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Avertissement
Réalisé uniquement à partir d’une documentation ouverte, principalement récupérée sur internet, ce
fascicule présente donc des approximations et certainement des erreurs. Toute aide pour l’améliorer est
donc la bienvenue.
Les « actions de guerre citées » sont celles homologuées pour être inscrites sur les livrets matricules. Elles
apparaissent telles qu’elles sont mentionnées dans les textes officiels (référence « Archives de la guerre,
éditées par le Ministère de la guerre, volume mis à jour à la date du 22 février 1937 1).
Pour avoir une vue d’ensemble des opérations de la campagne du Maroc et localiser tous les lieux cités dans
ce document, vous pouvez vous reporter aux documents de synthèse sur la participation des régiments de
tirailleurs à cette campagne, présents sur le site.

1

Ce document est disponible sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF.
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Le 1er régiment de zouaves au Maroc
Données générales
Entre 1907 et 1914, le 1er régiment de zouaves envoie au Maroc ses quatre bataillons stationnés en Algérie.
Engagé en totalité sur les fronts français et d’Orient pendant la 1 re guerre mondiale, le 1 er régiment de
zouaves vient tenir garnison en avril 1919 à Casablanca, comme troupe de souveraineté.
jusqu’au 31 mars 1934, date de la fin des opérations de pacification, le régiment ne participe que
ponctuellement aux opérations.
Sa participation à cette campagne est rappelée sur son drapeau par l’inscription « MAROC 1908-19111914 ».
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Période 1907-1914
Sont engagés successivement :
–

Le 3e bataillon au Maroc oriental contre les Beni Snassen en décembre 1907.

–

De septembre 1907 à octobre 1908, deux sections de mitrailleuses puis le 3 e bataillon dans la
Chaouia.

–

De mars à juin 1908, une section de mitrailleuses dans la première campagne du Haut-Guir (confins
sud).

–

D’octobre 1908 à septembre 1914 au Maroc occidental, la section de mitrailleuses non rapatriée, le
2e bataillon à partir de mai 1911, suivi du 1 er bataillon en septembre 1912 et du 3 e bataillon en
février 1914.

–

D’avril à juillet 1911, le 4e bataillon au Maroc oriental.

1. Opérations contre les Beni Snassen, 30 novembre au 31 décembre 1907
Le 29 novembre 1907 soir, la 9 e compagnie (capitaine Delalande) et la 10e compagnie (capitaine Grobert) du
3e bataillon (chef de bataillon Gloxin) arrivent d’Alger par train et cantonnent à la caserne Neuve.
Le 1er décembre 1907, la 11e compagnie (capitaine Petitot) et la 12e compagnie (capitaine Paris), venues par
voie ferrée d’Alger, rejoignent le bataillon à Oran.
Le bataillon semble être resté en réserve à Oran jusqu’à son départ pour Casablanca les 27 décembre et 4
janvier.

2. Pacification de la Chaouia, 22 septembre 1907 au 3 octobre 1908
Les documents en ma possession n’ont pas permis de déterminer avec précision la participation des
éléments du 1er RZ engagés dans les différents combats. Toutefois, les informations recueillies dans certains
dossiers présents sur la « base Léonore » ont permis d’identifier des participations à tel ou tel combat. Il y a
donc certainement des manques qui mériteraient d’être complétés.
Le 22 septembre 1907, deux sections de mitrailleuses du régiment : Bosquet et Gautruche, embarquent à
Oran sur le « Shamrock » à destination de Casablanca où elles débarquent le 26 septembre. Elles
participent à la défense des camps jusqu’à l’arrivée du 3 e bataillon au début du mois de janvier 1908.
Engagé dans la campagne contre les Beni Snassen, le 3e bataillon (chef de bataillon Gloxin) embarque à
Oran en deux vagues : état-major et trois compagnies sur la « Nive » le 27 décembre, 10e compagnie sur le
« Vinh Long » le 4 janvier 1908.
la 1re vague débarque à Casablanca le 1er janvier 1908. Le bataillon est initialement isolé.
Du 12 au 15 janvier 1908, deux compagnies du bataillon participent à la marche sur Settat avec la colonne
Boutegourd. Tandis qu’une compagnie reste à la garde du camp de Ber Rechid, l’autre marche avec la
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colonne qui pénètre le 15 janvier dans Settat. L’intention du commandement n’étant pas d’y rester, la
colonne rentre à Ber Rechid le soir.
15 janvier 1908

