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Avertissement
Ce document est le premier des 3 fascicules traitant des opérations au Maroc.
Il couvre la période allant du 29 mars 1907, date de l’occupation d’Oujda, au 31 décembre 1918, après
l’Armistice de la 1re guerre mondiale.
Il ne reflète que très imparfaitement la réalité de la vie des soldats sur ce théâtre car, ciblé sur les
opérations ou actions de détails ayant donné à lieu à des engagements marquants. Ainsi ne sont
qu’exceptionnellement évoqués tous les autres aspects qui faisaient une bonne partie du quotidien de
ces soldats : garde des postes et des camps, travaux, patrouilles locales, tournées de police, etc...
Pour établir la liste des combats auxquels ont participé les unités de tirailleurs, je me suis appuyé sur
deux types de documents :
- Les décrets fixant les règles d’obtention de la médaille coloniale avec agrafe « MAROC », parus
au journal officiel de 1921 à 1937.
- Le fascicule « archives de la guerre n°10, volume mis à jour à la date du 22 février 1937 », paru
aux éditions Lavauzelle, qui, dans son annexe 1 (page 148 à 215), donne les listes des actions
de guerre à inscrire sur les livrets matricules.
Toutefois certains combats, cités nommément au journal officiel dans des textes de citations mais non
retenus dans les documents cités supra, ont aussi été pris en compte avec, dans le tableau, la mention
« non homologué ».
Les tableaux de la présence des unités de tirailleurs sur ce théâtre, les textes des citations à l’ordre de
l’armée gagnées par les unités et l’ensemble des sources utilisées sont regroupés dans le fascicule
« généralités ».
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DEROULEMENT SOMMAIRE DES OPERATIONS
MILITAIRES AU MAROC
1 RE PARTIE : 29 MARS 1907 AU 31 DECEMBRE 1918
Dans les pages qui suivent, les opérations militaires évoquées sont celles conduites par les unités
régulières françaises au Maroc. Dans les tableaux précisant les combats « homologués » pour
l’attribution de la médaille coloniale ou pour être inscrites sur les pièces matricules, ne sont
mentionnées que les unités de tirailleurs y ayant participé1.
Cette première grande période débute par l’occupation d’Oujda, le 29 mars 1907 et se termine à la fin
de l’année 1918, après l’Armistice du 11 novembre qui marque la cessation des combats sur le front
français. Elle couvre les premiers temps de la pacification jusqu’à l’établissement du protectorat, les
opérations amenant à la jonction des deux Maroc en mai 1914 et celles conduites pendant la 1re guerre
mondiale avec des effectifs réduits.
Elle est découpée en trois sous-périodes qui couvrent successivement : les premières campagnes avant
l’établissement du protectorat ; les débuts du protectorat jusqu’à l’entrée en guerre en 1914 ; la 1re
guerre mondiale.

Les premières campagnes avant l’établissement du
protectorat, 29 mars 1907 au 30 mars 1912
1. Du 29 mars 1907 au 30 décembre 1908
1.1.

Pacification de la Chaouia

7 bataillons ont été engagés dans cette campagne. Ils débarquent successivement : le 2/2e RTA le 7
août 1907 des croiseurs « Condé » et « Gloire » ; l’état-major et trois compagnies du 1/1er RTA le 8 août
de la « Nive » ; la 4e compagnie du 1/1er RTA le 10 août du paquebot « Oasis » : le 5/2e RTA le 27 août
du « Vinh Long » ; le 3/4e RTT le 1er janvier 1908 du croiseur « Victor Hugo » ; le 5 janvier le 5/3e RTA
du « Vinh Long » ; l’état-major et deux compagnies du 1/3e RTA le 17 mars du « Neustria » ; le 4/4e RTT
et deux compagnies du 1/3e RTA le 21 mars du paquebot « Ionie ».

1.1.1. Débarquement et combats autour de Casablanca
En réponse à la situation extrêmement tendue qui règne à Casablanca depuis le 30 juillet 1907, le
général Drude débarque, le 7 août, avec les premiers éléments d’un petit corps expéditionnaire ayant
pour mission de rétablir la sécurité dans la ville et sa banlieue. Le camp est établi près de la ville mais
l’ensemble de la Chaouïa est en rébellion.
7 & 8/8/1907

Débarquement de Casablanca

2/2e RTA ; 1/1er RTA

Du 8 au 11 août, les Marocains qui venaient piller la ville attaquent les camps français. Du 11 au 17
août, les tribus Chaouias forment quelques mehallas qui s’établissent à une dizaine de kilomètres

1

Les unités mentionnées dans les tableaux comme ayant participé à tel ou tel combat peuvent n’avoir été
engagées que partiellement.
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autour de Casablanca. Leurs attaques nos camps, les 18 et 21 août, sont repoussées. Après ces échecs,
elles se réorganisent du 22 au 27 août.
10/8/1907
18/8/1907
21/8/1907

Première attaque des camps de Casablanca
Deuxième attaque des camps de Casablanca
Troisième attaque des camps de Casablanca

1/1er RTA ; 2/2e RTA
1/1er RTA ; 2/2e RTA
1/1er RTA ; 2/2e RTA

L’arrivée des premiers renforts permet au corps de débarquement de se dégager de la stricte attitude
défensive observée jusqu’alors. Mais, obligé par les instructions qu’il a reçues de regagner sa base
après chaque sortie, le général Drude en est réduit à lancer des reconnaissances à effet limité.
28/8/1907
1/9/1907
3/9/1907

Affaire de Dar-Bou-Azza
Affaire de la ferme Alvarez
Combat de Sidi-Moumem

1/1er RTA, 2 & 5/2e RTA
1/1er RTA, 2 & 5/2e RTA
2 & 5/2e RTA

Ayant confirmé la présence de deux mehallas campant dans les environs (à Taddert et à Sidi-Brahimel-Quadmiri), et afin de repousser cette menace permanente sur nos camps, le général Drude décide
d’attaquer les camps ennemis en deux opérations successives, conduites avec succès.
11/9/1907
21/9/1907

Première affaire de Taddert
Affaire de Sidi-Brahim

1/1er RTA, 2 & 5/2e RTA
1/1er RTA, 2 & 5/2e RTA

Le résultat est limité, les tribus se replient un peu plus loin, donnant ainsi un peu d’air au dispositif
français. Certaines tribus envisagent même de se soumettre mais, l’arrivée dans l’arrière-pays chaouïa
de la mehalla de Moulay-Hafid, qui s’était fait proclamer sultan le 16 août, amène un revirement dans
l’opinion. Une partie de cette mehalla s’avance jusqu’à Settat où elle incorpore quelques contingents
armés des tribus. Une reconnaissance légère, sans lien avec la recherche de la mehalla, se heurte à un
fort contingent de celle-ci, le 19 octobre. L’arrivée de renfort permet de rétablir une situation difficile.
19/10/1907

Deuxième affaire de Taddert
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Jusqu’à la fin de l’année 1907, la situation n’évolue pas et devant la relative passivité des forces
françaises, faute de troupes assez nombreuses, les troupes adverses reprennent confiance. Un
nouveau rassemblement se forme à la kasbah de Mediouna et ses reconnaissances s’enhardissent
jusqu’aux abords du camp français. La demande de renfort, maintes fois réitérée par le général Drude,
est enfin entendue par le gouvernement.

1.1.2. Opérations dans la plaine autour de Ber Rechid
Dès le 1er janvier 1908, le général Drude, passe d’une défensive passive à l’offensive, en premier lieu
en s’attaquant à la mehalla hafidienne qu’il défait et oblige à retraiter jusqu’à Settat. Un poste est
installé à Mediouna ; c’est le premier pas de la pacification de cette région.
1/1/1908

Affaire de Mediouna

1/1er RTA, 2 & 5/2e RTA

Le 5 janvier, le général d’Amade remplace le général Drude malade.
Avec l’arrivée de nouveaux renforts, l’infanterie du corps de débarquement est organisée en 4
régiments de marche : le 1er (lieutenant-colonel Passard) avec le 1/1er RTA et un bataillon du 1er RE ; le
2e (lieutenant-colonel Diou) avec les deux bataillons du 2e RTA, le 3e avec les deux bataillons du 2e RE,
le 4e (lieutenant-colonel Taupin) avec le 5/3e RTA et le 3/4e RTT, plus un bataillon du 1er RZ indépendant.
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Le 10 janvier, les kasbahs de Fedhala et Bouznika, situées sur la piste côtière entre Casablanca et Rabat,
sont occupées par le 2e régiment de marche.
La menace directe restant la mehalla hafidienne, le 12 janvier, le général d’Amade quitte Casablanca
avec une colonne (1er et 4e régiment de marche plus deux compagnies de zouaves) en direction de
Settat. Le 13 janvier, elle arrive à Ber Rechid en même temps que le 3e régiment de marche parti de
Mediouna. Laissant une petite garnison à Ber-Rechid, la colonne repart pour Settat dans la soirée du
14 janvier. Le 15 janvier, elle surprend et met en déroute la mehalla ennemie dans la plaine devant
Settat puis entre dans la ville. Le 18 janvier, la colonne est de retour à Casablanca.
15/1/1908

Première affaire de Settat

1/1er RTA, 5/3e RTA et 3/4e RTT

Cette menace immédiate étant éloignée, le général d’Amade répartit le corps de débarquement entre
cinq garnisons (5 compagnies à Casablanca, le 3e régiment de marche à Ber Rechid et Mediouna, le 2e
régiment de marche à Bouznika et Fedala) et deux colonnes mobiles : la colonne du Tirs avec le 4e
régiment de marche, la colonne du Littoral avec le 1er régiment de marche.
Avec ses deux colonnes mobiles (colonnes du Littoral et du Tirs, renforcées selon les besoins
opérationnels de troupes prise sur les garnisons), le général d’Amade conduit jusqu’à la mi-mars une
série d’opérations pour dégager définitivement la plaine de la Chaouïa.

En Chaouïa orientale, 21 au 24 janvier 1908
Le 21 janvier, la colonne du Littoral quitte Casablanca et rejoint Bouznika le 22 janvier. Renforcée par
des éléments de la garnison de Bouznika, elle poursuit le 23 janvier sur Ber Rebah. Le 24 janvier, elle
opère la liaison dans la région d’Aïn Mkoun avec la colonne du Tirs qui, partie de Mediouna, avait été
attaquée dans la vallée de l’oued el Melah par des contingents Mdakra.
Les deux colonnes regagnent Mediouna le 25 janvier puis la colonne du Tirs rejoint Ber Rechid et la
colonne du Littoral Casablanca.
24/1/1908

Affaire d’Aïn-Mkoun

1/1er RTA, 5/3e RTA et 3/4e RTT

Au sud et sud-ouest de Ber-Rechid, 2 au 11 février 1908
A l’issue du combat d’Aïn Mkoun, la répartition des unités dans les colonnes est modifiée : le 4e
régiment de marche relève dans les garnisons de Bouznika et de Fedala le 2e régiment de marche qui
passe à la colonne du Littoral ; le 1er régiment de marche passe à la colonne du Tirs.
Poursuivant la pacification de la région de Ber Rechid, la colonne du Tirs fait mouvement le 2 février
sur la région de Dar Kseibat où sont rassemblés plusieurs groupements dissidents. Alors qu’elle se
dispose à effectuer son mouvement retour vers Ber Rechid, la colonne est violemment attaquée par la
mehalla de Settat rejointe rapidement par des contingents des tribus dissidentes de l’ouest et la
mehalla des Mdakra. La colonne encerclée fait face aux attaques incessantes des Marocains qui, après
deux heures de durs combats, s’éloignent sans être poursuivis dès l’arrivée d’une colonne de secours
venue de Ber Rechid.
2/2/1908

Combat de Dar-Kseibat

1/1er RTA

Le 3 février, la colonne du Littoral quitte Casablanca et rejoint la colonne du Tirs le lendemain à Ber
Rechid.
Le 5 février, alors que les deux colonnes dressent leur camp à Zaouiet el Mekki, celui-ci est attaqué par
plusieurs contingents (Mdakra, Ouled Saïd, Mzamza, Bou Ziri, Ben Daoud) et la mehalla hafidienne. Ils
sont rejetés par une vigoureuse contre-attaque.
Maroc 1907-1934
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Après une nuit agitée, les deux colonnes font mouvement le 6 janvier sur Settat. Harcelées pendant
leur progression, elles arrivent à Settat où elles dispersent la mehalla qui fuit vers le sud. Après avoir
fait sauter la kasbah, les deux colonnes regagnent leur bivouac de Zaouiet el Mekki.
Le 9 février, elles font mouvement sur la kasbah des Ouled Said atteinte le lendemain. Elles rentrent
sur Ber Rechid le 13 février.
5/2/1908
6/2/1908

Affaire de Zaouïet-el-Mekki
Deuxième affaire de Settat (combat de Sidi-Djebli)

1/1er RTA, 2 & 5/2e RTA
1/1er RTA, 2 & 5/2e RTA

Contre les Mzab, Mdakra, Ziaida, 16 au 19 février 1908
Le général d’Amade organise trois colonnes qui doivent parcourir les abords de la région montagneuse
des Mdakra et chercher à engager le combat avec les contingents ennemis.
Formée avec des éléments pris dans les deux garnisons de Bouznika et Fedala, la colonne Taupin (5
compagnies) quitte Bouznika le 16 février et atteint le défilé de Ber Rebah où elle se trouve avec des
forces dissidentes qui tiennent les hauteurs de la rive ouest de l’oued Nefifikh. En raison de la présence
ennemie, la colonne franchit l’oued, le 17 février, en aval de Ber Rebah, puis s’installe en défensive sur
le plateau de la rive ouest où elle est attaquée violemment par l’ennemi. Malgré la pression adverse,
elle arrive à décrocher en
direction de Fedala.
Le 16 février, les colonnes du
Tirs et du Littoral font
mouvement de Ber Rechid sur
Settat. Le 17 février, se
dirigeant vers l’Est, elles vont
bivouaquer à l’oued Tamazer.
Poursuivant le 18 février leur
progression, elles entrent en
contact avec de nombreux
groupes de dissidents sur les
hauteurs de l’oued el Ahmeur,
les refoulent et prennent pied
sur la rive droite de l’oued.
Elles marchent ensuite sur Sidi
Nader ou Ouider et, après de
vifs engagements, atteignent la
région de Sidi Daoud. Le 19
février, les deux colonnes se
portent sur Sidi Aissa où est
laissée une partie de la colonne
du Littoral tandis que le gros
des colonnes se dirige sur Ber
Rechid et Casablanca.
16 & 17/2/1908
18/2/1908

Combat de Ber-Rebah
Combat de Sidi-Abd-el-Kerim (ou de Sidi Daoud)
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Contre les Mdakra, 28 février au 9 mars 1908
Le 28 février, quatre colonnes regroupées en deux groupes sont regroupées au bord de l’oued Mellah,
à hauteur de Sidi Ahmed el Medjoub. La colonne du Littoral (2e régiment de marche) et la colonne de
Ber Rechid (3e régiment de marche) forment le groupe A, la colonne du Tirs (1er régiment de marche)
et la colonne de Bouznika (4e régiment de marche) forment le groupe B.
Le 29 février, les colonnes se mettent en mouvement sur Aïn Mkoun, groupe A en tête, colonne Brulard
en flanc-garde sur la rive droite de l’oued Aceila et un détachement de cavalerie en surveillance sur le
plateau des Rfakah face au sud. Successivement, la surveillance sud et la colonne Brulard sont
attaquées par des contingents Mdakra et une mehalla. L’arrivée d’importants renforts venant d’Aïn
Mkoun met en fuite les adversaires.
29/2/1908

Combat des Rfakha

1/1er RTA, 2 & 5/2e RTA, 3/4e RTA

Le 1er mars, les colonnes franchissent l’oued Mellah et rejoignent le marabout de Sidi ben Sliman. Le 3
mars, les colonnes font mouvement sur Sidi Hadjadj Zenati sans réaction des tribus montagnardes qui
se sont retirées vers le sud-est.
Le 7 mars, le camp de Sidi Hadjadj est transporté à l’oued Aïata en vue de l’action du lendemain sur le
Mquarto. Le 8 mars, la vallée de l’oued Aceila étant signalée comme fortement occupée par les
Marocains, la colonne du Tirs, qui progresse en tête, s’empare de Dar ben Sliman et des crêtes de Sidi
Mbarek tandis que la colonne du Littoral progresse par la vallée, les pentes de Sidi Aceila et le plateau
dit « bled Ezzegarna » jusqu’à l’oued Fekkak en rejetant l’ennemi dans les vallées.
8/3/1908

Première affaire de l’Oued-Aceila

1/1er RTA, 2 & 5/2e RTA, 5/3e RTA, 3/4e RTA

Le 9 mars, les troupes rejoignent Sid Abd el Kerim puis, le 10 mars, elles se portent à la kasbah ben
Ahmed, réputée être le centre de résistance des Mzab qui, après un bref engagement, font leur
soumission.
Le 13 mars, les troupes sont de retour à Settat.

Contre les Mzab, contre la mehalla de Settat, contre Bou-Nouala
Le 14 mars, les troupes gagnent la kasbah des Ouled Saïd.
Ayant confirmation de la présence aux environs de Sidi el Ourimi d’un regroupement de dissidents
rassemblés par Bou Nouala, le général d’Amade décide de le disperser avant que l’agitation ne prenne
de l’ampleur. Le 15 mars, la colonne marche sur Dar Ouled Fatima et y installe son bivouac ; dans
l’après-midi elle repart en direction des campements de Bou Nouala et les disperse.
15/3/1908

Affaire de Sidi-el-Ourimi (Sidi el Rhnimine)

1/1er RTA, 2 & 5/2e RTA, 5/3e RTA, 3/4e RTA

Après ces combats, la plaine de la Chaouïa, dans une région de 40 km autour de Casablanca, est
globalement devenue calme, sauf deux noyaux hostiles, dont les éléments encore en dissidence se
sont repliés dans la montagne : à l’est, quelques Ziaïda, Mzab et la totalité des Mdakra ; au sud les Sidiben-Daoud et les Ouled-Bou-Ziri. La réduction de ces deux derniers foyers de dissidence s’impose pour
réaliser la pacification complète de la Chaouïa.

1.1.3. Réduction des tribus de la périphérie montagneuse
Le 25 mars, après l’arrivée de nouveaux renforts (3 bataillons : 2 de tirailleurs et 1 de zouaves), les
forces sont réorganisées au sein des régiments de marche et entre les deux colonnes.
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Le 4e régiment de marche (lieutenant-colonel Taupin) regroupe les deux bataillons du 3e RTA et un 5e
régiment de marche (chef de bataillon Delavau) est constitué avec les deux bataillons du 4e RTT. L ; les
deux bataillons de zouaves forment le 6e régiment de marche.
La colonne du Littoral comprend les 2e, 5e et 6e régiments de marche ; la colonne du Tirs comprend les
1er, 3e et 4e régiment de marche. Chaque colonne fournit des compagnies pour les cinq garnisons.
Le général d’Amade décide de lancer une nouvelle série d’opérations contre les tribus de la périphérie
montagneuse puis, après une issue qui ne peut être que bonne, de mettre en place des postes qui
accueilleront des détachements régionaux chargés de rayonner dans leur secteur pour y maintenir le
calme.

Contre les Mdakra (création du poste de Boucheron), 26 mars au 5 avril 1908
Le 26 mars, les deux colonnes se concentrent : la colonne du Littoral à Mediouna, la colonne du Tirs à
Ber Rechid. Le 27 mars, les deux colonnes se regroupent sur l’oued Aïata.
Le 29 mars matin, les deux colonnes atteignent sans réaction leurs premiers objectifs : Bou Azza ben
Slimane pour celle du Tirs, la Gara des Mdakra pour celle du Littoral. En début d’après-midi, les
cavaliers envoyés en reconnaissance sont rapidement au contact et, fortement pressés, doivent se
dégager en combattant. Dans le même temps, les deux colonnes reprennent leur mouvement en
direction de Sidi Aceila et rejettent l’ennemi au-delà de l’oued Fekkak.
29/3/1908

Deuxième affaire de l’Oued-Aceila

1/1er RTA, 2 & 5/2e RTA, 1 & 5/3e RTA, 3 & 4/4e RTA

Dans les jours qui suivent, les troupes construisent à la Gara des Mdakra le poste du Boucheron où est
laissé une garnison de 4 bataillons, dont le 1/1er RTA.

