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Avertissement
N’ayant bénéficié que d’une documentation fragmentaire 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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Le 5e RTM dans la campagne du Maroc
Le 5e RMTM1 est créé au Maroc le 1er janvier 1920 dans la région de Sefrou avec les 13e, 14e et 15e
bataillons, tous de nouvelle formation.
De janvier 1923 à juillet 1925, il est affecté à l’armée française du Rhin.
Il quitte le théâtre du Maroc pour celui du Levant à la fin du mois de juin 1926.
Il devient le 65e RTM le 1er octobre 1920, le 65e RTNA le 1er janvier 1924, le 65e RTM en mars 1926 et
enfin retrouve son appellation initiale de 5e RTM le 1er janvier 1929.

Déroulement des opérations2
Année 1920
Région de Fès
Le 29 janvier, des éléments du 15e bataillon
intègrent un groupe mobile qui, partant d’Aïn Bou
Deman, fait mouvement sur Sidi Bou Knadel dans
le but d’établir un blockhaus à environ 1 500 m au
sud du poste, sur la rive droite de l’oued El
Atchane. Cette opération donne lieu à un violent
accrochage avec des dissidents Beni Ouarain.
En juin, le 15e bataillon rayonne autour de Sefrou
au sein d’une colonne qui occupe la région de
Tagnaneït le 2 juin.
En septembre et octobre, le 13e bataillon avec le groupe mobile de Meknès (Colombat) et le 15e
bataillon avec le groupe mobile de Fez (Trestournel) sont engagés dans les opérations de protection
du Gharb, dans la région de Ouezzan.
Parti de Fez le 9 septembre, le GM de Fez (Trestournel) est concentré à Aïn Defali le 15 septembre ;
parti de Meknès le 10 septembre, le GM de Meknes (Colombat), qui vient de rentrer de l’opération
de ravitaillement de Bekrit, est concentré à Aïn Defali le 16 septembre.
Le 16 septembre au soir, le GM de Meknès campe dans la vallée du Rdat et celui de Fez sur les
hauteurs de Slim.
Après la conquête de la crête d’Aïn Chemia par le 8e bataillon, le 17 septembre, le GM de Fez
débouche du col de Slim le 18 septembre matin, rejoint Aïn Chemia puis poursuit sur Sekhana
(Zrahna) et Fellakine où il doit chasser les dissidents avant d’occuper les villages et hauteurs. Le même
jour, le GM de Meknès, qui progresse sur la direction Sidi Redouane, djebel Ougrar, rencontre les

1

Il est encore à l’époque un régiment de marche.
Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 5e RTM. 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.
2
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premières résistances à partir de Bou Kria. En début d’après-midi, il occupe le djebel Ougrar et
Zouakine après en avoir chassé les dissidents.
Le 19 septembre, le GM de Fez quitte Fellakine pour rejoindre sans incident Souk el Khémis des Beni
Mesguilda tandis que la GM de Meknès quitte Zouakine pour se porter sur le village d’Habbajin (El
Hamria ?) par le col de Keïrfane et Aïn Immel.
Le 20 septembre, la moitié du GM de Fez rejoint l’oued Habbajin (oued Mellah) par le massif de
l’issoual, l’autre moitié restant à Souk el Khémis.
Le 21 septembre, tandis que le GM de Fez se regroupe à Souk el Khémis, le GM de Meknès se porte
sur l’éperon de Fraoua.
Du 22 au 29 septembre, le GM de Meknès construit le poste de l’Issoual et sécurise la construction
de la piste reliant Issoual à Aïn Defali pendant que le GM de Fez construit le poste de Teroual et la piste
Teroual Kollein.
Le GM de Fez est de retour à Aïn Defali le 30 septembre puis rejoint Beni Oual le 1er octobre ; ce
même jour, le GM de Meknès est de retour à Fellakine.

Le 2 octobre, le GM de Fez marche sur Ouezzan qu’il déborde pour venir occuper les hauteurs de
Zemmouren au nord-est. Le GM de Meknès quitte Fellakine et marche jusqu’à Kharrouba.
Le 3 octobre, les deux GM font leur entrée dans Ouezzan sans incident.
Le 7 octobre, le GM de Fez est à Tala et le GM de Meknès à Daouher.
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Le 16 octobre, après avoir construit le
poste de Brikcha (GM de Meknès) et
aménagé la piste Brikcha, Ouezzan, les
deux GM sont regroupés à Brikcha.
Le 17 octobre, les deux GM partent à
l’assaut du djebel Rafsao qu’ils enlèvent
pratiquement sans pertes.
Jusqu’au 26 octobre, ils construisent le
poste des Ouled Allal, puis, le 27 octobre,
ils se dirigent sur Rihana où est construit
un poste.
Les deux groupes mobiles rentrent à
Ouezzan, celui de Meknès le 7 novembre
et celui de Fez le 8 novembre. Les GM
regagnent respectivement Meknès le 14

novembre et Fez le 17 novembre.

