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Avertissement
N’ayant bénéficié que d’une documentation très lacunaire pour ce régiment, ce document reste donc
très largement perfectible. Tout aide pour en corriger les erreurs et l’enrichir sera donc la bienvenue.
Nota : l’orthographe des noms des lieux diffère fréquemment d’un document à l’autre, voire d’une
carte à l’autre. Tous les noms de lieux qui sont mentionnés sont en principe présents sur les cartes.
Quand ils n’ont pas été localisés avec précision, ils sont en italique dans le texte.
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Participation du régiment à la campagne du Maroc
A peine rentré du Levant, courant novembre 1924, le 19e RTA, fournit trois bataillons isolés durant la
période 1925-1926.
Le bataillon de marche, mis sur pied par le 3e bataillon du 7e RTA au début du mois de novembre, avant
le retour du 19e RTA, devient le 1er décembre le 4e bataillon du 19e RTA. Il rejoint le Maroc le 17 janvier
1925. Il est transformé le 1er janvier 1926 en 4e bataillon du 15e RTA.
Le 1er bataillon est engagé au Maroc du 10 mai au 27 septembre 1925.
Le 3e bataillon a été engagé au Maroc du 23 mars au 11 septembre 1926, au sein du 6e régiment de
marche de tirailleurs.

Déroulement des opérations1
4e bataillon : 17 janvier au 31 décembre 1925
Quittant Mascara le 16 janvier 1925, le 4e bataillon franchit la frontière algéro-marocaine et vient
stationner dans le secteur de Taourirt jusqu’à la fin du mois de mars. Au début du mois d’avril, il semble
avoir été dirigé sur Fès. Le 12 avril, au début de l’attaque des Rifains, il rejoint Aïn Aïcha.

Le 25 avril, le bataillon quitte Aïn Aïcha avec le groupe Noguès pour ravitailler le poste de Bou
Toumeur ; le poste est dégagé le 27 avril. Au retour, le 28 avril, il participe au dégagement d’un
bataillon encerclé depuis 96 heures sur le djebel Messaoud puis rallie, le 29 avril, Fez el Bali où il entre
dans la composition du groupe Colombat. Avec celui-ci, il franchit l’Ouergha le 30 avril, pour dégager
1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats des bataillons du 19e RTA. Pour avoir une vision plus
générale de la campagne, se reporter au document de synthèse sur la participation des régiments de tirailleurs
au Maroc 1907-1934, disponible sur le site.
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et ravitailler Tafrant. Il agit ensuite de même au profit du poste de l’Aoudour, le 2 mai, et de ceux
d’Achirkane et de Beni Derkoul, le 3 mai.
Durant le mois de mai, le bataillon participe à plusieurs reprises aux dures opérations de dégagement
du Bibane : les 5, 13, 19 et 25 mai. Il y subit des pertes significatives.
Le 4e bataillon entre dans la constitution du groupe Michelin qui stationne du 10 au 14 juin à Mjara.
Le 15 juin, le groupe se porte sur Teroual puis Skifa, qu’il ravitaille. Dans l’après-midi, il permet le repli
d’un bataillon violemment accroché dans la région de Mostitef ; la compagnie d’arrière-garde de ce
bataillon s’étant réfugiée dans l’ancien poste de Mostitef s’y trouve encerclée et ne peut être dégagée.
Lee groupe rejoint Teroual à l’issue de cet engagement. Le 16 juin, une nouvelle opération est tentée
pour dégager la compagnie de Mostitef. Face à un ennemi très supérieur en nombre, le groupe est
obligé de se replier et il rejoint M’Jara.
Après avoir fait mouvement le 17 juin sur Aïn Dorij, le groupe se dirige le 18 juin sur Fellakine. Le
bataillon est violemment pris à partie à El Horriche et y perd son chef.
Le groupe se porte sur Ascension le 22 juin et débloque Teroual le 23 juin ; il ravitaille le poste d’Aïn
Bou Aïssa le 27 juin.

Le 29 juin, le groupe mobile Freydenberg est disloqué ; le bataillon rejoint le
groupe mobile Nieger à Douaher, au nord de Ouezzan.
Du 3 au 7 juillet, il participe à l’évacuation des postes d’Ouled Allal et de
Brikcha.
Très amoindri, le bataillon semble être resté dans le secteur d’Ouezzan jusqu’à
sa transformation en 4/15e RTA le 1er janvier 1926.
Après le 7 juillet, je n’ai pas trouvé trace d’actions conduites par le bataillon.
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Actions de guerre homologuées auxquelles ont participé le bataillon
-

