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Avertissement
Même si j’ai eu à ma disposition des données assez précises trouvées dans l’historique du 1er RTA
rédigé par le capitaine Fox, ce document reste très largement perfectible.
Tout aide pour en corriger les erreurs et l’enrichir ce document 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.

Maroc 1907-1934
1er RTA 1907-1920 ; 1924-1925

Page 1

Evolution du régiment entre 1907 et 1934
Le 1er août 1907, le 1 er RTA est à six bataillons. Un septième bataillon est créé en août 1911 et un
huitième en août 1912.
Entre le 15 avril et le 15 août 1913, le régiment se scinde en trois entités pour donner naissance au 5e
et au 9e RTA. Les 2e, 7e et 8e bataillons passent au 5e RTA tandis que les 1er et 5e bataillons passent au
9e RTA. Les 4e, 6e et 3e bataillons restent au 1er RTA et deviennent respectivement les 1 er, 2e et 3e
bataillons du régiment.
En août 1914, il ne reste plus qu’un dépôt de guerre à Blida, les bataillons étant affectés à des
régiments de marche engagés sur le front occidental ou engagés isolément sur d’autres théâtres :
Maroc, Tunisie, Orient, Palestine-Levant.
Le 1er janvier 1920, le 1er RTA est reconstitué progressivement à trois bataillons en Algérie. Entre le 1er
octobre et le 1er novembre 1920, toutes les unités de marche sont dissoutes pour donner naissance à
de nouveaux régiments organiques autonomes où sont amalgamés tous les bataillons ayant existé
pendant la première guerre mondiale et non dissous à cette date.
Le régiment ne connait pas de nouvelle évolution de structure avant 1939.

Participation du régiment à la campagne du Maroc
Sept bataillons du 1er RTA sont engagés au Maroc entre 1907 et 1920, dont certains plusieurs fois, et
deux entre 1924 et 1925.
BATAILLON

DU

AU

ZONE D'ENGAGEMENT

1er bataillon

5 août 1907

3 août 1908

Maroc occidental

e

28 novembre 1907

25 juin 1909

Maroc oriental

e

28 novembre 1907

15 août 1908

Maroc oriental

e

23 avril 1908

3 octobre 1908

Haut Guir, confins

e

20 août 1908

23 septembre 1909

Confins

e

2 septembre 1909

13 octobre 1910

Confins (1)

6 bataillon
3 bataillon
4 bataillon
5 bataillon
2 bataillon
er

1 bataillon

19 septembre 1910 20 septembre 1911

Confins (1)

3e bataillon

24 avril 1911

10 mars 1912

Maroc occidental

5e bataillon

27 avril 1911

12 juillet 1911

Maroc oriental

e

2 mai 1911

6 mai 1913

Maroc occidental

e

19 juillet 1911

11 septembre 1913

Maroc occidental

e

3 septembre 1911

15 avril 1913 (2)

Maroc occidental

e

27 mars 1912

15 avril 1913 (3)

Maroc oriental

er

6 avril 1912

15 avril 1913 (4)

Maroc oriental

e

7 bataillon

25 mars 1913

15 avril 1913 (5)

Maroc occidental

3e bataillon

3 août 1913

22 août 1915

Maroc occidental

1er bataillon (6)

7 août 1915

1er novembre 1920
21 octobre 1924
16 octobre 1925

Maroc occidental

4 bataillon
6 bataillon
2 bataillon
5 bataillon
1 bataillon

e

2 bataillon (7)
bataillon de marche
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Les dates « DU AU » sont en règle générale celles du départ et du retour en garnison, quand elles sont bien
identifiées.
(1) Ces bataillons sont engagés dans les confins sud marocains avec une partie restant stationnée sur le territoire
de la division d’Oran, autour de Colomb Béchar.
(2) Le 2e bataillon passe au 5e RTA et devient le 2/5e RTA.
(3) Le 5e bataillon passe au 9e RTA et devient le 2/9e RTA.
(4) Le 1er bataillon passe au 9e RTA et devient le 1/9e RTA.
(5) Le 7e bataillon passe au 5e RTA et devient le 1/5e RTA.
(6) Ce 1er bataillon est l’ancien 4e bataillon.
(7) Le 2e bataillon est issu du régiment reconstitué en janvier 1920.

Les tableaux ci-après montrent la simultanéité des présences sur les 3 théâtres : Confins ; Maroc
oriental et Maroc occidental.

Le 8e bataillon n’est pas engagé au Maroc avant d’être transformé en 3/5e RTA.
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Déroulement des opérations1
1. 1er bataillon : 1907-1908 ; 1910-1911 ; 1912-1913
1.1.

Au Maroc occidental, 5 août 1907 au 3 août 1908

Mis en alerte le 3 août 1907, le 1er bataillon embarque le 5 août à Alger à bord de la « Nive » et de
« l’Oasis » (4e compagnie), à destination de Casablanca où il débarque, le 9 août2.
Installé dans le camp situé au sud de la ville, il subit les violents assauts des tribus Chaouia les 10, 18

et 21 août.
Le bataillon participe aux reconnaissances du 22 août vers la crête au sud du camp, du 28 août vers
le sud-est, en direction de Dar Bou Azza, et du 1er septembre vers la ferme Alvarez. Elles sont à chaque
fois violemment attaquées par de forts partis de cavaliers et dégagées par des renforts venus du camp.
Ayant localisé les camps ennemis de Taddert et de Sidi Brahim, le commandement décide de les
détruire. Le bataillon participe aux deux opérations qui sont montées en vue de détruire ces camps :
le 11 septembre à Taddert, le 21 septembre à Sidi Brahim.
Le 19 octobre, le bataillon participe au dégagement d’une colonne engagée dans la région de la ferme
Alavarez et attaquée par un fort contingent de la mehalla de Mouley Haffid.

Le corps de débarquement étant pour l’instant dans l’obligation d’avoir une posture strictement
défensive, il ne conduit que des opérations limitées autour de Casablanca tandis que les tribus
marocaines, enhardies par l’immobilité des troupes françaises, se regroupent, notamment à
1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats des bataillons du 1er 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 1907-1934, disponible sur le site.
2
La 4e compagnie ne débarque que le 13 août.
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Mediouna. Une opération pour conquérir cette localité est organisée le 1er janvier 1908 avec la
participation du bataillon.
Dans le même temps, en raison de l’augmentation significative de leur nombre au sein du corps de
débarquement, les bataillons sont regroupés par deux au sein d’un régiment de marche. Ainsi, le 1 er
bataillon forme, avec un bataillon du 1er régiment étranger, le 1er régiment de marche, sous les ordres
du lieutenant-colonel Passard. Par ailleurs, avec les nouvelles instructions du gouvernement, la posture
devient résolument offensive avec pour premier objectif la pacification de la Chaouïa.
Le 12 janvier, une colonne comprenant le bataillon 3 quitte Casablanca et se dirige sur Ber Rechid
qu’elle occupe le 13 janvier. Dans la nuit du 14 au 15 janvier, la colonne progresse vers Settat et s’en
empare par surprise le 15 janvier au lever du jour. Elle rentre ensuite sur Ber Rechid puis sur
Casablanca où elle arrive le 18 janvier.
Le 21 janvier, la colonne du Littoral (1er régiment de marche plus un bataillon de zouaves) quitte
Casablanca pour rejoindre Aïn Mkoun, où elle a rendez-vous avec la colonne du Tyrs. Progressant par
Fedhala (21 janvier), Bou Znika (22 janvier) et Sidi Ben Sliman (23 janvier), la colonne arrive à
destination le 24 janvier alors que l’autre colonne est déjà engagée contre l’adversaire, qui juge alors
plus sage de retraiter. A l’issue, la colonne rentre le 27 janvier à Casablanca par Mediouna.
Le 1er régiment de marche passe à la colonne du Tyrs. Avec le bataillon elle quitte Ber Rechid, dans la
nuit du 1er au 2 février, et fait mouvement pour être à Zaouïet el Mekki le 2 février au lever du jour.
Continuant sa progression vers Dar Ksibat, elle est harcelée par des cavaliers marocains qu’elle
disperse. Dar Ksibat est occupé vers 09h00. Lors du mouvement retour sur Zaouïet el Mekki, elle est
violemment attaquée par un très fort parti de cavaliers. Elle doit livrer un rude combat jusqu’en début
d’après-midi avant de rejoindre Ber Rechid.
Le 5 février à l’aube, la colonne du Tyrs (dont le bataillon) quitte Ber Rechid à destination de Zaouïet
el Mekki qu’elle atteint sans incident. A partir de midi et durant une partie de l’après-midi, le camp est
harcelé par l’adversaire. Dans la nuit du 5 au 6 février, la colonne fait mouvement vers Settat, contre
la mehalla qui y est regroupée. Le contact est pris le 6 février vers 07h00 et le combat s’engage dans
la région de Sidi Djebli. L’ennemi est bousculé et mis en fuite. Settat est atteint en début d’après-midi
et la colonne est de retour le soir à Zaouïet el Mekki. Les 9 et 10 février, la colonne marche sur la
kasbah des Ouled Saïd. Elle est de retour à Ber Rechid le 13 février.
Dans le cadre d’une opération contre les Mdakras, avec la colonne du Tyrs, le bataillon marche le 16

