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Avertissement
Ce document est le deuxième des 3 fascicules traitant des opérations au Maroc.
Il couvre la période allant 1er janvier 1919 au 31 décembre 1926, après la dure campagne du Rif.
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
2 E PARTIE : 1 ER JANVIER 1919 AU 31 DECEMBRE 1926
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 participé, en totailté ou partiellement.
Cette deuxième grande période débute à la fin de la 1re guerre mondiale avec l’arrivée des régiments
ayant combattu sur ce théâtre et affectés au Maroc. Elle est découpée en trois grandes périodes qui
couvrent successivement : la phase de maintien des positions acquises à la fin de la 1re guerre
mondiale, la pacification du « Maroc utile » puis la guerre du Rif jusqu’à la résolution de ce conflit.

Le maintien des acquis, 1er janv. 1919 au 31 déc. 1920
1. L’année 1919
1.1.

-

Organisation militaire

Subdivision de Marrakech : cercles des Haha Chiadma (Modador), cercle du Haouz
(Marrakech)
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-

-

-

-

Subdivision de Casablanca
Subdivison de Rabat : annexe des Zaer (camps Marchand et Christian), cercle des Zemmour
(Tiflet ; postes de Tedders, El Harcha et Oulmès), annexe de Dar bel Amri, cercle du Rharb (El
Had Kourt ; postes d’Arboua, Mzoufroun, Aïn Oussif, Amama, Aïn Defali et Petitjean)
Subdivision de Meknès : territoire du Tadla (Kasba Tadla ; cercles de Moulay bou Azza et de
Beni Mellal, annexes d’Oued Zem et de Boujad), annexe des Beni Mtir (El Hajeb), cercle des
Beni M’guild (Ito ; postes de Mrirt, El Hammam, Aïn Leuh, Azrou, Timhadit et Bekrit), cercle de
la Haute Moulouya (Midelt ; postes d’Itzer et de Ksabi), territoire de Bou Denib (postes de
Tighmart, Ksar es Souk, Gourrama, Tazzouguert et Bou Anane)
Subdivision de Fez : cercles de l’Ouergha (Kelaa des Sless), annexe des Hayaïna (Souk el Arba
de Tissa), annexe des Beni Saddene et des beni Yazgha, cercle de Sefrou (Anoceur ; postes
d’Almis, de Taghzout et de Tazouta)
Subdivision de Taza : annexe des Tsoul-Branes (Bab Moroudj), annexe des Ghiata (Bou
Ladjeraf), annexe des Haouara (Guercif)
Subdivision d’Oujda : cercle de Taourirt, cercle des beni Snassen (Berkane), cercle de la
Moyenne Moulouya (Mahiridja ; postes d’Aïn Guettara, Debdou, El Ateuf, Bouloutane et Outat
el Hadj), cercle de Beni Guil (Figuig)

1.2.

Subdivision de Meknès

1.2.1. Cercle de la Haute Moulouya

Le 21 février, le GM de Meknès (Théveney) dégage Rich puis, le 26 février, il dégage Ksabi encerclé
depuis deux mois.
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Les 6 et 8 mars, le GM dégage successivement Midelt et Itzer.
Des éléments du GM de la Haute Moulouya (Gandin) quittent Midelt le 27 avril et se portent sur Ouizert
par Taourirt Chorfa. Le 1er mai, ils font la jonction à Djorf Recha (une étape à l’est de Ouizert) avec le
détachement de Bou Denib qui, parti de Outat el Hadj, rentre sur sa base.

1.2.2. Territoire de Bou Denib

Le 12 janvier, le GM de Bou Denib (Poeymirau) articulé en deux groupements (Mayade et Huré) est
envoyé pour stabiliser la situation. Concentré à Bou Bernous, il enlève, le 15 janvier, le ksar de Meski
(12 km SE de Ksar es Souk) et, le 16 janvier, le ksar de Moulay Abdallah. Le poste de Ksar es Souk est
ensuite débloqué et la région autour du poste nettoyée.
15/1/1919
16/1/1919

Combat de Meski (Bou Denib)
Combat de Moulay-Abdallah (Bou Denib)
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Se portant ensuite sur Erfoud, le GM (Mayade) met en fuite une harka, le 20 janvier aux environs de
Zaouiet Amelkis et, le 25 janvier, il débloque le poste d’Erfoud.
20/1/1919

Combat d’Amelkis (Bou Denib)

1/1er RTA, 4/6e RTA, 3/8e RTT, 5e BTM

Le 31 janvier, parti de Tizimi le GM (Huré) défait une grosse harka retranchée aux environs du ksar des
Ouled Embarek, entre Oulad Bouziane et Moulay Brahim.
31/1/1919

Combat des Ouled-Embarek (Bou Denib)

1/1er RTA, 4/6e RTA, 3/8e RTT, 5e BTM

Le 20 avril, le détachement Bertrand (2 bataillons de Bou Denib) quitte Meridja sur le Haut oued
Meslach (30 km NO Talsint). Le 24 avril, il est à Outat el Hadj après un mouvement sans incident.
Le 20 mai, le chérif du N’Ifrouten ayant regroupé plusieurs contingents de tribus hostiles, lance une
attaque contre nos postes des Ksar Moulay Brahim et El Khendeg. L’intervention rapide de troupes du
poste d’Erfoud (une compagnie de tirailleurs et un goum) dégage El Khendeg. Le 21 mai, le GM d’Erfoud
en observation à la lisière sud d’Hessasna, surprend un autre parti ennemi et lui inflige des pertes
sérieuses.
Le 2 juin, voulant venger son échec du 20 mai, le chérif du N’Ifrouten attaque le ksar el Khendeg. Il est
refoulé puis poursuivi par le GM d’Erfoud.

1.2.3. Territoire du Tadla
Pendant le ravitaillement de Khenifra, effectué par le GM du Tadla du 11 au 16 avril, le convoi est
attaqué à plusieurs reprises lors des mouvements aller et retour.
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1.3.

Subdivision de Fez

Au début du mois de mars la sécurité dans la vallée de l’Ouergha est brusquement compromise lorsque
les Marnissa agressent des tribus ralliées. Le 14 mars, le détachement Mordacq se porte à Aïn
Mediouna (NNO Bab Mizab) pour soutenir nos partisans et les deux compagnies installées à Aïn Matouf
(OSO Bab Mizab).
Dans la nuit du 31 mars au 1er avril, violemment attaquée une compagnie de TM (31e) doit se replier
dans la kasbah d’Aïn Mediouna où, avec une autre compagnie (32e) déjà présente, elle est encerclée.
Le 5 avril, le poste est dégagé par la colonne Huré (10 compagnies des troupes de Taza). Puis la colonne
(renforcé d’un quatrième bataillon) parcourt les deux rives de l’Ouergha dans les jours qui suivent.
5/4/1919

Affaire de la casbah d’Aïn-Mediouna (Fez)

1 & 2/4e RTT ; GF 2/5e RTA ; 8e BTM

L’agitation toujours vive au nord de l’Ouergha est contenue par notre ligne de défense. Mais, le 25
avril, des contingents ennemis tentent une nouvelle fois de franchir le fleuve au gué de Had Recifa. Le
gros du GM de Fez (4 bataillons) repousse les assauts ennemis tandis qu’un bataillon du GM arrête des
groupes infiltrés marchant sur Aïn Matouf.
26 & 27/4/1919

Affaire de Had-Recifa (Fez)

1 & 2/4e RTT ; 13e RMTA

Puis l’ensemble du GM se regroupe à Aïn Matouf et, le 12 mai, il rejoint el Arba de Tissa.
Très agressifs contre nos postes et voie de communications, les Beni Ouarain attaquent, le 7 juillet, le
poste de Sidi Bou Knadel (40 km ESE Fez) et, dans les premiers jours d’août, les travailleurs sur la voie
ferrée Fez, Taza.
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1.4.

Subdivision de Taza

Partant le 3 mars d’Outat el Hadj, le GM de Taza (Aubert) effectue une tournée sur la rive gauche de
la Moulouya. Le 4 mars, il a un accrochage à Reggou et le 19 mars à Bou Yacoubat.
4/3/1919

Combat de Reggou (Taza), non homologué

5/2e RTA, 6/4e RTT

Le 12 avril, le poste du Kiffane est attaqué par des fractions dissidentes des Gheznaia ; cette attaque
est repoussée et les dissidents se retirent sur Braret (5 km ONO).
Le 26 mai, le GM de Taza (7 bataillons) est envoyé sur Kasbah bel Farah. Réparti en trois groupements
il se porte sur Sidi Embarek : le groupement de Gauche (Aubertin) parti de Safsafat en remontant
l’oued Melloulou, les groupements du centre et de droite (Deschamps) partis de M’Soun, celui de
droite ayant à livrer un vif combat.
26/5/1919

Combat de Kasbah-Bel-Farah (Taza)

5/2e RTA ; 1 & 2/4e RTT, 3/8e RTT, 13e RMTA

Le 28 mai à Sidi Embarek, le groupement Aubertin fait face à une violente attaque des contingents Ahl
Telt.
Le 29 mai, le GM fait mouvement sur Kasbah bel Farah où il surprend les contingents ennemis et les
dispersent.
Le 18 août et le 10 octobre, le poste de Kasbah Bel Farah repousse une violente attaque. En réaction,
le GM de Taza marche le 24 octobre contre une harka du pseudo Bou Hamara et la met en déroute au
djebel Azzekour, près de Teniet el Hadjel.
Maroc 1907-1934
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24 & 26/10/1919

Affaire de Teniet-el-Hadjel (Taza)

13e RMTA ; 12e BTM

Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, il repousse une attaque de son camp installé au Teniet el
Hadjel.

2. L’année 1920
Au début de l’année, jalonné par les hauteurs du Moyen Atlas le front actif comporte deux foyers de
résistance principaux : l’un au sud-ouest avec le groupe Zaian Chleuh, l’autre au nord-est avec les Beni
Ouarain. Le plan d’opérations pour l’année comporte trois objectifs :
- Poursuivre et rendre effectif l’encerclement déjà commencé des deux ilots de résistance.
- Elargir le couloir Meknès, Bou Denib qui les isole l’un de l’autre.
- Relier d’une façon moins précaire, à Meknès et à Taza, les régions sud de la Moulouya, coupées
du reste du Maroc pendant tout l’hiver.
A cet effet, sont envisagées une série d’opérations consistant en attaques se succédant dans l’espace
et dans le temps, seul moyen de s’assurer la supériorité numérique grâce à la coopération des
éléments mobiles de plusieurs régions.

2.1.

-

Organisation militaire

Subdivision de Marrakech : cercles des Haha Chiadma (Modador), cercle du Haouz
(Marrakech)
Subdivision de Casablanca

Maroc 1907-1934
Synthèse, opérations 1919-1926

Page 9

-

-

-

-

Subdivison de Rabat : cercle du Rharb (El Had Kourt ; postes d’Arboua, Mzoufroun, Aïn Oussif,
Amama, Aïn Defali).
Subdivision de Meknès : territoire du Tadla (Kasba Tadla ; cercles de Moulay bou Azza et de
Beni Mellal, annexes d’Oued Zem et de Boujad), annexe des Beni Mtir (El Hajeb), cercle des
Beni M’guild (Ito ; postes de Mrirt, El Hammam, Aïn Leuh, Azrou, Timhadit et Bekrit), cercle de
la Haute Moulouya (Midelt ; postes d’Itzer et de Ksabi), territoire de Bou Denib (postes de El
Maadid, Erg Yakoub, Meski, Ksar es Souk, Rich, Gourrama, Tazzouguert et Bou Anane).
Subdivision de Fez : cercles de l’Ouergha (Kelaa des Sless), annexe des Hayaïna (Souk el Arba
de Tissa ; postes d’Oued Drader, Aïn Matouf, Mediouna, El Mizab), annexe des Beni Saddene
et des Beni Yazgha (Matmata, Sidi Bou Knadel, El Menzel), cercle de Sefrou (Anoceur ; postes
d’Almis, de Taghzout et de Tazouta).
Subdivision de Taza : annexe des Tsoul-Branes (Bab Moroudj), annexe des Ghiata (Bou
Ladjeraf), annexe des Haouara (Guercif), cercle de Taourirt, cercle de la Moyenne Moulouya
(Mahiridja ; postes d’Aïn Guettara, Debdou, El Ateuf, Bouloutane et Outat el Hadj).
Région d’Oujda : cercle des beni Snassen (Berkane, cercle de Beni Guild (Figuig).

2.2.

Subdivision de Rabat

Sur ce front initialement inactif, les circonstances vont cependant rendre nécessaire l’occupation
d’Ouezzane, le 3 octobre, par le général Poeymirau. Les opérations s’y étalent du 17 septembre au 6
novembre.
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Le 16 septembre a lieu à Ain Defali la concentration des troupes venues de Meknès, de Fez et de Rabat
(12 bataillons) sous les ordres du général Poeymirau. Articulée en deux groupes : GM de Fez
(Trestournel ; 6 bataillons1) et GM de Meknès (Colombat ; 6 bataillons2), la colonne a pour objectif de
soumettre les tribus hostiles de la région d’Ouezzane en commençant par celles de l’Est, notamment
les Beni Mestara.
Dès le 17 septembre, en préliminaire de son débouché du col de Slim prévu le lendemain, le GM de
Fez s’emapre après un vif combat de la crête d’Aïn Chemia.
17/9/1920

Affaire d’Aïn-Chemia (GM de Fez)

13e RMTA ; 8/4e RMTM

Le 18 septembre, les deux groupes mobiles affrontent les Djebala sur leurs positions et le soir ils
stationnent : Meknès à Ougrar, Fez à l’oued Hamdallah.
18/9/1920
18/9/1920

Affaire de Fellakine (Fez)
Affaire de Djebel-Ougrar (Meknès)

13e RMTA ; 14e RMTA ; 8/4e RMTM ; 15/5e RMTM
15e RMTA, 9/1er RMTM, 13/5e RMTM

Le 19 septembre, le GM de Fez
marche sur Souk el Khemis des
Beni Mesguilda et le GM de
Meknès rejoint Aïn Immel, au
nord du massif de l’Issoual, puis
Habbajin où il est rejoint le
lendemain par une partie du
GM de Fez.
Deux postes sont ensuite
établis à Issoual et Téroual. Puis
les deux groupes se dirigent le
1er octobre sur Ouezzane où le
GM de fez entre le 2 octobre.
Le 9 octobre, débute la seconde
phase de l’opération dont
l’objectif est l’occupation et
l’organisation de la périphérie
nord. Après avoir établi un
poste à Brikcha, la colonne
marche sur le massif des
Ghezaoua. Le 17 octobre, elle
s’empare du djebel Rafsao.
17/10/1920

Affaire de Ouled-Allal (Fez-Meknès)

14e RMTA ; 15e RMTA ; 3/61e RTM, 1/64e RTM, 1 &
3/65e RTM

Le 27 octobre, tout le massif compris entre l’oued Sidi Chérif et le Loukkos est occupé.

1
2

Je n’ai pas encore identifié les trois bataillons de tirailleurs algériens faisant partie de cette colonne.
Je n’ai pas encore identifié les deux bataillons de tirailleurs algériens faisant partie de cette colonne.
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2.3.

Subdivision de Meknès

2.3.1. Cercle des Beni Mguild
Le 23 juin, après avoir ravitaillé le poste de Bekrit et alors qu’il rentrait vers Timhadit, le GM de Meknès
doit livrer un dur combat aux Aït Abdi insoumis.
23/6/1920

Combat de Ras-Tarcha (Meknès)

9/1er RMTM ; 13/5e RMTM

Quittant Arhbalou Larbi où durant deux mois il a assuré la sécurité de la route impériale, le GM de
Meknès effectue le ravitaillement du poste de Bekrit du 26 au 30 août. Lors du mouvement retour, il
est attaqué le 29 août dans le secteur du Ras Tarcha par des partis Beni Mguild et Zaian.
27 au 29/8/1920

Affaire de Bekrit

6 & 9/1er RMTM ; 13/5e RMTM

Le GM rejoint ensuite le Gharb pour participer aux opérations du secteur d’Ouezzane.

2.3.2. Territoire du Tadla
Les 20 et 21 janvier, le GM du Tadla effectue sans être inquiété le mouvement Sidi Lamine, Khenifra
pour le ravitaillement de la garnison. Lors du mouvement retour, il est violemment attaqué le 31
janvier dans le secteur de Mahijibat par des dissidents Aït Ichkern.
31/1/1920

Affaire de Mahajibat (Tadla)

1/9e RMTA ; 3/1er RMTM

Le 18 avril, parti de M’Rirt le GM de Meknès occupe le Taka Ichiane après un vif combat.
18/4/1920

Combat de Taka-Ichiane (Meknès)

1/15e RMTA ; 3/1er RMTM, 13/5e RMTM

Partis de Khenifra, les GM du Tadla et de Meknès occupent le 2 mai la zaouia des Aït Ishaq malgré les
réactions des Zaian venant du Bou Guergour.
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2/5/1920

1/9e RMTA, 1/15e RMTA ; 3/1er
RMTM ; 1/62e RMTM ; 13/5e RMTM

Combat de Bou-Guergour-Aït-Ischaq (Meknès-Tadla)

L’occupation de ces deux positions est complétée par l’implantation de deux postes intermédiaires sur
l’Oum er Rbia, à El Bordj et à Tadjemout.
Le 15 septembre, l’occupation de Taghzirt (20 km SSE Kasba Tadla) est réalisée par une colonne de
partisans.
15/9/1920

Occupation de Taghzirt (Tadla-Zaïan)

Parti de Sidi Lamine le 21 octobre après avoir terminé le ravitaillement des différents postes du cercle
Zaian, le GM du Tadla enlève la zaouia Ech Cheikh, le 22 octobre, et dégage ainsi la route de Khenifra.
22/10/1920

Combat de Dechra-el-Oued-Zaounia Ech Cheik (Tadla)

9e RMTA ; 1/61e RTM

Le 24 octobre, un bataillon de tirailleurs marocains qui campait aux abords de l’oued Oucht el Hout,
est informé de l’existence d’un douar non évacué. Au cours de la reconnaissance, il tombe sur un fort
parti d’insoumis qui attendait la nuit pour attaquer le camp. Avec l’aide des partisans du Tadla,
l’ennemi est mis en fuite.
24/10/1920

2.4.

Combat de Takebalt (Tadla)

1/61e RTM

Subdivision de Fez
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Le 29 janvier, alors qu’il effectue une tournée à l’est de Sidi Bou Knadel en vue d’implanter un nouveau
poste dans ce secteur, le GM de Fez (10 compagnies) se heurte durement à de forts contingents Beni
Ouarain et Marmoucha.
29/1/1920

1/4e RTT, 2/9e RMTA, 15/5e RMTM

Affaire de l’oued Atchane (Fez)

A la fin du mois de mai, le GM de Fez (14e RMTA, 1/15e RMTA, 8/4e RMTM et 15/5e RMTM) effectue
une tournée dans la région de Sefrou et, le 2 juin, il occupe Tagnaneit où il installe un poste.

2.5.

Subdivision de Taza

Le 17 avril, partant de Rhorjhia sur la moyenne Moulouya, le GM de Taza (5 bataillons) occupe la
position Bou Rached, Talbessint au cœur des Beni Bou Nçor.
17/4/1920

Combat de Bou-Rached (Taza)

1 & 2/4e RTT, 3/8e RTT ; 10/4e RMTM

Le 19 mai, il occupe Bechyine après un violent combat, obtenant ainsi la soumission des Ahl Doula.
19/5/1920

1 & 2/4e RTT, 3/8e RTT, 14e RMTA ; 10/4e RMTM

Combat du Koudiah-Bou-Khémis (Taza)

Le 2 juillet, il se porte sur Kerkour et Sidi bou Taïeb (10 km SE Matmata) où il a un violent engagement
avec les Beni Ouarain.
2/7/1920

Affaire de Kerkour-Sidi-bou-Taïeb-el-Tnine
(Taza)

5/2e RTA, 1, 2 & 6/4e RTT, 13e RMTA ; 10/4e
RMTM

Entre début juillet et le milieu d’octobre, le GM de Taza conduit plusieurs actions offensives pour
dégager complètement, entre l’oued Bou Hellou et l’oued Sebou, la route de Taza à Fez. Elles donnent
lieu à des combats sévères : les 16 juillet, 10 août et 14 octobre.

