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Avertissement
Ce document ne couvre pas la période de juin à juillet 1941, concernant la campagne de Syrie, triste
épisode de la seconde guerre mondiale, qui fait l’objet d’une étude particulière.

Participation des régiments de tirailleurs
Inscriptions aux drapeaux des régiments et unités citées
Régiment
2e RTA1
12e RTT
16e RTT
17e RTA

Présence
1920 & 1939-1940
1940
1925-1941
1920-1922

Inscriptions au drapeau

Citations à l’ordre de l’armée

LEVANT 1925-1927

16e RTT ; 1/16e RTT
3e compagnie ; CM1
1/18e RTA : deux & fourragère TOE ;
3/18e RTA : deux2 ; 2e compagnie
19e RTA ; 1/19e RTA ; 2/19e RTA
20e RTT : deux & fourragère TOE
21e RTA : trois & fourragère TOE ;
1/21e RTA ; 2/21e RTA : deux &
fourragère TOE
1/22e RTA
1/27e RTA

18e RTA

1919-1922 & 1925-1926

LEVANT 1920-1926

19e RTA
20e RTT

1919-1924
1925-1927

LEVANT 1920-1921
LEVANT 1925-1927

21e RTA

1920-1927

LEVANT 1920-1927

22e RTA
27e RTA
29e RTA

1919-1922 &1940-1941
1920-1922
1939-1941

LEVANT 1920

36e RTT3

1918-1922

47e RTA4
65e RTM
66e RTM

1920-1922
1926-1927
1926-1927

PALESTINE 1920-1921 ;
LEVANT 1920-1921

1/36e RTT

LEVANT 1926-1927
LEVANT 1926-1927

65e RTM
66e RTM

En plus des régiments cités ci-dessus, cinq bataillons ont été engagés isolément.
Bataillon
4/2e RTA
4/3e RTA5
4/6e RTA
4/7e RTA
5/1er RTM7

Présence
1926-1927
1926-1928
1926-1940
1939-1940
1928-1941

Citations à l’ordre de l’armée

Cité deux fois & fourragère TOE6

1

En 1920, il s’agit du 2e régiment de marche de tirailleurs algériens.
Il s’agit pour ce cas particulier de deux bataillons différents : le 9/11e RTA (ex 16/7e RTA) et le 2/6e RTA.
3
Ce régiment a été constitué, le 1/11/1920, par changement d’appellation du 3 e RMMZT, lui-même constitué à
partir du RMT de Palestine.
4
Ce régiment a été constitué, le 1/11/1920, par changement d’appellation du 31 e RMTA.
5
Est arrivé en tant que 3/15e RTA ; est devenu le 4/3e RTA le 1er septembre 1926.
6
Ce bataillon était encore le 2/18e RTA au moment des faits qui lui ont valu ces deux citations et la fourragère.
7
Est arrivé en tant que 4/1er RTM ; est devenu 5/1er RTM en avril 1941.
2
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Arrivée et départ des unités par période
1. Campagne de Palestine : 21 avril 1917 au 31 octobre 1918
7/1er RTA et 9/2e RTA. Ces deux bataillons forment le RMT (régiment de marche de tirailleurs) de
Palestine, le 13 juin 1918.

2. Occupation du Liban et du Taurus cilicien : 1er novembre 1918 au 31
octobre 1919
RMT de Palestine, devenu RMMZT le 1er juin 1919, puis 3e RMMZT le 1er juillet 1919.
18e RMTA, débarqué à Mersine le 27 octobre 1919, en provenance de l’armée d’Orient.

3. Période du 1er novembre 1919 au 30 juin 1925
Unités
3 RMMZT
36e RTT
18e RMTA
18e RTA
19e RMTA
19e RTA
22e RMTA
22e RTA
21e RMTA
21e RTA
17e RMTA
17e RTA

Arrivée

e

Provenance

Déjà sur le théâtre
Déjà sur le théâtre
5 & 6/11/1919
22/11/1919

Armée d’Orient
Armée d’Orient

15 & 22/1/1920

Armée d’Orient

27/2/1920

Armée d’Orient

Départ
1/11/1920
13/12/1922
1/11/1920
8/1/1922
1/11/1920
12/11/1924
1/11/1920
28/1/1922
1/11/1920

Devient le 18e RTA
France
Devient le 19e RTA
Algérie
Devient le 22e RTA
France
Devient le 21e RTA
Devient le 17e RTA
Dissous

Armée du Rhin

1/11/1920

27e RMTA
27e RTA
31e RMTA
47e RTA

17/5/1920

Armée d’Orient

1/11/1920
16/1/1922
1/11/1920
15/2/1922

Armée d’Orient

Tunisie

France

4 & 8/4/1920

Observations
Devient le 36e RTT

1/11/1920
1/2/1922

2e RMTA

17/9/1920

Destination

Ses bataillons passent
au 22e RTA
Devient le 27e RTA

France
Devient le 47e RTA
Dissous

Durant cette même période, un certain nombre de bataillons arrivent isolément :
Unité

Date

Provenance

16/7e RTA

28/2 &
21/3/1920

Algérie

A/6e RTA

21/3/1920

Algérie

1/6e RTA

26/4/1920

Algérie

6/1er RTA
3/3e RTA
8/5e RTA
5/9e RTA
1/2e RTA

28/4/1920
2/5/1920
11/9/1920
15/9/1920
16/9/1920

Algérie
Algérie
Armée d’Orient
Armée d’Orient
Armée d’Orient

2/6e RTA

17/9/1920

Armée d’Orient

2/12e RTT
10/4e RTT

15/10/1920
14/08/1921

Tunisie
Constantinople

Levant 1917-1941
Eléments de synthèse

Observations
e

Affecté au 18 RTA, comme 3/18e RTA, en remplacement du
11/6e RTA dissous ; devient le 9/11e RTA le 1/7/1920.
Affecté au 22e RTA en remplacement du 16/6e RTA dissous ;
devient le 3/10e RTA le 1/7/1920.
Initialement isolé, puis affecté au 18e RTA en remplacement
du 7/6e RTA.
Initialement isolé ; dissous le 15/9/1920.
Initialement isolé, puis affecté au 31e RTA.
Affecté au 21e RTA en remplacement du 17/5e RTA dissous.
Affecté au 17e RTA en remplacement du 15/1er RTA dissous.
Affecté au 22e RTA en remplacement du 15/6e RTA dissous.
Affecté au 18e RTA en remplacement du 9/11e RTA (ex 16/7e
RTA), affecté au 19e RTA.
Affecté au 36e RTT en remplacement du 9/2e RTA dissous.
Affecté au 36e RTT en remplacement du 3/10e RTA dissous.
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Avant d’être rapatrié en Tunisie, les 12 et 13 décembre 1922, pour y être dissous, le 36e RTT avait déjà
perdu son 1er bataillon, envoyé à Constantinople le 4/8/1922.
Le 21e RTA avait perdu son 3e bataillon, dissous, le 26/12/1922.
En novembre 1924, lors de son rapatriement en Algérie, le 19e RTA laisse au Levant son 1er bataillon qui
devient le 3/21e RTA. Ce bataillon a été dissous en juillet 1925.

4. Période du 1er juillet 1925 au 31 décembre 1927
Unités

Arrivée

21e RTA
9e RTA

Provenance

Déjà sur le théâtre

18e RTA10

1/9 & 30/11/1925

France

16e RTT
20e RTT
65e RTM

5/9/1925
26/11/1925
8/7/1926

Armée du Rhin
Maroc
Maroc

66e RTM

20/8/1926

Maroc

Départ

Destinat
ion

1/7/1927
8/7/19279

dissous
Algérie

10/11/1926

dissous

1/10/1927
22/4/1927
8, 10 &
11/9/1927

dissous11
France

Observations
Devient le 9e RTA8
Ses deux bataillons
deviennent isolés.

France

Durant cette période on compte aussi trois bataillons isolés :
- Le 3/15e RTA, arrivé le 28/2/1926 du Maroc ; il devient le 4/3e RTA le 1/9/1926.
- Le 4/2e RTA (ex 1/18e RTA) le 11/11/1926 ; il est rapatrié en Algérie le 17/7/1927.
- Le 4/6e RTA (ex 2/18e RTA) le 11/11/1926.

5. Période du 1er janvier 1928 au 1er juin 1941
Unités
16e RTT

4/3e RTA
4/6e RTA
4/61e RTM
2e RTA
29e RTA
4/7e RTA
12e RTT

Date

Provenance

Déjà sur le théâtre

Déjà sur le théâtre
Déjà sur le théâtre
13/9/1928
Maroc
20/9/1939
12/9/1939
18/11/1939
20/5/1940

Algérie
Algérie
Algérie
Tunisie

Observations
Passe à deux bataillons, le 1/3/1933 (suppression du 3/16e
RTT) ; repasse à trois bataillons en décembre 1939 avec
l’arrivée du 4/28e RTT venant de Corse ; reçoit un quatrième
bataillon en novembre 1940 avec des éléments du 12e RTT
dissous. En Juin 1941, ne compte plus que trois bataillons.
Dissous sur place le 30/6/1928
Dissous sur place le 17 novembre 1940
Devient le 4/1er RTM, le 1/1/1929, puis le 5/1er RTM le 26
décembre 1939.
Devient le 10e RTA, le 1/11/1940, puis le 22e RTA, le 1/12/1940
Dissous sur place le 30 septembre 1940
Dissous sur place en novembre 1940

8

Le 1/21e RTA devient le 2/9e RTA et le 2/21e RTA devient le 3/9e RTA.
9
L’état-major et le 2/9e RTA ont embarqué le 7 juillet à destination d’Alger puis de Miliana ; le 3/9e RTA embarque
le 14 décembre 1927 à destination d’Alger.
10
Le 18e RTA n’a que deux bataillons au Levant : les 1er et 2e/18e RTA. Le 3e bataillon est resté à Metz.
11
Lors de la dissolution du 20e RTT, le 1er octobre 1927, le devenir de ses bataillons est le suivant : le 1/20e RTT
devient le 4/8e RTT et reste au Levant (il sera rapatrié le 15/3/1928 sur la Tunisie) ; le 2/20e RTT devient le 4/4e
RTT et rejoint Zaghouan ; le 3/20e RTT devient le 4/28e RTT et rejoint Bonifacio.
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Composition des régiments jusqu’au 1/11/1920 inclus
Jusqu’au 1er octobre 1920, les régiments engagés au Levant sont des régiments de marche constitués
de bataillons rattachés administrativement aux neuf premiers régiments organiques, puis à partir du
1er janvier 1920, aux douze premiers régiments organiques.
A partir du 1er novembre 192012, ces régiments de marche deviennent des régiments autonomes avec
chacun son dépôt et des bataillons organiques, numérotés logiquement, sans référence aux anciens
rattachements organiques.
Le tableau ci-après précise la composition des régiments, à leur arrivée sur le théâtre et à la date du
1er novembre 1920 lorsqu’ils deviennent autonomes avec, pour deux d’entre eux, un changement de
numéro.
Régiment

