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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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22e RMTA puis 22e RTA, 22/11/1919 au 28/01/1922
Situation avant le 22 novembre 1919
En provenance de l’armée d’Orient (division de Bulgarie), le 22e régiment de marche de tirailleurs
algériens (RMTA) débarque à Beyrouth le 22 novembre 1919.

Organisation initiale du régiment et évolution
Lorsqu’il arrive sur le théâtre du Levant, le régiment est à trois bataillons.
dates
18/11/1919
1/04/1920
1/07/1920
1/10/1920

1/22e RMTA
16/2e RTA
16/2e RTA
16/2e RTA
1/2e RTA (3)

2/22e RMTA
15/6e RTA
15/6e RTA
15/6e RTA
15/6e RTA

3/22e RMTA
16/6e RTA
A/6e RTA (1)
3/10e RTA (2)
3/10e RTA

(1) Le bataillon A/6e RTA a débarqué à Beyrouth le 21 mars 1920 et rejoint Alexandrette le 24 mars. Le 1 er
avril, il remplace le 16/6e RTA dissous.
(2) Le 1er juillet 1920, le bataillon A/6e RTA devient le 3/10e RTA.
(3) Le 16/2e RTA, dissous le 27 septembre, a été remplacé par le 1/2e RTA qui vient du 26e RMTA dissous à
l’armée française d’Orient. Ce bataillon a débarqué le 16 septembre 1920 à Beyrouth. Il a rejoint Rayack
le 23 septembre et Alep le 25 septembre.

Le 1er novembre 1920, les régiments de marche sont supprimés et les nouveaux régiments organiques
autonomes sont constitués. La constitution du 22e régiment de tirailleurs algériens présente un cas
particulier. En effet, d’une part le 22e régiment de marche de tirailleurs algériens est dissous en tant
que tel et, d’autre part, l’état-major et les trois bataillons du 2e régiment de marche de tirailleurs
dissous forment le 22e régiment de tirailleurs algériens avec le 1/2e RTA venu du 22e RMTA.
Le 22e RTA devient donc l’héritier du 2e RMTA avec droit aux décorations, fourragère et inscriptions au
drapeau gagnées par ce régiment durant la première guerre mondiale.
Le recrutement de ce nouveau régiment est fourni par le département d’Oran.
dates
1/11/1920
1/04/1921
(4)
(5)
(6)
(7)

1/22e RTA
ex 1/2e RTA
ex 1/2e RTA

2/22e RTA
ex 2/2e RTA (4)
ex 6/2e RTA (7)

3/22e RTA
ex 3/2e RTA (5)
ex 3/2e RTA

4/22e RTA
ex 6/2e RTA (6)

Le 15/6e RTA est dissous ; le 2/2e RTA vient du 2e RMTA dissous.
Le 3/10e RTA est passé au 36e RTT où il est devenu le 3/36e RTA ; le 3/2e RMTA vient du 2e RMTA dissous.
Le 6/2e RTA vient du 2e RMTA dissous.
A la dissolution du 2/22e RTA, le 1er avril 1921, le 4/22e RTA devient le 2/22e RTA.
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Déroulement des opérations2
1. 22e RMTA, 1er décembre 1919 au 31 octobre 1920
A l’issue de son débarquement à Beyrouth, le 22e RMTA laisse le 2/22e RMTA sur place et les deux
autres bataillons sont dirigés sur Aley (15 km SE Beyrouth).

1.1.

Période du 1er décembre 1919 au 30 juin 1920

1.1.1.
Opérations au Liban, 14 décembre 1919 au 8 avril
1920
Opérations sur Tel Kalaat (1/22e RMTA), 15 décembre 1919 au 6 janvier 1920
Le 14 décembre, le 1/22e RMTA stationné à Aley
s’embarque dans la soirée à Beyrouth à destination
de Tripoli.

Le 15 décembre, le bataillon part de Tripoli vers
12h00. Le 16 décembre, après un bref contact au
passage de l’oued el Kébir, il vient dégager en fin de
matinée la première colonne de secours, arrêtée par
un important ennemi devant Akkari. Après un début
de poursuite, le bataillon s’installe dans Tel Kalaat.

16/12/1919 : affaire de Tel Kalaat, 1/22e RMTA
Le 17 décembre, au sein de la colonne Deville, le 2/22e RMTA et le 3/22e RMTA font mouvement sur
Tripoli en vue d’un engagement éventuel dans le secteur de Tel Kalaat. Le 22 décembre, la colonne
rejoint Beyrouth.

Du 19 au 21 décembre, le 1/22e RTA participe avec la colonne mobile de Tel Kalaat à une tournée de
répression dans la zone.

