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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. Pour ce document, elles
ont été regroupées dans un tableau récapitulatif parce qu’elles traitent aussi bien d’opérations
globales dans une période donnée que d’actions de détails.

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 26 novembre 1925
Arrivé de France sur le théâtre marocain en juillet 1925, le 20e régiment de tirailleurs tunisiens2 est
désigné pour partir au Levant dans le courant du mois de novembre 1925.
L’état-major et les trois bataillons débarquent le 26 novembre 1925 à Tripoli.

Déroulement des opérations3
Le 26 novembre 1925, dès son débarquement, le 2/20e RTT est dirigé sur Merdjayoun.
Le 27 novembre, le 1/20e RTT est dirigé par voie ferrée de Tripoli sur Damas.
Le 5 décembre, l’état-major et le 3/20e RTT sont dirigés sur Damas.

1. Opérations dans l’Hermon : 2/20e RTT,
2 décembre 1925 au 28 mars 1926
Opérant à partir de Merdjayoun, le 2/20e RTT
sillonne, du 2 décembre 1925 au 31 mars 1926, la
zone située dans le triangle Merdjayoun, Rachaya,
Medjel el Chems pour intercepter les bandes rebelles
qui y sévissent et ravitailler les postes.

2. Opérations dans la région de Damas : 1 & 3/20e RTT, 1er décembre 1925 au 10
avril 1926
Le 5 décembre, des éléments du
1/20e RTT participent au nettoyage
des jardins entre Meidan et Yelda.
Un violent engagement avec des
bandes oblige la colonne à se
replier sur Meidan avec des pertes
significatives (14 tués et 30
blessés).

Colonne Vergne (1 &
3/20e RTT)
Du 14 au 16 décembre, la
colonne Vergne opère dans la zone
Douma, Obtaya, à l’est de Damas.
Elle réitère dans la même zone du

18 au 20 décembre. Du 22 au 24
décembre, elle opère vers le sud-est dans le secteur de la ferme Chabaa.
2

A cette époque, son appellation officielle est encore « 20e régiment de tirailleurs nord-africains ».
Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 20e RTT. 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.
3
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Partant de Damas, le 28

décembre, la colonne Vergne
se dirige vers Bourak (40 km
SSE de Damas) en longeant la
voie ferrée qui descend vers de
Djebel
Druze.
Le
29

décembre, elle est à Boueida
et elle arrive à Bourak le 30
décembre. La colonne est de
retour à Damas au début du
mois de janvier 1926.
Le 13 janvier 1926, suite à une
série de destructions et
d’incidents sur la voie ferrée au
nord-ouest de Damas, la
colonne Vergne quitte Damas
et fait mouvement sur El
Hamé, où elle met en fuite une
bande rebelle. Puis elle
poursuit sur Bessime où elle
doit à nouveau livrer un
combat contre une autre bande rebelle. Le 15 janvier, elle dégage un détachement bloqué dans la
station de Souk Ouadi Barada. La colonne rentre le 18 janvier sur Damas.

Colonne Massiet (1 & 3/20e RTT)
Le 9 février, la colonne Massiet ravitaille le poste de Chaaba. Elle a un accrochage lors du retour dans
la région de la ferme Khiara.

Affaire de Sassa, colonne Massiet (3/20e RTT)
Le 11 février, le 3/20e RTT part de Damas pour installer un poste à Sassa (mi-chemin entre Damas et
Kuneitra). Il arrive sur place le 12 février. Le 15 février, la colonne occupe après combat Doureine
pour assurer la protection du convoi de ravitaillement Kuneitra, Damas ; l’attaque du convoi par de
nombreux rebelles conduit à un violent engagement. Compte tenu de la situation, l’installation du
poste est finalement abandonnée et le bataillon rentre à Damas le 16 février.

Colonne Vergne (1 & 3/20e RTT)
Le 26 février, la colonne Vergne quitte Damas et vient occuper Halvi. Elle est de retour à Damas le 1er
mars.

3. Affaire de Medjez el Chems (2/20e RTT), 29 mars au 5 avril 1926
Le 2/20e RTT est intégré à la colonne Clément-Grandcourt qui part de Merdjayoun le 29 mars. Elle
rejoint Hianié le 31 mars.
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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.