17e RTA

18e RTA

19e RTA

21e RTA

22e RTA

27e RTA

Bataillons

Composition initiale

Composition finale

1er
15/1er RTA
5/9e RTA
1/17e RTA
e
e
e
2
27/2/1920
15/9 RTA
15/9 RTA
2/17e RTA
1/11/1920
e
e
e
3
16/9 RTA
16/9 RTA
3/17e RTA
e
er
4
néant
7/1 RTA
4/17e RTA
e
13
Le 15/1 a été dissous. Le 5/9 (ex 25 RMTA) arrive de l’AFO . Le 7/1 vient du 3e RMMZT
transformé en 36e RTT ; il est dissous le 24/2/1921.
1er
5/6e RTA
5/6e RTA
1/18e RTA
e
e
e
2
27/10/1919
11/6 RTA
1/11/1920
1/6 RTA
2/18e RTA
e
e
e
3
7/6 RTA
2/6 RTA
3/18e RTA
e
e
Le 7/6, dissous en mars 1920, est remplacé par le 9/11 RTA (ex 16/7 RTA), venu d’Algérie. Le
11/6, dissous en octobre 1920, est remplacé par le 1/6 (isolé). Le 2/6 (ex 26e RMTA) arrive de
l’AFO ; il remplace le 9/11 (ex 16/7) passé au 19e RTA.
1er
15/4e RTT
3/7e RTA
1/19e RTA
2e
6/11/1919
7/7e RTA
1/11/1920
7/7e RTA
2/19e RTA
e
e
e
3
3/7 RTA
9/11 RTA
3/19e RTA
e
er
e
Le 15/4 RTT qui avait remplacé, le 1 octobre 1919 à Constantinople, le 1/7 RTA dissous, passe
au 36e RTT ; il est remplacé par le 9/11e RTA, venu du 18e RTA.
1er
17/5e RTA
8/5e RTA
1/21e RTA
e
e
e
2
22/1/1920
16/5 RTA
1/11/1920
13/5 RTA
2/21e RTA
e
e
e
3
13/5 RTA
16/5 RTA
3/21e RTA
Le 17/5, dissous, a été remplacé par le 8/5 (ex 25e RMTA), venant de l’AFO.
1er
16/2e RTA
1/2e RTA
1/22e RTA
e
e
e
2
20/11/1919
15/6 RTA
2/2 RTA
2/22e RTA
1/11/1920
e
e
e
3
16/6 RTA
3/2 RTA
3/22e RTA
e
e
4
6/2 RTA
4/22e RTA
Le 16/6, dissous en avril 1920, est remplacé par le 3/10e RTA (ex A/6e RTA). Le 16/2, dissous le
27/9/1920, est remplacé par le 1/2e RTA (ex 26e RMTA), venu de l’AFO. Le 1/11/1920, le 15/6
est dissous et le 3/10 passe au 36e RTT. Les trois bataillons du 2e RMTA dissous (2,3 & 6/2e RTA)
passent au 22e RTA. Le 2/2e RTA (2/22e RTA) est dissous le 1/4/1921 et le 6/2 devient le 2/22e
RTA.
1er
4/7e RTA
4/7e RTA
1/27e RTA
e
e
e
2
17/5/1920
9/7 RTA
1/11/1920
9/7 RTA
2/27e RTA
e
e
e
3
11/7 RTA
11/7 RTA
3/27e RTA

12

Officiellement la dissolution des régiments de marche et leur transformation en régiment autonome date du
1er octobre 1920.
13
Armée française d’Orient.
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Régiment
31e RMTA
47e RTA

3e RMMZT
36e RTT

Bataillons

Composition initiale

Composition finale

1er
3/3e RTA
3/3e RTA
1/47e RTA
2e
17/9/1920
2/7e RTA
1/11/1920
2/7e RTA
2/47e RTA
e
e
e
3
1/11 RTA
1/11 RTA
3/47e RTA
er
er
e
1
7/1 RTA
15/4 RTT
1/36e RTT
e
e
e
2
1/6/1919
9/2 RTA
1/11/1920
2/12 RTT
2/36e RTT
e
e
e
3
F/4 RZ
3/10 RTA
3/36e RTT
e
e
A sa constitution, le 36 RTT reçoit le 15/4 du 19 RTA, le 2/12 de Tunisie et le 3/10 du 22e RTA.
Le 9/2 est dissous ; le 7/1 passe au 17e RTA ; le bataillon F/4e RZ est dissous.
Le 14/8/1921, arrive de Constantinople le 10/4e RTT (ex 3/32e RTT) qui remplace le 3/10 dissous.

Tableaux récapitulatifs de la présence des différentes unités au
Levant
Le premier tableau traite de la période allant d’avril 1917, date d’arrivée du détachement français de
Palestine en Egypte, jusqu’au 1er novembre 1920. Il fait apparaitre le volume de bataillons présents sur
le théâtre et la valse des bataillons avant et au moment de la transformation des régiments de marche
en régiments autonomes. Le 1er novembre 1920, l’armée française du Levant compte 26 bataillons de
tirailleurs répartis au sein de 8 régiments.

En rouge, les bataillons issus du département d’Alger, en noir ceux du département d’Oran, en jaune
ceux du département de Constantine, en bleu ceux de Tunisie, en vert ceux du Maroc. La
que l’unité a été dissoute.

Levant 1917-1941
Eléments de synthèse

 signale

Page 6

Le deuxième tableau traite de la présence des unités entre le 1er novembre 1920 et 1941. Il ne cite les
bataillons que lorsque ceux-ci sont isolés.

Ce tableau ne mentionne pas le 3/9e RTA et le 4/8e RTT restés temporairement sur le théâtre après le
rapatriement ou la dissolution de leur régiment d’origine (21e RTA transformé en 9e RTA et 20e RTT
dissous).
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Genèse de l’engagement au Levant
La France, protectrice traditionnelle des chrétiens d’Orient et qui possède d’importants intérêts
économiques tant dans l’Empire turc qu’en Egypte, a depuis longtemps fait preuve d’un intérêt
important pour la zone du Levant.
En effet, cette zone géographique charnière entre l’Asie, l’Afrique et l’Europe, revêt avec le déclin de
l’Empire ottoman un intérêt géopolitique grandissant et devient, au début du XXe siècle, le théâtre de
luttes d’influences entre puissances occidentales, notamment la France et la Grande-Bretagne dont
les intérêts sont souvent divergents.
Dès 1915, avant même que l’Empire ottoman ne s’effondre définitivement, les puissances francobritanniques se partagent déjà les territoires. Ce
sont les accords secrets Sykes-Picot, signés le 16
mai 1916. Ces accords divisent l’Empire en cinq
zones. La zone bleue (Syrie littorale et Cilicie) où
la France peut organiser selon son choix un
régime d’administration directe ou un
protectorat,
une
zone
rouge
(basse
Mésopotamie) où la Grande-Bretagne dispose
des mêmes avantages, une zone brune
(Palestine) réservée à la coalition francobritannique et enfin une zone A (Syrie intérieure)
et une Zone B (Mésopotamie moyenne) pouvant
devenir un Etat arabe sous la tutelle protectrice
de la France et de la Grande-Bretagne.
A la fin de l’année 191814, victorieuse sur le terrain et prétextant la supériorité numérique de son
armée en Syrie et en Palestine, la Grande Bretagne tente de faire prévaloir ses droits sur cette région,
d’autant plus que la faible représentation des troupes françaises pendant ces attaques ne peut
influencer le résultat. C’est d’ailleurs pour cette raison que les Britanniques estiment nécessaire de
remanier les accords Sykes-Picot à leur avantage. Le 1er octobre, Arabes et Britannique entrent à
Damas. Fayçal installe un gouvernement arabe à Damas et entend assurer son autorité sur la région y
compris sur les zones occupés par les Français. Les jours suivant les Ottomans abandonnent toute la
Syrie. Les forces britanniques et arabes occupent toutes les villes syriennes. La situation de la France
est compromise. La France s’incline devant ce fait accompli, sa zone lui est retirée à l’exception du
Liban.
Le Pacte de la Société des Nations naissante, adopté en 1919, prévoit pour les anciennes provinces
arabes de l’Empire, la mise en place d’un système de mandats. Cette formule met un terme définitif
aux idées de sphère d’influence dictées par les accords Sykes-Picot et met en place le principe de tutelle
des populations par des puissances chargées de les amener vers l’indépendance. Il s’agit alors pour la
France et la Grande-Bretagne de trouver à un accord pour délimiter leur zone de domination dans la
région. En mars 1920, à Londres, une première conférence marque un premier pas dans les
négociations. L’Angleterre obtient l’élargissement de la Palestine au nord de la Galilée. C’est à San
14

L’armistice entre les alliés et les Turcs a été signé le 30 octobre 1918 à Moudros.
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Remo15, que les puissances franco-britanniques vont enfin arriver à un accord. Est attribué enfin à la
France un mandat sur la Syrie et le Liban alors que la Grande-Bretagne obtient un mandat sur la
Palestine et la Mésopotamie.

La conférence de San Remo va donc déterminer le destin des provinces arabes sans prendre en
considération les revendications des populations et en faisant une impasse sur les promesses
d’indépendance faites pendant la guerre. Les réactions ne se font pas attendre et la mise en œuvre de
ces mandats ne s’avère pas chose facile.
- Au Liban et en Syrie, les choses sont compliquées pour les Français. C’est après avoir défait les
troupes arabes à la bataille de Maysaloun16 que le général Gouraud entre en Syrie en juillet
1920 et s’empare de Damas, chassant au passage Fayçal17 et les nationalistes syriens. Trois
États sont créés qui réduisent sensiblement le territoire syrien : l’État d’Alep, l’État de Damas
et un territoire autonome alaouite directement placé sous autorité française. Le Liban est
finalement séparé de la Syrie et l’indépendance du pays vis-à-vis de la Syrie est proclamée le
1er septembre 1920.
- En Cilicie occupée, le traité de Sèvres signé le 10 août 1920 avec le Sultan, qui consacrait le
démembrement de l’empire ottoman, reste lettre morte. En effet, Mustapha Kemal n’accepte
pas un tel désastre et, ralliant ses partisans, entreprend à partir d’Angora une guerre de
reconquête, qui se déroule dans la zone d’occupation française. Un acte de paix est finalement

15

La conférence de San Remo (avril 1920) fixe les clauses du traité de paix avec l’Empire ottoman et officialise
l’installation des mandats. L’attribution officielle des mandats par la SDN a lieu en juillet 1922.
16
24 juillet 1920 ; aussi orthographié Khan Meisseloun.
17
Faysal, avait été proclamé roi du Royaume arabe de Damas de manière unilatérale par le Congrès arabe le 8
mars 1920.

Levant 1917-1941
Eléments de synthèse

Page 9

signé à Angora le 21 octobre 1921 aux termes duquel la France conserve la Syrie, mais laisse
la Cilicie à la Turquie.
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Déroulement sommaire des opérations militaires de la
France au Levant18
Avertissement : les noms de lieux sont orthographiés comme ils ont été trouvés dans les documents de
l’époque. Dans la mesure du possible, ceux cités dans le texte apparaissent, pour la plupart, au moins
une fois sur les différentes cartes présentées, mais parfois avec une orthographe un peu différente.

