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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 2e régiment de zouaves au Maroc
Données générales
Entre 1907 et 1914, le 2 e régiment de zouaves envoie au Maroc ses quatre bataillons stationnés en Algérie,
dont certains à plusieurs reprises.
Pendant la 1re guerre mondiale, ses bataillons sont tous engagés sur les fronts français et d’Orient, au sein
de différents régiments de marche.
Après la guerre, le 2e régiment de zouaves vient tenir garnison en 1919 à Oujda, comme troupe de
souveraineté.
Il y reste jusqu’au 1er octobre 1933, date de sa dissolution 2. Durant cette longue période, il ne participe que
ponctuellement aux opérations.
Sa participation à cette longue campagne est rappelée sur son drapeau par l’inscription « MAROC 19071912 ».

2

Le régiment est reconstitué un mois plus tard à Oran.
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Période 1907-1914
En mars 1907, le 2e régiment de zouaves participe à l’occupation d’Oujda puis en décembre 1907, il est
engagé en totalité dans la campagne contre les Beni Snassen.
Sont engagés successivement :
–

D’août 1907 à août 1908, deux sections de mitrailleuses dans la campagne de pacification de la
Chaouia

–

Entre mars et juin 1908, une section de la 4 e compagnie et une section de mitrailleuses dans le
premier engagement de la première campagne du Haut-Guir.

–

Entre 1908 et 1914, différents détachements dans les confins nord avec participation active à
certaines périodes d’opérations.

1. Occupation d’Oujda, 30 mars 1907
Le 29 mars, la colonne Félineau 3 (trois bataillons dont deux du 2 e RZ), chargée de l’occupation d’Oujda, est
réunie à Marnia. La participation du régiment est constituée du 4e bataillon (chef de bataillon Boucé)
stationné à Marnia et du 1er bataillon à 3 compagnies (chef de bataillon Guilhamat), parti de Tlemcen le 27
mars.
La colonne se met en marche le 30 mars à 4 heures et atteint Oujda sans incident en fin de matinée.
Le 1er avril, tandis que le 4e bataillon reste en garnison à Oujda, le 1er bataillon fait mouvement sur Marnia
puis rejoint sa garnison de Tlemcen le 3 avril.

2. Opérations dans l’Amalat d’Oujda, 1er avril 1907 au 31 janvier 1908
A partir du mois d’août 1907, la situation se détériore dans le massif des Beni Snassen, cette tribu menant
une violente campagne anti-française.
Après l’affaire de Taouriret des 7 et 8 octobre 1907, le commandement décide de mener une opération
punitive contre les factions qui n’ont toujours pas payé l’amende imposée. Du 23 au 25 novembre, le
colonel Félineau mène cette opération avec une colonne de 500 fantassins pris sur les troupes de la
garnison d’Oujda (dont des éléments du 4e bataillon).
23 au 25 novembre 1907

Reconnaissance du colonel Félineau amenant à la
4/2e RZ (éléments)
rencontre de Foum-Sefrou

Le 29 novembre 1907, suite aux affaires de Bab el Assa et du Kiss, le 2e bataillon (chef de bataillon Laurent)
est transporté par voie ferrée d’Oran sur la frontière et stationne à Marnia. Le même jour, l’état-major, les 9 e
et 12e compagnies du 3e bataillon (chef de bataillon Leyer) embarquent à Oran sur le paquebot « Alsace »
et font mouvement par voie maritime sur Nemours.
3

Le colonel Félineau commande le 2e régiment de zouaves depuis le 22 décembre 1906.
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Le 30 novembre 1907, la 12e compagnie (capitaine Henriet) du 3e bataillon quitte Nemours pour le Kiss.
Le 3 décembre 1907, l’état-major, la 1re compagnie (capitaine Thouvenin) et la 4e compagnie (capitaine
Peloux) du 1er bataillon (chef de bataillon Strudel) quittent Tlemcen pour rejoindre Marnia. Ils arrivent à
destination le 4 décembre.
Le 5 décembre 1907, avec la colonne Branlière partie de Martimprey, le 2e bataillon participe à l’occupation
et à la destruction du marché d’Aghball. Le soir, la colonne est de retour à Martimprey.
5 décembre 1907

Affaire d’Aghball

2/2e RZ

Le 14 décembre 1907, le 2e bataillon quitte Martimprey avec le gros de la colonne Branlière et rejoint, le
soir à Berkane, l’avant-garde de la colonne partie la veille.
Le 15 décembre 1907, le 4e bataillon (à deux compagnies) quitte Oujda avec la colonne Félineau en
direction du massif des Beni Snassen. La colonne a un vif accrochage avec les Marocains à Aïn Sfa.
15 décembre 1907

