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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 le nom de lieu concerné (en général non localisé) est mis en italique.

1

2e guerre mondiale, campagne de Syrie 8 juin au 12 juillet 1941 ; participation des régiments de tirailleurs,
éléments de synthèse.
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2e RMTA ; 4 avril au 31 octobre 1920
Lorsqu’il est désigné pour rejoindre le théâtre du Levant, le 2e régiment de marche de tirailleurs
algériens (2e RMTA) stationne dans la tête de pont de Mayence (armée française du Rhin, 30e corps
d’armée, 37e division d’infanterie). Dirigé sur Marseille, le gros du régiment embarque, le 29 mars, sur
le « Général Gallieni » à destination de Beyrouth, où il débarque le 4 avril. Un deuxième élément du
régiment arrive sur le théâtre le 8 avril.

1. Rattachements
A son arrivée sur le théâtre, le 2e RMTA est rattaché à la 3e division2 (QG à Beyrouth).
A compter du 1er juillet 1920, il est rattaché à la 5e brigade de la 3e division3.

2. Composition initiale du régiment et évolution
A son arrivée, le régiment est composé des 2e, 3e et 6e bataillons du 2e RTA dont la répartition organique
au sein du 2e RMTA est la suivante4 : 1/2e RMTA = 3/2e RTA ; 2/2e RMTA = 2/2e RTA ; 3/2e RMTA = 6/2e
RTA.
Cette composition ne change pas jusqu’à la dissolution du régiment, le 31 octobre 1920.

3. Evolution des stationnements
PC 2e RMTA
-

Beyrouth
Alexandrette
Beyrouth
Damas
Hama

1/2e RMTA
Mrejatt
Damas
Hama

2/2e RMTA
Nabatieh
Damas
Rayak
Lattaquieh et Masyaf

3/2e RMTA
Beyrouth
Alexandrette
Beyrouth
Saïda
Damas
Rayak
Hama

2

La 3e division n’est officiellement constituée que le 20 avril 1920 par transformation de la brigade mixte du
Littoral composée du 3e régiment mixte de marche de zouaves et tirailleurs (3e RMMZT) et du 415e RI.
3
La 5e brigade comporte aussi le 415e RI ; la 6e brigade est constituée par le 10e et le 11e RTS (sénégalais).
4
La composition du 2e RMTA est inchangée depuis le 6 août 1916.
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4. Déroulement des opérations5
Le 6 avril, le 2/2e RMTA fait mouvement sur Nabatieh où il doit relever un bataillon du 22e RMTA.
Le 8 avril, le 1/2e RMTA fait mouvement de Beyrouth sur Mrejatt où il doit relever le détachement qui
s’y trouve stationné. Il arrive le 9 avril.

Le 25 avril, l’état-major du régiment et le 3/2e RMTA font mouvement de Beyrouth sur Alexandrette
par voie maritime sur le »Visegrad » et le « René ».

Colonne d’Auzac, 28 avril au 10 mai ; 3/2e RMTA
Le 28 avril, formation dans le sandjak6 d’Alexandrette de deux colonnes dont une (5 compagnies et
demie du 2e RMTA et du 17e RTS), aux ordres du lieutenant-colonel d’Auzac de Lamartinie. Cette
colonne est chargée de dégager les postes de Kelli et de Harim.

Le 30 avril, la colonne d’Auzac débloque le poste de Kelli.
Le 2 mai, la colonne d’Auzac se porte sur Harim dont le poste est débloqué le 3 mai.
Le 5 mai, alors que la colonne d’Auzac vient de quitter Harim en direction de Kizil Kaya où elle doit
installer un poste, Harim est de nouveau attaqué.

Le 7 mai, la colonne d’Auzac arrive à Kizil Kaya.
Le 8 mai, la colonne d’Auzac fait mouvement sur Harim, attaqué à nouveau.
Le 10 mai, les éléments du 2e RMTA entrant dans la composition de la colonne d’Auzac sont ramenés
sur Alexandrette en vue de leur mouvement sur Beyrouth.

Colonne Nieger, 16 mai au 6 juin ; 2/2e RMTA
Le 16 mai, le lieutenant-colonel Nieger prend le commandement de deux colonnes de répression
devant opérer dans la région chiite. La colonne de Nabatieh, aux ordres du chef de bataillon Arlabosse,
est composée du 2/2e RMTA.