1. Le détachement français de Palestine-Syrie : mars 1917 à
octobre 1919
1.1.

La bataille de Palestine : avril 1917 à octobre 1918

Le gouvernement français décide, le 28 janvier 1917, que des troupes françaises participeront à
l’occupation des territoires conquis en Palestine et en Syrie.
A cet effet un bataillon d’infanterie territoriale et deux bataillons de tirailleurs sont mis sur pied dans
le courant du mois de mars :
- Le 5/115e RIT en France ;
- Le 7/1er RTA (commandant Brouty), mis sur pied à Hussein-Dey (Algérie) ;
- Le 9/2e RTA (commandant Dupuis), mis sur pied à Orléansville et Telegma (Algérie).
Le détachement français de Palestine (DFP), aux
ordres du lieutenant-colonel de Piépape, débarque
à Port-Saïd le 21 avril 1917. Le 25 mai 1917, le DFP
vient s’installer à Khan-Yunus (20 km au SO de
Gaza) d’où il participe à la sécurité des voies de
communications sur les arrières de l’armée
britannique. Suivant la progression des
Britanniques, le DFP rejoint Deir-Sineid (au nordest de Gaza), au début du mois de décembre 1917,
puis Ramleh (au sud-est de Tel-Aviv), au début du
mois de février 1918.
Le 13 juin 1918, est constitué sous les ordres du
lieutenant-colonel Reignier le régiment de marche
de tirailleurs avec les deux bataillons présents sur
le théâtre. Le 26 juin 1918, les unités combattantes
du DFPS19, augmenté d’un régiment de cavalerie et
de la légion d’Orient, sont concentrées au camp de Mejdel (à 20 km au NE de Gaza) pour parfaire leur
entraînement en vue d’entrer en secteur de première ligne.
Dans la nuit du 29 au 30 août 1918, le DFPS entre en secteur dans le saillant de Rafat. L’attaque
générale est lancée le 19 septembre 1918 à 04h30. A midi, la position ennemie est percée sur
18

Ces éléments sont majoritairement extraits du document « Les armées françaises d’outre-mer : histoire des
troupes du Levant ».
19
Le DFP est devenu le DFPS (détachement français de Palestine-Syrie) le 1er avril 1918 (décision du 27 mars
1918).
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l’ensemble du front du DFPS20. Les fantassins du DFPS n’exploitent pas leur victoire et restent sur les
positions acquises tandis que le régiment de cavalerie effectue un raid jusqu’à Naplouse puis poursuit
jusqu’à Damas.
Progressant derrière l’armée anglaise, le DFPS atteint finalement Beyrouth où il est complétement
regroupé à partir du 15 octobre 1918.

1.2.
Occupation du Liban et de la Cilicie sous commandement
britannique : octobre 1918 à octobre 1919
Depuis le 11 octobre 1918, le colonel de Piépape avait pris les fonctions d’administrateur de la zone
nord d’occupation correspondant à une partie du vilayet
de Beyrouth et au sandjak autonome du Liban, soit une
bande littorale s’étendant du sud de Tyr au nord
d’Alexandrette. Le 28 octobre, le général Hamelin
débarque à Beyrouth en provenance de France et prend
le commandement du DFPS.
Le 12 novembre 1918, le 9/2e RTA (capitaine Mathiot)
débarque à Alexandrette qu’il occupe. Le 11 décembre,
après avoir débarqué à Alexandrette, la légion d’Orient se
rend dans le Taurus cilicien pour observer le retrait des
troupes turques et occuper après leur départ les secteurs
d’Adana, de Tarsous et de Deurtyol.
Le 10 janvier 1919, le DFPS prend la dénomination de
« troupes françaises du Levant » (TFL). La situation
générale n’évolue guère, l’action de la France restant
limitée par le manque de moyens, mais les tensions sont
vives.
Durant le premier semestre 1919, les deux bataillons de
tirailleurs participent à différentes colonnes ayant pour
objectif premier de montrer le drapeau et de préparer
l’avenir : colonne du Liban sud (janvier) ; colonne dite « de
février » ; colonne des Ansarieh (mai à octobre 1919).
L’arrivée de renforts, en mars (415e RI) puis en juin (412e RI), permet la constitution de deux brigades
mixtes, le 16 septembre 1919 : la 1re brigade mixte de Syrie, avec le 415e RI, le RMMZT21, la légion
syrienne et le 1er RMCL22 ; la 2e brigade mixte de Cilicie, avec le 412e RI, la légion arménienne23 et le 2e
RMCL.

20

Les tirailleurs se sont emparés, à la gauche du dispositif, des positions des Three-Bushes et de Scurry hill.
Le 1er juin 1919, avec l’arrivée du bataillon F du 4e régiment de zouaves, le régiment de marche de tirailleurs
(de Palestine) devient le régiment de marche mixte de zouaves et tirailleurs (RMMZT) ; le 1er juillet 1919, il
devient le 3e RMMZT.
22
Régiment de marche de cavalerie du Levant.
23
A la fin de l’année 1918, la légion d’Orient s’est scindée en deux pour donner la légion arménienne, qui restera
en Cilicie jusqu’à sa dissolution à la fin de l’année 1920, et la légion syrienne.
21
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A partir du 15 octobre 1919, les troupes françaises présentes jettent un premier dispositif de relève
des troupes anglaises en Cilicie24 et dans les cercles d’Aïntab et de Djerablous. Ce dispositif s’étoffe
progressivement avec l’arrivée de troupes en provenance de l’armée d’Orient.

2. La campagne de Cilicie : novembre 1919 à février 1921
Le 18e RTA, débarqué à Mersine le 27 octobre, est affecté à la 2e brigade mixte de Cilicie ; le 19e RTA
débarqué les 5 et 6 novembre à Beyrouth, est affecté à la 1re brigade mixte de Syrie. Débarquent
ensuite : le 17e RTS (tirailleurs sénégalais) à Mersine les 17 et 18 novembre, le 22e RTA à Beyrouth le
22 novembre.
Ces renforts permettent d’organiser, le 1er décembre 1919, les forces en deux divisions à deux brigades
chacune : la division de Cilicie avec le 18e RTA, la division de Syrie avec le 3e RMMZT, le 19e et le 22e
RTA.
Le 21 novembre 1919, lorsque le général Gouraud débarque à Beyrouth et prend ses fonctions de
Haut-commissaire de la République et commandant en chef de l’armée du Levant 25 , il se trouve
confronté à de graves difficultés.
Les premières viennent de Syrie où la relève des garnisons chérifiennes dans la plaine de la Bekaa doit
être ajournée en raison des nombreux incidents qui ont lieu à Damas, à Tripoli, à Baalbeck et à
Merdjayoun et qui nécessitent l’engagement de plusieurs colonnes pour calmer la situation.
Les secondes viennent de Cilicie où, après une relève réalisée sans trop de difficultés, la situation se
détériore dès les premiers jours de janvier 1920.

2.1.

Première campagne de Cilicie : novembre 1919 à juin 1920

L’affaire de Marash : 4 janvier au 13 février 1920
Le 4 janvier 1920, apparait près de Marash une bande de fanatiques bien armés que la garnison est
impuissante à disperser. Les attaques et les pillages de convois se multiplient. Le 22 janvier, le poste
d’El-Hammam est enlevé et son chef fusillé. A Marash, la situation est devenue inquiétante. La partie
turque de la population assiège dans leur quartier les Arméniens et la petite garnison française,
réfugiée dans la citadelle, est impuissante à maintenir l’ordre. Le 18 janvier, plusieurs colonnes sous
les ordres du général Querette convergent sur Marash mais l’agitation, dans et aux environs de la ville,
ne cesse de s’accroître, bloquant tous ces éléments. Une colonne de renfort sous les ordres du colonel
Normand, chargée de débloquer et ravitailler Marash, quitte Islahié le 5 février, se présente le 7 devant
Marash et, après deux jours de combat fait sa liaison avec les troupes encerclées. La décision est alors
prise d’évacuer la ville. Le mouvement débute le 10 février et l’ensemble de la garnison rejoint Islahié
le 13.

Les opérations de février à mai 1920
Cette affaire de Marash, coûteuse en pertes (près de 700 hommes hors de combat), a bientôt des
répercussions dans toute la Cilicie, surtout près de la frontière, vers Bozanti et vers Sis où l’insurrection
se propage. Dans l’Amanus, le brigandage redouble. Aïntab menace de s’insurger. A l’ouest d’Alep,

24

La légion arménienne avait été relevée par des troupes anglaises entre le 18 février et le 16 mars 1919, suite
aux nombreux incidents survenus entre ses hommes et les turcs. Elle est regroupée par bataillon à Adana, à
Mersine et à Hamidié, mais n’a plus aucune action militaire.
25
Nouvelle appellation des TFL à partir du 16 novembre 1919.
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vers Idlib et Harim, des incidents sérieux ont contraint dès janvier à faire agir une colonne sous les
ordres du colonel Debieuvre. De part et d’autre de l’Euphrate, les garnisons de Biredjick, Djerablous,
Ourfa et les postes placés le long de la voie ferrée sont bloqués et attaqués.
Le général Gouraud décide donc de faire intervenir la division de Syrie qui reçoit comme zone d’action
tout le territoire à l’est de l’Amanus tandis que la division de Cilicie se maintient dans la plaine côtière
et dans l’Amanus. Seuls quelques éléments sont maintenus le long de la côte libanaise et alaouite.

Opérations de la 1re division (ex division de Cilicie)
Pendant les mois de mars, avril et mai, la division est engagée sans aucun répit dans des opérations de
protection de la voie ferrée, de déblocage, de ravitaillement et de relève des postes qui tour à tour
subissent les assauts des bandes. Le 15 mai enfin, le général Duffieux, commandant la division, parvient
à constituer à Tarsous, sous les ordres du colonel Gracy, une colonne assez forte pour dégager Bozanti
et ramener la garnison, bloquée depuis le 11 avril et se défendant énergiquement malgré les pertes.
Partie de Tarsous, le 16 mai, la colonne ne peut atteindre la ville. Ordre est donné, le 25 mai par
message lesté26, au commandant de la garnison de tenter de rejoindre Mersine. Dès la nuit du 25 au
26 mai, la garnison rompt le blocus et part vers le sud. Mais harcelée sans relâche, subissant des pertes,
la colonne réduite doit finalement rendre les armes après avoir parcouru à peine 40 kilomètres.