Contre la mehalla hafidienne de Settat (création du poste de Settat), 6 au 13 avril 1908
Le 6 avril, la colonne se met en marche sur Ber Rechid et atteint Settat le 7 avril, sans réaction de la
mehalla qui s’est retirée vers le sud.
Dans la nuit du 7 au 8 avril, la mehalla attaque les bivouacs français. Elle est repoussée et, dès l’aube,
poursuivie par nos troupes sur une dizaine de kilomètres.
8/4/1908

Troisième affaire de Settat

2 & 5/2e RTA, 1 & 5/3e RTA, 3/4e RTA

Les jours suivants, est installé, aux ordres du lieutenant-colonel Brulard, le détachement régional de
Settat composé initialement de deux bataillons : un du 2e RE et le 1/3e RTA.
Mais la mehalla ne s’étant éloignée vers le sud que d’une vingtaine de kilomètres, le général d’Amade
décide de la chasser définitivement de la région.
Après la ponction effectuée sur les troupes pour la constitution du détachement régional des Mdakra
(poste du Boucheron) et de la colonne mobile des Mzamza (poste de Settat), les troupes disponibles
sont réorganisées en deux brigades dans lesquelles : la 1re brigade (colonel Boutegourd) comprend un
régiment de marche constitué de 7 compagnies dont 2 du 3e RTA et 2 du 4e RTT ; la 2e brigade (colonel
Moinier) comprend le 2e régiment de marche.
Le 12 avril, les troupes marchent vers le sud et refoulent la mehalla jusqu’au-delà de Temassine, à 35
km de Settat. Les débris de la mehalla passent en désordre l’oued Oum er Rbia.
12/4/1908

Reconnaissance de Dar-el-Daoudi2

2 & 5/2e RTA, 1 & 5/3e RTA, 3/4e RTA

2

Non localisé, il s’agit plus précisément de la progression jusqu’à Temassine (35 km SSO de Settat) qui permet
de rejeter la mehalla hafidienne au-delà de l’Oum er Rbia.
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Opérations autour de Kasbah-ben-Ahmed (création du poste de Kasbah-ben-Ahmed), 16 au 30
avril 1908
Le 16 avril, les deux brigades font mouvement sur la kasbah des Oulad Saïd, où est laissé un petit
détachement.
Elles parcourent le pays avant de rejoindre Settat le 18 avril.
Repartant de Settat le 21 avril, elles arrivent à Kasbah ben Ahmed le 22 avril. Tout en créant un poste
sur place et en organisant le détachement régional des Achach (4 compagnies dont deux du 3/4e RTT),
le général d’Amade pousse des reconnaissances offensives vers l’Est pour réduire les derniers foyers
de dissidence. Deux donnent lieu à des petits engagements : les 24 et 28 avril, où les dissidents sont
dispersés.
24/4/1908
28/4/1908

Reconnaissance de Dar-el-Fkek
Première reconnaissance du M’Quarto

2 & 5/2e RTA, 5/3e RTA ; 3/4e RTA
1/1er RTA, 2 & 5/2e RTA, 1 & 5/3e RTA ; 3 & 4/4e RTA

Le 30 avril, la composition des brigades est modifiée : la 1re brigade (Boutegourd) est constituée de 3
bataillons dont le 5/3e RTA ; la 2e brigade est toujours constituée du 2e régiment de marche plus ½
bataillon de Légion.

Contre les Mdakra, 1er au 16 mai 1908
Le 1er mai, la 1re brigade parcourt sans incident la zone à l’est de Kasbah ben Ahmed.
Le 4 mai, la 2e brigade avec le détachement de sortie de Settat se rend sur le Mquarto pour l’érection
d’un signal géodésique. Pendant l’exécution de ce travail, de nombreux groupes de dissidents se
rassemblent à proximité puis passent à l’offensive. Le retour s’effectue en partie sous le feu de
l’ennemi et la 1re brigade alertée et venue à la rencontre de la 2e brigade n’a finalement pas à
intervenir, l’ennemi s’étant dispersé.
4/5/1908

Deuxième reconnaissance du M’Quarto

2 & 5/2e RTA, 5/3e RTA

Les Mdakra étant encore très agressifs malgré leurs défaites successives, le général d’Amade décide
de leur porter un coup décisif.
Le 8 mai, il quitte Kasbah ben Ahmed avec les deux brigades et arrive le lendemain au camp du
Boucheron.
Dans la nuit du 10 au 11 mai, les deux brigades et le détachement de sortie du camp du Boucheron
marchent vers le nord-est pour se trouver le 11 mai à l’aube sur la rive ouest de l’oued Zemrane.
Franchissant l’oued Zemrane, elles poursuivent vers le nord-est et accrochent l’ennemi dans le secteur
du Sokhrat Abbou et vers le marabout de Sidi Kamel. Devant la vive résistance de l’ennemi, les brigades
se replient en bon ordre sur leurs positions du matin.
11/5/1908

Affaire de l’Oued-Mzabern (appelé aussi
oued Zemrane3)

1/1er RTA, 2 & 5/2e RTA, 1 & 5/3e RTA, 4/4e RTA

Le 12 mai, les troupes regagnent le camp du Boucheron.
Elles en repartent le 15 mai soir et, après une marche de nuit rejoignent les abords du fort Youlas sur
le mamelon des Quatre Oliviers (à l’est du camp du Boucheron, sur la rive gauche de l’oued Zemrane,
face au marabout de Sidi Kamel).

3

Partie amont de l’oued Melah.
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Le 16 mai, elles progressent vers l’est en direction du plateau de Berighit où sont rassemblés plusieurs
groupes de dissidents qui ouvrent le feu sur les avant-gardes. L’assaut est donné, l’ennemi est bousculé
et poursuivi jusqu’à l’oued Dalia.
16/5/1908

Combat de l’Oued-Dalia4

1/1er RTA, 2 & 5/2e RTA, 1 & 5/3e RTA, 4/4e RTA

Le 17 mai, les troupes rentrent au camp du Boucheron.
Avec ce dernier combat, la pacification de la Chaouïa est complète. Une dernière progression vers
l’Oum-er-Rbia est réalisée à l’ouest (2 & 5/2e RTA) avec l’occupation d’Azzemour, à la fin du mois de
juin 1908.
A partir du début du mois d’août certaines unités sont progressivement rapatriées : le 1/1er RTA par le
paquebot « Gironde » le 3 août, le 5/3e RTA par le « Vinh Long » le 4 novembre, le 3/4e RTT par le
paquebot « Gironde » le 8 novembre. Elles laissent la place aux contingents marocains, organisés en
goums et chargés d’assurer la police dans les territoires pacifiés.

1.2.

Pacification des confins nord algéro-marocains

8 bataillons de tirailleurs sont engagés dans l’Amalat d’Oujda entre le 29 mars 1907 et 31 décembre
1908 : les 1 et 4/2e RTA, les 3 et 6/1er RTA, le 6/3e RTA, le 2/4e RTT, le 5/4e RTT et le 4/3e RTA.

1.2.1. L’occupation de l’amalat d’Oujda
En représailles à l’assassinat du docteur Mauchamp, le 12 mars à Marrakech, le général Lyautey fait
occuper Oujda le 29 mars 1907 par la colonne Félineau, formée avec les troupes de la division d’Oran :
3 bataillons dont le 1/2e RTA de Mostaganem, à deux compagnies, renforcé d’une compagnie et ½ du
4e bataillon venue de Nemours et Sidi bou Djenane.
Mais la situation reste tendue chez les Beni Snassen où les unités partant pour faire des
reconnaissances sont régulièrement attaquées.
Le 7 octobre, une reconnaissance partie d’Oujda en direction des Ouled Meriem est attaquée à
Taouriret (région du col de Guerbouz) et doit se replier sur Ouled Khalifat.
7/10/1907

Engagement de Taouriret

1/2e RTA

Le 8 octobre, le lieutenant-colonel Henrys part d’Oujda avec un détachement de la garnison, rejoint le
détachement de reconnaissance à son camp d’Hassi Ouled Khalifat et, en représailles, fait canonner
les villages des Ouled Meriem coupables de l’agression.
Une amende est imposée aux Beni Snassen mais celle-ci n’ayant pas été versée, deux détachements
sont envoyés contre eux : l’un d’Oujda (colonne Félineau), l’autre de Port-Say (détachement
Pétrement).
- Partie dans la nuit du 22 au 23 novembre, la colonne Félineau subit une première attaque par les
Marocains le 23 novembre près d’Hassi Ouled Khalifat. La colonne est à nouveau attaquée le 24
novembre à Foum Sefrou par plusieurs milliers de Beni Snassen qui sont mis en fuite après un vif
combat. La colonne rentre à Oujda le 25 novembre.
23 au 25/11/1907

4

Reconnaissance du colonel Felineau amenant la rencontre de
Foum-Sefrou (24 nov.)

1/2e RTA

A une trentaine de kilomètres à l’est du Boucheron.
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-

Partie dans la nuit du 22 au 23 novembre pour se rendre dans la plaine de Triffa, le détachement
Pétrement est attaqué le 23 novembre dans les gorges du Kiss par des dissidents. Après un combat
de plusieurs heures, il les disperse et les rejettent vers l’ouest puis va camper à Menasseb Kiss. Le
25 novembre, les bandes qui s’étaient reformées attaquent le détachement alors qu’il quittait
Menasseb Kiss vers le nord. Le détachement livre à nouveau un dur combat et repousse l’ennemi.
Le 26 novembre le détachement rentre à Adjeroud.
25/11/1907

Démonstration du groupe du Kiss vers Tessara5

4/2e RTA

Ce même 26 novembre, une harka de 1 500 Beni Snassen franchit la frontière près de Menasseb Kiss
et pille la contrée. Le détachement de goumiers laissé en observation tient tête aux agresseurs mais
devant l’écrasante supériorité de l’ennemi, il se replie sur Bab el Assa où, le 27 novembre, il est à
nouveau attaqué par la harka. Il tient avec ses faibles ressources jusqu’à l’arrivée de secours venus :
un peloton de tirailleurs de Sidi Bou Djenane et une compagnie de tirailleurs de Nemours, qui
permettent de repousser les assaillants au-delà de la frontière.
27/11/1907

Première attaque de Bab-el-Assa

4/2e RTA

Le 28 novembre matin, une forte harka franchit le Kiss et se dirige sur Port Say. Surprise par la
résistance de nos faibles troupes appuyées par une artillerie performante, la harka repasse le fleuve.
28/11/1907

Attaque du Kiss

4/2e RTA

5

Je n’ai pas localisé Tessara, mais le groupe, parti d’Adjeroud, est attaqué dans les gorges du Kiss, en direction
de Martimprey.
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Le 29 novembre, une harka forte d’environ 3 500 hommes passe la frontière et se heurte au pied de
Menasseb Kiss (2 km Bab el Assa) à deux compagnies appuyées par de l’artillerie. Elle est mise en
déroute avec des pertes sévères.
29/11/1907

Deuxième attaque de Bab-el-Assa

4/2e RTA

1.2.2. La réduction des Beni Snassen
En réaction à ces agressions, le général Lyautey fait venir d’importants renforts pour assurer la défense
de la frontière le long du Kiss, de Marnia à Port-Say, et, pour réprimer l’insurrection Beni Snassen, il
constitue deux groupes mobiles avec des bataillons d’Algérie.
Deux colonnes sont formées et partent le 13 décembre : la colonne Branlière de Martimprey et la
colonne Félineau d’Oujda.
- La colonne Branlière (3 bataillons), qui s’est emparée du marché d’Aghbal le 5 décembre, marche
sur Sidi Mohamed ou Berkane.
5/12/1907

-

Affaire d’Aghbal (colonne nord)

6/1er RTA ; 4/2e RTA

La colonne Félineau (3 bataillons) fait mouvement sur Aïn Sfa qu’elle occupe le 15 décembre après
un vigoureux combat. Elle poursuit ensuite jusqu’à la source d’Aïn Berdil, au débouché du col de
Tafouralt.
15/12/1907

Affaire d’Aïn-Sfa (colonne sud)

1/2e RTA

Le 23 décembre, les deux colonnes font leur jonction au col de Taforalt puis elles se séparent le 24
décembre, la colonne Branlière retournant à Sidi Mohamed ou Berkane et la colonne Félineau à Aïn
Sfa.
L’installation de quatre postes dans la région permet un retour au calme définitif et consacrent notre
maîtrise de la région où la situation n’évolue pas en 1908, les efforts se portant dans les confins sud
où sont envoyés les 1/2e RTA et 6/3e RTA.

1.3.

Pacification du Haut-Guir

Les évènements de Casablanca (1907) ont eu des répercussions jusque dans l’extrême sud oranais,
qui, dès le début de l’année 1908, connait une vive agitation.
Le 11 mars à El Hameïda, 200 km O Beni Abbès, un groupe de tirailleurs (GF du 2e RTA), à la poursuite
de voleurs de chameaux, est attaqué par un fort parti de Beraber qu’il repousse malgré les pertes.
11/3/1908

Deuxième affaire d’El Hameïda

GF du 2e RTA

Au même moment, une harka levée dans le Tafilalet à l’instigation du marabout Moulay Lahssen se
rassemble à Aïn-Chair en vue d’assaillir les postes du Sud-Oranais et de couper la voie de chemin de
fer d’Aïn Sefra à Colomb Béchar.

1.3.1. Campagne d’avril-mai 1908
Placées sous le commandement du général Vigy commandant le territoire d’Aïn-Sefra, quatre colonnes
venues de Berguent, Aïn Sefra, Beni Ounif et Colomb Béchar, convergent vers la plaine de Tamlelt. Le
8 avril, les colonnes sont en place : Pein (Berguent ; 2 compagnies dont la 21e du 4/2e RTA) à Hassi
Falet, Pinoteau (Aïn Sefra ; 4 compagnies dont la 13e du 4/2e RTA) à Souf Kesser, Canton (Beni Ounif ;
3 compagnies et ½, dont la 15e du 4/2e RTA et le groupe franc du régiment) à Oglat ben Abed el Djebar
et Pierron (Colomb Béchar ; 4 compagnies dont la 23e et la 24e du 6/2e RTA) à Talzaza.
Maroc 1907-1934
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Alors que la harka avait quitté Aïn Chair pour rejoindre El Mengoub, la colonne de Colomb-Béchar
(lieutenant-colonel Pierron) quitte Talzaza le 14 avril et va s’installer à Menabha. L’ordre de départ est
fixé pour les quatre colonnes au 16 mais, avant le jour, le camp de Menabha est attaqué par surprise.
Les défenseurs résistent avec vigueur et obligent la harka à fuir avec de lourdes pertes.
16/4/1908

Affaire de Menabha

6/2e RTA

En représailles de cette attaque, les colonnes se rassemblent le 18 avril à El Mengoub, que la harka
ennemie avait évacué la veille.
Dans la nuit du 18 au 19 avril, une reconnaissance pousse jusqu’à El Korima ; elle rentre le 20 avril sans
avoir trouvé trace de l’ennemi.
Durant le séjour à El Mengoub, avec l’arrivée du 4/3e RTA venu de Bougie, l’organisation des colonnes
est remaniée : la colonne Pein (composition inchangée) forme la colonne légère ; une colonne semilégère (6 compagnies dont la 13e du 4/2e RTA et les 22e, 23e et 24e du 6/2e RTA) est mise sur pied aux
ordres du lieutenant-colonel Pierron ; le reste des troupes (9 compagnies, dont la 15e du 4/2e RTA et
les quatre du 4/3e RTA) forme la colonne principale aux ordres du lieutenant-colonel Levé.
La colonne Vigy reprend sa progression le 22 avril. Passant à Aïn-Chair le 23 avril, elle atteint El Ambadj
le 25 avril. Elle fait mouvement ensuite sur El-Korima puis Aït-Yacoub. Le 5 mai soir, la colonne Pierron,
marche sur Douiret es Sebaa où, le 6 mai au lever du jour, elle prend contact avec des éléments de la
harka, qui sont mis en fuite. Elle regagne Aït Yacoub le 7 mai.
Pendant ce temps, la harka se reconstitue autour de Bou-Denib.
Redescendant le long de l’Oued Haiber, la colonne quitte Aït Yacoub et atteint Bou-Anan le 9 mai.
Reprenant sa marche en direction de Bou-Denib, elle atteint le Guir à l’Est de Saheli, le 11 mai.
Le 13 mai à Beni-Ouzien, elle se heurte à la harka venue à sa rencontre et l’oblige à retraiter après lui
avoir infligé de lourdes pertes. Le 14 mai, la colonne est devant Bou-Denib et elle met en fuite les restes
de la harka.
13/5/1908
14/5/1908

Combat de Beni-Ouzien
Combat de Bou-Denib
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1.3.2. Colonne Alix et défense de Bou-Denib, septembre 1908
A l’issue de la prise de Bou-Denib, qui avait entrainé la pacification des villages environnants, une
grosse garnison est laissée sur place. Les autres troupes dont la présence n’est plus nécessaire
rejoignent Colomb Béchar et Berguent. La colonne Pein quitte Bou Denib le 28 mai et remonte sur
Berguent ; la colonne Pierron part pour Colom Béchar le 2 juin.
Mais l’activité française dans ce secteur avait excité le fanatisme d’un certain nombre et, dans le
courant du mois d’août 1908, une harka se concentre dans les environs de Toulal et de Tazzougert.
L’attaque des dissidents marocains étant imminente, la colonne (5 bataillons, dont le 4/1er RTA, le 1/2e
RTA et un bataillon de marche formé des 19e et 20e compagnies du 5/1er RTA et des 23e et 24e
compagnies du 6/3e RTA) mise sur pied, au cas où, à Colomb-Béchar et placée sous les ordres du
colonel Alix, quitte sa garnison le 28 août. Ses premiers éléments atteignent Bou-Anan le 31 août. Ils y
apprennent le lendemain que Bou-Denib est attaqué.
La résistance opiniâtre et victorieuse de la garnison de Bou-Denib (7 compagnies, dont la 13e du 4/2e
RTA, la 22e du 6/2e RTA, la 13e et la 14e du 4/3e RTA et la 21e du 6/3e RTA), le 1er et le 2 septembre,
amènent les assaillants à se retirer quelques kilomètres à l’ouest, à Djorf. C’est là que la colonne Alix,
renforcée par un détachement de sortie de la garnison, les bat le 7 septembre, avant de pousser
jusqu’à Gourrama (au-delà de Toulal).
1 & 2/9/1908
7/9/1908

Combat de Bou-Denib
Combat de Djorf
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2. Les années 1909 et 1910
2.1.

Au Maroc occidental

Après une année 1909 plutôt calme au cours de laquelle certains bataillons sont rapatriés : 1/3e RTA
et 2/2e RTA, l’année 1910 n’est guère marquée que par deux événements particuliers.

2.1.1. Dans la Chaouia

Après l’assassinat du lieutenant Méaux par une fraction Zaer à l’ouest de Rommani, le 18 février, le
général Moinier quitte camp Boulhaut avec une colonne et va camper le 28 février à Aïn Fouzeur. Le
1er mars, il fait mouvement au NE, sur les bords de l’oued Korifla à proximité de la kasba Merchouch,
où le combat s’engage contre un parti zaer qui est mis en fuite. La colonne qui stationne ensuite à Aïn
Fouzeur subit une attaque le 9 mars avant de rentrer à camp Boulhaut le 12 mars.
1/03/1910

Affaire de l’oued Khenoussa

5/2e RTA et 4/4e RTT

2.1.2. Dans le Tadla

Maroc 1907-1934
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Dans les premiers jours de mai 1910, l’agitation des tribus du Tadla, limitrophes de la Chaouïa, est
perceptible et l’agitateur Ma-el-Aïnin en profite pour franchir l’Oum er Rbia et marcher sur Fez. La
colonne Aubert (1 bataillon renforcé), le détachement Triballet (avec la 16e compagnie du 4e RTT) et le
détachement Jacquier (avec la 17e compagnie du 2e RTA et la 14e compagnie du 4e RTT) sont engagés,
du 16 juin au 1er juillet, pour faire face à cette menace
Partie le 18 juin de Ben Ahmed, la colonne Aubert occupe Kasbah Tadla le 19 juin. Le 21 juin elle livre
un combat aux Beni Amir lors de son mouvement sur la kasbah Zidania. Le 23 juin, elle livre un second
combat à des partisans de Ma el Aïnin à Sidi Sliman, près de Krazza (dans la plaine de Sidi Salah), alors
qu’elle revenait sur El Boroudj.
De son côté, le détachement Triballet parti de Settat parcourt la région jusqu’à Dechra el Homri. Il
marche ensuite jusqu’à la Kasba du Caïd Embarek sur l’oued el Abid avant de rejoindre, le 25 juin, la
colonne Aubert à Termast.
23/06/1910

Combat de Sidi Salah

Le 26 juin, les deux colonnes réunies marchent sur El Boroudj, avant de rentrer en Chaouia. Pendant
ce temps, le détachement Jacquier stationne à Dar Chaffaï, au nord de l’Oum er Rbia.

2.2.

Au Maroc oriental

2.2.1. Dans les confins nord
En 1909, pour des raisons diplomatiques, l’activité des troupes du Maroc oriental est réduite à des
actions de police.

Dès 1910, la progression vers l’ouest peut reprendre, l’objectif étant de pacifier toute la zone entre la
frontière et la basse vallée de la Moulouya. Le 25 juin, un groupe mobile quitte Oujda pour occuper
Taourirt où il arrive le 29, sans incident.
Maroc 1907-1934
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Le 5 juillet, il s’engage vers le sud et le sud-ouest pour nettoyer la plaine de Tafrata.
Le 11 juillet, une colonne légère, envoyée vers le nord pour reconnaître le gué de Moul El Bacha, se
heurte, le 12 juillet, à un fort contingent rebelle des Beni Bou Yahi, ayant traversé le fleuve.
12/7/1910

3 & 4/2e RTA

Affaire de Moul El Bacha

2.2.2. Dans les confins sud, voir carte P 14
L’année 1909 est plutôt calme. Le 26 juillet à Tazzouguert (NO Bou Denib), une petite colonne en
reconnaissance vers le Guir accroche et met en déroute un djich.
26/7/1909

Affaire de Tazzouguert

Groupe franc du 2e RTA

En mai 1910 en même temps que la poussée vers la Moulouya au nord, la colonne Alix effectue à partir
de Colomb Béchar une tournée en direction de Matarka (75 km NNE Anoual) dans la région des Beni
Guil. Après Metarka, elle arrive le 22 mai à Anoual d’où une colonne légère se lance à la poursuite des
chefs Aït bou Chaouen qui refusaient de faire leur soumission. Le 25 mai, la colonne légère atteint le
ksar de l’oued Kaddou qu’elle détruit. Revenue à Anoual le 28 mai, la colonne Alix rentre à Bou Denib
par Talsint où elle disperse des bandes de Aït Hammou.
25/5/1910
29/5/1910

6

Colonne d’Anoual, affaire de Keddou6
Colonne d’Anoual, affaire de Talsint

2/1er RTA, 6/2e RTA
2/1er RTA, 6/2e RTA

L’Oued Keddou, qui se jette dans la Moulouya, se situe au nord de Talsint.
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3. L’année 1911
3.1.