Le 31 décembre, mis à la disposition de la division de Cilicie, le 3/22e RMTA embarque à Alexandrette.
Le 7 janvier 1920, le 1/22e RMTA, qui avait rejoint Tripoli, est mis en route sur Beyrouth, où il arrive
le 9 janvier.

Opérations dans le secteur de Merdjayoun, colonne Deville (2/22e RMTA), 5 au 20
janvier 1920
Le 5 janvier, un détachement de renfort (dont le 2/22e RMTA) se rassemble à Baabda (7 km SE
Beyrouth), aux ordres du colonel Deville. Il rejoint Nabatieh le 7 janvier.
Le 9 janvier, la colonne Deville fait mouvement sur Khas. Le 12 janvier, elle conduit une opération de
police à Kafer Kila. Le 17 janvier, elle est à Taibeh, le 19 janvier à Tibnin.
2

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 22e 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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Le 9 février, le 2/22e RMTA, au sein du groupement sud est rattaché à la brigade mixte du littoral.
Le 9 avril, le 2/22e RMTA embarque à Saïda à destination de Mersine où il arrive le 10 avril.

1.1.2.
Opérations dans le sandjak d’Alexandrette et en Cilicie
dans le secteur de la 2e division, 1er janvier au 4 juin 1920
Le 5 janvier, le 3/22e RMTA fait mouvement d’Alexandrette sur Kirik Khan.

Affaire d’El Hammam, 23 au 26 janvier 1920
Le 23 janvier, suite à la perte du poste d’El Hammam, une compagnie du
3/22e RMTA est envoyée en véhicules sur cette localité qu’elle trouve
abandonnée en y arrivant, le 24 janvier. Le 26 janvier, violemment
attaquée par une importante bande rebelle, elle lui inflige des pertes
importantes.

25/01/1920 : affaire d’El Hammam, 3/22e RMTA (éléments)

Affaire de Marash, 2 au 13 février 1920
Le 29 janvier, le 1/22e RMTA embarque à Beyrouth à destination de Mersine.
Le 2 février, le 1/22e RMTA entre à Islahyé dans la composition de la colonne Normand chargée de
secourir Marash.

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
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.
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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 ; 1/22e RMTA

Colonne Normand, 29 février au 14 mars 1920
Le 22 février, le 1/22e RMTA arrive à Katma.
Le 29 février, en vue de ravitailler et de débloquer les garnisons de Biredjik et Djerablous, la colonne
Normand (dont le 1/22e RMTA) quitte Katma par voie ferrée. Elle est arrêtée au pont du Sadjour, la
voie ferrée étant coupée à cet endroit. Le 2 mars, la colonne arrive à Djerablous et dégage le poste
encerclé. Le 3 mars, elle fait mouvement sur Biredjik dont les abords sont atteints le 4 mars après
avoir été harcelée une partie du trajet. Le 5 mars, la colonne entre dans Biredjik et nettoie les environs
immédiats de la localité. Le 6 mars, la colonne rentre à Djerablous. Le 7 mars, elle fait mouvement
sur Arab Punar qu’elle débloque. Le 8 mars, elle est à Tell Abiad. Le 10 mars, la colonne fait
mouvement sur Arab Punar et, le 11 mars, sur Djerablous. Le 12 mars, elle fait mouvement par voie
ferrée jusqu’au pont du Sadjour puis, le 13 mars, la colonne se met en marche sur Killis, qu’elle atteint

le 14 mars après un violent combat d’arrière-garde. Le 16 mars, elle est à Katma.
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Défense des postes du Radjoun (station et gorges), 6 au 11 mars 1920
Le 6 mars, la 10e compagnie du 3/22e RMTA, qui tient les deux postes, est attaquée et assiégée. Le
détachement chargé de les débloquer quitte Katma le jour même et arrive en vue de Radjoun le 7
mars. Mais désorganisé par la perte de son chef, il bat en retraite. Le 10 mars, un nouveau
détachement part de Killis et dégage les éléments assiégés le 11 mars.

Colonne de Meidan Ekbès, 4 au 7 avril 1920
Le 4 avril 1920, le 3/22e RMTA rejoint à Meikdan Ekbès la colonne Laurent en formation. Le 7 avril,
la colonne Laurent dégage le monastère d’Ekbès après un vif engagement.