3

16/7/1920

Affaire de Gantra-oued-Moussa3 (Taza)

10/8/1920

Affaire de Kef-Tobbal (Taza)

14/10/1920

Combat de Baz-Azhar (Taza)

5/2e RTA, 1/4e RTT, 13e RMTA ; 10/4e RMTM
5/2e RTA ; 1, 2 & 6/4e RTT, 3/8e RTT, 13e RMTA ;
10/4e RMTM
5/2e RTA, 1 & 2/4e RTT, 13e RMTA ; 2/64e RTM

Sur les cartes récentes, il s’agit de l’oued Bou Saada.
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La pacification du « Maroc utile », 1921-1924
Mais l’effort, financier et humain, nécessaire à la poursuite de cette action doit tenir compte des
charges que s’impose la Métropole, très marquée par cinq années de guerre. Le Maréchal Lyautey4 fait
approuver en 1921 un plan général visant à étendre en trois ans le protectorat français effectif sur les
régions qui présentent un intérêt immédiat, soit militaire, soit politique ou économique. A ce « Maroc
utile », il manque encore les deux poches du Moyen-Atlas. C’est donc là que porteront les efforts, les
autres fronts restant passifs.

1. L’année 1921
L’année 1921 prévoit deux actions principales : la réduction du massif des Beni Ouarain et
l’élargissement de la trouée déjà réalisée à travers le Moyen Atlas central, de Timhadit à la Moulouya.
Pour cela, est envisagée une action convergente de deux groupes d’opérations, l’un descendant du
Guigou en direction d’Engil, l’autre remontant la Moulouya d’Outat el Hadj sur Toggour, puis la vallée
des Marmoucha jusqu’au-delà d’Almis. Cette opération doit être complétée par une consolidation du
front Zaian au sud de Khenifra et une extension en amont du Taka Ichiane sur le Haut Oum er Rbia
jusque dans la région de Bekrit.

1.1.

4

Organisation militaire

Il a été élevé à cette dignité le 19 février 1921.

Maroc 1907-1934
Synthèse, opérations 1919-1926

Page 15

-

-

-

-

Subdivision de Marrakech : cercle d’Agadir, annexe des Haha sud, annexe des Ahmar-Guich,
cercle Rehamna-Srharna-Zemrane, cercle d’Azilal.
Subdivision de Casablanca.
Subdivision de Meknès
o Territoire du Tadla : cercle de l’Oued Zem-Boujad, cercle de Beni Mellal, cercle des
Zaiane (Khenifra) ;
o Cercle d’Ouezzane ; annexe d’Ouldjet es Soltane ; annexe des Beni Mtir ; cercle des
Beni Mguild (Azrou) ; cercle de la Haute Moulouya (Midelt) ;
o Territoire de Bou Denib
Subdivision de Fès :
o Cercle de l’Ouergha (Kelaa des Sless) ;
o Annexe des Hayaïna (Tissa) ;
o Cercle de Sefrou (Anoceur) ;
Subdivision de Taza :
o Cercle de Matmata ;
o Cercle de Taza : annexe de Ghiata ; annexe des Tsoul-Branès (Bab Moroudj) ;
o Cercle de Guercif : annexe des Houara ; annexe de Taourirt ;
o Cercle de la Moyenne Moulouya : annexe de Mahiridja ; annexe d’Outat el Hadj.
Région d’Oujda.

1.2.

Subdivision de Meknès

1.2.1. Cercle d’Ouezzane
Le retour offensif de l’adversaire soutenu par les Riffains dans la région d’Ouezzane oblige
l’engagement de forces importantes à chaque ravitaillement de l’Issoual. Par ailleurs, le contrecoup du
succès d’Abd-el-Krim à Anoual entraine une agitation grandissante dans les tribus insoumises qui ne
cessent, dans cette région nord, de harceler les postes et les détachements.
Le 2 mars, le poste d’Issoual est violemment attaqué.
2/3/1921

Défense du poste d’Issoual

2/13e RTA (5e compagnie)

Concentré le 15 mars au nord de Fraoua pour escorter le convoi de ravitaillement d’Issoual, un groupe
mobile de 7 bataillons débute son mouvement sur Issoual le 16 mars.
Dès le départ un violent combat s’engage contre des groupes de Beni Mestara insoumis, retranchés
dans de nombreuses et fortes organisations. Après plusieurs heures de combat, le convoi arrive
finalement au poste d’Issoual qui est ravitaillé et où une compagnie du 1/13e RTA relève celle du 2/13e
RTA.
Le 18 mars, le groupe mobile entame son mouvement retour par Zouakine. Malgré le harcèlement
incessant des insoumis, il arrive le soir au Jebel Ougrar. Le groupe mobile est de retour à Aïn Defali le
19 mars.
15 au 19/3/1921 : ravitaillement d’Issoual
16/3/1921
Combat de Bab-Hoceine
18/3/1921
2e affaire du Djebel Ougrar

1/13e RTA ; 1 & 2/61e RTM, 1/64e RTM, 2 & 3/65e RTM
1 & 2/13e RTA ; 1 & 2/61e RTM, 1/64e RTM, 2 & 3/65e RTM

Rapidement la situation dans ce secteur de dégrade avec la défection de plusieurs tribus locales qui
attaquent nos postes, notamment Issoual et Teroual, complétement bloqué à partir du 26 mars.
23/3 au 26/4/1921

Siège du poste de Teroual
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Face à l’augmentation de ces attaques, un groupe d’opérations, composé de 11 bataillons sous les
ordres du général Poeymirau, est concentré le 23 avril à Aïn Defali.

Opérations du Gharb, 25 avril au 25 juillet
Organisé en deux colonnes : Moog et Colombat, le groupe d’opérations se met en marche le 25 avril
avec pour premier objectif le dégagement de Teroual. La colonne Moog atteint sans incident Tleta des
Guezouli ; la colonne Colombat rencontre une très sérieuse résistance en avant de Fellakine qu’elle
bouscule après un violent combat.
Le 26 avril tandis que la colonne Colombat stationne à Fellakine, la colonne Moog débloque le poste
de Teroual après un violent combat.
25/4/1921
26/4/1921

Combat de Fellakine (Colombat)
Combat de Teroual (Moog)

1 & 2/15e RTA (5 compagnies), 4/29e RTA ; 61e RTM
1 & 3/29e RTA, 1/64e RTM, 2 & 3/65e RTM

Le 3 mai, partant de Teroual (Moog) et de Fellakine (Colombat), le groupe d’opérations se porte sur
Issoual et enlève les hauteurs de Fraoua, Bab Hoceine et Djemaa ed Dar. Le soir, la colonne Colombat
stationne sur les hauteurs de Bab Hoceine et la colonne à Djemaa ed Dar.
3/5/1921

Combat d’Oued-Hamline

15e RTA, 29e RTA ; 61e RTM, 1/64e RTM, 2 & 3/65e RTM

Jusqu’au 28 mai, le groupe d’opérations parcourt toute la zone pour la pacifier tout en poursuivant
l’organisation du secteur par la construction d’une ligne de postes et de blockhaus.
Le 29 mai, parti de Fellakine et d’Issoual le groupe d’opérations se porte sur les hauteurs de Zouakine
et Ougrar fortement organisées et en chasse les Beni Mestara qui y étaient retranchés.
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29/5/1921

Combat d’Ougrar-Zouakine

15e RTA, 29e RTA ; 61e RTM, 1/64e RTM, 2 & 3/65e RTM

Jusqu’au 8 juin, le groupe d’opérations au complet, puis jusqu’au 18 juin, le groupe Colombat seul
pacifie la région avant de rentrer à Aïn Defali.

Le 20 juin, le groupe mobile Colombat se porte d’Aïn Defali sur les hauteurs de Sidi Bou Douma, au NE
d’Amama, et le 21 juin, il attaque les hauteurs de Sidi Moussa5, chez les Beni Koulla.
21/6/1921

Combat de Sidi-Moussa

1 & 2/15e RTA ; 29e RTA ; 61e RTM

A partir de l’été, la situation est globalement satisfaisante dans le cercle d’Ouezzane excepté la
persistante d’une certaine hostilité chez les Beni Mestara.
Toutefois, le ravitaillement des postes du secteur d’Issoual se passe en octobre sans difficultés
sérieuses.
8 au 16/10/1921
12/10/1921

Ravitaillement d’Issoual
2e combat de Bab Hoceine

1/15e RTA ; 2 & 3/61e RTM

1.2.2. Cercle des Beni Mguild
L’objectif est de renforcer les communications du poste de Bekrit avec l’arrière par la construction de
plusieurs postes commandant la piste d’accès. Parti de Timhadit avec le convoi le 26 juin, un groupe
mobile (6 bataillons) est attendu par les contingents rebelles. Il doit les déloger successivement du col
de Tizi N’Lafit, du djebel Hayane, des Koubbat (14 km SO Timhadit) et enfin du Ras Tarcha (6 km SO).
En fin de journée la GM atteint Bekrit dont le camp est violemment attaqué dans la nuit du 26 au 27.
Nos positions du Ras Tarcha sont à nouveau attaquées le 27 juin.
Le 30 juin, les dissidents attaquent les éléments du GM présents sur les Koubbat.
25/6 au 22/7/1921 : opérations autour de Bekrit
5

Non localisé, au SE Ouezzane.
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26/6/1921
30/6/1921

Combat de Ras-Tarcha
Combat des Koubbat

15e RTA (1 compagnie), 3/29e RTA ; 1/61e RTM, 3/65e RTM
15e RTA (1 compagnie), 3/29e RTA ; 1/61e RTM, 3/65e RTM

La réduction de la poche de Bekrit est réalisée le 4 septembre. Parti de Bekrit le GM de Meknès
(Théveney ; 8 bataillons) occupe le plateau de l’Arhoun après avoir enlevé Sidi Ouatter et le djebel
Ajgou au prix d’un rude combat. Venant à sa rencontre, le GM du Tadla (Freydenberg ; 6 bataillons)
parti de Taka Ichiane enlève le plateau de Tazemamat. Enfin, une colonne de partisans partie de
Khenifra occupe le plateau de Tizza.
Réduction de la poche de Bekrit
4/9/1921
Combat de l’Adjgou-Ahroun (GM Theveney)
4/9/1921
Combat de Tazemamat (GM Freydenberg)
4/9/1921
Combat de Tizza
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1.2.3. Territoire du Tadla
Parti de Sidi Lamine le 19 janvier, le GM du Tadla rejoint le 21 janvier Khenifra, où il séjourne jusqu’au
29 janvier. Lors du mouvement retour, le 30 janvier entre Khenifra et Dechra Sidi Amar, et surtout le
31 janvier entre Dechra Sidi Amar et Mahajibat, le GM est constamment agressé par des groupes
Imzinaten et Aït Ishaq.
Concentré à Tadjemout, le GM du Tadla franchit le gué de l’oued Srou dans la nuit du 21 au 22
septembre et se porte sur Ouaoumana et l’occupe après avoir dispersé les groupes dissidents qui
s’opposaient à sa marche. Le 23 septembre, le GM exécute la liaison entre Ouaoumana et Dechra el
Oued par la rive gauche de l’Oum er Rbia.
1/9 au 10/10/1921
22/9/1921

Opérations sur l’Oum er Rbia
Combat de Ouaoumana

29e RTA ; 3/62e RTM

Le 1er octobre, le GM du Tadla quitte les abords de l’oued Chebouka, entre El Herri et Adersal et
s’empare du plateau de Mesgrouchen après avoir dispersé plusieurs groupes dissidents.
En réaction à l’attaque échouée du fortin de Tamernout (25 km SO Beni Mellal), le 5 octobre par les
tribus dissidentes venue de l’oued el Abid, le GM du Tadla intervient pour rétablir la situation dans la
zone. Laissant à Mesghrouchen les troupes nécessaires à la sécurité locale, il se rend à Beni Mellal et
parcourt la région de Krazza du 5 au 25 octobre.
5 au 25/10/1921

Opérations dans la région de Beni-Mellal

Maroc 1907-1934
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1.2.4. Territoire de Bou Denib
A partir du 6 septembre, arrive la nouvelle que Belgacem occupe plusieurs ksour du secteur de Rich
avec des forces conséquentes. Un groupe mobile est immédiatement mis sur pied à Rich. Il intervient,
le 11 septembre dans la région de Zaouia Sidi Boukil (20 km ESE Rich sur le Haut Ziz), contre les
contingents insoumis et les met en fuite.
6 au 11/9/1921
11/9/1921

1.3.

Opérations contre Belgacen N’Gadi sur le Haut-Ziz
Combat de Zaouïa-Boukil

2/15e RTA

Subdivision de Taza

1.3.1. Cercle de Matmata
Du 15 au 29 janvier, un groupe mobile séjourne dans le Ghomra (sur la rive droite du Sebou, au SO de
Sidi Bou Knadel), à Bir Bou Deman (5 km SO Sidi Bou Knadel) pour protéger la construction d’une
casbah. Le 29 janvier, lors de son mouvement sur le poste de Sidi Bou Knadel, le GM est violemment
attaqué par des Beni Ouarain dans le secteur de l’oued Atchane.

1.3.2. Campagne contre les Beni Ouarain, 1er avril au 30 juin

La campagne contre les Beni Ouarain débute le 1er avril. Dirigée par le général Aubert, elle met en
œuvre une force de 15 bataillons venus de la subdivision de Taza et de celle de Fez, articulée en 2
groupements : ouest (9 bataillons) et est (6 bataillons).
Le 1er avril, le groupe mobile de l’Est quitte Kasbah Bel Farah et se porte sur Ras el Ksar (15 km SO de
Bel Farah) atteint après un vif combat. Puis, reportant sa masse de manœuvre à Berchyine, le GM en
débouche le 9 avril et occupe El Oujik (18 km au sud). Le 12 avril, il occupe Bab el Arba sans souci mais,
le 13 avril, il doit faire face à une violente réaction des Beni Bou Zert. Le 15 avril, le nouveau poste de
Bab el Arba fait l’objet d’une violente attaque de la part des Beni Ouarain de l’ouest.
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13/4/1921

Combat de Bab-el-Arba

14e RTA ; 2 & 3/64e RTM

La deuxième partie de l’opération débute le 19 avril, avec l’engagement du GM de l’ouest à partir de
Kef Tebbal. Kessarat et El Khémis sont occupés après un sévère combat le 20 avril. Le 28 avril, le massif
de Sidi Ahmed el Mouedden (10 km ENE Kef Tebbal) est enlevé.
20/4/1921
28/4/1921

Combat de Kessarat-Khémis
Combat de Si-Ahmed-el-Mouedden

14e RTA, 24e RTT
14e RTA, 24e RTT

La troisième partie de l’opération consiste en une action concentrique le long de la vallée de l’oued
Zoul, du GM de l’ouest partant d’El Menzel en direction de Bab el Arba, d’où le GM de l’Est partira pour
effectuer la liaison.
Le 8 mai, partant d’El Menzel, le groupe mobile de l’ouest occupe Kassioua (12 km à l’E) puis
Ahermoumou (7 km S Kassioua). Le 9 mai, il pousse un détachement à Aïn Souk (4 km E) Mais le
mauvais temps arrête l’opération jusqu’au 26 mai. Ce jour-là, le groupe mobile progresse d’une dizaine
de km vers l’Est jusqu’à Sidi Brahim (Sidi Braham) malgré une forte résistance de l’ennemi. De nouveau
arrêté par la météo, le GM reprend sa progression vers l’est le 6 juin et atteint Djemaa es Souk. La
jonction avec un détachement de sortie de 2 bataillons venus du poste de Bab el Arba s’effectue le 9
juin vers Souk el Arba.
9/5/1921
26/5/1921

Combat d'Aïn-Souk
Combat de Sidi-Braham

14e RTA, 24e RTT
14e RTA, 24e RTT

Le 20 juin, le groupe mobile de l’ouest enlève les crêtes rocheuses de Bab Tamersia à Adman et en
chasse les Beni Bou Zert.
20/6/1921

Combat de Beni-Bou-Zert

14e RTA, 24e RTT

2. L’année 1922
Pour l’année 1922, bénéficiant de la présence de bataillons supplémentaires, prélevés
temporairement sur la division d’Oran pour assurer une partie de la surveillance imposée par les
événements de la zone espagnole et du Rif, le Maréchal Lyautey poursuit son action en concentrant
les objectifs sur deux fronts du Moyen Atlas : la zone nord-est et la zone sud-ouest, tandis que le front
nord restera passif dans l’attente d’une stabilisation en zone espagnole, même si les opérations autour
d’Issoual continuent de consommer des effectifs.
Dans la zone nord-est, quatre périodes d’opérations sont prévues :
- Constitution des bases de départ par l’occupation successive de Touggour et Missour en
janvier, Almis en mars, le pays Beni Alaham et la vallée de M’Dez en avril.
- Elargissement de la base du sud par l’occupation du front Almis, Enjil.
- Encerclement des Aït Tserrouchen.
- Occupation complète des Aït Tserrouchen.
Dans la zone sud-ouest, quatre périodes d’opérations sont aussi prévues :
- Occupation de Ksiba en avril.
- Action préparatoire contre les Ichkern, suivie de l’occupation de Titerhaline et Kebbab. Puis,
en mai action convergente du GM du Tadla partant de Mesrouchen et du GM de Meknès
partant d’Itzer, sur le Tizi N’Rachou contre les Beni Mguild.
- Réalisation de nouvelles jonctions en juin.
Maroc 1907-1934
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-

Eventuellement, occupation de Ouaouizert.

2.1.

-

-

-

Organisation militaire

Subdivision de Marrakech : cercle d’Agadir, annexe des Haha sud, annexe des Ahmar-Guich,
cercle Rehamna-Srharna-Zemrane, cercle de Marrakech banlieue, cercle d’Azilal.
Subdivision de Casablanca.
Subdivision de Meknès
o Cercle d’Ouezzane ; annexe d’Oulmès ; annexe des Beni Mtir ; annexe Aït Sgougou ;
cercle des Beni Mguild (Azrou) ; cercle de la Haute Moulouya (Midelt) ;
o Territoire du Tadla : cercle de Beni Mellal, cercle de Boujad, cercle des Zaiane
(Khenifra) ;
o Territoire de Bou Denib
Subdivision de Fès :
o Cercle de l’Ouergha (Kelaa des Sless) ;
o Annexe des Hayaïna (Tissa) ;
Subdivision de Taza :
o Cercle de Sefrou (Anoceur) ;
o Cercle des Beni Ouaraïn ouest (Tnine) ;
o Annexe des Ghiata-Ahl-Felt ;
o Annexe des Tsoul-Branès (Bab Moroudj) ;
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o

-

Cercle de Guercif : annexe des Houara (Sidi Belkassem) ; annexe des Beni Djelidassen
(Bechiyne) annexe de Taourirt ;
o Cercle d’Outat : annexe des Oulad Khaoua (Missour), annexe des Ouled el Hadj ;
annexe de Debdou.
Région d’Oujda.

2.2.

Subdivision de Meknès

2.2.1. Cercle d’Ouezzane
Du 7 au 14 mars, du 11 au 18 avril avec un accrochage sérieux, et du 24 au 28 septembre avec à
nouveau un accrochage, le GM de Meknès assure le ravitaillement d’Issoual.
7 au 14/3/1922
11 au 18/4/1922
14 & 15/4/1922
24 au 28/9/1922
25 & 26/9/1922

Opérations autour d’Issoual
Opérations autour d’Issoual
Affaire de Bab Hoceine-Issoual
Ravitaillement d’Issoual
Combats de Bab Hoceine-Issoual

13e RTA ; 15e RTA ; 61e RTM
13e RTA ; 15e RTA ; 1 & 3/61e RTM ; 3/65e RTM

2.2.2. Territoire du Tadla
L’idée générale de la manœuvre dans la zone ouest du Moyen Atlas consiste en une action convergente
de trois groupements pour réaliser une série de jonctions entre l’Oum er Rbia et la Moulouya par les
cols du Moyen Atlas. A cet effet, le général Poeymirau disposent de 15 bataillons répartis : 6 bataillons
au groupe mobile du Tadla (Freydenberg), 9 bataillons avec le GM 1 (Chambrun ; 4 bataillons) et le GM
2 (Théveney ; 5 bataillons).

Réuni à Ghorm el Alem à la fin du mois de mars, le GM du Tadla s’empare de la crête d’Ou Sefrou, où
les combats contre les Chleuh durent près de 24 heures. Puis il enlève Ksiba le 9 avril après une série
de combats.
31/3 & 1/4/1922
9/4/1922

Combats d’Ou Sefrou
Combat de Ksiba

1 & 3/29e RTA ; 1 & 2/62e RTM
1 & 3/29e RTA ; 1 & 2/62e RTM

Les 16 et 17 avril, le poste de Dechra el Oued repousse une violente attaque.
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16 & 17/4/1922

Défense du poste de Dechra-el-Oued

29e RTA (deux sections de la 6e compagnie)

Afin de sécuriser la zone en cours d’organisation, le GM occupe Imhiouach le 25 avril et Chkef Ngoul
(localisation approximative) le 5 mai.
Le 11 mai, le GM est rassemblé à Dechra el Oued.

