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Avertissement
Réalisé uniquement à partir d’une documentation ouverte, principalement récupérée sur internet, ce
fascicule n’est encore qu’une ébauche. 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.
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Ce document est disponible sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF.
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Le 8e régiment de zouaves au Maroc
Sont engagés successivement :
–

Le 2e bataillon, du 29 août au 29 décembre 1925 avec le 3 e régiment de marche de zouaves.

–

L’état-major et le 3 e bataillon, qui forment l’ossature du 8 e régiment de marche de zouaves du 20
mars au 15 septembre 1926.

1. Le 2e bataillon avec le 3e RMZ, 29 août au 29 décembre 1925
Je ne dispose que d’informations parcellaires pour cette période.
Par décision ministérielle du 5 août 1925, est constitué un 3e régiment de marche de zouaves placé sous les
ordres du colonel Nicolas Mondielli, commandant le 3 e RZ.
Il est composé de l’état-major et du 2e bataillon du 3e RZ, du 2e bataillon du 8e RZ (Oran, chef de bataillon
Duméry) et du 2e bataillon du 9e RZ (Alger, chef de bataillon Lanusse).
Les unités quittent leur garnison le 28 et le 29 août et le régiment est réuni à Oujda le 31 août 1925.
Il est employé à l’organisation et l’occupation de postes de la région nord de Taza, à la confection de pistes,
de voies de communication et à des opérations de ravitaillement de postes, dont celui particulièrement
difficile du Dahar (N de Msila), le 25 septembre 1925.
Le 3e régiment de marche de zouaves est dissous le 20 décembre 1925 et les unités rejoignent leur
garnison : le 2/9e RZ le 21 décembre ; le 2/8e RZ, l’EM et le 2/3e RZ, le 29 décembre.

2. L’état-major et le 3e bataillon avec le 8e RMZ, 20 mars au 17 septembre 1926
Je ne dispose que d’informations parcellaires pour cette période.
Le 20 mars 1926, le l’état-major et le 3e bataillon du 8e RZ quittent Oran à destination du Maroc où ils
forment avec le 3e bataillon du 3e RZ et le 1er bataillon du 9e RZ (chef de bataillon Pauget) le 8e régiment de
marche de zouaves (lieutenant-colonel Bonnefont).
Le régiment occupe des postes, dans la région au nord de Fez, jusqu’à son retour en Algérie, le 17
septembre 1926.

MAROC 1907-1934
8e RZ 1925-1926

Page 2

