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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 4e régiment de zouaves au Maroc
Données générales
Entre 1907 et 1914, le 4 e régiment de zouaves envoie successivement au Maroc ses quatre bataillons
stationnés en Tunisie.
Durant la guerre 14-18, un bataillon de marche est mis sur pied et engagé dans le Tadla puis dans la région
de Taza.
Pendant la campagne du Rif, le régiment envoie le 1 er bataillon en 1925.
Le 4e RZ a obtenu l’inscription « MAROC » (sans millésime) pour son drapeau (BO du 22 juin 1914) mais
l’entrée en guerre n’a pas permis qu’elle y soit portée. Après la guerre, le nombre d’inscriptions ayant été
limité à 8 et le drapeau en possédant déjà 3, les différentes commissions chargées de statuer sur les
inscriptions à mentionner sur les drapeaux n’ont pas retenu pour le régiment l’inscription MAROC, préférant
vraisemblablement donner la priorité aux rappels de ses nombreux faits d’armes de la grande guerre (7
citations à l’ordre de l’armée, fourragère aux couleurs du ruban de la Légion d’honneur et croix de la Légion
d’honneur).
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Période 1907-1914
Sont engagés successivement :
–

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

–

Le 4e bataillon en 1908 dans la Chaouia puis dans les opérations de 1911 au Maroc occidental,
jusqu’à son rapatriement fin juillet.

–

Le 1er bataillon au Maroc occidental à partir de juin 1911 suivi du 2 e bataillon en septembre 1912.
Ces deux bataillons quittent le Maroc à destination du front français en septembre 1914, au sein de
deux régiments de marche différents : le 1er bataillon avec le régiment de marche de zouaves de la
3e brigade du Maroc (futur 9e RMZ), le 2e bataillon avec le régiment mixte de zouaves et tirailleurs
(isolé, futur 2e RMZT).

1. Opérations contre les Beni Snassen, 11 décembre 1907 au 13 janvier 1908
Le 3e bataillon (chef de bataillon Jacquier) quitte Bizerte par voie ferrée le 8 décembre matin à destination
d’Oran où il arrive le 11 décembre matin. Il en repart en début d’après-midi à destination de Turenne et de
la frontière.
Non engagé dans les colonnes qui parcourent le massif des Beni Snassen, le bataillon reste d’abord au camp
du Kiss (à l’Est de Marnia) avant de s’installer au poste du Birrou (15km SE Martimprey) le 24 décembre.
Relevé le 3 janvier par le bataillon du 3e RZ, il rejoint Marnia. Le 7 janvier, il quitte Marnia pour rejoindre
Oran où il arrive par train le 9 janvier.
Jusqu’au 13 janvier, avec un bataillon du 4 e RTT, il forme à Oran un échelon mobilisé prêt à être envoyé sur
Casablanca. Durant cette période, il est stationné à la caserne Neuve.
Le bataillon embarque à Oran sur le vapeur « Hérault » le 13 janvier 1908, à destination de la Tunisie.

2. Pacification de la Chaouia, 21 mars au 30 mai 1908
Le 15 mars 1908, venant de Tunis le 4e bataillon (chef de bataillon Thierry-Maugras) embarque à Bizerte sur
le paquebot « Ionie », à destination de Casablanca où il débarque le 21 mars.
Dès son arrivée, avec le 3 e bataillon du 1er régiment de zouaves il forme 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

4e bataillon

A l’issue de ce combat, le 4e bataillon cantonne à Casablanca où il fournit 3 compagnies à la garnison du
camp n° 3.
Toutefois, jusqu’au 16 mai il participe à certains combats.
28 avril 1908

Première reconnaissance du M’Quarto

MAROC 1907-1934
4e RZ 1907-1914 ; 1915-1919 ; 1925

15e compagnie

Page 3

TIRAILLEURS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
11 mai 1908

Affaire de l’Oued-Mzabern

15e compagnie

16 mai 1908

Combat de l’Oued-Dalia

14e compagnie

A l’issue des combats du 16 mai, la pacification de la Chaouia est considérée comme acquise. Le 4 e bataillon
est en garnison à Casablanca.

3. opérations au Maroc occidental, 1er juin 1908 à août 1914
Jusqu’au début de l’année 1910, la situation est très calme dans la Chaouia.
Avant son rapatriement, le 4e bataillon (chef de bataillon Thierry de Maugras puis chef de bataillon Jacquier
à partir du 26 février 1910) est engagé en tout ou partie dans plusieurs opérations ou actions ciblées :
–

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

1er mars 1910

Affaire de l’oued Khenoussa

EM du 4e bataillon, 15e compagnie

–

Colonne du Tadla (EM et 13 e compagnie avec la colonne de soutien, Jacquier), du 1 er juin au 2 juillet
1910.

–

7 mai 1911, attaque du camp de Kenitra (EM du 4 e bataillon, 14e et 16e compagnies).

–

19 mai 1911, attaque du camp de Kenitra (14e compagnie).

–

Colonne Dalbiez sur Fez (EM et 16e compagnie (capitaine Gillet)), du 15 au 21 mai 1911.