23 au 29 avril 1925, opérations sur le front nord marocain, dans la région Aïn Aïcha, Kelaa des
Sless, Tissa.
29 avril au 10 mai 1925, opérations sur le front nord marocain, dans la région Tafrant, Fes el
Bali, Kelaa des Sless.
12 au 20 mai 1925, opérations sur le front nord marocain, dans la région de Bibane.
25 au 27 mai 1925, opérations sur le front nord marocain, dans la région de Bibane.
9 au 18 juin 1925, opérations sur le front nord marocain, dans la région M’Jara, Skiffa, Teroual.
22 au 29 juin 1925, opérations sur le front nord marocain, dans la région des Beni Mesguilda.
3 au 8 juillet 1925, opérations sur le front nord marocain, dans la région nord d’Ouezzan.
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1er bataillon : 10 mai au 27 septembre 1925
A son arrivée au Maroc, le 1er bataillon rejoint le camp de l’oued Amelil où il intègre le groupe Cambay.
Le 19 mai, il atteint le poste de Bou Halima puis enlève les hauteurs de l’ancien poste de Bab Mizab.
Le 20 mai, il ravitaille Aïn Maatouf et atteint Drader. Le 21 mai, il débloque le poste de Mediouna et
s’empare qui plateau qui le surplombe.
Le 23 mai, le bataillon rejoint le groupe Freydenberg à Aïn Aïcha puis vient tenir le centre de résistance
de Taounat.
Entre le 6 et 12 juillet, le bataillon participe à l’arrêt des infiltrations des tribus dissidentes au sud de
Kelaa des Sless. Le 18 juillet, avec le groupe Noguès parti de Souk el Arba de Tissa il participe au
dégagement d’Aïn Aïcha.
Entre le 3 et le 10 août, il participe à deux reprises aux opérations de ravitaillement de Bab Taza qui
donnent lieu à de vifs accrochages avec les dissidents.

Le 27 août, le bataillon a un petit engagement dans la région d’Hadjer Tarselt, à l’ouest du jebel
Messaoud.
Après cette date, je n’ai plus d’informations précises sur les actions conduites par le bataillon jusqu’à
son rapatriement sur l’Algérie.
Le bataillon rentre à Constantine le 27 septembre.

Actions de guerre homologuées auxquelles ont participé le bataillon
-

18 au 23 mai 1925, opérations sur le front nord marocain, dans la région du Haut-Ouergha,
Haut-Leben.
18 au 22 juillet 1925, opérations sur le front nord marocain, dans la région d’Aïn Aicha.
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3e bataillon : 23 mars au 11 septembre 1926
Parti le 23 mars 1926 avec le 6e régiment de marche de tirailleurs, composé aussi des 1/5e RTA et 3/6e
RTA, le 3e bataillon quitte l’Algérie pour rejoindre la région d’Aïn Amar, 60 km au nord de Guercif, où
il occupe les postes d’Aïn Amar, Aïn Zohra, Hassi Medlam et Hassi Ouenzgha.

Au Nord de Taza
Au début du mois de mai, rattaché à la 6e brigade de la 3e division de marche du Maroc, le régiment
quitte Aïn Amar pour aller participer aux opérations dans la région du Kert, plus au nord-ouest. Placé
à l’est du dispositif de la division, il se concentre au Bou Inoub et au col de Sidi Abdallah.

Le 8 mai, avec le 3/6e RTA, le bataillon participe à l’attaque victorieuse du régiment sur le Ressaut et
le Dromadaire, au nord du Rakbaba.
Le 10 mai, avec le 1/5e RTA, le bataillon se porte aux dunes de l’oued Bou Akoub, au nord du
Promontoire, puis participe au nettoyage de la vallée.
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Le 15 mai, liant son action à droite avec les troupes espagnoles, le régiment avance vers l’ouest jusqu’à
Izoulene en refoulant les Rifains.
Les 16 et 17 mai, le régiment occupe les crêtes de Tizemine.
Le 19 mai, il progresse jusqu’au Bou Alma.
Le 24 mai, la division progresse jusqu’au djebel Hammam (20 km à l’ouest) mais un seul bataillon du
régiment (1/5e RTA) semble avoir participé à cette action.

Au Sud de Taza
Dès le début du mois de juin, le bataillon est envoyé dans le secteur de Berkine pour participer à des
travaux préliminaires en vue des opérations de réduction de la tache de Taza, qui doivent débuter.

