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Avertissement
La présence d’un historique et d’un journal des marches et opérations du régiment couvrant la totalité
de la guerre a facilité la rédaction de ce fascicule.
Les noms de lieux sont orthographiés, soit comme on les trouve sur les documents d’époque, soit
comme ils apparaissent sur les cartes modernes (sources principales : Michelin, Mapcarta et Google
Maps).
Lors des mouvements et stationnements, la localisation mentionnée dans le texte est en général celle
l’état-major du régiment.
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Parcours de guerre du 2 e régiment de marche d’Afrique
Sources
-

Historique du 2e régiment de marche d’Afrique, imprimerie Berger-Levrault.
JMO du 2e RMA, cotes 26 N 856/8 à 13.
JMO des grandes unités auxquelles a été affecté le régiment pendant son séjour à l’armée
d’Orient.

Données générales
Subordination
-

2e DI du CEO/brigade métropolitaine, 9 mai au 1er octobre 1915.
156e DI/312e BI, 1er octobre 1915 au 30 septembre 1917.

Décorations et fourragères
Néant.

Citations
Néant.

Inscriptions au drapeau
Le régiment reçoit son drapeau le 17 juillet au camp de l’éperon (presqu’île de Gallipoli) des mains du
général Bailloud, commandant provisoirement le corps expéditionnaire en Orient.
-

DARDANELLES 1915
SERBIE 1916

Données d’organisation
Le 2e RMA est initialement constitué de trois bataillons venus respectivement du 1er (Alger), du 2e
(Oran) et du 4e RZ (Bizerte), qui deviennent organiquement les 1er, 2e et 3e bataillons.
Le 29 mai 1915, il perd le bataillon du 4e RZ qui passe au 1er RMA et reçoit de ce régiment le bataillon
du 3e RZ, qui devient le nouveau 3e bataillon.
Le 1er octobre 1917, le 2e RMA est dissous et ses éléments forment le nouveau 3e bataillon du 1er RMA.
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Parcours de guerre
Les « appellations en gras souligné » sont celles des batailles officielles définies par le service
historique à l’issue de la guerre et que l’on retrouve inscrites sur les emblèmes. Ces périodes de
combat, ciblées dans le temps et dans l’espace, ont généré des pertes significatives.
La mention « secteur… » indique que le régiment tenait un secteur sur le front considéré, même s’il
n’avait pas toutes ses unités dans les tranchées de 1ère ligne.

