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Avertissement
Ce document ne traite pas de la campagne de Syrie (8 juin au 12 juillet 1941), qui est un épisode de la
deuxième guerre mondiale et fait l’objet d’un document spécifique, en ligne sur le site 1 . Les
événements relatés s’arrêtent au 31 mai 1941.
L’orthographe des noms de lieux, quand elle n’a pu être validée sur une carte, respecte l’écriture des
documents d’époque et lorsque le nom de lieu n’a pu être localisé, il est mis en italique.

1

2e guerre mondiale, campagne de Syrie 8 juin au 12 juillet 1941 ; participation des régiments de tirailleurs,
éléments de synthèse.
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Situation avant le 8 juillet 1926
Engagé depuis juillet 1925 dans la résolution de la crise rifaine au Maroc, le 65e RTM embarque partie
à Oran, le 29 juin 1926, et partie à Alger le 30 juin à destination de l’armée française du Levant. Les
premiers éléments du 65e RTM (EM, 1 & 2/65e RTM) débarquent à Beyrouth le 8 juillet. Le 3/65e RTM
débarque le 11 juillet.

Déroulement des opérations2
A peine débarqués, l’EM, les 1 & 3/65e RTM sont transportés par voie ferrée sur Rayack. Ils sont rejoint
par le 3/65e RTM à l’issue de son débarquement.

2

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 65e RTM. Pour avoir une vision plus générale de
la campagne, se reporter au document de synthèse sur la participation des régiments de tirailleurs au Levant
1917-1941, disponible sur le site.
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1. Opérations dans la région de Damas, 18 juillet au 2
septembre 1926

1.1.

Opérations de conquête de la Ghouta, 18 au 21 juillet 1926

Cinq colonnes sont chargées de la conquête de la Goutha. L’EM et deux bataillons (1 & 3/65e RTM) du
régiment forment la colonne C aux ordres du colonel Goudot ; le 2/65e RTM forme la colonne D aux
ordres du chef de bataillon Denis.

Du 14 au 17 juillet, les bataillons sont acheminés par voie ferrée de Rayack sur leurs zones de
concentration : le 14 juillet, le 1/65e RTM à Mesmyé, puis par voie terrestre le 15 juillet sur Boueidan ;
le 15 juillet, le 2/65e RTM à Tekié, puis par voie terrestre sur Katana ; le 17 juillet, l’EM et le 3/65e
RTM à Mesmyé.
Dans la nuit du 18 au 19 juillet, les différentes colonnes se mettent en place sur leurs bases de départ
respectives : la colonne Goudot, partie de Boueidan à 01h00, arrive dans la matinée à la ferme Temhir
(6 km sud Akraba) puis atteint vers midi Ahmed Pacha après un court combat ; partie de Katana à
03h00, la colonne Denis est à 08h00 sur sa base de départ entre le moulin d’Abou Chevli et Sahnaya.

Le 20 juillet, dès l’aube, les différentes colonnes pénètrent dans la Goutha. La colonne Goudot
progresse sur l’axe Akraba, Khiara, Jerama, la Verrerie sans rencontrer de grandes résistances ; elle
entre dans Damas à 15h30. La colonne Denis progresse sans incident jusqu’aux lisières sud de Kafer
Sous, où elle disperse un groupe de bandits, et entre dans Damas à 13h00.
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Alertée la veille au soir, la colonne Goudot quitte Damas, le 21 juillet à 08h00, pour porter secours
aux éléments de la colonne Ving retranchés dans une ferme au sud de Kafer Batna et assaillis par un
ennemi nombreux. L’ennemi est mis en fuite vers midi et les deux colonnes rentrent à Damas à 14h00.

