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Avertissement
N’ayant bénéficié que d’une documentation lacunaire pour ce régiment, ce document reste donc très
largement perfectible. Tout aide pour en corriger les erreurs et l’enrichir sera donc la bienvenue.
Nota : l’orthographe des noms des lieux diffère fréquemment d’un document à l’autre, voire d’une
carte à l’autre. Tous les noms de lieux qui sont mentionnés sont en principe présents sur les cartes.
Quand ils n’ont pas été localisés avec précision, ils sont en italique dans le texte.
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Participation du régiment à la campagne du Maroc
Regroupé à Worms le 8 juillet 1925, le 35e RTA (à 3 bataillons) fait mouvement sur Marseille entre le

10 et le 13 juillet. Débarqué à Oran, il rejoint Taza par voie ferrée.
Il quitte le Maroc en juin 1928. Embarqué à Oran le 16 juin, le régiment débarque à Marseille le 18

juin et rejoint ses nouvelles garnisons d’Avignon (EM et 1er bataillon), Tarascon (2e bataillon) et Arles
(3e bataillon).

Déroulement des opérations1
Année 1925
Dès son arrivée à Taza (pour les premiers éléments peu après le 15 juillet), le régiment est engagé aux
abords de la ville contre les incursions des Tsoul et des Branès.
Envoyé ensuite dans le secteur d’Ouezzan contre lequel une attaque ennemie semble imminente, il
participe (2e et 3e bataillon) aux opérations conduites par le groupe mobile Freydenberg : le 2 août, il
bouscule les dissidents à Azjen ; le 4 août, il gagne le djebel Sarsar et commence le nettoyage du
massif. Ces opérations n’ayant eu qu’un résultat momentané, le GM dégage à nouveau Azjen le 10

août puis rejoint Amezzou où il fait sa jonction avec les troupes espagnoles. Les 12 et 13 août, il
pénètre à nouveau dans le massif du Sarsar et en chasse les dissidents. Le 18 août, il établit un poste
à Dar Abbès, sur le Loukkos.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 35e 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 19071934, disponible sur le site.
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Le 24 août, le régiment quitte le secteur d’Ouezzan pour faire partie des troupes de sécurité du secteur
centre. Stationné dans le secteur de Fes el Bali, Kelaa des Sless, il est engagé, les 2 et 3 septembre
dans le nettoyage du quadrilatère Mjara, Kollein, Fez el Bali, Moulay Bou Chta ; il opère dans le quart
nord-est de la zone, dans le secteur d’Ouled Hammou.
Le 19 octobre, agissant avec la 7e brigade (Kieffer), le régiment s’empare de la crête des Beni Hellal,
puis, le 20 octobre, participe au nettoyage du djebel Messaoud. Avec la 2e division de marche du
Maroc, la brigade franchit l’Ouergha, le 21 octobre, et poursuit son action en pays Beni Ouriaghel. Le

22 octobre, elle atteint El Mizab et Mrala après avoir brisé les résistances à Lazyine etTazrout. Le 28
octobre, les mauvaises conditions météorologiques interrompent les opérations et les troupes sont
ramenées à Kelaa des Sless.

Année 1926

A la fin du mois de mars, la 3e division de marche du Maroc se concentre à Taza. Le 3e bataillon fait
partie, avec le 1/62e RTM et le 2/1er RE, d’un régiment mixte aux ordres du colonel Gendre. Au début
du mois d’avril, le régiment est échelonné dans la vallée de l’Ouizert, au sud de Tizi Ouzli.
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Opérations du Haut Kert (8 au 27 mai)
Après les opérations préliminaires auxquelles il ne participe pas, le régiment Gendre débute son action
offensive le 11 mai, à la gauche du dispositif de la 3e DMM, en liaison avec la division marocaine.
Partant de la région du Bab Soltane, il réalise une avance de près de 4 km et s’empare de Sidi Aïssa. Le

15 mai, reprenant sa progression, le régiment atteint le djebel bou Arhous et s’y installe. Le 18 mai, il
établit la liaison au djebel Izkritène avec le poste de droite de la division marocaine. Le 19 mai,
franchissement le Nkor, il s’installe sur les pentes du djebel Timerzga. Il vient ensuite occuper le djebel
Hammam

Je n’ai pas d’informations sur l’emploi des deux autres bataillons du régiment durant cette période.