Année 1915
1. Mise sur pied et arrivée aux armées, 30 avril au 12 mai 1915
Le 8 mai 1915, l’état-major, les 1er et 2e bataillons sont embarqués sur le « Provence » et font
mouvement par voie maritime de Bizerte à destination des Dardanelles. Ils débarquent à Sedd-ul-Bahr
le 12 mai dans la soirée.
Le 3e bataillon, embarqué à Bizerte sur la « Lorraine », débarque à Sedd-ul-Bahr le 16 mai.
2. Opérations dans les Dardanelles, 13 mai au 1er octobre 1915
Jusqu’au 20 mai, le régiment fournit des éléments dans la tranchée de 3e ligne et pour des travaux.
Le 21 mai en fin d’après-midi, le 1er et le 3e bataillon vont occuper la redoute Bouchet.
Bataille du Kérévès-Déré (22 mai au 13 juillet 1915). Le 22 mai à 11h00, le régiment attaque les
tranchées turques devant la redoute Bouchet. Le 1er bataillon atteint la tranchée des cadavres puis la
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tranchée suivante qu’il doit quitter peu après ; le 2e bataillon occupe les tranchées du Haricot évacuées
par l’ennemi mais ne peut s’y maintenir.
Le 23 mai soir, le régiment relance avec succès son action pour s’aligner avec les lignes anglaises.
Relevé le 24 mai matin, le régiment regagne le camp de l’éperon (N Sedd-ul-Bahr).
2e combat du Kérévès-Déré. Le 4 juin, le régiment occupe la redoute Bouchet (2e bataillon) et la ferme
Zimmerman (3e bataillon). Dans l’après-midi, le 3e bataillon conduit avec succès une offensive limitée
pour relier la droite anglaise à la gauche française.
Relevé le 8 juin, le régiment rejoint le camp de l’éperon
Dans la nuit du 17 au 18 juin, le régiment relève les éléments de la brigade coloniale en 1re ligne.
3e combat du Kérévès-Déré. Repassé en réserve dans la nuit du 20 au 21 juin, plusieurs compagnies
sont engagées le 21 juin en soutien de l’attaque du 176e RI, puis le 2e bataillon prend les 1re lignes.
Envoyé au repos au camp de l’éperon le 24 juin, le régiment reprend les 1re lignes le 2 juillet.
Le 5 juillet matin, il repousse une forte attaque turque contre ses lignes. Il est relevé le 6 juillet.
Le régiment remonte en 1re ligne dans la nuit du 10 au 11 juillet.
5e combat du Kérévès-Déré. Les 12 et 13 juillet, il participe à l’attaque générale des lignes turques et
atteint ses objectifs.
Relevé dans la soirée du 14 juillet, le régiment rejoint le camp de l’éperon.
Le régiment remonte en ligne dans la nuit du 21 au 22 juillet. Il est relevé le 27 juillet.
Dans la nuit du 31 juillet au 1er août, le régiment relève les Anglais au nord du secteur de la redoute
Bouchet. Le 8 août, le 3e bataillon, placé en soutien de l’attaque du 176e RI, n’intervient pas. Le
régiment est relevé le 8 août.
Du 16 août au 26 septembre, le régiment monte 3 fois en ligne dans ce même secteur : 16 au 24 août ;
2 au 10 septembre ; 18 au 26 septembre.
Embarqué le 1er octobre à Sedd-ul-Bahr, le régiment
fait mouvement par voie maritime à destination de
Salonique où il débarque le 5 octobre.
3. A Salonique, 5 au 21 octobre 1915
A l’issue de son débarquement le régiment rejoint le
camp de Zeitenlik (N Salonique).
Le 16 octobre, le 1er bataillon fait mouvement par
voie ferrée à destination de Gjevgjeli (sur le Vardar)
où il est chargé de la sécurité de la gare et des ponts.
Le 17 octobre, le 2e bataillon fait mouvement par
voie ferrée à destination de Strumica-station.
Le 19 octobre, la moitié du 3e bataillon fait
mouvement par voie ferrée à destination de
Gjevgjeli.
Le 21 octobre, l’état-major, la CHR et les deux
compagnies restantes du 3e bataillon font
mouvement par voie ferrée à destination de
Strumica-station.
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4. Campagne de Serbie, 22 octobre au 15 décembre 1915
Le 22 octobre, le 2e bataillon est envoyé sur Gradec ; il y est rejoint le 24 octobre par les deux
compagnies du 3e bataillon, arrivées à Strumica-station.
Le 29 octobre, le 2e bataillon est relevé et rejoint Strumica-station. Le 1er novembre, les deux
compagnies du 3e bataillon, stationnées à Gradec, rejoignent Strumica-station. Le 2 novembre, le 1er
et le 2e bataillon font mouvement sur Tatarli.