février sur Settat. Repartant le 17 février vers le nord puis vers l’est, la colonne est en contact avec
des groupements hostiles le 18 février dans la région de Sidi Nouider et les met en fuite. La colonne
est de retour à Casablanca le 20 février puis fait mouvement sur Fedahla le 24 février.
Le 28 février, la colonne du Tyrs fait mouvement vers Sidi Ahmed el Madjoub, sur l’oued Mellah, où
convergent trois autres colonnes en vue d’une nouvelle opération chez les Mdakras. Le 29 février,
alors que la colonne d’avant-garde est attaquée sur le plateau des Rfakka, la colonne du Tyrs, en

3

A partir du début janvier 1908, le bataillon participe à la garnison de Casablanca à hauteur d’une compagnie,
relevée périodiquement. Le bataillon n’est donc pas engagé au complet.
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deuxième échelon n’est engagée qu’en début d’après-midi et son arrivée sur la zone des combats
précipite le repli des Marocains.

En passant ensuite sur le territoire des Ziaïda, les colonnes reviennent sur Sidi Hadjaj le 5 mars. Le 7

mars, elles se dirigent vers le sud. Le 8 mars, elles affrontent les Mdakras à l’oued Aceïla et les mettent
en déroute. Poursuivant vers le sud, les colonnes entrent en pays Mzab. Elles atteignent la Kasbah ben
Ahmed le 10 mars. Le 13 mars, elles gagnent Settat. Le 15 mars elles sont à Dar Ould Fatima d’où
elles marchent au nord-ouest contre les troupes rebelles de Bou Nouala. Le combat se déroule dans la
région de Sidi el Ourimi ; l’adversaire est défait et une partie de son camp détruit. Le 16 mars, les
colonnes sont de retour à Ber Rechid.
Le 27 mars, les colonnes du Tyr (dont le bataillon) et du Littoral se regroupent sur l’oued Aïata. Le 29

mars, les deux colonnes marchent contre les Mdrakas. La colonne du Tyrs progresse jusqu’à Dar bou
Azza ben Sliman, puis le contact étant pris avec l’ennemi, l’attaque sur le plateau de Sidi Aceïla et l’en
Maroc 1907-1934
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chasse. Le lendemain, débute la construction du camp du Boucheron dont l’ossature est livrée le 1er

avril. A cette date est constitué le détachement régional des Mdrakas au camp Boucheron. Le 1er
régiment de marche auquel appartient toujours le bataillon fait partie du DRM.
Outre le travail de pacification du secteur, le bataillon participe :
- A la reconnaissance sur le M’Quarto, le 28 avril.
-

A l’affaire de l’oued Mzabern, le 11 mai.

-

A l’affaire de l’oued Dalia, le 16 mai.

A la fin du mois de juillet, la situation dans la Chaouïa est considérée comme bonne et les premiers
rapatriements sont envisagés. Le 1er régiment de marche dont les deux bataillons sont présents depuis
le début des troubles est désigné et, le 1er août, le 1er bataillon embarque sur la « Gironde » à
destination d’Alger. Débarqué le 3 août, il rejoint Blida le lendemain.

Actions de guerre4 homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

4

7 & 8 août 1907 : débarquement de Casablanca.
10 août 1907 : attaque des camps.
18 août 1907 : attaque des camps.
21 août 1907 : attaque des camps.
28 août 1907 : affaire de Dar Bou-Azza.
1er septembre 1907 : affaire de la ferme Alvarez.
11 septembre 1907 : 1re affaire de Taddert.
21 septembre 1907 : affaire de Sidi Brahim.
19 octobre 1907 : 2e affaire de Taddert.
1er janvier 1908 : affaire de Mediouna.
15 janvier 1908 : 1re affaire de Settat.
24 janvier 1908 : affaire d’Aïn Mkoun.
2 février 1908 : combat de Dar Ksibat.
5 février 1908 : affaire de Zaouïet el Mekki.
6 février 1908 : 2e affaire de Settat (combat de Sidi Djebli).
18 février 1908 : combat de Sidi Abd el Kerim.
29 février 1908 : combat des Rfakha.
8 mars 1908 : 1re affaire de l’oued Aceila.
15 mars 1908 : affaire de Sidi el Ourimi.
29 mars 1908 : 2e affaire de l’oued Aceila.
28 avril 1908 : 1re reconnaissance du M’Quarto.
11 mai 1908 : affaire de l’oued Mzabern.
16 mai 1908 : combat de l’oued Dalia.

Réf. Archives de la guerre n° 10, édition 1937.
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1.2.

Dans les Confins, 24 septembre 1910 au 14 septembre 1911

Parti de Blida le 19 septembre 1910, le
1er bataillon arrive à Colomb Béchar via
Oran le 21 septembre 1910. Il quitte
cette localité le 23 septembre pour aller
tenir garnison dans les confins sud : 3e et
4e compagnies à Bou Denib (135 ONO
Colomb Béchar), 2e compagnie à Bou
Anane (90 km NO Colomb Béchar), 1re
compagnie à Talzaza (30 km N Colomb
Béchar), Taghit (80 km S Colomb Béchar)
et Beni Abbès (170 km S Colomb Béchar).
Regroupé entre le 14 et le 17

septembre 1911 à Colomb Béchar, le
bataillon en part le 19 septembre par
train à destination de Perrégaux puis de Laghouat.

1.3.

Au Maroc oriental, 6 avril 1912 au 15 avril 1913

Quittant Blida le 6 avril 1912, le bataillon est dirigé par voie ferrée sur Marnia 5 qu’il rejoint le 7 avril.
Le 9 avril il est à Oujda puis il va occuper les postes des Beni Snassen à El Aïoun, Taforalt, Berkane et
Taourirt.
Le 30 août 1912, un détachement de la 2e compagnie a un vif engagement à Mechra el Mellah, un
gué sur la Moulouya à 30 km à l’ouest de Berkane.
En décembre 1912, avec le 5e bataillon du 1er RTA, le 1er bataillon constitue un régiment de marche
sous le commandement du lieutenant-colonel Thouveny du 1er RTA. Avec le régiment, il participe à
plusieurs opérations de police dans la région de Taforalt et d’El Aïoun.