Débutant la phase suivante de l’opération, le GM du Tadla rejoint Zaouïa Aït Ishak le 12 mai. Le 16 mai,
il occupe Tinteghaline après un violent combat. Le 20 mai, il occupe Kebbab et Timdighas ; le 22 mai, il
enlève de vive force Bou Tsiouanine. Les 26 et 27 mai, il effectue la liaison avec les troupes de la
Moulouya au Tizi Machou (sur les cartes actuelles « Tizi Tanout ou Filal »).
16/5/1922
22/5/1922

Affaire de Tenieghaline
Affaire de Bor-Tciounanini

1 & 3/29e RTA ; 1 & 2/62e RTM
1 & 3/29e RTA ; 1 & 2/62e RTM

Concentrés le 11 mai au nord de Bou Draa (GM 2) et aux Aït Mouli (GM 1), les deux GM6 de la Haute
Moulouya débutent leur mouvement le 12 mai. Après avoir occupé Arghalou N’Serdane, les deux GM
atteignent Azerzou le 18 mai et Bou Guedjij le 23 mai. Ils font ensuite leur jonction avec le GM du Tadla.
Le 17 juin, la totalité du groupe d’opérations de la Haute Moulouya est concentré à Azerzou alors que
le GM du Tadla rejoint Tinteghaline.
Le 18 juin, le groupe d’opérations de la Haute Moulouya marche sur le plateau d’Alemsid où il est
rejoint le lendemain par le GM du Tadla qui a livré combat, le 18 juin, à Tasfilalet.
Le 20 juin les contingents insoumis dépassés pendant la progression s’attaquent au convoi de
ravitaillement escorté par le GM 2.
18/6/1922
18/6/1922
20/6/1922

6

Affaire de Tasfilalet
Affaire d’Alemsid
Combat de Tafessasset

1 & 3/29e RTA ; 1 & 2/62e RTM
1 & 2/61e RTM, 1 & 2/65e RTM
1/61e RTM, 65e RTM

Ces deux GM formés avec les troupes de Meknès comprennent les 1 & 2/61 e RTM et les 1 & 2/65e RTM.
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Durant le mois de juillet, les groupements réalisent plusieurs liaisons de part et d’autre du Moyen
Atlas. Alors que le GM du Tadla parachève l’occupation du pays Ichkern, les deux GM de la Haute
Moulouya rejettent les insoumis vers les premières pentes du Grand Atlas après un dur combat, le 12
juillet à Bou Draa de l’Oulghès.
12/7/1922

Combat de Bou-Draa-de-l’Oulghes

1 & 2/61e RTM, 65e RTM

Opérations dans la région de Bernat et Ouaouizert
Les opérations qui conduisent à l’occupation de Ouaouizert sont menées, du 27 août au 24 octobre
sous les ordres du général Daugan, par le groupe mobile de Marrakech (Naugès ; 5 bataillons) et le
groupe mobile du Tadla (Freydenberg ; 6 bataillons).

Concentré le 27 août au camp de Tislit (10 km OSO Azilal), le GM de Marrakech se met en marche le
1er septembre à destination de Bernat et du plateau de Bou Yahia où il s’installe. Durant son séjour,
son camp y est régulièrement attaqué par les Aït M’Hamed. Le 13 septembre, une sortie (4 bataillons)
Maroc 1907-1934
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est organisée vers l’oued Ouabzaza pour mettre fin à ces harcèlements. Le 15 septembre, le GM rentre
sur Azilal.
13/9/1922

Combat de Ouabzaza

2 & 3/62e RTM

Le 3 septembre, le GM du Tadla quitte Sidi Yahia en direction du Tizi N’Rim. Le 4 septembre, il occupe
l’éperon de Timoullit et l’Ifigheiss, surprenant l’ennemi qui se replie sur le massif du Taguenza. Le 9
septembre, le GM attaque le réduit ennemi et atteint la crête après un violent combat. Le 17
septembre, le GM reprend sa progression et enlève le Tizi R’Nim d’un seul élan.
9/9/1922
17/9/1922

Combat de Taguenza
Combat de Tizi R’Nim

3/29e RTA ; 1/62e RTM, 1 & 2/65e RTM
3/29e RTA ; 1/62e RTM, 1 & 2/65e RTM

Le 18 septembre, le GM de Marrakech débute sa marche sur Ouaouizert et rejoint Bou Sala.
Il quitte Bou Sala le 20 septembre et livre un violent combat à Bin el Ouidane où il stationne cinq jours.
Il en repart le 26 septembre et, bousculant les groupes Chleuh qui le harcèle, il pénètre dans
Ouaouizert, abandonné par ses habitants, où vient aussi d’arriver le GM du Tadla parti le matin du Tizi
R’Nim.
20/9/1922
26/9/1922

Combat de Bin-El-Ouidane
Prise de Ouaouizert

2 & 3/62e RTM
2 & 3/62e RTM

Le 4 octobre, le GM du Tadla s’empare du massif du Bou Ifraouen qui commande Ouaouizert vers le
nord-est.
4/10/1922

Combat de Bou-Ikhfraouen

3/29e RTA ; 1/62e RTM, 1 & 2/65e RTM

De retour à Azilal, le GM de Marrakech quitte son camp le 11 octobre pour aller occuper la crête des
Quatre arbres qui domine la vallée de l’Assaka.
11/10/1922

Affaire des Aït-Ougoudid

2 & 3/62e RTM

Les 21 et 22 octobre, un détachement de 2 bataillons parcourt le secteur pour chasser les dissidents
qui s’y trouvent encore. Le GM est de retour à Marrakech le 31 octobre.

2.3.

Subdivision de Taza

L’idée générale de la manœuvre dans la zone nord-est du Moyen Atlas est de progresser
simultanément avec deux groupes mobiles (16 bataillons au total) s’avançant l’un vers l’autre : au sud
(Aubert ; 10 bataillons) en partant de la Moulouya ; au nord (Decherf ; 6 bataillons) en partant du Zloul
et de la haute vallée du Sebou.
Les opérations commencent dès le début de janvier. Partant d’Outat el Hadj, le groupe mobile du sud
(Aubert) occupe Teggour le 15 janvier et Missour le 16 janvier, où sont constituées les bases de départ.
Dès le 10 mars, le GM du sud effectue une première avance en remontant le Chouf ech Cherg (affluent
de la Moulouya) jusqu’à Teniet M’Samir.
11/3/1922

Affaire de Teniet-M’Samir

1/14e RTA, 1 & 2/24e RTT ; 1 & 2/63e RTM

Le 29 mars, il s’établit sur les premiers plateaux, entre le djebel Ousilagh et le djebel Aghal après avoir
bousculé les contingents Marmoucha, Aït Youssi et Aït Tserrouchen qui tentaient d’arrêter la
progression à hauteur de Nif Ghalem.
29/3/1922

Combat de Douira

1/14e RTA, 1 & 2/24e RTT ; 1 & 2/63e RTM

Le 6 avril, le GM du sud occupe Almis des Marmoucha. Il rentre à Douira le 7 avril.
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Le 26 avril, quittant son camp de Douira, il se dirige vers le nord-ouest et occupe Enjil des Aït Lahsene.
Le 28 avril, il rejoint la région de Talialit où il effectue la liaison avec des éléments du GM de la haute
Moulouya venus de Midelt. Il rentre à Enjil des Aït Lahsene le 29 avril.
Le 29 mars, le groupe mobile du nord (Decherf) réuni à Tazouta procède à l’occupation du pays des
Beni Alaham (6 avril à Mediouna) et de la vallée de l’oued Mdez (11 avril à Ahermoumou). Il est de
retour à Tazouta le 13 avril.

Le 27 avril, concentré à la Kelaa du Mdez, le GM du nord marche vers le sud et entame l’investissement
du massif de Tichoukt. Lors de sa remontée de la vallée du Mdez il rencontre de vives résistances. Le 6
mai, après un violent combat contre les Aït Tserrouchen, il occupe la région de Skoura.
27/4/1922
6/5/1922

Combat du Guigou
Combat de Scourra

2 & 3/14e RTA, 3/24e RTT ; 3/65e RTM
2 & 3/14e RTA, 3/24e RTT ; 3/65e RTM

Les insoumis ayant attaqué, le 6 mai dans le secteur du Tizi N’Teïda, les troupes chargées des travaux
de piste entre Aïn Azinous et Almis, le groupe Martin (4 bataillons) se porte le 12 mai au nord de cette
zone et la nettoie de la présence de forts contingents Aït Tserrouchen et Marmoucha.
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8/5/19227
12/5/1922

Premier combat de Tisi N’Teida
Deuxième combat de Tisi N’Teida

1/14e RTA, 1 & 2/24e RTT ; 1 & 2/63e RTM

Le 23 mai, le GM du sud quitte Enjil et rejoint Tiguenamas.

Sur le front des Beni Ouaraïn, le 15 juin un groupe mobile (3 bataillons) conduit une opération de détail
pour dégager la ligne de communication du Zloul. Parti de Tizi N’Tilghemine, le GM occupe une hauteur
située à l’entrée de la vallée du Karia, au-delà du village de Sidi Yahia Ben Beker après avoir bousculé
quelques résistances.
15/6/1922

Affaire de Sidi Yahia

2 & 3/14e RTA, 3/24e RTT

Du 7 au 17 septembre, le GM de Taza (Decherf) conduit à partir de Souk el Arba une série
d’engagements dans la région du sud-ouest de Taza pour contenir les réactions violentes des Aït
Tsegrouchen et des Beni Bou Zert.
7 & 8/9/1922

7

Combats de Souk-el-Arba-El-Fahs

14e RTA ; 3/24e RTT

Tous les textes consultés donnent le 6 mai comme date de ce premier combat.
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3. L’année 1923
Les opérations prévues en 1923 visent en premier lieu la réduction complète de la tache de Taza. Des
opérations de détail et des rectifications de front sont aussi envisagées : la rectification du front
d’Ouezzan et la stabilisation du front du Moyen Atlas entre Alemsid et Ouaouizert. Enfin, dans le cas
d’agissements d’Abd el Malek dans la zone d’influence française non occupée au nord de l’Ouergha,
une intervention en force est préparée.

3.1.

-

-

-

Organisation militaire

Commandement supérieur des troupes de la côte
Région de Marrakech :
o Territoire d’Agadir
o Annexe de Chichaoua ; cercle de Marrakech banlieue ; cercle des Rehamma-Straghna ;
cercle d’Azilal
o Territoire du Tadla : cercle de Beni Mellal, cercle de Boujad
Région de Meknès :
o Annexe de Meknès banlieue, annexe des Beni Mtir (El Hajeb), annexe d’Ouldjet
Soltane, cercle Zaïan (Khenifra), annexe des Aït Sgougou (El Hammam), cercle des Beni
Mguild (Azrou)
o Territoire de Midelt : cercle d’Itzer ; cercle de Ksabi (Missour, Almis, Outat el Hadj) ;
cercle sud (Rich, Gourrama, Talsint, Ksar es Souk, Erfoud, Bou Denib, Bou Anane
Région de Fez :
o Territoire d’Ouezzane
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o

-

Cercle de l’Ouergha (Kelaa des Sless), annexe des Hayïana (Tissa), annexe des Beni
Sadden (Sbit), Fez banlieue, cercle de Sefrou (Almis du Guigou, Kelaa des Mdez, Aderj,
El Menzel)
Région de Taza : Annexe de Bab Moroudj ; annexe de Taza ; cercle des Beni Ouaraïn de l’ouest
(Matmata, Souk el Arba, El Oujik) ; cercle de Guercif ; cercle de Mahiridja
Région civile d’Oujda

3.2.

Région de Marrakech

Plusieurs opérations sont conduites successivement dans les cercles de Boujad, de Beni Mellal et
d’Azilal, du 25 mars au 4 septembre.

3.2.1. Territoire du Tadla

Le 25 mars, un groupe mobile (Grasset ; 3 bataillons) se concentre à Kasba Tadla.
Le 26 mars, il fait mouvement sur Dechra el Oued.
Le 30 mars, le GM quitte son bivouac et marche sur Anougal évacué par les dissidents Aït Bou Mellal
qui se sont regroupés à 10 km au sud.
Après avoir installé un poste, du 1er au 11 avril, le GM (2 bataillons) occupe le 12 avril la falaise rocheuse
proche du village de Tit n’Ziza où, jusqu’au 19 avril, il organise défensivement le secteur.
Le 20 avril, le GM rentre sur Kasba Tadla.
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25/3 au 20/4/1923

Combat d’Anougal

2 & 3/62e RTM

Le 2 mai, le GM (Grasset ; 4 bataillons) se porte de l’oued Zemkil sur Taghzirt en vue d’attaquer les
nombreux groupements dissidents présents dans la région d’Anoufi.
Le 4 mai, le GM s’empare du djebel Bou Mahdi et du djebel Toughenit.
Le 10 mai, partant de cette nouvelle position organisée, le GM attaque la position d’Anoufi et en chasse
les Chleuh.
4 au 19/5/1923

Combat d’Anoufi

2 & 3/62e RTM

La couverture du Tadla étant réalisée jusqu’à hauteur de Taghzirt, le GM quitte Taghzirt le 19 mai pour
se rendre chez les Friata où il occupe Dar Chkil. Il occupe ensuite Bridja le 21 mai, et Adouz le 23 mai.
Le 24 mai, il fait mouvement sur Taounza n’Effadis, achevant ainsi la couverture de la plaine du Tadla
jusqu’à Beni Mellal.
22 au 25/5/1923

Combat de Sermeur et de Beni Mellal

2 & 3/62e RTM

Le 29 mai, le GM quitte Beni Mellal pour rejoindre Azilal où il est disloqué.
Le 20 juillet, des troupes venues du GM de Marrakech par Bin el Ouidane et d’autres venues du Tadla
par le Tizi R’Nim se concentrent à Ouaouizert sous le commandement du colonel Grasset.
Le 22 juillet, en préliminaire, un détachement de 3 bataillons occupe les hauteurs du Bou Mdrar.
22/7/1923

Combat de Bou-M’Drar

2 & 3/62e RTM

Le 24 juillet, le GM au complet se concentre sur les hauteurs du Bou Mdrar.
Le 26 juillet, les éléments de couverture (partisans et goums) sont violemment pris à partie par les
Chleuh. Le 27 juillet, un groupe d’attaque monte à l’assaut du djebel Bou Bakour et en chasse les
dissidents. Le GM procède ensuite à l’organisation de ces positions qui sont régulièrement harcelées.
26 & 27/7/1923

Combat de Bou-Bakour

2 & 3/62e RTM

Le 3 août, laissant une partie du GM pour la sécurité des arrières et en appui à partir du Bou Bakour,
le détachement d’attaque s’empare de l’Almou N’Tarsekt et en chasse la harka chleuh.
3/8/1923

Combat de l’Almou-N’Tarsekt

2 & 3/62e RTM

Le 19 août, la position étant organisée, le GM fait mouvement sur Beni Mellal. Durant la progression,
le GM s’empare le 22 août des hauteurs de Moudje, puis le 23 août de celles d’Adouz, ces deux
positions étant organisées dans la foulée.
22/8/1923

Combat de Moudje

2 & 3/62e RTM

Le 1er septembre, le GM se porte sur Foum el Anceur où il est disloqué le 4 septembre.

3.2.2. Cercle d’Azilal
er

Le 1 juin à Azilal, un nouveau groupe mobile y est constitué à 4 bataillons sous les ordres du colonel
Naugès. Le 4 juin, le GM rejoint le poste des Aït Ougoudid. Le 5 juin à l’aube, il occupe la crête d’Atoui
d’où il marche jusqu’à l’oued Ahansal. Le 6 juin, un détachement renforce les partisans qui tiennent la
crête du Taourda. Tout en organisant le secteur, le GM s’empare de vive force, le 15 juin, du piton de
l’Oukerda.
Le 26 juin, le GM fait mouvement du Taourda sur les Aït M’Hammed. Le 29 juin, il occupe le piton de
Tamda (SE Aït Mhammed)).
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4 au 30/6/1923

Opérations sur le front d’Azilal

2/62e RTM

Après avoir organisé le secteur, le GM rentre à le 17 juillet à Atoui, où il est disloqué le 19 juillet.

3.3.

Région de Fez, territoire d’Ouezzan

Du 25 mars au 3 avril, le GM de Fez (5 bataillons) assure l’escorte du convoi de ravitaillement d’Issoual.
25/3 au 2/4/1923

Ravitaillement d’Issoual

1 & 2/13e RTA, 15e RTA ; 1/29e RTA ; 61e RTM

Opérations chez les Beni-Mestara, 19 septembre au 1er novembre
Colonne d’Issoual, 20 septembre au 15 octobre
Débutant le 21 septembre, les opérations sur le front d’Ouezzan ont pour but :
- Débloquer le poste d’Issoual.
- Redresser la ligne de postes entre Issoual et Ouezzan.
- Réduire les Dar el Oued, fraction des Beni Mesguilda restée en dissidence, et avancer le front
jusqu’à la vallée de l’Aoudiar.
Rassemblé à Sidi Redouane le 20 septembre, un groupe mobile composé de 7 bataillons (dont six
arrivant des opérations de réduction de la tache de Taza), aux ordres du colonel Colombat, se porte le
21 septembre sur les Ouled Yacoub.
21/9/1923

Combat des Ouled Yacoub, non homologué
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Après avoir organisé le secteur jusqu’au 6 octobre, le GM mène les opérations chez les Beni Koulla.
Dès le 5 octobre, un détachement (Defrère ; ? bataillons) est envoyé à Sidi Kacem ; le 6 octobre, il
occupe le col de Bab Aïn Acel et, le 7 octobre la région de Skar après un violent combat.
7/10/1923

Combat de Skar, non homologué

2 & 3/29e RTA ; 61e RTM

Le 12 octobre Zrizra, un repaire de bandits, est occupé.
Jusqu’au 17 octobre, cette zone est organisée et, le 18 octobre, le GM rejoint la région Zouakine,
Keïtoun.

Opérations dans la région de Teroual, 20 au 30 octobre
Réduit à 2 bataillons, le GM se rassemble à Teroual le 20 octobre. Le 21 octobre, il fait mouvement sur
Aïn Bou Aïssa. Au-delà de Zouraq, il rencontre une vive résistance avant de pouvoir occuper son
objectif.
21/10/1923

Combat d’Aïn-Bou-Aïssa

2 & 3/29e RTA, 61e RTM

Après avoir organisé cette région jusqu’au 30 octobre, le GM est disloqué le 1er novembre à Teroual.
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3.4.

Région de Taza

Les opérations de réduction de la tache de Taza, placées sous la conduite du général Poeymirau,
prévoient :
- En avril et mai, une série d’opérations secondaires exécutées sur la face nord de la tache par
le GM de Taza (groupe d’opération nord) visant à :
o L’occupation de Berkine pour y constituer une base de départ ;
o La réduction de l’îlot des Beni Bou Zert ;
o Défaire les Beni Ouarain de l’ouest.
- Du 17 mai au 1er novembre, une action d’ensemble effectuée par les troupes de Taza, Fez et
Meknès visant :
o Au sud-ouest, à la réduction de la poche des Ait Mohand entre Taghzout, Arbalou Larbi
et Enjil par les GM de Fez et de Meknès (groupe d’opération sud) ;
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o
o

Au sud, à la poursuite de l’offensive en direction des centres d’Issouka et d’El Mers en
vue de séparer les Aït Tseghouchen des Marmoucha ;
L’encerclement des Aït Tseghouchen par l’action combinée des GM de Fez et de
Meknès venant du sud et du GM de Taza venant de la région de la région de Skoura
sur l’oued Guigou, puis l’attaque toutes forces réunies de la région dites de Meskedal.

