA
ex 16/5e RTA

3/21e RTA
ex 16/5e RTA
ex 13/5e RTA

(1) Le 17/5e RTA est dissous le 1er novembre 1920.
(2) Le 16/5e RTA vient du 17e RMTA. Ce bataillon a permuté à Constantinople avec le 16/9e RTA qui était
avec le 21e RMTA depuis sa création en France en novembre 1918.
(3) Le 8/5e RTA provient du 25e RMTA dissous sur le front d’Orient. Ce bataillon était isolé depuis son arrivée
sur le théâtre du Levant, à Alexandrette le 15 septembre 1920.

Le 31 décembre 1922, le 3/21e RTA (ex 13/5e RTA) est dissous.
Le 12 novembre 1924, le 1/19e RTA2 est versé au 21e RTA et devient le 3/21e RTA. Ce bataillon est
dissous en juillet 1925.

2

Le 19e RTA est rapatrié sur l’Algérie.
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Déroulement des opérations3
Après le débarquement des deux premiers bataillons à Beyrouth, le 15 janvier, le 1/21e RMTA
stationne à Beyrouth tandis que le 2/21e RMTA fait mouvement sur Aley (13 km sud-est Beyrouth).
Le 3/21e RMTA débarque le 22 janvier à Mersine.

Le 25 janvier, le 1/21e RMTA et le 2/21e RMTA quittent Beyrouth à destination d’Alexandrette.
Le 31 janvier, le 1/21e RMTA est à Islahyé, le 2/21e RMTA à Alexandrette et le 3/21e RMTA à Adana.

1. Campagne de Cilicie, février 1920 à février 1921
Le 21e RMTA, puis 21e RTA est rattaché pendant cette campagne : à son
arrivée à la 1re division puis, à compter du 1er septembre 1920, à la 4e
division.

1.1.

Opérations avec la 1re division, février à septembre 1920

Colonne de secours de Marash, 2 au 13 février 1920
Le 2 février, une colonne de secours (dont le 1/21e RMTA et le 2/21e RMTA) se forme à Islahyé sous
les ordres du colonel Normand.

Le 3 février, sans attendre le reste de la colonne dont la concentration est retardée par de nombreux
déraillements provoqués par les insurgés, le 1/21e RMTA fait mouvement dans la journée sur Bel Punar
pour y débloquer deux compagnies de la Légion arménienne encerclées.

Le 5 février au soir, la colonne au complet est regroupée à Bel Punar. Partie le 6 février à 06h00, la
colonne bivouaque le soir à El Oglou après un accrochage à Sarilar. Le 7 février, vers 16h00, elle est
en vue de Marash dont elle rompt l’encerclement, le 8 février, après un rude combat qui dure une

3

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 21e 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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bonne partie de la journée. Les 9 et 10 février, les unités de la
colonne éloignent la menace adverse en élargissant le périmètre
de sécurité pendant que la garnison se prépare à évacuer.
Dans la nuit du 10 au 11 février, la colonne et la garnison
quittent Marash et font mouvement en direction d’Islahyé où ils
arrivent le 13 février après avoir bivouaqué à El Oglou, le 11

février, et à Bel Punar, le 12 février.
6 au 12/02/1920 : affaire de Marash ; 1/21e RMTA & 2/21e
RMTA

Opérations dans la région d’Ekbés, mars et avril
1920
Dégagement de la station de Radjoun, 6, 7 & 10 mars
Le 6 mars, la 9e compagnie (3/21e RMTA) quitte Katma avec la
colonne de la Roche pour aller dégager la station de Radjoun
assiégée. Arrivée le 7 mars dans la matinée au contact, elle perd son chef dès le début des combats
et, désemparée, elle bat en retraite. Le 10 mars, la même colonne renforcée part de Killis et dégage
la station de Radjoun le 11 mars.

Dégagement du monastère de Meidan Ekbès, 17 mars et 7 avril
Le 17 mars, le 1/21e RMTA quitte Islahyé pour se rendre au monastère d’Ekbès assiégé. Il est arrêté
par de nombreuses bandes équipées
d’armes lourdes et, après avoir combattu
sans succès pendant toute la journée et une
partie de la nuit pour forcer le passage, le
bataillon rentre à Islahyé le 18 mars à
l’aube.

Le 4 avril, des éléments (2e compagnie et
deux sections de mitrailleuses) du 1/21e
RMTA font mouvement sur Meidan Ekbès où
ils intègrent la colonne Laurent chargée de
débloquer le monastère d’Ekbès. Partant le

6 avril, la colonne remplit sa mission le 7
avril, à la suite d’un sévère combat. Les
éléments du bataillon rentrent à Islahyé le 9
avril matin.
7/04/1920 : affaire d’Ekbès ; 1/21e RMTA (éléments)

Colonne Dubuisson dans l’Amanus, 2 au 17 juillet 1920
Le 2 juillet, le 1/21e RMTA évacue la garnison d’Islahyé et, par Keller, rejoint le 4 juillet Bagtché où il
entre dans la composition de la colonne Dubuisson, qui comporte déjà le 1/21e RMTA.
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Le 5 juillet, la colonne Dubuisson se porte après combat sur Setma Punar. Le 7 juillet, tandis que le
2/21e RMTA escorte le convoi de voitures jusqu’à Mamouré, en empruntant la route Islahyé, Osmanié,
le 1/21e RMTA rejoint Yarbachi où il assure la sécurité des travailleurs assurant la réparation de la voie
ferrée, face à un ennemi très agressif. Le 12 juillet, la colonne se regroupe à Mamouré. Le 14 juillet,
elle est à Osmanié, le 15 juillet à Toprak Kalé. Le 16 juillet, alors que le 2/21e RMTA reste à Toprak
Kalé, le 1/21e RMTA rejoint Vaissié, puis Djihan, le 17 juillet.