1.2.
Opérations de nettoyage de la Ghouta, 23 juillet au 2
septembre 1926
Colonne Meliande, 23 au 25 juillet 1926
L’exploitation immédiate du succès est confiée à deux colonnes dont la colonne Méliande (1 & 3/65e
RTM). Le 23 juillet, partant de la Verrerie, la colonne bouscule les éléments ennemis qui la harcèlent
et campe le soir à Hatité. Le 24 juillet, elle nettoie Zebdin et Mleha ; le 25 juillet, elle nettoie Jerama.
Au retour, à la sortie de d’Akraba, elle se heurte à une forte bande de 300 rebelles. La lutte se poursuit
jusqu’à Yelda et Babila avant que la colonne ne rentre à Damas.

Colonne des 28 et 29 juillet
Le 28 juillet, une colonne composée de deux bataillons du régiment fait mouvement de Damas sur
Beit Soua par Djisrin et Hamoré. Attaquée à la sortie de Sakba par une centaine de rebelles, elle les
disperse. Le 29 juillet, lors du mouvement retour, elle est attaquée à Misraba par une centaine de
bandits qu’elle met en déroute.

Colonne des 31 juillet et 1er août
Parmi les trois colonnes qui opèrent dans la Ghouta durant ces deux jours, celle du 65e RTM (avec deux
bataillons du régiment) quitte Damas le 31 juillet et nettoie la région sud du Zor, dans le secteur de la
ferme Bala. Elle rentre à Damas le 1er août.

Colonne du 4 et 5 août
Le 4 août, deux bataillons du régiment, sous les ordres du commandant Denis, accompagnent la
colonne Caucanas de Damas jusqu’à Ahmed Pacha où elle doit installer un poste permanent. Les deux
bataillons du 65e RTM rentrent le 5 août à Damas, après avoir mis en déroute un parti rebelle à la
sortie ouest de Jeramana.

Opération de nettoyage du 6 août
Le 6 août, aux ordres du commandant du secteur de Damas, le 3/65e RTM participe à une opération
de nettoyage de la zone Deraya, Kafer Sous.

Colonne des 10 et 11 août
Le 10 août, la colonne Meliande (avec deux bataillons du 65e RTM) nettoie la partie nord du Zor. Elle
a un accrochage sérieux dans la région de Beit Naim. Elle est de retour à Damas le 11 août.

Colonne du 18 août
Le 18 août, le 1/65e RTM parcourt la région Jobar, Zamelka, Arbin, Hamoré.

Opération de nettoyage général, 1er et 2 septembre
Le 1er et le 2 septembre, les 2 et 3/65e RTM, de retour de l’Hermon, parcourent la région entre la voie
ferrée du Hedjaz et la route de Kuneitra.
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2. Opérations de l’Hermon, 12 au 26 août 1926

Deux détachement comportant des bataillons du 65e RTM participent du 13 au 17 août à la première
phase des opérations de l’Hermon : le détachement Denis avec le 2/65e RTM partant de Katana ; le
détachement Gremaud avec le 3/65e RTM venant de la région de Tekié. Les deux détachements
marchent vers Rachaya et Kafer Kouk.

Le 21 août, débute la deuxième phase. Le groupement Goudot (avec la totalité du 65e RTM) doit
pourchasser les bandes rebelles en balayant du nord au sud les pentes est du massif de l’Hermon.

Le 22 août, le groupement Goudot, scindé en deux colonnes, se porte : la colonne principale de Katana
sur le Djebel Berber et Bakassem ; l’autre colonne de Rachaya sur Bakassem en franchissant la crête
de l’Hermon. Ces deux colonnes effectuent leur jonction dans la région de Kalaat Djendal. Le 23 août,
Levant 1917-1941
65e RTM 1926-1927

Page 5

le groupement se porte sur Kafer Houar. Le 24 août il est à Beitjen, le 26 août à Medjel el Chems où
il stationne jusqu’au 28 août.

Le 29 août, il est à Han Arine, le 30 août à Sassa. Le 31 août, laissant le 1/65e RTM dans la région de
Sassa pour organiser un poste à Kafer Houar, le reste du groupement fait étape de Sassa à Artous d’où
il est engagé dès le lendemain dans la Ghouta (cf. supra).