Avec la colonne Girardot, il participe aux affaires de Nekhila (9 avril 1913) et du Zag (10 avril 1913).
5

La 4e compagnie, en garnison à Laghouat, a rejoint quelques jours après l’arrivée du bataillon.
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Le 15 avril 1913, le 1er bataillon devient le 1er bataillon du 9e RTA, nouvellement constitué.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

9 avril 1913 : affaire et attaque de nuit de Nekhila.
10 avril 1913 : affaire de Zag.
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2. 1er bataillon : 7 août 1915 au 1er septembre 19206
Relevé du front français7 le 29 juillet 1915, le 1er bataillon fait mouvement par voie ferrée sur Marseille
où il arrive le 31 juillet et d’où il embarque, le 3 août, à destination de Casablanca.
Débarqué le 7 août, il fait mouvement par voie ferrée, par ½ compagnie du 8 au 18 août, à destination
de Fès. Il est alors réparti entre Anoceur (1re compagnie, 45 km SSE Fès), El Kalaa des Sless (3e et 4e
compagnies, 50 km N Fès) et Fès (2e compagnie).

La 2e compagnie stationnée à Fès participe à des tournées avec la colonne mobile de Fès : du 26 au 29

août ; du 17 septembre au 1er novembre, au sein de la colonne des Beni Ouaraïn.
La 3e compagnie rejoint le 26 septembre à El Khrebia la colonne des Beni Ouaraïn et participe aux
opérations de celle-ci jusqu’au 20 octobre.
Du 12 novembre au 2 décembre, la 2e compagnie, rejointe par un peloton de la 1re compagnie le 16
novembre, est engagée avec le GM de Fès qui opère dans un grand quart SE de Fès. La 2e compagnie
participe au dégagement d’une unité de Légion le 26 novembre à l’oued Atchane, à proximité de Sidi
Abd er Rahmane.

6

Pour rédiger ce paragraphe, j’ai pu m’appuyer sur la précision du JMO du 1 er bataillon au Maroc jusqu’au 15
avril 1917. Après cette date la relation est plus sommaire.
7
Le 1er régiment de marche de tirailleurs, auquel appartient le 1er bataillon, est à ce moment-là dans la région de
Poperinge, en Belgique.
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Le 4 janvier 1916, le bataillon est en entier rattaché au groupe mobile de Fez. Le 8 janvier, le bataillon
(moins la 1re compagnie) quitte Fez pour rejoindre le groupe mobile de Taza, dont le camp se situe au
jebel el Hamar, où il arrive le 11 janvier.
Il opère avec le GM de Taza dans la région de Bab el Morouj jusqu’au 20 janvier, avant de rentrer sur
Taza par Meknassa Foukania.
Quittant Taza le 24 janvier, le GM rejoint Aïn Dro par Aïn Bou Kellal. Le 27 janvier il participe au combat
de Souk el Had des Gheznaïa où se trouve le camp d’Abd el Malek.

Repassé aux ordres du GM de Fez le 29 janvier, le bataillon en avant-garde du GM de Fez a un
accrochage avec des dissidents le 31 janvier, alors qu’il fait mouvement sur le camp Desroches. Il est
de retour à Fez le 7 février.
Du 27 avril au 10 juillet, le bataillon opère avec le GM de Fez dans la région d’El Menzel. Il a un
accrochage sérieux le 10 mai lors d’une reconnaissance dans la région de Rizrane. De retour à Fez, le

15 mai, il en repart avec le GM le 22 mai pour opérer dans la région de Tarzout. Le 15 juin, il est de
retour dans la région d’El Menzel. Jusqu’à la fin du mois de juin il est engagé avec le GM de Fez contre
les Beni Ouaraïn, il participe à plusieurs combats : le 16 juin à Aïn Ageri, le 17 juin aux Kasbahs de
Rizrane, le 18 juin à Kassioua, le 19 juin à Tiberbarine, le 25 juin à El Khémis.
Du 1er au 14 septembre, avec le GM de Fez, le bataillon (moins la 4 e compagnie envoyée à Sidi Bou
Knadel) opère dans la région d’El Gantra du Bou Zemlane puis, à partir du 8 septembre, dans la région
d’El Menzel.
Jusqu’à la fin de l’année 1916, des éléments participent à des reconnaissances dans la région d’El Ouata
et de Sidi M’Barek.
Maroc 1907-1934
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Le 20 mars 1917, avec le GM de Fez, le bataillon fait mouvement en direction de Taza où il arrive le

26 mars. Le 1er avril, avec la colonne Cherrier, le bataillon marche sur Bou Méhiris (25 km NNE Taza)
et, le 6 avril, partant de Souk el Had, il prend part à la prise du camp d’Abd el Malek en occupant la
crête des Ouled Haddou sur la rive gauche de l’oued Msoun.
Le 21 avril, le GM rentre à Fez.
Le 10 mai, le bataillon quitte Fez avec le GM pour rejoindre la région d’El Menzel. Le 14 mai, il participe
à la prise de la Kasbah de Dar Kellocq (a priori sur le Sebou, non localisé avec précision) et, le 28 mai,
à l’affaire de Tagnagneit. Le 19 juin, le GM est de retour à Fez.
Au début juillet, le bataillon est engagé avec le GM de Fez dans des opérations dans la région de
Scoura. Le 6 juillet, une compagnie du bataillon qui occupe un piton dominant le camp de Scoura est
attaquée et doit repousser l’ennemi à la baïonnette. Le 8 juillet, lors du trajet entre Scoura et Tazouta,
le bataillon dégage l’arrière-garde violemment attaquée avant d’être lui-même obligé de repousser à
plusieurs reprises l’ennemi qui le harcèle de près (combat de Scoura). Le GM est de retour à Fez le 11

juillet.
Jusqu’au printemps 1918, le bataillon tient des postes tout en assurant l’escorte de convois et la
sécurité des travaux sur la route Fez, Taza.
Maroc 1907-1934
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Le 3 avril, le bataillon quitte Fez avec le GM. Le 6 avril, partant de la région de Chbabat (E Matmata),
il participe au combat de la crête d’Aït Mohand (au N de Tahla) puis assure la sécurité des travaux de
construction du poste. Le 10 mai, il rentre à Fez.
Mis à la disposition du GM de Taza le 12 juin, il opère avec lui durant tout le mois de juin dans la région
de l’Innaouen. Les 22 et 23 juin, il participe au dur combat du jebel Bou Méhiris.
En septembre, le bataillon participe à une tournée de police chez les Beni Sadden (NO Sidi Bouknadel).
Au début de l’année 1919, pour faire face à la dissidence née dans le Tafilalet, une forte colonne
(dont le bataillon) se concentre au début janvier 1919 à Bou Denib, sous les ordres du général
Poeymirau. Avec la colonne, le bataillon quitte Bou Denib et, le 15 janvier, il est devant Meski qu’il
enlève d’assaut. Le 16 janvier,
il est à Moulay Abdallah où,
après un rapide combat, il
bouscule
les
contingents
ennemis qui encerclaient le
poste depuis un mois et délivre
la garnison. Le 20 janvier, il
enlève de vive force les
tranchées défendant le ksar
d’Amelkis. Le 25 janvier, après
avoir nettoyé les environs d’El
Boroudj, la colonne débloque
Erfoud sans combat. Le 31

janvier, la colonne se porte sur
Tizimi où le bataillon participe à
la dislocation des harkas
adverses au combat des Oulad
Embarek.
De retour à Bou Denib, le
bataillon le quitte le 15 février avec la colonne Huré et va opérer dans la région de Talsint où il disperse
tous les rassemblements hostiles. De retour à Bou Denib à la fin février, le bataillon y reste jusqu’en

mai 1919.
Il gagne ensuite la région de Meknès. Le 1er septembre 19208, il entre dans la composition du 29e
RTA, nouveau régiment autonome formé avec des éléments du 9e régiment de marche de tirailleurs et
des bataillons isolés, et devient le 4 e bataillon du 29e RTA.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

1er octobre 1915 : combat de l’oued Ifran (3e compagnie).
4 octobre 1915 : combat de Souk el Arba de Tahla (3e compagnie).
27 janvier 1916 : combat de Souk el Had des Gheznaïa.