7 avril 1920 : Affaire d’Ekbès ; 3/22e RMTA

Colonnes de l’est, 8 avril au 4 juin 1920
Colonne Debieuvre, 8 au 17 avril 1920
Le 8 avril, le 3/22e RMTA rejoint la colonne Debieuvre à Kelli (10 km Est d’El Hammam). Le 9 avril, la
colonne se porte sur Katma atteint le 12 avril. Le 13 avril, la colonne se concentre à Killis.
Le 15 avril, la colonne Debieuvre débute son mouvement en direction d’Aïntab. Le 16 avril, elle
repousse une attaque vers Mezré et bivouaque à Ulu Mezré. Le 17 avril, elle arrive à Aïntab.
Du 22 avril au 1er juin, le 3/22e RMTA reste attaché à la garnison d’Aïntab.
Colonne Andréa, 9 avril au 3 mai 1920
Le 8 avril, la colonne Andréa (dont le 1/22e RMTA) se concentre à Killis avec mission de débloquer
Ourfa. Elle se met en route le 9 avril et elle arrive, le 10 avril, au pont du Sadjour. Le 12 avril, la
colonne atteint Djerablous.

Le 14 avril, la colonne Andréa (dont le 1/22e RMTA) poursuit sa marche vers Arab Punar où elle arrive,
le 18 avril, après avoir dû livrer combat à plusieurs reprises. La colonne rayonne seule dans le secteur
d’Arab Punar jusqu’à l’arrivée, le 3 mai, de la colonne Normand venant d’Aïntab. Elle a quelques
engagements sérieux, les 22 et 26 avril.
Colonne Debieuvre, 4 au 12 mai 1920
Le 4 mai, le groupement formé de la colonne Normand et de la colonne Andréa (dont le 1/22e RMTA),
aux ordres du colonel Debieuvre, est concentré à Arab Punar avec mission de détruire les forces
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rebelles ayant participé au massacre de la garnison d’Ourfa. Le 6 mai, le groupement quitte Arab Punar
en direction d’Ourfa. Le 7 mai, il livre combat à l’ennemi à Seroudj (10 km NE Arab Punar) et lui inflige
une sévère défaite. Le 11 mai, en raison de la situation à Aïntab, le groupement (moins la colonne
Andréa mais avec le 1/22e RMTA) est rappelé à Djerablous qu’il rejoint le 14 mai. Il rentre à Killis le 18

mai.
7/05/1920 ; affaire de Serudj : 1/22e RMTA
Colonne Debieuvre, ravitaillement d’Aïntab, 19 mai au 4 juin 1920
Le 19 mai, la colonne Debieuvre (dont le 1/22e RMTA) est réunie à Killis.
Elle quitte Killis le 21 mai, inflige une sévère défaite aux forces turques, le 22 mai à Ulu Mezre, et
entre dans Aïntab le 23 mai. Repartant d’Aïntab dans la nuit du 25 au 26 mai, le convoi rentre à Killis

le 27 mai. Il en repart le 29 mai et arrive à Aïntab le 31 mai. Le 2 juin, la colonne Debieuvre (dont le
1/22e RMTA et le 3/22e RMTA) se rassemble à Ulu Mezre en laissant à Aïntab une garnison réduite. Le
3 juin, elle se met en marche vers Killis qu’elle atteint le 4 juin.
22/05/1920 ; affaire d’Ulu Mezré : 1/22e RMTA

1.1.3.
Opérations en Cilicie dans le secteur de la 1re division,
10 avril au 23 juin 1920
Colonne Durand dans la région d’Adana, 19 au 21 avril 1920
Le 19 avril, la colonne Durand part de Tarsous en direction de Kara Punar en vue de chasser les bandes
qui menacent la voie ferrée entre Adana et Mersine. Elle est arrêtée par un ennemi tenant les crêtes
du Djebel el Khef. Le 2/22e RMTA, rattaché à cette colonne, part le même jour de Mersine. Le 20 avril,
le 2/22e RMTA rejoint la colonne Durand et participent aux attaques pour déloger l’ennemi du Djebel
el Khef, mais celles-ci échouent. Le 21 avril, la colonne Durand rentre à Tarsous et le 2/22e RMTA à
Mersine.

Colonne Gracy, déblocage de Bozanti, 15 au 21 mai 1920
Le 15 mai, la colonne Gracy (dont le 2/22e RMTA) se rassemble à Tarsous. Elle démarre le 17 mai et,
d’emblée, elle se heurte aux troupes kémalistes fortement retranchées, qui barrent la route de
Bozanti. Appuyée par l’aviation elle enlève les deux premières positions ennemies. Le 18 mai, elle
bute sur une troisième position ennemie, très profonde et fortement tenue. Le 19 mai, l’attaque de
Levant 1917-1941
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la position ennemie est un échec. La colonne rompt le combat dans la nuit du 19 au 20 mai. Elle est
attaquée à Cham Tepe par des kémalistes qui avaient poursuivi la colonne après la rupture du contact.
La colonne rentre à Adana et Tarsous le 21 mai.