3. Opérations dans l’Anti Liban, 8 au 12 septembre 1926
Début septembre, deux compagnies du 65e RTM sont mises en place à Baalbeck. Elles sont engagées
dans l’Anti Liban du 8 au 12 septembre et rejoignent Baalbeck le 13 septembre. Le 14 septembre, elles
sont transportées de Baalbeck à Damas.

4. Opérations dans la région de Damas, 3 septembre 1926 au
11 janvier 1927
Opération de police du 18 septembre
Le 18 septembre, un bataillon du 65e RTM participe à une opération de police dans la région nord de
Zor.

Le 21 septembre, le 3/65e RTM venant de Damas relève à Douma le 2/18e RTA. Le 24 septembre, le
2/65e RTM relève à Douma le 1/18e RTA.

Opération de police du 29 septembre
Le 29 septembre, les 2 & 3/65e RTM participent à une opération de police dans la Goutha.
Le 12 octobre, le 1/65e RTM, relevé à Kafer Houar fait route vers Damas qu’il rejoint le 13 octobre.

Opération de police du 20 octobre
Le 20 octobre, un bataillon du 65e RTM stationné à Douma participe à une opération de police dans la
région d’Aïn Terma.

Opération de police du 24 et 26 octobre
Après avoir parcouru la Ghouta, les 24 et 25 octobre, le groupe mobile de Douma (65e RTM) regagne
son bivouac le 26 octobre.

Le 23 novembre, le 2/65e RTM rentre à Damas. Le 24 novembre, il est transporté de Damas à
Mesmyé.

Le 27 novembre, relevé à Douma par le 2/20e RTT, le 3/65e RTM rentre à Damas.
Le 30 novembre, le 1/65e RTM est transporté de Damas sur Bosra.

Tournée de police du 2 décembre
Le 2 décembre, le 3/65e RTM effectue une tournée de police dans la région Sahnaya, Deraya, Kafer
Sous.
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Le 3/65e RTM semble avoir été dirigé vers le Djebel Druze dans le courant du mois de décembre 19263.

5. Opérations dans le Djebel Druze, 25 novembre 1926 au 15
avril 1927
Opérations dans l’Ouadi Lioua, 25 novembre au 1er décembre 1926
Le 25 novembre, le 2/65e RTM fait mouvement de Mesmyé sur Saoura el Seghire. Le 26 novembre,
il fait sa jonction avec la colonne Callais (66e RTM) dans la région de Dakir puis poursuit jusqu’à Tell
Khaldié. Le 27 novembre, avec la colonne Callais, il occupe Lahete et Hadar. Le 28 novembre, le
bataillon est à Kholkholé.

Le 29 novembre, le bataillon quitte la colonne Callais et fait mouvement sur Boueidan. Le 30
novembre, il arrive à Kissoué et, le 1er décembre, il est de retour à Damas.
Le 1er décembre, le 1/65e RTM relève le 2/17e RTS dans les postes de Ghazalé, Ezraa et Mesmyé.
Le 11 janvier 1927, le 2/65e RTM est transporté par voie ferrée de Damas vers le Djebel Druze où il
relève le 1/65e RTM qui est regroupé à Ezraa.

Le 12 janvier, le 1/65e RTM vient stationner à Oualgha et, le 19 janvier, il est envoyé à Soueida.

3

Sur le JMO du 1er janvier 1927, il est signalé comme faisant partie des troupes du Djebel Druze.
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Opérations dans le Léja, 29 mars au 7 avril 1927
Le 29 mars, la colonne Meliande (avec le
1/65e RTM) fait mouvement de Sejen sur
d’Ahire. Le 30 mars, elle occupe Semeid
où elle forme barrage. Le 1er avril, la
colonne participe au nettoyage de la
région au nord d’Ouakem tout en
maintenant sa mission de barrage à
hauteur de Semeid. Le 3 avril, il fait
mouvement sur Chaaba.