Au Maroc occidental

Alors que depuis juin 1909 ne subsistaient dans la Chaouia que deux bataillons de tirailleurs, l’évolution
générale de la situation, notamment dans la région de Fez, entraine l’arrivée de renforts conséquents.
Durant l’année 1911, 9 bataillons de tirailleurs sont envoyés sur le théâtre : 1 en mars, 2 en avril, 4 en
mai, 1 en juillet et 1 en septembre.

3.1.1. La marche sur Fez et sa sécurisation, mai-juin 1911
3.1.1.1.

Les prémisses de l’insurrection

Le sultan du Maroc, Moulay Hafid qui avait renversé son frère en août 1908 et qui nous est hostile, ne
parvient pas à affirmer son autorité sur un royaume qui se désagrège. Petit à petit, le mécontentement
croît et des chefs, jusque-là dévoués à la cause du sultan, se détachent peu à peu de lui.
En mars 1911, il doit envoyer sa mehalla rétablir l’ordre chez les Cherarda (tribu au nord de Meknès)
quand, de Taza à Rabat, les tribus Beni Mtir (sud Meknès), Beni Hassen (nord Rabat), Cherraga (nord
Fez), Zemmour (est Rabat) et Zaer (sud Rabat) se révoltent et s’entendent pour envahir Fez et détrôner
le sultan. Le 21 mars, les cavaliers des tribus campent sous les murs de la capitale et l’attaquent le 2
avril sans succès. Le 19 avril, le sultan se décide à demander au gouvernement français l’appui de nos
troupes.

3.1.1.2.

Marche sur Fez, 11 au 26 mai 1911

Entre le 29 avril et le 10 mai 1911, un fort groupe mobile sous les ordres du général Moinier se
concentre à Kénitra, où ses camps et convois subissent de nombreuses attaques. Il est composé de
trois colonnes : la colonne Brulard qui forme l’avant-garde, la colonne Dalbiez, qui constitue le groupe
de manœuvre, et la colonne Gouraud qui escorte le convoi.

La colonne Brulard (avec le 2/3e RTA et un bataillon mixte comportant deux compagnies du 5/2e RTA)
quitte Kénitra le 11 mai pour se rendre à Lalla-Ito. Le 13 mai, elle y est rejointe par la colonne Gouraud.
Le 15 mai, la colonne Brulard reprend son mouvement vers Fez. Le 18 mai, la colonne Dalbiez la rejoint,
au gué de Sidi-Gueddar, sur l’oued Beth ; les deux colonnes réunies atteignent Fez, le 21 mai, sans
nouvel incident et constatent que les assaillants ont quitté la zone à leur approche.
11/5/1911
13 & 14/5/1911

Affaire de Sidi-Aïech (colonne Brulard)
Attaque des camps de Lalla-Ito (colonnes Brulard et Gouraud)
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15/5/1911

Combat de Dayet-Aïcha (colonne Brulard)

2 & 3/3e RTA

La colonne Gouraud était repartie le 16 mai à Kénitra pour organiser le convoi à escorter jusqu’à Fez.
Malgré une attaque du camp, la veille du départ, et plusieurs attaques durant le trajet, le convoi arrive
à Fez, le 26 mai.
19/5/1911
22/5/1911
24/5/1911
25/5/1911

Attaque du camp de Kénitra (colonne Gouraud)
Combat de Mechra-Bou-Derra (colonne Gouraud)
Affaire de l’oued Zegotta (colonne Gouraud)
Affaire de Nzala-Beni-Amar (colonne Gouraud)

3.1.1.3.

3/1er RTA, 5/2e RTA, 3/3e RTA ; 6/4e RTT
3/3e RTA ; 6/4e RTT
3/3e RTA ; 6/4e RTT
6/4e RTT

Opérations autour de Fez

Mais, le gros des forces ayant été employé en direction de fez, les actions agressives des différents
partis de dissidents créent une grande insécurité auprès de nos bases et sur les lignes d’étapes.
Le 29 mai, le général Moinier débute les opérations de pacification autour de Fez en se portant vers
l’ouest, au-delà de l’oued Mekkés, pour châtier, dans la région montagneuse du Zerhoun, les tribus qui
avaient attaqué la colonne Gouraud. La colonne Gouraud bombarde la kasbah fortifiée des Beni Ahmar
et la colonne Dalbiez canonne le douar de Khermet. Les colonnes se rassemblent ensuite au col de
Zegotta et construisent un nouveau poste (camp Petitjean) à proximité des points d’eau à la Nzala des
Beni Ahmar. La colonne est violemment attaquée le 2 juin lors de son retour sur Fez où elle arrive le 3
juin.
Le 4 juin, alors que les troupes se préparent à marcher sur Meknès, leurs camps sont attaqués.
2/6/1911
4/6/1911

Combat de Nzala-Iboub
Attaque de nuit des camps de Fez

5/2e RTA, 2 & 3/3e RTA
5/2e RTA, 2 & 3/3e RTA, 6/4e RTT

3.1.2. Occupation de Meknès et ouverture de l’axe Rabat, Meknès, juinjuillet 1911
La colonne Moinier part de Fez le 5 juin vers Meknès. Elle se dirige d’abord vers Sefrou pour une
opération de représailles dans la région de Bahlil puis, elle traverse le pays Beni Mtir et atteint Meknès
le 8 juin. Elle poursuit ensuite ses opérations au nord de Meknès en passant par Moulai Idriss, le
Zerhoun et le poste de Beni Amar. Elle rentre à Fez le 15 juin.
5/6/1911
8/6/1911

Combat de Bahil
Combat de Meknès

4/1er RTA, 5/2e RTA, 2 & 3/3e RTA, 6/4e RTT
4/1er RTA, 5/2e RTA, 2 & 3/3e RTA, 6/4e RTT

Partant de Fez le 22 juin, la colonne Moinier poursuit ses opérations en direction de la kasbah El Hajeb
afin d’achever la pacification des Beni Mtir.
Le 24 juin, elle campe sous Meknès et elle occupe El Hajeb le 26 juin. Elle est de retour à Meknès le 29
juin.
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Dans le but d’ouvrir une voie sécurisée entre Meknès et Rabat, le général Moinier se tourne alors
contre les Zemmour insurgés. Sa colonne quitte Meknès le 2 juillet. Le 3 juillet, elle arrive à Souk el
Arba sur l’oued Beth après un bref engagement. Après avoir créé un poste, la colonne repart le 7 juillet
et elle fait la jonction, le 8 juillet à Tiflet, avec la colonne Ditte venue de camp Monod.
Cette nouvelle route, plus courte, comporte encore une zone d’instabilité : celle de la turbulente tribu
des Zaer. Une colonne est constituée le 7 juillet à camp Boulhaut, sous les ordres du colonel Branlière,
et va bivouaquer au nord de la Kasba Merchouch. Après deux engagements sérieux l’ardeur
belliqueuse des Zaer est calmée. Pendant que la colonne parcourt ce pays du sud au nord jusqu’au 30
juillet, pour dissuader toute résurgence de dissidence, le camp Marchand est implanté à Rommani.
11/7/1911
12/7/1911

Affaire d’Aïn-Zitouna
Affaire d’Aïn-Sebbab

3/1er RTA ; 4/4e RTT
4/4e RTT

3.1.3. Opérations dans les régions de Rabat et Sefrou, juin à septembre
Le 24 mai, le général Ditte, qui se rend de Mehedia à Rabat par le convoi quotidien, est attaqué vers
Bou-Rzin (non localisé avec précision, environ 7 à 8 km nord-est de Salé).
24/5/1911

Affaire de Bou-Zin

Le 19 juin une reconnaissance, conduite dans la forêt de la Mamora (au nord-est de Rabat) par le
colonel Taupin, a un vif accrochage avec des dissidents.
19/6/1911

Affaire de la forêt de Mamora

3/1er RTA, 5/2e RTA

Dans la deuxième quinzaine d’août 1911, les 3/3e RTA et 4/4e RTT (colonne Taupin) et le 2/3e RTA et le
7/4e RTT participent à une tournée de pacification chez les Zaer et les Zemmour.
Au début du mois de septembre 1911, un poste est installé à Sefrou par la colonne Dalbiez. Peu après
le départ de la colonne, ce poste est attaqué par des cavaliers Aït-Youssi. Une colonne chérifienne est
envoyée pour dégager le camp. Elle est suivie par une partie de la colonne Dalbiez (6 & 7/4e RTT), qui
finalement n’est pas engagée.

3.2.

Dans les confins nord (voir carte P 17)

En 1911, le général Toutée, qui n’a toujours pas l’autorisation de franchir la Moulouya, conduit, en
mai, des opérations visant à consolider les acquis.
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Partie de Taourirt et Berguent, la colonne Toutée occupe Debdou le 4 mai, puis se porte sur la
Moulouya au gué de Merada (10 km en aval de Guercif) où un poste de surveillance est établi. Les 9 et
10 mai, ce poste fait l’objet d’attaques violentes.
Le 15 mai une reconnaissance (Légion) est attaquée à proximité du village d’El Alouana et subit de
lourdes pertes.
Le 23 mai, la colonne Léré qui effectue des reconnaissances pour pacifier la région de Debdou se heurte
à une harka venue de la rive gauche de la rivière.
6/5/1911
10/5/1911
15/5/1911
18/5/1911
N du 19 au 20/5/1911
N du 20 au 21/5/1911
23/5/1911

Attaques du camp de Merada
Combat de Guercif
Combat d’El-Alouna
Attaques du camp de Merada
Attaques du camp de Merada
Attaque du camp de Taourirt et poursuite
Combat des Beni-Riis (sud-ouest Debdou)

5/1er RTA ; 2, 3 & 4/2e RTA
5/1er RTA ; 4/2e RTA
3 & 4/2e RTA
4/2e RTA
5/1er RTA ; 3/2e RTA
2/2e RTA

Le 3 juin, le général Toutée reçoit l’ordre de cesser les opérations dans la zone et d’assurer la sécurité
de la région à partir des postes de Taourirt, Debdou et Merada.
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4. Du 1er janvier au 30 mars 19127
4.1.

Au Maroc occidental

Dès le commencement de 1912, après un hiver calme, des symptômes d’effervescence se manifestent
aux lisières des régions controlées. De nombreuses opérations de police sont conduites pour châtier
les dissidents et calmer les régions concernées.

4.1.1. Dans la région de Fez
Du 5 au 17 janvier 1912, la colonne Dalbiez intervient dans la région de Sefrou, suite à l’attaque de
contingents Aït-Youssi, Aït-Segrouchen et Aït-Isseg contre le fort Prioux (O Sefrou).
14/1/1912

Affaire d’Immouzer

2/1er RTA

En mars et avril 1912, la
colonne
Hergault,
composée de troupes
chérifiennes,
et
le
détachement Fellert (6/4e
RTT) agissent dans la
région de Sefrou, contre
des tribus hostiles venues
de l’est, augmentées de
contingents
Beni
Ouaraïn.

4.1.2. Dans la région de Rabat
Le 19 janvier, le poste de Souk el Arba est attaqué par des insurgés Zemmour.
Le 24 et le 25 janvier 1912, le détachement Simon parti de Souk el Arba est engagé sur la rive gauche
de l’oued Beth, contre les Zemmour qui attaquent les convois sur l’axe Rabat, Fez par Meknès. Il a un
sérieux engagement le 25 janvier à Bouhancha (ou Bou Hannacha) au nord d’Ouldjet Soltane.
25/2/1912

Affaire de Bab el Hanecha (date et lieu erronés)

4/1er RTA

Suite à l’agression par des dissidents Zemmour et Zaian sur un convoi civil le 17 février, les colonnes
Taupin et Brulard, partant respectivement d’Agouraï et de Souk el Arba entreprennent le 28 février
une action combinée pour châtier les agresseurs. L’ennemi est mis en déroute par la colonne Taupin
près du Tafoudeït puis pris à revers dans sa fuite par la colonne Brulard. Les deux colonnes continuent
le lendemain leur progression dans le sud-ouest du Tafoudeït. Le 2 mars, la colonne Brulard est
attaquée au sud-ouest de Souk el Arba par des dissidents de la tribu des Aouderrane ; ayant dispersé
ses agresseurs, elle poursuit sa reconnaissance vers Daiet er Roumi. Tandis que la colonne Taupin
rentre à Meknès le 8 mars, la colonne Brulard quitte Tiflet pour achever de disperser les bandes de
Zemmour réfugiées aux environs du poste de Maaziz, chez les Zaer. Le 9 mars, elle est attaquée à 20
km au sud du poste de Maaziz ; elle repousse ses assaillants qui se réfugient dans la région d’Oulmes.
De retour à Maaziz le 12 mars, elle doit encore résister à une attaque de nuit de son camp.
28 & 29/2/1912

Combat de Bou-Mya (colonne Taupin)

4/4e RTT

7

Le traité de protectorat est signé le 30 mars 1912 et le général Lyautey, nommé commissaire résident général,
prend son commandement début mai.
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29/2/1912
9/3/1912
10/3/1912

4.2.

Combat de Tafoudeït (colonnes Taupin et Brulard)
Affaire de Tedders (colonne Brulard)
Affaire du Djebel Hadid (colonne Brulard)

4/1er RTA, 4 & 8/4e RTT
6/1er RTA, 2/3e RTA, 4 & 8/4e RTT
6/1er RTA, 2/3e RTA, 4 & 8/4e RTT

Au Maroc oriental, voir carte P 17

Au début de l’année 1912, les unités présentes dans les confins nord entament le nettoyage de la rive
droite de la Moulouya et de la plaine de Tafrata en chassant les Beni Ouaraïn qui y entretiennent
l’insécurité.
La colonne Pinoteau se rassemble le 14 mars entre Merada et Debdou. Le 16 mars, elle est à Fitissa,
sur la rive droite de l’oued Hammam puis elle marche sur les groupements insurgés concentrés dans
le djebel Mellah (sur la rive droite de la Moulouya) ; elle arrive au col de Khebibicha le 18 mars et après
un dur combat, l’ennemi bat en retraite.
18/3/1912

Combat de Kebibicha (colonne Pinoteau)
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Du début du protectorat au début de la 1re guerre
mondiale, 1er avril 1912 au 1er août 1914
1. Du 1er avril au 31 décembre 1912
1.1.

Au Maroc occidental

1.1.1. Dans la région de Rabat
La colonne Ditte opère au sud-ouest de Souk el Arba contre les dissidents Zemmour et Zaian. La
colonne Mazillier intervient dans la région du Tafoudeït et y livre un violent combat, les 5 et 6 avril à
Ouldjet Soltane.
5 & 6/4/1912

Combats d’Ouldjet-el-Soltane (colonne Mazillier)

2/1er RTA

Le 2 mai, partie du poste de Maaziz pour disperser un rassemblement de Beni Haken dissidents dans
la région de Touidjine, la colonne Rouquette est violemment attaquée sur le chemin du retour.
2/5/1912

Combat de Touidjine

3e RTA (éléments)

En juillet et août, plusieurs tournées de police sont exécutées dans la partie sud-est de la Chaouia
contre les Zaer.
Le 17 juillet un combat est livré dans la région de Maaziz, sur la ligne d’étapes de Rabat à Fez et un
autre, à Gueltet el Fila par la garnison du camp Marchand.
17/7/1912

Affaire de Tsili (colonne Prokos)

Le 14 août la colonne Blondlat, partie du nord, et la colonne Coudein, partie de la Chaouia (camp
Boucheron !) font leur jonction à Aïn Fouzeur (sud Sidi Bettache). Lors de sa progression, la colonne
Coudein subit des attaques le 11 août à Sidi Hammou Cherif et le 12 août à Aoud el Ma.
Le camp de la colonne Blondlat, à El Feldj, est violemment attaqué le 2 septembre. Restée seule après
de départ de la colonne Coudein, la colonne Blondlat a un nouvel engagement avec les dissidents le 5
septembre. Installant son camp dans l’Hadjerat ben Naceur, il repousse les dissidents au-delà de l’oued
Grou après un violent combat livré le 14 septembre vers Sidi Kassem.
2/9/1912
14/9/1912

Combat d’El-Feldj (colonne Blondlat)
Combat de Sidi Kacem (colonne Blondlat)

Ezziligha ayant été occupé le 1er octobre par le détachement Maurial, le camp Christian y est construit
pour agir plus efficacement contre les Zaer. Il fait l’objet de plusieurs attaques.
Suite à la recrudescence des agressions dans ce secteur, un poste est installé le 12 novembre sur la
hauteur dominant le gué de Gueltet el Fila (E Mezarga) sur l’oued Grou. A peine installé, ce camp fait
l’objet d’attaque de nuit par les Zemmour les 16 et 17 novembre.
Le 26 novembre, l’arrivée dans la zone de la colonne Gueydon de Dives en provenance du Tadla,
permet de conduire, dans le sud de Maaziz, des opérations avec la colonne Blondlat qui amènent de
nombreuses fractions rebelles à se soumettre. La colonne Gueydon de Dives repart ensuite dans la
région d’Oued Zem (Tadla).
6/12/1912
23/12/1912

Combat de Tedders (colonne Blondlat)
Affaire de Sidi-Mohammed-Cherif
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1.1.2. L’émeute de Fez et ses conséquences, avril-mai 1912
Le 17 avril 1912, une partie des troupes chérifiennes stationnées à Fez se mutinent et se répandent en
ville avec leurs armes, puis rapidement la lie de la population se joint aux mutins et, les autorités locales
paraissant totalement dépassées, le massacre des Français et le pillage commencent. Les deux seuls
bataillons présents aux abords de la ville sont le 6/4e RTT et le 8/4e RTT (à 2 compagnies). Trois
compagnies (deux du 6 et une du 8) sont infiltrées en ville pour défendre le quartier des légations. Les
autres compagnies sont maintenues à l’extérieur pour empêcher toute liaison entre les mutins et les
tribus dissidentes présentes aux alentours. Le 20 avril, l’ordre est enfin rétabli avec l’arrivée de renforts
provenant de Meknès et de Souk-el-Arba.
17 au 19/4/1912

Répression de l’émeute de Fez

6 & 8/4e RTT ; 2/1er RTA

Excitées par les mutins ayant pu quitter la ville, qui montrent leur butin et décrivent les faiblesses
françaises, les tribus s’organisent et se portent en force sur Fez. Le 25 mai, elles arrivent en vue des
remparts et ouvrent le feu à 22h00. Trois bataillons tiennent la ville et ses ouvrages de ceinture, deux
bataillons sont en réserve à Dar Degibagh. Le 26 mai, l’attaque est généralisée mais la résistance des
défenseurs, conjuguée aux contre-attaques des bataillons de l’extérieur, oblige les assaillants à se
retirer à une dizaine de kilomètres de Fez. Après une accalmie le 27, l’attaque reprend le 28 mai. La
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situation est critique, mais, vers 22h00 un calme impressionnant s’abat sur la ville. Démoralisé par la
résistance rencontrée et les pertes subies, profitant de l’obscurité, l’adversaire abandonne la lutte.
26/5/1912
28/5/1912

1er combat sous les murs de Fez
2e combat sous les murs de Fez

2/1er RTA ; 4, 6, 7 & 8/4e RTT
2/1er RTA ; 4, 6, 7 & 8/4e RTT

Le 29 mai, une colonne de sortie (8 compagnies) sous les ordres du colonel Gouraud part en
reconnaissance vers le Nord. La harka ennemie étant signalée entre les hauteurs du Zalagh et la
montagne de Hadjera el Kohila, la colonne Gouraud (5 bataillons) quitte Fez le 1er juin à 05h00, prend
le contact avec l’ennemi sur les pentes sud du Zalagh et le bouscule. Arrivée en vue du camp adverse,
elle le bombarde et met en fuite l’ennemi qui passe sur la rive droite du Sebdou. Après avoir incendié
le camp, la colonne poursuit jusqu’à Sidi Charfaï. Elle de retour à Fez le 2 juin.
1/6/1912

Combat de Hadjera-El-Kohila (colonne Gouraud)

2/1er RTA ; 6/3e RTA ; 6/4e RTT

1.1.3. La reprise de l’extension de l’occupation dans la région Fez, Meknès
Dès la fin du mois de Juin, Lyautey avait défini les objectifs : au Maroc occidental, s’en tenir à la
sécurisation complète des zones occupées ; au Maroc oriental, pacifier la rive droite de la Moulouya
et réaliser progressivement la liaison entre les confins nord et les confins sud pour obtenir la cohésion
de cet ensemble.
Si la situation dans Fez est calmée, il faut avant toute chose dégager complètement la ville et rétablir
la sécurité sur la ligne d’étapes. Une série d’opérations sont conduites autour de Fez, dans la région de
Meknès et autour de Sefrou.
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1.1.3.1.