Combat de Tatarli. Le 3 novembre matin, le 1er bataillon attaque les positions bulgares au nord de
Tatarli, en chasse l’ennemi et le poursuit jusque dans le village de Kajali. Les positions conquises sont
ensuite tenues par le 1er bataillon et organisées avec l’aide du 2e bataillon.
Le 11 novembre, les reconnaissances du 1er bataillon poussent vers Kosturino et ses environs trouvés
fortement tenus. Le 12 novembre, le 1er et le 2e bataillon accompagnent à l’est de la route de Strumica
l’attaque prononcée à l’ouest par la 311e brigade ; ils atteignent et occupent Kosturino, la crête des
Cinq arbres et la maison serbe.
Dans la soirée du 16 novembre et la nuit du 16 au 17, le 1er et le 2e bataillon arrête une forte attaque
bulgare puis refoule l’ennemi.
Relevé sur ses positions de Kosturino dans la nuit du 20 au 21 novembre, le régiment prend position
en fin de journée du 21 novembre dans le secteur de Rabrovo, à cheval sur la route de Strumica.
Jusqu’au 8 décembre, il tient ce secteur où la poussée ennemie se fait sentir dès le 2 décembre. Le 8
décembre, les cotes 516 et 350 tenues par le 3e et le 2e bataillon font l’objet de violentes attaques.
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La retraite. Le 9 décembre à 02h00,
le régiment débute son repli vers
Salonique. Initialement couvert par
le 3e bataillon, le régiment vient
prendre position au défilé de
Dédéli qu’il tient jusqu’au 10
décembre soir malgré les menaces
d’enveloppement par la région de
Kizil Doganli.
Dans la nuit du 10 au 11 décembre,
le régiment se replie par échelon et
gagne Cinarli où, dès son arrivée, il
est accroché par des troupes
venant de Furka.
Le 11 décembre, envoyé en début
d’après-midi dans le défilé de
Bogdansi soutenir un groupe
d’artillerie, le 1er bataillon doit
livrer combat à plusieurs reprises
pour rejoindre Selemli le soir. La
route vers le sud étant tenu par
l’ennemi, vers 14h00 lorsqu’ils
entament leur repli, le 2e et le 3e
bataillon rejoignent dans la soirée
Doiran en passant par Volovec.
Le 12 décembre, tandis que le 1er
bataillon fait mouvement sur
Bogorodica, les deux autres
bataillons couvrent la retraite de certaines unités à partir de la région de la cote 127, au nord de Kilindir
(Kalindria).
Le 13 décembre, le 1er bataillon fait mouvement sur Karasuli (Polikastro) via Smol (Mikro Dassos). Vers
13h00, le régiment quitte le secteur de la cote 127 pour rejoindre Kilindir.
Les 14 et 15 décembre, le régiment est transporté par voie ferrée à Karasuli puis rejoint Karaoglu
(Kastanas).
5. Dans le camp retranché de Salonique, 16 décembre 1915 au 4 mai 1916
Le 16 décembre, le régiment est regroupé dans la région de Vatiluk (Vathilakkos) puis il va stationner
dans les environs du village de Bunardza (Nea Mesimvria, 5 km ESE Vatiluk).

Année 1916
Le 26 janvier 1916, le régiment quitte son stationnement pour rejoindre le camp de Zeitenlik.
Le 27 janvier, le 1er bataillon est transporté au sud de Salonique avec pour objectif de prendre
possession des batteries de Kara-Bourun, si nécessaire par la force. L’opération se déroule avec succès
le 28 janvier.
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Le 1er février, le régiment (moins le 1er bataillon) rejoignent le secteur de Bunardza. Le 15 février, le 1er
bataillon est relevé de sa mission dans les ouvrages de Kara Bourun et rejoint, le 16 février, le régiment
dans le secteur de Bunardza.
6. Opérations en Macédoine orientale, 5 mai au 9 septembre 1916
Du 5 au 7 mai, le 1er et le 3e bataillons font mouvement jusqu’à Cugunci (Megali Sterna), via Avret Hisar
(Palaio Ginaikokastro) et Vergetor.
Le 8 mai, le régiment tient le secteur au nord de Cugunci, entre la cote 420 et le col de Kilindir.
Remis à la disposition du régiment le 22 mai, le 2e bataillon le rejoint le 25 mai.
Le régiment est relevé dans la nuit du 28 au 29 juillet et se regroupe à Cugunci.
Du 30 juillet au 2 août, le régiment fait mouvement sur Isiklar (Evropos, S Bohemica), via Spancovo
(Latomeio, N Karasuli) et Bohémica (Axioupoli).
Les 20 et 21 août, le régiment fait mouvement sur Izvor (Pigi, NO Bohemica), via Gorgop.
Les 25 et 26 août, le régiment fait mouvement sur Topci (Gefira), via Isiklar et Karaoglu. Le 27 août il
fait mouvement par voie ferrée sur Salonique.
Transporté par foie ferrée de Salonique à Gida (Alexandria) les 7 et 8 septembre, le régiment fait
mouvement sur Verria le 9 septembre.
7. Opérations en Macédoine orientale, 10 septembre 1916 au 28 août 1917
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Du 10 au 17 septembre, le régiment fait mouvement sur Leskovec (Leptokaries, 10 km ESE Florina) via
la cote 370 (SO Verria), Isiklar (Agios Charalampos, 20 km NNE Kozani), Karadzalar (Drepano, 6 km NE
Kozani), Komano (18 km NNO Kozani), Konop (Drosero, 8 km ONO Kajalar (Ptolemaida)), Loubetino
(Pedino) et Negovani (Flampouro).