Le 20 mai, la colonne de Nabatieh, partie à 02h00, atteint Zrifeh après avoir refoulé un groupe de
rebelles.

Le 21 mai, elle fait mouvement via Achoun, Dendayeh et Nefakhieh.
Le 22 mai, les deux colonnes sont réunies à Tibnin après avoir forcé une résistance ennemie au col du
Kefr-Dounin.

Affaire de Tibnin
Le 23 mai, les deux colonnes font mouvement sur Bent-Jebail
Le 25 mai, la colonne de Nabatieh se porte sur Jarun.
5

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 2e RMTA. Pour avoir une vision plus générale de
la campagne, se reporter au document de synthèse sur la participation des régiments de tirailleurs au Levant
1917-1941, disponible sur le site.
6
Circonscription territoriale de l’empire ottoman.
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Le 26 mai, la colonne de Nabatieh rejoint l’autre colonne à Qadass.
Le 27 mai, les deux colonnes se portent sur Kounine.
Le 28 mai, soutenue par un bataillon du 27e RTA, la colonne de Nabatieh s’empare du village de Khalsa
dans la matinée, puis rentre au camp.

Affaire de Khalsa
Le 29 mai, la colonne de Nabatieh rejoint Tibnin.

Groupement sud, 7 juin au 8 juillet ; 2/2e RMTA, une compagnie du 1/2e RMTA
Le 7 juin, le lieutenant-colonel d’Auzac prend le commandement du groupement sud composé du 2/2e
RMTA, d’une compagnie du 1/2e RMTA et du 3/415e RI.

Le 12 juin, le 3/2e RMTA quitte Beyrouth pour rejoindre Aïn-Sofar.
Le 15 juin, le 3/2e RMTA embarque par voie ferrée à Aïn-Sofar à destination de Saïda.

Marche sur Damas, 21 au 25 juillet ; 2 & 3/2e RMTA
Le 21 juillet, le 2e RMTA à deux bataillons (2/2e RMTA et 3/2e RMTA) fait partie de la colonne
commandée par le général Bordeaux ; le 1/2e RMTA reste à la disposition du général commandant la
3e division.
Le mouvement débute à 03h00 ; le Litani est franchi à 04h45, l’ennemi décrochant sans combattre. La
progression se poursuit sans incident jusqu’à Aïn Djedeideh, atteint en fin de journée.

Le 24 juillet à 05h00, après le rejet par l’Emir des dernières conditions imposées le 22 juillet, débute
l’attaque des positions chérifiennes, au nord de Khan Maysaloun. Le 3/2e RMTA et une compagnie du
2/2e RMTA font partie de l’avant-garde qui met en déroute l’armée chérifienne.

Combat de Khan Maysaloun
Le 25 juillet, les troupes françaises entrent dans Damas.

Dans l’état de Damas, 26 juillet au 30 août
Le 25 août, le 2/2e RMTA relève à Kissoué le 3/2e RMTA, mis à la disposition de la colonne Paulet.
Le 26 août, la colonne Paulet nettoie la région autour de Kissoué, le 27 août celle de Zerakie.
Le 29 août, venant de Damas, le 2/2e RMTA arrive à Rayak (50 km NE Damas, dans la plaine de la
Bekaa).

Dans le secteur Homs, Hama, et le territoire des Alaouites, août à octobre
Le 30 août, le 1/2e RMTA revenant de Masyaf à Hama, après avoir secouru et ravitaillé le poste, est
attaqué dans la nuit.

Le 31 août, le 3/2e RMTA arrive à Rayak.
Le 26 septembre, le 2/2e RMTA relève à Masyaf et Lattaquié des éléments du 3e RMZT.
Le 29 septembre, le 3/2e RMTA arrive à Hama.
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A compter du 1er novembre 1920, le 2e RMTA est dissous et ses trois bataillons intègrent le 22e
RTA.

