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Avertissement
N’ayant bénéficié que d’une documentation lacunaire pour ce régiment, ce document reste donc très
largement perfectible. Tout aide pour en corriger les erreurs et l’enrichir sera donc la bienvenue.
Nota : l’orthographe des noms des lieux diffère fréquemment d’un document à l’autre, voire d’une
carte à l’autre. Tous les noms de lieux qui sont mentionnés sont en principe présents sur les cartes.
Quand ils n’ont pas été localisés avec précision, ils sont en italique dans le texte.
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Participation du régiment à la campagne du Maroc
En application de la circulaire ministérielle n° 13195 du 30 septembre 1920, le 24e RTT est constitué au
Maroc, le 1er novembre 1920, par transformation du 4e régiment de marche de tirailleurs (1er, 5e et 6e
bataillons du 4e RTT), renforcé par deux bataillons de tirailleurs tunisiens, présents isolés au Maroc : le
2e bataillon du 4e RTT et le 3e bataillon du 8e RTT.
Dans le courant de l’année 1921, il passe progressivement à 3 bataillons par non remplacement des
départs. Il est dissous au Maroc le 1 er octobre 1922.

Déroulement des opérations1
A sa constitution, le 1er novembre 1920, le 24e RTT est rattaché à la subdivision de Taza.
D’avril à juin 1921, les 1er et 3e bataillons participent aux opérations contre les Beni Ouaraïn, au sein
du groupe mobile de l’Ouest.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 24e RTT. Pour avoir une vision plus générale de la
campagne, se reporter au document de synthèse sur la participation des régiments de tirailleurs au Maroc 19071934, disponible sur le site.
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Concentré à Bou Hellou le 7 avril, le groupe mobile de l’Ouest rejoint Smia le 19 avril. Le 20 avril, la
résistance des Beni Ouaraïn de l’ouest est largement entamée à Kessarat Khemis ; le 28 avril, ils sont
chassés de Sidi Ahmed el Mouedden.
Début mai, le groupe mobile de l’ouest se concentre à El Menzel puis elle poursuit l’investissement du
territoire de la tribu en occupant par surprise Kassioua et Ahermoumou, le 8 mai, Aïn Souk, le 9 mai.
Le 26 mai, elle enlève Sidi Braham (ou Sidi Brahim) à un adversaire accrocheur. Le 6 juin, El Fahs et
Djema es Souk sont occupés sans combat et la liaison avec le groupe mobile de l’Est s’effectue le 9 juin
dans la région de Bab el Arba. Le 20 juin, les crêtes qui dominent le pays des Beni Bou Zert sont prises
malgré les réactions des dissidents.
En 1922, le régiment est engagé dans les opérations de réduction de la tache de Taza pour lesquelles
deux groupes mobiles sont constitués : le GM sud fort de 10 bataillons comprend les 1er et 2e bataillons,
le 3e bataillon est avec le GM nord qui dispose de 6 bataillons.
Partant de Sefrou, le GM nord occupe le Tizi n’Tazert le 29 mars. Le 1er avril, il marche vers le sud pour
refouler les Aït Tserhouchen vers le massif du Tichchoukt et les rejettent après un dur combat à Rouadi
Sidi Raho. Le 5 avril, il occupe El Kelaa et El Aderj sans rencontrer de grosses résistances. Le 27 avril,
il se bat dans la vallée du Guigou et enlève les crêtes dominant Skoura, qui sont défendues pied à pied.
Le 6 mai, Skoura est conquis après un vif combat. Le 7 mai, son installation sur le Tizi N’Adni n’est
possible qu’après un violent engagement. Repartant vers le nord pour agir contre les Beni Alaham, le
GM occupe le Tizi n’Tighelmine et, le 15 juin, il rejette les dissidents de Sidi Yahia dans la vallée du
Zloul.
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Partant de Missour, le GM du sud occupe sa base de départ de Teniet el Msamir, le 27 mars après un
vif combat. Il occupe le 29 mars le Nif Ghalem après en avoir chassé les Marmoucha. Le 1er avril il est
à Douira, le 5 avril à Azinous, le 6 avril à Almis des Marmoucha. Revenu à Douira le 24 avril, le GM
atteint Enjil des Aït Lahcen sans incident, le 26 avril, mais doit enlever de vive force Enjil des Irharten
le 27 avril. Le 12 mai, il livre un violent combat au Tizi N’Taïda. Reformé le 22 mai à Enjil, il occupe
ensuite Lalla Mina et Tignimas le 29 mai, Souiguer le 1er juin.

Le 1er octobre 1922, le régiment est dissous au Maroc.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment2
-

1er avril au 30 juin 1921 : opérations contre les Beni Ouaraïn
o
o
o
o
o

-

15 janvier au 2 juin 1922 : opérations du groupe mobile sud de Taza dans la région de Chouf ech
Cherg, Enjil, Almis.
o
o
o

-

2

20 avril 1921 : combat de Kessarat-Khémis.
28 avril 1921 : combat de Sidi Ahmed El Mouedden.
9 mai 1921 : combat d’Aïn Souk.
26 mai 1921 : combat de Sidi Braham.
20 juin 1921 : combat de Beni Bou Zert

10 mars 1922 : affaire de Teniet M’Samir.
29 mars 1922 : affaire de Douira.
12 mai 1922 : affaire du Tizi n’Taïda.