4. Opérations dans le Djebel Druze, 22 avril au 30 juin 1926
Le 10 avril, le 20e RTT, au complet, est mis à la disposition du général Andréa pour les opérations
prévues dans le Djebel Druze.

Prise de Soueida, 24 et 25 avril 1926
Le 21 avril, les 1 et 2/20e RTT, rattachés à la colonne Massiet, sont à Ezraa ; le 3/20e RTT, rattaché à la
colonne Pichot-Duclos, est à Bosra.

Le 22 avril, la colonne Massiet se met en marche. Le soir elle est à Gharié-Charquié. Le 23 avril, elle
est à Oum Oualeb. Le 24 avril, elle est au Tell-I-Hadid alors que la colonne Pichot-Duclos débute son
mouvement de Bosra en direction d’Aéré dont elle s’empare de vive force.

Le 25 avril, la colonne Massiet poursuit son mouvement en direction de Soueida. Malgré la défense
adverse, l’avant-garde de la colonne arrive à 12h00 aux lisières de Soueida. L’assaut est donné, le
village est investi et nettoyé à 13h00.
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Dans le même temps, alors que la colonne Pichot-Duclos a débuté son mouvement vers Soueida à
05h00 en se protégeant face aux directions de Mejmer et Ressas, son arrière-garde est violemment
attaquée. Cette attaque d’amplitude est finalement bloquée grâce au retour de deux bataillons
d’avant-garde et de flanc-garde. La marche en avant reprend vers 09h45. Arrivant devant Soueida, la
colonne s’empare de la citadelle à 12h30.

Colonne de Chaaba, 1/20e RTT (colonne Andréa), 15 au 20
mai 1926
Partant de Soueida, le 15 mai, la colonne se porte sur Selim. 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. La colonne rentre par étapes à Soueida entre le 18 mai

et le 20 mai, via Selim et Medjel.
Les 30 et 31 mai, le 1/20e RTT quitte le Djebel Druze et fait mouvement
de Soueida sur Damas.
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Colonne de Salkhad, 2 & 3/20e RTT (colonne Andréa), 1er au 4 juin 1926
Rassemblée, le 30 mai, à Bosra, la
colonne Andréa quitte cette localité le
1er juin 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.

Le 25 juin, le 3/20e RTT est embarqué par voie ferrée de Bosra sur Rayack.

5. Opérations de l’Akroum, 3/20e RTT, 5 au 9 juillet 1926
Dans le cadre de cette opération, qui met en œuvre 3 groupements sous les ordres du général Marty,
le groupement sud-est, auquel appartient le 3/20e RTT, est concentré à Kasr, le 4 juillet.

Le 5 juillet, le groupement conquiert les crêtes dans la région d’Akoum. Le 6 juillet, les 3 groupements
effectuent leur liaison vers Kemersbad d’où elles rayonnent jusqu’au 9 juillet pour purger la région
des différentes bandes qui y sévissent.

Le 9 juillet, le 2/20e RTT est transporté par voie ferrée de Bosra à Deraa. Le 13 juillet, il est transporté
par voie ferrée de Deraa sur Zebdani.

Le 10 juillet, le 3/20e RTT fait mouvement sur Kousseir, d’où il embarque par voie ferrée, le 11 juillet,
à destination de Rayack. Le 16 juillet, il est transporté sur Zebdani.

6. Opérations dans la Ghouta, 18 juillet au 31 décembre 1926
Le 17 juillet, le 2/20e RTT et le 3/20e RTT font mouvement de Zebdani sur Aïn Nahiessi puis, dans la
nuit du 17 au 18 juillet, sur Zednaya.
Opération du 19 au 20 juillet, 2 & 3/20e RTT
Formant la colonne « E » du dispositif général, les deux bataillons partent de Zednaya, le 19 juillet à
02h30. A 05h30, ils atteignent le village de Mnin après un dur combat ; ils s’emparent de Berzé vers
11h15 et établissent la liaison dans l’après-midi avec les troupes tenant le quartier Kurde (dans la
banlieue de Damas) et la colonne venue de l’est. (Pertes de la journée : 3 tués et 10 blessés)
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Le 20 juillet, après avoir formé barrage pendant toute la journée sur les hauteurs de Berzé, la colonne
entre à Damas à 18h00 après avoir nettoyé Kaboun.

