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Avertissement
Bien qu’ayant bénéficié d’une documentation assez précise et détaillée pour ce bataillon, ce document
présente encore des lacunes et il reste donc très largement perfectible. 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
Jeune régiment, créé à Oran le 1er janvier 1920, le 10e RTA envoie au Maroc, de mars à novembre 1923,
le 2e bataillon qui participe aux opérations de réduction de la tache de Taza.
Peu après le retour du bataillon, le régiment est dissous, le 1er janvier 1924.

Déroulement des opérations1
Passé en revue le 22 mars 1923 à Mascara, le 2e bataillon du 10e RTA quitte sa garnison quelques
jours après à destination de Taza. Il est ensuite rattaché au groupe mobile de Fez (Cambay) qui se
concentre le 16 mai à Almis du Guigou.

1re phase : 19 mai au 5 juin, opérations de Recifa, Bou Arfa
Le 20 mai, quittant le bivouac d’Aït Khebache à 05h00, le bataillon progresse rapidement avec le
groupe Cambay jusqu’au Bou Becker et au Bou Redim puis atteint les hauteurs dominant la cuvette de
Boulmane. Au soir, la jonction est réalisée avec le GM de Meknès venant du sud.
Jusqu’au 5 juin, le GM de Fez reste dans ce secteur où sont réalisés 3 postes à Boulemane, Bou Becker
et Tighboula.
Le 6 juin, le GM rejoint la région de Tabainout, Ifkern en vue des opérations ultérieures.

2e phase : 6 juin au 14 juillet
Opération du Bou Khamouj, 6 au 22 juin
Rattaché au groupement réservé (de Chambrun), le bataillon quitte le bivouac d’Ifkern le 9 juin à
05h00. Entre 07h00 et 08h00, pour permettre au groupe Cambay de franchir la Seghina et de
s’emparer du Bou Khamoudj, sans souci sur son flanc gauche, violemment attaqué, et sur ses arrières,
le bataillon entre dans la composition du détachement de marche Lafforgue. Durant toute la journée
le détachement bloque toutes les attaques des dissidents Aït Tseghouchen et s’établit pour la nuit sur
la rive gauche de la Seghina. Jusqu’au 22 juin, le bataillon participe à l’aménagement du secteur du
Bou Khamoudj avant de rejoindre un bivouac au nord de l’oued Athia.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 2e bataillon du 10e 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.
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Opération d’El Mers, 23 juin au 14 juillet
Rattaché au groupement réservé, le bataillon quitte le bivouac le 24 juin. Il n’est pas directement
engagé dans la bataille pour El Mers. Jusqu’au 12 juillet, il participe à l’occupation et à l’aménagement
du secteur El Mers, Athia puis il vient bivouaquer sur les bords de l’oued Athia.

3e phase : 15 juillet au 17 août
Opérations en pays Marmoucha en direction d’Immouzer, 15 juillet au 10 août
Faisant toujours partie du groupe réservé, le bataillon n’est pas engagé dans les combats qui jalonnent
cette série d’opérations : combat des Aït Makhlouf, le 17 juillet ; combat des Aït Messaad, le 21 juillet,
et combat d’Immouzer, le 23 juillet. Derrière les bataillons de premier échelon, il occupe
successivement les positions conquises puis, jusqu’au 10 août, il participe à l’organisation de la
position Immouzer, Aït Messaad.

Opération de jonction, 11 au 17 août
Chargé de tenir les ouvrages du secteur, le bataillon n’est pas engagé dans cette opération marquée
par les combats du djebel Idlan et des Aït el Man.

Quatrième phase, 19 août au 1er novembre
Le bataillon participe à l’organisation du djebel Idlan puis en tient les ouvrages pendant les opérations
en pays Aït Bazza, du 3 au 30 septembre.
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Opérations du Tsiouant, 8 octobre au 1er novembre
Regroupé à Almis des Marmoucha, le 7 octobre, avec le groupe ouest, le bataillon débute son
mouvement le 8 octobre.
Le 9 octobre, le groupe prend pied sur les crêtes qui dominent la source de l’oued Zelfane puis le
bataillon occupe le djebel Ouled Ali2. Du 10 au 24 octobre, il participe à l’organisation défensive des
Ahl Tsiouant.

Ramené au début du mois de novembre dans la région de Taza, le bataillon rejoint ensuite sa garnison
de Mascara vers la mi-novembre.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

17 mai au 18 août 1923 : opérations du groupe mobile de Fez dans la réduction de la tache de
Taza.

2

Sur les cartes actuelles, le djebel Ouled Ali se situe 10 km au NO. Les éléments ont été pris sur une carte tirée
du rapport Poeymirau qui situe ce djebel au sud d’Ouled Ali, comme je l’ai représenté sur la carte.
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Etat d’encadrement du 2e bataillon3
Commandant de bataillon
-

3

Chef de bataillon Toussaint
Chef de bataillon Laporte (septembre)

Cet état d’encadrement n’est qu’une ébauche. Toute aide pour la compléter sera la bienvenue.
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Sources
Archives de la guerre n° 10, volume mis à jour à la date du février 1937, paru aux éditions Lavauzelle
(1937). 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.
Rapport du général Poeymirau sur les opérations de la réduction de la tache de Taza en 1923.
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 d’infanterie »
- Au Maroc, les opérations de 1923 & 1924, novembre 1925.
Journaux sur Gallica, notamment « L’Echo d’Alger », « L’Echo d’Oran » et « Le Temps ».
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