Colonne de Tarsous (colonne Gracy), 27 juillet 11 août 1920
Le 27 juillet, la colonne Gracy (dont le 3/21e RMTA) est formée à Adana en vue de dégager Tarsous.
Le 28 juillet, elle quitte Adana à 03h00. De 04h30 à 05h30, elle livre un vif combat à Keya Oglou et
atteint Yénidjé vers 12h00. Le 29 juillet, elle quitte Yénidjé à 04h00 et livre aussitôt un vif combat
contre un ennemi solidement installé entre Tarsous et Yénidjé. Le soir elle arrive à Tarsous et fait la
liaison avec la garnison (3/17e RMTA). Partant de Tarsous le 31 juillet, la colonne Gracy arrive le soir à
Mersine après un vif combat livré à Hadji Taleb. La colonne Gracy quitte Mersine dans la nuit du 6 au

7 août pour rejoindre Tarsous où elle arrive dans la soirée après livré un violent combat vers Hadji
Taleb. Elle rentre à Adana le 11 août.
28 juillet 1920, affaire de Kheia Oglou : 3/21e RMTA
29 juillet 1920, affaire de Yénidjé : 3/21e RMTA
31 juillet 1920, affaire de Hadji Taleb : 3/21e RMTA

Affaire de Merdjin4, 29 août 1920
Le 24 août, le 3/21e RMTA quitte Adana par voie ferrée pour rejoindre Djihan.
Le 29 août, partant de Djihan, une colonne (dont le 1/21e RMTA et le 3/21e RMTA5), sous les ordres
du colonel Bonnin, attaque Merdjin, repaire d’une importante bande rebelle. Elle s’empare de la partie
sud du village mais, ne pouvant franchir la rivière, elle rentre à Djihan le soir même.

29/08/1920 : affaire de Merdjin ; 1/21e RMTA & 3/21e RMTA
Du 4 au 6 septembre, le 1/21e RMTA fait mouvement6 en trois étapes de Djihan à Deurtyol. A la
même période, le 2/21e RMTA fait mouvement de Toprak Kalé sur Erzin.
4

Le JMO du 1er bataillon du 21e RMTA situe cette action le 28 août, sous les ordres du colonel Dubuisson.
La présence du 3/21e RMTA n’est pas certifiée.
6
Ce mouvement des deux bataillons (1 & 2/21e RMTA) correspond au passage du régiment de la 1re à la 4e
division. Le 3/21e RMTA reste à la disposition de la 1re division ; rentré à Adana le 22 septembre, il est à nouveau
à Djihan le 30 septembre.
5
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Le 2 octobre, le 1/21e RMTA fait mouvement sur Ayas.

Colonne Gracy, région nord Adana, 25 au 27 septembre 1920
Le 25 septembre, la colonne Gracy, dont le 3/21e RMTA, attaque les positions ennemies sur les
hauteurs ouest et nord d’Adana, à Keya Oglou et Kurt Tepe, et, malgré les contre-attaques ennemies,
parvient sur la rive sud du Chakit. Elle rentre à Adana le 27 septembre.

25/09/1920, affaire de Kurt Tepe : 3/21e RMTA

1.2.

Opérations avec la 4e division7, octobre 1920 à janvier 1921

Colonne Goubeau, 10 octobre 1920 au 2 février 1921
Les 8 et 9 octobre, le 1/21e RMTA fait mouvement en deux étapes d’Ayas sur Toprak Kalé.
Conquête du Djebel el Khef, 10 au 23 octobre
Le 10 octobre, le gros de la colonne est regroupée à Erzin tandis que le détachement de Gallé (dont
le 3/21e RMTA) conduit une opération de détail sur Arabli.

10/10/1920, affaire d’Arabli : 3/21e RMTA
Le 11 octobre, la colonne Goubeau (dont le 21e 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 Dubuisson (21e RMTA) fait mouvement vers
Goba. Le 16 octobre, toute la colonne Goubeau rentre à Adana.

Le 19 octobre, la colonne Goubeau se porte sur Tchatal Tepé, Tcheter Oglou. Le 20 octobre, elle
progresse au sud du Chakit jusqu’à Aiwadan. Le 21 octobre, la colonne enlève les crêtes de Bairamly
et repousse l’ennemi au-delà du Cydnus.

21/10/1920, affaire de Bairamli : 21e RMTA

7

Dans les faits, ces opérations se déroulent dans la zone de la 2e division.
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Le 23 octobre, la colonne Goubeau attaque d’est en ouest par le pont du Cydnus. 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 24 octobre, la colonne rejoint Tarsous. Le 26 octobre, la colonne Goubeau
embarque par voie ferrée pour Adana.

Nettoyage des rives du Djihoun (21e RTA), 1er au 5 novembre
Le 29 octobre, la colonne Goubeau (dont le 21e RTA) 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 Dubuisson éprouve des
difficultés pour franchir l’oued Merdjin. Le 3 novembre soir, elle atteint Arabli qu’elle attaque par
l’ouest, le 4 novembre. Le 5 novembre, elle rejoint la région de Mamouré où elle stationne jusqu’au
8 novembre.

En colonne vers Aïntab (1 & 3/21e RTA), 9 au 21 novembre
Le 9 novembre, la colonne Goubeau, dont le 1/21e RTA et le 3/21e RTA8, 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 : 1/21e RTA & 3/21e 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.
Autour d’Aïntab (1 & 3/21e RTA), 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 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.

8

Le 2/21e RTA (ex 3/21e RMTA) est resté à la station de Mamouré. Le 2/21e RMTA est devenu le 3/21e RTA.
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Le 1er décembre, la colonne Goubeau surprend l’ennemi dans la région de Keutcheké et le met en
fuite. Elle regagne Aïntab le 2 décembre.

Le 18 décembre, la colonne Goubeau réduite quitte Aïntab en direction du Sadjour atteint le 19
décembre. Le 20 décembre, la colonne est transportée par voie ferrée à Alep.
Dans la région Djisr es Chogour, Antioche, Harim (1 & 3/21e RTA), 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.

Levant 1917-1941
21e RTA 1920-1927

Page 8

Le 30 décembre, le groupement Clément-Grandcourt (1 & 3/21e RTA) conduit une forte
reconnaissance dans la région de Bedama où il disperse une bande de rebelles. Il rentre à Djisr es
Choggour le 31 décembre.

Du 3 janvier au 2 février 1921, partant de Djisr es Chogour, la colonne Goubeau9 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 et la colonne Clément-Grandcourt (1 & 3/21e RTA) gagne
Harim10. Le 5 février elle a rejoint Katma où elle passe aux ordres de la 2e division.

Opérations avec la 2e division, février 1921

1.3.