29 mars au 15 juin 1922 : opérations du groupe mobile nord de Taza contre les Beni Alaham et les
Aït Tadgrouchen.

Réf. Archives de la guerre n° 10, volume mis à jour à la date du 22 février 1937.
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Etats d’encadrement3
Chef de corps
-

Colonel Decherf
Lieutenant-colonel Gouney, septembre 1921

1er bataillon (ex 1er bataillon du 4e RTT)
-

Chef de bataillon Dangaix

2e bataillon (ex 2e bataillon du 4e RTT)
-

Chef de bataillon Galy

3e bataillon (ex 6e bataillon du 4e RTT)
-

Chef de bataillon Rousset

4e bataillon (ex 5e bataillon du 4e RTT)
-

Chef de bataillon Gillard

5e bataillon (ex 3e bataillon du 8e RTT)
-

3

Chef de bataillon de Bizemont

Toute aide pour améliorer cet état d’encadrement sera la bienvenue.
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Textes des citations attribuées aux unités du 24e RTT
1er bataillon, citation à l’ordre de l’armée
« Unité d’élite, toujours prête à toutes les missions, a pris part, sous les ordres de son chef, le
commandant Dangaix, aux opérations les plus dures de la subdivision de Taza, se distinguant en toutes
circonstances par son entrain, sa bravoure, ses aptitudes manœuvrières ; vient encore de se signaler
dans toutes les rencontres avec les Marmoucha et Aït Tserouchen, au cours des opérations menées
par le groupe mobile du sud ; en particulier le 29 mars 1922, chargée de prendre possession d’éperons
rocheux de Nif Ralem, d’où l’ennemi pouvait arrêter la marche du groupe mobile, a manœuvré
parfaitement sous un feu violent et a atteint ses objectifs après de furieux assauts, malgré la résistance
acharnée de l’adversaire. » (Ordre général n° 326 du 28 juillet 1922 ; BO du Protectorat n° 513 du 22
août 1922)

2e bataillon, citation à l’ordre de l’armée
« Bataillon d’élite qui s’est distingué dans les nombreuses colonnes auxquelles il a pris part sous les
ordres du capitaine Galy, dans la subdivision de Taza.
Toujours chargé des missions les plus dures, a fait preuve d’une endurance, d’un entrain, d’un esprit
de devoir incomparables ; a livré des sanglants combats d’avant-garde et de flanc-garde en particulier
au Teniet el Hadjel, le 24 octobre 1919, à Bou Rached, le 17 avril 1920, à Bechyine, le 19 mai 1920, à
Kerkour Sidi Bou Taieb, le 2 juillet 1920, à Kef Tebbal, le 10 août 1920 ; enfin le 28 avril 1921, a réussi,
dans un élan superbe, à enlever les positions de Sidi Ahmed el Mouedden, défendues par un ennemi
nombreux et déterminé.
Troupe irréprochable dans le service, infatigable et brave, ayant rendu des services inappréciables dans
la lutte contre les tribus Beni Ouarain. » (Ordre général n° 257 du 20 juin 1921 ; BO du Protectorat n°
457 du 26 juillet 1921)
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Sources
Archives de la guerre n° 10, volume mis à jour à la date du 22 février 1937, paru aux éditions Lavauzelle
(1937). Ce document précise dans son annexe 1 les différentes décisions relatives à l’inscription de
certaines actions de guerre (dont celles de la campagne du Maroc) sur les livrets et états de service des
militaires ayant pris part à ces actions.
Les armées françaises d’outre-mer : les opérations militaires au Maroc, à l’imprimerie nationale
(1931) ; fait partie d’une série de documents réalisés à l’occasion de l’exposition coloniale
internationale de Paris de 1931.
Revue historique de l’armée : numéros 1951/2, 1952/2 & 1953/4.
HISTORAMA hors-série -10, consacré aux Africains
Carnets de la Sabretache :
- Numéro spécial année 1980, consacré aux « Tirailleurs Algériens et Tunisiens 1830-1964 »
- Numéro spécial année 1991, consacré aux « Tunisiens et Français 1882-1962 »
- N° 14, 2e trimestre 1972, sur les « tirailleurs marocains 1912-1920 »
- N° 16, 1er trimestre 1973, sur les « tirailleurs marocains 1920-1929 »
- N° 18, 3e trimestre 1973, sur les « tirailleurs marocains 1930-1943 »
Revue mensuelle du comité de l’Afrique française.
Journaux sur Gallica, notamment « L’Echo d’Alger », « L’Echo d’Oran » et « Le Temps ».
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