17 au 19 mai 1920, affaire de Baïramly, affaire de Cham Tepe : 2/22e RMTA

Colonne Laurent, sécurité de la voie ferrée Osmanié, Islahyé, 8 au 23 juin 1920
Le 8 juin, la colonne Laurent (dont le 2/22e RMTA) se rassemble à Osmanié. Le 20 juin, la colonne est
à Islahyé.

Le 24 juin, arrivant du secteur de la 1re division, le 2/22e RTMA débarque à Katma.

1.2. Période du 1er juillet au 31 octobre 1920, opérations
dans la zone de la 2e division
Colonne Goubeau vers Alep, 17 au 23 juillet 1920
Le 17 juillet, le 3/22e RMTA à El Hammam fait mouvement avec la colonne Goubeau à destination de
Katma, atteint le 19 juillet.
Le 20 juillet, la colonne Goubeau augmentée de la colonne Debieuvre et de la colonne Deville (1 &
3/22e RMTA) part de Katma à 02h30 en direction d’Alep, atteint le 23 juillet.
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Colonne Andréa à Aïntab, 25 juillet au 31 octobre 1920
Le 25 juillet, le 2/22e RTMA entre à Katma dans la composition de la colonne Andréa chargée de
dégager le pont du Sadjour.

Le 28 juillet, la colonne Andréa quitte Katma. Elle arrive au pont du Sadjour le 31 juillet. Du 1er au 7
août, elle rayonne dans ce secteur pour en chasser les éléments ennemis qui s’y trouvent encore.

Le 9 août, la colonne Andréa quitte le pont du Sadjour à destination d’Aïntab toujours assiégé. Le 10
août, elle se heurte à une position fortement retranchée au nord de Sazguine ; manœuvrant par les
ailes, la colonne oblige l’ennemi à se replier et s’empare de la position. Le 12 août, la colonne arrive
devant Aïntab et opère l’encerclement de la ville vers le nord et le NO. Mais, faute d’effectifs suffisants
pour assurer la protection du convoi de ravitaillement 3 et l’intégralité du blocus, ce dernier est
fortement affaibli dès le départ du 1er convoi le 15 août. Le 20 août, les forces sont regroupées au sud
de la ville. Le 21 août, la colonne conduit une opération offensive contre le gros des forces turques
établi au NO de la ville, les met en déroute et les poursuit jusqu’à Sam Keui. De nouveaux engagements
ont lieu : le 22 août au nord d’Aïntab, les 26, 27 et 30 août au sud d’Aïntab lors du convoi de
ravitaillement. Le 1er septembre, la colonne Andréa doit livrer combat à proximité de Nizib (est
d’Aïntab) avant d’obtenir la soumission de cette localité le 3 septembre ; elle est à nouveau
accrochée, le 5 septembre, sur le chemin du retour, au sud-est d’Aïntab.

8/08/1920 ; affaire de Sarguines : 2/22e RMTA
20/08/1920 ; affaire de Sam Keui : 2/22e RMTA
Septembre 1920 ; affaire de Nizib : 2/22e RMTA

3

5 jours aller et retour plus chargement.
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Du 8 au 16 septembre, le blocus se poursuit sans interruption. Les accrochages sont fréquents. Le
13 septembre, le convoi de ravitaillement est attaqué sur le chemin retour aux environs de Nurghane.
Le 17 septembre, le convoi navette (avec le 2/22e RMTA) quitte Aïntab pour le Sadjour.
13/09/1920 : affaire de Nourgham ; 2/22e RMTA
Le 16 septembre, le 3/22e RMTA fait mouvement en direction d’Aïntab pour y relever le 2/22e RMTA.
Le 19 septembre, le 2/22e RMTA rejoint Alep.
Le 20 septembre, le convoi navette est à nouveau attaqué dans cette région. Les 24 et 28
septembre, le 20 octobre, les rebelles attaquent une nouvelle fois le convoi navette.
24 & 28/09, 20/10/1920 : affaire de Nourgham ; 3/22e RMTA

Colonne Debieuvre à Meidan Ekbès, 4 au 11 septembre 1920 (cf. carte page 6)
Le 4 septembre, un détachement (dont le 1/22e RMTA) sous les ordres du colonel Debieuvre quitte
Alep par train à destination de Radjoun puis Meidan Ekbès pour y dégager le poste assiégé par
l’ennemi. Arrivée le 5 septembre à Radjoun, elle y disperse une bande de rebelles. Partant de
Radjoun, le 6 septembre à 02h00, elle bouscule un ennemi à Karababa et dégage le poste de Meidan
Ekbès. La colonne revient à Radjoun le 8 septembre. Le 10 septembre, elle en repart à destination
de Katma puis d’Alep.