Affaire d’Aïn Sfa

4/2e RZ

Le 16 décembre 1907, la 9 e compagnie du 3e bataillon quitte Port-Say avec la colonne Leyer et participe à
une reconnaissance dans la plaine des Triffas.
Le 23 décembre 1907, la colonne Branlière partie de Berkane et la colonne Félineau partie d’Aïn Sfa font
leur jonction au col de Taforalt, obtenant ainsi la reddition des Beni Snassen. À l’issue de ces opérations, les
deux colonnes regagnent leur campement respectif.
Le 4e bataillon rentre à Oran le 8 janvier 1908 et s’installe à la caserne Saint-Philippe.
Le 17 janvier 1908, le chef de bataillon Leyer avec l’état-major du 3e bataillon et la 12e compagnie présente
à Port-Say rejoignent Marnia puis Tlemcen.
Le 19 janvier 1908, le 2e bataillon quitte Marnia à destination d’Oran.
Le 21 janvier 1908, arrivent par voie ferrée à Tlemcen : l’état-major, les 1re et 4e compagnies du 1er bataillon
en provenance de Marnia ; la 9e compagnie du 3e bataillon en provenance de Sidi Aïssa.
Le 24 janvier 1908, le 1er bataillon (état-major, 1re, 2e et 4e compagnies) fait mouvement par voie ferrée sur
Oran.
Le 25 janvier 1908, la situation du régiment est la suivante : état-major, 1er bataillon (moins la 3e compagnie
restée au Kiss), 2e et 4e bataillons à Oran ; 3e bataillon à Tlemcen.

3. Pacification de la Chaouia, 5 août 1907 au 3 août 1908
Les documents en ma possession n’ont pas permis de déterminer avec précision la participation des deux
sections mitrailleuses dans les différents combats. Toutefois, les informations recueillies dans des dossiers
présents et accessibles sur la « base Léonore » ont permis d’en identifier certaines. Il y a donc des manques
qui mériteraient d’être complétés.
Le 4 août 1907, une section de mitrailleuses du régiment (lieutenant Boyre) est mise en alerte pour un
embarquement imminent à destination de Casablanca où les Marocains viennent de massacrer plusieurs
résidents étrangers et assaillent le quartier des consulats.
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Embarquée le 5 août après-midi à Mers-el-Kébir sur un croiseur de la Marine, la section débarque à
Casablanca le 7 août dans l’après-midi.
Dans les jours qui suivent, le camp des troupes françaises, installé au sud de la ville, subit plusieurs attaques
qui sont repoussées, la section de mitrailleuses prenant activement sa part dans la défense du camp.
10 août 1907

Première attaque des camps de Casablanca

SM Boyre

18 août 1907

Deuxième attaque des camps de Casablanca

SM Boyre

21 août 1907

Troisième attaque des camps de Casablanca

SM Boyre

Le 25 août, une deuxième section de mitrailleuses du régiment (lieutenant Parison) embarque à Oran sur le
« Shamrock » à destination de Casablanca.
Jusqu’à la fin du mois de décembre 1907, les deux sections de mitrailleuses semblent avoir été cantonnées
à la défense des camps de Casablanca. Toutefois, une des deux sections 4 est engagée le 21 septembre.
21 septembre 1907

Affaire de Sidi-Brahim

Une SM

er

Le 1 janvier 1908, la section Boyre est engagée avec le bataillon Corbière du 2 e RE dans les combats pour
s’emparer de la kasbah de Mediouna, cette opération étant la dernière conduite par le général Drude.
1er janvier 1908

Affaire de Mediouna

SM Boyre

Après la prise de commandement par le général d’Amade, le 5 janvier 1908, les deux sections de
mitrailleuses du régiment sont rattachées : la section Boyre à la garnison de Mediouna, la section Parison au
4e régiment de marche (3e et 4e tirailleurs).
Du 12 au 15 janvier 1908, la section Boyre participe à la marche sur Settat avec le détachement Brulard.
Restée à Ber Rechid, la section n’est pas directement engagée dans les combats du 15 janvier aux environs
de Settat.
15 janvier 1908

Première affaire de Settat

SM Boyre

À l’issue de ce combat et la création du poste de Ber Rechid, la section Boyre est rattachée au 1 er régiment
de marche (1er tirailleurs et 1er étranger).
Le 24 janvier, la section Parison participe avec le 4 e RM (colonne du Tirs) au combat d’Aïn Mkoun.
24 janvier 1908

Affaire d’Aïn Mekoun

SM Parison

Le 2 février, la section Boyre participe au combat de Dar Ksibat avec la colonne du Tirs.
2 février 1908

Affaire de Dar-Kseibat

SM Boyre

La participation des sections de mitrailleuses aux différents engagements ayant eu lieu jusqu’au 16 mai
étant incertaine, ces engagements ne sont cités ci-après que pour mémoire en attendant de nouvelles
informations.
5 février 1908

Affaire de Zaouiet-el-Mekki

?