Première affaire de Settat

Une compagnie

À l’issue de ce combat et la création du poste de Ber Rechid, le bataillon fournit deux compagnies à la
garnison de Casablanca et deux compagnies forment, avec le 1 er régiment de marche, l’infanterie de la
« colonne du Littoral ».
Le 24 janvier, la colonne du Littoral et la section Bosquet participent au combat d’Aïn Mkoun.
24 janvier 1908

Affaire d’Aïn Mekoun

Deux compagnies ; SM Bosquet

De retour à Mediouna le 25 janvier, une nouvelle modification est apportée à la composition des colonnes :
le 1er régiment de marche est remplacé par le 2 e régiment de marche à la « colonne du Littoral », qui
comporte maintenant trois compagnies du bataillon.
Le 2 février, la section Bosquet, prélevée sur la garnison de Mediouna, est engagée avec la colonne du Tirs
dans le combat de Dar Ksibat.
2 février 1908

Combat de Dar Kseibat

SM Bosquet

Les 5 et 6 février, de concert avec la colonne du Tirs, la colonne du Littoral est engagée dans les combats de
Zaouiet el Mekki et de Settat,
5 février 1908

Affaire de Zaouiet-el-Mekki

Compagnies (nb ? ; SM Gautruche

6 février 1908

Deuxième affaire de Settat

Compagnies (nb ?) ; SM Gautruche

Le 18 février, la colonne du Littoral combine son action avec les colonnes du Tirs, Brulard et Taupin contre
les M’Dakra.
18 février 1908

Combat de Sidi-Abd-el-Krim

Compagnies (nb ?) ; SM Gautruche

Le 29 février, la colonne du Littoral participe activement à l’attaque du plateau des Rfakha.
29 février 1908

Combat des Rfakha

3e bataillon

jusqu’à la fin du mois de mars, le bataillon semblerait avoir été engagé dans tous les combats menés par la
colonne du Littoral contre les Mzab, les Mdakra et la mehalla de Settat.
8 mars 1908

Première affaire de l’oued-Aceila

?

15 mars 1908

Affaire de Sidi-el-Ourimi

3e bataillon

Le 25 mars, après l’arrivée du 4 e bataillon du 4e RZ, le 3e bataillon forme avec celui-ci le 6 e régiment de
marche sous les ordres du colonel Branlière. Ce régiment, rattaché à la colonne du Littoral (colonel Moinier),
est engagé dès le 29 mars contre les Mdakra.
29 mars 1908

Deuxième affaire de l’oued-Aceila

3e bataillon

jusqu’au 16 mai, le 3e bataillon est engagé dans tous les combats qui aboutissent à la pacification complète
de la Chaouia, d’abord avec la colonne du Littoral puis, à partir du 1 er avril, avec la 1re brigade.
8 avril 1908

Troisième affaire de Settat

3e bataillon

12 avril 1908

Reconnaissance de Dar-el-Daoudi

3e bataillon
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24 avril 1908

Reconnaissance de Dar-el-Flek

3e bataillon

28 avril 1908

Première reconnaissance du M’Quarto

3e bataillon ; SM Bosquet

4 mai 1908

Deuxième reconnaissance du M’Quarto

3e bataillon ; SM Bosquet

11 mai 1908

Affaire de l’Oued-Mzabern

3e bataillon ; SM Bosquet

16 mai 1908

Combat de l’Oued Dalia

3e bataillon ; SM Bosquet

Embarqués le 3 octobre 1908 à Casablanca sur la « Gironde », le 3e bataillon et une section de mitrailleuses
rentrent à Alger le 6 octobre.
La deuxième section de mitrailleuses semble être restée dans la Chaouia après le départ du bataillon.

3. Dans les confins sud, 9 mars au 4 août 1908
En réaction à l’évolution de la situation dans le Tafilalet et notamment la menace que fait peser une harka
commandée par Moulay-Lhassen-ben-Sebaï, en cours de formation, le commandement envoie des renforts
dans les confins sud.
Le 9 mars 1908, le 1er bataillon (chef de bataillon Heude) quitte Alger par train spécial à destination d’Aïn
Sefra.
Au début du mois d’avril, quatre colonnes françaises se mettent en mouvement pour aller au-devant de la
harka : la colonne de Berguent, la colonne d’Aïn Sefra (chef de bataillon Pinoteau) qui comporte la section
de mitrailleuses Attuyt, la colonne de Beni Ounif et la colonne de Colomb Béchar.
Concentrée le 7 avril à Souf kesser, la colonne Pinoteau marche sur Bou Arfa puis El Mengoub où, le 18 avril,
se regroupent les quatre colonnes.
Au sein de la colonne principale (général Vigy), la colonne Pinoteau marche ensuite sur El Embadj, El Korima
et Aït Yacoub.
Le 5 mai, la colonne Vigy reprend sa progression en direction de Bou Denib. Par Douiret es Sebaa et Bou
Anane, elle arrive le 13 mai devant le ksar de Beni Ouzien où elle livre un premier combat à la harka qui est
rejetée en direction de Bou Denib.
13 mai 1908