Offensive sur Florina (18 au 26 septembre 1916). Le 18 septembre, le 2e bataillon est envoyé à
Vrtolom.
Le 19 septembre dans l’après-midi, le régiment est regroupé à Vrtolom. Vers 17h30, le 3e bataillon va
occuper les lisières nord du village de Rosna (Sitaria). Dans la nuit le 2e bataillon atteint Zabrdeni (Lofoi).
Dans la nuit du 20 au 21 septembre, ayant été relevé par le 1er bataillon, vient s’aligner à hauteur de
Boresnica (Palaistra).
Dans la nuit du 23 au 24 septembre, le 3e bataillon pousse une compagnie jusqu’au pont sur le Brod
(cote 615), face à Vrbeni (Itea).
Combat de Vrbeni. Le 24 septembre, partant du pont de la cote 615, le 3e bataillon attaque en direction
de Vrbeni. Le terrain est à découverts et l’attaque est rapidement arrêtée avec des pertes élevées. Elle
est suspendue et le bataillon se retranche sur les rives du Brod.
Le 26 septembre, le 1er bataillon qui a relevé le 3e bataillon, effectue un bond en avant au nord du Brod
et s’y retranche.

Offensive sur Monastir (3 octobre au 19 novembre 1916). Le 3 octobre matin, constatant que les
Bulgares se sont repliés dans la nuit, le 2e bataillon va occuper Vrbeni. Vers 10h00, l’ordre de poursuivre
les Bulgares étant donné, le 2e
bataillon marche sur Sakulevo
(Marina) qu’il occupe à 10h45,
couvert par le 3e bataillon vers
Vakufkoj (Papagiannis). Le 2e
bataillon poursuit en direction de
Kenali (Kremenica) mais il est arrêté
au nord de la cote 589, après avoir
franchi la rivière Sakuleva, et
s’installe sur la crête à l’ouest.
Le 4 octobre matin, le 2e bataillon
reprend sa progression et à 13h30,
il est à 500 m au sud de la station de
Kenali. A 17h00, agissant en soutien
de l’attaque du 1er RMA sur
Mesdzidli, le 2e bataillon arrive à
hauteur de la station de Kenali où il
se retranche.
La ligne Mesdzidli, Kenali étant
fortement tenue par les Bulgares, le
régiment s’organise défensivement
sur les positions acquises. Il tient ce
secteur jusqu’à sa relève, le 17
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octobre et va stationner à Petorak (Tripotamos).
Le régiment remonte en ligne le 20 octobre dans le secteur précédemment tenu.
Le 15 novembre, les Bulgares s’étant repliés dans la nuit derrière la Bistrica, le 2e bataillon en 1re ligne,
poursuit leurs arrière-gardes jusqu’au Viro.
Le 16 novembre, le 1er bataillon tente de progresser mais il est immédiatement arrêté par l’artillerie
adverse.
Le 19 novembre, constatant que l’ennemi a évacué ses positions durant la nuit, le 1er bataillon marche
sur Kravari et Pozdes tandis que le 2e bataillon a pour objectif Opticar puis Cekrikci (Logovardi). En
début d’après-midi, les deux bataillons sont arrêtés au nord de la route Monastir, Novak, et se
retranchent.
Le régiment tient le secteur de Cekrikci jusqu’au 1er janvier 1917.