Région de Meknès
Territoire du Tadla
Au printemps 1920, le 13e bataillon est engagé avec le GM de Meknès (Colombat) dans les opérations
en pays Zaïan.
Quittant Mrirt le 18 avril, le GM enlève la position de Taka Ichiane, fortement défendue.
Après avoir fait mouvement sur Khenifra le 30 avril, agissant en soutien du GM du Tadla, le GM
participe le 2 mai à l’opération d’occupation de la zaouïa des Aït Ishaq en tenant les hauteurs du Bou
Guergour (partisans) et la région de Tajmout, où il repousse les contre-attaques des contingents zaïan.
Le 13 mai, le GM établit un poste à oued Amassine, qui commande le plateau d’Oulrhès.
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Secteur de Bekrit
Parti de Timhadit, le GM de Meknès (dont le 13 e bataillon) effectue le 20 juin le ravitaillement de
Bekrit. Le 23 juin, lors du mouvement retour sur Timhadit, dans le secteur du Ras Tarcha, il a un violent
accrochage avec des contingents Aït Abdi insoumis.
Le 25 juin, le GM fait mouvement sur Arbalou Larbi et établit deux postes, l’un au col de Tarzeft, l’autre
dans la plaine de Salghart. Il reste dans le secteur d’Arbalou Larbi durant tout le mois de juillet et une
partie du mois d’août.
Revenu à Timhadit, le GM en repart le 26 août pour effectuer le ravitaillement de Bekrit.
Le 27 août, dans sa marche sur Bekrit il se heurte à une résistance vigoureuse dans le secteur des
Koubbat.
Le 29 août, lors du mouvement retour il doit forcer le passage dans le secteur du Ras Tarcha.
Il rejoint Timhadit le 30 août. Il se dirige ensuite, par étapes, sur Meknès pour participer aux opérations
dans le Gharb.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

29 janvier 1920 : affaire de l’oued Atchane (Fez)
18 avril 1920 : combat de Taka Ichiane. (Meknès)
2 mai 1920 : combat de Bou Guergour, Aït Ishaq. (GM de Meknès et du Tadla)
23 juin 1920 : combat de Ras Tarcha. (Meknès)
27 au 29 août 1920 : affaire de Bekrit. (Meknès)
17 septembre 1920 : affaire d’Aïn Chemia (Fez).
18 septembre 1920 : affaire de Fellakine (Fez).
18 septembre 1920 : affaire du djebel Ougrar. (Meknès)
17 octobre 1920 : affaire des Ouled Allal (Fez, Meknès).
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Année 1921
Région de Fez
Durant l’hiver 1920-1921, les Beni Mestara partis en dissidence ont bloqué le poste de l’Issoual. Une
première opération de déblocage et de ravitaillement du poste est lancée en mars.
Concentré le 15 mars à Aïn Defali, un groupe mobile comprenant le 2e (ex 14e bataillon) et le 3e (ex
15e bataillon) bataillon se met en marche le 16 mars et doit forcer le passage pour arriver au poste.
Lors du mouvement retour, le 18 mars, la colonne doit à nouveau livrer de durs combats pour
rejoindre le djebel Ougrar, face à un adversaire particulièrement tenace.
Le GM rejoint Aïn Defali le 19 mars.
Pour résoudre le problème du dégagement de l’Issoual, un groupe d’opérations est mis sur pied à Aïn
Defali.
Le 3e et la moitié du 2e
bataillon quittent Aïn
Chemia le 25 avril avec
la colonne Moog qui
atteint Rhezouli après
avoir dégagé l’arrière
garde de la colonne
Colombat, violemment
accrochée. La colonne
arrive le 26 avril à
Teroual
après
un
violent combat.
Quittant Teroual le 3

mai, la colonne marche
sur les hauteurs de
Djemaa
ed
Dar,
enlevées après un
brillant combat. Elle
stationne à Djemaa el
Dar jusqu’au 28 mai.
Le 29 mai, elle fait
mouvement sur les hauteurs d’Ougrar qui sont enlevées après un violent combat.
Le 9 juin, la colonne Moog est disloquée ; le 3e bataillon est dirigé sur Meknès puis Timhadit en vue
des opérations de ravitaillement de Bekrit.