Combat de Beni Ouzien

SM Attuyt

Le 14 mai, la colonne marche sur la palmeraie de Bou Denib où elle met en déroute la harka.
14 mai 1908

Combat de Bou Denib

SM Attuyt

La colonne Vigy rentre à Colomb Béchar le 2 juin et la section de mitrailleuses rejoint ensuite, le 8 juin, Aïn
Sefra où se regroupe le bataillon Heude.
Le 1er bataillon et la section de mitrailleuses rentrent par voie ferrée à Alger le 4 août 1908.

4. Au Maroc occidental, 3 octobre 1908 à septembre 1914
Restée dans la Chaouia, la section de mitrailleuses (lieutenant Peghaire, à partir du 1/10/1909) participe à
plusieurs opérations :
–

colonne du Tadla avec la colonne principale (Aubert), du 1 er juin au 2 juillet 1910.
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23 juin 1910

–

Combat de Sidi Salah

SM Peghaire

colonne Branlière contre les Zaer, du 7 au 30 juillet 1911.

11 juillet 1911

Affaire d’Aïn-Zitouna

SM Peghaire

12 juillet 1911

Affaire d’Aïn-Sebbab

SM Peghaire

Le 2e bataillon (chef de bataillon Dupuy) fait mouvement le 27 avril 1911 par voie ferrée d’Alger sur Oran, où
il embarque le 30 avril sur le « Vinh Long » à destination de Casablanca.
Le 10 mai, le bataillon est affecté à la colonne Gouraud puis il fournit le 16 mai la garnison de Lalla Ito. Il ne
participe pas à la marche sur Fez
13 & 14 mai 1911

Attaque des camps de Lalla-Ito

2e bataillon

15 mai 1911

Combat de Dayet-Aïcha

2e bataillon

A la mi-juillet 1911, le bataillon est rattaché au secteur de Rabat (général Ditte).
Le 4 septembre 1912 (date à confirmer), deux compagnies et la section de mitrailleuses du 2e bataillon
(chef de bataillon Cosman, depuis le 16 mai 1912) rejoignent la colonne Mangin à Souk el Arba des Skours.
Du 5 au 7 septembre, ces unités sont engagées dans la marche sur Marrakech.
6 & 7 septembre 1912

Combat de Sidi-Bou-Othman et prise de
Deux compagnies et SM du 2e bataillon
Marrakech

Le 1er bataillon (chef de bataillon Venot) quitte Alger par voie ferrée le 23 août 1912 pour Oran d’où il
embarque le 24 août sur le vapeur « France » à destination de Casablanca.
En octobre 1912, la 1 re compagnie (capitaine Communal) du 1er bataillon participe avec la colonne Gueydon
de Dives aux opérations contre les Zaian au sud d’El Boroudj.
14 au 16 octobre 1912

Combats de Kef-el-Biod et de Termast

1re compagnie du 1er bataillon

Du 14 novembre au 4 décembre 1912, le 2e bataillon (3 compagnies et SM) participe aux opérations de la
colonne Demnat, El Klaa aux ordres du colonel Mangin. Partie de Marrakech, la colonne a un premier
engagement le 15 novembre à Tasserimout auquel le bataillon, resté de garde au camp, ne participe pas.
Les 24 et 25 novembre, le 2e bataillon participe au combat de Sidi Driss et à l’affaire de l’oued Mahcer. Le 27
novembre il participe au combat de Djemaa Entifa.
27 novembre 1912

Combat de Djemaa-Entifa

2e bataillon

Afin de venger l’agression contre le détachement Massoutier, le 1er bataillon (capitaine Communal) parcourt
la région au sud-est de Mogador du 7 au 11 janvier 1913 avec la 1 re brigade (Gueydon de Dives) de la
colonne Brulard. Il participe à deux violents engagements avec les Marocains les 7 et 8 janvier.
7 janvier 1913