Au nord et à au nord-est de Fez

Partie de Fez le 14 juin, la colonne Gouraud (5 bataillons et demi) entreprend une nouvelle opération
de police dans les environs de la ville. Après avoir franchi le Sebou, elle se dirige vers l’est, le long de
la vallée de l’Inaouen et s’installe à Souk et Tleta de Noukheila où une corvée d’eau est attaquée le 17,
puis le camp le 18 juin par les Hiaina.
17 & 18/6/1912

Affaires de Souk-el-Tleta-Noukheila8

4 & 9/4e RTT, 6/3e RTA

Le 19 juin, poursuivant ses agresseurs, la colonne franchit l’Innaouen et les rejoint près d’Azib Mouley
Ismael, où elle leur livre un violent combat vers Mechra ben Aïcha.
Rejointe le 20 juin par la colonne Mazillier (6 compagnies), elle défait les Hiaina et les Djebala à
Guerana, le 22 juin.
19/6/1912
22/6/1912

Combat de Mechra-ben-Aïcha9
Affaire de Guerana

4 & 9/4e RTT, 6/3e RTA
4 & 9/4e RTT ; 6/3e RTA

Le 28 juin, la colonne Gouraud fait mouvement jusqu’à Souk el Arba de Tissa.
Informée qu’un agitateur sévit chez les Fichtala et que des troupes adverses ont atteint l’oued Sebou
dans la région d’Hadjera Cherifa, la colonne Gouraud se met en route le 3 juillet pour intervenir face à
cette menace. Elle atteint le camp de Bou Raïs le 5 juillet. Effectuant une marche d’approche d’une
8
9

Non localisé avec précision.
Non localisé.
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vingtaine de km dans la nuit du 5 au 6 juillet, elle surprend le camp ennemi dans la région au NE de
Karia Ba Mohamed, le 6 juillet à l’aube, met en fuite les troupes adverses et les poursuit jusqu’à la
colline de Moulay Bouchta. Les deux colonnes sont de retour à Fez le 13 juillet.
Combat de Roselane-el-Remel10
1er combat de Moulay-Bouchta

6/7/1912
7/7/1912

4/4e RTT
4/4e RTT

Le 4 août, la colonne Gouraud fait mouvement dans la région au nord-est de Fez pour combattre une
harka levée par le faux rogui. Le 5 août, elle chasse les troupes du rogui et s’installe à Souk et Tnin
d’Ouejda. Elle arrive le 7 août à Moulay Bou Chta où le 8 août, elle est attaquée au sortir du bivouac.
A l’issue d’un rude combat, les troupes du rogui retraitent vers l’Est.
Le 14 août, la colonne Pein (suite au départ du général Gouraud pour Fez) est attaquée à El Ayoun ;
l’ennemi est battu.
14/8/1912

Combat d’El-Aïoun (colonne Gouraud-Pein)

4/4e RTT

Le 17 août, elle remporte un nouveau succès contre des contingents Fichtala puis elle rejoint Souk el
Arba de Tissa. Après avoir parcouru la région des bords de l’Inaouen, la colonne rentre à Fez le 27
septembre.

1.1.3.2.

Dans la région Meknès, Sefrou

Partie de Meknés le 17 juin pour intervenir au sud, contre les Beni Mtir, la colonne Dalbiez (4 bataillons)
rejoint El Hajeb. Le 19 juin, elle marche sur la zaouia d’Ifrane, atteint après un vif engagement, et
installe son camp au nord-est de la zouaia.
19/6/1912

Affaire de la kasbah de Sidi-es-Selam11

2/1er RTA

La colonne marche sur les dissidents et les dispersent après de vigoureux combats les 21 juin et 22
juin.
21 & 22/6/1912

Affaire d’Ifran

2/1er RTA

Poursuivant ses opérations de pacification dans le triangle Fez, Meknès, Sefrou, elle leur livre un
nouveau combat le 23 juin.
23/6/1912

Combat de Djebel-Outiki

2/1er RTA, 10/4e RTT

La colonne Dalbiez rentre à Meknés le 28 juin par El Hajeb et Agouraï.
Le 17 juillet, la colonne Mazillier est envoyée au sud-ouest de Sefrou pour y disperser un
rassemblement Aït Segrouchen. Elle inflige une première défaite à l’ennemi à Abd el Ouschad (Sidi Abd
el Ouahed ?, au NNE d’Immouzer) et le 20 juillet, elle met en déroute le gros des forces rebelles dans
la région d’Immouzer.
19 & 20/7/1912

Affaires d’Immouzer (colonne Mazillier)

6 & 8/4e RTT

Le 30 juillet, la colonne Geralt (3 bataillons) quitte Fez pour aller surveiller les Aït Youssi et Aït
Segrouchen à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest, dans la région d’Aïn Cheggag (Aïn Afhame).
Dans la région de Meknès la colonne Robillot et le groupe Fellert quittent Aïn Cheggag dans la nuit du
17 au 18 août et marchent vers le sud de Sefrou contre des dissidents qui voulaient attaquer Bahlil.
10
11

Non localisé.
Il s’agit vraisemblablement de Sidi Abd es Selam, au NO de d’Ifran.
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Les deux colonnes rentrent sur Aïn Cheggag. La colonne Robillot repart ensuite contre une harka
signalée entre El Hajeb et Agouraï. Elle la disperse puis rentre sur Meknès le 21 août.

Au début septembre, la colonne Dupertuis nettoie la plaine du Sais, entre Fez et Meknès. Agissant
ensuite de concert avec la colonne Robillot, elle opère chez les Beni Mtir avant de rentrer le 25
septembre à Meknès.
La ligne des étapes entre Rabat et Fez est toujours l’objet d’attaques de la part des dissidents Beni Mtir
et Beni Mguild. C’est le cas notamment le 10 octobre contre le poste d’Agouraï. La colonne Comte
s’installe le 18 octobre entre Agouraï et El Hajeb pour surveiller les groupes dissidents. Après un
accrochage le 20 octobre en forêt de Jaba elle rentre sur Meknès le 22 octobre.
Dans la région de Meknès, à la mi-décembre, des Beni Mtir attaquent la colonne Rose stationnée dans
la kasbah d’Arroub puis, le 28 décembre, attaquent un détachement à la kasbah de Ribaa.
28/12/1912

Affaire de Kasbah-de-Ribaa (colonne Corbec)
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1.1.4. Dans le cercle autonome du Tadla
Devant agir entre le territoire des Zaer et l’Oum er Rbia contre les Zaïan et les Zaer qui sont entrés en
dissidence, la colonne Gueydon de Dives fait mouvement vers les Beni Meskin et s’installe à Mechra
ben Abbou puis à Dar Chafaï.
Elle a dans cette région deux violents engagements le 14 et le 16 octobre.
14 au 16/10/1912

Combats de Kef-el-Biod et de Termast

4/1er RTA, 2/3e RTA

Le 17 octobre, elle campe à Sidi Naceur (O El Boroudj) et le 23 octobre à Dar Chafai.
La colonne rentre ensuite à El Boroudj au début novembre pour être dirigée ensuite sur le pays Zaer.

1.1.5. Dans le sud marocain (Mogador, Safi, Marrakech, Haouz)
Le 11 août 1912, le sultan Moulay Hafid abdique en faveur de son frère, Moulay Youssef. Dans le même
temps, dans le sud, le prétendant El Hiba, qui prêche la guerre sainte, se fait proclamer sultan à
Marrakech, où il prend en otage le consul de France et la mission militaire française.
Partie de Mechra Ben Abbou, une colonne, aux ordres du colonel Mangin, rejoint le 15 août Souk el
Arba des Skours (Souk el Arba des Rehamna). Le camp et la ligne de communication vers le nord sont
assaillis le lendemain par des partisans Rehamna.
16/8/1912

Affaire de Souk-el-Arba des Skours

3/3e RTA

Dans l’attente de l’arrivée de la colonne Joseph, le groupement Mangin rayonne aux environs pour
disperser les rassemblements hostiles. Le 22 août, apprenant la présence de la mehalla du khalifa au
puits d’Ouham, la colonne Mangin se porte contre cet ennemi qu’il met en déroute. Le 23 août, après
avoir été harcelée lors de la traversée du Jebel Lakhdar, elle rejoint Haj el Mekki12 (environ 20 km ONO),
point de rendez-vous avec la colonne Joseph venant de la région Mazagan (El Jadida) via Sidi Bennour.
Les deux colonnes rejoignent ensuite le camp de Souk el Arba qui est attaqué par les insurgés les 24 et
25 août.
22 & 23/8/1912
12

Combats de Ouham

Non localisé avec certitude.
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Dans la nuit du 28 au 29 août, les deux colonnes réunies marche vers le sud sur Ben Guerir qu’elles
occupent le 29 août matin après un vif combat puis rentre à Souk el Arba le 30 août.
29/8/1912

Affaire de Ben-Guerir

2, 3 & 4/3e RTA

La colonne repart dans la nuit du 4 au 5 septembre et arrive le 6 septembre dans la matinée à Sidi Bou
Othman où elle bat les contingents d’El Hiba, qui s’est enfui vers Taroudant. Le 7 septembre elle atteint
Marrakech dans laquelle elle entre officiellement le 9 septembre.
6 & 7/9/1912

Combat de Sidi-Bou-Othman et prise de Marrakech

3 & 4/3e RTA

Le 15 octobre, laissant une garnison à Marrakech aux ordres du lieutenant-colonel Savy, la colonne
Mangin (avec les 3 et 4/3e RTA) quitte Marrakech et marche sur Mogador (occupé depuis début
septembre).
Elle fait la liaison le 21 octobre à Souk Tleta el Hanchen (30 km est Mogador) avec le détachement
Massoutier venu au-devant d’elle et entre dans Mogador le 23 octobre.
La colonne est de retour à Marrakech le 6 novembre.
Le 14 novembre 1912, la colonne Mangin (avec le 3/3e RTA) quitte Marrakech en direction du pays
Mesfioua, au sud-est.
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Elle livre un premier combat à Tasserimout le 15 novembre, puis rejoint l’oued Imi-Nzat le 16 novembre
sans incident particulier. Le 17 novembre, les Mesfioua font leur soumission.
15/11/1912

Combat de Tasserimout (action de guerre non répertoriée)

3/3e RTA

Le 18 novembre, la colonne poursuit en direction de Demnat où elle arrive le 21 novembre.
Le 23 novembre, elle fait mouvement sur Souk el Djema chez les Srarna. Au passage de l’oued Mhacer,
l’arrière-garde a un vif engagement dans le ravin de Sidi Driss puis la colonne se regroupe à Souk el
Djema des Anabra.
Le 24 novembre elle bivouaque à Souk el Had des Freita où elle apprend qu’une harka ennemie se
dirige sur Demnat.
Le 25 novembre, tandis qu’une colonne légère se rend à El Kelaa récupérer le convoi de ravitaillement
attendu, le gros de la colonne repart en direction de Demnat. Franchissant l’oued Mhacer au gué situé
4 km au NO de Taoudanous, elle attaque et met en fuite le rassemblement ennemi qui tient les
hauteurs de Sidi-Yahya.
23/11/1912
25/11/1912

Combat de Sidi Driss (action de guerre non répertoriée)
Affaire de l’oued Mhacer (action de guerre non répertoriée)

3/3e RTA
3/3e RTA

Le 27 novembre, quittant son camp de l’oued Mhacer, la colonne marche sur la harka qui, regroupée
au nord de l’oued Lakhdar, marche sur Demnat. Franchissant l’oued Lakhdar à Souk el Djema, elle
rencontre l’ennemi à Djemaa-Entifa en début d’après-midi et le met en fuite.
27/11/1912

Combat de Djemaa-Entifa

3/3e RTA

Le 29 novembre, la colonne fait mouvement en deux étapes sur El Kelaa des Srarhna. Le 2 décembre,
tandis que le gros de la colonne rentre sur Marrakech, avec la colonne Savy le 3/3 e RTA parcourt le
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pays des Rehamna du nord et fait sa jonction le 3 décembre sur l’Oum er-Rbia avec la garnison d’El
Boroudj ; puis, par Mechra ben Abbou, la colonne rentre le 13 décembre à Marrakech.
Dans la région de Mogador, le détachement Massoutier chargé d’appuyer une harka marocaine loyale,
est attaqué dans la nuit du 16 au 17 décembre par des dissidents Ida ou Guelloul ; il doit se retrancher
dans la kasbah de Dar el Kadi (35 km sud Mogador). Une colonne de secours (colonne Brulard) est
aussitôt envoyée par mer de Casablanca à Mogador et délivre le détachement le 24 décembre. La
colonne Brulard rentre à Mogador le 28 décembre.
17 au 24/12/1912
24/12/1912

1.2.

Défense de Dar-el-Kadi
Délivrance de Dar-el-Kadi (combat de Bou-Tazzert)

6/3e RTA

Au Maroc oriental, voir carte P 17

Le 9 avril, un groupe de 2 500 Beni Ouarain attaque à Maharidja (sur l’oued Hammam à l’ouest de
Debdou) une reconnaissance de la colonne Féraud. Cette harka est dispersée au prix de pertes sévères.
9/4/1912

Combat de Maharidja (colonne Feraud)

4/2e RTA

Dans la nuit du 12 au 13 mai, puis à nouveau dans la nuit du 16 au 17 mai, le camp de Merada fait
l’objet de violentes attaques de la part des Beni Ouarain. Les deux fois une petite colonne s’élance le
lendemain à la poursuite des agresseurs et les dispersent.
13/5/1912
19/5/1912

Combat de Gorinet-Sefla (colonne Girardot)
Combat de Koudiet-El-Alam (colonne Girardot)

2 & 4/2e RTA
2 & 4/2e RTA

Le 24 mai, les troupes françaises franchissent la Moulouya et occupent Guercif. Du 26 mai au 3 juin,
elles rayonnent jusqu’à 40 km autour de Guercif et remontent le cours de la rivière sur la rive gauche
jusqu’à hauteur de Debdou.
26/5/1912

Combat de Teniet-El-Beghal

2 & 4/2e RTA

Du 1er au 3 juin, la colonne parcourt sans incident la zone comprise entre la Moulouya et l’Oued
Mellelou, puis elle rayonne au sud en vue de préparer la jonction entre les confins nord et sud.
A partir du 10 juin, plusieurs colonnes parcourent tous les territoires de la rive droite de la Moulouya
sans rencontrer de résistance ; elles rentrent le 14 juillet sur Taourirt et Oujda.
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2. L’année 1913
2.1.

Organisation militaire

2.1.1. Maroc occidental
-

Région de Marrakech : cercles de Modador et Ben Guerir
Région des Doukkala (Mazagan) : cercles de Mazagan et Safi
Région de la Chaouia (Casablanca) : cercles de Settat et El Boroudj
Cercle autonome du Tadla (Kasba Tadla) : postes d’Oued Zem et Boujad
Région de Rabat : cercles de Nkreila (postes de Marchand, Merzaga et Christian), Tiflet (postes
de Monod, Maaziz, Tedders, Oulmes et Souk el Arba), Arboua
Région de Meknès : cercles de Petitjean et El Hajeb (postes d’Agourai, Ifran et Dar Caid Ould
Ito)
Région de Fez : cercles de Fez (postes de Sefrou et Immouzer) et de Souk el Arba de Tissa

2.1.2. Maroc oriental
-

Région nord (Oujda) : cercles de Berkane, Taourirt (postes de Camp Berteaux et Moul el
Bacha), Debdou et Msoun (postes de Safsafat, Guercif, Merada et Nekhila)
Région sud (Bou Denib) : cercles de Bou Anan et Figuig

2.2.

Au Maroc occidental

Périodiquement jusqu’à l’été 1913, toute la région et la zone entre Meknès et Rabat est secouée par
des dissidences des tribus Zemmour, Guerouanne, Beni M’Guild et Beni Mtir, qu’il faut étouffer le plus
vite possible.

2.2.1. Région de Rabat
Le 18 février, une colonne composée de détachements venus de Maaziz, Tedders et Merzaga, sous le
commandement du colonel Blondlat, surprend vers Sidi Belkacem (ou Sidi Belgassem) un important
groupement de dissidents Zaer et le disperse. Après la dislocation de la colonne, le détachement
rejoignant Merzaga repousse, dans le secteur d’Aïn Ogla, d’autres groupes qui l’attaquaient.
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18/2/1913
18/2/1913

Affaire de Sidi-Kassem
Affaire d’Aïn Ogla

Le 20 mars, une patrouille de tirailleurs doit soutenir un combat dans la région de Rabat contre une
forte bande de maraudeurs Zemmour.

Le 31 mars, la colonne Ibos, qui interdisait, à partir de la région sud de Camp Christian, les accès au
pays Zaer aux dissidents du Tadla, fait sa jonction avec la colonne Mangin venue du sud, le 31 mars à
Jerrah, après avoir bousculé des groupes ennemis à Msann.
31/3/1913

Combat de Msann13 (colonne Ibos)

Chez les Zemmour, partie de camp Bataille le 28 avril la colonne Coudein a dispersé des
rassemblements dissidents dans la région du Tafoudeit. Le 14 mai, elle s’installe sur le plateau
d’Oulmès pour surveiller le pays. Le 21 mai, elle peut ainsi intercepter et mettre en fuite deux harkas
composée de Zaian et de Zemmour dans la région de Moulei el Hassen.
21/5/1913

Affaire de Tougroulmès (colonne Coudein)

10/4e RTT, 2/8e RTT, 9e Cie de TM

2.2.2. Région de Meknès
Le 14 janvier, sorti pour protéger des Beni Mtir ralliés contre une attaque de dissidents Beni Mguild,
un détachement du poste d’Agouraï (Laborderie), a un engagement avec ce groupe avant de rentrer
au poste. Le 16 janvier il fait sa jonction à Aïn Maarouf avec un détachement venu d’El Hajeb ; sur le
chemin du retour, il est violemment attaqué par des Beni Guild qu’il met en fuite après un dur combat,
avant de rejoindre Agouraï. Le 24 janvier, le camp d’Aïn Maarouf est attaqué.
14/1/1913
16/1/1913
24/1/1913

Affaire d’Agouraï14 (garnison du poste)
Affaire d’Aïn-Marouf (colonne Laborderie)
2e affaire d’Aïn-Marouf (colonne Laborderie)

2/1er RTA
2/1er RTA, 4 & 6/4e RTT
2/1er RTA, 4 & 6/4e RTT

13

Non localisé ; se trouverait semble-t-il dans la zone montagneuse chez les Smala, entre Camp Christian et
Jarrah.
14
L’incident se passe exactement à Sidi Mohamed Ben Amor, 4 km NE Agouraï, sur la route d’El Hajeb.
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Le 21 janvier, un détachement d’El Hajeb (Nelter) effectuant une reconnaissance aux environs
immédiats du poste, a un engagement sérieux avec les dissidents.
21/1/1913

Affaire de Tizi-Ougdal (colonne Neltner)

2/1er RTA, 1re Cie TM

Le 25 janvier, la colonne Reibell quitte Meknès pour attaquer la harka qui sévit dans les environs d’Aïn
Maarouf et la met en fuite.

Le 17 février, un convoi régulier se dirigeant d’Agouraï à Meknès est attaqué par des dissidents Beni
Mtir et Beni Guild. Un détachement venu d’Aïn Maarouf intervient pour dégager le convoi et mettre
en fuite les agresseurs. Le convoi regagne Agouraï.
17/2/1913

Affaire d’Aïn-Laoula

2/1er RTA

Le 7 mars, le poste de la kasbah Arroub est attaqué par une harka, vigoureusement repoussée.
Le 8 mars, la colonne Reibell se porte à 20 km au nord-ouest d’Agouraï pour surveiller les mouvements
des dissidents ; elle a dans la soirée un contact avec de forts contingents ennemis qu’elle disperse.
Le 18 mars et à nouveau dans la nuit du 19 au 20 mars, le poste d’El Hajeb est violemment attaqué par
des dissidents Beni Mtir et Beni Mguid.
18 & 20/3/1913

Combat de nuit d’El-Hajeb
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Parti d’El Hajeb le 24 mars, le groupe mobile15 (GM) Henrys (6 bataillons) surprend une harka sur la
face ouest de la forêt de Jaba puis va camper aux Aouinet (nord Ito) ; son camp subit une attaque
durant la nuit.
24/3/1913

Combat de Tizera (colonne Henrys)

2 & 4/1er RTA ; 4 & 6/4e RTT

Le 27 mars, le GM s’installe à Ifrane avant de rejoindre Meknès.
Le 2 avril, partant de Meknès le GM surprend un campement ennemi dans la plaine du Tigrira au nord
d’Azrou.
2/4/1913

Affaire de Tigrigra (colonne Henrys)

2 & 4/1er RTA ; 4, 6 & 11/4e RTT

Le 3 avril, il occupe Azrou. Le GM rentre le 5 avril à El Hajeb.
Continuant ses opérations au sud de Meknès, le GM Henrys est à Agouraï le 8 avril, prêt à agir contre
des groupes dissidents Beni Mtir et Guerrouane. Rejoint par la colonne Coudein, le GM opère à une
trentaine de kilomètres au sud-ouest d’Agouraï puis rentre à El Hajeb le 13 avril.
Repartant d’El Hajeb le 18 avril en direction du sud-ouest, le GM Henrys bouscule des dissidents dans
la vallée de l’oued Adourouch et les poursuit jusqu’à l’oued Amras.
18/4/1913

Affaire d’Amras (colonne Henrys)

1/ & 2/5e RTA ; 4/4e RTT

Le 19 avril, le GM marche vers l’est contre des contingents Beni Mtir et Beni Guild et les repoussent
jusque dans la forêt de Jaba. Le 20 avril, il est à Azrou. Le 23 avril, il détruit la kasbah d’Ifrane ; le 24
avril, il effectue, à Immouzer, sa jonction avec la colonne Comte venue de Fez, puis opère entre Azrou
et Ito dans les derniers jours d’avril.
Le 14 mai, le GM inflige une nouvelle défaite aux dissidents Beni Mtir dans la région d’El Koudiat. Il
livre à nouveau un combat le 15 mai près de Tidrin.
14/5/1913
2616/5/1913

Combat de Koudiats (colonne Henrys)
Combat de Tidrin (colonne Henrys)

1 & 2/5e RTA
1 & 2/5e RTA

Le GM Henrys parcourt ensuite la haute vallée de l’oued Ifran puis il s’avance en direction d’Almis du
Guigou (30 km sud-est Ifrane) jusqu’au Tizi Nternetten.
Au début du mois de juin, il doit aller repousser des rassemblements qui menacent le sud de son
territoire.
Le 19 juillet, il fait mouvement sur Immouzer et opère le 20 juillet sa jonction avec la colonne Pierron
venue de Fez.
Vers la fin du mois de juillet, le GM Claudel (en l’absence du général Henrys) effectue une tournée de
police dans l’oued Amras et subit plusieurs attaques dans la région d’Ito. Le 3 et le 4 août, son camp
de souk Amras est attaqué. Du 25 au 29 août, il effectue (3 bataillons) une tournée au sud du poste
d’Ito.
3/8/1913

Affaire de Souk-Amras (colonne Claudel)

1/5e RTA, 11/4e RTT

La colonne Gouraud effectue à la fin de novembre une tournée de police entre le cercle de Sefrou et
celui des Beni Mtir.