Colonne Debieuvre, 6 au 19 février 1921
Le 6 février, la colonne Clément-Grandcourt arrive à Killis où elle intègre la colonne Debieuvre dont la
mission est de faire passer en sécurité les convois destinés à la garnison d’Aïntab.

Le 8 février, le détachement Clément-Grandcourt fait mouvement de Killis sur le Sinab Su où il assure
la sécurité du secteur. Le 19 février, il rejoint Killis.
Le 21 février, le détachement Clément-Grandcourt rejoint Katma où il est remis à la disposition de la
4e division.

Le 1er mars, la colonne Clément-Grandcourt quitte Katma pour Alexandrette.

2. La pacification, mars 1921 à juin 1925
Affecté à la 4e division depuis le 1er septembre 1920, le 21e RTA passe à la
1re division le 18 août 1921, puis à la 2e division le 1er janvier 1922. Il passe
élément d’armée le 1er mai 1922. Il est rattaché aux troupes de l’état de
Damas le 1er octobre 1922.

2.1.

Opérations avec la 4e division, 3 mars au 31 juillet 1921

Le 3 mars, la colonne Beaulieu, dont le 2/21e RTA, est rassemblé à Mamouré ; la colonne Derigoin,
dont le 1/21e RTA11, est rassemblée à Kirik Khan.

9

Elle devient la colonne Carré le 14 janvier 1921.
A cette date, le 2/21e RTA est toujours à Mamouré.
11
Il s’agit en fait d’un bataillon de marche constitué à partir du 1/21 e RTA et d’un renfort arrivant de Maison
Carrée.
10
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Opérations dans l’Amanus, 4 mars au 2 avril 1921
Colonne Beaulieu, le long de la voie ferrée Mamouré, Bagtché, 4 au 16 mars
Le 4 mars, la colonne Beaulieu quitte Mamouré et se heurte, au défilé de Youvarlakli, à un ennemi
disposant d’armes lourdes. La position est enlevée.

Le 6 mars, arrêtée la veille face à un ennemi installé
sur les hauteurs de Kara Tepé, la colonne Beaulieu
reprend son attaque mais elle est à nouveau arrêtée
par la résistance ennemie. Le 8 mars, l’ennemi
contre-attaque sans succès nos positions tenues à
l’est du défilé de Youvarlakli.

4 au 8/03/192112, affaire de Kara Tépé : 2/21e RTA
8/03/1921, affaire de Youvaiklaki : 2/21e RTA
Le 7 mars, le détachement Clément-Grandcourt (dont le 3/21e RTA) part d’Alexandrette en vue de
rejoindre la colonne Beaulieu. Il arrive à Mamouré le 8 mars.
Le 9 mars, avec l’arrivée du détachement Clément-Grandcourt, la colonne Beaulieu s’empare de
Yarbachi. Le 12 mars, elle nettoie la région de Kizil Déré. Le 16 mars, la colonne rentre à Osmanyé.
Le 19 mars, un des deux bataillons vient stationner à Djihan.
Colonne Derigoin puis Laborde dans la vallée du Kara Su, 5 au 11 mars
Le 5 mars, la colonne Derigoin13 quitte Kirik Khan et se porte sur Gueuzlidje. Le 6 mars, elle rencontre
l’ennemi à hauteur du village de Tatal Ouchagi. Après deux attaques infructueuses et coûteuses,
l’action est suspendue. Dans la nuit

du 6 au 7 mars, la colonne Laborde
s’empare des crêtes de Tatal
Ouchagi.

6/03/1921, affaire de Tatal
Ouchagi : 1/21e RTA (bataillon de
marche)
Le 8 mars, après un rude combat, la
colonne Laborde brise la résistance
ennemie à hauteur d’Aktepe. Elle
atteint Khassa, le 9 mars, sans autre incident. Le 11 mars, elle est à Meidan Ekbès.

Opérations dans la région sud d’Antioche, 3 avril au 3 mai 1921
Le 3 avril, le détachement Clément-Grandcourt (21e RTA) débute sa concentration dans la région de
Djisr el Hadid.

12

Le bulletin officiel donne par erreur la date du 4 au 8 mars 1920.
Suite au décès du colonel Derigoin des suites de ses blessures reçues le 6 mars, la colonne Derigoin devient la
colonne Laborde.
13
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Le 8 avril, il fait mouvement sur Derkush. Le 12 avril, il est à Tell el Filoun (ouest Idlib), le 15 avril à
Keurin, le 17 avril à Ashim après combat.
17/04/1921, affaire d’Ashim : 21e RTA
Le 27 avril, le détachement Clément-Grandcourt se porte sur Djisr es Chogour. Le 1er mai, il est envoyé
sur Zof. Le 2 mai, il atteint El Urdu.

Opérations sur le territoire des Alaouites, colonne Nieger, 4 mai au 18 juillet 1921
Le 4 mai, le détachement Clément-Grandcourt (1 & 3/21e RTA14) est mis à la disposition du colonel
Nieger, commandant le territoire autonome des Alaouites. Le 7 mai, il arrive dans la région de
Lattaquié. Le 14 mai, il est porté sur Bostane Pacha (SE Lattaquié).
Le 18 mai, la colonne Clément-Grandcourt fait mouvement sur le Kétif el Bir. Le 20 mai, un bataillon
du régiment attaque Chamboutine. Le 24 mai, la colonne Clément-Grandcourt enlève la croupe de
Nettouar et de Zama. Le 28 mai, elle s’empare de Manzle et des hauteurs à l’est.
Dans la nuit du 10 au 11 juin, le 1/21e RTA et le 3/21e RTA font mouvement sur le village de Seihabi
et s’y installent. Dans la nuit du 11 au 12 juin, les deux bataillons font mouvement jusqu’à Kerfeis. Le

12 juin, ils attaquent l’ennemi tenant le village de Mohamed Djoufine et s’en emparent. Le 13 juin,
les deux bataillons descendent sur Banias.

12/06/1921, affaire de Mohamed Djoufine : 1/21e RTA & 3/21e RTA

14

Le 2/21e RTA (ex 3/21e RTA) est resté à Derkush.
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Le 15 juin, la colonne Clément-Grandcourt force le passage de Kadmus. Le 16 juin, elle s’empare de
Durr I Joub. Le 18 juin, elle disperse une bande rebelle à l’est de cette localité. Le 25 juin, la colonne
se porte sur Kadmus.