5 au 7/09 : affaire de Radjoun et Meidan Ekbès ; 1/22e RMTA

Colonne Debieuvre à Kurt Kulak, 29 septembre au 11 octobre 1920
Le 29 septembre, un détachement (dont le 2/22e RMTA) sous les ordres du colonel Debieuvre quitte
Alep pour Kurt KulaK, atteint à 19h00. Le 30 septembre, le détachement dégage et ravitaille les postes
de Radjoun et Kurt Kulak. Le détachement rayonne dans ce secteur jusqu’au 6 octobre puis pousse,
le 7 octobre, jusqu’à Meidan Ekbès et revient à Radjoun le 9 octobre. Le détachement rentre à Alep
le 11 octobre.

Colonne Debieuvre dans la région de Killis, 25 au 30 octobre 1920
Le 25 octobre, une colonne (dont le 1/22e RMTA) sous les ordres du colonel Debieuvre quitte Alep
pour le secteur de Killis où des bandes sont signalées. Le 27 octobre, elle disperse ces bandes dans la
région de Tell Abesch.
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27/10/1920 : affaire de Tell Abesch ; 1/22e RMTA
Le 31 octobre, la colonne Debieuvre se disloque au Sadjour. Le 1/22e RMTA est dirigé sur Aïntab.

2. 22e RTA, 1er novembre 1920 au 28 janvier 1922
2.1.

Période du 1er novembre 1920 au 28 février 1921

Le 1er novembre 1920, au moment où le 22e RMTA est transformé en 22e RTA, la situation est la
suivante :
Le 22e RMTA dissous a ses trois bataillons répartis entre Aïntab (1 & 3/22e RMTA) et Alep (2/22e RMTA.
Le 1/22e RMTA (ex 1/2e RTA) devient le 1/22e RTA tout en restant à Aïntab ; le 2/22e RMTA (ex 15/6e
RTA) est dissous à Alep ; le 3/22e RMTA (ex 3/10e RTA) devient le 3/36e RTT tout en restant à Aïntab.
Le 2e RMTA, qui est sur le territoire des Alaouites, devient le 22e RTA avec ses trois bataillons qui
deviennent respectivement : le 1/2e RMTA (ex 3/2e RTA) le 3/22e RTA ; le 2/2e RMTA (ex 2/2e RTA) le
2/22e RTA ; le 3/2e RMTA (ex 6/2e RTA) le 4/22e RTA.

2.1.1.
Opérations dans la zone de la 2e division (1/22e RTA),
1er novembre 1920 au 20 février 1921 (cf. carte page 9)
Les 16 et 17 novembre, le convoi navette est attaqué par une force conséquente lors de son trajet
retour, dans la région de Karabouroum.

16/11/1920 ; affaire de Karabouroum : 1/22e RTA
Le 24 novembre, l’arrivée d’une forte colonne aux ordres du général Goubeau permet une attaque
en règle des forces adverses aux alentours d’Aïntab. Le 1/22e RTA reste à la défense d’Aïntab.

Le 18 décembre, après le départ de la colonne Goubeau, la colonne Andréa bien renforcée reste à
nouveau seule. L’ennemi s’enhardit à nouveau et prononce une violente attaque le 20 décembre,
notamment sur les positions tenues par le 1/22e RTA. Le 27 décembre, l’ennemi lance une nouvelle
attaque générale sur les positions françaises, sans succès mais avec des pertes importantes des deux
côtés.

Le 31 janvier, une nouvelle attaque est déclenchée contre les positions françaises ; l’ennemi est
finalement repoussé après 7 heures de combat. Une dernière tentative ennemie pour forcer le blocus
français a lieu dans la nuit du 6 au 7 février. La ville d’Aïntab capitule le 9 février.
Le 1/22e RTA quitte Aïntab aux alentours du 20 février et rejoint Killis.

2.1.2.
Opérations sur le territoire des Alaouites, 1er
novembre 1920 au 28 février 1921
Du 12 au 22 novembre, la colonne d’Auzac (2, 3 & 4/22e RTA) conduit des opérations de
désarmement dans la région nord de Massiaf.

Le 26 novembre, la colonne d’Auzac est à Djeblé.
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Le 2 décembre, le 4/22e RTA se porte sur la région d’Aïn el Charkié. Le 3 décembre, le bataillon doit
livrer un violent combat aux lisières de Bechragi.