Combat de Bordj-Tasraidi

1er bataillon

8 janvier 1913

Combat de Tamerzagt

1er bataillon

Afin de briser définitivement le soulèvement conduit par le caïd Anflous, la colonne Brulard (le 1er bataillon
au sein de la brigade Gueydon de Dives) quitte Mogador le 20 janvier 1913 et marche sur la casbah du caïd
Anflous. Elle met en déroute les rebelles à deux reprises et détruit la casbah.
24 janvier 1913

Combat de Zaouiat-ou-Lhassen
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25 janvier 1913

Prise de Dar Anflous

1er bataillon

Le 3e bataillon (chef de bataillon Bastien), venant de Coléa, embarque à Alger le 19 février 1914 sur le
vapeur « Aude » à destination de Casablanca où il débarque le 28 février.
jusqu’à leur départ pour la France, les trois bataillons concourent à maintenir le calme dans leur zone
d’action respective.
Le 1er bataillon (chef de bataillon Lachèze) embarque début août à Casablanca à destination de Bordeaux.
Le 2e bataillon (chef de bataillon Mingasson) et le 3e bataillon (chef de bataillon Bastien) embarquent au
début septembre à Casablanca à destination de Bordeaux.

5. Au Maroc oriental, 27 avril au 2 juillet 1911
Le 27 avril 1911, le 4e bataillon (chef de bataillon Lévêque) quitte Alger par voie ferrée à destination
d’Oujda.
Il quitte ce théâtre le 2 juillet 1911 pour rentrer à Alger.
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Période 1919-1934
Débarqué le 18 avril 1919 à Casablanca, le 1 er régiment de marche de zouaves y tient garnison comme
troupe de souveraineté. A ce titre, il ne sera engagé qu’exceptionnellement et partiellement dans les
opérations de pacification.
Le 1er janvier 1920, il devient le 1er régiment de zouaves.

Un premier engagement en zone de guerre d’un élément du régiment a lieu en août 1924 avec la mise à
disposition d’une compagnie de mitrailleuses au groupe d’observation de l’Ouergha, chargé de la
construction des ouvrages au nord de l’Ouergha.
Ce groupe est disloqué le 29 septembre 1924.

Un deuxième engagement a lieu de mai à juin 1925, avec la participation du bataillon mixte Gougne (1er RZ)
aux opérations du groupe mobile Freydenberg au nord de l’Ouergha.
Nota : je n’ai pas trouvé la composition précise de ce bataillon mixte.
Le 1er mai, le bataillon est à Souk el Arba de Tissa.
Le 3 mai, le GM rejoint Aïn Aïcha. Il dégage Taounat le 4 mai. Le 6 mai, Bab Ouender est secouru puis Aïn
Maatouf le 8 mai. Dans la foulée le GM fait mouvement sur Mediouna qui est dégagé. Du 10 au 12 mai, Bab
Ouender, le blockhaus de l’oued Sahala, Mezraoua et Aïn Leuh sont ravitaillés. Le 13 mai, le poste de l’oued
Amzez est débloqué et ravitaillé, le poste et le blockhaus de Taleghza sont évacués. Le 16 mai, le poste de
Bou Toumeur est replié puis le GM rentre à Aïn Aïcha le 17 mai.
Le 21 mai, le bataillon occupe Bab Ouender.
Le 5 juin, le bataillon participe à l’évacuation des postes de Sker et d’Astar.
Le 15 juin, le bataillon participe à l’opération de nettoyage de Dradra (O Aïn Aïcha).
Les 29 et 30 juin, avec le GM Billotte parti de Tissa le bataillon participe au combat de Bab Taza.
Je ne sais pas ce qu’est devenu le bataillon à l’issue de ces opérations et je n’ai pas trouvé d’autre
participation aux actions de guerre jusqu’à la fin de l’année 1925.

Un troisième engagement a lieu en août et septembre 1926 où des éléments (volume indéterminé) du 1er RZ
participent au ravitaillement des colonnes en opérations au nord d’Ouezzan et des postes du nord :
Zendoula, Brikcha et d’Ouled Allal, qui viennent d’être réoccupés.
Le 18 août notamment, un détachement du 1 er RZ, chargé d’assurer la sécurité du convoi allant d’Ouezzan
au poste de Zendoula, est violemment attaqué et subit des pertes significatives.
Je n’ai pas d’autres informations sur les engagements du régiment après cette période.
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