Opérations de la 2e division (ex division de Syrie)
Dans le même temps, la division engagée sur les deux rives de l’Euphrate, se trouve dans une situation
également difficile. A la fin de février, les postes de Biredjick, Djerablous, Arab-Pounar, Tell-Abiad,
constamment bloqués, commencent à manquer de munitions et de vivres. La garnison d’Ourfa,
assiégée depuis plusieurs semaines, demande instamment du secours. La ligne du Bagdad,
continuellement coupée en Cilicie et dans l’Amanus, n’apporte que des ravitaillements très irréguliers.
Le général de Lamothe ne dispose que de quatre régiments, dont les 19e et 22e RTA. Les deux tiers de
ces troupes tenant garnison dans les postes, il lui est impossible, comme en Cilicie, de rassembler un
volume de forces suffisant pour conduire des actions vraiment efficaces. Le 29 février, il concentre à
grand peine à Katma une colonne de deux bataillons renforcés qui, sous les ordres du colonel
Normand, doit débloquer et ravitailler Djerablous et Biredjick, puis les postes à l’est de l’Euphrate, et,
si possible, de dégager Ourfa. Un convoi sur rails doit accompagner la colonne. La colonne Normand
parvient à Djerablous le 2 mars, à Biredjick le 4 mars, débloque Arab-Pounar et, le 9, atteint Tell-Abiad.
Mais elle ne peut pas parvenir jusqu’à Ourfa. La garnison, bloquée depuis le 9 février, se trouve, le 8
avril, à bout de résistance. Ayant négocié son repli avec les autorités turques, elle quitte la ville le 10
avril soir. Le 11 avril au matin, elle est attaquée et ayant résisté jusqu’à épuisement de ses munitions,
elle se rend. Nos soldats, y compris les blessés, sont alors massacrés sur place. Seuls quelques-uns
parviennent à rejoindre Arab-Pounar.
Bientôt, c’est sur Aïntab qu’il faut marcher. La garnison manque de vivres et la population arménienne
implore l’appui des Français. Le lieutenant-colonel Andréa quitte Killis le 22 mars avec trois bataillons
renforcés et un convoi de 300 voitures. Le 29 mars, la colonne entre dans Aïntab, y rétablit l’ordre et
repart vers Killis. Mais, à peine s’est-elle éloignée qu’Aïntab est de nouveau bloqué. Une nouvelle
colonne, forte de quatre bataillons sous les ordres du colonel Normand, part le 14 avril de Djerablous.
Elle est flanquée par une colonne de deux bataillons, sous les ordres du colonel Debieuvre, partant de

26

Message lancé à partir d’un avion.
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Killis. Aïntab est une nouvelle fois dégagé. Lorsqu’il apprend la tragédie de la garnison d’Ourfa, le
général de Lamothe ne peut rien faire, la situation autour d’Aïntab étant toujours très préoccupante.
En effet, la région était retombée aux mains des « Tchétés » qui, le 29 avril, somment la garnison
française de quitter la ville. Le 4 mai, la garnison est bombardée. Une première colonne de renfort,
partie de Killis sous les ordres du colonel Deville, ne peut franchir le défilé de Konyack-Killisar et doit
rebrousser chemin. Une deuxième colonne, comprenant quatre bataillons sous les ordres du colonel
Debieuvre, force la résistance ennemie et atteint Aïntab le 23 mai. Elle dégage la garnison et reprend
la ville.

Nouveaux renforts et constitution des 3e et 4e divisions
Entre janvier et juin 1920, sont arrivés 9 nouveaux régiments d’infanterie : quatre de tirailleurs
algériens (les 21e RTA, 17e RTA, 2e RMTA et 27e RTA, plus quatre bataillons isolés), le régiment colonial
du Levant et quatre de tirailleurs sénégalais (16e, 14e, 10e et 11e RTS).
Les 20 avril et 15 mai 1920, les 3e et 4e divisions sont constituées. La 3e division (général Goybet, avec
le 2e RMTA) tient la zone côtière où les attaques contre les postes et les convois sont en augmentation
significative. La 4e division (général Goubeau, avec le 3e RMMZT et le 27e RTA) s’intercale entre la 1re
et la 2e division.

Mise en déroute des troupes chérifiennes et occupation de Damas
Grâce à ce renfort, le général Gouraud peut alors d’exercer comme prévu son mandat sur la Syrie.
Ayant négocié en juin une suspension d’armes avec les Turcs, il fait marcher trois colonnes sur les trois
centres principaux de Syrie dont l’occupation est indispensable.
- La 3e DI partant de Zahlé marche sur Damas ; le 21 juillet, elle franchit le Litani et vient dans la
région d’Aïn-Djedéidé. Le 24 juillet, elle combat l’armée chérifienne à Khan Meisseloun et la
met en déroute. Le 25 juillet elle entre dans Damas.
- La 2e DI, concentrée à Katma et Killis, se dirige sur Alep qu’elle atteint le 23 juillet.
- Le détachement Mensier, partant de Tell-Kalaat à l’est de Tripoli, marche sur Homs qu’il atteint
le 28 juillet après un vif engagement près de Kirbit-el-Bir.
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2.2.

Deuxième campagne de Cilicie : juillet 1920 à février 1921

Suite au traité de Sèvres, il est stipulé que la France doit évacuer la Cilicie mais conservent Aïntab,
Ourfa et Mardine. Les nationalistes turcs refusent cette dernière clause et, tenant déjà Ourfa et
Mardine, ils concentrent leurs efforts sur Aïntab alors que, dans l’Amanus et les monts Alaouites, des
bandes de pillards menacent en permanence les postes français. Le plan français consiste donc à
donner de l’air aux garnisons de Cilicie, à dominer Aïntab et à réprimer entre Alep et Lattaquié
l’insurrection latente.
A Aïntab, en exécution de la suspension d’armes de juin la garnison française avait évacué la ville pour
s’installer au « camp français » où elle est rapidement assiégée et coupée du poste du Sadjour (sur la
voie ferrée, au SE d’Aïntab), qui lui sert de base de ravitaillement.
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Le poste, attaqué fin juillet, est dégagé au début du mois d’août par la colonne Andréa qui pousse des
ravitaillements jusqu’au camp français mais elle ne peut isoler la ville de l’extérieur.
Au début du mois d’octobre, la 4e division qui vient d’être renforcée par six bataillons de tirailleurs
arrivant de Constantinople, est chargée de dégager Djeihané, Adana et Tarsous menacés par les
Tchétés. Après avoir nettoyé la région du col de Beylan (SSE d’Alexandrette), le général Goubeau
rassemble vers Toprak-Kalé et Erzine une forte colonne de 10 bataillons renforcés et se porte sur
Adana. Après avoir enlevé les hauteurs dominant la ville où l’ennemi s’était retranché, il se dirige sur
Tarsous où il chasse les Tchétés du secteur montagneux du Djebel-el-Khef (combat de Bairamli, au NNE
de Tarsous, le 21 octobre). Puis, marchant vers l’est, il gagne la région d’Osmanié et fait capituler la
défense de la ville, le 4 novembre. La plaine de Cilicie est maintenant libérée et la voie ferrée de
Mersine à Adana et Toprak-Kalé est rétablie et remise en exploitation.

De nouveau disponible, la 4e division est dirigée sur Aïntab. Quittant Osmanié, via Katma et Killis, elle
fait sa jonction devant Aïntab avec la colonne Andréa, le 20 octobre. Jusqu’au début décembre les
deux éléments dispersent les bandes qui infestent la région et nettoient la zone jusqu’à l’Euphrate et
jusque vers Marash. L’investissement d’Aïntab, isolé, peut débuter. Il est réalisé par la colonne Andréa
tandis que la 4e division rejoint Alep. Mais les nationalistes attaquent pour tenter de débloquer Aïntab.
Les 20 et 27 décembre, plusieurs milliers de partisans venus de Marash sont prêts d’y arriver, mais le
retour de l’escorte du convoi navette sauve la situation. En janvier 1921, tout en poursuivant leurs
tentatives de forcer les lignes françaises, les nationalistes cherchent à les couper de tout ravitaillement
en attaquant les convois en amont. Dans la nuit du 7 au 8 février, les occupants d’Aïntab cherchent à
rompre l’investissement ; ils échouent et ils se rendent le 8. La capitulation d’Aïntab marque la fin des
opérations importantes sur le front nord.
Après la conférence de Londres en mars 1921, qui consacrait le renoncement des prétentions
françaises sur la Cilicie, l’évacuation s’effectue sans heurt ni effusion de sang malgré les tensions
toujours vives.
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3. La pacification : mars 1921 à juillet 1925
Cette longue campagne de Cilicie avait entraîné des répercussions partout ailleurs dans la zone
occupée et nécessite donc un long effort de pacification.

3.1.

Pacification de la région d’Alep, mars & avril 1921

Autour d’Alep, d’Antioche et dans les montagnes Alaouites, quelques agitateurs entretenaient des
désordres qu’il fallait réprimer. En effet, déjà en décembre 1920, des bandes opérant autour d’Idlib et
de Kafert-Harim, avaient attaqué et enlevé le poste de Djirs-el-Choggour (NE Lattaquié), sur l’Oronte.
Une colonne aux ordres du colonel Debieuvre, rejointe à la fin décembre par la 4 e division revenue
d’Aïntab, parcourait le pays entre Idlib et Antioche alors que des détachements sillonnaient la région
au nord et à l’est d’Alep.

A partir de mars, les efforts se portent vers le pays à l’ouest d’Alep et le Djebel Alaouite. Les colonnes
Beaulieu, Clément-Grandcourt, Carré, Derigoin sont chargées de parcourir la région au nord
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d’Antioche. La colonne Derigoin, marchant de Kirik-Khan vers Meidan-Ekbès en longeant l’Amanus à
l’est, est violemment attaquée, le 6 mars, dans le défile de Tatel-Outchagir. Une série d’opérations
permet d’établir la liaison Alep, Lattaquié. La colonne Knall-Demars, expédiée dans le massif du Djebel
Zavyié, au SO d’Idlib, est assaillie près d’Eriha et doit se replier. Le général Goubeau, avec huit bataillons
renforcés entreprend une action méthodique. Ayant occupé Derkusch, sur l’Oronte, il gagne le massif
du Zavyié et, le 17 avril 1921, il obtient la soumission des principaux chefs de l’insurrection locale. Le
27 avril, il est à Djirs-el-Choggour et envoie des détachements vers Lattaquié. Pendant ce temps les
colonnes Clément-Grandcourt, Fouin, Mignet, Dhomme sillonnaient la partie nord du massif.

3.2.

Pacification des territoires alaouites, mai à juillet 1921

Du coté Alaouite, le cheikh Saleh tenait la montagne dans la région sauvage du Djebel Ansarieh où,
déjà en 1920, les détachements d’Auzac de la Martinie et Mensier avaient eu des engagements avec
des bandes. Mais, faute d’effectif suffisant, aucune opération décisive n’avait pu y être conduite. Au
début du mois de mai 1921, le colonel
Nieger regroupe six bataillons renforcés
entre Banias et Lattaquié. Pendant huit
semaines, la montagne des Ansariehs
est parcourue en tous sens et les bandes
rebelles sont pourchassées sans répit.
Vers la mi-juillet, elles sont entièrement
dispersées et le Cheikh Saleh fait sa
soumission à Lattaquié.
Au nord des montagnes Alaouites, le
Kousseir est traversé par la colonne
Abadie venue d’Antioche et par la
colonne Clément-Grandcourt partie de
Lattaquié. Les deux colonnes font leur
jonction à El-Urdu.
En 1922, quelques résurgences
d’agitation sont rapidement écrasées
dans l’œuf.