8

La date de transformation du 1/1er RTA en 4/29e RTA est imprécise. En effet, lors des opérations du Gharb en
septembre 1920, les documents consultés identifient déjà le 4/29e RTA et l’historique du 1er RTA n’aborde pas
ces opérations.
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-

16 juin 1916 : combat d’Aïn Ageri.
17 juin 1916 : combat des Kasbah de Rizrane.
18 juin 1916 : combat de Kassioua.
19 juin 1916 : combat de Tiberbarine.
25 juin 1916 : reconnaissance vers El Khemis des Beni Ouaraïn.
6 avril 1917 : prise du camp d’Abd el Malek.
14 mai 1917 : prise de la kasbah de Dar Kellocq.
28 mai 1917 : affaire de Tagnagneit.
8 juillet 1917 : combat de Scoura.
6 avril 1918 : combat des Aït Mohand.
22 et 23 juin 1918 : combat du Djebel bou Meheris.
15 janvier 1919 : combat de Meski.
16 janvier 1919 : combat de Moulay Abdallah.
20 janvier 1919 : combat d’Amelkis.
31 janvier 1919 : combat des Ouled Embarek.
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3. 2e bataillon : 1909-1910 ; 1911-1913
3.1.

Dans les Confins, 4 septembre 1909 au 13 octobre 1910

Parti en train de Cherchell, le 2 septembre 1909, le 2e bataillon arrive le 3 septembre à Colomb
Béchar, d’où il part le 6 septembre pour tenir garnison dans les confins sud, à Bou Denib et à Bou
Anan, une compagnie restant dans la région de Colomb Béchar.

Colonne d’Anoual
Le 7 mai 1910, une colonne quitte Colomb Béchar en direction d’Anoual qu’elle atteint le 22 mai.
Entre temps elle a été rejointe à Bel Ghiada par des éléments provenant d’Aïn Sefra ou du Haut Guir
(dont le 2e bataillon). L’ensemble aux ordres du général Alix doit agir contre les Aït Bou Chaouen qui
fuient à l’approche des troupes françaises. Une colonne légère dont fait partie le bataillon quitte
Anoual le 23 mai et marche sur le Ksar de Keddou qu’elle occupe de vive force, le 25 mai. De retour à
Anoual, la colonne Alix se disloque et le détachement du Haut Guir, avec le bataillon, rentre sur Bou
Denib. Il a un bref accrochage à Talsint, le 29 mai.

Regroupé entre le 6 et le 12 octobre 1910 à Colomb Béchar, le 2e bataillon est dirigé le 13 octobre
par train spécial sur Orléansville, où il vient tenir garnison.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

25 mai 1910 : colonne d’Anoual, affaire de Keddou.
29 mai 1910 : colonne d’Anoual, affaire de Talsint.

3.2.

Au Maroc occidental, 3 septembre 1911 au 15 avril 1913

Embarqué à Alger le 3 septembre 1911, le 2e bataillon débarque à Casablanca le 6 septembre.
Rattaché au territoire de Meknès, commandé par le général Dalbiez, le bataillon y est employé jusqu’à
la fin de l’année 1911 à des escortes de convois ou à des reconnaissances. Le 17 décembre, il participe
à une colonne qui installe un poste à Agouraï.
Maroc 1907-1934
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Au début de l’année 1912, éclate la révolte qui couvait dans les tribus environnants Sefrou. Le bataillon
est engagé avec la colonne Dalbiez dans une vaste opération de police visant à nettoyer les territoires
compris entre Sefrou, Fez et Meknès. Des tribus dissidentes sont finalement rejointes à Immouzer le
14 janvier 1912 et dispersées après avoir subi des pertes importantes.
Les mois de février et mars 1912 se passent en escortes de convois et reconnaissances.
Le 1er avril, suite à la révolte des tribus Zaïan et Zemmour, le général Ditte est chargé d’organiser une
tournée de répression dans la région du Tafoudeït. Tandis que les 7 e et 8e compagnies restent au poste
de Souk el Arba, le reste du bataillon en part le 4 avril avec la colonne Ditte. Le 5 avril, elle est attaquée
en arrivant dans la région d’Ouljet es Soltane. Elle doit livrer un dur et long combat pour rester maître
du terrain. Le 6 avril, les blessés sont évacués sur Souk el Arba ; le bataillon assure l’arrière garde
contre des groupes de dissidents agressifs.
Le 13 avril, la colonne repart occuper le terrain. Le 17 avril, lorsqu’éclatent les troubles de Fez, une
partie de la colonne Ditte, dont la 5e compagnie, est poussée vers la capitale et participe à la répression
de l’émeute.
Dans la nuit du 25 au 26 mai, lorsque débute les attaques de Fez par les tribus rebelles, les 5e et 6e
compagnies, présentes en ville depuis le 24 mai, participent à la défense de la ville du 26 au 28 mai.

Le 1er juin, la 6e compagnie participe avec une colonne mobile (Gouraud) à la dispersion de rebelles
au nord de Fez, dans le Djebel Zalagh (combat d’Hadjera El Kohila). La colonne rentre à Fez le 2 juin.
Le 6 juin, le bataillon (moins la 8e compagnie) fait partie de la colonne Dalbiez qui part de Fès le 17

juin et marche vers Ifrane via El Hajeb pour « élargir la zone de respiration de Fez ». Le 19 juin, au
Maroc 1907-1934
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cours d’une opération de police dans la région de la kasbah de Sidi Abd es Slam (NO Ifrane) la 7e
compagnie est sévèrement accrochée et doit être secourue par les 5e et 6e compagnies. Les 20, 21 et

22 juin, le camp d’Ifrane est attaqué ; le bataillon participe à sa défense et à son dégagement. Le 23
juin, alors que la colonne se met en marche vers le nord-ouest, elle est attaquée de flanc. Le bataillon
occupe le Djebel Outiki pour arrêter la progression des dissidents.
Jusqu’à la fin du mois de juillet, avec la colonne, le bataillon rayonne autour d’Agouraï, Rhiba (Ribaa ?),
El Hajeb. Puis, d’août à fin décembre, il tient des garnisons aux environs de Meknès, à Agouraï, El
Hajeb, camp Bataille (construit juste à l’ouest de Souk el Arba) et Petitjean.
Du 14 au 24 janvier 1913, le bataillon participe aux opérations contre les Beni Mguild.
-

Le 14 janvier 1913, la 5e compagnie poursuit un élément dissident et l’accroche près
d’Agoulmane (secteur d’Agouraï) et le met en fuite.

-

Le 21 janvier, au sein d’une colonne mobile, la 6e compagnie a un sévère accrochage vers Tizi
Ougdal.
Le 22 janvier, restée au camp d’El Hajeb pendant que la colonne fait mouvement sur Aïn
Marouf, la 6e compagnie repousse une attaque des Marocains en effectuant une brillante
sortie.