22 au 25/06/1921, affaire de Khadmus : 1/21e RTA & 3/21e RTA
Le 4 juillet, la colonne Clément-Grandcourt fait mouvement sur Wadi el Ayoun. Le 6 juillet elle est à
Cheikh Bader. Le 8 juillet, la colonne rentre par étapes sur Lattaquieh.

Opérations dans le Kosseir, 19 au 31 juillet 1921
Le 21 juillet, la colonne Clément-Grandcourt arrive à El Urdu. Le 24 juillet, elle se porte sur Cheikh
Keuy (20 km sud Antioche) puis, le 25 juillet, elle poursuit vers Antioche, atteint le 26 juillet.
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2.2.

Avec la 1re division, 1er août au 31 décembre 1921

Le 2 août, la colonne Clément-Grandcourt a rejoint Toprak Kalé. Un bataillon reste dans cette localité
et un bataillon va stationner à Osmanié. Le 2/21e RTA est toujours dans la région de Derkush et Kafert
Harim ; il rejoint Djihan à la fin du mois d’octobre.

2.3.

Avec la 2e division, 1er janvier au 30 avril 1922

Après l’évacuation de la Cilicie, le 21e RTA est rattaché à la 2e division. Dès le 24 décembre 1921, le
3/21e RTA avait fait mouvement sur Alexandrette, puis sur Khassa. Au début du mois de janvier 1922,
les deux autres bataillons sont dirigés sur Antioche.

2.4.

En réserve d’armée, 1er mai au 30 septembre 1922

Le 1er mai, la garnison de Khassa est évacuée. Le 3/21e RTA vient occuper Hadjilar. Le 4 juin, il fait
mouvement sur El Hammam.

Le 5 juin, le 2/21e RTA rejoint Katma d’où il embarque par voie ferrée, le 7 juin, à destination de
Damas. Il y arrive le 9 juin.
Le 8 juin, le 1/21e RTA arrive à El Hammam.
Le 9 juin, le 3/21e RTA embarque à Katma à destination de Tripoli, Rayack et Hamdanié.
Le 12 juin, le 1/21e RTA embarque à Katma à destination d’Homs (arrivée le 13 juin).
Le 22 juillet, le 2/21e RTA quitte Damas par voie ferrée à destination de Deraa. Le 24 juillet, il entre
dans la composition de la colonne Hug 15 qui doit opérer dans le Djebel Druze. La colonne est à
15

Elle devient la colonne Arlié le 3 août.
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Musseifré le 25 juillet, à Soueida le 26 juillet, à Aéré le 27 juillet, à Bosra le 29 juillet. Elle rayonne à
partir de cette localité jusqu’au 20 août. Elle rentre à Deraa le 21 août.

Affaire de Burd, 7/08/1922 : 2/21e RTA
Le 22 août, le 2/21e RTA quitte Deraa et se porte sur Ghazalé.
Le 17 septembre, le 3/21e RTA quitte Baalbeck pour Damas (arrivée le 20 septembre).
Dans le courant du mois d’août ou au plus tard au mois de septembre, le 1/21e RTA a basculé de Homs
sur le Djebel Druze, pour stationner vraisemblablement à Bosra et Soueida.

2.5.
Avec les troupes de l’état de Damas, 1er octobre 1922 au 30
juin 1925
Le 13 décembre, le 3/21e RTA qui doit être dissous, quitte Damas pour rejoindre Beyrouth où il arrive
le 17 décembre.
Le 26 décembre, les éléments rapatriables du 3/21e RTA dissous embarquent sur le vapeur « Odessa »

Année 1923
Au 1er janvier 1923, le 2/21e RTA est en réserve d’armée à Damas et le 1/21e RTA est stationné à
Soueida.

Le 23 février, le 1/21e RTA quitte Soueida pour rejoindre Damas où il arrive le 26 février et passe en
réserve d’armée.

Le 19 avril, le 2/21e RTA quitte Damas pour rejoindre Rayack (arrivée le 21 avril). Le 22 avril, il fait
mouvement par voie ferrée à destination d’Alep.

Année 1924
Du 18 octobre au 18 décembre 1924, une colonne (dont le 2/21e RTA et une compagnie du 1/21e
RTA) sous les ordres du colonel Caron conduit une opération de désarmement dans l’Anti Liban.

1er semestre 1925
Rien de particulier

3. La révolte Druze, juillet 1925 à juin 1927
Le 1er juillet 1925, la situation du régiment est la suivante : 2/21e RTA à Damas, 1/21e RTA à Beyrouth,
3/21e RTA à Alep

Les 18 et 19 juillet 1925, le 3/21e RTA quitte Alep en deux échelons pour rejoindre Tripoli où il doit
être dissous et ses personnels rapatriés.

Le 26 juillet, le 2/21e RTA quitte Damas à destination d’Ezraa où il arrive le 29 juillet. Le 31 juillet, il
repousse une attaque druze à proximité de Bosra. Le 10 août, il est de retour à Damas.
Le 19 septembre, le 2/21e RTA quitte Damas par voie ferrée pour Ghazalé.
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Le 2/21e RTA avec la colonne Gamelin, 21 septembre au 10 octobre 1925
Le 23 septembre, la colonne Gamelin (dont le 2/21e RTA) partant de Messifré, débute son
mouvement vers Soueïda et atteint Tell I Hadid. Le 24 septembre à l’aube, la marche reprend en
direction de Soueïda. Après avoir bousculé l’ennemi qui interdisait le passage, Soueïda est atteint à
08h40. La ville et la citadelle16 sont totalement libérées et nettoyées avant 12h00.

24/09/1925, prise de Soueida : 2/21e RTA
Le 26 septembre, la colonne Gamelin quitte Soueïda et retourne à Messifré. Le 27 septembre, la
colonne est disloquée.

Le 29 septembre, le 1/21e RTA arrive à Damas en provenance de Beyrouth.

Le 1er octobre, après trois jours de repos, la colonne se réunit à nouveau à Messifré. Le 2 octobre, la
colonne fait mouvement sur Kharaba sans incident. Le 3 octobre, la colonne se dirige sur Aéré. Elle
est accueillie à hauteur de Mejmer par une vive fusillade. L’avant-garde et la flanc-garde se déploient,
disloquent la résistance adverse et viennent occuper Aéré.