3.3.
Occupation des confins de l’Euphrate, juin 1921 à juillet
1923
Au mois de juin 1921, une colonne quitte Alep, entre à Deir-ez-Zor sans incident, y laisse une garnison
et revient à Alep. Ceci déclenche une certaine agitation au sein des tribus bédouines de la région qui,
au mois de septembre, attaque la petite garnison. Une colonne de secours, forte de trois bataillons
renforcés aux ordres du colonel Debieuvre, part d’Alep et arrive le 15 octobre. Après avoir libéré la
garnison, elle poursuit sa route vers le sud-est, le long de l’Euphrate jusqu’à Meyadine. En repartant
en direction d’Alep, il parvient le 7 décembre devant Rakka, en cours d’évacuation par les troupes
turques, et fait occuper la ville par la colonne Pichot-Duclos.
Durant ce même mois de décembre 1921, le colonel de Bigault du Granrut part de Kara-Kouyou (20
km à l’ouest de Djerablous), atteint et occupe Djerablous. Au début du printemps 1922, il franchit
l’Euphrate et, longeant la voie ferrée du Bagdad, il gagne Tell-Abiad où il installe un poste.
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Il reste encore à établir l’occupation française sur les vastes territoires de Haute-Djezireh. Cette action
sera conduite progressivement par de petites colonnes jusqu’en juillet 1923, à l’exception du bec de
canard dont l’occupation ne sera effective qu’en 1930.

3.4.

Occupation du Djebel Druze, juin 1921 à octobre 1922

Suite à l’attentat par une bande de l’interprète du général Gouraud, le 23 juin 1921 dans la région de
Kuneitra, la colonne Paulet est envoyée dans le Djebel Druze. Elle parcourt le secteur et installe un
poste à Soueida. En juillet, un raid de représailles suite à l’attaque d’un convoi, part de Deraa et, après
plusieurs engagements, refoule Soltan el Attrache et ses partisans en Transjordanie. Au début de
l’année 1923, une colonne chasse de nouveau Soltan el Attrache hors du territoire syrien et installe
une garnison à Bosra (au sud de Soueida).

3.5.

Réduction des effectifs

Dès la fin de l’année 1921, la pacification étant en bonne voie dans tout le territoire placé sous
mandant français et la situation étant globale calme, il devient possible d’envisager de réduire les
effectifs des troupes d’occupation. Le 1er juillet 1922, ils sont ramenés à 35 000 hommes, en octobre à
31 500 et, le 12 décembre à 26 500. Au 1er janvier 1925, ils ne seront plus que de 20 000 hommes.

4. L’insurrection du Djebel Druze : août 1925 à juin 1927
Depuis 1921, l’occupation française semblait être acceptée. Mais de multiples petits incidents agitaient
les esprits et, au printemps 1925, Soltan el Attrache entrait à nouveau en campagne avec ses partisans.
Le 18 juillet, deux aviateurs français tombés en panne à Imtane se trouvent menacés par la population.
Le commandant de la garnison de Soueida envoie une petite colonne qui part le 20 juillet. Le 21, alors
qu’elle installe son bivouac à Kafer, un émissaire de Soltan el Attrache vient sommer le chef de la
colonne de regagner Soueida. Celui-ci refusant, plusieurs milliers de Druzes attaquent le bivouac et
Levant 1917-1941
Eléments de synthèse

Page 21

massacrent les membres de la colonne, puis, forts de ce succès, ils débutent l’investissement de la
citadelle de Soueida.
Une colonne de quatre bataillons renforcés (à peu près tous les effectifs susceptibles d’être réunis
rapidement) se forme à Ezraa et à Bors-el-Hariri, sous les ordres du général Michaud. Les éléments
d’Ezraa quittent leur base le 1er août au matin et rejoignent le reste de la colonne à Bosr-el-Hariri. Le 2
août, alors que la colonne fait mouvement vers le point d’eau de Mezraa, elle est harcelée en
permanence par les rebelles qui arrivent à piller le convoi. Dès lors, manquant de munitions, ordre est
donné de replier la colonne sur Ezraa. Ce mouvement, qui commence le 3 août matin, se transforme
rapidement en une déroute. En effet, l’adversaire enhardi se précipite sur les troupes en retraite, arrive
à fractionner la colonne et lui cause des pertes importantes (près d’un millier).

Après ce désastre, il devient urgent de dégager Soueida. Une colonne est formée à Musseifré sous les
ordres du général Gamelin. Un bataillon de Légion y avait déjà été envoyé début septembre et il avait
été attaqué sans succès, le 17 septembre, par plusieurs milliers de rebelles qui avaient subi de lourdes
pertes. Le 23 septembre, sept bataillons renforcés quittent Musseifré pour gagner les abords de
Soueida. Le lendemain matin, malgré l’opposition adverse, la colonne tend la main à la garnison qui
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est ramenée sur Musseifré. Les troupes françaises rayonnent dans tout ce secteur à partir de la base
de Musseifré. Le 7 octobre, une colonne est sévèrement accrochée à Ressas (sud de Soueida).
Mais l’insurrection s’étend progressivement à une grande partie du territoire.

Quelques troubles se produisent à Hama dans les premiers jours d’octobre ; ils sont rapidement
étouffés. Le 18 octobre, des incidents plus graves éclatent à Damas ; l’insurrection se propage dans les
souks et des combats s’engagent dans les rues. L’intervention rapide des troupes françaises permet de
régler assez rapidement le problème en ville, l’insurrection se transportant aux abords de la ville et
surtout dans la Ghouta. Dans le même temps, des bandes druzes ont gagné la plaine du Hauran, le
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massif de l’Hermon et y mettent en marche la rébellion. Au nord, la région de Nebeck est elle aussi
contaminée, ce qui pose le problème des communications directes entre Damas et Homs.
Ainsi, au début de mois de novembre 1925, le sud de la Syrie est en révolte, le centre contaminé, le
nord inquiet. Le plan français prévoit tout d’abord de mettre le Liban sud, la côte et Beyrouth à l’abri
du danger ; ensuite de nettoyer les abords de Damas puis l’Hermon et la région de Nebeck ; enfin de
reprendre les opérations dans le Djebel Druze. Ces différentes actions seront menées au fur et à
mesure de l’arrivée de renforts venant de France, d’Algérie et du Maroc.
Le 13 novembre 1925, les rebelles atteignent Merdjayoun et menacent la capitale libanaise. Repoussés
non sans peine, ils refluent sur Hasbaya. En attendant l’arrivée des premiers renforts, il faut tout de
même intervenir sans délai dans l’Hermon. Un élément de cavalerie chargé de maintenir l’ordre dans
la partie nord de l’Hermon est obligé de s’enfermer dans la citadelle de Rachaya où il est assiégé du 20
au 25 novembre par les bandes refoulées de Merdjayoun. Il est finalement débloqué par les colonnes
Lobez et Loynet. L’ensemble des forces, aux ordres du colonel Marquet, se porte sur Hasbaya. Les
Français attaquent les rebelles, les 3 et 4 novembre, et s’emparent de la ville. L’insurrection sur le flanc
ouest de l’Hermon est momentanément maitrisée. Le Liban sud, la côte et Beyrouth sont dégagés.
Tandis qu’à Damas la proclamation de l’état de siège calme l’agitation sans qu’il soit besoin de recourir
à la force, les bandes attaquent les voies ferrées entre Rayack et Damas. Des éléments mobiles aux
ordres du colonel Vergne sont chargés d’assurer la sécurité des voies de communications et, après une
série de combats livrés entre le 13 et le 17 janvier 1926, la circulation normale de Beyrouth par Damas
jusqu’à Deraa est rétablie.
Mais, à nouveau l’agitation
se réveille dans l’Hermon
nord. La colonne ClémentGrandcourt, groupée à
Rachaya, et la colonne
Lefort, partant de DjinDjenin, se réunissent au col
de
Kamel-el-Los,
puis
marchant l’une par le nord,
l’autre par le sud, elles se
réunissent vers Yenta et vers
Halvi avec la colonne Vergne
venant de Damas. A la fin du
mois de février, l’Hermon
nord est définitivement
dégagé.
Dans l’Hermon sud, deux
colonnes opérant sous les
ordres du colonel ClémentGrandcourt se dirigent vers
Medjel-el-Chems. Celle de
l’ouest, formée à Chiam et à
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Merdjayoun et composée de quatre bataillons, franchit le Jourdain le 1er avril et se dirige sur Banias et
Chbaa. Le 2, elle enlève la citadelle de Banias et au soir
elle établit la liaison avec la colonne de l’est. Celle-ci,
formée à Damas et forte de trois bataillons, arrive par
le sud jusqu’à Messadi. Le 4, les deux colonnes enlèvent
le village de Medjel-el-Chems.
Des troubles ont également éclaté à l’autre extrémité
de l’Anti-Liban, dans le Kousseir et dans la région de
Nebeck. Dans le courant du mois de janvier le général
Marty, commandant la région d’Alep, monte une
opération vers Zeraa et Hassi. Le 12 mars 1926, partant
de la région de Homs et de Hassi, il marche sur Nebeck
dont il s’empare le 14. Il poursuit les rebelles vers le sud
et fait la jonction, le 19 mars à Kuteïfé, avec la colonne
Massiet venue de Damas. Les deux colonnes rayonnent
dans la montagne et ramènent la tranquillité. Elles sont
de retour à Damas à la fin mars.
Ayant consacré la mauvaise saison à dominer les
événements partout où la révolte menaçait de gagner
le reste du pays et profitant de l’arrivée de renforts,
l’effort peut maintenant se reporter sur le Djebel Druze
et, en premier lieu, la reprise de Soueida.
Elle est conduite par le général Andréa qui, à la tête d’une colonne de six bataillons, quitte Ezraa le 21
avril 1926. Le 25, il est en vue de Soueida quand il est rejoint par la colonne Pichot-Duclos, formée à
Bosra avec cinq bataillons et partie le 24 avril. A 12h30, la ville est reconquise et les rebelles en pleine
déroute.
L’agitation se prolonge encore quelques mois jusqu’au moment où l’arrivée de renforts venant du
Maroc permet de poursuivre les opérations dans le Djebel Druze et simultanément d’éteindre
définitivement les derniers foyers d’insurrection. Tandis que le général Andréa poursuit la pacification
du Djebel Druze et enlève Salkhad le 4 juin, le général Billotte prend en charge la zone de l’Anti-Liban
et de Tripoli. Les différentes colonnes agissant sous ses ordres font leur jonction, le 6 juillet, au cœur
de massif de l’Akroun, à l’est de Tripoli.
Fort des résultats acquis, le général Gamelin peut alors reporter son effort vers le cœur même de
l’insurrection, c'est-à-dire la région de Damas et notamment la Ghouta. Pour cela il encercle cette vaste
oasis de 25 km sur 15 km, puis, le 19 juillet il lance l’investissement de la zone. Les combats durent
jusqu’au 25 juillet. Jusqu’à la fin de l’année 1926, des colonnes sillonnent les différents secteurs pour
disperser les derniers groupes de rebelles actifs. Ces opérations de nettoyage sont reprises dès les
premiers jours du printemps 1927 et à la fin du mois de juin, l’ensemble du territoire peut être
considéré comme calme.
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5. La stabilisation : juillet 1927 à juillet 1939
A la fin de l’année 1927, les unités venues en renfort ont été rapatriées ou dissoutes sur place. Les
unités restantes sont alors organisées et installées pour durer. La tranquillité ambiante permet aussi
au commandement de réaliser l’occupation de toutes les parties du territoire soumis au mandat
français. En juin 1930, le Bec de Canard est occupé.