Région de Meknès
Réduction de la poche de Bekrit
Le 3e bataillon rejoint Timhadit où est concentré le 23 juin le groupe mobile chargé de ravitailler Bekrit.
Le GM quitte Timhadit le 25 juin. Le 26 juin, arrivé aux abords du ksar, le GM occupe le jebel Hayane
et la partie nord des Koubbat puis force le passage en s’emparant du Ras Tarcha, particulièrement
défendu. Il arrive à Bekrit en fin d’après-midi.
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Le 30 juin, lors du mouvement retour du convoi vide sur Timhadit, installé en surveillance aux Koubbat
le bataillon est violemment attaqué et il doit rejeter l’adversaire par une vigoureuse contre-attaque.
Le GM quitte ce secteur le 20 juillet et rentre sur Timhadit.
Rassemblé à Bekrit, le groupe mobile Theveney (dont le 3 e bataillon) entame, le 4 septembre, le
nettoyage de la région à l’ouest de Bekrit en s’emparant du djebel Ajgou et du djebel Ahroun. Le 5

septembre, il effectue la liaison avec le groupe mobile Freydenberg, parti du Taka Ichiane.
Le GM Theveney stationne jusqu’à la fin septembre dans cette région qu’il organise défensivement.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

15 au 19 mars 1921 : ravitaillement d’Issoual.
o
o

-

25 avril au 25 juillet 1921 : opérations du Gharb.
o
o
o

-

26 avril 1921 : combat de Teroual.
3 mai 1921 : combat d’Oued Hamrine.
29 mai 1921 : combat d’Ougrar, Zouakine.

25 juin au 22 juillet 1921 : opérations autour de Bekrit.
o
o

-

16 mars 1921 : combat de Bab Hoceine.
18 mars 1921 : affaire de djebel Ougrar.

26 juin 1921 : combat de Ras Tarcha.
30 juin 1921 : combat des Koubbat.

4 septembre 1921 : combat de l’Adjgou, Ahroun.
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Année 1922
Région de Taza
D’avril à juin, le 3e bataillon est engagé avec le groupe mobile du nord (Decherf) dans les opérations
contre les Aït Tserouchen.
Partant de Tazouta, le GM occupe le Tizi n’Tazert le 29 mars.
Le 5 avril, il occupe la Kelaa de M’Dez et les hauteurs d’El Aderj dominant Mediouna.
Le 11 avril, il se porte sur Tizi Tilghemine.
Le 13 avril, il fait mouvement sur Gantra M’Dez puis rejoint Tazouta le 14 avril.
Le 27 avril, partant de la Kelaa du M’Dez, le GM fait mouvement en direction de Scourra. Il occupe de
vive force les crêtes dominant Scourra au nord et les hauteurs sur la rive droite du Guigou, fortement
occupées et défendues pied à pied.
Le 6 mai, un groupe léger du GM part d’Ich Lerouaf, saisi depuis le 3 mai, et se lance à l’assaut du Tizi
Adni dont il occupe le sommet. Cette position fait l’objet dans les jours qui suivent de plusieurs
attaques des dissidents, toutes repoussées.

Région de Meknès
Dans le cadre de l’alignement du front entre Khenifra et Itzer, avec le GM de Chambrun, les 1er et 2e
bataillons remontent la vallée de la Moulouya pour y installer des postes.
Partant d’Aït Mouli le 12 mai, le GM atteint Aït Bou Cherif puis, le 13 mai, Ahrbalou N’’Serdane où il
effectue la liaison avec le GM Theveney parti de l’oued Ansegmir.
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Le 23 mai, le GM marche sur Azerzou et va s’installer plus au sud-ouest, sur Bou Guedji.
Le 26 mai, le GM effectue au Tizi Tanout ou Filal une première liaison avec les partisans et les cavaliers
du GM du Tadla venu de Timdirhas. Le 27 mai, un détachement du GM effectue une nouvelle liaison
avec le GM du Tadla à Timdirhas puis, le 28 mai, il rentre à Bou Guedji.
Concentré à nouveau le 17 juin à Azerzou, le GM rejoint Taounza le 18 juin.
Le 19 juin, la liaison est effectuée avec le GM du Tadla, à proximité du futur poste d’Alemsid.
Le 20 juin, alors que le GM fait mouvement sur Azerzou, son arrière-garde est violemment attaquée à
partir de Tafessasset. Après un combat de six heures, effectué de position en position, le GM atteint
finalement Azerzou.
Le 12 juillet, parti de Sidi Tiar, le GM occupe après un vif combat la position de Bou Draa de l’Oudrhes.