3/10/1925, combat d’Aéré : 2/21e RTA
Le 4 octobre à partir de 07h00, la colonne fait mouvement sur Ressas, atteint à 10h30 après quelques
accrochages. Le 7 octobre au matin, alors que la colonne quitte Ressas, les Druzes attaquent des
éléments de l’arrière-garde à partir de plusieurs directions. Il s’en suit un violent combat qui dure deux
heures. La colonne atteint Taale vers 15h00.

7/10/1925, combat de Ressas : 2/21e RTA

16

Le 1/21e RTA y était assiégé depuis le 23 juillet.

Levant 1917-1941
21e RTA 1920-1927

Page 15

Le 8 octobre, la colonne fait mouvement sur Sejen, conquis à 12h00 après combat. Le bivouac est
établi autour de Mezraa.

8/10/1925, combats de Sejen et El Mezraa : 2/21e RTA
Le 9 octobre, la colonne rentre à Messifré. Le 11 octobre, le 2/21e RTA est de retour à Damas.

Aux abords de Damas, 13 au 17 octobre et 21 octobre 1925
Une bande rebelle étant signalée dans la région de Djeramana (7 km ESE Damas), le détachement
Moreau (1/21e RTNA) est envoyé, le 13 octobre, détruire cette bande.

14/10/1925, combat dans la Ghouta (Djeramana) : 1/21e RTA
Les actions de nettoyage dans cette zone se poursuivent jusqu’au 17 octobre. Le 21 octobre, le 2/21e
RTA est engagé contre une bande dans la région de Douma (12 km ENE de Damas).

3.1.

Opérations dans l’Hermon, 30 octobre 1925 au 6 avril 1926

Le 1/21e RTA dans la colonne dans l’Hermon, 30 octobre au 10 novembre 1925
Du 30 octobre au 10 novembre, le 1/21e RTA participe à une colonne dans le massif de l’Hermon. Il
a un accrochage sérieux, le 3 novembre à Kalaat Djendal. Le 10 novembre, le 1/21e RTA rentre à
Damas.

Colonne Martin dans l’Hermon Est (1/21e RTA), 21 novembre au 9 décembre 1921
Le 21 novembre, la
colonne Martin (avec le
1/21e RTA) se forme à
Damas
en
vue
d’intervenir dans le
massif de l’Hermon.

Le 22 novembre, la
colonne fait mouvement
d’Artous sur Kalaat
Djendal. Vers 15h00, au
niveau d’Absen Fenka
(10 km O de Katana),
dont les hauteurs sont
fortement occupées, elle
doit livrer combat durant
une
heure
pour
s’emparer
de
ces
positions.

Le

24

novembre, la colonne occupe le Djebel Berber, à côté de Bakassem. Le 26 novembre, elle fait
mouvement sur Sassa, atteint le 27 novembre.
Le 30 novembre, la colonne Martin fait mouvement sur Kuneitra, atteint à 15h30. Le 1er décembre,
la colonne s’empare de Boghata puis de Messadi (18 km NO Kuneitra) après une série de combats. Le
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2 décembre, une partie de la colonne va occuper Medjel el Chems puis rentre à Messadi. Le 6
décembre, la colonne quitte Messadi et rejoint Kuneitra. Le 7 décembre, elle bivouaque à Sassa. Le
9 décembre soir, la colonne Martin est de retour à Damas.
1/12/1925 - combats de Messadi : 1/21e RTA

Colonne de secours de Rachaya (2/21e RTA), 22 au 24 novembre 1925
Le 22 novembre, le 2/21e RTA fait mouvement sur Djezzine. Le 23 novembre, il poursuit son
mouvement en direction de Rachaya. Le soir, il est à Kafer Mechki (8 km ouest Rachaya). Poursuivant
son approche de nuit, il engage le combat, le 24 novembre matin, contre les rebelles encerclant la
ville. A 14h00, la garnison est libérée et l’ennemi mis en fuite.

Colonne Lobez dans l’Hermon Ouest (2/21e RTA), 1er au 6 décembre 1925
A Rachaya, le 2/21e RTA intègre la colonne Lobez qui vient de participer au dégagement de la localité.

Le 1er décembre, elle quitte Rachaya et fait mouvement jusqu’à Libbaya (10 km nord Hasbaya). Le 2
décembre, elle est dans la région de Kaoukab. Le 4 décembre, la colonne attaque Hasbaya dont elle
s’empare le 5 décembre, malgré une sérieuse résistance.
Le 8 décembre, le 2/21e RTA est rattaché la colonne Clément-Grandcourt qui rayonne dans tout le
secteur. Il reste dans le secteur d’Hasbaya jusqu’au 16 février 1926.

Colonne Clément-Grandcourt dans l’Hermon nord (2/21e RTA), 17 au 28 février
1926
Le 17 février 1926, avec la colonne Clément-Grandcourt, le 2/21e RTA quitte Hasbaya. Le 18 février,
elle est à Kaoukab, le 19 février à Rachaya.
Le 25 février, partant de Rachaya, la colonne occupe Kafer Dinis et Kafer Kouk. Le 26 février, elle
occupe Yenta. Le 28 février, elle est de retour à Rachaya. Le 2 mars, la colonne rentre à Hasbaya.
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Affaire de Medjez el Chems, 29 mars au 6 avril 1926
Le 29 mars, en vue de l’opération prévue sur Medjez el Chems, trois colonnes se sont concentrées. Le
2/21e RTA avec la colonne Clément-Grandcourt part de Merdjayoun. Le 1/21e RTA avec la colonne
Martin part de Damas.