5. Etat d’encadrement
Chef de corps : lieutenant-colonel d’Auzac de Lamartinie7
Bataillons
- 1/2e RMTA (3/2e RTA) : chef de bataillon Douay de Lesdains8
- 2/2e RMTA (2/2e RTA) : chef de bataillon About9, capitaine Goalard
- 3/2e RMTA (6/2e RTA) : chef de bataillon Paoletti10
7

Depuis le 9 juin 1918.
Depuis le 28 octobre 1919.
9
Depuis le 24 décembre 1919.
10
Depuis le 5 mai 1919.
8
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4/2e RTA ; 11 novembre 1926 au 17 juillet 1927
Lorsque le 18e RTA (à deux bataillons) est dissous au Levant, le 10 novembre 1926, ses deux bataillons
deviennent unités formant corps et prennent les appellations suivantes : le 1/18e RTA devient le 4/2e
RTA et le 2/18e RTA devient le 4/6e RTA.

1. Stationnements et rattachements
Le bataillon stationne à Salkhad.
Durant tout son temps de présence au Levant, le 4/2e RTA fait partie des troupes de la région du DjebelDruze.

2. Déroulement des opérations
Le 3 janvier 1927, le bataillon (3 compagnies) entre dans la composition de la colonne Loynet, formée
à Salkhad, pour attaquer la bande d’Ali Attrache, signalée une quinzaine de kilomètres au nord-est de
Salkhad. La colonne nettoie et occupe Tell-el-Loz après avoir dispersé la bande rebelle.

Affaire de Tell-el-Loz
Le 4 janvier, la colonne Loynet rentre à Salkhad à 14h00
Du 28 au 30 mars, le bataillon opère dans la région d’El-Aanat, où une bande rebelle a été signalée,
puis rejoint Chenniré.

Le 31 mars, le bataillon se porte à Imtane puis, le 1er avril, à Melah. Il rentre ensuite à Salkhad.
Le 20 avril, un détachement du 4/2e RTA entre dans la composition du groupement Holtz, formé à
Salkhad. Le 22 avril, le groupement Holtz opère dans la région de Salé où une importante bande
rebelle est signalée.

Le 24 avril, le groupement Trolliet (deux compagnies du 4/2e RTA) est alerté et envoyé sur Chenniré.
Le 25 avril, il rejoint El-Aanat dans la matinée et opère au sein du groupement Holtz dans ce secteur
contre la bande de Soltane.

Le 28 avril, le groupement Trolliet fait mouvement sur Gharié, où des bandits ont fait sauter la veille
des maisons de Druzes soumis, fouille les environs puis rentre à Salkhad dans la soirée.

Le 3 mai, le 4/2e RTA fait mouvement de Salkhad sur Deraa où il entre dans la composition du
groupement Loynet. Le 15 mai, alors qu’il effectue une tournée de police dans la région de Soum Kiat,
le groupement Loynet reçoit quelques coups de feu en provenance du village de Samma. Le 19 mai,
le bataillon regagne Deraa.

Le 29 mai, le bataillon (une compagnie) rejoint le groupement Holtz à Chereihé pour opérer dans le
Safa. Le 1er juin, le groupement Holtz est à Namara. Le 4 juin, il est à El-Hofné, le 5 juin à Chereihé.
Le 16 juin, le bataillon est informé qu’il sera rapatrié en Algérie (Mascara) avec un embarquement à
Beyrouth le 10 juillet.

Le 3 juillet, le 4/2e RTA fait mouvement de Salkhad sur Bosra en vue de son transport sur Beyrouth.
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Le 5 juillet, le 4/2e RTA fait mouvement par voie ferrée de Bosra sur Damas, puis sur Beyrouth.
Le 8 juillet, la première fraction du bataillon embarque à Beyrouth sur « l’Asia ». La deuxième fraction
du bataillon embarque le 17 juillet sur le « Formigny ».

3. Etat d’encadrement
Commandant de bataillon : chef de bataillon Trolliet

2e RTA ; septembre 1939 au 31 octobre 1940
Envoyé au Levant avec la 86e DIA, le 20 septembre 1939, le 2e RTA est dissous sur place le 31 octobre
1940 et transformé, le 1er novembre 1940, en 10e RTA par changement d’appellation. Cette appellation
ne durera qu’un mois puisque, le 1er décembre 1940, le 10e RTA deviendra le 22e RTA.
A son arrivée à Beyrouth, il est dirigé sur Tripoli puis sur Kousba où il reste cantonné jusqu’en juin 1940.
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