Les 25 et 26 septembre, dans le secteur d’Ouezzan le 3e bataillon participe au ravitaillement de
l’Issoual.

Région de Marrakech
Les 1er et 2e bataillons sont engagés en septembre et octobre dans la région de Ouaouizert avec le
groupe mobile du Tadla (Freydenberg).

Quittant Sidi Yahia le 3 septembre, le groupe mobile occupe Timoulilt et les crêtes de l’Ifeghes le 4

septembre.
Le 9 septembre, il s’empare du Taguenza après un violent combat.
Maroc 1907-1934
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Le Tizi R’Nim est enlevé de vive force le 17 septembre.
Le GM arrive le 26 septembre par le nord à Ouaouizert, où il fait la liaison avec le GM de Marrakech
venu de Bin el Ouidane (10 km SO Ouaouizert).
Pour couvrir l’installation du groupe d’opérations, il s’empare le 4 octobre du massif du Bou Ikfraouen.
Le 7 novembre, le GM est de retour à Kasba Tadla où il est disloqué.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

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

-

10 mai au 9 août 1922 : opérations menées par le groupe mobile de Meknès en Haute
Moulouya et le moyen Atlas.
o
o

-

20 juin 1922 : combat de Tafessasset.
12 juillet 1922 : combat de Bou Draa de l’Oulghès.

1er septembre au 24 octobre 1922 : opérations menées par le groupe mobile de Tadla dans la
région de Ouaouizert.
o
o
o
o

-

27 avril 1922 : combat de Guigou.
6 mai 1922 : combat de Scourra.

9 septembre 1922 : combat de Taguenza.
17 septembre 1922 : combat de Tizi R’Nim.
26 septembre 1922 : prise de Ouaouizert.
4 octobre 1922 : combat de Bou Ikhfraouen.

24 au 28 septembre 1922 : ravitaillement d’Issoual.

Le régiment quitte le théâtre marocain entre fin décembre 1922 (un bataillon) et début janvier 1923
(deux bataillons) pour rejoindre l’armée française du Rhin où il relève le 66e RTM.
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Année 1925
Quittant ses garnisons d’Allemagne à la fin du mois de juillet 1925, le 65e RTM rejoint Marseille où il
embarque à destination du Maroc.
Débarqué dans les premiers jours du mois d’août à Casablanca, le régiment est affecté à la 128e DI et
il rejoint le secteur d’Ouezzan. Il est envoyé dans la région de Zitouna qui vient d’être dégagée.
Le 12 septembre, débouchant du poste de l’Ascension (au nord de Fellakine), progressant avec la
colonne de droite de la 256e
brigade par les pentes nordouest du jebel Tarfania et le col
de souk el Khemis, le 2e bataillon
reprend le poste de l’oued
Hamrine puis, dans la foulée il
s’empare de la crête de Tachta
ben Abbou. (Voir carte P 6)
Le 26 septembre, le régiment
est engagé en totalité au sein de
la 255e brigade dans l’opération
de dégagement du secteur de
Bou Ganous. Laissant le 1er
bataillon sur la position, le
régiment regagne Ouezzan le 28

septembre.
Le 2 octobre, le régiment
participe à partir de Zitouna au
dégagement du poste de Dar
Abbès puis, jusqu’au 4 octobre,
au nettoyage de secteur
jusqu’au Loukkos.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

10 au 21 septembre 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des Beni
Zeroual.
26 septembre au 3 octobre 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région
d’Ouezzan.
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Année 1926
Le régiment reste dans le secteur d’Ouezzan pendant l’hiver 1925-1926 et jusqu’à la fin avril 1926.
Le 29 janvier, le détachement du régiment, qui tient le poste du jebel Selloum, doit intervenir pour
dégager un de ses éléments attaqué à l’extérieur du poste.
Au début du mois de mai, la 128e division est dans la région de Teroual en vue des opérations chez
les Beni Zeroual.
Le 10 mai, partant de l’oued Hamrine avec la 256e brigade, le régiment participe à la conquête de Dar
el Kebir des Bou Korra puis du jebel Kechkacha.
Le 23 mai, agissant avec la 9e brigade (Celler), le régiment partant de Tabouda occupe Bejrita puis
s’empare de la crête du jebel Beni Ider.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

10 mai au 2 juin 1926 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des Beni Zeroual.