6. Avant la campagne de Syrie : août 1939 à juin 1941
Dès août 1939, l’imminence de la guerre avec l’Allemagne amène un renforcement des troupes
françaises du Levant. Après la défaite de juin 1940, ce territoire devient une zone de conflit d’intérêt
entre les Anglais, auxquels se sont ralliées les premières forces françaises libres du général de Gaulle,
et les Allemands avec qui le gouvernement de Vichy entretient des relations cordiales.
Il en résultera la campagne de Syrie qui mettra face à face au combat des Français.
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Rattachements des régiments
Unités

Présence

3e RMMZT27/36e RTT

1/6/1919 au 13/12/1922

18e RTA

27/10/1919 au 8/1/1922

19e RTA

6/11/1919 au 12/11/1924

22e RTA

22/11/1919 au 28/1/1922

21e RTA

22/1/1920 au 1/7/1927

17e RTA
2e RMTA

27/2/1920 au 1/2/1922
4/4/1920 au 1/11/1920

27e RTA

17/5/1920 au 16/1/1922

31e RMTA/47e RTA

17/9/1920 au 15/2/1922

Date
1/7/1919
16/9/1919
1/12/1919
20/4/1920
1/7/1920
18/8/1921
1/11/1919
1/12/1919
6/11/1919
1/12/1919
1/12/1919
1/9/1921
22/1/1920
1/9/1920
18/8/1921
1/3/1922
1/6/1922
1/1/1925
27/2/1920
4/4/1920
17/5/1920
18/8/1921
19/9/1920
1/9/1921

GU de rattachement
DFPS
1re brigade mixte de Syrie
Brigade mixte du Littoral
3e division28
4e division29
2e division
2e brigade mixte de Cilicie
1re division30
1re brigade mixte de Syrie
2e division31
2e division
Réserve d’armée
1re division
4e division
1re division
2e division
Réserve d’armée
Armée du Levant
1re division
3e division
4e division
2e division
Réserve d’armée
2e division

La 3e division et la 4e division sont dissoutes le 18/8/1921. Les troupes de la 3e division constituent les
troupes de l’état de Damas et celles de la 4e division sont rattachées par moitié aux 1re et 2e divisions
qui étendent en même temps leur commandement territorial.
La 1re division est dissoute le 31/12/1921, ses derniers éléments présents sur le théâtre étant en cours
de rapatriement.
Le 1er janvier 1925, toute structure divisionnaire a disparu. L’ensemble des forces est devenu « l’armée
du Levant ».

27

Le régiment de marche de tirailleurs de Palestine, ancêtre du 3e RMMZT, était déjà rattaché au DFPS depuis sa
constitution en juin 1918.
28
La 3e division a officiellement été constituée le 20/4/1920 par transformation de la brigade mixte du Littoral.
29
La 4e division est constituée officiellement le 15/5/1920 par transformation de la 122 e DI en provenance de
Constantinople.
30
Appelée initialement « division de Cilicie », changement officiel d’appellation : le 15/3/1920 (ordre du 3 mars).
31
Appelée initialement « division de Syrie », changement officiel d’appellation : le 15/3/1920 (ordre du 3 mars).
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Liste non exhaustive des combats auxquels ont participé
les unités de tirailleurs
Pour établir cette liste, je me suis appuyé sur trois documents :
- Le bulletin officiel des armées, édition chronologique, traitant de la loi du 18 juillet 1922
instituant une médaille spéciale en faveur des militaires et marins ayant pris part aux
opérations exécutées en Syrie et en Cilicie qui, dans son annexe mise à jour à la date du 16
octobre 1939, liste les opérations de guerre donnant droit à la médaille commémorative de
Syrie-Cilicie.
- Le fascicule « archives de la guerre n°10, volume mis à jour à la date du 9 mai 1932 », paru aux
éditions Lavauzelle, qui, dans son annexe 1 (page 144 à 199), donne les listes des actions de
guerre à inscrire sur les livrets matricules (pour le Levant, voir pages 173 à 183, 192 & 193).
- Les JMO de l’armée du Levant, malheureusement insuffisamment précis pour certaines
périodes.
Cette liste ne reflète pas vraiment l’activité opérationnelle réelle des unités sur le théâtre, faite souvent
de marches et contremarches sans combat ou juste avec quelques échanges de coups de feu, ou
résultante d’une vie en secteur.
En l’absence de cartes d’époque suffisamment précises, la localisation de certains lieux cités reste une
énigme.
Cette liste comporte vraisemblablement des erreurs et des omissions, le croisement des informations
n’étant pas toujours chose aisée. Si tel était le cas, n’hésitez pas à les signaler.

Année 1918
Tenue du secteur de Rafat
Attaque des lignes turques et prise de Scurry
hill et du Mont Ararat

RMT (7/1er RTA & 9/2e RTA)
RMT (7/1er RTA & 9/2e RTA)

Combat de Mrekeb (colonne des Ansarieh)
Affaire de Tel Kalaat

7/1er RTA
1/22e RMTA

4/1

Affaire de Khas

6/1 au 12/2

Affaire de Marash

25/1
8/2 au 12/4
1/4 au 28/5
Avril à octobre
Avril à octobre

Affaire d’El Hammam
Affaire d’Ourfa
Affaire de Bozanti
Opérations autour d’Adana et Mersine
Opérations autour de Tarsous

1/19e RMTA
18e RMTA ; 1 & 2/21e RMTA ;
1/22e RMTA (uniquement du 6 au
12/2)
3/22e RMTA
2/18e RMTA
1/18e RMTA (éléments)
18e RMTA
17e RMTA

15/7 au 19/9
19 & 20/9

Année 1919
21/7
16/12

Année 1920
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7/4

Affaire d’Ekbès

16/4
7/5
10/5
15/5

Affaire de Babanna
Affaire de Serudj
Affaire de Kuyak Kissi Lissar
Affaire d’Arab Punar

17 au 19/5

Affaire de Baïramly, affaire de Cham Tepe

22/5
22/5
23/5
28/5
29/6
22/7
24/7

Affaire d’Ulu Mezré
Affaire de Tibnin
Affaire de Merdjin
Affaire de Khalsa
Affaire de Kalaat Markab
Affaire de Tel Kalaat
Combat de Khan Maysaloun

28/7

Affaire de Kheia Oglou

29/7

Affaire de Yénidjé

31/7

Affaire de Hadji Taleb

8/8
20/8
29/8
30/8 au 10/9
5 au 7/9
Septembre

Affaire de Sarguines
Affaire de Sam Keui
Affaire de Merdjin
Affaire de Radjoun et Meidant Ekbès
Affaire de Radjoun et Meidan Ekbès
Affaire de Nizib

13, 24 et 28/9 ; 20/10

Affaire de Nourgham

25/9

Affaire de Kurt Tepe

10/10
20/10

Affaire d’Arabli
Affaire d’Ali Kaki

21/10

Affaire de Bairamli

23/10

Affaire de Djebel el Khef

27/10
9/11

Affaire de Tell Abesch
Affaire d’Hassan Beyli

16/11
20-24/11
20 au 25/11
24/11

Affaire de Karabouroum
Affaire de Chakit
Affaire de Djebel el Khef
Affaire de Tchiflick

25/11

Affaire de Gullu-Eurul

3/12
9/12
26/12

Affaire de Bechragui
Affaire de Kafert Harim
Affaire de Djebel Ketif el Bir
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1/17e RMTA ; 1/21e RMTA ; 3/22e
RMTA
9/2e RTA
1 & 3/19e RMTA ; 1/22e RMTA
2/19e RMTA
1/19e RMTA
6/1er RTA ; 2/17e RMTA ; 2/22e
RMTA ; 3/27e RMTA
2 & 3/19e RMTA
2/2e RMTA ; 1 & 2/27e RMTA
1/18e RMTA
2/2e RMTA ; 27e RMTA
7/1er RTA ; 1/27e RMTA
7/1er RTA ; 1/27e RMTA
2 & 3/2e RMTA
1/17e RMTA ; 3/18e RMTA ; 3/21e
RMTA
1/17e RMTA ; 3/18e RMTA ; 3/21e
RMTA
1/17e RMTA ; 3/18e RMTA ; 3/21e
RMTA
19e RMTA ; 2/22e RMTA
19e RMTA ; 2/22e RMTA
1 & 3/21e RMTA
9/2e RTA
1/22e RMTA
19e RMTA ; 2/22e RMTA
19e RMTA ; 2/22e RMTA (13/9
uniquement), 3/22e RMTA (24 &
28/9, 20/10)
3/17e RMTA ; 3/18e RMTA ; 3/21e
RMTA
3/21e RMTA ; 2 & 3/31e RMTA
x/31e RMTA !!! (2e ou 3e)
2/6e RTA ; 21e RMTA ; 3/27e
RMTA ; 2 & 3/31e RTA
2/6e RTA ; 1/17e RMTA ; 21e
RMTA ; 3/27e RMTA ; 2 & 3/31e
RMTA
7/1er RTA ; 1/22e RMTA
2/36e RTT ; 1 & 3/21e RTA ; 2 &
3/47e RTA
19e RTA ; 1/22e RTA
1/18e RTA
17e RTA
2 & 3/17e RTA
3/19e RTA ; 1 & 3/21e RTA ; 1 &
2/36e RTT ; 2 & 3/47e RTA
4/22e RTA
2/19e RTA
2/22e RTA
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Année 1921
18/1
18/1
4 au 8/3
6/3
8/3
14/3
25/3
17/4
19/5
20/5
27/5
27/5
Juin à septembre
12/6
22 au 25/6
21/7
24/10
26/10

Affaire d’Ikis Kouyou
Affaire de Seihabi
Affaire de Kara Tepe
Affaire de Tatal Ouchagi
Affaire de Youvaiklali
Affaire d’Eriha
Affaire de Seredje
Affaire d’Ashim
Affaire de Der Zor
Affaire de Buyuk Medine
Affaire de Buluk
Affaire d’Ouroum el Kiri
Affaire d’Alep
Affaire de Mohamed Djoufine
Affaire de Khadmus
Affaire de Beske
Affaire d’Acham
Affaire de Bessire