3.4.1. Opérations secondaires, GM de Taza, 1er avril au 15 mai
Le 30 mars, le GM de Taza
(Freydenberg ; 8 bataillons) est
concentré à Bou Rached. Précédé
le 4 avril par un détachement de
partisans qui occupe la kasbah
des Aït Bou Hassane, le GM se
met en marche le 6 avril.
Dépassant le Tinitouane, il
campe au Choulal. Le 8 avril, le
camp est déplacé sur le Zobzit, de
façon à dégager le détachement
de partisans enfermé dans la
kasbah depuis le 4 avril.
Reprenant sa progression le 12
avril, il enlève Berkine le 13 avril.
12/4/1923
13/4/1923

Combat de Mismental
Combat de Berkine

1/5e RTA, 2/11e RTA, 2/14e RTA ; 1 & 3/63e RTM, 2/66e RTM
1/5e RTA, 2/11e RTA, 2/14e RTA ; 1 & 3/63e RTM, 2/66e RTM

De retour à Bou Rached le 25 avril, le GM fait
ensuite mouvement vers le sud de Taza. Il
est en place le 4 mai pour une action
convergente de 4 colonnes attaquant l’îlot
des Beni Bou Zert du nord, de l’est et du sud.
- Le groupement Marty (4 bataillons)
rassemblé près de Bab el Arba avec
pour objectif le Bab Beïra.
- Le groupement Rozan (2 bataillons)
rassemblé à Bou Slama avec pour
objectif de forcer le Bab Bou Idir et
de s’emparer du Tinsmet.
- Le groupement Duchat (1 bataillon)
partant de Souk el Arba avec pour
objectif de forcer le Bab Jerjoub et
de s’emparer du Bou Ali.
- Le groupement Gelineau (partisans
et goum) rassemblé à Sidi Mejbeur
(3 km NNE Chiker) pour interdire
tout repli des dissidents.
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L’assaut est donné le 5 mai et, à la fin de la journée, tous les objectifs sont atteints.
5/5/1923
5/5/1923
5/5/1923

Combat de Bab-Teïra-Talrant (Beni-Bou-Zert)
Combat du Tinsmet (Beni-Bou-Zert)
Combat du Djebel-Bou-Ali (Beni-Bou-Zert)

1/5e RTA ; 2/66e RTM
2/11e RTA ; 1/63e RTM
2/14e RTA

Après avoir terminé le 15 mai l’organisation du secteur des Beni Bou Zert, le GM fait mouvement, le
16 mai, sur le camp d’Imedrane (au sud de Bab el Arba).
Dans la matinée du 19 mai, le GM de Taza se porte sur Meghraoua d’où, le détachement Rozan (2
bataillons) va s’emparer du Tamjout.
19/5/1923

Combat du Tamjout, non homologué

2/11e RTA ; 1/63e RTM

Laissant les 1/5e RTA et 1/63e RTM à l’organisation du terrain conquis, le GM fait mouvement sur
Imedrane où, jusqu’au 27 mai, il effectue des travaux d’aménagement de pistes puis rejoint Bab el
Arba.
Le 29 mai, le GM entame son mouvement en direction de Timzought. En fin de journée, il déloge
l’ennemi du massif de Tifelouine. Le 30 mai, il s’empare du Timzought et pousse un détachement
(Féral ; 2 bataillons) sur le massif de la Kelaa de Tazarine.
29/5/1923

Combat de Tifelouine

30/5/1923

Combat de Timzought

1/5e RTA ; 2/11e RTA ; 2/14e RTA ; 1/63e RTM, GF 63e RTM ;
2/66e RTM
1/5e RTA ; 2/11e RTA ; 2/14e RTA ; 1/63e RTM, GF 63e RTM ;
2/66e RTM

Laissant le 2/66e RTM sur place, le GM poursuit le 31 mai sa progression jusqu’à l’extrémité Est du
plateau (Cof el Kelaa). Le 1er juin, le 1/63e RTM étant laissé sur place, un détachement de 3 bataillons
fait mouvement de la Kelaa de Tazarine sur le Koudiat Aïn Laked où reste le 2/11e RTA. L’occupation
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complète du Mghat étant réalisée, le GM réduit fait mouvement sur l’oued El Fahs et établit son camp
au pied du fortin de Sidi Braham.
Le 11 juin, le GM (moins le 2/11e RTA qui fournit les garnisons des différents postes) rejoint Aïn Souk.

3.4.2. Opérations d’ensemble, 17 mai au 18 août
19 mai au 5 juin, opérations de Recifa, Bou Arfa ; GM de Fez et de Meknès
Le 20 mai, partant des ruines romaines (10 km NE Almis du Guigou), le GM de Fez (Cambay ; 5 bataillons
dont les 2/10e RTA, 2/13e RTA, 1 & 3/61e RTM) marche à la rencontre du GM de Meknès (Théveney ; 9
bataillons), partant de ses bivouacs région Lalla Mina, Souiguer. Le GM de Fez occupe Bou Redime et
le Becker sans difficulté puis s’installe sur les hauteurs dominant Boulemane au nord.

Le GM de Meknès débouche du col de Souiguer, sous-groupement Callais (3 bataillons et demi dont
les 2/29e RTA, 1 & 3/66e RTM) en tête atteint l’éperon de Bou Arfa ; le sous-groupement du Guiny (4
bataillons et demi dont les 2/61e RTM, 2/63e RTM, 2 compagnies du 15e RTA) qui suit, subit de violents
feux ennemis en arrivant aux abords de la kasbah nord des Aït Mohand. Un détachement de deux
bataillons (dont le 2/61e RTM) est immédiatement envoyé pour s’emparer de la crête d’où partent les
tirs ennemis. Pendant ce temps, la flanc-garde de droite du sous-groupement doit faire face à des
ennemis infiltrés par la vallée de l’Ighzer Oudmane et d’autres groupes dissidents attaquent le bataillon
qui vient d’arriver sur la crête du Bou Arfa. L’engagement de la totalité du GM de Fez permet de rétablir
la situation, la jonction entre les deux sous-groupements étant solidement établie au niveau du Bou
Arfa.
20/5/1923

Combat de Bou-Arfa-Recifa

2/29e RTA, 3/15e RTA ; 2/61e RTM, 2/63e RTM, 1 &
3/66e RTM

Jusqu’au 5 juin, les deux GM organisent défensivement toute la zone.
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6 juin au 14 juillet, opérations de Bou Khamoudj et d’El Mers ; GM de Fez et de Meknès
Laissant le 2/29e RTA sur place pour occuper les ouvrages, le groupe d’opération sud se concentre dans
la région d’Ifkern.
Le 9 juin, le groupe d’opération sud
franchit la Seghina et marche en deux
colonnes sur le Bou Khamoudj : à gauche
GM de Fez (Cambay ; 6 bataillons dont le
2/13e RTA et le 61e RTM au complet) ; à
droite GM de Meknès (groupe du Guiny ;
6 bataillons dont le 2/63e RTM, les 1 &
3/66e RTM, les deux compagnies du 15e
RTA au sein du bataillon mixte) et un
élément réservé (groupe de Chambrun ;
5 compagnies dont trois du 2/10e RTA).
Le groupe du Guiny franchit la rivière à
gué dans le voisinage des Aït Ali tandis
que le GM de Fez est fortement accroché
dans la plaine par les Aït Tseghouchen.
Pour faciliter la progression du GM de
Fez et son franchissement de la rivière, le
détachement Lafforgue, réunissant les deux bataillons engagés du GM de Fez et les compagnies du
groupe de Chambrun, est engagé face à cette menace ; il bloque les attaques de l’ennemi venant des
hauteurs dominant l’oued Athia puis, sa mission de couverture terminée, se replie et va s’installer sur
la rive gauche de la Seghina, en amont des Aït Abdallah. Grâce à cette couverture, le gros du GM de
Fez peut franchir la rivière et s’élancer à l’assaut de la crête nord du Bou Khamoudj pendant que le
groupe du Guiny s’empare de la crête au sud du Bou Khamoudj (crête des murettes ou Jorf Khedij) puis
du piton sud du Bou Khamoudj.
9/6/1923

Combat de Bou-Khamoudj

2/10e RTA, 2/13e RTA ; 3/15e RTA ; 61e RTM, 2/63e RTM, 1 &
3/66e RTM

Du 10 au 22 juin, la position Bou Khamoudj, Aït Abdallah
est organisée.

Le 22 juin, le groupe d’opération sud va camper au nord de
l’oued Athia.
Le 24 juin, le groupe d’opération sud marche sur El Mers en
deux colonnes : à gauche le GM de Meknès (groupe du
Guiny ; 6 bataillons), à droite le GM de Fez (6 bataillons) et
un élément réservé (Toussaint ; 5 compagnies). Accrochées
partout lors de leur avance, les deux colonnes progressent
lentement crête après crête, en bousculant toutes les
résistances rencontrées. El Mers est investi en début
d’après-midi et l’adversaire refoulé vers le nord.
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24/6/1923

Combat d’El-Mers

2/13e RTA ; 3/15e RTA ; 61e RTM, 2/63e RTM, 1 & 3/66e RTM

Le 29 juin, le 2/61e RTM enlève par surprise la position du Tassenfelt au nord d’El Mers.
Du 24 juin au 12 juillet, la position El Mers, Athia est organisée puis, le groupe d’opération sud rejoint
le bivouac de l’oued Athia.

26 juin au 14 juillet, opérations de Tadout, Skourra ; GM de Taza
Quittant Aïn Souk le 16 juin, le GM de Taza (6 bataillons dont les 1/5e RTA, 2/14e RTA, 1/63e RTM, 2/66e
RTM) rejoint le 18 juin la zone à 3 km au nord de Kelaa du Mdez. Le 22 juin, il va prendre position sur
sa base d’assaut, en avant des ouvrages de Skourra et de Tizi Adni ; en arrivant sur cette deuxième
position son avant-garde a un vif accrochage avec des dissidents.
22/6/1923

Combat de Tizi-Adni

2/14e RTA ; 1/63e RTM, 2/66e RTM

Le 26 juin, précédée par des coups de main conduits par les partisans et le 1/5e RTA sur deux positions
clés au sud du Tizi Adni, l’attaque est conduite par le groupement Rozan (2 bataillons dont le 2/66e
RTM), qui s’empare de vive force du plateau du Tadout et s’y maintient malgré les contre-attaques. Le
groupement Curie (2/14e RTA) prolonge cette action en s’emparant des hauteurs qui, au SE du plateau,
commande les accès du col de Tigoulmamine.
26/6/1923

Combat de Tadout

1/5e RTA, 2/14e RTA ; 2/66e RTM

Le 27 juin, le détachement Féral (2 bataillons dont le 1/63e RTM) nettoie l’oasis de Skourra et les
derniers rochers du plateau de Tadout.
Du 27 juin au 12 juillet,
la position Tadout,
Skourra est organisée
puis le GM rejoint Kelaa
du Mdez.

15 au 18 juillet,
réduction de la poche
dissidente d’Amane
Illila : GM de Taza
L’opération de jonction
nord-sud ayant été
reportée, le 15 juillet le
GM dirige sur Tagnaneit
le détachement Curie
(3 bataillons : 1/5e RTA,
1/63e RTM et 2/66e
RTM).
Le détachement en part
le 17 juillet et occupe le
jour même la cuvette
d’Amane Illila après
avoir bousculé une
faible résistance.
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Puis, pour disposer des vues nécessaires, le 2/66e RTM est envoyé occuper le Bou Draham et
l’organiser. Le 18 juillet, le piton d’Addi est occupé et organisé. Le détachement rejoint ensuite
Mediouna.

21 au 26 juillet, occupation d’Aïn Taghzout : GM de Taza
Pour préparer les opérations de jonction, le 21 juillet le GM de Taza (5 bataillons) fait occuper la cote
780 par un détachement de 2 bataillons. Le 23 juillet, il s’empare de vive force du mouvement de
terrain des « Deux Jumelles » qui domine la rive nord de l’oued Taghzout.
23/7/1923

Combat de l’Oued Taghzout

1/5e RTA, 2/14e RTA ; 1/63e RTM

Dans la nuit du 25 au 26 juillet, le 2/3e RE occupe par surprise le pilier nord du massif de l’Ichendirt. Le
GM dispose alors d’une solide base de départ pour l’opération future en direction du massif du Yourcel
et de l’oued Tafghirt.

17 juillet au 9 août, opérations en pays Marmoucha : GM de Fez et de Meknès
L’objectif de ces opérations étant la conquête du plateau d’Immouzer et du pays des Aït Messad,
l’action est prévue en 3 bonds
successifs.
Partant du Bou Khamoudj, le groupe
d’opération
sud
débute
sa
progression le 17 juillet. Le GM de
Fez (Cambay ; 5 bataillons dont le
61e RTM au complet) formant la
colonne de gauche s’empare des Aït
Makhlouf tandis que le GM de
Meknès (du Guiny ; 6 bataillons
dont le bataillon mixte, le 2/63e
RTM, les 1 & 3/66e RTM) occupe les
Aït Chérif. L’élément réservé
(Toussaint, 1 bataillon et demi dont
le 2/10e RTA) marche derrière le GM
de Fez.
17/7/1923

Combat des Aït-Makhlouf

3/15e RTA ; 61e RTM

Le 21 juillet, le GM de Fez occupe par surprise avant l’aube les Aït Messaad, les réactions de l’adversaire
ne se faisant sentir qu’au lever du jour et durant toute la journée. Le 22 juillet, le GM de Meknès (de
Chambrun) rejoint le GM de Fez aux Aït Messaad.
21/7/1923

Combat des Aït-Messaad

61e RTM

Le 23 juillet, le groupe d’opérations sud articulé en deux colonnes : GM de Fez à gauche et GM de
Meknès à droite, s’empare du plateau d’Immouzer après de vifs combats.
23/7/1923

Combat d’Immouzer

61e RTM, 2/63e RTM, 1 & 3/66e RTM

Jusqu’au 9 août, la position Immouzer, Aït Messaad est organisée.
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10 au 17 août, opération de jonction nord-sud : GM de Taza, de Fez et de Meknès
En préliminaire à cette opération, deux actions de détail sont menées par des éléments du groupe
d’opération sud : l’occupation du piton d’Issouka le 5 août et celle du piton nord du Bou Khamoudj le
8 août. Le 9 août, le GM de Meknès est installé aux kasbahs des Aït Moussa tandis que le GM de Fez a
son camp sur les bords de l’oued Immouzer. Le même jour, le GM de Taza, qui a quitté la Kelaa du
Mdez le 20 juillet, est en place dans la région de Mediouna.

Le 11 août :
- Le groupe d’opération sud attaque le djebel Idlane avec le GM de Meknès (de Chambrun ; 5
bataillons dont le 2/63e RTM, les 1 & 3/66e RTM), qui quitte à la nuit son camp des Aït Moussa.
Couvert au NE par des partisans et le 2/61e RTM, et prenant position d’emblée sur le piton sud
du djebel, le GM s’empare rapidement de son premier objectif, puis il élargit son dispositif 2
km vers le nord.
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11/8/1923

-

Combat du Djebel-Idlan

2/61e RTM, 2/63e RTM, 1 & 3/66e RTM

Le GM de Taza envoie l’avant-garde de la prochaine attaque occuper les hauteurs sud de l’oued
Taghzout.

Le 12 août :
- Le GM de Taza attaque le massif de Yourcel. Le groupe Rozan (4 bataillons) l’occupe sans
réaction immédiate de l’ennemi. Mais celle-ci ne se fait pas attendre et le détachement Féral,
qui flanc-garde l’action au nord, est fortement attaqué.
12/8/1923

Combat de Yourcel

1/5e RTA, 2 & 3/14e RTA, 3/29e RTA ; 1/63e RTM, 2/66e RTM

Le 13 août :
- Poursuivant sa progression vers le SE, le GM de Taza s’empare de la kasbah de Tilmirat et de
la crête des Aït el Man, de part et d’autre du Trik Maghzen.
13/8/1923

-

Combat de Tafghirt-Aït-el-Mane

1/5e RTA, 2 & 3/14e RTA, 1/63e RTM, 2/66e RTM

Au groupe d’opération sud, le GM de Fez (4 bataillons) conduit dès la première heure une
opération de détail consistant à atteindre le Tizi N’Trial, au bout de la crête du djebel Idlane.

13/8/1923

Combat du Djebel Idlan

61e RTM

Les 14 et 15 août, les deux groupes d’opération améliorent leurs positions en vue du dernier bond
avant la jonction.
Le 16 août, au groupe d’opération sud, le GM de Fez occupe le Tizi N’Trial, au nord du djebel Idlane. La
jonction entre le groupe d’opération sud (GM de Fez avec les trois bataillons du 61e RTM) et le GM de
Taza au nord s’effectue le 17 août.

3.4.3. Opérations d’automne, du 19 août au 1er novembre
Le 19 août, le groupe d’opération sud est transformé en GM du sud du fait du départ de plusieurs
bataillons vers le front d’Ouezzane. Composé de 9 bataillons, il est aux ordres du colonel de Chambrun.
Dans le même temps, le GM de Taza est réduit à 5 bataillons.

GM du sud
Du 19 août au 2 septembre, le GM du sud
organise la position du djebel Idlane.
Le 2 septembre, le GM du sud rejoint Aït
Maklouf.
Du 3 au 30 septembre, il conduit des
opérations en pays Aït Bazza. Le 3
septembre, flanc gardé par un bataillon qui
occupe au lever du jour les deux pitons
jumelés situés près du débouché nord du
Tizi N’Taïda, le GM marche sur le souk des
Aït Bazza et occupe son objectif après avoir
repoussé plusieurs attaques des dissidents.
Puis, jusqu’au 30 septembre, le GM
organise l’ensemble de ce secteur.
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3/9/1923

Combat des Aït-Bazza

3/15e RTA ; 2/63e RTM, 1 & 3/66e RTM

En fin de période le GM est réduit à 5 bataillons, dont les 1 & 3/66e RTM, 2/10e RTA.
Quittant son camp des Aït Bazza dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre, le GM du sud marche
vers le col du Tizi N’Taïda, occupe le Saïd Alghem et rejoint Azinous.
1/10/1923

Combat de Tizi-N’Taïda

2/10e RTA ; 2/63e RTM, 1 & 3/66e RTM

En vue de l’opération à venir, le GM du sud (5 bataillons dont 2/10e RTA, 2/63e RTM, 1 & 3/66e RTM)
forme le groupe ouest et s’est concentré à Almis ; un renfort de 3 bataillons (dont les 1/63e RTM et
2/13e RTA), sous les ordres du colonel Callais, forme le groupe est qui rejoint Outat el Hadj. Le 7 octobre
soir, les deux éléments sont en place.

Le 8 octobre, marchant à la rencontre l’un de l’autre, le groupe Est rejoint le village des Ahl Tsiouant
Tatani tandis que le groupe ouest vient occuper les hauteurs autour de la source de Zelfane après un
petit accrochage.
Le 9 octobre, le groupe Est occupe les premiers contreforts à l’est de Tsiouant pendant que le groupe
ouest occupent les crêtes dominant le confluent de l’oued Taghuit et de l’oued Zelfane. Deux bataillons
(1/66e RTM et 2/10e RTA) du groupe ouest sont ensuite envoyés occuper le djebel Ouled Ali. Le soir les
deux groupes font leur jonction.
L’organisation de la région des Aït Tsiouant est confiée au détachement Callais dans lequel le 1/63 e
RTM, qui rejoint Taza, est remplacé par le 2/10e RTA, la moitié du 1/66e RTM et la moitié du 2/14e RTA,
tous venus du groupe ouest.
Les travaux étant terminés le 24 octobre, le GM du sud effectue une série de travaux dans la zone
entre Missour et Almis avant d’être disloqué le 1er novembre.
24 au 31/10/1923

Opération d’Hammam-Islam

2/10e RTA, 2/14e RTA ; 1 & 3/66e RTM

GM de Taza
Après avoir rejoint la vallée de l’Innaouen le 13 septembre pour un repos de 15 jours, le GM de Taza
(5 bataillons dont les 2 & 3/14e RTA, 2/66e RTM) est à nouveau concentré le 30 septembre à Aïn Souk.
Le 1er octobre, le GM marche sur les Behni Zehna et arrive à 3 km du village. Le 2 octobre, la marche
reprend. Attaquant en deux colonnes, le GM s’empare des hauteurs de Souk el Bali et de la crête du
marabout de Sidi Abdallah après de violents combats.
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1 & 2/10/1923

Combats des Beni-Zehna

2 & 3/14e RTA ; 2/66e RTM

Le secteur est ensuite progressivement nettoyé et organisé.
Le 14 septembre, le GM quitte le pays des Beni Zehna et se dirige contre les Beni Zeggout et les
Ighezrane.
Le 15 octobre soir, il est organisé en 3 groupes : Audran (2/14e RTA) à droite et Curie (3/14e RTA) à
gauche chargés de s’emparer des deux mouvements de terrain qui dominent la vallée du Karia ; Rozan
(3 bataillons dont le 2/66e RTM) chargé d’attaquer à l’issue le massif de l’Arourirt.
Le 16 octobre matin, le groupe Audran franchit le Karia et occupe le piton de l’Aoudja puis pousse des
éléments jusqu’au village d’Ankoud ; le groupe Curie repousse les Beni Zeggout descendus dans la
plaine et occupe les hauteurs dominant le marabout de Sidi Ali Ben Khator. Les deux groupes étant en
place, le groupe Rozan débouche de la crête de Lachraf, bouscule les Beni Zeggout et occupe
successivement toutes les crêtes du massif de l’Aourirt.
16/10/1923

Combat des Beni-Zeggout

2 & 3/14e RTA ; 2/66e RTM

Le secteur est ensuite organisé. Le GM quitte Aoudja le 1er novembre pour rejoindre Aïn Souk le 3
novembre, puis Bir Tam Tam (35 km ESE Fez) le 5 novembre, où le GM est disloqué.
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4. L’année 1924
Compte tenu de la réduction des effectifs, le Maréchal Lyautey conserve pour cette année 1924 deux
opérations dont la nécessité semble évidente :
- Une opération principale au nord de l’Ouergha et de la région de Fez, rendue d’autant plus
urgente en raison de l’évolution défavorable de la situation dans la zone espagnole ;
- Quelques actions de détail ayant pour but de compléter les résultats acquis au cours des
opérations de 1923 dans la région de la tache de Taza.

