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À Françoise





En hommage aux soldats, de l’Armée Française du Levant, 
tombés en Juin et juillet 1941 au cours d’une inutile agression 

fratricide dont les auteurs n’en sont pas sortis grandis 
même s’ils ont, par la suite, compté parmi les vainqueurs 

du conflit mondial. Souvenons-nous
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PRÉFACE

La guerre constitue le fil conducteur qui a marqué la desti-
née des personnages modestes, ayant réellement existés 

et dont la destinée fait l’objet du récit qui suit. Le contexte ainsi 
que les faits historiques évoqués sont réels et avérés. Ces per-
sonnages de même que leurs familles ont été ballottés au gré des 
évènements de la guerre 39-45 puis de celle d’Algérie. Ils ont 
le plus souvent été sacrifiés au nom d’intérêts parfois éloignés 
de la notion de défense du pays. Ces guerres incessantes subies 
ou conduites par la France depuis 1939 ont bouleversé la vie 
de plusieurs générations de Français. Ces guerres ont conduit 
les responsables élus ou non à prendre des décisions dont les 
conséquences malheureuses sont pudiquement qualifiées, dans 
certains milieux, de « dommages collatéraux » mais dont les 
conséquences pour les familles sont incommensurables. Les 
sacrifices et les actes de courage des Français engagés dans cette 
tourmente guerrière sont pour la plupart restés anonymes, ils 
n’ont pas eu accès à la notoriété ni à une véritable reconnais-
sance de la Nation. La reconnaissance de la Nation ne s’exprime 
d’ailleurs au grand jour que si les actes de courage et les sacri-
fices peuvent valoriser les dirigeants ou responsables en place. 
Dans le cas d’espèce il y a eu une volonté politique manifeste, 
visant à effacer dans la mémoire collective et dans l’histoire les 



10

épisodes gênants pour ceux en charge de responsabilités pendant 
ces périodes troubles et auxquels le sort réservait un destin par-
fois hors normes.

Les trois personnages de ce récit ont été pris dans la tour-
mente de la seconde guerre mondiale puis dans les évènements 
de l’après-guerre avec notamment la guerre d’Algérie. Ces per-
sonnages ont en commun d’avoir vécu de plus ou moins près un 
épisode dramatique et peu connu de la guerre 39-45 au cours 
duquel l’un d’eux sera tué, ce qui marquera durablement la vie 
des survivants et de leurs familles. L’évènement dramatique 
initial est la guerre de Syrie (Juin-juillet 1941) qui a vu s’af-
fronter dans une guerre fratricide l’Armée Française du Levant 
avec les troupes Anglo-Saxonnes auxquelles se sont jointes les 
Forces Terrestres Françaises Libres conduites par le Général 
Legentilhomme.

Cet évènement de la seconde guerre mondiale est quasi 
ignoré des historiens1. Il n’a pas été autant médiatisé que, par 
exemple, l’agression de la Marine Française à Mers-el-Kébir par 
la Grande Bretagne dont il faut observer que l’attaque du 3 juil-
let 1940 était le fait des seuls Britanniques. Pendant la guerre 
39-45, un autre drame s’est noué au Levant (Syrie et Liban) en 
Juin et juillet 1941. Dans cette courte période l’Armée Française 
chargée de défendre le Territoire du Levant, alors sous mandat 
confié à la France par la Société des Nations, a été attaquée par 
une coalition Anglo-Saxonne, coalition à laquelle se sont jointes 
des Forces Terrestres Françaises Libres. Ces Forces terrestres 
Françaises Libres n’ont pas hésité à tirer sur les soldats de l’Ar-
mée Française du Levant. Ces faits ont été soigneusement occul-
tés par la propagande officielle d’après guerre. De nos jours on 

1 –   Henri de Wailly a publié à ce sujet un livre intitulé « Syrie 1941, la guerre occultée » 
(Éditions Perrin), ouvrage où certains éléments historiques relatifs aux combats de 
Juin juillet 1941 ont inspirés ce récit.
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n’accède qu’avec difficultés aux photographies d’archives ainsi 
qu’aux éventuels éléments écrits, relatifs aux circonstances et aux 
responsabilités du déclenchement des hostilités, qui entourent 
cette sombre période au Levant.