Le 4 avril, la colonne se dirige sur Tarba
qu’elle atteint le 5 avril. Le 8 avril, le
1/65e RTM est relevé par le 1/66e RTM et
revient à Chaaba.

Le 11 avril, le 1/65e RTM fait mouvement
jusqu’à Sejen. Le 14 avril, il rejoint Bosra.

Avec le groupement Holtz dans le Makran, 2 au 12 avril 1927
Le 2 avril, le 3/65e RTM vient renforcer le groupement Holtz4 à Kaissama et fait mouvement sur Deir
en Messani. Le 4 avril, le groupement parcourt la région de Mellah. Le 7 avril, il conduit une
reconnaissance dans la région est et nord de Deir en Messani. Le 8 avril, il vient se ravitailler à Salkhad.
Le 9 avril, il est à Anz, le 11 avril dans la région de Deir en Messani.
Le 12 avril, le 3/65e RTM quitte le groupement Holtz pour rejoindre Salkhad. Le 13 avril, il rejoint
Bosra.

Le 15 avril, le 3/65e RTM est transporté de Bosra à Damas ; le 1/65e RTM arrive à Ezraa.
Le 16 avril, le 1/65e RTM et le 2/65e RTM sont transportés par voie ferrée des bases du Djebel Druze
sur Beyrouth.

Le 18 avril, le 3/65e RTM est transporté de Damas sur Beyrouth.

4

Ce groupement assure la sécurité du Makran pendant les opérations du Leja.
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Le 65e RTM quitte Beyrouth entre le 20 et le 28 avril à destination de Marseille.
A son arrivée en France, il vient tenir garnison à Bourg-en-Bresse et Belley.
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Etats d’encadrement
Chef de corps
-

Colonel Goudot (depuis avril 1925)
Colonel Braconnier (septembre 1926)

Bataillons
-

1/65e RTM : ???
2/65e RTM : chef de bataillon Denis
3/65e RTM : chef de bataillon Bernard de Lavernette

Texte des citations attribuées aux unités
A l’ordre de l’armée
« Sous le commandement du colonel Goudot, régiment d’élite dont l’arrivée au Levant a produit une
grande impression sur les rebelles. Ses bataillons vigoureusement commandés participent à partir du
18 juillet à de nombreuses opérations dans la Gouta. Les 19 et 20 juillet, ils prennent part à une
offensive d’ensemble ayant pour but la dislocation des bandes qui menaçaient Damas. Du 21 juillet au
11 août, ils sont employés dans la même région à toute une série d’opérations dans lesquelles ils
déploient la plus grande vigueur, désarmant plusieurs villages hostiles, infligeant aux rebelles des
pertes élevées, capturant un important matériel. Du 17 au 28 août, le régiment groupé est employé
dans l’Hermon, dont il parcourt le versant est sur toute son étendue, au prix de fatigues considérables,
assurant la soumission des populations et la fuite des bandes. » (Ordre Général n° 713 du 17/9/1926)

Sources
Les armées françaises d’outre-mer : histoire des troupes du Levant, par l’état-major des troupes du
Levant et le service historique de l’armée de terre, à l’imprimerie nationale (1931) ; fait partie d’une
série de documents réalisés à l’occasion de l’exposition coloniale internationale de Paris de 1931.
Journaux des marches et opérations du détachement français de Palestine-Syrie, puis de l’armée
française du Levant, du 21 avril 1917 au 30 juin 1939 ; conservés au service historique de la défense,
série 4H.
La révolte Druze et l’insurrection de Damas 1925-1926, par le général Andréa, aux éditions Payot
(1937).
Revue historique de l’armée : N° 2/1952

Levant 1917-1941
65e RTM 1926-1927

Page 10