6 février 1908

Deuxième affaire de Settat

?

18 février 1908

Combat de Sidi-Abd-el-Krim

?

29 février 1908

Combat des Rfakha

?

4

Les documents en ma possession ne m’ont pas permis d’identifier la section engagée mais il pourrait bien s’agir de
la section Parison.
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8 mars 1908

Première affaire de l’oued-Aceila

?

15 mars 1908

Affaire de Sidi-el-Ourimi

?

29 mars 1908

Deuxième affaire de l’oued-Aceila

?

8 avril 1908

Troisième affaire de Settat

?

12 avril 1908

Reconnaissance de Dar-el-Daoudi

?

24 avril 1908

Reconnaissance de Dar-el-Flek

?

28 avril 1908

Première reconnaissance du M’Quarto

?

4 mai 1908

Deuxième reconnaissance du M’Quarto

?

11 mai 1908

Affaire de l’Oued-Mzabern

?

16 mai 1908

Combat de l’Oued-Dalia

SM Boyre

Embarqué à Casablanca sur le « Vinh Long », la section Boyre débarque le 3 août à Oran.
La deuxième section de mitrailleuses reste dans la Chaouia.

4. Dans les confins sud, 7 mars au 9 juin 1908
En réaction à l’évolution de la situation dans le Tafilalet et notamment la menace que fait peser une harka
en cours de formation, commandée par Moulay-Lhassen-ben-Sebaï, le commandement envoie des renforts
dans les confins sud.
Le 7 mars 1908, le gros du 1er bataillon (chef de bataillon Strudel) quitte Oran par train spécial à destination
d’Aïn Sefra. Il est suivi, le 9 mars, par le reliquat du bataillon et la section de mitrailleuses Prunis.
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, la colonne de Beni Ounif et la colonne de Colomb
Béchar (colonel Pierron) qui comporte la section Dezitter, appartenant à la 4 e compagnie (capitaine Peloux)
qui avait rejoint Talzaza, et la section de mitrailleuses Prunis.
Le 16 avril avant l’aube à Mennaba, le camp de la colonne Pierron est violemment attaqué par la harka.
Cette attaque est repoussée, mais au prix de pertes sensibles. Le soir même, la section de mitrailleuses
rentre sur Talzaza en accompagnement du convoi de blessés.
16 avril 1908

Affaire de Menahba

Section Dezitter ; SM Prunis

La colonne Pierron poursuit sa route le lendemain à destination d’El Mengoub où se concentrent toutes les
colonnes,
La section Dezitter quitte la colonne Pierron le 25 avril à El Embadj et rejoint sa compagnie à Talzaza.
Le 1er bataillon rentre à Oran par voie ferrée le 9 juin 1908.

5. au Maroc occidental, 1er août 1908 à ??? 1911
Restée dans la Chaouia, la section de mitrailleuses Parison (lieutenant d’Arblade, à partir de juillet 1909)
participe à plusieurs opérations :
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–

Colonne des Zaer (avec la colonne partie de Gurgens), février-mars 1910.

–

Colonne du Tadla (avec la colonne de soutien, Jacquier), du 1 er juin au 2 juillet 1910.

–

Colonne d’observation des Beni Meskine (colonne Simon), juillet-août 1910.

–

Colonne Brulard dans la marche sur Fez, du 25 avril au 21 mai 1911.

11 mai 1911

Affaire de Sidi-Aïech

SM d’Arblade

13 & 14 mai 1911

Attaque des camps de Lalla-Ito

SM d’Arblade

15 mai 1911

Combat de Dayet-Aïcha

SM d’Arblade

–

Opérations de la colonne Moinier (colonne Brulard), du 29 mai au 8 juin 1911.

2 juin 1911

Combat de Nzala-Iboub

SM d’Arblade

4 juin 1911

Attaque de nuit des camps de Fez

SM d’Arblade

5 juin 1911

Combat de Bahlil

SM d’Arblade

8 juin 1911

Combat de Meknès

SM d’Arblade

–

Colonne contre les Zemmour et les Zaer (avec la colonne Brulard), du 13 au 24 août 1911.

cette section est vraisemblablement rapatriée en Algérie à la fin de l’année 1911, mais je n’ai pas trouvé de
date précise.

