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Avertissement
N’ayant bénéficié que d’une documentation plus que lacunaire pour ce régiment, ce document n’est
qu’une ébauche, qui ne demande qu’à évoluer. Tout aide pour en corriger les erreurs et l’enrichir sera
donc la bienvenue.
Nota : l’orthographe des noms des lieux diffère fréquemment d’un document à l’autre, voire d’une
carte à l’autre. Tous les noms de lieux qui sont mentionnés sont en principe présents sur les cartes.
Quand ils n’ont pas été localisés avec précision, ils sont en italique dans le texte.
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Participation du régiment à la campagne du Maroc
En provenance de France, le groupe de bataillons du 17e RTA, formé d’un état-major et des 2e et 3e
bataillons, débarque au Maroc en juin 1925.
Il quitte le Maroc le 23 octobre 1926 et rejoint ses garnisons d’Epinal et Saint-Dié.

Déroulement des opérations1
En l’absence de données fiables et recoupées notamment pour ce qui concerne ses rattachements
successifs, ne sont citées ci-après que les opérations auxquelles le groupe de bataillons a participé en
tout ou partie et que j’ai pu recenser avec certitude.

Année 1925
A son arrivée sur le théâtre au début de la deuxième quinzaine de juin (dates précises à confirmer), le
groupe de bataillons du 17e RTA rejoint le secteur Est où il participe aux opérations visant à arrêter les
incursions des Rifains en direction de Taza et de la vallée de l’Innaouen. Il enregistre ses premières
pertes dans les combats de juillet vers Msila et de début août sur le djebel Halfa.
Du 25 au 31 août, le 2e bataillon participe avec le groupement Corap parti de Bab Moroudj aux
combats amenant la soumission des Branès. Le 27 août, il enlève le djebel Amseft. Le 5 septembre,
il s’empare du sommet du djebel en Nehir que les dissidents Branès venaient d’occuper et dégage le
poste de Dahar tenu par la 6e compagnie.
Un des deux bataillons tient en septembre les postes du secteur de Dar Caïd Medboh, dont ceux de
Siroua et du Tifilassen, qui sont régulièrement attaqués. Celui du Tifilassen nécessite même une
opération de dégagement le 15 septembre.
Après l’offensive de l’Ouizert, du 30 septembre au 6 octobre, avec la 1re division de marche du Maroc,
le groupe de bataillons s’installe dans la région Nador, Braret.

Année 1926
Pour s’assurer une base de départ en vue des opérations finales contre les Rifains, la 1re DMM qui a
glissé plus à l’ouest vers Beraber, prend Sidi Ali ben Daoud le 18 avril et le plateau de Hinza le 23 avril.
L’offensive finale se déclenche le 19 mai. La division conquiert le djebel Rokdi et nettoie ce massif
jusqu’au 21 mai. Le 23 mai, elle occupe le Tizi N’Ifri et le djebel Sandouq.
Je n’ai aucune information sur une éventuelle participation du groupe de bataillons du 17e RTA aux
opérations de la 1re DMM : dans le nettoyage du massif du Tichchoukt (26 au 28 juin) ; dans la grande
tache de Taza (5 au 25 juillet)

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 17e RTA. Pour avoir une vision plus générale de la
campagne, se reporter au document de synthèse sur la participation des régiments de tirailleurs au Maroc 19071934, disponible sur le site.
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Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le groupe de bataillons2
-

23 juin au 10 juillet 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région d’Oued Amelil,
Msila.
14 au 23 juillet 1925 : opérations sur le front nord marocain, aux abords de Taza.
25 au 31 août 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des Branès.
5 au 7 septembre 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des Tsouls,
Branès.
8 au 27 mai 1926 : opérations sur le front nord marocain, dans la région du Haut Kert.

Etats d’encadrement3
Chef du groupe de bataillons
-

Lieutenant-colonel Meffrey4 (à confirmer)

2e bataillon
-

Chef de bataillon

3e bataillon
-

Chef de bataillon

Textes des citations attribuées aux unités du 17e RTA
Je recherche, éventuellement, le texte de citations attribuées à des unités
du régiment.

2

Réf. Archives de la guerre n° 10, volume mis à jour à la date du 9 mai 1932.
Toute aide pour réaliser cet état d’encadrement sera la bienvenue.
4
Cité dans une notation du capitaine Berret, commandant la 11e compagnie.
3
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Sources
Archives de la guerre n° 10, volume mis à jour à la date du 9 mai 1932, paru aux éditions Lavauzelle
(1932). Ce document précise dans son annexe 1 les différentes décisions relatives à l’inscription de
certaines actions de guerre (dont celles de la campagne du Maroc) sur les livrets et états de service des
militaires ayant pris part à ces actions.
Les armées françaises d’outre-mer : les opérations militaires au Maroc, à l’imprimerie nationale
(1931) ; fait partie d’une série de documents réalisés à l’occasion de l’exposition coloniale
internationale de Paris de 1931.
Les tirailleurs tunisiens dans la guerre du Rif, par jean Bournizeau (revue historique de l’armée)
Revue historique de l’armée : numéros 1951/2, 1952/2 & 1953/4.
HISTORAMA hors-série -10, consacré aux Africains
Carnets de la Sabretache :
- Numéro spécial année 1980, consacré aux « Tirailleurs Algériens et Tunisiens 1830-1964 »
- Numéro spécial année 1991, consacré aux « Tunisiens et Français 1882-1962 »
- N° 14, 2e trimestre 1972, sur les « tirailleurs marocains 1912-1920 »
- N° 16, 1er trimestre 1973, sur les « tirailleurs marocains 1920-1929 »
- N° 18, 3e trimestre 1973, sur les « tirailleurs marocains 1930-1943 »
Articles parus dans la « Revue militaire française »
- La reprise de Bab-Hoceïne et d’Oued-Hamrine (12 septembre 1925), par le général
Vanbremeersch, novembre 1929.
- Une attaque de nuit au Maroc (25 septembre 1925), Dar Caïd Medboh, par le capitaine
Damidaux, janvier 1926.
- L’opération effectuée sur Bou-Ganous (région d’Ouezzan, Maroc), le 26 septembre 1925, par le
colonel G., octobre 1928.
Articles parus dans la « Revue d’infanterie »
- Au Maroc, les opérations de 1925, novembre 1925.
Journaux sur Gallica, notamment « L’Echo d’Alger », « L’Echo d’Oran » et « Le Temps ».
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