-

Le 8 février, chargé de protéger le flanc droit d’un convoi en route de Camp bataille sur Aïn Lorma, un
détachement du bataillon se porte au secours du 10 e goum, violemment attaqué dans le secteur d’El
Atchane (SE camp Bataille), et le dégage.
Le 17 février, un détachement du bataillon chargé d’escorter le convoi navette d’Agouraï à Meknès
repousse une attaque.
En mars, le bataillon est engagé dans la colonne des Beni M’Tir, aux ordres du colonel Henrys, qui se
regroupe au camp d’El Hajeb que les dissidents attaquent pendant 3 nuits successives, du 18 au 20

mars.
La colonne quitte le camp le 24 mars, livre combat à Tizera et vient occuper Dar Caïd Ito. De ce point
elle va rayonner pendant un mois pour obtenir la soumission des tribus dissidentes. Le 29 mars, le
bataillon participe à la défense du camp d’Aouïnet, violemment attaqué de nuit.
Le 15 avril, le 2e bataillon devient le 2e bataillon du 5e RTA nouvellement constitué.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

14 janvier 1912, affaire d’Immouzer (colonne Dalbiez)
5 et 6 avril 1912, combats d’Ouldjet el Soltane (colonne Ditte)
17 au 19 avril 1912, répression de l’émeute de Fez
26 mai 1912, 1er combat sous les murs de Fez
28 mai 1912, 2e combat sous les murs de Fez
1er juin 1912, combat de Hadjera El Kohila (colonne Gouraud)
19 juin 1912, affaire de la kasbah de Sidi es Selam (colonne Dalbiez)
21 et 22 juin 1912, affaire d’Ifran (colonne Dalbiez)
23 juin 1912, combat de Djebel Outiki (colonne Dalbiez)
6 décembre 1912, combat de Tedders
14 janvier 1913, affaire d’Agouraï
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-

16 janvier 1913, affaire d’Aïn Marouf
21 janvier 1913, affaire de Tizi Ougdal
24 janvier 1913, 2e affaire d’Aïn Marouf
17 février 1913, affaire d’Aïn Laoula
18 et 20 mars 1913, combat de nuit d’El Hadjeb
24 mars 1913, combat de Tizera
2 avril 1913, affaire de Tigrigra

Les cinq affaires ci-dessus, en « marron et en italique » ne sont pas mentionnés dans l’historique du
régiment. En revanche, elles apparaissent : pour la première sur les états de service du capitaine
Vincent, pour les 3 suivantes sur ceux du capitaine Malandrin, pour la dernière sur ceux du capitaine
Bosquet, tous trois commandants de compagnie au 2e bataillon pendant ce séjour au Maroc.

Maroc 1907-1934
1er RTA 1907-1920 ; 1924-1925

Page 18

4. 2e bataillon : 7 mai au 21 octobre 1924
Le 9 avril 1924, le 2e bataillon est désigné pour participer aux opérations devant se dérouler au Maroc
pendant l’été. Les compagnies sont rassemblées à Blida dans les premiers jours de mai et, le 7 mai, le
bataillon quitte Blida par voie ferrée à destination d’Oujda où il débarque le 9 mai.
Intégré à la colonne n° 1 (colonel Cambay) du groupe d’opérations chargé d’occuper par surprise le
débouché d’Aïn Aïcha puis d’occuper les hauteurs au nord de l’Ouergha, le bataillon franchit l’Ouergha
le 27 mai et occupe la position de Moulay Aïn Djenane.

Le 31 mai, le bataillon redescend sur la rive sud de l’Ouergha et se répartit entre Sidi M’Hamed et
Srima, en protection de postes en construction. Le camp de Sidi M’Hamed fait l’objet de plusieurs
attaques : dans la nuit du 3 au 4 juin, le 5 juin soir, le 6 juin après-midi et à nouveau les 8 et 15 juin.
Relevé le 26 juin par la Légion Etrangère, le bataillon gagne Aïn Mediouna.
Durant tout le mois de juillet et la plus grande partie du mois d’août, à partir de son camp de Taleghza
le bataillon est employé à des travaux.
Au début septembre, le bataillon occupe avec le groupement Callais les hauteurs commandant les
pays Ouriaghel et Beni Zeroual, au nord de Fez el Bali, et, le 27 septembre, les compagnies tiennent
différents postes du secteur de l’Aoudour.
Relevé au début du mois d’octobre, le bataillon s’embarque le 19 octobre à Oujda et arrive à Blida le

21 octobre.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

6 juin 1924 : combat de Si M’Hamed.
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5. 3e bataillon : 1907-1908 ; 1911-1912 ; 1913-1915
5.1.

Au Maroc oriental, 28 novembre 1907 au 12 août 1908

Alerté le 28 novembre 1907, le 3e bataillon embarque le soir même à Affreville à destination d’Oran.
Faisant mouvement par Marnia, il arrive, le 4 décembre, à Martimprey (Ahfir) et entre dans la
composition de la colonne Branlière. Le 5 décembre, tandis que la colonne se porte sur le souk
d’Aghbal, le bataillon reste à Martimprey. Puis, avec la colonne le bataillon parcourt le massif des Beni
Snassen jusqu’au 25 décembre. Il est alors désigné pour occuper Berkane.

Jusqu’à son départ, le 12 août 1908, le bataillon est employé à des reconnaissances et à des travaux.
Rembarqué à Turenne (Sabra) le 14 août, le bataillon est de retour à Miliana le 15 août.

5.2.

Au Maroc occidental, 27 avril 1911 au 10 mars 1912
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En garnison à Dellys, Dra el Mizan, Tizi Ouzou et Aumale, le 3 e bataillon se concentre à Alger, le 22 avril

1911. Embarqué le 24 avril à bord du paquebot « la Moulouya » il débarque à Casablanca le 27 avril.
A son arrivée, le bataillon est employé à des escortes de convois dans la région de Kénitra (N de Rabat),
souvent harcelés par les Marocains.
A l’exception de l’engagement du 19 juin, le détail des actions conduites par le bataillon n’apparait pas
dans l’historique mais il semble que la participation à deux autres affaires peut être mis à son actif.
-

-

Le 19 mai 1911, il fait face à l’attaque du camp de Kénitra par les Marocains (affaire
mentionnée dans les états de service du lieutenant Plasse de la 11 e compagnie).
En juin 1911, la 12e compagnie participe à la colonne Taupin qui effectue une reconnaissance
dans la forêt de Mamora. Le 19 juin 1911 elle intervient au nord de la forêt (dans la région de
Sidi Yahia du Gharb !) pour soutenir une unité de tirailleurs sénégalais prise à partie par les
Marocains.
Enfin, les états de service du lieutenant Faugière (9e compagnie) mentionne sa participation,
le 11 juillet 1911, à l’affaire d’Aïn Zitouna (au N de Merchouch) au sein de la colonne Branlière.

Le bataillon rejoint Casablanca en février 1912 et embarque pour Alger le 10 mars.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

19 mai 1911 : attaque du camp de Kenitra.
19 juin 1911 : affaire de la forêt de Mamora.
11 juillet 1911 : affaire d’Aïn Zitouna.

5.3.

Au Maroc occidental, 7 août 1913 au 22 août 1915

Parti de Cherchell le 3 août 1913, le 3e bataillon embarque le 4 août à Alger sur le paquebot « Ville
de Tunis » et débarque à Casablanca le 7 août.

Après un séjour à Tiflet d’où il participe à plusieurs reconnaissances, le bataillon gagne en octobre
Meknès puis Fez. Le 1er novembre il est à Anoceur. Il quitte ce secteur le 26 février 1914 pour
rejoindre Fez.
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Le 1er mars les 9e et 12e compagnies participent à une colonne chez les Hayaïnas (NE Fez).
Le 27 avril, intégré à la colonne Gouraud, le bataillon part de Fez et marche en direction de Taza en
vue de réaliser la liaison entre les deux Maroc. La progression s’effectue par la piste nord qui passe par
Tissa. Il livre combat à trois reprises avant que la colonne ne réalise sa liaison, le 16 mai à Meknassa,
avec les troupes du Maroc oriental venues de M’Soun.
- 1er mai 1914, combat de Dar El Hadjami9.
-

10 mai 1914, combat de Tfazza.
12 mai 1914, combat de la montagne des Tsoul.