6. au Maroc oriental, 1908-1914
Dès la fin de la campagne contre les Beni Snassen, le régiment fournit en permanence de petits
détachements (valeur section à compagnie) dans les postes de la frontière algéro-marocaine et dans ceux
de la région d’Oujda.
---------------e

Le 22 avril 1911, le 2 bataillon (chef de bataillon Laurent) est transporté par voie ferrée d’Oran sur Taourirt.
Le 29 avril 1911, le 1er bataillon (chef de bataillon Strudel), qui était en garnison à Oujda et Marnia depuis le
25 septembre 1910, fait mouvement sur Taourirt.
Lors de la marche sur la Moulouya, ces deux bataillons participent à plusieurs engagements :
18 mai 1911

Attaques du camp de Merada

1er et 2e bataillon

22 mai 1911

Combat des Beni-Riis

1er et 2e bataillon

le 20 mai 1911, le 4e bataillon (chef de bataillon Chartier) fait mouvement par voie ferrée d’Oran sur
Taourirt. Ce bataillon rejoint ensuite Aïoun Sidi Mellouk.
Le 22 juin 1911, les trois bataillons font mouvement sur Marnia puis, tandis que le 1 er bataillon fournit les
garnisons d’Oujda et de Marnia, les 2e et 4e bataillons rentrent le 28 juin à Oran.
---------------e

Le 21 septembre 1911, le 3 bataillon (chef de bataillon Blot) rejoint Marnia et pousse, le 22 septembre
deux compagnies à Oujda.
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Le 3 août 1912, le 2e bataillon (chef de bataillon Cornut) rejoint Oujda par voie ferrée. Il y remplace le 3e
bataillon qui rejoint Taourirt.
Le 16 avril 1913, le 3e bataillon (EM et deux compagnies) rejoint Merada. Il en part le 20 avril avec la
colonne Alix, pour attaquer un fort rassemblement de Beni Bou Yahi qui se préparait à attaquer Nekhila.
Marchant avec le groupe Trumelet-Faber, le bataillon participe à mettre en déroute l’adversaire dans la
région de Sangal.
20 avril 1913

Combat de Sangal

3e bataillon

Le 11 mai, le 3e bataillon marche avec la colonne Alix sur Msoun qui est occupé. Le 13 mai, le camp est
violemment attaqué . Le bataillon rentre à Merada le 24 mai.
Le 22 août 1913, un détachement de police, comportant des éléments du 2e bataillon, disperse à Aïn el
Haouamed (40 km NE Msoun) des Beni Bou Yahi qui agressent des douars soumis.
22 août 1913

1re affaire d’Aïn-el-Haouamed

2e bataillon

Le 2e bataillon participe ensuite en mai 1914, avec la colonne Baumgarten, aux opérations de jonction des
deux Maroc.
10 mai 1914

Prise de Taza

2e bataillon

En juin 1914, le 2e bataillon participe avec la colonne Baumgarten aux opérations au nord puis à l’ouest de
Taza.
4 juin 1914

Combat de Sidi-Belkacem

2e bataillon

7 juin 1914

Combat de Djebel-bou-N’hris

2e bataillon

14 juin 1914

Affaire de la kasbah des Beni Mgara

2e bataillon

16 juin 1914

Premier combat de Touahar

2e bataillon

20 juin 1914

Deuxième combat de Touahar

2e bataillon

Le 3e bataillon (chef de bataillon Modelon depuis le 10 janvier 1914) quitte le Maroc à la mi-août 1914 pour
rejoindre le théâtre français.
Le 2e bataillon quitte le Maroc au début septembre 1914 pour rejoindre le théâtre français.
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Période 1919-1933
Débarqué en avril 1919 à Casablanca, le 2e régiment de marche de zouaves rejoint Oujda et 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 2e régiment de zouaves.
Le premier engagement en zone de guerre d’un élément du régiment a lieu en août 1924 avec la mise à
disposition d’une compagnie au groupe d’observation de Taza.
le 4 septembre, en réaction à la brutale détérioration de la situation au nord-est de Msoun, un groupe
mobile comprenant la compagnie du régiment est hâtivement constitué au sud de Nekhila. Le 5 septembre,
le GM débloque les postes d’Hassi Medlam et d’Hassi Ouengza, assiégés depuis 8 jours.
5 septembre 1924

Combat d’Hassi-Medlam

Une compagnie

Ce groupe est disloqué le 29 septembre 1924.
Je n’ai pas trouvé d’autre participation aux actions de guerre jusqu’à la dissolution du régiment le 1 er
octobre 1933.
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