Opérations du 23 juillet au 8 septembre 1926
Durant cette période, les bataillons du régiment conduisent un certain nombre d’opérations de
nettoyage dans la Ghouta pour définitivement chasser les rebelles de cette zone :
- Le 31 juillet et le 1er août, les 1 & 2/20e RTT dans la région d’Ahmed Pacha ;
-

Le 4 août, les 1 & 2/20e RTT dans la même zone où ils s’installent en poste ;
Le 6 août, le 3/20e RTT dans la zone Deraya, Kafer Souss ;
Du 9 au 11 août, les 1 & 2/20e RTT dans la partie sud du Zor (région de Djirs Noutaye, ferme
Bala) ;

-

Le 12 août, le 3/20e RTT en direction de Douma ;
Le 18 août, le 2/20e RTT dans la région Djisrin, Sakba, Aïn Terma ; le 1/20e RTT dans la région
Mleha, Zebdine ; le 3/20e RTT dans la région Jeramana, Yelda ;

-

Du 24 au 30 août, les 1 & 2/20e RTT en direction de l’Ouadi Lioua (action combinée avec la
colonne Andréa partant du Djebel Druze ; liaison à Saoura el Kebiré au sud de Bourak).

-

Le 25 août, le 3/20e RTT dans la région Yelda, Babila ;
Le 1er et le 2 septembre, dans le cadre d’une opération générale, un bataillon dans la région
Jeramana, Zebdine ; un bataillon dans la région Yelda, Babila.

Opérations de Police, 9 septembre au 31 décembre 1926
-

Le 18 septembre, 1 et 2/20e RTT dans la région nord du Zor ;

Le 23 septembre, le 2/20e RTT quitte le poste d’Ahmed Pacha et rejoint Damas.
-

Le 29 septembre, deux bataillons ;
Le 12 octobre, le 1/20e RTT dans la région de Zebdine ;
Le 13 octobre, le 2/20e RTT dans la région de Yelda et Babila ;
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-

Le 15 octobre, le 1/20e RTT dans le Merdj ;
Le 22 octobre, le 1/20e RTT dans la région nord-est d’Ahmed Pacha ;
Les 24 et 25 octobre, un bataillon ;
Le 2 novembre, un bataillon ;
Le 16 novembre, le 2/20e RTT dans la région de Yelda ;
Le 20 novembre, le 1 et le 2/20e RTT ;
Le 14 novembre, le 1/20e RTT dans le sud.

Le 27 novembre, le 2/20e RTT relève le 3/65e RTM à Douma.

7. Année 1927
A partir du 1er janvier 1927, la situation étant globalement calme dans sa zone de responsabilité, le
régiment stationné dans et autour de Damas ne conduit plus d’opérations d’envergure hormis
quelques tournées de police dans la Ghouta :
- Le 28 février, 3/20e RTT ;
-

Le 22 mars, 3/20e RTT ;
Du 18 au 20 mai, 3/20e RTT ;
Le 15 juin, 2/20e RTT.

Le 16 juin, le 2/20e RTT est transporté de Damas sur les bases du Djebel Druze où il relève le 1/16 e
RTT.
-

Le 27 juin, éléments du 3/20e RTT ;
Le 30 juillet, éléments du 3/20e RTT ;
Le 1er septembre, 3/20e RTT.
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Le 6 septembre, relevé par le 3/42e régiment de tirailleurs malgaches, le 2/20e RTT se regroupe à
Soueida.

Le 18 septembre, le 3/20e RTT s’embarque à Damas à destination de Beyrouth.
Le 28 septembre, le 2/20e RTT quitte Soueida pour Ezraa d’où il doit être transporté par voie ferrée
sur Beyrouth.