En Février et mars 1940, le Gouvernement Français, présidé 
par Édouard Daladier, avait décidé d’envoyer des troupes en 
renfort au Levant, pour défendre ce territoire et y faire respec-
ter la souveraineté Française découlant du mandat confié à la 
France par la Société des Nations. Ces troupes en renfort, en 
provenance notamment de Tunisie, sont arrivées à pied d’œuvre 
à la fin du mois de mai 1940 c’est-à-dire juste avant la défaite 
de la France. Eu égard aux revers subis en France par l’Armée 
Française de par l’offensive Allemande, Le Général Weygand 
alors commandant en chef des troupes au Levant devait être rap-
pelé par la République finissante pour tenter de réorganiser les 
Forces du théâtre d’opération sur le territoire de la France. Il a 
été remplacé au Levant à la fin de l’année 1940 par le Général 
Dentz nommé alors par le Maréchal Pétain comme haut com-
missaire et commandant en chef au Levant. Avec l’arrivée du 
Maréchal Pétain au pouvoir, la mission de l’Armée Française 
au Levant n’a pas changé : il fallait maintenir la souveraineté de 
la France et défendre ce territoire sous mandat de la Société des 
Nations contre toute attaque étrangère éventuelle. Le Général 
Mittelhauser qui avait assuré le commandement des troupes par 
intérim au départ du Général Weygand en attendant la nomi-
nation d’un nouveau Commandant en chef avait fini, après de 
nombreuses hésitations, par décider d’obéir aux ordres du gou-
vernement légal alors présidé par le Maréchal Pétain. Le Général 
Dentz nommé par la suite Haut Commissaire et Commandant en 
chef au Levant était évidemment aux ordres du Gouvernement de 
Vichy qui venait de le nommer. C’est alors qu’un acte politique 
grave est intervenu en mai 1941 : l’Amiral Darlan qui venait 
d’accéder au poste de numéro deux du régime de Vichy a donné 
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son accord aux Allemands aux fins de permettre l’établissement 
de bases allemandes au Levant destinées à apporter un hypothé-
tique soutien à un régime nazi qui tentait de s’installer en Irak. 
L’installation de bases allemandes au Levant ne s’est pas réalisée 
en raison d’une part de l’attitude peu coopérative du Général 
Dentz vis-à-vis de ce projet qu’il n’approuvait pas et d’autre 
part de la décision d’Hitler de ne pas donner suite à l’affaire 
car sa préoccupation principale allait alors à la mise au point du 
plan « Barbarossa » visant à l’attaque de l’URSS. Néanmoins 
Churchill, au prétexte qu’il craignait que le Canal de Suez ne 
soit menacé, s’est inquiété des intentions de l’Armée Françaises 
au Levant. Il hésitait paraît-il à poursuivre l’offensive contre 
les Italiens et les Allemands à l’Ouest de l’Égypte. De là serait 
née l’idée de Churchill d’attaquer l’Armée Française du Levant. 
Tous les Généraux anglais de Palestine et d’Égypte étaient oppo-
sés à l’attaque de l’Armée Française du Levant. Ceux-ci savaient 
en effet que les troupes Françaises présentes au Levant avaient 
pour seule mission la défense du territoire du Levant. Par ail-
leurs cette Armée n’avait pas les moyens militaires d’attaquer 
les Forces Britanniques, même par surprise. Néanmoins, tra-
vaillé par des membres de son entourage et a-t-on dit par des 
manœuvres assez troubles du Général De Gaulle, Churchill a 
décidé de passer à l’action. Pour ce faire il a relevé les Généraux 
en place en Égypte et en Palestine lesquels étaient opposés au 
projet d’une attaque contre l’Armée Française du Levant. Ils 
ont été remplacés par des Généraux plus perméables à la déci-
sion de Churchill de perpétrer cette attaque. Churchill a ensuite 
mis en œuvre une coalition composée de troupes appartenant à 
la Grande Bretagne, à l’Australie, à la Nouvelle Zélande et de 
Régiments en provenance d’Inde. À ces troupes se sont jointes 
les Forces Terrestres Françaises Libres (FFL) du Général de 
Gaulle commandées par le Général Legentilhomme, lesquelles 
n’ont pas hésité à porter les armes contre leurs compatriotes, 
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militaires de l’Armée Française du Levant. Il convient de préci-
ser que les militaires de l’Armée de l’Air Française ralliés aux 
FFL ont refusé de participer à l’attaque de l’Armée Française du 
Levant. Ces faits historiques constituent le fond de tableau de 
l’histoire qui suit.
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