3/19e RTA ; 3/36e RTT
4/22e RTA
2/21e RTA ; 2 & 3/27e RTA
1/21e RTA
2/21e RTA ; 2 & 3/27e RTA
3/19e RTA
3/19e RTA ; 3 & 4/22e RTA
3/19e RTA ; 21e RTA ; 2 & 3/22e RTA
1/19e RTA ; 1/22e RTA
1/19e RTA ; 1/22e RTA
27e RTA
3/47e RTA
1 & 2/19e RTA ; 2/22e RTA
1 & 3/21e RTA
1 & 3/21e RTA
3/27e RTA
3/19e RTA ; 1/22e RTA
3/19e RTA ; 1/22e RTA

Année 1922
Territoire de l’Etat de Damas
7/8
Affaire de Burd

2/21e RTA

Année 1925
Région de Damas, du Djebel Druze et du Hauran
17/9
23/9
24/9

Combat de Messifré
Combat de Tell I Hadid
Prise de Soueida

3/10

Combat d’Aéré

7/10

Combat de Ressas

8/10

Combat de Sejen et El Mezraa

14/10
1/12
5/12

Combat dans la Ghouta (Djéramana)
Combat de Messadi
Combat de Kadem

1/16e RTT
1/16e RTT
16e RTT ; 1/18e RTA ; 2/21e RTA
1 & 2/16e RTT ; 1/18e RTA ; 2/21e
RTA
1 & 2/16e RTT ; 1/18e RTA ; 2/21e
RTA
2 & 3/16e RTT ; 1/18e RTA ; 2/21e
RTA
1/21e RTA
1/18e RTA ; 1/21e RTA
1/20e RTT

Année 1926
Région de Damas, du Djebel Druze et du Hauran
26/1
Combats de Chevtekie
15/2
Combats de Doureine
15/3
Combats de Nebeck
22/3
Combats de Jubé
24/3
Combats d’Aïn Jaouze
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1 & 2/18e RTA
1 & 2/18e RTA
1 & 2/18e RTA

Page 30

2 au 4/4

Prise de Medjel el Chems

24/4

Combat d’Aéré

25/4

Combat de Ressas

25/4

Combat de Soueida

15/5

Combat d’Athil Selim

2/6

Combat d’Oum er Roumane

4/6

Prise de Salkhad

Juillet-août
10/9
14 & 15/9

Destruction de bandes dans la Ghouta
Combat d’Ichbiké (Makran Est)
Combat de Kafer

Région du Grand Liban et des Alaouites
16/2
Combat d’El Biri
10 au 15/6
Combat de Leboué
26 au 28/6
Opérations dans la région de Syr
5 au 10/7
Opérations de l’Akroum

3/15e RTA ; 2 & 3/16e RTT ; 2/20e
RTT ; 2/21e RTA
2/16e RTT ; 3/20e RTT ; 1 & 2/21e
RTA
2/16e RTT ; 3/20e RTT ; 1 & 2/21e
RTA
3/15e RTA ; 1 & 2/16e RTT ; 20e
RTT ; 1 & 2/21e RTA
3/15e RTA ; 1 & 2/16e RTT ; 1/20e
RTT ; 2/21e RTA
3/15e RTA ; 2/16e RTT ; 1/20e RTT ;
1 & 2/21e RTA
3/15e RTA ; 2/16e RTT ; 2 & 3/20e
RTT ; 1 & 2/21e RTA
20e RTT ; 65e RTM
1 & 2/21e RTA
1 & 2/21e RTA

1 & 2/18e RTA
1 & 2/18e RTA
1 & 2/18e RTA
1 & 2/18e RTA ; 3/20e RTT

A partir du 1er janvier 1928, après la diminution des effectifs sur le théâtre, la longue période qui suit
est marquée par un calme relatif, conséquence de nombreuses tournées de police et de présence
conduites par des unités de cavalerie, seules ou avec de petites unités d’infanterie, agissant dans leur
zone de responsabilité respective. Aucune opération d’envergure ne met en œuvre les unités de
tirailleurs au-dessus du niveau compagnie.
Il faut toutefois souligner la participation aux trois opérations ci-après, mentionnées comme actions
de guerre au Levant :
- 11/4 au 4/6/1928, occupation de la Rhubé (zone au sud-est du Safa), 3/16e RTT.
- 24/5 au 27/7/1930, occupation du Bec de Canard, 4/6e RTA.
- 2 au 29/3/1939, opérations de police dans le Kurd Dagh (massif au nord-ouest d’Alep), 4/6e RTA.
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Texte des citations à l’ordre de l’armée obtenues par les
différentes unités
16e RTT
Régiment
e

« 16 régiment de tirailleurs tunisiens, sous les ordres du colonel Daumont jusqu’au 6 avril 1926, puis
commandé par le colonel Henry. Magnifique régiment dont les bataillons, séparés ou réunis, sont en
opérations depuis septembre 1925. Après avoir, le 23 septembre 1925, au cours de la progression vers
Soueïda, brillamment enlevé la position du Tell I Hadid, fortement tenue par un ennemi résolu, et
pendant tout l’hiver, maintenu l’ordre et le calme dans la région où il se trouvait isolé, à proximité
immédiate du principal foyer de l’insurrection, s’est à nouveau distingué dans l’Hermon en mars et
avril 1926. A, le 24 avril 1926, enlevé le Karakol et la crête d’Aeré puis, le 25, la citadelle de Soueïda.
Les 15 et 16 mai, à l’avant-garde de la colonne de Chaaba, a refoulé l’ennemi sur un terrain
particulièrement difficile. Formant l’avant-garde pendant la colonne de Bosra à Salkhad, a enlevé le 4
juin, par une manœuvre de nuit, un Tell rocheux, dont la prise était indispensable pour l’attaque de la
ville. » (Ordre du 1er août 1926)

Bataillons
1/16e RTT
« Magnifique bataillon, en opérations depuis septembre 1925 sous le commandement du chef de
bataillon Gillard, aussi brave soldat qu’habile manœuvrier et parfait organisateur, n’a cessé de se
montrer à hauteur des circonstances les plus difficiles. Le 23 septembre 1925, au cours de la
progression vers Soueïda, chargé d’attaquer la position du Tell-I-Hadid, fortement défendue par un
ennemi nombreux et résolu, a enlevé cette position d’un seul élan, surprenant ses défenseurs par la
vigueur et la soudaineté de son attaque, les rejetant en désordre, les forçant à abandonner morts et
blessés sur le terrain. Porté le 20 octobre 1925 au poste avancé de Bosra Eski Cham et restant tout
l’hiver, isolé, à proximité du foyer principal de l’insurrection Druze, a su garder un moral élevé qui lui
a permis d’en imposer à l’ennemi et de prendre, sur toute la région, un grand ascendant moral, y
maintenant ainsi l’ordre et le calme. » (Ordre du 1er avril 1926)

17e RTA
Compagnies
1re compagnie de mitrailleuses
« Les 24 et 25 novembre 1920, sous l’énergique impulsion du capitaine Mersic, des chefs de peloton
Doucet Henri et Durau Jean, a continuellement harcelé les bandes de Kémalistes et repoussé plusieurs
attaques vigoureusement conduites. Sans cesse sous le feu des tireurs Tchettés, n’a cessé de leur faire
subir des pertes sérieuses. A été l’âme de la défense du réduit. » (Ordre général n° 51)

3e compagnie
« Soldats d’élite commandés par des chefs d’élite. Le 21 octobre, sous l’impulsion énergique de son
chef le lieutenant Rouchon, a enlevé successivement à la baïonnette le village de Kaya Bibi et la cote
405. A mis l’ennemi en fuite en lui infligeant des pertes sérieuses. » (Ordre général n° 59 du19/2/1921)
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18e RTA
Bataillons
1/18e RTA
« Magnifique bataillon de tirailleurs. Depuis son arrivée au Levant, au début de septembre 1925, sous
le commandement du chef de bataillon Duchateau, engagé sans arrêt, n’a cessé de se montrer à la
hauteur des circonstances les plus difficiles faisant preuve en toutes circonstances d’une remarquable
ardeur combattive et d’une habileté manœuvrière consommée. A pris part brillamment aux colonnes
du Djebel Druze. Le 3 octobre 1925, au combat d’Acre, a enlevé sous le feu d’un seul élan une position
fortement tenue par un ennemi nombreux et déterminé, le rejetant en désordre. Le 7 octobre, au
combat de Ressas, a contribué puissamment, par son intervention opportune, au dégagement du
bataillon d’arrière-garde de la colonne violemment attaqué par des forces très supérieures. A pris part
ensuite aux opérations autour de Damas. Au cours de la période du 28 décembre au 5 janvier, chargé
d’escorter les convois de ravitaillement de la citadelle de Rachaya, est parvenu à remplir sa mission
sous une pluie diluvienne et incessante, qui transformait les pistes en fondrières, en dépit des
difficultés d’un terrain chaotique, brisant les incessantes attaques d’un ennemi nombreux et résolu. »
(Ordre du 8 mars 1926)
Citation accordée au groupement de bataillons du 18e régiment de tirailleurs
« Groupement constitué sous les ordres du lieutenant-colonel Lefort par le 1er bataillon, aux ordres du
chef de bataillon Duchateau et le 2e bataillon, aux ordres du chef de bataillon Diart. A pris une part
prépondérante à l’opération qui, le 22 janvier, a permis de dégager la région sud de Homs, occupée
par des bandes solides et bien organisée, s’est emparé de leur étendard. Au cours de la période du 15
au 28 février, opérant dans la zone difficile du nord de Rachaya (rendue presque impraticable par la
mauvaise saison), a fait preuve des plus remarquables qualités d’endurance et d’aptitude à la
manœuvre. Le 16 février, ayant trouvé l’importante bande du chef Chekib Wahab, postée sur les
hauteurs nord ‘El-Biri, dans une très forte position naturelle, l’en a brillamment chassée au cours d’une
attaque poussée à fond, infligeant à l’ennemi de lourdes pertes, entraînant ainsi la soumission de la
région. Pour la suite, agissant en pays de haute montagne, par le froid et la neige, a mis en fuite les
bandes dont le village de Yenta était le repaire. » (Ordre du 9 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).

4/6e RTA (ex 2/18e RTA)32
Citation accordée au groupement de bataillons du 18e régiment de tirailleurs.
« Groupement constitué sous les ordres du lieutenant-colonel Lefort par le 1er bataillon, aux ordres du
chef de bataillon Duchateau et le 2e bataillon, aux ordres du chef de bataillon Diart. A pris une part
prépondérante à l’opération qui, le 22 janvier, a permis de dégager la région sud de Homs, occupée
par des bandes solides et bien organisée, s’est emparé de leur étendard. Au cours de la période du 15
au 28 février, opérant dans la zone difficile du nord de Rachaya (rendue presque impraticable par la
mauvaise saison), a fait preuve des plus remarquables qualités d’endurance et d’aptitude à la
manœuvre. Le 16 février, ayant trouvé l’importante bande du chef Chekib Wahab, postée sur les

32

N’est devenu le 4/6e RTA que le 11/11/1926, à la dissolution du 18e RTA ; était bien le 2/18e RTA au moment
des faits lui ayant valu d’être cité.
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hauteurs nord ‘El-Biri, dans une très forte position naturelle, l’en a brillamment chassée au cours d’une
attaque poussée à fond, infligeant à l’ennemi de lourdes pertes, entraînant ainsi la soumission de la
région. Pour la suite, agissant en pays de haute montagne, par le froid et la neige, a mis en fuite les
bandes dont le village de Yenta était le repaire. » (Ordre du 9 mars 1926)
« Au Levant depuis la fin de 1925, a depuis cette époque pris une part active aux opérations,
notamment dans la région de Kousseir, la région sud de Nebeck, l’Akroum et à Damas. S’est affirmé
comme une unité de premier ordre, le 15 mars, en assurant à nos troupes la possession de Nebeck, le
23 mars, en enlevant de haute lutte un piton vigoureusement défendu aux abords de Karan, le 26 mars,
en ouvrant à Mnin et à Barze la route de Damas à la colonne dont il faisait partie. A participé d’une
manière particulièrement brillante aux opérations difficiles qui se sont déroulées dans la région
montagneuse de l’Akroum, vient de se distinguer à nouveau dans les opérations de fin juillet et début
août en réduisant, par son élan et ses qualités manœuvrières, les résistances opiniâtres d’un adversaire
solidement organisé dans la Ghouta. Très beau bataillon, plein d’allant et d’entrain. » (Ordre du 14
août 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).