3/12/1920 ; affaire de Bechragui : 4/22e RTA
Le 7 décembre, la colonne d’Auzac quitte Djeblé pour Kessabin où elle arrive le 8 décembre. Elle
rayonne dans cette région du 9 au 19 décembre. Le 20 décembre, elle est regroupée à Shalline. Le
21 décembre, elle est à Kerdaha. Le 24 décembre, la colonne d’Auzac prend pour objectif le Djebel
Ketif el Bir. De nombreuses bandes agressent les éléments de la colonne dans leur progression. Le 26
décembre, le 2/22e RTA attaque les défenses installées sur le Ketif el Bir et met en fuite l’adversaire.
26/12/1920 ; affaire de Djebel Ketif el Bir : 2/22e RTA

Le 28 décembre, une opération de représailles est conduite par le 3/22e RTA sur le village de
Meinente. Le 30 décembre, la colonne s’empare après combat du village de Boudi, centre de
propagande anti-française.

Le 9 janvier 1921, un convoi de ravitaillement parti de Banias pour Kadmus est violemment attaqué
peu après son départ. L’escorte fournie par le 22e RTA doit combattre toute la journée pour le protéger.

Le 10 janvier, il peut reprendre sa progression sur Kadmus d’où un élément de secours était parti à sa
rencontre. Les 12 et 13 janvier, le convoi effectue le mouvement retour sans encombre.
Le 18 janvier, alors qu’il est envoyé pour assurer la protection des travailleurs sur la route Banias,
Djeblé, le 4/22e RTA prend le village de Seihabi où il repousse une très violente attaque dans l’aprèsmidi. Il rejoint Djeblé le soir.

18/01/1921 ; affaire de Seihabi : 4/22e RTA
Le 21 janvier, la colonne d’Auzac reçoit l’ordre de gagner Lattaquié.
Levant 1917-1941
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Le 6 février, laissant le 2/22e RTA 4 à Lattaquié, le lieutenant-colonel d’Auzac fait mouvement sur
Banias avec les 3 et 4/22e RTA. Le 8 février, il force le passage entre Banias et kadmus.
Le 3/22e RTA et le 4/22e RTA sont rendus à Alep vers le 15 février 1921.

2.2.

La pacification, 1er mars 1921 au 20 janvier 1922

Opération dans le Djebel Zaviyé, colonne Knall-Demars puis Fouin, 7 mars au 26
mai 1921

Le 7 mars, la colonne Knall-Demars (dont le 3/22e RTA) se constitue à Alep en vue d’aller opérer dans
le Djebel Zaviyé. Elle quitte Alep le 9 mars. Elle est à Idlib le 11 mars. Le 13 mars, elle fait mouvement
sur Eriha où elle livre combat, le 14 mars, contre un fort parti rebelle de 1 200 hommes environ. La
colonne rentre à Idlib le soir.

Le 15 mars, suite au décès du chef de bataillon Knall-Demars, la veille, le lieutenant-colonel Fouin
prend, à Idlib, le commandement de la colonne. Le 23 mars, la colonne, renforcée par le 4/22e RTA5
et maintenant aux ordres du colonel Debieuvre, quitte Idlib et se porte sur Dadikh. Le 25 mars, elle
fait mouvement sur Seredje qu’elle occupe presque sans pertes. Mais, dans l’après-midi, elle est
soumise à de violentes contre-attaques, toutes repoussées. Le 26 mars, l’ennemi conduit deux
nouvelles attaques, sans succès.

25/03/1921 ; affaire de Seredje : 3 & 4/22e RTA
Le 28 mars, la colonne rejoint Khan es Sebil. Le 31 mars elle est à Maaret el Noman où elle est
harcelée fréquemment. Le 3 avril, le lieutenant-colonel Fouin reprend le commandement de la
colonne au départ du colonel Debieuvre. Le 4 avril, la colonne rentre à Khan es Sebil. Le 9 avril, la
4

Ce bataillon, déjà réduit à une grosse compagnie, est dissous le 1er avril 1921. Subsiste à Lattaquié la 5e
compagnie de marche du 22e RTA.
5
Qui devient le 2/22e RTA le 1er avril 1921.

Levant 1917-1941
22e RTA 1919-1922 ; 1940-1941

Page 13

colonne se porte sur Eriha où elle a un petit engagement. Le 17 avril, elle se porte sur la crête du
Djebel Zaviyé et stationne le soir à Ashim.

17/04/1921 ; affaire de Ashim : 2 & 3/22e RTA
Le 27 avril, elle est à Djisr es Choggour. Le 4 mai, elle est dans la région du Djebel Taurosse, le 5 mai
à Bisoun, le 6 mai à Scherere, le 7 mai à Aïn el Azir. Elle rentre à Djisr es Choggour le 8 mai. Le 11
mai, elle se porte sur Idlib. Le 14 mai, elle est à Khan el Sebil, le 15 mai à Maarat el Noman, le 16 mai
à Habit. Le 17 mai, la colonne est dirigée sur Hamdanié (30 km SSE Maarat el Noman) où elle prend le
train pour Alep.