–

opération de liaison de la colonne Dalbiez avec la colonne Gouraud, 25 et 26 mai 1911.

25 mai 1911

–

Affaire de Nzala-Beni-Amar

14e compagnie

opérations de la colonne Moinier (avec la brigade Dalbiez), du 29 mai au 8 juin 1911.

2 juin 1911

Combat de Nzala-Iboub

4e bataillon

4 juin 1911

Attaque de nuit des camps de Fez

4e bataillon

5 juin 1911

Combat de Bahil

4e bataillon

8 juin 1911

Combat de Meknès

4e bataillon

–

Colonne Moinier de Meknès sur Tiflet, du 2 au 8 juillet 1911.

A l’issue de cette colonne, le 4e bataillon est envoyé à Casablanca où il est embarqué sur le vapeur
« Anatolie » à destination de la Tunisie. Il débarque le 29 juillet 1911 à Bizerte, sa nouvelle garnison.
Parti de Tunis, le 1er bataillon (chef de bataillon d’Urbal) fait mouvement par voie ferrée sur Alger où il
arrive le 9 mai 1911. Il embarque le 10 mai à Alger sur la « Moulouya » à destination de Casablanca.
Le bataillon ne semble pas avoir été engagé dans la marche sur Fez ni dans les opérations de la colonne
Moinier mais il a des éléments présents à Kenitra lors de l’attaque du camp du 19 mai.
19 mai 1911

Attaque du camp de Kenitra

1er bataillon

A la mi-juillet 1911, le 1er bataillon (chef de bataillon Cazenove) est rattaché au secteur de la Chaouia
(général Branlière). Il participe à plusieurs engagements.
19 juin 1911

Affaire de la forêt de Mamora (colonne Taupin)
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–

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

–

Opérations contre les Zaer avec la colonne Blondlat.

2 septembre 1912

Combat d’El Feldj (colonne Blondlat)

1er bataillon

14 septembre 1912

Combat de Sidi Kacem (colonne Blondlat)

1er bataillon

6 décembre 1912

Combat de Tedders (colonne Blondlat)

1er bataillon

18 février 1913

Affaire d’Aïn Ogla (détachement de Merzaga)

1er bataillon

Venant de Sousse et Sfax, le 2e bataillon (chef de bataillon Brunet) embarque le 1er septembre 1912 sur le
paquebot « France » à destination de Casablanca.
Débarquée le 23 décembre 1912 à Mogador en provenance de Casablanca, la 7 e compagnie (capitaine
Sauvêtre) du 2e bataillon est engagée le 24 décembre au sein de la colonne Brulard qui, après avoir livré un
dur combat à Bou Tazert, dégage le détachement Massoutier encerclé dans la kasbah de Dar el Kadi.
24 décembre 1912

Délivrance de Dar-el-Kadi

7e compagnie du 2e bataillon

Afin de venger l’agression contre le détachement Massoutier, la 7 e compagnie du 2e bataillon parcourt la
région au sud-est de Mogador du 7 au 11 janvier 1913 avec la 2 e brigade (Ruef) de la colonne Brulard.
Afin de briser définitivement le soulèvement conduit par le caïd Anflous, la colonne Brulard (la 7 e
compagnie du 2er bataillon au sein de la brigade Ruef) 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

7e compagnie du 2e bataillon

25 janvier 1913

Prise de Dar Anflous

7e compagnie du 2e bataillon

Le 27 février 1913, le 2e bataillon (EM, 5e et 6e compagnies, SM) est envoyé à Oued Zem avec la colonne
Simon pour faire face à l’agitation de certaines tribus dans le Tadla. Du 2 au 18 mars il participe aux
opérations de la colonne Magnin aux alentours de Oued Zem.
2 mars 1913

Premier combat de Biar-Mezoui

2e bataillon (5e & 6e compagnies, SM)

15 mars 1913

Deuxième combat de Biar-Mezoui

2e bataillon (5e & 6e compagnies, SM)

18 mars 1913

Affaire de Mohamed-Lebsir

2e bataillon (5e & 6e compagnies, SM)

Du 26 mars au 30 juin 1913 durant la campagne du Tadla, le 2e bataillon participe à presque tous les
engagements de la colonne Mangin.
26 mars 1913

Combat de Botmat-Aissaoua

2e bataillon (5e & 6e compagnies, SM)

7 avril 1913

Affaire de Kasbah Tadla

2e bataillon (5e & 6e compagnies, SM)

10 avril 1913

Affaire de Kasbah-Zidania

2e bataillon (5e & 6e compagnies, SM)

11 avril 1913

Combat de Kasbah-Beni-Mellal

2e bataillon (5e & 6e compagnies, SM)

12 avril 1913

Affaire de la Dechra des Beni-Amir

2e bataillon (5e & 6e compagnies, SM)

17 avril 1913

Affaire du gué de Sidi-Salah

2e bataillon (5e & 6e compagnies, SM)

26 avril 1916

Combat d’Aïn-Zerga

2e bataillon (5e & 6e compagnies, SM)