Année 1917
Dans le secteur de Nizopolje (2 janvier au 6 avril 1917). Le 2 janvier, le régiment (moins le 3e bataillon
envoyé en Albanie) est
dirigé vers le sud-ouest de
Nizopolje où il relève les
Italiens sur les hauteurs
entre la Crvena Cerna et le
Haut Dragor.
Le 14 mars, alors que le 2e
bataillon tient les positions,
le 1er bataillon attaque les
positions
bulgares
du
Peristeri ; il arrive à environ
300 mètres du sommet et se
retranche. Replié le 15 mars
sur le piton des Italiens, il
est relevé le 16 mars par le
2e bataillon qui a ses avantpostes au piton Barbaud.
Le 2e bataillon est relevé le 6 avril.
Le 7 avril, le régiment se trouve en arrière du secteur de Dihovo.
Combat de Posen. Mis en place
dans la nuit du 18 au 19 avril dans
les tranchées du Fort National, le
3e bataillon attaque le 19 avril
l’ouvrage de Posen et s’empare
brillamment de son objectif. Le
bataillon organise ensuite la
position conquise.
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Secteur de Dihovo (20 avril au 4 août 1917). Le régiment tient la partie du secteur conquise par le 3e
bataillon.
Le 1er et le 2e bataillons sont relevés le 4 août et rejoignent Klestina, puis Velusina le 13 août.
Du 12 juillet au 22 août, le 3e bataillon va tenir les positions du secteur du piton des Italiens.
Le 23 août, le régiment regroupé fait mouvement sur Klestina.
Le 26 août, le régiment met sur pied un détachement de marche qui fait mouvement sur Pisoderi dans
la nuit du 26 au 27, tandis que le reste du régiment stationne au km 6 (O Florina), en réserve de l’AFO.
8. En Albanie, 9 janvier au 1er avril & 7 au 30 septembre 1917

1er séjour. Désigné le 1er janvier 1917 pour aller dans la région des lacs à la disposition du groupement
Salles, le 3e bataillon débute son mouvement le 2 janvier. Via Dragos, O Florina, Pisoderi, Breznica
(Vatochori), Biklista (Bilisht) et Zvezda, il arrive à Bratomir (Bletas) le 9 janvier.
Le 11 janvier, le 3e bataillon est engagé dans une opération de dégagement du monastère de SaintNaoum (E Pogradec). Le 12 janvier, il s’installe dans le secteur Ljubanista, Piskupije.
Remis le 31 mars à la disposition du régiment, le 3e bataillon est de retour dans la région de Monastir
le 4 avril.
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2e séjour. Le détachement de marche du 2e RMA débute son mouvement sur la région de Koritza le 29
août. Via Rula (Kotas), Kapistica (Kapshtice), Acmenik et Bilurta, il arrive Biran (NO Koritza) le 7
septembre.
Le 9 septembre, le détachement rejoint le nord de Sovjani avec une compagnie à Svirna.
Le 10 septembre, progressant derrière le 175e RI, le régiment rejoint Ceresnik en fin de matinée puis
Prenisti en début de soirée.
Les 11 et 12 septembre, il rejoint Remenj puis Momilista (N Pogradec).
Le 13 septembre, il va installer un dispositif défensif sur la crête au sud de la cote 1857.
Relevé le 30 septembre, le détachement rejoint Pogradec.
Le 1er octobre, le régiment est dissous et ses éléments forment un bataillon qui passe au 1er RMA pour
remplacer le bataillon Légion dissous le même jour.

Première guerre mondiale
2E RMA

Page 11

TIRAILLEURS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Tableau récapitulatif du parcours
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Période
Mise sur pied et arrivée aux armées
Opérations dans les Dardanelles
A Salonique
Campagne de Serbie
Dans le camp retranché de Salonique
Opérations en Macédoine occidentale
Opérations en Macédoine orientale
En Albanie, 1er séjour
En Albanie, 2e séjour
TOTAL

Armée
AFO
AFO
AFO
AFO
AFO
AFO
AFO
AFO

du
30/04/15
13/05/15
05/10/15
22/10/15
16/12/15
05/05/16
10/09/16
09/01/17
29/08/17

au
12/05/15
01/10/15
21/10/15
15/12/15
04/05/16
09/09/16
28/08/17
01/04/17
30/09/17

Durée
13
142
17
55
141
128
353

Engagé

Pertes

94

2696

55

738 !