4.1.

-

-

-

Organisation militaire

Région de Marrakech :
o Territoire d’Agadir
o Annexe de Chichaoua ; annexe d’Amismiz ; cercle de Marrakech banlieue ; annexe des
Rehamma-Straghna ; cercle d’Azilal
o Territoire du Tadla : cercle de Beni Mellal, cercle de Boujad
Région de Meknès : Annexe des Beni Mtir (El Hajeb) ; annexe des Aït Sgougou (El Hammam) ;
cercle Zaïan (Khenifra) ; cercle des Beni Mguild (Azrou) ; cercle d’Itzer
Région de Fez :
o Territoire d’Ouezzan
o Territoire de Fez
o Territoire de Taza
o Territoire de Midelt : cercle de Ksabi ; cercle sud
Région civile d’Oujda
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4.2.

Région de Fez

4.2.1. Territoire de Fez nord
Opérations au nord de l’Ouergha, 25 mai au 29 septembre

Au début de l’année, l’influence grandissante d’Abd el Krim dans l’ensemble du Rif espagnol, puis son
agression, à deux reprises dans le courant avril, du territoire des Beni-Zeroual en zone d’influence
française, ont un impact sur le comportement des tribus de la région.
Il devient donc urgent d’intervenir dans cette zone et notamment de porter plus au nord, sur la rive
droite de l’Ouergha, la ligne de nos postes.
Les opérations comportent trois phases : la première consiste à occuper les rives nord de l’Ouergha
(mai et juin) avec deux petites réactions rifaines ; la deuxième, en juillet, est la réaction à l’agression,
le 2 juillet, de la harka rifaine qui est rejetée vers le nord par le groupe Colombat après le combat de
Bou-Halima ; la troisième phase comprend l’organisation du nouveau front de l’Ouergha par le groupe
Colombat.
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Venant de tout le nord du Maroc et de l’Algérie, le groupe d’opérations de la région de Fez (11
bataillons dont : 2/1er RTA, 1/3e RTA, 13e RTA, 3/15e RTA ; 63e RTM, 3/66e RTM) se concentre à Aïn
Aïcha aux ordres du général de Chambrun.
Le 27 mai, organisé en deux colonnes, il franchit l’Ouergha et occupe sans réaction plusieurs positions
commandant les territoires des Ghioua et des Mezziat.
La colonne n°1 à l’Est, Cambay (5 bataillons : 2/1er RTA, 1/3e RTA, 3/13e RTA ; 1/63e RTM, 2 cies du
3/63e RTM au sein d’un bataillon mixte), occupe Moulay Aïn Djenan.
La colonne n° 2 à l’ouest, Colombat (5 bataillons : 2/13e RTA, 3/15e RA ; 2/63e RTM, 3/66e RTM), occupe
Taounat, Sker et Astar.
L’occupation est étendue par la colonne n°2 : le 14 juin chez les Mezraoua puis le 4 juillet chez les Jaia.
Les réactions des Rifains à notre action commencent début juin. Le 6 juin, une méhalla rifaine attaque
sans succès le camp du 2/1er RTA retranché sur les hauteurs de Sidi M’Hammed (Sidi Mohammed) ; le
8 juin, son attaque contre des villages soumis des Bou Adel est refoulée par une contre-attaque de
partisans et d’un goum débouchant de Bab el Fedj (2 km S Bou Adel).
6/6/1924
8/6/1924

Combat de Si M’Hamed
Combat de Bou Adel

2/1er RTA

Le 22 juin, une corvée de bois est attaquée au djebel Astar ; le 2 juillet, une corvée d’eau du poste de
Sker doit être dégagée après un vif combat.
2/7/1924

Combat de Sker

Garnison comprenant des éléments du 3/66e RTM + dét. du 2/13e RTA

Le 4 juillet, la colonne Cambay est disloquée : trois bataillons sont laissés provisoirement dans le
secteur de Moulay Aïn Djenane, Sidi M’Hamed ; les autres bataillons rejoignent le 5 juillet la colonne
n° 2 chez les Jaia. Cette colonne s’installe le 15 juillet sur la ligne de hauteurs jalonnée par le col de Bab
Cheraga et le massif de Taleghza.
Le 21 juillet, une harka, forte d’environ 2 500 hommes venus de la zone espagnole, s’est avancée par
le Haut Ouergha vers le sud. S’infiltrant entre nos postes, elle arrive le 24 juillet au nord de Bab Taza,
où elle est ralentie par nos partisans avec l’appui du canon du poste de Bab Mizab, un peloton d’automitrailleuses et les bombardements de notre aviation. Le 24 juillet, la colonne Colombat (23
compagnies) se porte à Aïn Maatouf. Le 25 juillet, elle intercepte l’ennemi vers El Khémis Loukda,
l’attaque aux abords de la colline de Bou Halima et le met en déroute.
25/7/1924

Combat de Bou-Halima

1/3e RTA, 3/15e RTA ; 1 & 2/63e RTM, 3/66e RTM

Le 30 juillet, deux groupes d’observation sont constitués : Ouergha (45 compagnies : 2/1er RTA, 1/3e
RTA, 13e RTA, 3/15e RTA ; 1 & 2/63e RTA, 3/66e RTM) aux ordres du colonel Colombat et Taza (17
compagnies : 3/14e RTA ; 2 & 3/62e RTM, 1/66e RTM) aux ordres du colonel Cambay.
Le 1er septembre, le groupe Colombat se rassemble à Kelaa des Sless. Il est fractionné le 3 septembre
en deux détachements, dont l’un s’installe à Fez el Bali pour occuper le territoire des Ouled Kacem, et
l’autre au confluent de l’Ouergha et de l’oued Aoulai pour occuper le territoire des Beni Ouriaghel. Le
4 septembre, les deux détachements atteignent leurs objectifs.
Le groupe d’observation est disloqué le 29 septembre. Trois bataillons du groupe d’observation
(bataillon mixte avec 2 cies du 3/13e RTA et 2 cies du 3/15e RTA ; 2/63e RTM, 3/66e RTM) sont dirigés
sur le font du Loukkos pour transformer en un vaste système défensif fermé le front Ouled Allal,
Rihana.
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4.2.2. Territoire de Taza
Opérations au nord de Taza, 30 juillet au 31 octobre
Le 20 août, le groupe Cambay se porte sur Dar Caïd Medboh et s’installe le 21 août au nord de Kifane.
Le 29 août, les postes de Hassi Ouenzga et de Hassi Medlam sont attaqués par des Metalsa et des
Rifains.
Un groupe de manœuvre, fort de 5 bataillons dont 2 venus d’Algérie en renfort (1/3e RTA venu de
l’Ouergha, 3/2e RTA venu d’Algérie, 2/14e RTA ; 3/62e RTM), se concentre à Nekhila, sous les ordres du
colonel Cambay.
Dans la nuit du 4 au 5 septembre, il s’avance vers le col du Kheneg qu’il enlève au lever du jour, puis il
dégage les deux postes.
5/9/1924

Combat d’Hassi-Medlam

3/2e RTA, 1/3e RTA, 2/14e RTA ; 3/62e RTM

Dès le 11 septembre, laissant deux bataillons sur place, le reste du groupe de manœuvre rejoint le
front de Kiffane, Bou Haroun (35 km NNO Taza).
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5. L’année 1925 jusqu’au 31 mars
5.1.

Organisation militaire

Sans changement par rapport à 1924.

5.2.

Situation générale

Avec des effectifs toujours plus limités (seulement 41 bataillons sont présents au Maroc), le Maréchal
Lyautey envisage pour l’année 1925 de conduire des opérations de détail dans la tache de Taza, une
principale chez les Beni-Zeroual au nord de l’Ouergha, des opérations éventuelles au nord de la ligne
Taza, Guercif pour atteindre les limites de la zone et, si possible en fin d’année, l’effacement de la
tache de Taza.
Mais, au début d’avril 1925, la situation évolue rapidement en pays Beni-Zeroual alors que le front
nord ne compte (premiers renforts compris) que 23 bataillons, dont 6 et demi tiennent les différents
postes (1/15e RTA et 3/13e RTA d’Ouezzane à l’Aoudour, 2/13e RTA à Moulay Aïn Djenane, 3/14e RTA
au nord de Taza).
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La guerre du Rif, 1er avril 1925 au 30 septembre 1926
Note : durant cette période les « actions de guerre », retenues au bulletin officiel pour être inscrites sur
les pièces matricules, sont regroupées par période et par zone géographique, qui parfois se
chevauchent, rendant ainsi la compréhension moins aisée. C’est pourquoi, par souci de lisibilité, ont été
ajoutés les combats tels qu’ils apparaissent dans les journaux de marche (non consultés). Cette liste
non exhaustive a été empruntée au document paru en 1936 dans le bulletin du comité de l’Afrique
française (supplément d’août-septembre).
Créneau
Date

Action de guerre retenue au BO

Unités ayant participé

Combat mentionné dans les JMO

Les faits décrits ci-après ne reflètent que très imparfaitement (faute d’avoir pu consulter et exploiter
les JMO) la pleine réalité de l’engagement et de la participation des régiments de tirailleurs.
Notamment, ils occultent la part prise par certaines unités dans la défense des différents postes et
secteurs, confrontées jour après jour aux attaques des Rifains.

1. L’année 1925 à partir du 1er avril
Le 12 avril, Abd-el-Krim attaque les Beni Zeroual avec trois groupements ; le 16 avril, tout leur territoire
est entre ses mains et la tribu entre en dissidence. La guerre du Rif vient de débuter.
En attendant l’arrivée de puissants renforts, les groupes mobiles, instruments de l’action militaire, vont
se trouver rapidement submergés par une attaque menée sur plusieurs centaines de kilomètres.
On peut distinguer deux grandes phases dans le développement de la campagne du Rif :
- Une première période, d’avril à juillet 1925, au cours de laquelle les unités organiques,
hâtivement renforcées, mènent une lutte épique contre un ennemi supérieur en nombre ;
- Une deuxième période, d’août 1925 à juin 1926, au cours de laquelle l’arrivée de puissants
renforts permet de rétablir une situation très compromise pour passer à une offensive
victorieuse. Cette période est aussi marquée par la démission du Maréchal Lyautey, le 25
septembre 1925.

1.1.
Région de Fez, du 12 avril au 24 mai (commandement du
général de Chambrun)
Au déclenchement de l’attaque rifaine, trois groupes sont rapidement constitués : groupe Gouney à
Tafrant avec le 1/13e RTA, une cie du 3/13e RTA et le 2/66e RTM ; groupe Brun à Aïn Aïcha avec le 3/15e
RTA, le 4/19e RTA, les 1 & 3/66e RTM ; groupe Cambay à Taza avec les 1 & 2/14e RTA, le 2/63e RTM.
Dès le 17 avril, l’Ouergha est atteint par les dissidents entre l’Ourtzagh et Ouled Ali, avec des
infiltrations plus au sud.
Le 23 avril, l’organisation est modifiée et deux groupes d’opérations sont constitués : groupe Noguès
sur l’Ouergha avec les 1 & 3/13e RTA, 4/19e RTA, le 66e RTM ; sous-groupement Giraud à Taza avec les
1 & 2/14e RTA, 2/63e RTM.
Entre le 23 et le 28 avril, toutes les tribus de ce secteur au nord du fleuve entrent en dissidence et la
plupart de nos postes, installés en 1924 de l’Aoudour au Haut Leben, se retrouvent encerclés.
Le 29 avril, 3 groupes de manœuvre sont formés :
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À l’ouest le groupe Colombat (1 & 3/13e RTA, 1/15e RTA, 4/19e RTA, 66e RTM) qui regroupe les
groupes Gouney et Noguès et stationne à Tafrant, Fès el Bali et Kelaa des Sless ;
Au centre le groupe Freydenberg (2/5e RTA, 1/6e RTA), articulé en deux sous-groupements à
Tissa et au pont de l’Innaouen ;
À l’Est le groupe Cambay (1 & 2/14e RTA, 2 & 3/63e RTM).
Le 3/15e RTA en réserve à Fez.

Le 11 mai, avec l’arrivée des premières unités venues d’Algérie et de Tunisie, les GM peuvent enfin
être renforcés. La décision est prise de supprimer les postes les plus éloignés et les plus exposés et
d’établir deux solides points d’appui, véritables positions fortifiées : l’une à l’ouest entre Bibane et
Teroual, l’autre à l’Est centré sur Taounat. Dix postes sont ainsi repliés mais deux tombent aux mains
de l’ennemi.

1.1.1. Front nord d’Ouezzane
Le 17 mai, un groupement de 6 bataillons, sous les ordres du général Billotte, est constitué dans la
région entre Souk el Arba du Gharb et Aïn Defali.

1.1.2. Territoire nord de Fez, d’Ouezzane à Bab Mizab inclus
Secteur ouest

Le 25 avril, le 3/15e RTA, qui convoyait un pont de bateaux jusqu’à Fez el Bali, est encerclé sur de djebel
Messaoud. Il tient tête aux tribus révoltées avant d’être débloqué le 28 avril par le GM Noguès (4
bataillons), parti d’Aïn Aïcha pour dégager le poste de Bou Toumer. Le GM Noguès rallie les éléments
du djebel Messaoud et rejoint ensuite Kelaa des Sless où il passe aux ordres du général Colombat.
23 au 29/4/1925
26/4/1925

26/4/1925

Opérations dans la région d’Aïn-Aïcha, Kelaa-des-Sless, Tissa

4/19e RTA ; 66e RTM

Dégagement de Bou Toumeur

Opérations dans la région du djebel Messaoud
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Le 29 avril, le GM Colombat (7 bataillons) marche sur Fez el Bali et, le 30 avril, il débloque le poste de
Tafrant.
Il ravitaille ensuite les postes d’Aoudour (2 mai ; colonne Noguès, 3 bataillons), d’Achirkane et de Beni
Derkoul (3 mai, colonne Callais, 2 bataillons : 1 & 2/66e RTM) puis rentre à Tafrant.
Le 4 mai, le GM Colombat échoue à dégager le Bibane.
Le 9 mai, renforcé par le 3/15e RTA le GM nettoie la région à l’est de Kelaa des Sless.
29/4 au 10/5/1925
2/5/1925
2/5/1925

Opérations dans la région de Tafrant, Fez-el-Bali,
Kelaa-des-Sless

4/19e RTA ; 66e RTM

Dégagement du poste d’Aoulaï
Dégagement des postes d’Aoudour et d’Achirkane (Beni Derkoul)

Le 11 mai, le GM Colombat est porté à 10 bataillons (même composition plus le 3/62e RTM).
Le 13 mai, le GM (6 bataillons) se porte en 2 colonnes sur le massif du Bibane. Il en chasse l’ennemi et
débloque le poste.
Le 14 mai, laissant un détachement (2 bataillons dont le 3/15e RTA) aux ordres du colonel Féral, le GM
se scinde en deux colonnes : la colonne Callais dégage le poste de Mjala qu’il replie tandis que la
colonne Noguès livre combat sur l’Ourtzagh dont le poste a été détruit la veille.
Le 15 mai, la colonne Callais débloque le poste d’Aoulaï8, encerclé depuis trois semaines, et l’évacue.
Le 16 mai, le GM est de retour à Kelaa des Sless. Il rentre ensuite sur Fez el Bali après avoir dégagé
Tafrant le 17 mai.
Le 19 mai, partant de Fez el Bali, le GM Colombat (4 bataillons) ravitaille le Bibane après avoir bousculé
l’ennemi qui avait à nouveau encerclé le poste.
12 au 20/5/1925
13/5/1920
15/5/1925
19/5/1925

Opérations dans la région de Bibane

1 & 3/13e RTA, 3/15e RTA, 4/19e RTA ; 3/62e
RTM, 66e RTM

Dégagement du Bibane
Evacuation de l’Aoulaï
Ravitaillement du Bibane

Le 25 mai, le GM Colombat (5 bataillons dont : 1/13e RTA, 4/19e RTA, 3/62e RTM, 3/66e RTM) remonte
une nouvelle fois sur le Bibane et dégage le poste au prix d’un dur et sanglant combat.
Après l’avoir ravitaillé, il en repart avec le détachement Féral, ne laissant dans le poste qu’une petite
garnison qui sera finalement submergée et anéantie le 5 juin. Au retour, le GM procède à l’évacuation
du poste de Dar Remik et rentre à Tafrant.
25 au 27/5/1925

Opérations dans la région de Bibane

1/13e RTA, 3/15e RTA, 4/19e RTA ; 3/62e RTM,
3/66e RTM

Secteur centre
Le 25 avril, un groupe de protection (3 bataillons) se rassemble à Tissa. Le 30 avril, un bataillon colonial
venant d’Aïn Aïcha et rejoignant Tissa, est vivement accroché au nord de Tissa. A son arrivée, il
complète le GM Freydenberg (6 bataillons dont : 2/5e RTA, 1/6e RTA).
Le 3 mai, le GM rejoint Aïn Aïcha. Il dégage Taounat le 4 mai, puis le 5 mai Oulad Bou Soltane, où le
poste considéré comme intenable est détruit. Le 6 mai, Bab Ouender est secouru puis Aïn Maatouf le
8 mai. Dans la foulée le GM fait mouvement sur Mediouna qui est dégagé. Du 10 au 12 mai, Bab
Ouender, le blockhaus de l’oued Sahala, Mezraoua et Aïn Leuh sont ravitaillés.

8

Le blockhaus d’Aoulaï est tombé le 1er mai.