15

Cette appellation de groupe mobile remplace progressivement le terme de colonne à partir du 1er trimestre
1913 avec la réorganisation militaire du territoire du protectorat.
16
Ce combat aurait eu lieu le 15 mai et non le 26 mai comme mentionné sur le répertoire des actions de guerre.
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Dans la région de Meknès, la colonne Claudel et la colonne Bouin se dirigent vers le sud à la fin
novembre et s’avancent jusqu’à une douzaine de kilomètres au sud d’Agouraï ; au début décembre, la
colonne Claudel rayonne dans les régions du Tigrira et d’Amras. Le 11 décembre la colonne Henrys
rejoint sur l’oued Beth la colonne Andrieu venue d’Oulmès.

2.2.3. Région de Fez
Dès le début du mois de février au sud de Fez, la région du Moyen Atlas est troublée par l’agitation
conduite par le roghi du nord. Le 17 février, la colonne Mazillier (2 bataillons) intercepte et met en
déroute la harka ennemie envoyée pour attaquer, au sud-est de Fez, les douars des Cherarda ralliés.
Puis, renforcée par des éléments venant de Sefrou, elle poursuit sur Mechra el Djorf où, le 19 février,
elle surprend le camp du roghi qui s’enfuit en abandonnant tout sur place. La colonne rentre à Fez le
23 février.
19/2/1913

Affaire de Mesdra-el-Djorf17 (colonne Mazillier)

6 & 8/4e RTT

Le 2 juin, la colonne Pierron quitte Fez et effectue une tournée du 4 au 23 juin dans la région nord du
pays Hyayna jusqu’à la vallée de l’Ouergha ; elle rentre à Fez le 26 juin.

17

Nommé aussi dans certains documents « Mechra-el-Djorf » (SE Sefrou).
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Le 5 septembre la colonne Denis-Laroque quitte Fez pour effectuer une tournée entre le Sebou et
l’Ouergha ; elle rentre à Fez le 14 septembre.
En décembre, la colonne Gouraud effectue une tournée chez les Beni Sadden (est Fez).

2.2.4. Cercle autonome du Tadla
A partir du mois de février 1913, la situation se tend dans la région d’oued Zem et d’El Boroudj.
Les 3, 18 et 24 février puis le 3 mars, le poste d’Oued Zem subit des attaques de la part d’une harka
descendue des montagnes du Tadla.
Venant de la Chaouia, la colonne Simon est envoyée en renfort dans cette région.
Le 15 mars, un convoi parti de Biar Mezoui est attaqué à Mechra ben Ismet (6 km SE du poste).
Le 18 mars, la colonne Simon quitte Biar Mezoui pour attaquer les harkas dissidentes, les met en fuite
et les poursuit vers le nord, rétablissant ainsi la situation entre Oued Zem et El Boroudj.
18/2/1913
2/3/1913
15/3/193
18/3/1913

Attaque du poste de l’Oued Zem
1er combat de Biar-Mezoui (colonne Magnin)
2e combat de Biar-Mezoui (colonne Magnin)
Affaire de Mohamed-Lebsir (colonne Simon)

8e Cie de TM
8e Cie TM
7/3e RTA, 3e & 8e Cie TM

Les bons résultats obtenus dans le sud permettent de basculer des troupes vers le Tadla,
volontairement laissé de côté faute de moyens. Le 18 mars 1913, le colonel Mangin arrive de
Marrakech pour prendre le commandement des troupes regroupées autour du Tadla et entamer,
jusqu’au 30 juin 1913, une première série d’opérations pour pacifier cette région qui ne le sera
vraiment qu’en 1922.
Une colonne (6 bataillons) part dans la nuit du 25 au 26 mars d’Oued Zem pour le douar fortifié de
Dechra Braksa d’où elle attaque, le 26 mars, le camp des dissidents Zaian à Botmat Aissoua. Battues,
les troupes adverses s’enfuient vers l’est, au-delà de l’oued Grou. La colonne est de retour le soir à
Dechra Braksa après avoir dégagé dans l’après-midi un bataillon sénégalais (Duchemin), aux prises
depuis le matin avec des contingents Smahla dans la région de Botmat Assouia.
26/3/1913

Combat de Bosmat-Aissaoua (colonne Mangin)

7/3e RTA ; 3e & 8e Cie TM

Après avoir rayonné dans la région et fait la liaison, le 31 mars à Jerah, avec la colonne Ibos venue de
camp Christian, la colonne Mangin se porte le 6 avril sur Boujad, pour agir contre des regroupements
dissidents signalés dans le sud, dans la région de Kasbah Tadla.
Le 7 avril, elle met en fuite l’adversaire et s’empare de Kasbah Tadla.
7/4/1913

Combat de Kasbah-Tadla (colonne Mangin)

7/3e RTA ; 3e & 8e Cie TM

Le 10 avril, la colonne marche sur Kasbah Zidania pour dissuader de toute tentative d’agression les
rassemblements Beni Mellal et Beni Amir et signalés dans la zone. Les 10, 11 et 12 avril, elle doit leur
livrer combat sur les deux rives d el’Oum er Rbia avant de rejoindre Mohamed en Nefati.
10/4/1913
11/4/1913
12/4/1913

Affaire de Kasbah-Zidania (colonne Mangin)
Combat de Kasbah-Beni-Mellal (colonne Mangin)
Affaire de la Dechra des Beni-Amir (colonne Mangin)

7/3e RTA, 3e & 8e Cie TM
7/3e RTA, 3e & 8e Cie TM
7/3e RTA ; 3e et 8e Cie TM

Au sud-est, les Beni Moussa ayant formé une harka dans la région de Dar Ould Zidouh, la colonne
Mangin fait mouvement le 17 avril sur le gué de Sidi Salah, y surprend la harka et lui inflige des pertes
sévères.
17/4/1913

Affaire du gué de Sidi-Salah (colonne Mangin)
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Le 19 avril, la colonne rejoint Dar Ould Zidouh.
Le 20 avril, elle effectue sa jonction à Dar Caïd Embarek avec la colonne Savy partie de Marrakech le 8
avril.
Le 26 avril, la colonne Mangin quitte Dar Ould Zidouh et se dirige vers l’est ; le soir elle met en fuite un
contingent Aït Attala dans la région d’Aïn Zerga puis, le 28 avril, elle disperse une harka Chleuh dans le
secteur de Sidi Ali bou Brahim.
26/4/1913
27 au 29/4/1913

Combat d’Aïn-Zerga (colonne Mangin)
Combats de Sidi-Ali-Bou-Brahim (colonne Mangin)

7/3e RTA, 3e & 8e Cie TM
7/3e RTA, 3e & 8e Cie TM

La colonne rejoint ensuite Kasbah Zidania puis Kasbah Tadla.
Le 2 juin, apprenant que Moha ou Said s’apprête à attaquer les tribus récemment ralliées, la colonne
Mangin se porte à la rencontre des contingents ennemis. Le 8 juin elle occupe Rhorn el Allen (12 km
de la kasbah des Radla) mais, Moha ou Said s’étant retiré à Ksiba, la colonne se porte sur le repaire de
l’ennemi, le bouscule et enlève Ksiba. Le 10 juin, la colonne retourne à Ksiba pour disperser des
rassemblements hostiles encore plus nombreux que le 8 et prend la position d’assaut.
8 & 10/6/1913

Combats de Ksiba (colonne Mangin)

7/3e RTA ; 4e Cie TM

A la fin du mois de novembre, la colonne Garnier-Duplessis effectue une tournée chez les Beni Moussa
et les Beni Amir.
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2.2.5. Sud Marocain (Mogador, Safi, Marrakech, Haouz)
Dans la région de Mogador,
le soulèvement ayant gagné
les tribus voisines des Haha
et des Chiadma, la colonne
Gueydon de Dives quitte la
cité le 7 janvier et se porte
vers l’est afin de dégager la
direction de Marrakech par
la rive droite de l’oued Ksob ;
elle est couverte sur la rive
gauche du fleuve par la
colonne Ruef qui progresse
en direction du sud.
Après deux vifs combats les 7
et 8 janvier, la colonne
Gueydon de Dives atteint
Souk el Khemis des Meskala.
La colonne rentre à Mogador
le 11 janvier.
7/1/1913
8/1/1913

Combat de Bordj-Tsaraïdi (colonne Gueydon de Dives)
Combat de Tamerzagt (colonne Gueydon de Dives)

2 & 4/3e RTA
2 & 4/3e RTA

Afin de briser définitivement le soulèvement, la colonne Brulard quitte Mogador le 20 janvier pour
Souk el Had.
Le 21 janvier, elle campe à Souk Tleta el Hanchen.
Descendant au sud par Bou Riki, elle aborde le 25 janvier la kasbah d’Anflous et s’en empare après un
violent combat.
24/1/1913
25/1/1913

Combat de Zaouiat-ou-Lhassen (colonne Brulard)
Prise de Dar-Anflous18 (colonne Brulard)

2, 4 & 6/3e RTA, 13e Cie TM
2, 4 & 6/3e RTA, 13e Cie TM

En avril et mai 1913, les harkas des grands caïds chassent de Taroudant les contingents d’El Hiba et
soumettent le Sous.
Le 14 juin, une troupe française débarque à Agadir. La garnison y est fréquemment harcelée par des
insoumis. Le 14 novembre, une reconnaissance partie d’Agadir est attaquée à Tanout el Roumi.
13/11/1913

2.3.

Affaire de Tanout-er-Roumi (SE Agadir)

13e Cie TM

Au Maroc oriental

Les principales opérations sont conduites dans la région du nord.
Après la tournée conduite par la colonne Girardot du 17 au 20 février dans la région de la Moulouya,
plusieurs postes sont installés pour sécuriser la zone.

18

La casbah du Caïd Anflous se situe à proximité de Timessourine (au NNO d’Imi n’Tlit). Prise le 25 janvier 1913,
la casbah a été totalement détruite par les troupes françaises qui l’ont fait sauter à l’explosif.
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Alors qu’elle stationne au poste de Nekhila, créé le 8 avril sur la rive gauche du fleuve en face du camp
Berteaux, la colonne Girardot y subit le 9 avril une violente attaque de la part des Beni Bou Yahi.
Dans la journée du 10 janvier, l’ennemi revient à la charge. Pour couvrir le camp, un détachement du
1er régiment étranger est envoyé occuper la crête du Zag où, à son arrivée, il tombe dans une
embuscade et subit de fortes pertes. Il est dégagé par les troupes de la garnison.
9/4/1913
10/4/1913

Affaire et attaque de nuit de Nekhila
Affaire de Zag

1 & 5/1er RTA
1 & 5/1er RTA

Ayant appris le 19 avril, que la harka qui avait été bousculée les 9 et 10 avril s’était reformée et se
préparait à attaquer le poste de Nekhila, la colonne Alix quitte Merada le soir même et, après avoir
marché toute la nuit, arrive au lever du jour en vue du camp ennemi installé au pied du jebel Guiliz.
Sans prendre de repos, elle attaque l’ennemi et l’oblige à retraiter vers la montagne.
Malgré leur défaite, les Beni Bou Yahi tentent de renouveler l’attaque du poste, dans la nuit du 20 avril
après le départ de la colonne Alix. Ils sont repoussés par la garnison du poste et la colonne Féraud,
venue en secours de Merada, n’a finalement pas à intervenir.
20/4/1913

Combat de Sangal

2/9e RTA ; 2 & 6/2e RTA

La colonne Alix se porte ensuite le 9 mai vers le poste de Safsafat, sur la Moulouya au sud-ouest de
Merada, face aux Riata et aux Beni Ouarain menaçants. Elle occupe la kasbah de M’Soun le 11 mai.
Le camp fait l’objet de coups de fusils dans la nuit du 11 au 12 mai, puis il est violemment attaqué dans
la nuit du 12 au 13 mai.

Après la construction du poste, la colonne Alix rentre à Merada le 23 mai. Le 24 mai, le nouveau poste
est attaqué par une forte Harka que la garnison repousse vigoureusement.
24/5/1913

Affaire de M’Soun (garnison)

2/2e RTA

Le 28 mai, la colonne Alix (11 compagnies) revenue à M’Soun engage le combat contre deux harkas
ennemies : l’une à Aïn el Arba19, 10 km au nord de Msoun, et l’autre vers Aïn el Aghbal, à 16 km au

19

Non localisé avec précision.
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nord-ouest. La colonne Trumelet-Faber marche sur la harka d’Aïn el Arba tandis que la colonne
Girardot est chargée d’observer le rassemblement d’Aïn el Aghbal et d’empêcher sa jonction avec le
premier. Après 7 heures de combat les deux rassemblements sont disloqués et rejetés vers le nord
avec des pertes sensibles. La colonne Alix se regroupe ensuite à l’ouest de MSoun.
28/5/1913

Combat d’Aïn-el-Arba

2/9e RTA ; 2 & 6/2e RTA

Des opérations de police conduites sur la rive gauche de la Moulouya, dans la région à l’ouest du Guiliz,
afin de protéger les tribus ralliées des agressions des Beni Bou Yahi font l’objet de plusieurs
accrochages.
22/8/1913
29/10/1913

1re affaire d’Aïn-el-Haouamed
2e affaire d’Aïn-el-Haouamed

4/2e RTA, 4/6e RTA
1/2e RTA

Le 17 novembre, un convoi se rendant de Nekhila à Merada est violemment attaqué par un parti venu
du Guiliz. Le 12 décembre, suite à l’attaque par les Beni Bou Yahi d’un douar soumis, la garnison de
Nekhila doit intervenir.
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3. L’année 1914 jusqu’au 31 juillet
3.1.

Organisation militaire avant la jonction des deux Maroc

3.1.1. Au Maroc occidental
-

Région de Marrakech
Région de Casablanca : territoires des Doukkala-Abda (Mazagan), de Settat et de Kasba Tadla
Région de Rabat : cercles de Nkreïla, Tiflet et Arboua
Région de Meknès : cercles de Petitjean, Meknès et Ito
Région de Fez : cercles de Fez, Sefrou, Souk el Arba de Tissa, M’Soun, Taourirt et Debdou

3.1.2. Au Maroc oriental
-

Région nord (Oujda) : cercles d’Oujda et Berkane
Cercle de Figuig
Territoire de Bou Denib

3.2.

Au Maroc occidental avant le 16 mai 1914

3.2.1. Région de Rabat
Le 12 mai, partie du camp Christian, la colonne Blondlat marche sur Moulay bou Azza (30 km SO
Oulmès) où elle crée un nouveau poste. Une reconnaissance est envoyée vers la haute vallée de l’oued
Grou et le plateau de Foughal (6 km SE Moulay bou Azza) en vue de la future opération sur Khénifra.

3.2.2. Territoire de Kasba Tadla
Du 3 au 22 mars, tournée de police du GM du Tadla (10 compagnies) chez les Beni Moussa. Le 8 mars
jonction à Dar Caïd Embarek avec le GM Savy (10 compagnies) venant de Marrakech et qui effectue
une tournée du 3 au 20 mars chez les Sraghna.
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3.2.3. Région de Meknès
Le GM d’Ito effectue du 6 au 10 mars une tournée de police chez les Beni Mtir, puis en avril dans le
Tigrira et jusqu’à Aïn Leuh.
Le GM de Meknès effectue en avril une tournée de police dans la région d’Agouraï où il est rejoint, le
25 avril, par le GM d’Ito. Les deux GM rayonnent ensemble vers le sud.

3.2.4. Région de Fez
Le 24 mars, le poste de Zrarka (12 km E Souk el Arba de Tissa), où séjournent deux bataillons occupés
à la réfection de la piste, est attaqué par des contingents des tribus Tsoul, Riata et Branès. De nouvelles
attaques ont lieu les 25 et 26 mars et dans la nuit du 28 au 29 mars. L’arrivée en renfort dès le 26 mars
de la colonne Bulleux permet des reconnaissances vers le nord de Zrarka et dans la haute vallée du
Leben. Le 31 mars a lieu à Dar Ayad un accrochage sévère avec un fort groupe ennemi qui est repoussé
vers l’est.
24 & 25/3/1914
31/3/1914

Combats des Zrarka (NE Fez)
Combat de Dar-Ayad (NE Fez)

6/8e RTT ; 5e Cie TM

Partant de Souk el Arba et de Marnissi, la colonne Gouraud
(7 bataillons) s’est avancée dans la nuit du 29 au 30 avril
jusqu’à l’Ouergha et elle établit son camp à Bou Sbellou (30
km N Souk el Arba) dans la journée du 30 avril. Le 1er mai,
elle franchi l’Ouergha au nord de Bel Cadi et s’empare du
camp du rogui du nord à El Hadjami (localisation estimée).
La colonne rentre ensuite à Zrarka.

1/5/1914

Combat de Dar-El-Hadjami (Gouraud)
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3.3.

La jonction des deux Maroc, 10 au 16 mai

A la fin de l’année 1913, le général Lyautey avait défini comme objectif pour 1914 d’effectuer la liaison
du Maroc oriental et du Maroc occidental par Taza. Elle est réalisée, le 16 mai 1914 à Meknassa
Tahtania, par la colonne Baumgarten partant de M’Soun à l’est et la colonne Gouraud partant de Fez
à l’ouest, qui doit d’abord disperser des rassemblements dissidents constitués sur l’Ouergha.

3.3.1. Opérations de la colonne Baumgarten
Composées de deux colonnes formées à M’Soun (Boyer, 2 & 6/1 er RE, 4/2e RTA) et Guercif (Pierron,
2/2e RZ, 4/7e RTA, 1/9e RTA, GF du 4/2 et du 1/9e RTA), les troupes aux ordres du général Baumgarten
quittent M’Soun dans la nuit du 9 au 10 mai.
Après quelques petits accrochages avec des groupes de Metalka puis des fractions de Riata, les deux
colonnes entrent dans Taza le 10 mai peu avant midi.
10/5/1914

Prise de Taza (Baumgarten)

4/2e RTA, 4/7e RTA, 1/9e RTA

3.3.2. Opérations de la colonne Gouraud
Quittant Zrarka le 9 mai, la colonne Gouraud (30 compagnies articulées en 3 colonnes : Bulleux,
Girodon et Delavau) arrive le soir en face du massif escarpé de Tfazza où les Tsoul sont retranchés.
Le 10 mai, elle attaque le bastion ennemi et met en fuite les insurgés, puis va établir son bivouac à
l’oued Amelil.
De nombreux rassemblements de Tsoul et de Branès s’étant massés au nord du camp, la colonne
(articulée en 3 groupements : Bulleux au centre ; Delavau à droite ; Girodon à gauche) quitte le camp
le 12 mai avant l’aube et bouscule les contingents ennemis qui finalement s’enfuient vers le nord.
10/5/1914
12/5/1914

Combat de Tfazza (Gouraud)
Combat de la montagne des Tsouls
(Gouraud)

3/1er RTA ; 2/7e RTA ; 1, 5 & 6/8e RTT ; 1er & 2e BTM
3/1er RTA ; 2/7e RTA ; 1, 5 & 6/8e RTT ; 1er & 2e BTM

Le 16 mai, la colonne Gouraud fait sa jonction à Meknessa Tahtania avec la colonne Baumgarten venue
de Taza.
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3.4.