82
318

65
910 !
!
!
4409

(1)
33
882

20
269

La durée est donnée en jours.
Dans la colonne « Engagé », sont comptabilisés tous les jours où le régiment a au moins une unité sur
le front, au contact de l’ennemi.
Le chiffre des pertes n’étant pas toujours mentionné avec précision dans les documents, il reste donc
approximatif. Il comprend le total des tués, des blessés et des disparus.

Tableau récapitulatif des engagements majeurs
1
2
3
4
5

1

Engagements
Bataille de Kérévès-Déré
Opérations du Vardar, combat de Tatarli
Retraite sur Salonique
Offensive sur Florina
Offensive sur Monastir

22 mai au 13 juillet 1915
3 novembre 1915
9 au 15 décembre 1915
18 au 26 septembre 1916
3 octobre au 19 nov. 1916

Temps de présence déjà comptabilisé.
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Etats nominatifs d’encadrement
Chef de corps
-

Lieutenant-colonel Bernadotte, jusqu’au 14 juillet 1915.
Chef de bataillon Franchot, 14 au 16 juillet 1915.
Lieutenant-colonel Carlier, 16 au 24 juillet 1915.
Lieutenant-colonel Nautille, 24 juillet 1915au 7 janvier 1916 ( des suites de maladie).
Lieutenant-colonel Curie, 10 janvier 1916 au 7 mai 1917.
Chef de bataillon Franchot, 7 au 18 mai 1917.
Lieutenant-colonel Mailles, 18 mai au 7 juillet 1917.
Lieutenant-colonel Meyer, 7 juillet 1917

1er bataillon (bataillon du 1er RZ), jusqu’au 1er octobre 1917
-

Chef de bataillon Dumont, ( le 22 mai 1915).
Chef de bataillon Rivet, 23 mai 1915 au 21 février 1916.
Chef de bataillon Habrant, 21 février au 11 juin 1916.
Chef de bataillon Legeas, 11 juin au 3 octobre 1916.
Capitaine Kayser, 3 au 15 octobre 1916.
Capitaine puis chef de bataillon Ricard, 15 octobre 1916 au 8 juillet 1917.
Chef de bataillon Bollard, 27 juillet 1917

2e bataillon (bataillon du 2e RZ), jusqu’au 1er octobre 1917
-

Chef de bataillon Ducas, ( le 22 mai 1915).
Chef de bataillon Boll, 22 mai au 25 juillet 1915.
Chef de bataillon Mignerot, 31 juillet 1915 au 4 juillet 1916.
Chef de bataillon Jean, 18 juillet 1916 au 2 mars 1917.
Capitaine Bernoud, 8 au 16 mars 1917.
Chef de bataillon Panouze, 16 mars 1917.

3e bataillon (bataillon du 4e RZ), jusqu’au 29 mai 1915
-

Chef de bataillon Pinchon

3e bataillon (bataillon du 3e RZ), du 29 mai 1915 au 1er octobre 1917
-

Chef de bataillon Sarrau
Chef de bataillon Franchot, 2 juin 1915 au 6 septembre 1916.
Capitaine Cotté, intérim du 6 au 24 septembre 1916 (blessé).
Capitaine Ricard, intérim du 24 septembre au 15 octobre 1916.
Chef de bataillon Franchot, 15 octobre 1916 au 5 avril 1917.
Capitaine Kayser, 5 au 19 avril 1917 ().
Capitaine Duclos, 20 au 24 avril 1917.
Chef de bataillon Franchot, 24 avril au 7 mai 1917.
Capitaine Heraux, 7 au 18 mai 1917.
Chef de bataillon Franchot, 18 mai au 8 juin 1917.
Capitaine Heraux, 8 au 30 juin 1917.
Chef de bataillon Bollard, 30 juin au 26 juillet 1917.
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-

Chef de bataillon Franchot, 26 juillet 1917
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