Maroc 1907-1934
Synthèse, opérations 1919-1926

Page 53

27/4 au 17/5/1925
5/5/1925
6 & 7/5/1925
8/5/1925
9/5/1925
10/5/1925
12/5/1925

1 au 13/5/1925
4/5/1925

Opérations dans la région du Haut-Leben (Aïn-Maatouf)
Dégagement d’Oulad Bou Soltane
Dégagement de Bab Ouender
Dégagement d’Aïn Maatouf
Dégagement d’Aïn Mediouna
Ravitaillement de Bab Ouender
Ravitaillement de Mezraoua et Aïn Leuh

Opérations dans la région de Tissa, Aïn-Aïcha, Taounat
Dégagement de Taounat

2/5e RTA, 1/6e RTA, 13e RTA

Le 13 mai, agissant en même temps que le GM Colombat à l’ouest, le GM Freydenberg attaque en
direction d’Amzez qu’il dégage mais la garnison de Taleghza (11e compagnie du 3/13e RTA) est anéantie
en tentant de rejoindre le GM. Le 16 mai, il débloque Bou Toumeur et en ramène la garnison après
avoir détruit le poste.
12 au 20/5/1925
13/5/1925
16/5/1925

Opérations dans la région des Mezraoua
BM/1er RTA ; 13e RTA
Combat de Khemis des Beni M’Hamed ; repli du poste de Taleghza
Reprise et évacuation de Bou Toumeur

Le 21 mai, le GM Freydenberg (11 bataillons dont : 2/5e RTA, 1/6e RTA, 1/7e RTA, 1 et 2/66e RTM) et le
GM Cambay (6 bataillons dont : 1/1er RTA, 2/3e RTA, 2/14e RTA, 1/19e RTA), venu d’Oued Amelil,
opèrent sur le Haut Ouergha : le GM Freydenberg occupe le massif des Ghioua, celui de Bab Ouender
et les hauteurs dominant la rive ouest de l’Ouergha ; le GM Cambay, parti de Drader, se heurte à
d’importants contingents qu’il parvient à refouler du plateau de Mediouna.
Le 22 mai, poursuivant seul l’opération, le GM Freydenberg part de Moulay Aïn Djenane et évacue,
après les avoir détruits, les postes de Sidi M’Hammed, Srima, Bou Adel et Ouled Azam. Le 23 mai, il
procède de la même manière avec les postes de Bou Azzoun, Moulay Aïn Djenane, Bab Ouender.
18 au 23/5/1925
21/5/1925
21/5/1925
21/5/1925

Opérations dans la région du Haut-Ouergha,
Haut-Leben
Combat de la Gara des Mezziat
Combat de Bab Ouender
Combat d’Aïn Mediouna
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1.1.3. Territoire de Taza : secteur Est, du haut Leben à la Moulouya

Dès le début de l’attaque rifaine, le colonel Cambay commandant le territoire de Taza dispose ses
maigres réserves en arrière de la ligne des postes, sur les points les plus sensibles. Les Tsoul menacés
sont soutenus par un groupe de partisans. De même les attaques de la mehalla de Chaouïa dans le
secteur du Kiffane sont arrêtées par des partisans Gzennaya.
Le 29 avril, le 1/14e RTA, en couverture à Dar Caïd Medboh, s’engage en soutien des partisans qui
refoulent les infiltrations ennemies dans ce secteur. Le même jour, le GM Cambay (4 bataillons dont :
1 & 2/14e RTA, 2/63e RTM) se concentre à Dar Caïd Medboh.
20 au 29/4/1925

Opérations dans la région de Dar-Caïd-Medboh

29/4/1925

1/14e RTA

Dar Caïd Medboh

Opérations dans la région de Kifane, Aïn-BouKellal, Sidi-Belkacem

23 au 29/4/1925

Le 2 mai, le GM Cambay marche sur un rassemblement signalé au nord de Kifane et occupe le Jebel
Siraoua.
30/4 au 7/5/1925

Opérations dans la région de Kifane

2/5/1925

1 & 2/14e RTA ; 2/63e RTM

Combat de Siraoua

Le 19 mai, le GM dégage le poste de Bou Halima, puis il déloge les Rifains du poste de Bab Mizab et
débloque celui de Koudiat Sedrata.
19/5/1925

Combat de Bab Mizab

Après avoir participé le 21 mai à l’opération sur le Haut Ouergha, le GM rejoint Taza pour faire face à
la menace rifaine sur la région de Sidi Belkacem.
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1.2.
Région de Fez, du 24 mai au 24 juillet (commandement du
général Daugan
Le 24 mai, est constitué un « commandement général du front nord », placé sous les ordres du général
Daugan. Il est divisé en 3 secteurs.

Au début du mois de juin, la limite ouest du secteur centre est remaniée pour mettre sous les ordres
d’un même chef toutes les voies d’invasion vers Fez.

Le 24 mai, la région de Fez est réorganisée. Les 35 bataillons à la disposition du commandement du
front nord (Daugan) sont répartis en 15 bataillons pour la garde des postes, des bases et des voies de
communication, 1 bataillon et demi au groupe Defrère à Ouezzan ; 7 bataillons avec le groupe
Colombat à Fez el Bali ; 6 bataillons avec le groupe Freydenberg dans la région Tissa, Aïn Aïcha ; 4
bataillons avec le groupe Cambay dans la région Kiffane, Sidi Belkassem ; une réserve de 2 bataillons à
Fez.
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1.2.1. Front nord d’Ouezzane

L’agitation gagne ce front vers la fin du mois de mai. Deux groupements se concentrent le 27 mai, l’un
à Mzefroun (17 km ONO Ouezzane) et l’autre à Teroual.
Le 30 mai, des groupes venus de la zone espagnole franchissent le Loukkos, poussent les tribus ralliées
à entrer en dissidence et coupent nos postes de toutes communications avec l’arrière. Le GM Defrère
(5 bataillons) marche, le 3 juin, sur le Loukkos pour rétablir la situation mais il est rappelé d’urgence à
Ouezzane. Le GM est de retour sur le Loukkos vers le 15 juin, il débloque Brikcha et s’installe aux Ouled
Allal. Entre le 18 et le 22 juin, il évacue les postes les plus exposés, excepté celui de Rihana qui reste
bloqué. Il rentre ensuite à Ouezzan.
8 au 22/6/1925
20/6/1925
22/6/1925

Opérations dans la région du nord-est d’Ouezzan

1/13e RTA ; 3/66e RTM

Combat de Rihana
Combat de Douaher
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Après l’attaque du poste de Bou Ganous, le 30 juin, le GM Nieger (10 bataillons) se porte de Douaher
sur Zitouna. Le 4 juillet, il atteint Zaïdour qu’il évacue. Il rentre à Douaher le 7 juillet, après avoir évacué
les postes d’Oulled Allal et de Brikcha.
3 au 8/7/1925

Opérations dans la région du nord d’Ouezzan

1/13e RTA, 4/19e RTA ; 31e RTA, 3/66e RTM

Le 10 juillet, le GM Defrère se porte sur Zitouna où il organise une nouvelle position.
10 au 23/7/1925

Opérations dans la région nord d’Ouezzan

Le 24 juillet, les Djebala occupent le village d’Azjen et bloquent le poste de Zendoula, qui est évacué le
26 juillet.
25 au 27/7/1925

Opérations dans la région nord et nord-ouest
d’Ouezzan, Zendoula et Zitouna

1.2.2. Secteur ouest
Dans la 1re quinzaine de juin, si les postes d’Aoudour et D’Achirkane ont pu être repliées, ceux du
Bibane (5 juin) et de Beni Derkoul (14 juin) ont succombés après avoir opposé à l’ennemi une héroïque
résistance.

Le 15 juin, alors que le 3/15e RTA rentrait sur Teroual après avoir accompagné un convoi de
ravitaillement sur le poste de Bou Aïssa, la 12e compagnie formant l’arrière-garde est violemment
attaquée dans le secteur de Mostitef et rapidement coupée du bataillon dont les tentatives pour le
dégager échouent. Les débris de la compagnie se réfugient dans le poste abandonné de Souk el had,
au sud-ouest du douar, d’où, sur un ordre faux d’un courrier indigène, il tente de rejoindre Teroual.
Attendue à sa sortie du poste par les Rifains, ce qui reste de la compagnie est anéantie.
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Le 15 juin, venue d’Aïn Aïcha le GM Michelin (3 bataillons : 1/1er RTA, x/13e RTA, 4/19e RTA) renforce
le poste de Skifa puis soutient le 3/15e RTA lors de son décrochage vers Teroual. Le 18 juin, il se porte
à l’ouest de Teroual, vers Fellakine pour rassurer les tribus de cette région. Violemment attaquée dans
la région d’El Horriche, il se replie sur Aïn Chemia (voir carte P 17).
9 au 18/6/1925
18/6/1925

Opérations dans la région M’Jara, Skiffa, Teroual

BM/1e RTA, 3/15e RTA, 4/19e RTA

Combat d’Aïn Chemia et Fellakine

Concentré le 19 juin entre Mjara et Aïn Defali, le GM Freydenberg (9 bataillons dont : 1/1er RTA, 4/19e
RTA, 2 & 3/31e RTA, 3/39e RTA, 3/66e RTM) bouscule le 23 juin une forte harka en se rendant à Teroual ;
le 25 juin, il dégage et ravitaille les postes d’Oued Hamrine et de Bab Hoceine (voir carte P 17).
Le 27 juin, le GM (1/1er RTA, 4/19e RTA, 2 & 3/31e RTA, 3/39e RTA) ravitaille le poste d’Aïn Bou Aïssa.
22 au 29/6/1925
23/6/1925

Opérations dans la région des Beni Mesguida

BM/1e RTA, 4/19e RTA, 31e RTA, 39e
RTA ; 3/66e RTM

Combat de Teroual

Le 5 juillet, le centre de résistance de Tafrant (1/1er RTA) repousse une forte attaque ennemie.
Le 18 juillet, les groupes Defrère et Michelin replient les postes d’Oued Hamrine et de Bab Hoceine au
prix de durs combats.
1 au 22/7/1925
18/7/1925

Opérations dans la région de Teroual

3/62e RTM ; 3/66e RTM

Repli des postes de Bab Hoceine et Oued Hamrine

1.2.3. Secteur centre (carte page 54)
Dans la région de Taounat, du 25 mai au 15 juin, le GM Freydenberg (2/5 e RTA, 1/6e RTA, 1/7e RTA, 1
et 2/66e RTM) résiste à des assauts incessants.
Le 26 mai, il replie les postes d’Aïn Leuh et Amzez ; le 30 mai, il débloque celui d’Aïn Maatouf ; le 31
mai, il rapatrie les garnisons de deux postes du Haut Leben et du Koudiat Sedrata.
Les 4 et 5 juin, le GM réoccupe le poste d’Astar, perdu le 2 juin, et il débloque et évacue celui de Sker
au prix de lourdes pertes. Le 7 juin, en rentrant sur Aïn Aïcha, il se heurte à de forts contingents Djebala
et rifains qu’il refoule vers le nord.
Le 7 juin, le secteur centre est étendu à l’ouest jusqu’à Fez el Bali. Placé sous le commandement du
général Billotte, il comprend à l’est le secteur de Kelaa des Sless (Callais) et à l’ouest celui d’Aïn Aïcha
(Freydenberg).
25/5 au 15/6/1925
26/5/1925
30/5/1925
4/6/1925
7/6/1925

Opérations dans la région des Rioua et des
Mezraoua

2/5e RTA, 1/6e RTA, 1/7e RTA ; 13e
RTA ; 1 & 2/66e RTM

Repli du poste d’Aïn Leuh
Dégagement d’Aïn Maatouf
Combat d’Astar et Sker
Combat d’Aïn Aicha

Le 15 juin, une opération combinée des groupes mobiles Freydenberg et Callais nettoie les rives sud
de l’Ouergha des infiltrations rifaines.
20 au 30/6/1925

Opérations dans la région des Fichtala et des Sless

Le 6 juillet, de forts contingents dissidents s’emparent de Moulay Bouchta des Fichtala et occupent le
territoire de cette tribu. Les groupes Trinquet et Noguès conduisent dans ce secteur des opérations de
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nettoyage du 8 au 11 juillet. Moulay Bouchta est repris, Kelaa des Sless et Sidi Ahmed el Hadj sont
dégagés et l’ennemi est refoulé au nord de l’Ouergha.
8 au 15/7/1925
8 au 15/7/1925
11/7/1925

Opérations dans la région de Fez-el-Bali
Opérations dans la région Amergou, Kelaa-des-Sless

13e RTA, 1/15e RTA

Combat de Sidi Ahmed el Hadj

Le 18 juillet, parti de Souk el Arba de Tissa, le groupe Noguès dégage Aïn Aïcha puis, le 20 juillet Aïn
Maatouf (2/15e RTA), encerclé depuis le 18 juin.
18 au 22/7/1925

Opérations dans la région Aïn Aicha

1/19e RTA, 39e RTA

1.2.4. Secteur Est
Dès le 15 juin, une menace très sérieuse se précise en direction de Tissa. Du 18 au 20 juin, le GM
Noguès est engagé dans la trouée du Leben pour soulager la pression sur les secteurs d’Aïn Maatouf,
Bou Halima et Haut Leben. Mais, dans la nuit du 22 au 23 juin, l’ennemi passe à l’attaque, déborde les
postes d’Aïn Maatouf et de Bou Halima en progressant sur les deux rives de l’oued Leben et atteint
Zrarka avec son avant-garde.
Pour bloquer cette attaque, rassemblé à Aïn Aïcha le GM Billotte rejoint Tissa où il fait sa jonction avec
deux bataillons amenés de Meknès. Le 26 juin, il marche sur les contingents ennemis et occupe Bab
Taza. Le 27 juin, il poursuit sur Bou Halima et la ligne des postes du Haut Leben ; il évacue Bab Mizab
et rentre à Bab Taza où, durant les trois jours qui suivent, il repousse les attaques ennemies.
Le 4 juillet, le GM contre-attaque les harkas adverses et les refoule vers le nord. Il évacue Bou Halima
et rentre à Bab Taza où son camp est à nouveau attaqué à plusieurs reprises.
26/6 au 10/7/1925
30/6/1925

Opérations dans la région du Haut-Leben

2/5e RTA ; 1 & 2/66e RTM

Combat de Bab Taza
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L’attaque des Rifains, le 23 juin en direction de Tissa, s’étend aussi plus à l’est, sur le front Cheyab, Bou
Haroun, puis sur le front du Msoun, jusqu’à Kiffane et Sidi Belkacem. Pendant que les partisans,
d’abord refoulés au sud de la ligne Cheyab, Jorfata, contre-attaquent avec succès, le GM Cambay se
concentre à Oued Amelil pour coopérer aux opérations du GM Billotte.
Le 4 juillet, la situation s’aggrave sur le front nord avec la perte des postes de Jorfata, Cheyab et Kef el
Ghar. Pour enrayer la progression ennemie, le GM Cambay concentre 2 bataillons à Bab Moroudj
(groupe Féral) et 3 bataillons à Msila (groupe Poulet).
23/6 au 10/7/1925
28/6/1925

Opérations dans la région d’Oued-Amelil, Msila

2/17e RTA ; 2/63e RTM

Combat de Msila

Plus à l’est, sur le front Msoun, le 1er juillet une attaque des Gheznaia entrainent de nombreuses
infiltrations entre Moulay Ali et Sidi Belkacem. Le GM Giraud bloque toutes ces attaques puis, le 3
juillet, il contre-attaque à partir de Dar Caïd Medboh en direction de Bab Tifilassen puis, le 4 juillet, en
direction de Bab Kessil, et refoule l’ennemi vers le nord-est.
23/6 au 10/7/1925
23/6 au 10/7/1925
3/7/1925
4/7/1925

23/6 au 10/7/1925
23/6 au 10/7/1925

Opérations dans la région du Bab-Moroudj
Opérations dans la région Dar-Caïd-Medboh, Mesguitten,
Bab-Moroudj

2/3e RTA, 14e RTA, 17e
RTA

Combat de Bab Tifilassen
Combat de Bab Kessil

Opérations dans la région Sidi-Belkacem, Mesguitten
Opérations dans la région de Guercif
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Le 11 juillet, le groupe Feral parti de Bab Moroudj fait la liaison au djebel En Nehir avec le groupe
Giraud parti de Dar Caïd Medboh.
Mais l’action des groupes ne parvient pas à enrayer le mouvement de dissidence qui, le 20 juillet,
atteint la ligne Oued Amelil, Camp Desroches, Bab Moroudj, les postes de Bou Haroun et de Dahar
tombant aux mains des rebelles.
Les groupes Lagarde (à partir de la région Oued Amelil, Oued el Ahmar), Poulet (revenu de Msila et
concentré au djebel Halfa) et Giraud (à Dar Caïd Medboh) déploient une intense activité pour arrêter
la progression de l’ennemi en direction de la voie ferrée Fez, Taza.
Le 12 juillet, le groupe Féral se trouve bloqué à Bab Moroudj.
8 au 14/7/1925
12/7/1925

11 au 14/7/1925

Opérations dans la région des Tsoul

1/7e RTA, 2/17e RTA, 22e RTA

Combat de Msila

Opérations dans la région des Branès et du Haut-Msoun

3/17e RTA, 2/63e RTM

Le 21 juillet, le groupe Poulet évacue le poste de Msila.
14 au 23/7/1925
15 au 21/7/1925

Opérations aux abords de Taza
Opérations dans la région des Tsouls et Branès

2/5e RTA, 1/22e RTA, 35e RTA
1/7e RTA, 22e RTA

Le 24 juillet, une action combinée du groupe Boutry, parti d’Aïn Bou kellal et des groupes Giraud et
Poulet dégage Bab Moroudj et rétablit la liaison entre Taza, Dar Caïd Medboh et Kifane.
23 au 25/7/1925
24/7/1925

Opérations dans la région de Bab-Moroudj

14e RTA, 1/22e RTA ; 31e RTA, 2/63e RTM

Combat de Bab Moroudj
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1.3.
Région de Fez, du 24 juillet au 10 septembre
(commandement du général Naulin)
A la fin du mois de juillet, malgré le renfort en juin de 9 bataillons venus de métropole, la situation est
encore bien précaire et les troupes qui se battent depuis avril pratiquement sans interruption sont
épuisées. Avec l’arrivée dans la 2e quinzaine de juillet de 22 bataillons et en août de 14 bataillons, le
corps d’occupation est réorganisé en vue des opérations futures.
Trois groupements de deux divisions chacun sont progressivement mis sur pied jusqu’au 9 septembre :
- Groupement est ou 19e corps, général Boichut à Taza, avec la 1re division de marche du Maroc
(Nauguès) et la 11e division d’infanterie (Simon).
- Groupement centre, général Marty à Fez, avec la 2e division de marche du Maroc (Billotte)
dans le secteur du Haut Ouergha et la 3e division de marche du Maroc (Goureau) dans le
secteur du Moyen Ouergha.
- Groupement ouest, général Pruneau à Ouezzan, avec la 35e division d’infanterie (Pruneau)
dans le secteur de Teroual et la 128e division d’infanterie (Hergault) dans le secteur d’Ouezzan.
- La division marocaine (Marty) est gardée en réserve vers Fez.
Mais, dès le début août, le commandement décide de reprendre l’initiative en agissant :
Dans la région d’Ouezzane qui, du 2 au 10 août, est nettoyée par deux opérations conduites
dans le massif du Sarsar et dans le djebel Azjen.
- Dans l’Est en obtenant successivement, du 17 au 25 août, la soumission des Tsoul puis celle
des Branès.