Colonne Clément-Grandcourt
La colonne Clément-Grandcourt rejoint Hianié le 31 mars. Le 1er avril, la colonne franchit le Jourdain
aux gués d’Abou Zehle et de Gadjar. A 15h00, elle pénètre dans Banias, malgré les contre-attaques des
Druzes lancées à partir à partir de la forteresse, toujours entre leurs mains. Le 2 avril, la forteresse de
Banias est enlevée le matin et la colonne pousse jusqu’à Aïn Kié et Djebanitzé. Le 3 avril, après une
progression difficile, la colonne attaque les Druzes qui tiennent Medjel el Chems et s’en empare en fin
de journée. Le 5 avril, la colonne se rassemble dans la région de Messadi puis, elle rejoint Kuneitra le

6 avril.
2 au 4/04/1926, prise de Medjel-Chems : 2/21e RTA
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Colonne Martin
La colonne Martin atteint Sassa le 30 mars, Han Harine le 31 mars. Durant ce déplacement, le 1/21e
RTA, flanc-garde de droite, est violemment attaqué dans la région Doureine, Chevketié et subit des
pertes (10 tués et 22 blessés). La colonne est à Oukanié le 1er avril. Le 2 avril, elle atteint Djebat El
Mechid où elle doit livrer un violent combat. Le 3 avril, la colonne Martin marche sur Schita, occupé
par les Druzes. A 11h30 Schita est encerclé et conquis. Puis, vers 13h00, la colonne poursuit sur Medjel
El Chems qui est conquis vers 16h00 par la colonne Clément-Grandcourt. Le 5 avril, la colonne se porte
vers Kuneitra.
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3.2.

Opérations dans le Djebel Druze, 21 avril au 7 octobre 1926

Le 7 avril, les deux bataillons du 21e RTA sont rattachés à la colonne Martin qui fait mouvement sur
Ezraa à partir du 8 avril. A son arrivée à Ezraa, le 14 avril, le 21e RTA est mis à la disposition du général
Andréa.

Le 21 avril, deux colonnes sont concentrées : la colonne nord sous les ordres du général Andréa à
Ezraa, la colonne sud sous le commandement du colonel Pichot-Duclos à Bosra. Les 1 & 2/21e RTA sont
rattachés à la colonne sud.

Prise de Soueida, 24 et 25 avril 1926
La colonne sud débute son mouvement le 24 avril en direction d’Aéré qu’elle enlève après un vif
combats. Le 25 avril, alors qu’elle a amorcé la colonne son mouvement vers Soueida à 05h00 en se
protégeant face aux directions de Mejemer et Ressas, son arrière-garde est violemment attaquée.
Cette attaque d’amplitude est finalement bloquée grâce au retour des deux bataillons du 21 e RTA. La
marche en avant reprend vers 09h45. Arrivant devant Soueida, la colonne enlève la citadelle à 12h30.

24/04/1926, combat d’Aéré : 1 & 2/21e RTA
25/04/1926, combat de Ressas : 1 & 2/21e RTA
25/04/1926, combat de Soueida : 1 & 2/21e RTA
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Colonne de Chaaba, 2/21e RTA (colonne
Andréa), 15 au 20 mai 1926
Le 15 mai, le 2/21e RTA entre dans la composition de la
colonne Andréa chargée de la prise de Chaaba. Au cours
de sa marche, elle est attaquée entre Atil et Selim par
un fort détachement de rebelles qu’elle refoule. Le 16

mai, Chaaba est occupé sans résistance.
15/05/1926, combat d’Athil-Selim : 2/21e RTA
La colonne rentre par étapes à Soueida entre le 18 mai

et le 20 mai, via Selim et Medjel.

Colonne de Salkhad, 1 & 2/21e RTA (colonne Andréa), 1er au 4 juin 1926
Une colonne comptant les 1 et 2/21e RTA est rassemblée, le 30 mai, à Bosra aux ordres du général
Andréa.

Le 1er juin, elle entame son
mouvement en direction de Salkhad
et atteint Dibine le soir. Le 2 juin,
elle livre un violent combat à Oum er
Roumane avant de rejoindre Gharié.
Le 3 juin, elle est à Mechkouk. Le 4

juin, elle s’empare de Salkhad après
un brillant combat.

2/06/1926, combat d’Oummer-Roumane : 1 & 2/21e RTA
4/06/1926, prise de Salkhad : 1 & 2/21e RTA
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Colonnes de pacification, 1 & 2/21e RTA

Le 15 juin, les 1 & 2/21e RTA, avec la colonne Andréa, partent de Salkhad et font mouvement sur El
Aanat (16 juin) via Imtane. La colonne rentre sur Salkhad (20 juin) via Imtane (17 juin) et Mellah (1819 juin).
Le 30 juin, les 1 & 2/21e RTA, avec la colonne Andréa, partent de Salkhad. La colonne est le 30 juin à
Myamas, le 1er juillet à Salé, le 2 juillet à El Harissé, le 3 juillet à Mellah, le 4 juillet à Salkhad.
Le 17 juillet, les 1 & 2/21e RTA, avec la colonne Andréa, font mouvement de Salkhad sur Imtane (17
et 18 juillet), El Aanat (19 juillet), Mgheyer (20 juillet), Oumer Roumane (21 au 23 juillet), Dibine
(24 juillet), Bosra (25 au 27 juillet), Kreié (28 juillet), Ressas (29 et 30 juillet ; la colonne Andréa
devient la colonne Massiet), Kafer (31 juillet), Soueida (1er août).
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Le 3 août, les 1 & 2/21e RTA avec la colonne Andréa quittent Soueida vers Sejen, Nejran après
engagement (4 août), Ahire (5 août), Nejran (6 août), Sejen (7 et 8 août), Rimet el Fokkour (9 août),
Chaaba (10 au 23 août ; installation d’un poste).
Le 24 août, les 1 & 2/21e RTA quittent Chaaba avec la colonne Andréa pour opérer dans l’ouadi Lioua.
La colonne atteint El Meitoune le soir, Saoura el Seghiré (25 août), Saoura el Kebiré (26 et 27 août),
Saoura el Seghiré (28 août), Chakka (29 août), Chaaba (30 août).
Le 5 septembre, les 1 & 2/21e RTA quittent Chaaba avec la colonne Andréa pour opérer dans le
Markan Est. Elle rejoint Nemré puis elle bivouaque à Tarba (6 septembre), El Mouchanaf (7
septembre), Ichbike (8 & 9 septembre), Chbaike (10 & 11 septembre), Melah (12 septembre) puis,
au sein de la colonne légère Henry, Orman (13 septembre), Kafer après un sérieux engagement (14
septembre), Ressas et Soueida (15 septembre), Bosra (16 septembre).
10/09/1926, combat d’Ichbiké (Makran Est) : 1 & 2/21e RTA
14 & 15/09/1926, combat de Kafer : 1 & 2/21e RTA
A partir du 18 septembre, le 1/21e RTA tient garnison à Salkhad.