Après avoir passé les mois de mai, juin et juillet en escortes de convois et en installation de postes
dans la région de Oued Amelil, le bataillon est réparti le 1er août entre Fez et Kelaa des Sless. Cette
situation perdure jusqu’à la fin avril 1915.
Du 10 au 17 mai 1915, il effectue deux tournées de police en direction de Moulay Bouchta et dans le
pays des Sless. A la fin du mois de mai, le bataillon est regroupé à Kelaa des Sless. Le 28 mai, il part en
tournée de répression contre les dissidents de la tribu des Jaia (au NE du pays des Sless) et doit livrer
un violent au Djebel Messaoud, le 1er juin. Le 5 juin, le camp de Kelaa des Sless est violemment
attaqué.
Le 17 août, le bataillon quitte Fez et se rend par étapes à Casablanca d’où il s’embarque, le 22 août
pour la France. Il y rejoint le 1er régiment de marche de tirailleurs, le 2 septembre.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

1er mai 1914 : combat de Dar el Hadjami.
10 mai 1914 : combat de Tfazza.
12 mai 1914 : combat de la Montagne des Tsoul.
1er juin 1915 : combat du djebel Messaoud.
5 juin 1915 : attaque du camp d’El kelaa.

9

Je n’ai pas pu localiser avec précision le lieu du combat de Dar el Hadjami, mais les documents consultés le situe
dans la région de Ed Demna, à l’ouest de Taounat.
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6. 4e bataillon : 1908 ; 1911-1913
6.1.

Dans le Haut Guir et les confins, 2 mai au 3 octobre 1908

Le 23 avril 1908, les 14e et 16e compagnies du 4e bataillon quittent Miliana par voie ferrée à
destination d’Aïn Sefra. Elles sont rejointes par la 15e compagnie le 27 avril et par la 13e compagnie le

1er mai.
De mai à juillet, le bataillon escorte les convois et assure la protection des travailleurs de la ligne
télégraphique Aïn Sefra, Colomb Béchar. En août, la colonne Alix se concentre à Colomb Béchar. Le
bataillon, en garnison à Beni Ounif et Djenan et désigné pour en faire partie, est dirigé sur cette localité
le 19 août.

La colonne quitte Colomb Béchar le 27 août, en quatre échelons (4e bataillon dans le 1er échelon), et
atteint Bou Anan entre le 31 août et le 2 septembre. Ayant appris que le poste de Bou Denib était
attaqué, la colonne groupée quitte Bou Anan le 4 septembre et arrive le 5 septembre à Bou Denib.
Le 7 septembre elle livre combat aux Marocains, aux environs de Djorf, à quelques km à l’ouest de
Bou Denib, et les met en fuite.
Jusqu’au 11 septembre, la colonne poursuit les débris de la harka ennemie, le long de la vallée du
Haut-Guir jusqu’à Taghrit avant de rentrer sur Bou Denib, le 13 septembre.
La colonne est disloquée fin septembre à Colomb Béchar et le bataillon quitte les confins sud le 3

octobre pour rentrer dans ses garnisons.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

7 septembre 1908 : combat de Djorf.

6.2.

Au Maroc occidental, 5 mai 1911 au 4 mai 1913

Mis en Alerte à Blida le 24 avril 1911, le 4e bataillon embarque le 2 mai à Alger sur le vapeur « la
Moulouya » à destination de Casablanca où il débarque le 5 mai.
Dirigé sur Fez le 12 mai avec la colonne Dalbiez, il y arrive le 21 mai et participe aux opérations de
couverture de la ville. Le 29 mai, toujours avec la colonne Dalbiez, il part à destination de Meknès. Le

5 juin, il doit livrer combat contre les Beni M’Tir sur les crêtes du Bahlil (N Sefrou) pour protéger
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l’avancée de la colonne Gouraud. Il atteint Meknès le 8 juin et, jusqu’à la fin du mois, il est occupé à
des escortes de convois entre Fez et Meknès.

Au début juillet, avec la colonne Brulard, il participe à la création de l’artère Meknès, Rabat et, le 3

juillet, il refoule les Zemmours au passage de l’oued Beth. Du 5 au 12 juillet, il occupe le poste de
Souk el Arba Aït Sibeur, nouvellement créé. Puis, après un bref séjour à Meknès et à Fez, le bataillon
revient occuper le poste de Souk el Arba et participe à la pacification du secteur.
Le 25 janvier 1912, la 13e compagnie participe à une reconnaissance sur la rive gauche de l’oued Beth.
Marchant à l’avant-garde de la colonne elle doit livrer combat vers Ouldjet el Soltane contre des
dissidents marocains.
Le 29 février, les 14e et 15e compagnies participent à une colonne engagée sur le plateau de Tafoudeit
où elle en chasse l’ennemi avant d’opérer la liaison avec la colonne venue d’Agouraï.
Le 15 mars, le bataillon quitte Souk el Arba pour rejoindre Casablanca d’où il doit normalement être
rapatrié mais, suite aux événements de Fez, il est maintenu au Maroc. En mai, il retourne à Souk el
Arba.
En septembre, le bataillon (moins la 14e compagnie) rejoint Settat où il intègre la colonne Gueydon
de Dives qui doit opérer dans le Tadla, au sud de la Chaouïa.
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Les 14, 15 et 16 octobre, il participe aux combats de Kef el Biod et de Termast.
Le 1er décembre, à la dissolution de la colonne, le bataillon est rattaché à la colonne mobile régionale
de Rabat, sous les ordres du colonel Blondlat. Le camp de la colonne, implanté à Tedders, est attaqué
pratiquement toutes les nuits.
Le 16 décembre, la 15e compagnie a un vif engagement avec un fort groupe de dissidents dans la
région du bled Trioua, 20 km NE Tedders.
Le 20 décembre, le bataillon est envoyé en garnison à Meknès puis, durant le 1er semestre de

l’année 1913, il stationne dans la région de Casablanca jusqu’à son départ, le 4 mai 1913, pour
l’Algérie. Débarqué à Oran le 6 mai, le bataillon rejoint Blida le 7 mai.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

5 juin 1911 : combat de Bahlil.
8 juin 1911 : combat de Meknès.
29 février 1912 : combat de Tafoudeït.
14, 15 et 16 octobre 1912 : combats de Kef el Biod et de Termast.
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7. 5e bataillon : 1908-1909 ; 1911
7.1.

Dans les Confins, 22 août 1908 au 23 septembre 1909

Regroupé10 le 19 août 1908 à Blida, le 5e bataillon est transporté le 20 août par voie ferrée jusqu’à
Colomb Béchar où les 19e et 20e compagnies, formant bataillon de marche avec deux compagnies du
3e RTA, intègrent la colonne Alix en cours de concentration.

La colonne Alix quitte Colomb Béchar le 27 août, en quatre échelons (5e bataillon dans le 2e échelon,
départ le 28 août), et atteint Bou Anan entre le 31 août et le 2 septembre. Ayant appris que le poste
de Bou Denib était attaqué, la colonne groupée quitte Bou Anan le 4 septembre et arrive le 5

septembre à Bou Denib. Le 7 septembre elle livre combat aux Marocains, aux environs de Djorf, à
quelques km à l’ouest de Bou Denib, et les met en fuite.
Jusqu’au 11 septembre, avec la colonne, les deux compagnies poursuivent les débris de la harka
ennemie, le long de la vallée du Haut-Guir jusqu’à Taghrit avant de rentrer sur Bou Denib, le 13

septembre.
A la fin du mois de septembre, le bataillon est désigné pour rester dans le Sud-Oranais. L’état-major et
trois compagnies occupent la redoute de Bou Denib, la quatrième compagnie restant à Bou Anan.
Après avoir été relevé par le 2e bataillon du 1er RTA, le bataillon quitte Bou Denib le 23 septembre

1909, pour rejoindre Colomb Bechar. Il rejoint ensuite par étapes sa garnison de Laghouat.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

7 septembre 1908 : combat de Djorf.