1.3.1. Groupement ouest, région d’ouezzane
Le 25 juillet, le poste d’Aïn Bou Aïssa est fortement attaqué.
Le 30 juillet, le groupe Nieger (35e RTA) se concentre à Teroual pour le secourir mais dans la soirée il
est détruit par les Rifains et seule une partie de la garnison arrive à franchir les lignes ennemies pour
gagner Teroual.
29/7 au 5/8/1925

Opérations dans la région de Teroual, Aïn Bou AIssa, Tafrant, Skiffa

61e RTM

Après la perte d’Azjen le 25 juillet et l’occupation du Sarsar par l’ennemi le 27 juillet, le groupe mobile
Freydenberg (5 bataillons : 2 & 3/35e RTA, 3/66e RTM, 3/15e RTA, x/13e RTA) se concentre le 29 juillet
dans la région d’Ouezzane.
Le 2 août, il engage 3 bataillons (2 & 3/35e RTA, 3/66e RTM) pour reprendre le village Azjen mais ne
peut l’occuper faute de moyens ; le 5 août, il met en déroute les rebelles dans le cirque de Chirchira.
Le même jour, le 3/15e RTA dégage un convoi de ravitaillement, violemment attaqué.
29/7 au 8/8/1925
2/8/1925
5/8/1925

Opérations dans la région d’Ouezzan

13e RTA, 35e RTA ; 3/62e RTM, 3/66e RTM

Combat d’Azjen
Combat de Chirchira

Après l’arrivée du 61e RTM, le GM fort maintenant de 8 bataillons, peut entamer le nettoyage de la
région. Le 9 août, le détachement Callais (1/35e RTA et x/13e RTA) occupe Oulad ben Saïd et ferme le
verrou sud du djebel Sarsar ; le 10 août, la région d’Azjen est nettoyée par deux colonnes parties
d’Ouezzan et de Mzefroun ; le soir le détachement Garcin occupe Zitouna. Le 11 août, deux colonnes
parties de Zitouna et de Bou Nidar occupent Amezzou et ferme le verrou nord-est du massif. Les 12 et
13 août, le massif est nettoyé par le gros du GM, parti de Bou Nidar et marchant sur Nehal et Katama,
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et par le détachement Callais, parti d’Ouled ben Said et marchant sur Ras el Mekil et Demna. A l’issue,
le GM regagne Mzefroun.
8 au 18/8/1925

Opérations dans la région du Sarsar

35e RTA ; 61e RTM, 3/66e RTM

Le 16 août, les garnisons de Skifa (NE Tafrant) et du Bou Ganous (NE Ouezzane) sont relevées par le
3/15e RTA et le 2/62e RTM
16/8/1925

Opérations dans la région Skiffa, Bou Ganous

3/15e RTA, 35e RTA

Le 18 août, le GM crée le môle de Dar Abbes près du Loukkos.
Le 25 août, le ravitaillement de Bou Ganous escorté par le 1/28e RTT rencontre une vive opposition
lors de son retour sur Ouezzane.
25/8/1925

Ravitaillement du poste de Bou Ganous

1/28e RTT

Le 3 septembre, le poste d’Issoual est violemment attaqué par un fort parti de Beni Mestara et de
Ghezaoua. La garnison est dégagée par une colonne légère de 3 bataillons de la 128e DI.
5/9/1925

Opérations dans la région d’Issoual

1 & 2/28e RTT

1.3.2. Groupement centre, région de Fez
Le 24 juillet, les groupes Noguès et Trinquet nettoient la rive gauche de l’Ouergha entre Aïn Aïcha et
Ouled Ali.
Le groupe Le Boulanger nettoie l’Amergou le 6 août.
15/7 au 6/8/1925
4 au 12/8/1925

Opérations dans la région Amergou, Kelaa-des-Sless, Karia
Opérations dans la région Amergou, Moulay-Bouchta
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Le 16 août, le GM Noguès ravitaille Bab Taza où est installé le 4/19e RTA.
16/8/1925

35e RTA

Opérations dans la région de Bab Taza

Puis, à partir du 17 août, le GM Noguès (6 bataillons) est engagé dans les opérations contre les Tsoul.
Les 2 et 3 septembre, les unités du secteur centre nettoient le quadrilatère Mjara, Kolleine (15 km SSO
Mjara), Moulay Bouchta, Fez el Bali.
2 au 3/9/1925

Opérations dans la région Amergou

1/2e RTA, 13e RTA, 23e RTA, 25e RTA, 35e RTA,
3/62e RTM

1.3.3. Groupement Est, région de Taza
Au début du mois d’août, avant de conduire les opérations de dégagement de Taza, les groupes
Lagarde, Boutry et Poulet conduisent des opérations de nettoyage chez les Tsoul et les Branès.
Le 1er août, le groupe Giraud ravitaille Kelaa et Moulay Ali. Le 5 août, Tifilassen est ravitaillé. Le 8 août,
le groupe Lagarde atteint Dar Caïd Medboh, puis Bab Moroudj et dégage Kelaa et Moulay Ali.
1 au 8/8/1925

Opérations dans la région Kelaa, Moulay-Ali, Tifilassen

14e RTA ; 3/17e RTA, 31e RTA,
2/64e RTM

Du 17 au 20 août, les opérations sont conduites en pays Tsoul par trois colonnes : à l’est le groupement
Dosse (10 bataillons dont : 2/14e RTA, 1/20e RTT, 1/22e RTA, 3/39e RTA, 2/63e RTM) partant du djebel
Halfa ; au centre le groupement Simon (9 bataillons dont : 2/8e RTT, 2/22e RTA, 64e RTM) partant de
l’Oued Amelil et à l’ouest le groupement Noguès (6 bataillons dont : 25e RTA) partant de Bab Taza.

Le 17 août, les trois groupements gagnent leur base de départ : Dosse le douar de Beni M’Koura, Simon
la région de Sidi Bou Allal et Noguès celle de Souk El Khemis de Bou Yala.
Le 18 août, le groupement Dosse atteint Aminech (Amamcha) et le Tamdert ; le groupement Simon
s’empare du sommet de Mejma Salahine (Mejma Salah) et le groupement Noguès parvient jusqu’à
Beker (non localisé mais vraisemblablement à proximité de N’Goucht ), sur la rive nord de l’oued El Ahmar.
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Le 19 août, le groupement Dosse s’empare de Msila et lance ses partisans jusqu’à Souk el Khémis des
Beni Bou Yala. Le groupement Simon s’empare de Beni Fourhal où il est en liaison avec le groupement
Dosse.
Le 20 août, une partie du groupement Simon progresse jusqu’à Ahel ez Zaouia.
17 au 20/8/1925

Opérations dans la région des
Tsouls

1/7e RTA, 2/8e RTT, 14e RTA, 1/20e RTT, 22e RTA, 25e
RTA, 39e RTA ; 2/63e RTM, 2/64e RTM ; 1 & 2/66e RTM

L’opération contre les Branès débute le 25 août. Elle est menée par trois groupes mobiles convergeant
sur le djebel Amseft : à l’ouest le GM Dosse (8 bataillons dont : 2/14e RTA, 1 & 2/20e RTT, 1/22e RTA,
3/39e RTA, 2/63e RTM) partant de Msila ; au centre le GM de Bab Moroudj (5 bataillons dont : 1/4e RTT,
2/17e RTA, 64e RTM) ; à l’est le GM de Dar Caïd Medboh (4 bataillons dont : 1/14e RTA, 2/31e RTA). Les
trois GM sont en place le 24 août au soir.

Le 25 août, en vue de s’assurer un débouché facile sur le Sof el Arak, le GM Dosse s’empare d’un
contrefort du djebel Semiet et pousse un bataillon en avant de Msila.
Le 26 août, le GM Dosse s’empare du Sof el Arak mais, dans sa progression vers le Bab Achbeur, il se
heurte à un ennemi mordant et ne peut enlever le Bab el Kohol. Le GM de Bab Moroudj s’empare du
djebel Amseft et le GM de Dar Caïd Medboh du djebel En Nehir.
Le 27 août, le GM Dosse atteint Bab Achbeur et fait la liaison avec les GM de l’est.
Après avoir organisé les positions reconquises, le GM Dosse occupe le douar Krakra le 30 août, le massif
dominant le douar de Fedj et Tahar le 31 aout.
25 au 31/8/1925
25/8/1925

Opérations dans la région Branes

2/14e RTA, 2/17e RTA, 1 & 2/20e RTT, 1/22e RTA,
31e RTA, 2/63e RTM, 64e RTM

Combat du Jebel Semiet

Dans la nuit du 5 au 6 septembre, 6 bataillons présents dans le secteur d’Es Sebt depuis le 20 août
conduisent sous le commandement du colonel Dosse une opération visant à améliore la partie ouest
du dispositif en occupant deux hauteurs du Sof el Kasba : le piton bigarré (2/22e RTA) et la cote 855 (1
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& 2/20e RTT), ainsi qu’un piton qui commande les avancées du Sof Raïlane (1/7e RTA). L’opération est
un succès.
Dans la nuit du 7 au 8 septembre, une opération similaire est conduite dans la partie ouest du secteur
avec pour objectifs le col de Rehahoua et le piton rocheux (800 m SE poste Ahel ez Zaouia ; 2/20e RTT).
Menée par 8 compagnies, l’opération obtient le même succès.
5 au 7/9/1925

Opérations dans la région des Tsouls et des Branes

1/7e RTA, 2/8e RTT, 1/20e RTT, 22e RTA,
31e RTA

1.4.
Région de Fez, à partir du 11 septembre (commandement
du général Naulin)
Secteur

Division
1re DMM9 (Nauges)

Est (Boichut)
11e DI (Simon)
2e DMM (Billotte)
Centre (Marty)
3e DMM (Goureau)
35e DI (Pruneau)
Ouest (Pruneau)
128e DI (Hergault)
Réserve

9

DM10 (Marty)

Brigade
1re brigade
2e brigade
21e brigade
22e brigade
3e brigade
4e brigade
5e brigade
6e brigade
69e brigade
70e brigade
255e brigade
256e brigade
7e brigade
8e brigade

Composition
14e RTA, 2 & 3/17e RTA
2 & 3/31e RTA
20e RTT
1 & 2/22e RTA
1/7e RTA, 1/15e RTA
2 & 3/39e RTA, 2/63e RTM
66e RTM, 3/62e RTM
25e RTA
61e RTM
13e RTA
1/1er RTA, 28e RTT
65e RTM
23e RTA, 35e RTA
64e RTM

DMM : division marocaine de marche
DM : division marocaine

10
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Le 8 septembre, la réorganisation du front nord est pratiquement achevée. Une grande partie des
bataillons isolés venus d’Algérie sont rapatriés ou envoyés sur d’autres fronts du théâtre à la veille du
début des grandes offensives.
Les opérations de rétablissement peuvent débuter. La première grande opération est dirigée contre
les Beni Zeroual et les Mtioua ; elle comporte deux attaques simultanées :
- L’une conduite par le groupement ouest (35e DI et 3e DMM) partant de la zone Teroual, Skifa,
Tafrant, avec pour objectif la région zaouia d’Amjot, djebel Beni Ider, zaouia des Ouled Ghezar.
- L’autre menée par le groupement centre (2e DMM et la 8e brigade de la DM) partant de
Taounat, avec pour objectif de s’emparer de la position de Sker et de prolonger l’action d’une
part jusqu’à l’oued Amzez, d’autre part jusqu’à l’Ouergha.

1.4.1. Opérations sur le front de l’Ouergha, 11 au 19 septembre
10 au 21/9/1925
11/9/1925
11/9/1925
12/9/1925
15/9/1925

Opérations dans la région des Beni-Zeroual
Combat d’Aïn Bou Aïssa ; groupement ouest
Combats d’Astar et de Sker ; groupement centre
Combat de Bab Hoceine ; groupement ouest
Dégagement du poste de Tifilassen ; groupement est

Groupement ouest
Le 9 septembre, la 35e DI nettoie le triangle Teroual, Skifa, Mjara. Le dispositif de l’attaque est en place
le 10 septembre et l’action débute le 11 septembre.

Le 11 septembre, la 69e brigade (61e RTM) partie de Teroual, atteint Aïn Bou Aïssa où elle opère sa
liaison avec la 70e brigade (Nieger : 13e RTA) qui, partie de Mjara, a occupé Haddarine. La 3e DMM
(Goureau) s’empare sans difficulté d’Aoudour et d’Achirkane.
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Le 12 septembre, la 256e brigade (BM/1er RTA, 1 et 2/28e RTT, 2/65e RTM) de la 128e DI vient occuper,
après de vifs combats, les anciens postes de Bab Hoceine et Oued Hamrine.
Les éléments engagés la veille effectuent une nouvelle progression : la 35e DI occupe la région de Riaïna
et de Tabouda (70e brigade) puis, se rabattant vers le sud, elle opère la liaison à la zaouïa d’Amjot avec
la 3e DMM, qui a atteint le Jebel Ouazirez.
Le 16 septembre, partant de Tafrant et de l’Aoudour, la 3e DMM s’empare du massif du Bibane.
Le 19 septembre, organisée en deux colonnes parties l’une d’Aoudour (3e DMM), l’autre de Tabouda
(35e DI), le groupement ouest enlève la zaouia des Ouled Ghezzar.

Groupement centre

Le 11 septembre, l’attaque part de Taounat à 05 heures Couvertes à l’ouest par un détachement
installé sur la croupe 2 km au sud d’Ouled Bou Soltane, à l’est par la 3e brigade occupant Drader et Sidi
Mohamed Sefiani, la 4e et la 8e brigades s’emparent, malgré une vive résistance, du village et du piton
d’Astar et de Sker.
Le 12 septembre, couvertes au nord-ouest par la 4e brigade à Sker et au sud par un détachement de
cavalerie, les 3e et 8e brigades pénètrent dans le pays Rioua. Elles s’emparent rapidement de leurs
objectifs : Remla, Bou Azzoun, Moulay Aïn Djenane, Bab Ouender.
Les 13 et 14 septembre, la 8e brigade occupe les pays Meziat et Rioua tandis que les 3e et 4e brigades
se rassemblent au nord et au sud de la crête Noire face à leurs objectifs du lendemain.
Le 15 septembre, la 4e brigade conquiert la crête d’Akchiouine pour faciliter la progression de la 3e
brigade qui s’empare de Mezraoua. La 4e brigade reprend son mouvement et occupe les hauteurs de
la rive est de l’oued Amzez (cotes 346 et 366, Ouled Tahar).

Groupement est
Pendant ce temps dans le secteur du 19e corps, l’ennemi qui a replié une partie importante de ses
contingents, ne monte qu’une action d’importance dans la nuit du 14 au 15 septembre contre le poste
de Tifilassen tenu par une section du 17e RTA (à l’ouest du Kifane). Cette action est immédiatement
contenue par un détachement (3 bataillons dont : 1/14e RTA et 2/31e RTA) parti de Dar Caïd Medboh,
qui refoule l’ennemi.
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1.4.2. Opérations sur le front du 19e CA, 25 septembre au 20 octobre
La deuxième grande opération se déroule dans le secteur du 19e corps du 30 septembre au 6 octobre.
Elle consiste :
- Avec les 1re et 3e DMM, en une poussée vers le nord, à partir de la région de Kiffane par les
vallées des oued Chaouia et Ouizert pour s’emparer de la région des cols sur la ligne de partage
des eaux des bassins du Msoun et du Kert.
- Avec le détachement du Jonchay (deux brigades de cavalerie et la 8e brigade de la DM) une
action convergente de forces partant de la région de Guercif (Hassi Medlam) en direction de
Sidi Ali bou Rokba, afin de relier l’action principale à celle des troupes espagnoles.
Elle est précédée le 25 septembre par une opération de détail : l’enlèvement du Kef el Kounsou pour
faciliter le débouché vers le nord. Exécutée par la brigade Dosse (1re DMM), elle se déroule avec succès
dans la nuit du 24 au 25 septembre, où 3 bataillons (2/8e RTT, 1 & 2/22e RTA) surprennent totalement
les Rifains.
25/9/1925

Opérations dans la région de la Chaouia et de l’Ouizert

2/8e RTT, 22e RTA

La mise en place est terminée le 29 septembre.
- Sur le front de la 1re DMM, la brigade Dosse (5e) est rassemblée sur le Kef el Knousou, face au
djebel Ayad et au djebel Hammouch, son objectif avant de progresser dans la vallée de
l’Ouizert ; au Kiffane, les brigades Brenot (1re) et Lagarde (2e) sont concentrées devant le
Kerkour, leur objectif avant de progresser dans la vallée de la Chaouia et vers le Bab Sidi
Abdallah.
- A l’ouest, le détachement Meullé-Desjardins, chargé de la couverture gauche du dispositif, est
en place autour de Siraoua.
- A Sidi Matoug, la brigade Guedeney (6e) est au débouché de la vallée de l’oued Cheraa qu’elle
doit emprunter pour atteindre ses objectifs : djebel Tizroutine et Bab Tamiout.
- A Sidi Belkacem, un détachement (1 bataillon) se tient prêt à faire mouvement sur Mesguitten
pour y fixer les éléments ennemis signalés dans cette région.
Le 30 septembre, la brigade Lagarde s’empare du Kerkour tandis que la brigade Dosse (2/8e RTT, 1 &
2/22e RTA) conquiert le djebel Ayad et que la brigade Brenot prend pied sur le djebel Bou Hadoud. La
brigade Guedeney progresse lentement dans un terrain très difficile et atteint le djebel Tizroutine en
fin de journée.
Le 1er octobre, l’ennemi ayant décroché tous les objectifs fixés pour la 1re phase sont atteints : Bab
Aouerchtal, Aknoul, Bab Ouizert, djebel Gir, Bab Tamiout.
Le 2 octobre, la position du djebel Gir est violemment contre-attaquée par l’ennemi, sans succès.
Les reconnaissances ayant montré que la région au nord est vide d’éléments rifains, la 1re DMM
concentrée dans la région d’Aknoul et la la 3e DMM rassemblée dans la région Ouizert, djebel Gir
reprennent leur progression le 4 octobre.
Le 6 octobre, la 1re DMM occupe le massif du Nador et du Braret, en liaison au Tizi Moudrines (Tizi
Ouadrene) avec la 3e DMM qui tient Bab Soltane, Tizi Ouzli et le Jebel Aberkane. Sur les flancs, les Bab
Aouerschtal et Bab Karoun sont occupés.
L’attaque d’aile est précédée le 3 octobre par le nettoyage de la région autour d’Hassi Medlam qui doit
servir de base de départ. Cette opération est conduite de nuit par des éléments de la 8e brigade (64e
RTM).
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Le 4 octobre la liaison avec un élément des forces espagnoles est effectuée au niveau de l’ancien poste
de Syah.
Les concentrations à Hassi Medlam (groupement du Jonchay) et Sidi Belkassem (5e brigade ; 4
bataillons) sont réalisées le 5 octobre en fin de journée.
Le 6 octobre, la 8e brigade (Duffour) pousse un bataillon dans la région de Saka.
Démarrant le 8 octobre, le groupement du Jonchay occupe, le 9 octobre, Aïn Zorah et Souk es Sebt
d’Aïn Amar. Le 10 octobre, tandis qu’une partie du groupement de Sidi Belkassem (1 bataillon) rejoint
le groupement du Jonchay par Bab Beïda, les cavaliers du groupement atteignent le Kert à Sidi Ali bou
Rakba et effectue la liaison avec le groupement de Tizi Ouzli.
Le 11 octobre, la 8e brigade est poussée jusqu’au col de Bou Ynoud.
Le 18 octobre, couverts par la 8e brigade, les avant-gardes sur le Kert sont repliées sur la ligne Tizi Ouzli,
Souk es Sebt d’Aïn Amar, Syah.
3 au 19/10/1925

Opérations dans la région des Metalsa, Beni Bou Yahi

25e RTA ; 64e RTM ; 66e RTM

Le 20 octobre, la 1re DMM occupe et organise des centres de résistance dans le massif du Nador, en
couvrant ses arrières par un poste au Bab Aouerchtal. La 3e DMM occupe le quartier de Tizi Ouzli et du
djebel Braret ; elle organise des centres de résistance au Bab Soltane et au Bab Tizi Ouzli. La 8e brigade
de la division marocaine occupe Souk es Sebt.

1.4.3. Elargissement de la couverture et consolidation du front d’Ouezzane,
secteur ouest
Entre le 25 septembre et le 20 octobre, deux opérations de détail sont conduites dans ce secteur.
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Le 25 septembre, la 255e brigade (65e RTM, 3/28e RTT) opère le ravitaillement du poste du Bou Ganous.
Elle se heurte à une très vive résistance de contingents Beni Mestara fortement retranchés au sud du
poste et autour des villages d’Hammar et d’Harrara. Après un violent combat, l’ennemi est rejeté vers
le nord.
Le 3 octobre, un poste est implanté à Saf, au NO de Dar Abbes, entre le poste français de Zitouna et
les postes espagnols de Gora.
26/9 au 3/10/1925

Opérations dans la région d’Ouezzan

28e RTT ; 65e RTM

1.4.4. Groupement centre, 25 septembre au 28 octobre
Dans le secteur du groupement centre, les derniers jours de septembre sont marqués par une
recrudescence de l’activité rifaine en pays Beni Zeroual pour empêcher leur ralliement. Le 25
septembre, des contingents ennemis tentent une incursion contre les Beni Bou Bane et les Ouled
Kacem, récemment ralliés. Cette action est bloquée l’action combinée de nos partisans et groupes
francs. Le 27 septembre, les mêmes contingents attaquent le poste des Ouled Ghezzar pendant que
les Beni Ouriaghel harcèlent le Bibane.
26 & 27/9/1925

Opérations dans la région Ouled-Ghezzar

61e RTM

En réaction, la 2e DMM déclenche, le 4 octobre, une opération en pays Senhadja (voir carte P 61), en
vue de reporter vers Mediouna et Bab Mizab la ligne de couverture actuellement jalonnée par les
postes de Bab Taza et d’Aïn Maatouf. Pendant que la 4e brigade (Chabert) enlève l’ancien poste de Bab
Mizab après un vif combat, la 3e brigade (Meulle-Desjardins), contournant Ain Maatouf par le sud,
prend pied sur le Sof Azeroual (2 km E du poste d’Aïn Maatouf) et s’installe le 5 octobre à Bou Halima.
Les jours qui suivent, la 2e DMM poursuit ses opérations contre les Senhadja, attaque le 9 octobre les
contingents de Koubba et les rejette vers le nord.
4 au 17/10/1925

Opérations dans la région de Bab-Mizab, Haut-Leben

15e RTA, 17e RTA, 23e RTA, 39e
RTA, 2/63e RTM

Sur la rive gauche de l’Ouergha (voir carte P 60), des tribus dissidentes continuent à se livrer, au sud
du djebel Messaoud, dans la région du Khandek (contrefort SE du Jebel messaoud) à de fréquentes
agressions contre les tribus ralliées. Le 20 octobre, la 2e DMM nettoie ce secteur avec une brigade
venue d’Ouled Ali et l’autre brigade venue de Kelaa des Sless.
Les 21 et 22 octobre, la 2e DMM franchit l’Ouergha et fait sa jonction sur la rive droite avec la 70e
brigade de la 35e DI. Le 22 octobre, ces forces prennent pied en pays Beni Ouriaghel (voir carte P 52)
sur la ligne générale Dar Remik, Bibane, El Mizab (1,5 km O M’Rala), M’Rala.
Mais la météo très défavorable interrompt les opérations et, le 28 octobre, la 2e DMM rejoint Kelaa
des Sless.
19 au 29/10/1925

Opérations dans la région du Djebel Messaoud
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1.5.