Le 26 septembre, le 2/21e RTA fait mouvement par voie ferrée de Deraa sur Damas.
Relevé, le 8 octobre par le 1/18e RTA, il fait mouvement sur Damas où il arrive le 11 octobre.

3.3.
Opérations de pacification dans la région de Damas, 28
septembre 1926 au 30 juin 1927
Arrivés à Damas, les deux bataillons du 21e RTA conduisent des opérations de police dans la Ghouta :
- Le 2/21e RTA, le 29 septembre.

-

Le 1/21e RTA, le 22 octobre, dans la région de Kafer Souss (banlieue SO de Damas), Deraya
(10 km SO Damas), Sednaya (20 km NNE Damas).
Le 1/21e RTA, le 28 février 1927.

-

Le 1/21e RTA, le 28 avril.

-

Le 1/21e RTA, du 18 au 20 mai.

-

Le 1/21e RTA, le 15 juin.

-

Les 1 & 2/21e RTA, le 27 juin.

-

3.4.
Opérations dans le Léja, 1/21e RTA puis 2/21e RTA, 29 mars
au 10 juin 1927
Le 29 mars 1927, le 1/21e RTA quitte Damas par voie ferrée à destination de Mohadjé où il est
rattaché à la colonne Vallier chargée de conduire une opération dans le Léja. Le 30 mars, le bataillon
quitte Mohadjé en direction de Semeid. Il doit livrer combat à Ouakem où il bivouaque après s’être
emparé du village (pertes : 1 tué et 14 blessés). Il reste dans ce secteur jusqu’au 2 avril. Le 3 avril, il se
porte sur Dama puis Mohadjé. Le bataillon est de retour à Damas le 4 avril.

Le 6 avril, le 2/21e RTA fait mouvement de Damas sur Kholkolé où il doit participer à la construction
d’un nouveau poste puis s’y installer. Il atteint sa destination le 10 avril. Le 26 avril, il participe à une
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opération conduite dans le sud-est du Léja, dans la région de Redeime. Relevé le 8 juin par le 3/20e
RTT, le 2/21e RTA est de retour à Damas le 11 juin.

Le 1er juillet 1927, le 21e RTA est dissous et transformé en 9e RTA. Le 1/21e RTA forme le 2/9e RTA et
le 2/21e RTA le 3/9e RTA.
L’état-major et le 2/9e RTA sont rapatriés sur l’Algérie (à destination de Miliana) à partir de Beyrouth,
le 7 (vapeur « Grand-Liban ») et le 8 juillet (« Asia »).
Maintenu temporairement sur le théâtre, le 3/9e RTA est envoyé dans le Djebel Druze, le 17 juillet.
Arrivé à Chakka (8 km NE Chaaba) le 20 juillet, il y relève le 4/3e RTA au sein du groupement Lansac.
Le 6 novembre, il est regroupé à Chabaa avant de faire mouvement sur Soueida d’où il est engagé dans
les travaux de la route de Bosra à Salkhad. Le 1er décembre le bataillon est regroupé à Damas. Il fait
mouvement le 11 décembre sur Beyrouth d’où il embarque, le 14 décembre sur le vapeur
« Lamartine », à destination d’Alger.
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Etats d’encadrement
Chef de corps 21e RMTA puis 21e RTA
-

Colonel Dubuisson (depuis juin 1919)
Lieutenant-colonel Clément-Grandcourt (décembre 1920)
Lieutenant-colonel puis colonel (23/9/1922) Paille (août 1921)
Colonel Carron (février 1923)
Lieutenant-colonel Cornet (juillet 1925)
Colonel Pichot-Duclos (avril 1926)
Lieutenant-colonel puis colonel (25/6/1927) Beaujean (août 1926)

Bataillons
a.
-

Jusqu’au 1er novembre 1920
1/21e RMTA (17/5e RTA) : chef de bataillon Bouvet ; bataillon dissous le 1er novembre 1920.
2/21e RMTA (16/5e RTA) : chef de bataillon Jozereau
3/21e RMTA (13/5e RTA) : chef de bataillon Lacolley

b. A compter du 1er novembre 1920
- 1/21e RTA (ex 8/5e RTA) : chef de bataillon Croizé
- 2/21e RTA (ex 13/5e RTA) ; chef de bataillon Lacolley ; chef de bataillon Thanneur (décembre
1920)
- 3/21e RTA (ex 16/5e RTA) ; chef de bataillon Jozereau ; chef de bataillon Jacquin (février 1921) ;
c. A compter du 1er mai 1921
- 1/21e RTA (ex 8/5e RTA) : chef de bataillon Croizé ; chef de bataillon Chanson (février 1922) :
chef de bataillon Lormier (octobre 1923) ; capitaine puis chef de bataillon Moreau ; chef de
bataillon Drouot
- 2/21e RTA (ex 16/5e RTA) : chef de bataillon Jacquin ; chef de bataillon Lantuejoul (juin 1922) ;
chef de bataillon Reyx (août 1923) ; chef de bataillon Audugé (octobre 1924) ; chef de bataillon
Loynet (juin 1925) ; capitaine Magrin-Vernerey
- 3/21e RTA (ex 13/5e RTA) : chef de bataillon Thanneur ; chef de bataillon Ducani (mars 1922) ;
bataillon dissous le 31 décembre 1922.
- 3/21e RTA17 (ex 1/19e RTA) : chef de bataillon Massoni ; bataillon dissous en juillet 1925.