Rattaché au groupement Denis, le 3e bataillon fait mouvement le 11 juillet, de Berkine sur Tizi
N’Tantatart, sa base de départ.
Le 12 juillet, il débute sa progression vers l’ouest pour faire sa jonction le 14 juillet sur les hauteurs
SE de Bab Delal, avec le reste du régiment parti de la région de Meghraoua.
Le 15 juillet, marchant vers le sud-ouest, il atteint le Tizi Ternech puis les lisières de la forêt de Taffert.
Le 16 juillet, contournant la forêt par le sud, il vient en contrôler les accès sud-ouest.
Le 18 juillet, agissant avec un bataillon de la Légion, il arrive sur le Miat Khandek après un rude combat.
Le 19 juillet, il occupe le djebel Sidi Ameur où il stationne jusqu’à son retour en Algérie.

Actions de guerre homologuées auxquelles ont participé le bataillon
-

8 au 27 mai 1926 : opérations sur le front nord marocain, dans la région du Haut-Kert.
5 au 25 juillet 1926 : opérations sur le front du moyen atlas, dans la grande tache de Taza.
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Etats d’encadrement2
1er bataillon
-

Chef de bataillon Gruyer

3e bataillon
-

Chef de bataillon About

4e bataillon
-

Chef de bataillon Stefani ( 18 juin 1925 à El Horriche)
Chef de bataillon Clavier

Textes des citations attribuées aux unités du 19e RTA
4e bataillon, citation à l’ordre de l’armée
« Du 25 avril au 25 mai (1925), le 4e bataillon du 19e RTNA sous les ordres de son chef légendaire, le
commandant Stefani, a participé à toutes les opérations de couverture sur le front du Moyen Ouergha.
Troupe de choc incomparable, toujours placée en tête des colonnes d’attaque, a enlevé de vive force
en plusieurs assauts sanglants, habilement préparés et énergiquement conduits par le commandant
Stefani, des positions solidement organisées et défendues par un ennemi fermement résolu à se faire
tuer sur place.
S’est particulièrement fait remarquer aux affaires du 28 avril, au djebel Messaoud, du 2 mai à
l’Aoudour, et des 13, 19 et 25 mai au Bibane par des attaques vigoureuses qui ont contribué largement
au succès.
Malgré de lourdes pertes subies (220 en un mois) a conservé un entrain et un moral qui force
l’admiration. » (Ordre n° 7935 du 22 juin 1925)

2

Toute aide pour réaliser cet état d’encadrement sera la bienvenue.

Maroc 1907-1934
19e RTA 1925-1926

Page 8

Sources
Archives de la guerre n° 10, volume mis à jour à la date du 22 février 1937, paru aux éditions Lavauzelle
(1937). Ce document précise dans son annexe 1 les différentes décisions relatives à l’inscription de
certaines actions de guerre (dont celles de la campagne du Maroc) sur les livrets et états de service des
militaires ayant pris part à ces actions.
Les armées françaises d’outre-mer : les opérations militaires au Maroc, à l’imprimerie nationale
(1931) ; fait partie d’une série de documents réalisés à l’occasion de l’exposition coloniale
internationale de Paris de 1931.
Comité de l’Afrique française, revue mensuelle (1918-1934)
L’Armée d’Afrique, revue mensuelle (1924-1929)
Combats au Maroc 1925-1926, capitaine Damidaux, éditions Berger-Levrault (1928)
La victoire franco-espagnole dans le Rif, lieutenant-colonel Laure, éditions Plon (1927)
Les tirailleurs tunisiens dans la guerre du Rif, par jean Bournizeau (revue historique de l’armée)
Revue historique de l’armée : numéros 1951/2, 1952/2 & 1953/4.
HISTORAMA hors-série -10, consacré aux Africains
Carnets de la Sabretache :
- Numéro spécial année 1980, consacré aux « Tirailleurs Algériens et Tunisiens 1830-1964 »
- Numéro spécial année 1991, consacré aux « Tunisiens et Français 1882-1962 »
- N° 14, 2e trimestre 1972, sur les « tirailleurs marocains 1912-1920 »
- N° 16, 1er trimestre 1973, sur les « tirailleurs marocains 1920-1929 »
- N° 18, 3e trimestre 1973, sur les « tirailleurs marocains 1930-1943 »
Articles parus dans la « Revue militaire française »
- La reprise de Bab-Hoceïne et d’Oued-Hamrine (12 septembre 1925), par le général
Vanbremeersch, novembre 1929.
- Une attaque de nuit au Maroc (25 septembre 1925), Dar Caïd Medboh, par le capitaine
Damidaux, janvier 1926.
- L’opération effectuée sur Bou-Ganous (région d’Ouezzan, Maroc), le 26 septembre 1925, par le
colonel G., octobre 1928.
Articles parus dans la « Revue d’infanterie »
- Au Maroc, les opérations de 1925, novembre 1925.
Journaux sur Gallica, notamment « L’Echo d’Alger », « L’Echo d’Oran » et « Le Temps ».
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