Autres fronts

1.5.1. Région de Fez
En bordure sud-ouest de la tache de Taza, l’occupation de nouvelles positions pour y créer des postes
donnent lieu dans le courant de l’année à plusieurs accrochages plus ou moins violents entre les
troupes du secteur (essentiellement supplétifs et partisans) et les tribus locales.
15/6 au 1/7/1925
7 au 9/7/1925
10/7 au 10/8/1925
10/9 au 12/11/1925
3/10 au 15/11/1925

Opération de Taghzout-Nazzouz (E Skoura)
Opération du Ras-Ikechouren (NE Immouzer)
Opération du Tichoukt ou Assior (NNE El Mers)
Opération du Djebel Ayad (NE Immouzer)
Opération de Taghrout-du-Guigou (SO Skoura)

Cercle de Sefrou
Cercle de Missour
Cercle de Missour
Cercle de Missour
Cercle de Sefrou

Le 16 décembre, une rixe sur le marché de Talsint dégénère rapidement et un fort groupe d’insoumis
attaque le poste.
16 & 17/12/1925

Défense du poste de Talsint (125 km ESE Midelt)
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2. L’année 1926
Depuis le 21 janvier, le général Boichut a succédé au général Naulin au commandement supérieur des
troupes du Maroc.
Après les rapatriements et les dissolutions de l’hiver, les forces tiennent l’armature défensive réalisée
à la fin de l’année 1925. Elles sont réparties en deux groupements : le groupement de Fez (général
Duffieux) avec la 128e DI, la 4e DMM (ex 35e DI) et la 2e DMM ; le groupement de Taza (général Marty)
avec la 1re DMM et la division marocaine ; et la 3e DMM en réserve générale.
Entre le 17 janvier et le 4 février, le groupement Trinquet (partisans) appuyé par deux bataillons du
13e RTA conduit, dans le secteur du Bibane, une opération qui aboutit à la soumission du caïd des Beni
Ouriaghel.
17/1 au 4/2/1926

Opérations dans la région de Bibane

A la fin du mois d’avril, les divisions devant participer à la grande offensive de mai viennent s’installer
à proximité de leur future zone d’action : le 19 avril, la 1re DMM rejoint Sidi Ali Ben Daoud ; le 23 avril
la DM est à Boured ; le 24 avril la 3e DMM (6e RMTA, 1 & 2/22e RTA, 3/35e RTA, 1/62e RTM, 63e RTM)
occupe Sid Ali Bou Rokba.
Le 7 mai, sur le front du groupement de Taza, la 3e DMM tient la ligne djebel Azrou, Azrou Ouchnane,
Bou Inoud (à cheval sur le Kert) ; la division marocaine occupe la ligne des hauteurs depuis le djebel
Azrou jusqu’à Boured, elle est en liaison avec la 1re DMM sur les hauteurs de Hinza. Sur le front de Fez,
la 2e DMM occupe Souk el Tleta des Beni Oulid et elle est en liaison avec la 1re DMM à Aïn Djema, dans
la vallée de l’Ouergha. Plus à l’ouest se trouvent la 4e DMM (PC à Fes el Bali) puis la 128e DI dans la
région d’Ouezzan.

2.1.

La reconquête, mai-juin 1926

2.1.1. Les opérations du groupement de Taza contre les Beni Ouriaghel, 7
au 29 mai 1926
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L’opération contre les Beni Ouriaghel comprend 3 phases :
- La première phase vise à conquérir les
bases de départ, le Kert et la ligne des
hauteurs qui, du Nador à la haute vallée
de l’Ouergha, permettent de déboucher
soit dans la vallée du N’Kor, soit vers le
seuil des Oulad Abbou.
- La deuxième phase doit aboutir à
l’occupation de la ligne djebel Boulma,
Bou Zineb, djebel Rokdi.
- La 3e phase consiste à atteindre Targuist.
Dans la nuit du 7 au 8 mai, la 3e DMM enlève le
djebel Rebkaka (2/22e RTA, 1/62e RTM) et une
première ligne de hauteurs sur la rive gauche du
Kert (6e RTA). Elle entre en liaison avec la colonne
espagnole qui a débouché d’Azib el Midar.
Le 11 mai, l’attaque s’élargit. Faisant face à l’ouest, la 3e DMM conquiert le Tafechtelt (ou Touhount)
(63e RTM, 1/22e RTA) et les hauteurs du Tizenine (63e RTM) pendant que la division marocaine
s’empare, après un combat opiniâtre, de l’importante position de l’Izkriten où elle repousse plusieurs
contre-attaques.

Les jours suivants, la 3e DMM continue son rabattement vers l’ouest et atteint le djebel Boulma tandis
que les Espagnols progressent en direction du N’Kor, atteint le 16 mai.
Le 19 mai, le groupement de Taza attaque sur tout son front : la division marocaine, chargée de l’effort
principal, occupe le djebel Andouf et le djebel Azghar, puis le djebel Bou Zineb (14e RTA) et enfin le
Maroc 1907-1934
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djebel Aghil Bendo (14e RTA) tandis que ses partisans investissent la cuvette des Oulad Abbou ; la 1re
DMM s’empare des premiers contreforts du djebel el Rokdi (25e RTA) et la 3e DMM borde le N’Kor.
Le 20 mai, la division marocaine pousse encore vers le nord-ouest tandis que la 1re DMM occupe le
djebel el Rokdi et la 3e DMM franchit le N’Kor.
Tous les objectifs de la 2e phase étant atteints et les Rifains se trouvant dans une situation très
défavorable pour eux, la 3e phase est lancée sans attendre. Un groupe d’exploitation comprenant la 8e
brigade (14e RTA, 64e RTM) marche sur Targuist pendant que la 3e DMM progresse en direction du
djebel Hammam.
Le 24 mai, la 3e DMM est sur son objectif ; le groupe d’exploitation, qui a traversé l’oued Ghis, livre les
derniers combats avant la déroute complète des Rifains.
Le 27 mai à 05h15 à Izemmouren (15 km NE Targuist), Abd el Krim fait sa reddition aux troupes
françaises devant le général Ibos, commandant la division marocaine, et le colonel Corap, commandant
la 8e brigade.
8 au 27/5/1926
7 & 8/5/1926
11/5/1926
11/5/1926
19/5/1926
19/5/1926
19/5/1926
24 au 27/5/1926

Opérations dans la région du Haut-Kert

DM, 1re DMM, 3e DMM

(3e

Combat d’Argoub et du Rekbaba
DMM)
Combat du Jebel Touhount et du Jebel Tizenine (3e DMM)
Combat du Jebel Iskritene (DM)
Combat du Jebel Andouf et de Souk el Khemis des Femmes (DM)
Combat du Jebel Bou Zineb (DM)
Combat du Jebel Rodki (1re DMM)
Combat de Targuist et reddition d’Abd el Krim (DM)

2.1.2. Les opérations du groupement de Fez contre les Beni Zeroual, 7 mai
au 1er juin 1926
Initialement en couverture ouest du groupement de Taza, le groupement de Fez a pour mission la
réduction des Beni Zeroual et le dégagement d’Ouezzan.

Durant la 1re phase des opérations du groupement de Taza, une brigade de la 2e DMM, qui occupe
Souk el Tleta des Beni Oulid le 7 mai, franchit l’Ouergha le 13 mai et atteint le 14 mai Tafraout où elle
entre en liaison avec les éléments de la 1re DMM, campés à Kraker et à Hinza.
Le 10 mai, en préliminaire à l’opération contre les Beni Zeroual, pour couvrir les flancs et les arrières
des troupes devant agir dans la partie ouest du front, partie d’Haddarine et d’Oued Hamrine, la 128e
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DI s’empare le 10 mai de Kelaa des Bou Korra (61e RTM, 2/28e RTT) et du djebel Kechkacha (256e
brigade : 65e RTM).
Elle complète cette opération le 14 mai par l’occupation du djebel Baalouch. Les nouveaux postes
implantés sur le Kechkacha et le Baalouch sont confiés à la garde de deux compagnies du 28e RTT.
L’opération contre les Beni Zeroual débute effectivement le 20 mai, à la fin de la 2 e phase des
opérations du groupement de Taza. Une brigade de la 2e division (66e RTM) partant de la région de
Sker entame sa progression vers Kelaa des Beni Kassem, atteint le 21 mai. Après y avoir repoussé
plusieurs contre-attaques ennemies, la brigade occupe Taounat el Kebir (il s’agit plus
vraisemblablement de Taounate el Kchour) le 25 mai.
Le 23 mai, la 9e brigade (1/61e RTM, 65e RTM) de la 4e DMM, partant de Tabouda, s’empare de Beni
Ider après un violent combat. Le 24 mai, l’autre brigade (Nieger : 13e RTA) enlève le plateau de
Doukkene à l’est des Ouled Ghezzar.
Le 30 mai, la 4e DMM occupe le djebel Zerouana et le Tafernout ; elle opère sa jonction sur l’Aoulaï
avec la 2e DMM. Le 1er juin, la division occupe Bab Mansoura et relève des éléments de la 2e DMM au
djebel Outka.
10/5 au 2/6/1926

Opérations dans la région des Beni-Zeroual

2e DMM, 4e DMM, 128e DI

(128e

10/5/1926
21/5/1926
23/5/1926
24/5/1926
30/5/1926

Combat de Kelaa de Bou Korrra
DI)
Combat de Kelaa des Beni Kacem (2e DMM)
Combat du Jebel Beni Ider (4e DMM)
Combat de Doukkene (4e DMM)
Amzer-Affouzer (liaison 2e DMM, 4e DMM)

2.1.3. Le dégagement d’Ouezzan par la 128e DI, 19 au 24 juin
Du fait de l’obligation de libérer plusieurs unités destinées à opérer dans le Moyen-Atlas, le
dégagement d’Ouezzane se limite à deux opérations conduites par la 128e DI.
- La conquête du pays Rhouna avec réoccupation des anciens postes de Brikcha et Ouled-Allal,
le 19 juin. (Voir carte P 57)
19/6/1926

-

Opérations dans la région des Rhouna

La conquête de la partie encore soumise du pays Beni-Mestara jusqu’à la ligne Haloua, djebel
Moulay-Abd-el-Kader, le 22 juin.

21 au 24/6/1926
23/6/1926

Opérations dans la région des Beni-Mestara

1 & 2/28e RTT

Combat du Jebel Molay Abd el Kader
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2.2.

La réduction des deux taches de Taza, juin et juillet 1926

L’écroulement d’Abd el Krim permet au commandement d’envisager, dès la fin mai, l’exécution dans
un délai rapproche des opérations de pacification intérieure, projetées depuis 1923 dans le MoyenAtlas.

2.2.1. Nettoyage du massif du Tichoukt, 24 au 27 juin 1926
La 1re DMM (Vernois, 8 bataillons), seule division ayant pu être récupérée sur le front nord, est chargée
de réduire les derniers insoumis Aït-Segouchen qui résistent dans le massif du Tichoukt depuis 1923.
L’idée de manœuvre consiste à submerger le massif par la pénétration de plusieurs colonnes agissant
sur toute la périphérie. Avec 3 groupes de forces : Jouannetaud, Lebrun et Blanc, formant 11 colonnes,
la division investit le massif le 26 juin et en termine le nettoyage le lendemain par l’occupation des
Jebels Ari et Timsguida.

Dans une première phase :
- Au nord, la brigade Jouannetaud (13e RTA, 3/28e RTT) part de Skoura, Tizi n’Adni et Tizi Njouar
avec pour objectifs le col de Tigoulmamine, le col de Sammer, Sidi Mohammed et Menkoucha.
- A l’est, les colonnes du groupe Lebrun partent de Moulay Saïd et d’Athia avec pour objectifs
les crêtes de Foum Bessene et d’Ich Iguider.
- Au sud, les colonnes du groupe Blanc partent de Boulemane, Tamakant et Tignamas avec pour
objectifs la crête du Tchioukt Oum el Bent et de Tighdourine, Ich el Mers.
Dès la conquête de ces différents objectifs réalisée, les groupes du Nord et du Sud marchent à la
rencontre du groupe de l’Est en nettoyant la grande crête du Tichoukt et la vallée de la Joua.
Maroc 1907-1934
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26/6/1926

Opérations dans la région de Tichoukt

1/13e RTA, 2/23e RTA, 3/28e RTT, 3/66e RTM

2.2.2. Réduction de la grande tache de Taza, 5 au 25 juillet 1926
Cette opération est conçue autour d’une action principale exécutée par deux colonnes, partant
respectivement d’Immouzer et de Berkine pour se rejoindre au plateau de Meskedal, et deux
opérations secondaires dirigées l’une contre les Beni Zeggout par la Haute vallée de l’oued Taffert,
l’autre contre les tribus du Tankrarant.
Les mouvements de concentration débutent le 20 juin et, le 5 juillet, la mise en place des principaux
éléments est achevée : la 1re DMM (14 bataillons) dans la région d’Immouzer les Cascades, la division
de marche Freydenberg (8 bataillons) dans la région de Tilmirat et la 3e DMM (14 bataillons) partie à
Meghraoua et Tamjout, partie à Berkine.
1re DMM (Vernois)

13e RTA, 3/28e RTT
5 brigade (Callais)
1 & 2/22e RTA, 63e RTM
6e brigade (de Reynies) 6e RMTA, 3/35e RTA, 1/62e RTM, 1/63e RTM
Groupe Janin
3/31e RTA
Groupe Lugand
2/23e RTA, 2 & 3/61e RTM,
1 & 4/15e RTA, 1/61e RTM, 66e RTM
1 & 3/64e RTM
e

3e DMM (Dosse)
Groupement Freydenberg
Dét Cauvin

Du 6 au 10 juillet, les divisions progressent sur les premiers contreforts du massif.
Le 10 juillet, au nord de la tache, la 3e DMM (6e brigade) s’empare, après un vif combat, des djebel
Mansif et Adrar Bou Mellal. Tandis que la 3e DMM progresse avec la 6e brigade (de Reyniès) vers la
région du Tankrarant et de Tiserouine, sa 5e brigade (Callais) progresse de Berkine jusqu’à la partie est
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de Meskedal. Entre les deux brigades, deux détachements mixtes partisans-forces régulières (Denis et
Lahure), occupent successivement les cols et les pitons de la grande chaine.
Venant à la rencontre de la 3e DMM, la 1re DMM et la division Freydenberg, étroitement liées, balayent
sur un large front le pays des Beni Alaham et des Beni Youb et les rejettent au nord de la grande chaine.
Le 11 juillet, la division Freydenberg réoccupe l’Ich ben Amane (2 et 3/61 e RTM, 2/23e RTA), perdu la
veille, tandis que la 3e DMM entame son mouvement vers le plateau de Tankrarant.
Le 12 juillet, la 1re DMM et la division Freydenberg progressent sur tout leur front pendant que la 3e
DMM prend pied sur le plateau du Tankrarant et s’en rend maitre malgré une vive résistance.
Le 13 juillet, la 3e DMM complète l’occupation du plateau de Tankrarant et menace Bab Delal. Le
détachement Cauvin, qui opère dans la région d’Aouja pour fermer la route du Zloul, est bloqué par
une sérieuse résistance.
Le 14 juillet, débutent les opérations d’ensemble. La 3e DMM s’empare de Bab Delal et, au sud de la
grande chaine, atteint le plateau du Meskedal. La 1re DMM effectue sa liaison à droite avec la gauche
de la 3e DMM. La division Freydenberg s’engage sur la crête du Ich N’Tili (61e RTM, 2/23e RTA), qui
commande le col du Tizi N’Ouidel, âprement défendu par l’ennemi.
Le 16 juillet, la division Freydenberg reprend l’attaque du Tizi N’Ouidel et s’en empare à l’issue d’un
violent combat. La 3e DMM (6e brigade), débouchant au sud de Bab Delal, surprend l’ennemi et occupe
la lisière de la forêt de Taffert.
Le 17 juillet, commence l’investissement du pays Beni Zeggout par la division Freydenberg, qui
rencontre une vive résistance au passage de l’oued Ouidal ou Aghbal, et la 3e DMM qui s’empare des
djebels Rkibat et Ramouze.
Le 18 juillet, malgré une vive réaction des Beni Zeggout sur le Miat Khandek ou Khandek (dans la forêt
de Taffert), la 3e DMM et la division Freydenberg continuent leur progression et obtiennent la
soumission de la tribu.
Le 19 juillet, les 61e et 66e RTM de la division Freydenberg enlèvent la grande crête des Ighezrane (Jebel
Gra) puis les deux divisions s’ouvrent la route d’Aourirt et font leur jonction avec les détachements
venant de la région d’Aouja.
Du 19 au 25 juillet, la 1re DMM et la 5e brigade procèdent au nettoyage de la partie sud et à la réduction
des tribus rebelles : Beni Hassane, Oulad Ali et Beni Bou Illoul.
5 au 25/7/1926
10/7/1926
11/7/1926
12/7/1926
12/7/1926
13/7/1926
14/7/1926
15 & 6/7/1926
16/7/1926
19/7/1926

Opérations dans la grande tache de Taza
Combat des Djebel Mansif et Adrar-bou-Mellal
Combat de l’Ich-ben-Amane
Combat du mamelon d’El-Mers
Combat du Djebel Tankrarant
Combat de la vallée du Zloul
Combat du djebel Beni-Chaa et de l’Ich-N’Tili
Combat du Tizi-N’Ouidel
Combat de la forêt de Tafert
Combat du Djebel Gra

Maroc 1907-1934
Synthèse, opérations 1919-1926

1re & 3e DMM, DM Freydenberg, dét. divers
3/35e RTA, 1/62e RTM, 1/63e RTM
Colonne Lugand
Colonne Lugand
2/6e RMTA
1 & 3/64e RTM
Colonne Lugand et 1/61e RTM
Colonne Lugand et 1/61e RTM
6e RMTA
61e & 66e RTM
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2.3.
Les dernières opérations sur le front nord, 24 août au 20
septembre 1926
Confiées à la 128e DI (Monhoven), qui dispose d’une vingtaine de bataillons (dont : 1 & 2/22e RTA, 23e
RTA, 61e RTM, 63e RTM, 1/62e RTM), les opérations de réduction du bec de canard constituent une
série d’actions successives.

Le 25 août, les postes de Beni Routen et de Rihana sont réoccupés par le groupe Pourailly (1 & 2/22e
RTA, 1/62e RTM).
Le 30 août, le djebel Beni Zied est occupé par surprise et, le 1er septembre, le djebel Kaoulech (23e
RTA).
Le djebel Kechachda est pris le 5 septembre, malgré une assez vive résistance. Bab Nefsi est occupé le
9 septembre par le groupe Pourailly. Enfin, pour relier le front de Bab Nefsi à Rihana, la position de
Bab Tamesguilda est occupée le 20 septembre.
25/8 au 20/9/1926

Opérations dans la région des Ghezoua
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2.4.

Sur les autres fronts

2.4.1. Territoire de Midelt
Dans le cercle Sud (territoire de Midelt, région de Fez), suite aux incidents survenus en décembre 1925
à Talsint (125 km ESE Midelt), une certaine agitation s’installe durablement dans cette zone. A deux
reprises une colonne intervient dans cette région : la première fois pour punir un groupe qui avait
attaqué le poste ; la deuxième fois contre un djich qui opérait entre Beni Tadjit et Bou Denib.
2/1 au 13/2/1926
26/4 au 16/6/1926

1re colonne sur Talsint
2e colonne sur Talsint

2.4.2. Cercle Zaïan

Dans le cercle Zaïan (région de Meknés), la position de Tagouzalt est occupée par surprise en janvier
1926, puis Idikel en mai 1926.
Le 31 août, débute la rectification de ce front par l’occupation du Jebel Midrassen et du ksar de Bou
Attas.
Le 1er et le 2 septembre, le massif du Tikourarine (Kerkour ou Kerkout) est occupé sans combat, puis le
village d’Aghbala le 3 septembre.
31/8 au 3/9/1926

Opérations dans la région des sources de l’oued El-Abid
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Les Chleuh, surpris, ne réagissent qu’à partir du 13 septembre en attaquant la position du Midrassen ;
ils y subissent un sérieux échec.
13/9/1926

Combat de Midrassen
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