7.2.

Au Maroc oriental, 28 avril au 12 juillet 1911

Le 24 avril 1911, le 5e bataillon est mis en alerte dans ses garnisons de Cherchell de Miliana. Il quitte
El Affroun par voie ferrée le 27 avril à destination de Taourirt. Sous les ordres du général Toutée, il
participe à trois actions principales :
-

Le 6 mai 1911, attaque du camp de Merada.

-

Le 10 mai 1911, combat de Guercif.

-

Le 20 mai 1911, attaque du camp de Taourirt et poursuite.

Au début juin, le bataillon participe à la colonne Henrys chez les Beni Chebel et les Oulad el Midi (au
sud de Taourirt).

10

Trois compagnies sont regroupées à Blida ; la 18e compagnie d’Orléansville est récupérée au passage.
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Jusqu’à son départ, le 12 juillet, les compagnies du bataillon tiennent des postes chez les Beni Snassen,
au nord-ouest d’Oujda : 17e compagnie à Taforalt, 18e compagnie à El Aïoun, 19e compagnie à Berkane
et 20e compagnie à Mestigmeur.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

6 mai 1911 : attaque du camp de Merada.
10 mai 1911 : combat de Guercif.
20 mai 1911 : combat du camp de Taourirt et poursuite.

7.3.

Au Maroc oriental, 29 mars 1912 au 15 avril 1913

Rassemblé à Orléansville le 27 mars 1912, le 5e bataillon fait mouvement par voie ferrée à destination
de Lalla Marnia et Oujda atteint le 29 mars, puis se rend par étapes à Taourirt.
En avril, l’état-major, les 18e et 20e compagnies font une colonne vers Aïn Fritissa.
En mai, le bataillon occupe différents postes de la région : camp Berteaux, Taourirt, Mérada, Drissa.
Le 13 mai, le camp de Mérada où stationne la 20e compagnie, est attaqué par des tribus rebelles.
En décembre 1912, avec le 1er bataillon du 1er RTA, le bataillon forme un régiment de marche sous le
commandement du lieutenant-colonel Thouveny du 1er RTA. Avec le régiment il participe à plusieurs
opérations de police dans la région de Taforalt et d’El Aïoun.
Avec la colonne Girardot, il participe aux affaires de Nekhila (9 avril 1913) et du Zag (10 avril 1913).
Le 15 avril 1913, le 5e bataillon devient le 2e bataillon du 9e RTA, nouvellement constitué.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

9 avril 1913 : affaire et attaque de nuit de Nekhila.
10 avril 1913 : affaire de Zag.
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8. 6e bataillon : 1907-1909 ; 1911-1913
8.1.

Au Maroc oriental, 30 novembre 1907 au 20 juin 1909

La 21e et la 23e compagnies quittent Blida le 28 novembre 1907 par train à destination de Marnia. Le

29 novembre, elles font mouvement sur Sidi Bou Djenane, puis le 4 décembre elles arrivent à
Martimprey, où elles retrouvent les deux autres compagnies du bataillon, parties d’Alger sur « L’Emir »
le 30 novembre et débarquées à la redoute du Kiss (à côté de Martimprey) le 1er décembre.
Le 5 décembre, en tête de la colonne Branlière le bataillon se porte sur le souk d’Aghbal. Puis, avec la
colonne le bataillon parcourt le massif des Beni Snassen du 13 au 25 décembre. Il est alors désigné
pour occuper Berkane et Taforalt.

Le bataillon quitte ses postes des Beni Snassen et part le 20 juin 1909 d’Oujda par voie ferrée à
destination de Blida où il arrive le 25 juin.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

5 décembre 1907 : affaire d’Aghbal.

8.2.

Au Maroc occidental, 21 juillet 1911 au 11 septembre 1913

Le 17 juillet 1911, le 6e bataillon quitte Blida pour rejoindre Alger d’où il embarque, le 19 juillet, à
destination de Casablanca. Débarqué le 24 juillet, le bataillon est dirigé sur Souk el Arba (sur l’oued
Beth) et camp Petitjean.
Le 24 octobre 1911, la 23e compagnie quitte Tiflet pour Maaziz avec un détachement. Le 25 octobre,
à l’ouest de Maaziz, elle participe au dégagement d’une colonne venue du camp Marchand.
En mars 1912, les 22e et 23e compagnies sont désignées pour prendre part à la colonne Brulard qui
doit opérer contre les Beni Hakem. Elles ont un engagement sérieux, le 9 mars, aux environs de
Tedders. La colonne est disloquée le 14 mars à son arrivée à Tiflet.
En avril 1912, avec la colonne Mazilier, les 22e et 23e compagnies participent à une importante
reconnaissance sur le plateau de Tizitine (SSE Souk el Arba).
En octobre 1912, les 22e et 23e compagnies forment un bataillon de marche avec une compagnie du
4e RTA et une compagnie des troupes auxiliaires marocaines. Rejoignant la colonne Comte, le bataillon
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de marche a un fort accrochage le 20 octobre vers Sidi Aïssa (SE El Hajeb). Le 22 octobre, la colonne
est de retour à Meknès.
Fin octobre 1912, le bataillon participe à une colonne vers Dayet Kechtane puis vient tenir garnison à
Fez.
En mars 1913, les 21e et 23e compagnies viennent en garnison à Souk el Arba de Tissa, au nord-est de
Fez.

Le 1er avril 1913, le bataillon passe au 5e RTA nouvellement créé. Le 15 août 1913, il repasse au 1er
RTA et devient le 2e bataillon du régiment.
Le 10 septembre 1913, le bataillon est rapatrié sur l’Algérie par le bateau « Ville de Tunis ». Débarqué
à Alger le 11 septembre, il rentre à Blida le 12 septembre.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

9 mars 1912 : affaire de Tedders.
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9. 7e bataillon : 27 mars au 15 avril 1913
Embarqué à Alger le 25 mars 1913 sur le paquebot « Mansoura » à destination de Casablanca, le 7 e
bataillon y débarque le 27 mars.
A son arrivée, il rejoint la colonne Henrys à Ito, et, le 15 avril 1913, il devient le 1er bataillon du 5e RTA
nouvellement constitué.

10. Bataillon de marche : 12 mai au 16 octobre 1925
Le 3 mai 1925, le régiment reçoit l’ordre de préparer un bataillon en vue de son envoi au Maroc. Le
1er bataillon de Miliana fournit l’état-major, la 1re et la 3e compagnie, le 3e bataillon de Laghouat fournit
les 9e et 10e compagnies. Ces dernières rejoignent Blida le 9 mai au soir. Le 12 mai, le bataillon de
marche quitte Affreville par voie ferrée à destination d’Oujda où il débarque le 14 mai dans la nuit.
Le 17 mai, il rejoint à El Ahmar le groupe mobile Cambay.
Après avoir enlevé, le 19 mai, les hauteurs de l’ancien poste de Bab Mizab, le GM fait mouvement, le

20 mai, sur la région au sud-est d’Aïn Mediouna où il fait la liaison avec le GM Freydenberg.
Le 21 mai, le bataillon s’empare de la position fortement retranchée du jebel Dorbane où, durant
toute la nuit qui suit, il subit les attaques des Marocains.