Organisation militaire après la jonction des deux Maroc

3.4.1. Maroc occidental
-

-

Subdivision de Marrakech : cercles des Haha Chiadma (Modador), Marrakech banlieue et des
Rehamna Sraghna
Subdivision de Casablanca : territoire des Doukkala (Mazagan) et annexe d’El Boroudj
Subdivision Tadla-Zaïan (Kasba Tadla) : cercles du Tadla (postes de Dar Ould Zidouh, Oued Zem,
Boujad, Sidi Lamine) et d’Oulmès (postes de Marchand, Merzaga, Christian, Mouley bou Azza,
Kreneg ed Defa) ; poste de Khenifra
Subdivison de Rabat : cercles des Zaer (Nkreila), des Zemmour (Tiflet ; postes de Monod,
Maaziz, Tedders, Kremisset, Bataille) et du Sebou (Arboua) ; annexe de Petitjean
Subdivision de Meknès : cercles de Meknès (postes d’Agouraï, El Hajeb, Ifrane) et des Beni
M’guild (Ito ; postes de Tigrigra, Aït Lias, Mriret)
Subdivision de Fez : cercles de Fez, de l’Ouergha (Kelaa des Sless), des Hayaïna (Souk el Arba
de Tissa), de Sefrou (poste d’Anoceur) ; secteur Tsoul-Riata (postes d’Oued Amelil et El Biad) ;
territoire de Taza (poste de Bab Merzouka)

3.4.2. Maroc oriental (Oujda)
-

Annexe de Guercif (postes de Meknassa Tahtania, M’Soun, Safsafat)
Territoire de Taourirt (postes de Camp Berteaux et Moul el Bacha)
Cercle de Debdou
Cercle des Beni Snassen (Berkane)
Territoire d’Oujda
Cercle des Beni Guil (Figuig)
Territoire de Bou Denib (postes de Bou Anane et Gourrama)
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3.5.

Opérations du 16 mai au 1er août 1914

3.5.1. Subdivision de Tadla-Zaïan
Le 2 mai 1914, le général Lyautey décide d’occuper Khenifra en pays Zaïan, véritable bastion de la
dissidence entre le sud de Meknès et le Tadla.
La mission est confiée au général
Henrys qui, après une préparation
minutieuse, lance le 10 juin 1914
vers Khenifra trois colonnes
convergentes : la colonne Claudel
(5 bataillons et demi) partant du
camp de Lias sur l’oued Ifrane, la
colonne Cros (3 bataillons et
demi) partant du plateau de
Foughal et la colonne GarnierDuplessis (5 bataillons) partant de
Kasbah Tadla.
Après des marches habilement
combinées, les trois colonnes
débouchent sur Khenifra le 12 juin
et occupent la ville. Durant le
trajet, seule la colonne Claudel
avait eu à subir des attaques de
l’ennemi : les nuits du 6 au 7 et du
7 au 8 juin par des contingents Amhaouch contre son camp de l’oued Ifrane ; le 10 juin par les Zaian
dans la région du Jebel Tanoualt.
10/6/1914
12/6/1914

Affaire de Tanoualt (colonne Claudel)
Combat de Khenifra

3/4e RTT
3/3e RTA ; 3/4e RTT, 1 & 3/5e RTA ; 6e Cie TM

Ce premier succès obtenu ne diminue pas pour autant l’agressivité des dissidents et jusqu’à la veille
de l’entrée en guerre, les opérations se succèdent dans cette zone sensible.
Le camp de Khenifra est vivement attaqué dans la nuit du 14 au 15 mai par des contingents Zaian et
Chleuh. Le 15 juin, les trois colonnes marchent sur la kasbah d’Adersal où s’étaient retirés les rebelles,
les poursuivent jusqu’à la zaouia Ait Ischak (20 km SSO Khenifra) et les rejettent au sud vers l’Atlas.
Le 26 juin, la colonne Claudel (7 bataillons) quitte Khenifra et se dirige vers El Bordj en vue de dégager
la route d’Ifrane. A 4 km de sa destination, elle est violemment attaquée par un fort contingent Zaian
qu’elle met en déroute après un dur combat.
26/6/1914

Combat d’El-Bjord

3/4e RTT ; 1/5e RTA ; 5e BTM

Le 30 juin, la colonne Claudel (7 bataillons) se porte sur des groupes hostiles qui se rassemblaient à
l’est de Khenifra, sur les hauteurs de la rive gauche de l’Oum er Rbia (au SE d’El Bordj). Après une
progression difficile jusqu’à la vallée de l’oued el Malek (4 km SE El Bordj), la colonne refoule l’ennemi
en lui infligeant des pertes sévères.
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30/6/1914

Combat d’Oulrès

3/4e RTT ; 1 & 3/5e RTA ; 5e BTM

Le 4 juillet, un convoi parti à vide de Khenifra à destination de Lias, escorté par la colonne Claudel, est
attaqué au nord d’El Bordj dans le défilé de Foum Teguett.
4/7/1914

Combat de Foum-Taguett

3/4e RTT ; 1/5e RTA

Le 6 et à nouveau le 13 juillet, le camp de Khenifra est violemment attaqué.
13/7/1914

Attaque du camp de Khenifra

3/3e RTA

Les 17 et 18 juillet, les GM Garnier-Duplessis et Claudel quittent Khenifra pour rejoindre
respectivement Sidi Lamine et Mrirt, laissant sur place une garnison de 4 bataillons aux ordres du
colonel Laverdure. Le 17 juillet, le GM Garnier-Duplessis doit repousser plusieurs groupes ennemis qui
l’attaquaient.
17/7/1914

Combat de Mahajibat (colonne Garnier-Duplessis)
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Le 24 juillet, alors qu’il effectue une tournée de police au sud de Mrirt, le GM Claudel repousse
l’attaque de plusieurs groupes ennemis dans la région de l’Ighil Amellal et dégage le poste lui aussi
attaqué.
25/7/1914

Affaire de Sidi-Amelab20

3/4e RTT

Le 25 juillet, alors qu’elle effectue une sortie au sud de Khenifra le long de l’Oum er Rbia, la colonne
Claudel est violemment attaquée par un fort parti de cavaliers ennemis qu’elle repousse en lui
infligeant des pertes sensibles. Dans le même temps, le camp de Khenifra est attaqué.
25/7/1914

3/5e RTA, 2/4e RTT, 5e BTM

Attaque du camp de Khenifra

Le 25 juillet, l’escorte qui revenait d’accompagner un convoi de Khenifra à Aguelmous, est attaquée à
environ 4 km au sud de ce poste.
25/7/1914

1/5e RTA

Affaire d’Aguelmous

3.5.2. Subdivision de Rabat
Durant le mois de juin, la zone Oulmes, Tedders est troublée par une bande de coupeurs de route qui
attaquent plusieurs convois. Le 27 juin, la garnison de Tedders réoccupe le poste d’El Harcha (à michemin entre Oulmes et Tedders), supprimé en mai, et en chasse une bande de ces brigands.

3.5.3. Subdivision de Meknès
Les 21 et 22 mai, le GM de Tigrira effectue des reconnaissances au sud et au sud-ouest. Le 23 mai, il
bouscule un parti ennemi dans le ravin de l’oued Aïn Leuh, au NO d’Aïn Leuh.

3.5.4. Subdivision de Fez
Lors de la jonction des deux Maroc, les premiers coups de feu ayant accueillis la colonne Baumgarten
étaient partis du village de Djebla (10 km E Taza), habité par les Mtarka. Le 19 mai, le GM Pierron quitte
Taza et marche sur le village dont les habitants s’enfuient à l’approche de nos troupes ; en représailles,
le village est détruit et le GM rentre sur Taza.
Jusqu’à la fin du mois de mai, la colonne Baumgarten et le groupe Bulleux parcourt le pays Tsoul sans
incident.
Toutefois, la situation reste tendue aux alentours immédiats de Taza et nécessite une série
d’opérations pour amener le calme dans ce secteur.
Le 12 juin la colonne Gouraud partant du camp de l’oued Amelil et la colonne Baumgarten partant de
Taza marchent sur la kasbah des Beni M’Gara où elles font leur liaison, le 13 juin, la colonne
Baumgarten ayant eu un violent accrochage avec les Riata dans le secteur d’El Hadda.
13/6/1914

4/2e RTA ; 1/9e RTA

Combat d’El-Hadda

Le 16 juin, les deux colonnes font ensuite mouvement en amont de la kasbah des Beni M’Gara pour
dégager le Trik es Soltane (l’ancienne route du Sultan). Elles bousculent les Riata au col de Touahar
puis entreprennent de pacifier la vallée de l’Innaouen en direction de Taza.
Le 20 juin, en revenant après leur ravitaillement sur le camp des Beni M’Gara, elles ont un accrochage
à ce même col de Touahar.
16/6/1914
20

1er combat de Touahar

4/2e RTA ; 1/4e RTT ; 1/9e RTA, 1er & 2e BTM

Il semble que la date mentionnée soit erronée et le lieu incorrect.
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20/6/1914

2e combat de Touahar

4/2e RTA ; 1/4e RTT ; 1/8e RTT ; 1/9e RTA, 1er & 2e BTM

La colonne Gouraud a ensuite, le 28 juin, un vif engagement avec des dissidents rodant autour du camp
de Koudiat el Biad.
Durant le mois de juillet, les colonnes Gouraud et Baumgarten continuent à circuler dans la vallée de
l’Innaouen en faisant pression sur les Riata.
Le 18 juillet, le groupement Bulleux surprend les Ouled Hadjadj à et leur inflige une sérieuse leçon.
Le 25 juillet, averti de l’arrivée de contingents Beni Ouarain pour attaquer le poste de Koudiat el Biod,
la colonne Gouraud prend les devants et inflige une sévère défaite à l’adversaire à Bab Bou Hamra.
26/7/1914

Combat de Bab-Bou-Hamra

3 & 5/8e RTT, 1er & 2e BTM

3.5.5. Maroc oriental
Dès la fin du mois de mai, les services de
renseignements signalent la formation à Sidi Belkacem
(au nord de M’Soun) d’une harka commandée par le
Chenguiti.
La colonne Baumgarten quitte Taza le 4 juin et marche
sur Sidi bel Kacem. En cours de route elle effectue sa
jonction avec la colonne Goubeau venue de M’Soun.
Les deux colonnes, attaquées peu après, arrivent à Sidi
bel Kacem et mettent en fuite le Chenguiti.
Lors du retour sur Taza le 7 juin, la colonne
Baumgarten donne une nouvelle leçon aux M’Talsa et
aux Gheznaia qui attaquaient son flanc droit à partir
du djebel Bou Mehiris.
4/6/1914
7/6/1914

Combat de Sidi-Belkacem
Combat de Djebel-bou-Mehiris
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Le Maroc pendant la guerre, 1/8/1914 au 31/12/1918
1. L’année 1914 à partir du 1er août
A partir du début du mois d’août et jusqu’à fin septembre 1914 plus de la moitié des bataillons présents
sur le théâtre sont envoyés en France, ne laissant qu’une ossature d’unités insuffisante pour
transformer les bons résultats obtenus en résultats décisifs. Avec le peu de moyens restant, dont six
bataillons de tirailleurs, le général Lyautey décide de vider l’intérieur de la zone occupée et de se
maintenir sur l’extérieur en s’arc-boutant sur le front zaïan-berbère, de Khenifra à Tadla où il maintient
12 bataillons. Laissant 6 bataillons dans la région de Fez, 1 au sud dans la région de Bou-Denib et 7
dans la région Oujda-Taza, il constitue avec des forces éprouvées quatre groupes mobiles (du Tadla,
des Beni Mtir, de Fez et de Taza). L’organisation militaire globale reste donc celle du 2e semestre 1914
(cf. page 64).
Les adversaires n’ont pas changé : ce sont : Abd-el-Malek et Raissouli sur le front nord ; Sidi-Raho,
Moha-ou-Hammou et Moha-ou-Saïd sur le front berbère ; El Hiba dans le sud.

1.1. Subdivision de Tadla-Zaian
Le 4 août, le détachement Blondiaux (2 bataillons) quitte Khenifra pour rejoindre Meknès et la France.
Il est attaqué dès son départ dans le Foum Aguennour jusqu’au col de Ziar par des groupes Mrabtin et
Zaian. Après avoir campé à l’ouest de Ziar, il fait sa liaison avec la colonne Claudel, le 5 août dans la
plaine du Tenndra (15 km O M’Rirt). Les deux colonnes rejoignent Lias puis le détachement Blondiaux
est disloqué le 7 août à Ito.
4/8/1914

Combat du col de Ziar

2/4e RTT ; 5e BTM

Les 5 et 6 août, le camp de Khenifra est à nouveau attaqué.
5 & 6/8/1914

Attaque de Khenifra

3/5e RTA

Le 18 août, le GM du Tadla (Garnier-Duplessis) (12 compagnies) se porte d’El Graar (25 kmm NNE Kasba
Tadla) sur Sidi Lamine.
Le 19 août, escortant un important convoi pour Khenifra, il est attaqué dès le départ en quittant Sidi
Lamine à destination de la dechra Sidi Ammar. Le même jour, Khenifra est attaqué par environ 2 000
Berbères venant d’El Herri.
19/8/1914

Combat de Kef en Nsour
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Le 20 août, le GM quitte Sidi Ammar à destination de Khenifra qui a envoyé à sa rencontre un
détachement (5 compagnies) pour tenir les crêtes du djebel Ba Moussa. Ce détachement est attaqué
sur ses positions par une forte harka (4 000 hommes) qu’il repousse ; mais une partie de cette harka
contourne le djebel Moussa par le nord et, gagnant le djebel bou Aarar, attaque l’arrière-garde du GM
dans la traversée du Foum Aguennour.
20/8/1914
20/8/1914

Combat de Djebel-bou-Moussa
Combat de Djebel Bou-Arar

3/5e RTA
3/3e RTA

Le 22 août, repartie de Khenifra pour la dechra Sidi Amar, le GM est à nouveau attaqué dans le secteur
du Foum Aguennour. Il atteint Sidi Lamine le 23 août puis El Graar le 24 août.
22/8/1914

Combat de Foum-Aguenour

3/3e RTA

Le 13 novembre, la garnison de Khenifra met sur pied une colonne (8 compagnies) pour une opération
contre des campements berbères dans la région d’El Herri ; au retour, la colonne est assaillie par de
très nombreux contingents et elle est presque anéantie.
13/11/1914

Combat d’El Herri (Khenifra)

3/5e RTA

Le GM du Tadla (Garnier-Duplessis) arrive à Khenifra le 16 novembre après avoir bousculé les
contingents Zaian qui tentaient de l’arrêter dans le Foum Aguennour. Il est rejoint le 18 novembre par
le GM des Beni MGuild (Derigoin), puis les deux GM parcourent la zone pour calmer la dissidence.
16/11/1914

1.2.

Deuxième combat de Foum-Aguenour

Subdivision de Fez

Dès le départ des troupes pour la
France, les tribus insoumises
augmentent encore leurs actions
contre nos postes et nos convois
entre Fez et Taza. La garnison de Taza
subit aussi des agressions répétées de
la part des Riata de l’Est que les
pertes subies lors des combats de Sidi
Omrane (non localisé avec précision,
environ 6 km S du camp de Taza) le 10
août et de Djeouna le 25 septembre
n’ont pas encore calmé.

10/8/1914
25/9/1914

Combat de Sidi-Omrane
Affaire de Djeouna

3/2e RTA ; 1/9e RTA
3/2e RTA

Le GM de Taza (Bulleux) débouche de Taza le 27 novembre, surprend le principal repaire des dissidents
à El Kelaa des Beni Guittoun (non localisé avec précision, environ 3 km SE Taza) et leur inflige un
sanglant échec.
27/11/1914

Combat d’El-Kelaa des Beni bou Guittoun
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1.3.

Maroc oriental
1.3.1.

Région du Nord

Les 9 et 10 août, dans la région de M’Soun, le poste est attaqué et un rassemblement hostile est
dispersé plus au sud. Dans la région du camp Berteaux, plusieurs actes hostiles ont lieu contre nos
troupes les 13, 14, 15 et 18 août.

1.3.2.

Territoire de Bou Denib

Le 11 septembre, une colonne légère formée à partir des effectifs du territoire de Bou Denib (2
compagnies) débouche d’El Gorane et marche sur Foum Asefti (20 km NE Toulal), de concert avec un
détachement formé à Gourrama. Dans ce secteur se trouve une harka formée récemment sous le
commandement de Moulay Ahmed ou Lacheine. Complétement surpris, l’ennemi s’enfuit dans la
haute vallée de l’oued Aït Aïssa.
11/9/1914

Affaire de Foum-Asefti

Maroc 1907-1934
Synthèse, opérations 1907-1918

2/6e RTA, 21e Cie de TM

Page 55

2. L’année 1915
Le programme défini pour l’année consiste dans le secteur du commandement général du Nord : à
poursuivre une pression continue sur le front berbère (GM du Tadla et de Meknès-Ito) ; à mener une
action permanente au sud de Fez ; à évaser les abords du couloir de Taza vers Fez et son élargissement
en pays Branès.

2.1. Subdivision de Tadla-Zaian
Le 3 mars, le GM du Tadla (Garnier-Duplessis) part de Khenifra et se porte sans incident à une dizaine
de kilomètres au nord de la kasbah, en direction de Ziar. Sur le chemin du retour, il est assailli par des
groupes nombreux de dissidents dans le secteur du djebel Tarat et les met en fuite.
3/3/1915

Combat du djebel Tarat (voir carte P 66)

3/5e RTA

Du 11 au 22 avril, le GM du Tadla effectue trois opérations successives de ravitaillement de Khenifra,
pendant que le GM de Meknès (Petitdemange) effectue des opérations de diversion dans le secteur
du Foum Teguett. L’arrière-garde du GM du Tadla est attaqué à deux reprises : le 15 et le 19 avril par
des Zaian sur la route entre Khenifra et Sidi Lamine.

Le GM poursuit les opérations de ravitaillement de Khenifra du 4 au 12 mai et rentre à Kasbah Tadla.
Du 14 au 24 mai, il s’établit sur la rive gauche de l’Oum er Rbia, près de Sidi Slimane (au sud de l’oued
Derna, sur la route Kasbah Tadla, beni Mellal). Ils repoussent le 15 et le 16 mai de vives attaques de
contingents hostiles venus de la montagne.
16/5/1915

Combat de l’oued Bokhari

3/5e RTA

Suite à une série de gestes hostiles entre tribus dissidentes et loyales, le GM du Tadla quitte Kasbah
Tadla le 15 juillet et, jusqu’au 27 juillet, il parcourt la région de l’Oum er Rbia pour ramener le calme.
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Alors qu’un calme relatif régnait dans cette subdivision, le convoi de ravitaillement de Khenifra escorté
par le GM du Tadla est attaqué le 11 novembre sur le chemin du retour, entre le Foum Aguennour et
Sidi Amar.
11/11/1915

Combat de Aït-Affi

2/5e RTA

2.2. Subdivision de Rabat
Pour calmer l’effervescence qui se développe parmi les populations du Gharb, la colonne légère
Desportes (5 compagnies) quitte le poste de Souk el Had Kourt le 10 mai, et se porte à une vingtaine
de kilomètres vers l’Est où elle effectue la liaison avec des détachements venus de Meknès. Ensemble,
ils rayonnent vers l’Est puis le nord.