Désigné pour aller combattre au Levant, le régiment rejoint Oran et Alger d’où il embarque pour
Beyrouth respectivement les 29 juin et 30 juin.
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Etats d’encadrement3
Chef de corps
-

Colonel Rouet (1920-1922)
Colonel Neltner (1923-1925)
Colonel Goudot (1925-1926) (entre le 19 mars et le 11 juin 1926, le commandement provisoire
du régiment est assuré par le lieutenant-colonel Vidon puis le lieutenant-colonel Guidicelli)

1er bataillon (ex 13e bataillon)
-

???
Chef de bataillon Ture (mai 1922-janv. 1923)
Chef de bataillon Mocquillon (janv. 1923-janv. 1926
Chef de bataillon Renaud (avr. à juil. 1926) (à confirmer)

2e bataillon (ex 14e bataillon)
-

???
Chef de bataillon Stefani (oct. 1921-juin 1923)
Chef de bataillon ???
Chef de bataillon Allain (juil. 1924-janv.1926)
Chef de bataillon Denis (avr. 1926)

3e bataillon (ex 15e bataillon)
-

???
Capitaine Bissey (1921) (à confirmer)
Chef de bataillon Bernard de Lavernette (fév. 1925)

Textes des citations attribuées aux unités du 5e RTM
Aucune citation collective connue
Je recherche, éventuellement, le texte de citations attribuées à des unités
du régiment.

3

Toute aide pour réaliser cet état d’encadrement sera la bienvenue.
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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.
Bulletin officiel du protectorat du Maroc (1912-1934).
Bulletin du comité de l’Afrique française (1907-1940).
Revue « l’armée d’Afrique » (janvier 1924 à décembre 1929).
Sur les traces glorieuses des pacificateurs du Maroc, par le colonel L. Voinot, éditions Lavauzelle (1939).
La victoire franco-espagnole dans le Rif, par le lieutenant-colonel Laure, éditions Plon (1927).
HISTORAMA hors-série -10, consacré aux Africains.
Les tirailleurs tunisiens dans la guerre du Rif, par jean Bournizeau (revue historique de l’armée)
Carnets de la Sabretache :
- Numéro spécial année 1980, consacré aux « Tirailleurs Algériens et Tunisiens 1830-1964 »
- Numéro spécial année 1991, consacré aux « Tunisiens et Français 1882-1962 »
- N° 14, 2e trimestre 1972, sur les « tirailleurs marocains 1912-1920 »
- N° 16, 1er trimestre 1973, sur les « tirailleurs marocains 1920-1929 »
- N° 18, 3e trimestre 1973, sur les « tirailleurs marocains 1930-1943 »
Articles parus dans la « Revue militaire française »
- La reprise de Bab-Hoceïne et d’Oued-Hamrine (12 septembre 1925), par le général
Vanbremeersch, novembre 1929.
- L’opération effectuée sur Bou-Ganous (région d’Ouezzan, Maroc), le 26 septembre 1925, par le
colonel G., octobre 1928.
Articles parus dans la « Revue militaire générale »
- Une étape de la pacification du Maroc, colonnes chez les Beni-Ouarain (printemps 1921), par
le capitaine Cagnat, janvier et février 1923.
- Colonne de Ouaouizert (15 août-31 octobre 1922), par le chef d’escadron Perney, novembre
1924.
Articles parus dans la « Revue d’infanterie »
- Au Maroc, les opérations militaires effectuées dans la région d’Ouezzan (automne 1920), par
le général Poëymirau, avril et mai 1921.
- Au Maroc, juin, août et octobre 1920.
- Au Maroc, du programme d’action de 1914 à celui de 1922, juin 1922.
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-

Au Maroc, la campagne de 1922, par le capitaine Coutard, juillet et août 1923.
Au Maroc, les opérations de 1925, novembre 1925.

Journaux sur Gallica, notamment « L’Echo d’Alger », « L’Echo d’Oran » et « Le Temps ».
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