Le 19 mai, la colonne est débarquée à Abou Douhour (35 km ENO de Maarat el Noman). Le 21 mai,
elle se porte sur Khan el Sebil, le 22 mai elle est à Maaret el Noman. Le 23 mai, elle est dirigée sur
Idlib atteint le 26 mai.
La colonne Fouin rentre à Alep le 6 juin.

Colonne Debieuvre vers l’Euphrate, 17 mai au 2 juin 1921
Le 17 mai, la colonne Debieuvre (dont le
1/22e RTA) quitte Alep. Elle arrive à Bab le
18 mai. Le 19 mai, elle se heurte devant
Der Zor à un ennemi retranché qu’elle met
en déroute. Le 20 mai, après un
accrochage à Buyuk Medene, elle est en
vue de Membidj. Elle entre dans la ville le

21 mai, l’ennemi ayant précipitamment
évacué.

19/05/1921 ; affaire de Der Zor : 1/22e
RTA
20/05/1921 ; affaire de Buyuk Medine : 1/22e RTA
Le 24 mai, le 1/22e RTA conduit une reconnaissance des positions ennemies de Tell Amar et stationne
à Boudjak. Le bataillon rentre à Membidj le 26 mai. Le 28 mai, le bataillon se porte de Membidj vers
le Sadjour atteint le 29 mai. Il rentre à Membidj le 2 juin.
Le 3 juin, alors que la colonne Debieuvre quitte Membidj, le 1/22e RTA y reste pour tenir la localité et
le poste de Meskène.

Couverture sud-ouest d’Alep, 22 juin au 3 septembre 1921
Le 22 juin, le 2/22e RTA se porte sur Maara dans le cadre du dispositif de couverture sud-ouest d’Alep.
Le 3 juillet, il est à Maaret el Masrine ; le 9 juillet à Fastoun ; le 11 juillet à Ashim ; le 15 juillet à
Maaret Basrim ; le 16 juillet à Keurin ; le 17 juillet à Fastoun ; le 21 juillet à Maaret el Noman ; le 23
juillet à Maaret el Masrine ; le 31 juillet à Tourkania ; le 2 août à Harim ; le 6 août à Kafert Harim ; le
7 août à Erzinaz ; le 10 août à l’ouest d’Idlib ; le 14 août à Fastoun ; le 17 août à Kalaat el Mudik ; le
20 août à Fastoun.
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Le 16 août, le 3/22e RTA est dirigé sur Damas, à la disposition de la 3e division. Il rentre à Alep le 12
septembre.

Groupe mobile de l’Oronte, 4 septembre 1921 au 13 janvier 1922
Le 4 septembre, le groupement Debieuvre est supprimé et le 2/22e RTA forme le groupe mobile de
l’Oronte. Il rayonne à partir de Fastoun puis fait mouvement sur Eriha le 26 septembre. Au début
octobre, il rayonne dans la région de Djisr es Choggour. Le 11 octobre, il est de retour à Eriha. Le 15
octobre, il rejoint Idlib.
Le 19 octobre, le 3/22e RTA quitte Alep au sein du détachement Lange pour aller assurer la protection
de la ligne d’étapes et des convois entre Deir Hafir et Karakol Ammam. Il est rattaché à la colonne
Delouche. Il rejoint vraisemblablement Alep au début janvier 1922.
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Du 29 au 31 octobre, le 2/22e RTA opère dans le Djebel Zaviyé.
Le 13 janvier 1922, le 2/22e RTA quitte Idlib pour rejoindre Alep.

Colonne Debieuvre vers l’Euphrate, 3 octobre au 22 décembre 1921
Le 26 septembre, le 1/22e RTA est désigné pour faire partie de la colonne Debieuvre chargée de
pacifier la région de Deir ez Zor. Il intègre la colonne le 3 octobre lorsqu’elle arrive à Meskène. Le 5
octobre, la colonne Debieuvre est à Karakol Ammam. Le 9 octobre, elle est Sabbka ; le 13 octobre à
Tibni. La colonne arrive à Deir ez Zor le 15 octobre.
Le 24 octobre, la colonne attaque les positions ennemies implantées dans le village d’Acham et s’en
empare après un combat de 8 heures. Le 26 octobre, elle se porte sur Bessire qu’elle conquiert en
début d’après-midi.