Le 22 mai, le bataillon est dirigé sur Aïn Aïcha d’où il fait mouvement par camions sur Tissa. Il rejoint
ensuite le groupe Colombat, le 26 mai à Fes el Bali.
Le 30 mai, le bataillon rejoint la garnison de Tafrant. Il la quitte le 9 juin pour Srira où il assure la
couverture d’un élément du groupement Pompey, puis il gagne Mjara le 10 juin.
Le 14 juin, il participe au ravitaillement de Tafrant et le 15 juin à celui de Teroual.
Le 18 juin, avec le groupe mobile Michelin, il participe au dur combat de Fellakine.
Le 23 juin, il enlève brillamment la crête de Teroual. Le 27 juin, il participe au ravitaillement du poste
d’Aïn Bou Aïssa.
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Le 2 juillet, le bataillon est de retour à Tafrant pour en assurer la défense face à un ennemi très présent
et très proche. Les accrochages y sont fréquents. Il a deux accrochages sérieux les 5 et 24 juillet.
Le 7 septembre, le bataillon est relevé. Le 12 septembre, intégré à la 256e brigade chargée d’assurer
la flanc-garde de l’attaque de la 35 e division, le bataillon reprend à l’ennemi l’ancien poste de Oued
Hamrine. Il est relevé le 16 septembre.
Après un séjour à Defali, le bataillon fait mouvement par chemin de fer à partir du 1er octobre à
destination de l’Algérie via Fez et Oujda. Il débarque le 16 octobre à Affreville.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

17 au 19 mai 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des Mezraoua.
9 au 18 juin 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région M’Jara, Skiffa, Teroual.
22 au 29 juin 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des Beni Mesguilda.
10 au 21 septembre 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des Beni
Zeroual.
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Citations collectives obtenues par les unités du 1er RTA
Bataillon de marche du 1er RTA, citation à l’ordre du CA
« Unité de combat de tout premier ordre qui a vu sa réputation grandir dans tous les combats auxquels
elle a pris part depuis son arrivée au Maroc.
Sous les ordres du commandant Voillot a combattu sans répit de mai à septembre 1925, participant à
15 combats. S’est couverte de gloire dans la défense du point d’appui de Tafrant au mois de juillet
1925. » (Ordre général n° 156 des troupes d’occupation du Maroc, du 8 octobre 1925)
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Etats d’encadrement des bataillons11
1er bataillon : 1er août 1907-15 avril 1913
-

Chef de bataillon Passard
Chef de bataillon Bousquier, décembre 1907
Chef de bataillon Nussbaum, mars 1909

Compagnies
-

1re compagnie : capitaine Viennot ; capitaine Desfrères (décembre 1907) ; capitaine Rose (avril
1908) ; capitaine Escarguel (septembre 1908) ;
2e compagnie : capitaine Barnay
3e compagnie : capitaine Barrois ; capitaine Fontaine (février 1912)
4e compagnie : capitaine Maurice ; capitaine Four (décembre 1911) ; capitaine Jauffret (mai
1912)

1er bataillon : 7 août 1915-1er novembre 1920
-

Chef de bataillon de Fabry
Capitaine puis chef de bataillon (19 avril 1918) Giron, mai 1917
Chef de bataillon Richard, 1919

Compagnies
-

1re compagnie : capitaine Huon, capitaine Joliet (février 1917), ??? (juillet 1917)
2e compagnie : capitaine Jeanrot, ??? (octobre 1917)
3e compagnie : capitaine Giron, ??? (mai 1917)
4e compagnie : lieutenant puis capitaine (4 avril 1916) Lesdos

2e bataillon : 1er août 1907-15 avril 1913
-

Chef de bataillon Morel
Chef de bataillon Bernier, décembre 1910 ( 14 mai 1913)

Compagnies
-

5e compagnie : ???, capitaine Malandrin (décembre 1907), capitaine Barbeyrac de SaintMaurice (avril 1913)
6e compagnie : capitaine Ayne, capitaine Pidaut (janvier 1908)
7e compagnie : capitaine Rose, capitaine Desfrères (avril 1908) ( 19 juin 1912), capitaine
Vincent (juillet 1912)
8e compagnie : capitaine Duhalde, capitaine Lanrezac (avril 1909), capitaine Bosquet (juin
1911)

2e bataillon : 7 mai au 21 octobre 1924
-

Chef de bataillon Stefani

Compagnies
11

5e compagnie : capitaine Chiaverini
6e compagnie : capitaine Rais

Toute aide pour corriger et compléter cette ébauche sera la bienvenue.
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-

7e compagnie : capitaine Nahal
8e compagnie : capitaine Blatviel

3e bataillon : 1er août 1907-22 août 1915
-

Chef de bataillon Hannezo
Chef de bataillon Knoll, avril 1908
Chef de bataillon Demetz, juin 1912
Chef de bataillon Becker, février 1914

Compagnies
-

9e compagnie : capitaine Trapet, capitaine Richard (octobre 1909), capitaine Vincent
(novembre 1911), capitaine Gauthé (juillet 1912)
10e compagnie : capitaine Flamme, capitaine Barrois (février 1912), (octobre 1913)
11e compagnie : capitaine Oudjari, capitaine Marius (juin 1909), capitaine Redon (avril 1912),
(juillet 1914)
12e compagnie : capitaine Bascouret, capitaine Muller (septembre 1912)

4e bataillon : 1er août 1907-15 avril 1913
-

Chef de bataillon Willemin
Chef de bataillon Sibra, avril 1908
Chef de bataillon Duruy, juin 1912

Compagnies
-

13e compagnie : capitaine Lesourt (avril 1908), capitaine Jacques (septembre 1909)
14e compagnie : capitaine Lieutaud, capitaine Brun (mars 1908), capitaine Soula (mars 1910),
capitaine Anis (octobre 1911)
15e compagnie : capitaine Seguy-Villevaleix, capitaine Guérin de la Potterie (janvier 1912)
16e compagnie : capitaine Chauchon, capitaine Domercq (avril 1908), capitaine Bourgeois
(juillet 1908), capitaine Mathis (octobre 1911), capitaine de Fabry (septembre 1912)

5e bataillon : 1er août 1907-15 avril 1913
-

Chef de bataillon Tesson
Chef de bataillon Maurial, mars 1910
Chef de bataillon Knoll, décembre 1911

Compagnies
-

17e compagnie : capitaine Anis, capitaine ??? (octobre 1911)
18e compagnie : capitaine Langlacé, capitaine Vincent (avril 1911)
19e compagnie : capitaine Barbaud, capitaine Mathis (avril 1909), capitaine Guérin de la
Potterie (octobre 1911)
20e compagnie : capitaine Baille

6e bataillon : 1er août 1907-11 septembre 1913
-

Chef de bataillon Thouvenel
Chef de bataillon Michaud, octobre 1912
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Compagnies
-

21e compagnie : capitaine Cornu
22e compagnie : capitaine Britsch, capitaine Clausse (avril 1909), capitaine Brébinaud (janvier
1910)
23e compagnie : capitaine Mage, capitaine Pierrat (avril 1908)
24e compagnie : capitaine Clausse, capitaine Defrère (avril 1908)

7e bataillon : 1er août 1911-15 avril 1913
-

Chef de bataillon Perrin

Compagnies
-

25e compagnie : capitaine Jauffret, capitaine Sacquet (juillet 1912)
26e compagnie : capitaine Maurice, capitaine Tessier (septembre 1912)
27e compagnie : capitaine Quetin
28e compagnie : capitaine de Font Réaulx, capitaine Laloubère (novembre 1912)

8e bataillon : 1er août 1912-15 avril 1913
-

Chef de bataillon Fage

Compagnies
-

29e compagnie : capitaine Raiton
30e compagnie : capitaine Barrois
31e compagnie : capitaine Fralon, ??? (octobre 1912)
32e compagnie : capitaine Bascouret

Bataillon de marche
-

Chef de bataillon Voillot

Compagnies
-

1re compagnie : capitaine Daumal
3e compagnie : capitaine Joffre
9e compagnie : capitaine Lambert
10e compagnie : capitaine Boteculet ( 21 mai 1925),
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