Le 20e RTT est dissous sur le théâtre le 1er octobre 1927.
- Le 1/20e RTT devient le 4/8e RTT et reste au Levant jusqu’à son rapatriement en Tunisie, le 15
mars 1928.
- Le 2/20e RTT devient le 4/4e RTT et rejoint Zaghouan en Tunisie (embarquement à Beyrouth le
5 octobre sur le « Pierre Loti »).
- Le 3/20e RTT devient le 4/28e RTT et rejoint Bonifacio en Corse (embarquement à Beyrouth
pour Marseille en deux fractions, les 21 et 29 septembre, respectivement sur les vapeurs
« Lamartine » et « André Lebon »).
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Récapitulatif des combats auxquels ont participé les
bataillons du 20e RTT
Dans ce tableau, ne sont repris que les combats ou actions de guerre figurant au journal officiel pour
être inscrites sur les pièces matricules ou sur le bulletin officiel pour l’attribution de la médaille
commémorative de Syrie-Cilicie.

dates
Décembre 1925
Décembre 1925
1er semestre 1926
29/3 au 6/4/1926

1/4 au 30/6/1926

5 au 10/7/1926
1/7 au 30/9/1926
1/10 au 31/12/1926
1/1 au 31/3/1927
17 au 19/5/1927
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Actions de guerre

1/20 2/20 3/20

Affaires de la région de Damas

X

5/12/1925 : combat de Kadem

X

Opérations dans la région de Rachaya, Hasbaya
Affaires de la région de Damas et défense de Damas

X
X

X

X

15/2/1926 : combat de Doureine

Opérations de Medjel-el-Chems, Banias et environs
Affaires du Djebel Druze
24/4/1926 : combat de Aéré
25/4/1926 : combat de Ressas
25/4/1926 : combat de Soueida
15/5/1926 : combat d’Athil Selim
2/6/1926 : combat d’Oummer Roumane
4/6/1926 : prise de Salkhad

Opérations dans la région de l’Akroum
Affaires de la région de Damas

X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

Juillet-août 1926 : destruction des bandes dans la Ghouta

X

X

X

Affaire de la région de Damas
Affaires de la région de Damas
Opérations de la région de Damas

X
X

X
X

X
X
X
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Etats d’encadrement
Chef de corps
-

Colonel Vergne (depuis octobre 1924), grièvement blessé le 8 mars 1926 et décédé à Paris le
22 octobre 1926 des suites de ses blessures
Lieutenant-colonel Caucanas (avril 1926)

Bataillons
-

1/20e RTT : ???; chef de bataillon Begou (septembre 1926)
2/20e RTT : ??? ; capitaine Patras
3/20e RTT : ???; capitaine Lambert ; capitaine Hellouis ; chef de bataillon Krasinsky
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Texte des citations attribuées aux unités
A l’ordre de l’armée
20e RTT
« Sous le commandement énergique et avisé du colonel Vergne, gravement blessé le 8 mars 1926, au
cours d’une colonne qu’il commandait. Après une dure campagne de trois mois au Maroc, où il mérita
les félicitations du général commandant supérieur, le 20e régiment de tirailleurs, arrivé en Syrie fin
novembre 1925, fut immédiatement engagé sans répit dans toutes les opérations actives : combats de
Hasbaya (décembre et janvier), combats nombreux dans la région de Damas et du Bassa (décembre
1925 à mars 1926). Ce beau régiment de haute valeur guerrière a obtenu partout un plein succès,
contre un ennemi souvent mordant et malgré les rigueurs d’un hiver particulièrement pluvieux et
froid. » (Ordre du 18 mars 1926)
« Beau régiment qui, sous les ordres du lieutenant-colonel Caucanas, a pris une part glorieuse aux
opérations du Djebel Druze d’avril à juillet 1926. S’est montré digne du passé des vieux régiments de
tirailleurs dans tous les combats auxquels il a participé. S’est particulièrement distingué à la prise de
Soueïda, le 25 avril 1926 et Chaaba le 16 mai. A affirmé à nouveau sa valeur guerrière dans la marche
sur Salkhad, les 2, 3 et 4 juin 1926, où ses bataillons ont livré de nombreux et durs combats aux bandes
Soltan Attrache qu’ils ont réussi à disperser et à démoraliser. Le 19 juillet 1926, participant aux
opérations générales dans la Ghouta, a brillamment enlevé le village de Mnin et de Berze, obligeant
l’ennemi à abandonner sur le terrain de nombreux cadavres et du matériel de guerre. » (Ordre du 1er
décembre 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).
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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).
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