24/10/1921 ; affaire d’Acham : 1/22e RTA
26/10/1921 ; affaire de Bessire : 1/22e RTA
La colonne Debieuvre stationne à Bessire jusqu’au 28 novembre. Le 30 novembre, elle est à Deir ez
Zor. Le 2 décembre, elle fait mouvement sur Rakka.

Le 14 décembre, le 1/22e RTA quitte Rakka à destination d’Alep qu’il rejoint le 22 décembre.

Le 20 janvier, le 2/22e RTA quitte Alep à destination de Tripoli.
Le 21 janvier, les 1 & 3/22e RTA quittent Alep à destination de Tripoli.
Le 28 janvier, les derniers éléments du 22e RTA quittent Tripoli à destination de la France où il vient
tenir garnison à Verdun.
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22e RTA, 1/12/1940 au 31/05/1941
Le 1er décembre 1940, le 10e RTA (ex 2e RTA) est transformé en 22e RTA.
Implanté dans le secteur « Sud Liban », il est réparti : état-major et deux bataillons (2 & 3/22e RTA)
dans le sous-secteur de Saïda, un bataillon (1/22e RTA) dans le sous-secteur de Merdjayoun.
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Etats d’encadrement
1. Période de novembre 1919 à janvier 1922
Chef de corps 22e RMTA puis 22e RTA
-

Lieutenant-colonel Deville
Lieutenant-colonel d’Auzac de Lamartinie6 (novembre 1920)
Lieutenant-colonel Fouin (décembre 1921)

Bataillons
a.
-

Jusqu’au 1er novembre 1920
1/22e RMTA (16/2e RTA) : chef de bataillon Bernard. Bataillon dissous le 27 septembre 1920.
1/22e RMTA (1/2e RTA) : chef de bataillon Guy
2/22e RMTA (15/6e RTA) : chef de bataillon Wolf ; capitaine Rigal (septembre 1920). Bataillon
dissous le 31 octobre 1920.
3/22e RMTA (16/6e RTA) : chef de bataillon Desanti. Bataillon dissous le 1er avril 1920.
3/22e RMTA (A/6e RTA puis 3/10e RTA le 1/07/1920) : chef de bataillon Tremant ; chef de
bataillon Bosson (octobre 1920)

b.
-

A compter du 1er novembre 1920
1/22e RTA (ex 1/2e RTA) : chef de bataillon Guy
2/22e RTA (ex 2/2e RTA) : capitaine Goalard ; (juin 1921). Bataillon dissous le 1er avril 1921.
3/22e RTA (ex 3/2e RTA) : chef de bataillon Douay de Lesdins
4/22e RTA (ex 6/2e RTA) : chef de bataillon Paoletti ; chef de bataillon Vermersch (décembre
1920) ; chef de bataillon Michel (février 1921)

c.
-

A compter du 1er avril 1921
1/22e RTA (ex 1/2e RTA) : chef de bataillon Guy
2/22e RTA (ex 6/2e RTA) : chef de bataillon Michel
3/22e RTA (ex 3/2e RTA) : chef de bataillon Douay de Lesdins

2. Période de décembre 1940 à mai 1941
Chef de corps
Colonel Aubry

Bataillons
-

6

1/22e RTA : chef de bataillon Sirot
2/22e RTA : chef de bataillon Rousselot
3/22e RTA : chef de bataillon Lecorné

Commandait le 2e RMTA.
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Texte des citations attribuées aux unités
A l’ordre de l’armée
1/22e RTA
« Constituant l’avant-garde à l’aller, l’arrière-garde au retour, a exécuté devant Marasch, du 7 au 11
février 1920, sous les ordres du chef de bataillon Bernard, une manœuvre qui a excité l’admiration de
tous. Enlevant les positions ennemies avec le minimum de pertes, grâce à ses qualités manœuvrières,
utilisant à merveille toutes les armes de l’infanterie, avec des tirailleurs qui avaient autant de confiance
en leurs moyens modernes que de dévouement envers la France. » (Ordre général n° 120 du 29 avril
1922)

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.
Les armées françaises dans la grande guerre : tome 9, les fronts extérieurs, volume 1, par le service
historique de l’armée de terre, à l’imprimerie nationale(1935).
La vie militaire au Levant ; En colonne pendant un an dans le Nord syrien et en Mésopotamie ; mars
1920-mars 1921, siège d’Aïn-Tab, par le colonel Andréa, aux éditions Lavauzelle (1923).
Colonnes dans le Levant, par le colonel Normand, articles parus dans la « Revue d’infanterie », numéros
du 1er janvier, du 1er février et du 1er mars 1924.
Opérations au Levant, les quatre sièges d’Aïntab (1920-1921), par le lieutenant-colonel Abadie, aux
éditions Lavauzelle (1922).
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