27 au 29 avril 1913

Combats de Sidi-Ali-Bou-Brahim

2e bataillon (5e & 6e compagnies, SM)
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En février 1914, le 1er et le 2e bataillon (chef de bataillon Daugan) sont affectés au secteur de Fez où ils
forment le 4e régiment de marche de zouaves au Maroc (lieutenant-colonel Niessel).
Du 28 avril au 16 mai 1914, les deux bataillons participent avec la colonne Gouraud aux opérations de
jonction des deux Maroc.
1er mai 1914

Combat de Dar-El-Hadjami

2e bataillon (EM, 5e, 6e & 8e compagnies)

10 mai 1914

Combat de Tfazza

1er bataillon (4e compagnie) ; 2e bataillon
(EM & 3 compagnies)

12 mai 1914

Combat de la montagne des Tsouls

1er bataillon (4e compagnie) ; 2e bataillon
(EM & 3 compagnies)

En juin et juillet 1914, les deux bataillons participent avec la colonne Gouraud aux opérations dans la vallée
de l’Innaouen à l’ouest de Taza.
14 juin 1914

Affaire de la kasbah des Beni Mgara

1er bataillon (2e compagnie) ; 2e bataillon
(EM & 3 compagnies)

16 juin 1914

Premier combat de Touahar

1er bataillon (2e compagnie) ; 2e bataillon
(EM & 3 compagnies)

26 juillet 1914

Combat de Bab-bou-Hamra

1er bataillon (2e compagnie) ; 2e bataillon
(EM & 3 compagnies)

Le 1er bataillon (chef de bataillon Cazenove) embarque au début du mois de septembre 1914 à destination
de la France. Le 2e bataillon (chef de bataillon Blavier) embarque à Mehedia le 29 septembre 1914 sur le
« Médie » à destination de la France.
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Période 1915-1919 : bataillon de marche du 4e RZ
Constitué vraisemblablement vers la fin de l’année 1914 ou au tout début 1915, le bataillon de marche du
4e RZ (chef de bataillon d’Auzac de la Martinie) est affecté au groupe mobile du Tadla.
Durant l’année 1915, il participe certainement aux opérations de ravitaillement de la garnison de Khenifra :
− du 6 au 22 avril,
− du 4 au 22 mai,
− du 5 au 13 juillet,
− du 5 octobre au 12 novembre. Lors de ce ravitaillement, il a un violent accrochage.
11 novembre 1915

Combat de Aït-Affi

BM 4e RZ

Du 13 au 25 mai, il participe à la « colonne des Moissons » sur l’Oum er Rbia.
16 mai 1915

Combat de l’oued Bokhari

BM 4e RZ

Du 15 au 27 juillet, il participe aux opérations dans les territoires du sud.
Après une tournée de police chez les Beni Moussa, du 10 au 20 décembre, il participe jusqu’à la fin du mois
de décembre aux opérations conduites dans le nord du territoire.
Il débute l’année 1916 en participant, du 17 au 30 janvier, à des opérations combinées avec le GM d’Ito
dans le nord du territoire.
23 janvier 1916

Combat du Djebel-Allal

BM 4e RZ

Il participe ensuite aux colonnes de ravitaillement de Khenifra : du 1er au 15 avril et en août.
12 avril 1916

Combat de Bled-Selouitane

BM 4e RZ

Du 20 mai au 30 juin, il participe à la création du poste de Beni Mellal.
25 mai 1916

Combat de Beni-Mellal

BM 4e RZ

Du 22 octobre au 18 décembre (sous les ordres du chef de bataillon Heranney depuis juillet), il participe aux
opérations de Beni Mellal.
13 novembre 1916

Combat des Aït Bou Jekjou et attaque du camp
BM 4e RZ
de Beni-Mellal

En 1917, il participe encore en février à la colonne de ravitaillement de Khenifra avant de rejoindre le
secteur de Taza.
3 février 1917

Combat de Bir-el-Biod

BM 4e RZ

À son arrivée dans le secteur de Taza, il est affecté au GM de Taza avec lequel il participe à différentes
opérations :
− en mai, au nord de Taza,
− en août, dans la région de M’Soun,
− en septembre et en novembre, à l’ouest de Taza.
13 mai 1917

Combat d’Aghba-Sasnou
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5 août 1917

Combat de Sidi-Bel-Kacem

BM 4e RZ

16 septembre 1917

Combat de Touahar

BM 4e RZ

17 novembre 1917

Combat de Toumzit

BM 4e RZ

Je n’ai aucune information sur les actions menées par ce bataillon dans le courant de l’année 1918 ni la
date de sa dissolution qui pourrait se situer à l’été 1919.
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Période 25 juillet au 26 novembre 1925 : 1er bataillon
Le 25 juillet 1925, le 1er bataillon (chef de bataillon Heym) quitte la Tunisie par voie ferrée à destination de
Fez.
À partir du 20 août, il vient tenir la crête de Medjma Salahine, dans le secteur d’Es Sebt que vient de
reprendre le groupement Est de la région de Taza.
Je n’ai pas d’autres informations sur l’emploi du bataillon qui ne semble pas avoir été engagé dans les
opérations actives.
Le bataillon est de retour à Tunis le 26 novembre 1925.
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