Le 14 mai, la colonne légère est attaquée à Sidi Bou Douma (12 km sud Ouezzan) par des
rassemblements Beni Mestara, venus de la zone espagnole.
14/5/1915

Combat de Sidi-bou-Douma

La colonne continue à rayonner du 15 au 17 mai au NE de Souk el Had Kourt, puis rejoint Aïn Defali le
18 mai.
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Le 21 mai, le camp de la colonne est violemment attaqué par des contingents venus de la région
d’Ouezzan et du nord. L’arrivée de 2 compagnies en renfort (dont 1 marocaine) permet de stabiliser la
situation.
21/5/1915

Défense du camp d’Aïn-Defali

Le camp d’Aïn Defali est attaqué à nouveau le 29 et le 30 mai.
Le 1er juin, le groupe Corbière concentré à Mechra el Bacha (35 km S Ouezzane, sur l’Ouergha), rejoint
Aïn Defali où l’ensemble des troupes forme la colonne du Nord (Simon).
Le 4 juin, alors que son camp a été attaqué pendant la nuit, la colonne Simon se porte dans le djebel
Aouf où elle surprend de nombreux rassemblements qu’elle chasse du massif.
Le 5 juin, elle agit de même au nord d’Aïn Defali.
4 & 5/6/1915

Combat du djebel Aouf

Le 8 juin, quittant son camp avant le lever du jour, la colonne marche sur un rassemblement signalé
vers le Jebel Hadjer Ben Aïch. Ce dernier s’enfuit avant le contact.
Jusqu’au 17 juin, la colonne rayonne au NE de Souk el Had Kourt en dispersant tous les petits
rassemblements hostiles qui s’y trouvent encore, mais elle doit livrer un ultime combat le 17 juin à un
fort rassemblement Beni Mestara dans la région d’El Ançeur.
17/6/1915

Combat d’El-Ançar

2.3. Subdivision de Meknès
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Rassemblé le 3 janvier 1915 en vue d’agir contre des dissidents dans la haute vallée de l’Oum-er-Rbia,
le GM d’Ito (Derigoin) rejoint le poste de M’Rirt le 5 janvier. Faisant mouvement dans la nuit du 7 au 8
janvier vers le sud, le GM disperse le 8 janvier des campements dissidents sur les bords de l’Oum-erRbia. Il regagne ensuite M’Rirt.
8/1/1915

Combat de Sidi-Amellal21

Le 3 mars, le GM d’Ito (Derigoin), qui avait fait mouvement d’Ito sur Mrirt, intervient contre des
insoumis passés avec les troupeaux sur la rive nord de l’Oum er Rbia.
En mai, le GM d’Ito (3 bataillons) effectue deux reconnaissances : en direction du Guigou, au nord
d’Almis ; vers Bekrit, où il installe un poste provisoire sur le mamelon dominant la kasbah des Aït Bou
Attiah (non localisé avec précision).
En juin, le GM d’Ito crée le poste de Timhadit. En septembre, un poste est créé à Almis.
Réunis à Mrirt, les deux GM du Tadla et d’Ito conduisent le 19 novembre une opération de représailles
au sud du poste contre les campements zaian installés sur la rive droite de l’Oum er Rbia.
Combat de Sidi-Amelal22

19/11/1915

2/4e RTT, 2/5e RTA

2.4. Subdivision de Fez-Taza
Le 11 janvier à l’oued Heddar (vraisemblablement Lahdar), l’escorte du convoi de ravitaillement vers
le camp de l’oued Amelil est attaquée par des dissidents Beni Ouriaghel.
11/1/1915

Engagement dans la vallée de l’oued Heddar (Branès)

3/2e RTA

Le 21 janvier, le GM de Taza (Bulleux ; 4 bataillons) intervient au nord de Taza contre les Branès et des
contingents d’autres tribus insoumises venues à l’appel de Chenguitti ; elles sont dispersées puis la
météo arrête les opérations.
21/1/1915

Combat de la casbah des Beni-Ouriaghel (Branès)

3/2e RTA

Du 19 au 24 avril, une colonne formée à Anoceur (28 km NE Ifrane) pousse jusqu’à la vallée du Guigou
qu’elle parcourt de la kasbah des Aït Hamza à Almis (voir carte P 58).
Le 5 mai, le GM de Taza (Derigoin) quitte Taza et fait mouvement vers le nord. Durant son mouvement
il est harcelé après son passage au camp des Roches (ou camp du Rocher) par des contingents Branès
qu’il repousse sur Sidi Ahmed Zerrouk. Il les combat ensuite à proximité de son camp d’Ahl Tiliounane.
5/5/1915
6/5/1915

Combat du Sidi-Ahmed-Zerrouk (Branès)
Combat de Ahl-Tiliouane (Branès)

3/2e RTA
3/2e RTA

Puis, après avoir reconnu la région de Sidi Ahmed Zerrouk, il rejoint le djebel Halfa (5 km SO) où il
établit un poste provisoire. Il est de retour à Taza le 9 mai après avoir repousser plusieurs attaques en
cours de marche. Ce même jour, le nouveau poste du djebel Halfa est violemment attaqué.
Le 14 mai, le GM repart de Taza pour le djebel Halfa. Il rayonne ensuite du 15 au 18 mai chez les Branès
dont une partie fait sa soumission. Toutefois, au nord-ouest du djebel Halfa, un nouveau
21

Dans la circulaire du 19 janvier 1916 qui homologue ce combat comme action de guerre, la mention
« (Branes) » est manifestement erronée puisque les Branes sont une tribu du nord-ouest de Taza alors que Sidi
Amellal est en secteur Zaian.
22
Il s’agit du même Sidi Amellal qu’en janvier 1915 et, dans les deux cas, on devrait plutôt parler de l’Ich Amellal.
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rassemblement hostile se forme. Le GM marche sur lui le 24 mai et le défait à Djemaa Khamsin (non
localisé avec certitude).
24/5/1915

Combat de Djemaa-Khamsin (Branès)

3/2e RTA

Le GM effectue une troisième série d’opérations en juin avec notamment l’établissement d’un poste
à Bab Moroudj.

Dans le cercle de l’Ouergha au nord de Fez, le 26 mai le détachement Becker se porte sur Kelaa des
Sless pour maintenir en respect les tribus Beni Zeroual, Beni Ouriaghel et El Hadjami.

Maroc 1907-1934
Synthèse, opérations 1907-1918

Page 60

Le 1er juin, revenant de Fes el Bali, le détachement est violemment agressé dans la région du djebel
Messaoud par des groupements ayant franchi l’Ouergha ; ceux-ci sont finalement repoussés de l’autre
côté de la rivière.
1/6/1915

Combat du djebel Messaoud (Ouergha)

3/1er RTA

Le 5 juin, le poste du détachement situé à Kelaa des Sless est violemment attaqué.
5/6/1915

Attaque du camp d’El-Kelaa (Ouergha)

3/1er RTA

Le 15 juin, les rassemblements hostiles franchissent à nouveau l’Ouergha pour attaquer les Sless ralliés.

Les 23 et 24 juin, trois groupements se regroupent
entre Moulay Bouchta et Bou Sbellou : Corbière
venu d’Aïn Defali et Chardenet venu de Meknès,
Derigoin venu de Taza. Le 25 juin, aux ordres du
colonel Simon, ils convergent sur Souk es Sebt de
Galaz et attaquent les rassemblements hostiles
dans le massif d’El Hejouj et chez les Oulad Kroun.
Les combats se poursuivent le 26 juin chez les Jaia
puis, l’ennemi ayant été mis en fuite, les colonnes
rejoignent Kelaa des Sless le 27 juin.

25 & 26/6/1915

Combat du djebel Ajouj (Ouergha)

3/4e RTT, 3/2e RTA

Le 29 juin, la colonne Simon attaque et défait le seul rassemblement hostile encore présent au nord
de l’Ouergha, dans la région d’El Mizab. Puis elle rentre à Fez Bali.
29/6/1915

Combat d’El-Haadour23 (Ouergha)

3/2e RTA

Pour faire face à la dissidence bien implantée dans le massif au sud-ouest de Taza dont les actions
menacent nos communications, dès le 17 septembre, le GM de Fez (4 bataillons) est placé en
observation à El Krebia sur l’Innaouen tandis que le GM de Taza couvre l’installation du poste de Djebla
(E Taza). Le 26 septembre, le GM de Fez a un vif engagement dans son secteur.
Le 28 septembre, les deux groupes mobiles sont réunis à El Krebia aux ordres du colonel Simon.
Le 1er octobre une reconnaissance est poussée en vue de l’Arba de Tahla après avoir refoulé des
contingents ennemis.
1/10/1915

Combat de l’Oued-Ifran (Beni Ouaraïn)

1/1er RTA ; 3/2e RTA

La colonne (6 bataillons) franchit le 3 octobre l’oued Bou Zemlane et fait mouvement sur Sidi Bou Azza,
près de l’oued Matmata en bousculant des contingents Beni Ouarain.

23

Les combats du 29 juin se seraient déroulés dans la région de Sidi Abdeslam (3 km N El Mizab) (réf. Bulletin du
comité de l’Afrique française, année 1915)
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Le 4 octobre, laissant 2 bataillons à Sidi Bou Azza, la colonne remonte l’oued Matmata et se porte à la
rencontre des contingents Beni Ouarain reconnus vers Arba de Tahla. L’ennemi qui nous attend est
repoussé avec de grosses pertes et la colonne va bivouaquer au souk de Tahla.
4/10/1915

Combat de Souk-el-Arba-de-Tahala (Beni Ouaraïn)

1/1er RTA ; 3/2e RTA

Le 5, elle regagne son ancien bivouac en passant par Tadjana puis, le 8 octobre, elle se porte vers El
Kantara où elle disperse quelques groupes ennemis, puis elle va bivouaquer à Bou Ifrane (Bou Ifkhane
ou Bou Fakrane).
Le 9 octobre, la colonne rentre à Sidi bou Azza où elle construit le poste provisoire de l’oued Matmata.

Au nord de Taza, Abd el Malek forme chez les Gueznaia une harka
importante qui se grossit peu à peu de contingents Riata et Beni
Ouarain. Le GM de Taza se porte en pays Maghraoua et bouscule ces
rassemblements le 10 décembre après un vif engagement sur les
pentes du Bou Mehiris.
Mais la météo défavorable vient stopper, le 17 décembre, la
poursuite de cette opération qui doit être reprise ultérieurement. Le
26 décembre, un groupe de surveillance est installé à Aïn Bou Kellal.

10/12/1915

Combat d’Araghbia24 (Taza)

5/2e RTA

24

N’est pas un lieu géographique mais le nom d’une fraction des Meghraoua qui a combattu ce jour là contre
nos forces.
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3. L’année 1916
3.1. Subdivision de Marrakech
Pour calmer l’agitation venant du Sous et s’étendant vers le Moyen Atlas, une colonne (Lamothe ; 16
compagnies) quitte Tanant le 24 octobre en direction de l’est. Le 29 octobre, elle force le passage du
défilé de Zmaiz, défendu par les Aït Messat, et atteint Souk el Khémis où elle installe le poste d’Azilal.
29/10/1916

Combat de Z’Maïs (région de Demnat)

1er & 4e BTM

Puis la colonne envoie des reconnaissances vers Ouaouizert et la vallée de l’oued Abid.
Le 26 novembre, venu de Beni Mellal, le GM du Tadla (Aubert) se porte à hauteur de Sidi Brahim et
attaque dans ses repaires de Tizgui et d’Ifreghes la tribu hostile des Beni Ayatt.
Le 28 novembre, les forces de Marrakech (venant d’Azilal) et du Tadla (Aubert, venant des Beni Ayatt)
font leur jonction à Souk el Arba de Moulay Aïssa ben Driss, au nord de l’Oued el Abid, le 5 décembre,
la colonne Lamothe ayant livré combat à Bou Salah le 2 décembre.
2/12/1916

Combat de Bou-Salah (Aït-Attab) ; colonne de Lamothe

1er & 4e BTM

Les deux colonnes rentrent ensuite : la colonne Lamothe à Tanant le 13 décembre, la colonne Aubert
à Kasba Tadla le 11 décembre.
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3.2. Subdivision de Tadla-Zaian
Dès décembre 1915, des campements insoumis avaient franchi l’Oum er Rbia et poussaient des coups
de main sur les fractions ralliées. Tandis que le GM du Tadla se concentre le 16 janvier à El Graar, en
vue du prochain convoi de ravitaillement de Khenifra, le GM d’Ito rejoint Mrirt le 18 janvier.

Le convoi fait étape à Sidi Lamine le 17 janvier et à Aït Affi le 18 janvier, après un engagement soutenu
entre Mahadjibat et Dechra Sidi Amar.
Le 19 janvier, le GM d’Ito rejoint Khenifra par le plateau à l’ouest de Foum Teguett, après avoir été
harcelé durant tout son mouvement.
19/1/1916

Combat d’El-Bordj (Khenifra)
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Le 20 janvier, protégé par le GM d’Ito et un détachement de la garnison à hauteur de Ba Moussa, le
convoi rejoint Khenifra sans incident.
Le 23 janvier, les GM d’Ito et du Tadla quittent Khenifra pour rejoindre Mrirt. En cours de route,
l’arrière-garde et une partie de la flanc-garde font face à de violentes attaques.
23/1/1916

Combat du Djebel-Allal (Khenifra)

2/4e RTT, 2/5e RTA

Lors des navettes exécutées entre le 1er et le 15 avril par le GM du Tadla pour le ravitaillement de
Khenifra, un accrochage avec l’ennemi a lieu dans la nuit du 12 au 13 avril.
12/4/1916

Combat de Bled-Selouitane (Tadla)

2e BTM

Après avoir terminé le 10 mai les navettes de ravitaillement de Khenifra, le GM du Tadla (17
compagnies) fait mouvement sur Beni Mellal où il arrive le 20 mai et constate que la kasbah et ses
abords sont occupés par plusieurs contingents hostiles. Une tentative pour entrer dans la kasbah le 25
mai confirme cet état de fait et le GM installe un poste provisoire à 2 km au nord.
25/5/1916

Combat de Beni-Mellal (Tadla)

2/5e RTA

Jusqu’au 15 juillet le GM effectue plusieurs
tournées dans ce secteur, opérations durant
lesquelles il est l’objet de fréquentes
attaques.
Le 28 octobre, le GM du Tadla (Aubert ; 11
compagnies) arrive devant Beni Mellal qu’il
occupe et transfère le poste dans la Kasbah.
Le 10 novembre, le GM entame une tournée
de police chez les Ouled Moussa et les Ouled
Embarek. Le 13 novembre, il a un violent accrochage avec des dissidents Aït Atta (12 km O Beni Mellal) ;
il rentre à Beni Mellal le 14 novembre.
13/11/1916

Combat des Aït bou Jekjou et attaque du camp de BeniMellal

2/5e RTA, 2e BTM

Du 26 novembre au 11 décembre, le GM du Tadla (dont le 2/5e RTA) intervient dans le secteur de la
subdivision de Marrakech avant de rentrer à Kasbah Tadla (cf. page 63).

3.3. Subdivision
de Meknès
En mai, le GM de Meknès
(Poeymirau) qui a aidé au début
avril au ravitaillement de
Khenifra, vient opérer de Lias à
Almis (exclu) puis pousse
jusqu’aux cols du Moyen Atlas.
Partant de Timhadit (avec 3
bataillons et ½), le GM disperse
en cours de marche quelques
éléments qui le harcèlent et
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parvient au Bou Menzel qui domine la vallée de la Haute Moulouya. Il rentre à Timhadit par le Foum
Kheneg où il doit livrer un rude combat le 17 mai. Le GM rejoint ensuite Aïn Leuh.

3.4. Subdivision de Fez-Taza
En vue de régler la question de Sidi
Raho qui agite les tribus dans le
secteur du Guigou, le GM des Beni
Mguild quitte Ito le 5 janvier et
rejoint Ifrane le lendemain tandis
que le GM de Fez fait mouvement de
Sefrou sur Anoceur.
Le 7 janvier, les deux groupements
attaquent les campements hostiles
et mettent en fuite les contingents
de Sidi Raho, ce dernier arrivant à
s’enfuir vers le sud avec seulement
quelques partisans. Les deux GM
bivouaquent ensuite autour de
Tarzout. Puis le GM de Fez est
envoyé sur le front nord de Taza
tandis que le GM d’Ito est dirigé sur
le pays Zaian.
Le 9 janvier, le GM de Taza rejoint le
djebel Halfa pour entrer en action contre les contingents Beni Bou Yala, qui sont les plus menaçants
pendant qu’un bataillon venu de Fez s’installe en repli à l’oued Amelil et qu’un groupe fourni par le
Maroc oriental prend à sa charge la mission de surveillance à Aïn Bou Kellal.
Les 11, 12 et 13 janvier, laissant son camp du djebel el Hamar occupé le 10, le GM de Taza engage une
série d’opérations répressives chez les Beni Bou Yala et les Ouerba.
Pendant ce temps, les contingents d’Abd el Malek s’étaient portés dans la nuit du 12 au 13 janvier dans
la direction de Bab Timalou et de Meknassa Foukania. Heureusement, la présence le petit groupe
d’observation de l’oued Larbaa les arrêtent dans leur progression et les repoussent. Cet échec éclaircit
les rangs de la harka et Abd el Malek qui rejoint son camp de Souk el Had des Geznaia.
12/1/1916

Combat d’Aïn-Bou-Kellal

5/2e RTA

Le 14 janvier, le GM de Taza rejoint Bab Moroudj. Le 18 janvier, après avoir effectué une tournée
autour de l’oued Matamata, le GM de Fez arrive à l’oued Amelil puis rejoint le GM de Taza à Bab
Moroudj le 24 janvier.
Le 26 janvier, les deux GM sont à Aïn Dro (15 km E Bab Moroudj) et, le 27 janvier, ils attaquent le camp
d’Abd el Malek à Souk el Had des Geznaia, s’en emparent et mettent en déroute les contingents
ennemis.
27/1/1916

Combat de Souk-el-Had des Gheznaïa (Taza)
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Du 27 avril au 5 mai, le GM de Fez
parcourt la zone en bordure des Beni
Ouarain et installe un poste à El
Menzel (25 km E Sefrou).
Le 22 mai le GM de Fez (Théveney ; 16
compagnies) quitte Fez pour Tarzout
où, du 24 mai au 10 juin, il installe un
nouveau poste qui doit remplacer
celui d’Almis. Quittant Tarzout le 11
juin, le GM de Fez rejoint El Menzel le
15 juin, par Tagnaneit où il a un petit
accrochage, Anoceur et Aït Taleb.
Après avoir installé le poste de Sidi
Embarek (17 km sud M’Soun), le GM
de Taza parcourt le territoire des Beni
Bou Yala au sud de l’oued Leben, du
24 mai au 5 juin, sans autre incident
que le combat du 29 mai à Djenan Medjbeur (à proximité de l’oued Leben, à 20 km au NE de Tissa).
29/5/1916

Combat de Djenan-Mechbeur (Beni-Bou-Yala)

5/2e RTA

Dans la nuit du 15 au 16 juin, à la tête d’un contingent de 2 000 hommes Sidi Raho attaque le poste de
Tarzout que vient de quitter le GM de Fez. La petite garnison (150 hommes) tient bon jusqu’à l’arrivée,
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le 18 juin soir, du GM de Meknès (Poeymirau) venu d’Aïn Leuh, qui dégage le poste et culbute les
contingents de Sidi Raho, le 21 juin.
16 & 17/6/1916
18/6/1916

Défense du poste de Tarzout
Combat de Tarzout (GM de Meknès)

2/4e RTT

Du 16 au 20 juin, les GM de Fez et de Taza conduisent des opérations combinées contre les Beni
Ouarain.

Le 16 juin, le GM de Fez se porte à la rencontre du GM de Taza, par Aïn Ageri, la kasbah de Rizrane
(Ribat al Khayr), Kassioua et Tiberbarine. Durant les journées des 16, 17, 18 et 19 juin, il subit plusieurs
attaques de la part de forts contingents Beni Ouarain, chaque fois brisées avec des pertes sensibles
chez les insoumis.
16/6/1916
17/6/1916
18/6/1916
19/6/1916

Combat d’Aïn-Ageri (Beni-Ouaraïn)
Combat des Kasbah de Rizrane (Beni-Ouaraïn)
Combat de Kassioua (Beni-Ouaraïn)
Combat de Tiberbarine (Beni-Ouaraïn)

1/1er RTA
1/1er RTA
1/1e RTA
1/1er RTA

Le 20 juin, il effectue sa jonction avec le GM de Taza à Tsiouant.
Parti de Taza le 12 juin, le GM de Taza (Charlet ; 16 compagnies) a rejoint Matmata qu’il quitte le 15
juin pour aller faire sa jonction avec le GM de Fez. Progressant par El Arba de Tahla, Bou Ifkrane et Et
Tnine il doit livrer plusieurs combats.
16/6/1916

Combat de Bou-Ifkrane (Aït-Tserrouchen)

5/2e RTA

Tandis qu’un poste est installé à Sidi Bou Knadel, les deux GM poussent deux reconnaissances l’une
sur Smia le 23 juin et l’autre le 25 juin dans la région du souk el Khémis, où se déroule un dur combat.
25/6/1916

Reconnaissance vers El-Khémis des Beni-Ouaraïn
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Du 1er au 5 juillet, partant d’El Arba de Tahla, les deux GM parcourent la rive sud de l’Innaouen jusqu’à
la kasbah des Beni Mgara avant de rejoindre leur garnison respective.
Du 1er au 15 septembre, le GM de Fez effectue une tournée dans le triangle Aïn Sbit, Matmata, El
Menzel.
Entre le 20 août et le 20 septembre, le GM de Taza effectue des sorties journalières chez les Branès
toujours menacés par les menées d’Abd el Malek. Il effectue plusieurs reconnaissances dans le secteur
M’Soun.

3.5. Maroc oriental, territoire de Bou Denib

Le 14 mars, le convoi militaire de Gourrama à Bou Denib se portant d’Atchana à Tazzouguert tombe
dans une embuscade au passage des gorges de Kadoussa et subit des pertes sévères.
14/3/1916

Affaire de Kadoussa (Bou-Denib)

3/8e RTT

Afin d’éviter qu’un tel incident ne se reproduise, un groupe mobile est formé à Bou Denib (3 bataillons)
pour nettoyer puis contrôler le massif du Daït. Une première reconnaissance quitte Bou Denib le 14
mai. Le 16 mai, elle aborde le massif et en chasse les Aït Hammou puis, le 17 mai, elle débouche sur
l’oued Ziz et elle disperse, le 18 mai à Ifri, un fort rassemblement d’Aït Youssef ou Daoud.
18/5/1916

2e affaire d’Ifri (1re colonne du Ziz)

3/8e RTT

Le GM reconnait ensuite le Haut Guir jusqu’à Tiouzzaguine (11 km NO Gourrama) et rentre à Gourrama
le 21 mai.
Du 29 mai au 4 juin, le GM conduit une deuxième série d’opérations dans la vallée du Ziz pour disperser
de nouveaux groupements hostiles rassemblés par le chérif du Tafilalet. Marchant à leurs rencontres,
le GM leur inflige une sévère défaite au défilé de Foum Zabel les 30 et 31 mai.
Maroc 1907-1934
Synthèse, opérations 1907-1918

Page 69

30 & 31/5/1916

Combat de Foum-Zabel (2e colonne du Ziz)

3/8e RTT

Le GM rentre à Bou Denib le 8 juin après avoir parcouru le Kheneg. Entre le 16 et le 25 juin est installé
un poste à Rich.
La harka dissociée à Foum Zabel se reforme aux environs de Meski. Quittant Bou Denib le 5 juillet, le
GM de Bou Denib arrive à Rhamet Allah le 7 juillet. Le 9 juillet, il attaque la harka et la met en déroute.
Il rentre à Bou Denib le 14 juillet.
9/7/1916

Combat de Meski (Ziz)

3/8e RTT, Cie Aux B de TM

Le 25 juillet, le GM repart de Bou Denib pour conduire une 3e série d’opérations dans le Haut oued Aït
Aïssa et jusqu’à Talsint où, le 29 juillet, il disperse une harka dans la région du Tizi Zaouine (15 km NO
Talsint.