17

A compter du 12 novembre 1924.
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Texte des citations attribuées aux unités
A l’ordre de l’armée
Régiment
« Unité de combat parfaitement entraînée et instruite par son chef, le lieutenant-colonel ClémentGrandcourt, qui, en entretenant la vigueur et le moral de ses troupes, a su donner à ses officiers et à
ses hommes un esprit offensif, qu’aucune difficulté ne rebute. Après avoir combattu pendant cinq mois
sans arrêt, d’Aïntab au Kosseir, sur le Kurd-Dagh et au Djebel Zaviyé, a pris part, de mai à juillet 1921,
aux opérations chez les Alaouites menant en haute montagne une série de combats, notamment les
24 mai, 12 et 18 juin, surprenant toujours l’ennemi par la rapidité de ses attaques et de sa manœuvre,
le poursuivant sans lui laisser de répit malgré l’extrême difficulté du terrain et les fatigues qui en
résultaient, servant ainsi d’exemple aux jeunes unités combattant avec lui et leur donnant confiance
en elles-mêmes en leur montrant à ne pas craindre la difficulté et à la vaincre. » (Ordre général n° 80
du 22 août 1921)
« Splendide régiment possédant toutes les vieilles et bonnes traditions de l’armée d’Afrique. Déjà cité
à l’ordre de l’armée du Levant, le 22 août 1921, pour les glorieux combats qu’il a livrés en Cilicie et en
Syrie. Continuellement sur la brèche depuis fin juillet 1925, les deux bataillons du 21e régiment de
tirailleurs combattant dans des secteurs différents, sous les ordres du commandant Loynet et du
capitaine Moreau, ont rivalisé d’entrain, de courage et d’endurance, notamment dans les colonnes du
Djebel Druze, en août et septembre 1925, dans les opérations autour de Damas, à Kalaat-Djendal, dans
le Liban sud à Hasbaya et Rachaya, dans la région Sasa-Kuneitra, à la colonne de l’Hermon nord,
obtenant partout les plus brillants résultats. » (Ordre général n° 531 du 18 mars 1926)
« Magnifique régiment déjà cité à l’ordre de l’armée par ordre général n° 531 du 18 mars 1926. Depuis,
a pris une part brillante aux opérations de l’Hermon sud, et notamment enlevé la forteresse de Banias.
Engagé, à partir du 24 avril 1926 dans le Djebel Druze, le 21e régiment de tirailleurs algériens a participé
sous les ordres de ses chefs, le colonel Pichot-Duclos jusqu’au 10 juillet, et le lieutenant-colonel
Beaujan, à partir du 5 août, à toutes les opérations qui ont été conduites, contribuant, pour une part
importante, à la répression de la révolte et à la pacification du pays. Au cours de ces nombreux
combats, s’est affirmé de nouveau comme une unité de guerre de premier ordre et a maintenu ses
hautes traditions de bravoure et d’abnégation. » (Ordre général n° 729 du 30 septembre 1926)
ATTRIBUTION DE LA FOURRAGERE AUX COULEURS DU RUBAN DE LA CROIX DE GUERRE DES THEATRES D’OPERATIONS
EXTERIEURS PAR DM 7987/TOE DU 21 AVRIL 1927 (JO DU 27/4/1927)18.

Bataillons
1/21e RTA
Citation accordée au 21e régiment de tirailleurs algériens, commandé par le lieutenant-colonel Cornet.
« Splendide régiment possédant toutes les vieilles et bonnes traditions de l’armée d’Afrique. Déjà cité
à l’ordre de l’armée du Levant, le 22 août 1921, pour les glorieux combats qu’il a livrés en Cilicie et en
Syrie. Continuellement sur la brèche depuis fin juillet 1925, les deux bataillons du 21e régiment de
tirailleurs combattant dans des secteurs différents, sous les ordres du commandant Loynet et du

18

Seules les deux dernières citations du régiment ont été retenues pour l’obtention de la fourragère.
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capitaine Moreau, ont rivalisé d’entrain, de courage et d’endurance, notamment dans les colonnes du
Djebel Druze, en août et septembre 1925, dans les opérations autour de Damas, à Kalaat-Djendal, dans
le Liban sud à Hasbaya et Rachaya, dans la région Sassa-Kuneitra, à la colonne de l’Hermon nord,
obtenant partout les plus brillants résultats. » (Ordre du 18 mars 1926)

2/21e RTA
« Sous le commandement de son chef le commandant Loynet, cette belle troupe récemment citée à
l’ordre de la division a donné de nouvelles preuves de sa valeur guerrière en prenant une part décisive
aux opérations qui ont débloqué la citadelle de Rachaya, le 24 novembre et conquis Hasbaya, le 5
décembre. A, en outre, repoussé plusieurs attaques violentes sur les camps qu’elle défendait,
notamment dans la nuit du 1er au 2 décembre et dans les journées des 18 et 19 décembre, infligeant
aux rebelles assaillants les pertes les plus lourdes. » (Ordre du 30 décembre 1925)
Citation accordée au 21e régiment de tirailleurs algériens, commandé par le lieutenant-colonel Cornet.
« Splendide régiment possédant toutes les vieilles et bonnes traditions de l’armée d’Afrique. Déjà cité
à l’ordre de l’armée du Levant, le 22 août 1921, pour les glorieux combats qu’il a livrés en Cilicie et en
Syrie. Continuellement sur la brèche depuis fin juillet 1925, les deux bataillons du 21e régiment de
tirailleurs combattant dans des secteurs différents, sous les ordres du commandant Loynet et du
capitaine Moreau, ont rivalisé d’entrain, de courage et d’endurance, notamment dans les colonnes du
Djebel Druze, en août et septembre 1925, dans les opérations autour de Damas, à Kalaat-Djendal, dans
le Liban sud à Hasbaya et Rachaya, dans la région Sassa-Kuneitra, à la colonne de l’Hermon nord,
obtenant partout les plus brillants résultats. » (Ordre du 18 mars 1926)
ATTRIBUTION DE LA FOURRAGERE AUX COULEURS DU RUBAN DE LA CROIX DE GUERRE DES THEATRES D’OPERATIONS
EXTERIEURS PAR DM 7958/TOE DU 11 MAI 1926 (JO DU 18/5/1926).

A l’ordre de la division
1/21e RTA19
« Bataillon d’élite qui, sous l’impulsion énergique de son chef, le commandant Croizé, s’est déjà
signalé, à l’escalade de la montagne de Dovili (3 janvier 1921) et à la prise du fortin de Kara Tepe (10
mars 1921), a témoigné à nouveau de ses qualités d’entrain et de rapidité de manœuvre pendant
l’enlèvement de la montagne des Straintas (12 juin 1921), à la marche sur Kadmus (15 juin 1921) et au
combat de Tell Djeblé (16 juin 1921), jouant ainsi un rôle décisif dans le succès des opérations. » (Ordre
n° 21 du ???)

19

Citation à l’ordre du territoire autonome des Alaouites.
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