3/18e RTA
« Bataillon d’élite [il s’agit du bataillon 9/11 (ex 16/7)], à l’image de son chef, le chef de bataillon KnallDemars ; a, pendant toute la durée de la colonne, fait preuve des plus belles qualités d’endurance, de
bravoure et de mordant. En particulier, le 28 juillet au combat de Yénidjé, après un corps à corps où
certaines de ses unités chargèrent 10 fois à la baïonnette, il enleva de haute lutte la position ennemie,
laissant 400 cadavres ennemis sur le terrain, faisant 250 prisonniers, s’emparant de 4 fusils mitrailleurs
et de plus de 600 fusils. » (Ordre du 20/10/1920)
« Le bataillon 2/6 du 18e RTA sous les ordres du commandant Beucler, a pris part aux opérations de
Cilicie avec la colonne du général Goubeau. Bataillon parfaitement instruit et plein d’allant, s’est
particulièrement distingué le 3 novembre33. Placé ce jour à l’avant-garde d’une colonne, a forcé, par
une action superbe d’audace, le passage du gué de Kesmé Burnou (sur le Djihoun) sous un feu très
violent de l’ennemi, s’est emparé grâce à sa bravoure des crêtes dominant la rive droite du fleuve et a
permis le passage de la colonne. » (Ordre général n° 59 du19/2/1921)

Compagnies
2e compagnie
« Superbe unité, sous le commandement du capitaine Bertrand, pendant deux mois à Bozanti, a arrêté
et rejeté les attaques continuelles d’un ennemi muni d’artillerie et d’un effectif très supérieur. Tout en
maintenant intact le front nord de la défense qui lui était confié, a montré au plus haut point les belles
traditions des unités de tirailleurs en prenant part à de nombreuses contre-attaques et a effectué de

33

Dans le JMO de l’AFL, le franchissement du Djihoun, par la colonne Goubeau au gué de Kesmé Burnu, est bien
cité à la date du 3 novembre 1920. Or, à cette date, le 2/6 e RTA n’appartient pas encore au 18e RTA, qu’il ne
rejoint pour y devenir le 3e bataillon de ce régiment que le 6 novembre 1920 (cf. JMO du 18 e RTA qui précise à
cette date : « le bataillon Beucler (2/6) arrive par voie ferrée d’Osmanié et relève, le 7, le bataillon Knall-Demars
dans le secteur nord-ouest. »). Le 18e RTA n’a pas participé à la colonne Goubeau durant cette période du tout
début du mois de novembre 1920.
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nombreuses sorties victorieuses qui ont obligé l’ennemi à relâcher son étreinte. » (Ordre de décembre
1920)

19e RTA
Régiment
« Superbe et inlassable régiment, qui s’est classé d’emblée l’égal des plus vaillants parmi les vieux
régiments de tirailleurs algériens. Sous les ordres d’un magnifique soldat, le lieutenant-colonel Andréa,
a, depuis le 6 novembre 1919, promené victorieusement ses fanions, de la Palestine au Taurus, de la
Méditerranée à la Djézireh. A abordé et battu l’ennemi dans plus de 30 combats, en particulier en 1920
et 1921 à Biredjick, au Sadjour, au Sinab Sou, à El Mali, à Sis, à Bos Tépé, Arab-Pounar, Ulu Mezré, Kul
Tépé, à Idlib, Feltina, Djirs-el-Chogour, Djenkeine. S’est couvert de gloire au siège d’Aïntab d’août 1920
à février 1921, ne se laissant pas plus arrêter par le soleil torride de l’été ou les neiges de l’hiver, que
par le feu de l’ennemi ; enlevant un QG de corps d’armée turc et prenant un canon à Sankeui
(21/8/1920) soutenant à Idiz-Kouyou (18/1/1921) avec un de ses bataillons et une batterie de 65 une
lutte épique contre 5000 réguliers turcs appuyés par 18 canons, les battant et forçant le passage. Sous
le commandement du lieutenant-colonel Fouin, puis du colonel Pichot-Duclos, a continué à écrire sa
glorieuse histoire, conquérant de haute lutte en mars 1921 dans le Djebel Zaouié les hauteurs d’Eriha
et les rochers de Seredje. Sur l’Euphrate, en octobre 1921 enlevant d’assaut dans un magnifique élan,
au pas de course, les tranchées âprement défendues d’Acham, le village et la citadelle de Bessiré,
occupant Rakka ; soutenant enfin, pendant l’été et l’automne 1922, la lutte contre les bandes à l’ouest
d’Alep et pacifiant pendant la même période la région à l’ouest de l’Euphrate. A couvert plus de 15 000
km perdant par le feu de l’ennemi 13 officiers, 29 sous-officiers, 329 tirailleurs. » (Ordre général n° 163
du 11/12/1922)

Bataillons
1/19e RTA
« Bataillon d’élite fidèle à son magnifique passé de gloire sur le front français. Sous les
commandements successifs des chefs de bataillon Barnaud et Desanti, du capitaine Mauvin et du
commandant Didierjean, a fourni au Levant la carrière la mieux remplie ; s’est illustré sur tous les
champs de bataille de la Syrie et des confins militaires ; a bousculé l’ennemi à chaque rencontre,
Biredjick, Metelle, Tel Abiad, Arab-Pounar, Sadjour, Samkeui, Balikaia, Keujeujué et Aïntab. A tenu
plusieurs mois un des secteurs d’investissement d’Aïntab et par sa ténacité dans la défense et son
ardeur dans l’attaque a été un des meilleurs artisans de la capitulation de la place. » (Ordre général n°
64)

2/19e RTA
« Bataillon d’élite qui s’est couvert de gloire partout où il a été engagé depuis son arrivée au Levant.
Au cours de la colonne de l’Akrad (2 décembre 1920 au 1er janvier 1921), ayant à lutter tous les jours
contre un ennemi dix fois supérieur en nombre, s’est affirmé en toute circonstance une unité de tout
premier ordre. Entouré complétement le 7 décembre à Idlib, a par une attaque de vive force, menée
avec un entrain remarquable, obligé l’ennemi à lui livrer passage. Assiégé à Jirs El Chogour (23-25
décembre) a, sous les ordres du capitaine Bienvenu, résisté aux assauts les plus furieux de l’ennemi,
obligeant celui-ci découragé à lever le siège et à se disperser. A donné l’assaut des positions de Koukou,
Kafert-Harim, Tellina, Derkouch, chassant l’ennemi de haute lutte et lui infligeant des pertes
considérables. » (Ordre général n° 59 du19/2/1921)
Levant 1917-1941
Eléments de synthèse

Page 35

20e RTT
Régiment
« 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).

21e RTA
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 du 18 mars 1926)
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« 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 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)34.

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
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 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 Sasa-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).

34

Seules les deux dernières citations du régiment ont été retenues pour l’obtention de la fourragère.
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22e RTA
Bataillons
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)

27e RTA
Bataillons
1/27e RTA
« Solide bataillon, dont l’ardeur et les qualités manœuvrières ne se sont jamais démenties. Sous les
ordres du commandant Boccat, des capitaines Guignard et Troussard, s’est distingué dans les combats
livrés sous Aïntab, à Nizib, Perki, Balikaia, Ikis-Kouyou, Keujeujue. A tenu avec une remarquable
ténacité un des secteurs d’investissement d’Aïntab ; a résisté victorieusement à de violents assauts et
a contribué pour une bonne part à la capitulation de la ville. » (Ordre général n° 64)

36e RTT
Bataillons
1/36e RTT
« Superbe bataillon, merveilleux d’entrain, de mordant et d’allant. Sur la brèche sans arrêt depuis 15
mois, a parcouru au pas de charge, sous les ordres de son chef, le capitaine Bru, tous les champs de
bataille de la Syrie du nord et des confins militaires. N’a connu que le succès. S’est couvert de gloire à
El-Mali, à Arab-Pounar, Biredjick, Tel-Abiad, Ulu-Mezeré, Bos Tépé, Balikaia, Nourgan, Samkoui, Aïntab.
A tenu pendant plusieurs mois dans des conditions particulièrement difficiles un secteur
d’investissement d’Aïntab et a résisté victorieusement aux assauts furieux de l’ennemi ; par des contreattaques furieuses lui a causé des lourdes pertes et a contribué pour une très large part à la capitulation
de la ville. » (Ordre général n° 64)

65e RTM
« 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)
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66e RTM
« Commandé par le colonel Callais, vient d’affirmer pendant les dernières opérations entreprises pour
la pacification du Djebel Druze la valeur offensive de ces magnifiques unités, en particulier au cours
des combats livrés dans le Makran et du 29 septembre au 5 octobre 1926, dans lesquels il a poursuivi
dans le désert de Safa, où aucune troupe n’avait jamais pénétré, les débris des bandes druzes. A
ensuite attaqué sans répit à partir du 20 octobre 1926 les rebelles réfugiés dans le Léja, région très
chaotique facile à défendre, d’un parcours très pénible, infligeant aux combats de Rebene, Lahete,
Semeid et Bakir des pertes sévères à un ennemi mordant et fanatique. » (Ordre du 22 septembre 1926)
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Sources
Les armées françaises d’outre-mer : histoire des troupes du Levant, par l’état-major des troupes du
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Suivi des modificatifs
1er modificatif du 3/02/2015
-

mise à jour du tableau récapitulatif, page 2 (correction de l’inscription au drapeau du 22e RTA) ;
insertion du texte de la citation du 1/22e RTA, page 40.

2e modificatif du 14/10/2015
-

Pages 3 à 6, nombreux modificatifs pour mettre en cohérence les éléments de ce dossier avec ceux
des parcours individualisés des unités.
Pages 6 & 7 : ajout de deux tableaux récapitulatifs de la présence des unités.
Pages 28 à 31 reprise complète du récapitulatif des actions de combat.

3e modificatif du 04/08/2017
-

Ajout du texte de la citation à l’ordre de l’armée du 65e RTM.
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