Au début du mois de novembre, suite au regroupement de plusieurs bandes
hostiles venues de Tabelbala, le GM de Bou Denib se porte à la rencontre de ce
nouvel adversaire. Quittant Meski, il prend contact à Aoufous le 10 novembre
puis, le 16 novembre, il se heurte au gros de la harka installée dans la palmeraie
d’El Maadid. Après plusieurs heures de combat, la harka est dispersée et le GM
occupe le ksar d’El Maadid et les crêtes du djebel Erfoud. Le GM rentre à Bou
Denib le 25 novembre.

16/11/1916

Combat d’El-Maadid (Tafilalet)
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4. L’année 1917
4.1. Subdivision de Marrakech
Parti de Marrakech le 14 février, le GM de Marrakech est arrivé à Agadir le 3 mars. Il franchit l’oued
Sous le 12 mars et atteint Tiznit le 16 mars. Le 24 mars à l’aube, après une marche de nuit, le GM arrive
devant Ouijjan où, après un sévère combat, il défait les partisans d’El Hiba qui défendaient la ville.
24/3/1917

Prise d’Ouijjan (Sous)

2/5e RTA, 4e BTM

De retour à Tiznit le 1er avril après avoir stationné quelques jours à Talaint, le GM marche le 10 avril
contre le deuxième groupement ennemi installé au travers d’un col, au sud de Bou Naamane. Le
passage est forcé le 11 avril, les tribus dissidentes subissant de lourdes pertes.
Le GM poursuit ensuite jusqu’à Isseg. Sur le chemin du retour sur Bou Naamane, le 17 avril, son arrièregarde et une flanc-garde sont attaquées dans le secteur de l’oued Tiguinit (2 étapes au SO de Tiznit)
par des partisans d’El Hiba qui subissent de lourdes.
17/4/1917

Combat de l’oued Tiguinit

2/5e RTA, 4e BTM

Le GM est de retour à Marrakech le 30 mai.

4.2. Subdivision de Tadla-Zaian
Le convoi de ravitaillement de Khenifra, escorté par le GM du Tadla (1er et 2e BTM), est attaqué le 3
février par d’importants contingents Ait Bou Haddou et Ichkern dans la région de Bir el Abiod (voir
carte P 65), au SO de Sidi Amar. D’autres attaques ont lieu les 4 et 7 février dans le secteur du défilé
de la Roche-Percée (à l’est d’Aït Affi).
3/2/1917
4/2/1917

Combat de Bir-el-Biod (Tadla), non homologué
Combat d’Aït-Affi (Tadla), non homologué

1 & 2e BTM
1 & 2e BTM

Lors d’une tournée sur la rive sud de l’Oum er Rbia, de Beni Mellal à Rhorm el Alem (13,5 km SE Kasbah
Tadla), le GM du Tadla (Théveney ; 6 compagnies) occupe par surprise le 6 octobre Rhorm el Alem où
il installe un poste. Cela déclenche de violentes réactions des Chleuh qui attaquent le poste à plusieurs
reprises, notamment dans la nuit du 12 au 13 et le 15 octobre. Le GM rentre à Kasbah Tadla le 18
octobre.
13 & 15/10/1917

Affaires de Rhorm el Alem (Tadla)
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4.3. Subdivision de Meknès
Concentré le 12 mai à Timhadit, le GM de Meknès (Poeymirau ; 5 bataillons) a la double mission : de
créer un poste dans la région de Bekrit et de faire la liaison avec le GM de Bou Denib sur la Haute
Moulouya.
Quittant Timhadit le 14 mai, le GM évite le Tizi n’Laafit occupé par les Aït Abdi et atteint Bekrit le 16
mai.
15/5/1917

Marche sur Bekrit (Moyen-Atlas)

3e BTM

Tout en établissant un poste à Bekrit (sommet du Tichout Taberchant), il exécute des reconnaissances
dont une le 17 mai sur le djebel Ajgou qui donne lieu à un vif accrochage.
17/5/1917

Reconnaissance de l’Ajgou (Moyen-Atlas)

3e BTM

Le 24 mai, il arrête un fort parti dissident sur les pentes du Ras Tarcha. Le GM rejoint Timhadit le 1er
juin.

Le 2 juin, le GM de Meknès quitte Bekrit et remonte à Aguelmane Sidi Ali. Puis, il se dirige sur la
Moulouya par Itzer. Descendant la vallée du Bou Lajou puis celle de la Moulouya, le GM atteint Assaka
n’Ijdi le 6 juin. Il fait sa jonction le 7 juin avec le GM de Bou Denib, parti de Rich le 1er juin.
Une deuxième jonction a lieu entre les deux groupes mobiles le 10 octobre sur la Moulouya, au gué
d’Assaka n’Tebaïrt.
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4.4. Subdivision de Fez-Taza
Le 23 février soir, le GM d’Aïn Leuh fait mouvement sur Lias et la région de Dechra Aït Abdallah, où
sont signalés des campements insoumis qui se dirigeraient sur le secteur entre Mrirt et El Hammam.
Le 24 février matin, le GM débouche sur le plateau de Tanoualt et met en fuite les insoumis.
24/2/1917

Combat de Tanoualt (non homologué)

2/4e RTT

Le 13 mars, agissant en soutien des guerriers des tribus fidèles qui font face aux attaques des mehallas
d’Ab el Malek, des éléments du GM de Taza participent dans le secteur du Goribis au coup d’arrêt
porté à la mehalla de Sidi el Kebir et la contre-attaque qui la rejette vers le nord.
15 & 16/3/1917

Engagements du Goribis

Regroupés autour de Taza, les GM de Fez (3 bataillons) et de Taza (11 compagnies) se mettent en
marche le 2 avril contre la mehalla de Sidi el Kebir, dont le camp est installé au NE de Souk et Tnine
chez les Megraoua. La colonne principale (GM de Fez) bouscule l’ennemi et va camper au Bou Mehiris
tandis que le GM de Taza s’installe à Aïn Dro.
Le 4 avril, les deux colonnes marchent sur le camp de Sidi Thouami, installé au NE de Souk el Had, et
s’en emparent après avoir bousculé pendant leur progression des éléments des troupes d’Abd el
Malek. A l’issue, elles campent à Souk el Had.
Le 6 avril, les deux GM se portent à l’assaut du camp d’Abd el Malek installé au Kiffane (dans la vallée
de l’oued Ouizert) et s’en empare. Le soir ils sont de retour au bivouac de Souk el Had.
6/4/1917

Prise du camp d’Abd-el-Malek (Taza)

1/1er RTA, 5/2e RTA

Les deux GM rayonnent ensuite chez les Branès du Nord avant de rentrer à Taza et Fez le 18 avril.
En mai, les opérations menées par le GM de Taza (Charlet), de transfert du poste de Bab Moroudj sur
Bab Karia et de création d’un poste provisoire au Bou Méhiris, donnent lieu à plusieurs engagements
dont celui du 13 mai à Aghba Sasnou (N de Souk el Had).
13/5/1917

Combat d’Aghba-Sasnou (Taza)
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Du 11 au 23 mai, le GM de Fez (Tisseyre ; 4 bataillons) conduit des opérations à l’est d’El Menzel contre
des dissidents Ighezrane. Le 14 mai, il enlève la kasbah du caïd Khellouk (non localisé mais
vraisemblablement sur l’oued Sebou au sud d’El Menzel).
14/5/1917

Prise de la Kasbah de Dar-Kellocq (Sebou)

1/1er RTA

Le GM de Fez poursuit ensuite ses opérations par un nettoyage de la boucle du Sebou et l’ouverture
de la route d’Anoceur sur Tazouta. Le 28 mai, il repousse l’attaque d’une harka dans le secteur de
Tagnaneit.
28/5/1917

Affaire de Tagnagneit (Sebou)

1/1er RTA

Ayant quitté Taza le 9 juin pour une tournée de police chez les Beni Bou Yala, le GM de Taza (Charlet)
a un violent accrochage avec des contingents Fezarza, le 13 juin à Aïn el Hout (Aïn el Haoud), au NNO
du Jebel Msila. Le GM regagne Taza quelques jours plus tard.
13/6/1917

Combat d'Aïn-el-Hout des Fezazra (Taza)

5/2e RTA

Le 2 juillet, le GM de Fez quitte Sefrou pour, de concert avec le GM de Meknès venu de Tarzout,
effectuer la reconnaissance du massif montagneux de la région de Skourra. La jonction s’effectue le 4
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juillet, 4 km NO de Skourra, le GM de Meknès ayant eu à repousser lors de son mouvement un fort
groupe d’Aït Tseghouchen dans la région d’Iguenguen25.
Les deux GM procèdent ensuite à la reconnaissance de la vallée du Sebou où ils se heurtent partout à
d’importants rassemblements d’Aït Tseghouchen. Le 8 juillet, alors qu’ils font mouvement sur Tazouta,
ils sont violemment attaqués et arrivent à se replier au prix de pertes sensibles.
8/7/1917

Combat de Scourra (Fez-Meknès)

1/1er RTA, 2/4e RTT, 3e BTM

Le GM de Taza (Aubert ; 17 compagnies) quitte Taza le 17 juillet pour aller installer un poste de
couverture sur la crête du djebel Msila, dans la région de djebel el Hamar. Le poste est attaqué le 26
juillet par des partisans d’Abd el Malek.
Après avoir gagné la région de M’Soun, le GM fait mouvement le 5 août dans la région de Sid Belkacem
pour y installer un poste. Il doit bousculer une forte harka qu’Abd el Malek venait de rassembler dans
cette région.

25

Bien que cité dans plusieurs documents, je n’ai pas localisé ce lieu qui pourrait se situer au SO de Skoura.
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5/8/1917

Combat de Sidi-Belkacem (Taza)

5/2e RTA

Les contre-attaques conduites par les dissidents dans les jours qui suivent sont toutes repoussées. Le
GM est de retour à Taza le 27 août.
Le GM de Taza quitte Taza le 16 septembre et marche sur Touahar ; il s’empare de l’éperon
montagneux qui détermine le coude de l’Innaouen au sud du col de Touahar.
16/9/1917

Combat de Touahar (Taza), non homologué

2/4e RTT

Le 25 septembre, franchissant l’oued, il s’empare du plateau de Sidi Mrirt (en face de la Kasba des Beni
Mgara) et y installe un poste.
Le GM de Taza (Aubert ; 6 compagnies) enlève le 17 novembre la crête de Toumzit qui domine Taza à
3 km au sud. Le 24 novembre, il occupe la crête de Bou Guerba à 7 km au SE de Taza.
17/11/1917

Combat de Toumzit (Taza), non homologué

2/4e RTT

4.5. Maroc oriental
4.5.1.

Territoire du Nord

Du 25 mai au 29 juin, le GM du Maroc oriental parcourt à plusieurs reprises la vallée de la Moyenne
Moulouya au sud de Guercif jusqu’à Outat el Hadj. Le 13 juin à Aïn Guettara et le 16 juin à Bou
Yacoubat, il accroche sérieusement les tribus dissidentes.
13/6/1917
16/6/1917

Combat d’Aïn Guettara (Maroc Or.), non homologué
Combat de Bou-Yacoubat (Maroc Or.)

4/6e RTA
4/6e RTA

Parti d’Outat el Haj le 9 juillet, il marche jusqu’à Missour où, le 10 juillet, il fait sa jonction avec le GM
de Bou Denib.

Maroc 1907-1934
Synthèse, opérations 1907-1918

Page 76

4.5.2.

Territoire de Bou Denib

Le GM de Bou Denib (Doury) quitte Bou Denib le 28 juin et, par Tazzouguert, il arrive à Rich le 1er juin.
Marchant par Nzala et Midelt à la rencontre du GM de Meknès, il effectue la liaison le 6 juin à Assakra
n’Ijdi.
Le GM rentre à Gourrama le 13 juin, puis rejoint Bou Denib. Il en repart le 30 juin pour aller à la
rencontre du GM venu de Debdou et fait sa jonction le 10 juillet à Missour.
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5. L’année 1918
Les remarquables résultats obtenus avec le peu de troupes disponibles sont le fruit d’un engagement
permanent des unités des groupes mobiles qui sont usées. Dans l’attente de la fin du conflit, il faut
donc maintenir tous les acquis malgré des résurgences de rébellion : dans le nord (région Meknès, Fez,
Taza), durant le 1er semestre 1918, et surtout au Maroc oriental, dans toute la région de Bou-Denib
avec la révolte du Tafilalet, durant le 2e semestre 1918.

5.1. Subdivision de Marrakech
Concentré dès le 13 juin dans la région d’Azilal, le GM de Marrakech (Lamothe ; 2 bataillons) effectue
du 22 juillet au 10 août une tournée de police dans le pays au sud d’Azilal en poussant jusqu’à Bernat
15 km SSE Azilal, sur l’oued Lakhdar).

5.2. Subdivision de Tadla-Zaian
Du 21 janvier au 1er février, le GM du Tadla assure le ravitaillement de Khenifra. Le 28 janvier, il fait
l’objet d’une violente attaque dans le secteur du djebel Bou Arar et du Foum Aguennour.
28/1/1918

Combat de Foum Aguennour (Tadla)

5.3. Subdivision de Meknès

Suite à la dégradation de la situation dans le Moyen Atlas, le GM de Meknès (Poeymirau) quitte Aïn
Leuh et occupe le plateau d’El Hammam le 17 mai et y installe un poste qui remplace celui de Lias.
17 & 25/5/1918

Combats d’El-Hammam (Meknès)
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Au début juin, les GM de Meknès (Poeymirau) et de Bou Denib (Doury, 17 compagnies) se dirigent sur
la Haute vallée de la Moulouya. Le GM de Bou Denib atteint Kasbet el Maghzen (O Ksabi) le 11 juin.
Le GM de Meknès, parti de Timhadit, atteint Tamayoust le 14 juin d’où il contrôle le débouché
méridonal du Tarzeft.
Pour dissuader toute tentative de regroupement de tribus dissidentes de part et d’autre du Moyen
Atlas, il détache un élément à Arbalou Larbi (Dupas ; 11 compagnies) et un autre pour tenir les points
de passage du gué d’Assaka N’Tebaïrt (Blanc ; 8 compagnies).
Le 17 juin, le groupe Dupas se porte sur le col de Tarzeft pour y déloger des dissidents Aït Tsegrouchen
qui gênent le passage du convoi. Le soir il repousse de violentes attaques lorsqu’il décroche pour
rejoindre son camp d’Arbalou Larbi.
Le 19 juin, le groupe Dupas doit une nouvelle fois chasser les dissidents tenant le col par un brillant
assaut.
17 & 19/6/1918

Combats du col de Tarzeft (Meknès), non homologué

5e & 6e BTM

Entre temps, le gros du GM de Meknès avait effectué sa liaison à Midelt avec le GM de Bou Denib.
Puis, le GM de Meknès conduit les opérations de ravitaillement et de relève des postes d’Itzer et de
Bekrit tandis que le GM de Bou Denib crée le poste de Ksabi.

5.4. Subdivision de Fez-Taza

Poursuivant sa politique de dislocation du bloc Riata au sud de l’Innaouen, le GM de Taza part de nuit
en deux colonnes, de Toumzit et de Bab Merzouka, et enlève le 21 février le massif des Beni Oujjane.
21/2/1918

Combat de Beni-Oujjane (Taza)

5/2e RTA, 2/4e RTT

Les 17 et 18 mars, lors du ravitaillement du poste de Sidi Belkacem (N Msoun), le convoi est attaqué
par un fort parti de cavaliers, partisans d’Abd el Malek.
17/3/1918

Ravitaillement de Bel-Kacem (Taza), non homologué

2/4e RTT

Du 6 au 8 avril, parti de Koudiat el Biod le GM de Taza (5 bataillons) attaque et chasse les Riata
retranchés sur les hauteurs au sud de l’Innaouen après de violents combats. Il installe ensuite un poste
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dans les Ouled Ayach. Simultanément, partant de Koreat le 6 avril, le GM de Fez (Tisseyre ; 17
compagnies) atteint sans trop de résistance la crête des Aït Mohand.
6 & 8/4/1918
6/4/1918

Combat du Djebel-Halib (Taza)
Combat d’Aït-Mohand (Fez)

5/2e RTA, 2/4e RTT
1/1er RTA

Le 14 mai, ses résultats sont complétés par l’occupation du piton de Rouda, à l’est du djebel Halib.
Pour dégager complétement la vallée de l’Innaouen et permettre enfin le bon déroulement des travaux
de construction de la voie ferrée, couvert à M’Soun par un détachement d’observation (4 bataillons :
2 de Taza et 2 d’Oujda), les GM de Fez et de Taza
conduisent les 12 et 13 juin à partir de Koudiat el
Biod une action simultanée sur le plateau d’El
Mers où un poste est aussitôt installé.
Suite à la persistance des attaques de nos postes
et de la voie ferrée Taza, Oujda par les tribus
dissidentes du nord, le GM de Taza, renforcé par
des bataillons venus d’Oujda et de Fez se
regroupe le 21 juin à Msoun.
Organisé en 3 colonnes, il se porte le 22 juin aux
débouchés de Sidi Belkacem et de Bou Kellal
(Landais et Blondiaux) et déloge les avant-postes
ennemis du djebel Mohand (Aubert). Le 23 juin,
les trois colonnes convergent sur le Bou Mehiris
où elles brisent les dernières résistances de
l’adversaire.
22 & 23/6/1918

Combat du Djebel-bou-Meheris (Taza)

1/1er RTA, 5/2e RTA, 2/4e RTT, 4/6e RTA

En parallèle de l’action du GM de Taza, le GM de Fez (Huré ; 3 bataillons) se concentre le 20 juin à Tissa
et rejoint Djenan Medjbeur le 22 juin. Le 23 juin, il attaque un rassemblement installé sur les hauteurs
des Beni Mohamed (6 km E) et le rejette dans la vallée de l’oued Leben. Le 26 juin, apprenant qu’Abd
el Malek rejeté du Bou Mehiris tente de s’enfuir vers l’ouest, le GM l’arrête à Bab Mizab et lui inflige
de nouvelles pertes.
23/6/1918
26/6/1918

Combat des Beni Mohamed (Fez), non homologué
Combats d’Abd-el-Krim & de Bab Mizab (Fez), non homologué

2/5e RTA
2/5e RTA

Deux postes sont établis dans ce secteur : Abd el Krim (cote 656 à 7 km E Djenan Medjbeur) et Bab
Mizab (5 km NO Djenan Medjbeur).
Le GM de Taza (Aubert ; 6 bataillons) se concentre à la fin du mois de septembre pour opérer contre
Abd el malek, installé sur le Kiffane (voir carte P 90). Après un premier combat le 25 septembre, le GM
atteint le 27 le camp d’Abd el Malek, que celui-ci évacue précipitamment en s’enfuyant vers le nord,
et enlève le 30 septembre la crête du Kiffane.
Dans la 2e quinzaine d’octobre, le GM de Taza (3 bataillons et demi) conduit une opération contre les
Riata de l’ouest. Le 17 octobre, il gravit les pentes du Tazzeka et établit deux nouveaux postes : à Bab
Cedra et à Kerkour Sidi Ali.
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5.5. Maroc oriental, territoire de Bou Denib
L’agitation se développant dans le sud, le GM de Bou Denib quitte au début juillet le poste de Ksabi
pour rejoindre Bou Denib.
De retour à Bou Denib, le GM (9 compagnies) effectue, du 24 au 31 juillet, une tournée dans le Tafilalet
qui l’amène à Douira. C’est là qu’il apprend que la harka de Sidi Moha N’Ifrouten s’est mise en marche
sur la palmeraie du Sefalat où elle arrive le 6 août. Descendant le 7 août à Sidjilmassa, il se porte le 9
août sur la harka, lui livre combat le 9 août à Gaouz et lui inflige une sévère défaite.
9/8/1918

Combat de Gaouz

3/8e RTT, Cie Aux B de TM

A l’issue, le GM de Bou Denib rejoint El Boroudj où il séjourne jusqu’au 6 septembre.
Le 7 septembre, alors qu’il fait mouvement sur Tighmart pour ravitailler le poste, le GM (6 bataillons)
est violemment attaqué.
7/9/1918

Combat de Tigmaght

3/8e RTT

Après avoir regagné sa base de départ, le GM s’installe au Tizimi.
Entre le 6 et le 15 octobre, le GM procède à l’évacuation du poste de Tighmart. Le 7 octobre, il livre un
combat victorieux contre les Oulad Saïdane puis, marchant par la lisière est du Tafilalet, il se porte sur
Dar el Beïda en bousculant, le 11 octobre, des éléments adverses qui tentent de lui barrer le passage.
Le 15 octobre, il s’empare du ksar de Dar el Beïda, puis évacue le poste et rentre au Tizimi.
11/10/1918

Combat des Ouled-Saïdane
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15/10/1918
16/10/1918

Combat de Dar-Beïda
Combat d’Ouled-Zohra, non homologué

3/8e RTT, 5e BTM
3/8e RTT, 5e BTM

En décembre, Sidi Moha N’Ifrouten revient du Tafilalet où il s’était réfugié et menace nos
communications entre Erfoud et Ksar es Souk (5 km NO Errachidia). Le 3 décembre, il s’empare de la
première enceinte de El Maadid et, les 11 et 12 décembre, il attaque le poste d’Erfoud.
Les postes d’Erfoud et de Ksar es Souk sont à nouveau attaqués du 24 au 29 décembre.
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