Opérations de la grande tache de Taza (5 au 25 juillet)
Relevé à la fin du mois de juin dans la région du djebel Hammam par des troupes espagnoles, le
régiment Gendre est dirigé vers la région de Meghraoua en vue de participer avec la 3 e DMM aux
opérations de la grande tache de Taza. Il est en place le 5 juillet.
Le 10 juillet, marchant derrière les partisans le régiment vient occuper le Bou Handoum, le Tizi
Oulmou, le Mansif et l’Adrar bou Mellal. Le 15 juillet, il étend son occupation des crêtes jusqu’à Bab
Delal. Le 17 juillet, il vient occuper le djebel Beni Smaal après en avoir chassé les dissidents. Le 18

juillet, il occupe Bab Cherf.
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Je n’ai pas d’informations sur l’emploi des deux autres bataillons du régiment durant cette période et
sur l’emploi du régiment à l’issue de ces opérations.

Années 1927 et 1928
Je n’ai pas d’informations détaillées sur le régiment (stationnements, engagements) jusqu’à son
rapatriement le 5 juin 1928. Il semble toutefois être resté dans la partie est du Maroc, sa portion
centrale étant stationnée à Guercif.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

15 au 23 juillet 1925 : opérations sur le front nord marocain, aux abords de Taza.
29 juillet au 8 août 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région d’Ouezzan.
8 au 18 août 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région du Sarsar.
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-

16 août 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région de Bab Taza. 2
2 et 3 septembre 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région de l’Amergou.
19 au 29 octobre 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région du djebel
Messaoud.
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.

2

Cette action de guerre rappelant le ravitaillement du poste de Bab Taza est mentionnée dans le dossier du
colonel Gendre mais je n’ai pas pu en vérifier le bien-fondé. Cette action est peut-être à mettre au bénéfice d’un
bataillon revenu plus tôt du secteur d’Ouezzan.
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Etats d’encadrement3
Chef de corps
-

Colonel Gendre
Lieutenant-colonel Fabre (déc. 1926 ; juin 1927)
Lieutenant-colonel Regnault de Prémesnil (juin 1927 ; mai 1928)
Lieutenant-colonel Blanc (mai 1928)

1er bataillon
-

Chef de bataillon

2e bataillon
-

Chef de bataillon

3e bataillon
-

Chef de bataillon

Textes des citations attribuées aux unités du 35e RTA
Aucune citation connue pour cette campagne.

Ordre général décerné au régiment avant son retour pour la
France
« Le 35e régiment de tirailleurs algériens va incessamment quitter le Maroc pour tenir garnison en
France.
Venu en renfort en juillet 1925 et jeté immédiatement dans la lutte engagée contre Abd el Krim, ce
beau régiment y multiplie les preuves de son entrainement, de sa bravoure et de son endurance : Aïn
Bou Aïssa, le Sarsar, le djebel Messaoud, le Bibane, sont autant de titres de gloire pour ses cadres et
pour ses tirailleurs. Les opérations d’été terminées, il tient les portes de la tache de Taza et celles du
nouveau front de la Chaouia-Ouizert, qu’il organise. En mai 1926, il prend part avec la division Dosse
aux opérations qui achèvent la défaite d’Abd el Krim et il participe à l’occupation du djebel Hammam.
De là, il part dans la tache de Taza et participe brillamment à sa réduction et à son occupation,
déployant dans les travaux de construction des postes et de pistes les mêmes qualités d’entrain et de
dévouement que sur le champ de bataille.
Au moment où ce magnifique régiment va quitter le Maroc, le général commandant supérieur lui
adresse, ainsi qu’à ses chefs successifs, ses plus vifs remerciements pour l’aide précieuse que tous ont
apportée à la pacification du pays. Il s’incline devant son glorieux drapeau et salue tous ses braves
tombés au champ d’honneur et dont le Maroc gardera le pieux et fidèle souvenir » (Ordre général n°
21 du 19 mai 1928 ; BO du protectorat n° 830 du 18 septembre 1928)

3

Toute aide pour réaliser cet état d’encadrement sera la bienvenue.
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Sources
Archives de la guerre n° 10, volume mis à jour à la date du 22 février 1937, paru aux éditions Lavauzelle
(1937). Ce document précise dans son annexe 1 les différentes décisions relatives à l’inscription de
certaines actions de guerre (dont celles de la campagne du Maroc) sur les livrets et états de service des
militaires ayant pris part à ces actions.
Les armées françaises d’outre-mer : les opérations militaires au Maroc, à l’imprimerie nationale
(1931) ; fait partie d’une série de documents réalisés à l’occasion de l’exposition coloniale
internationale de Paris de 1931.
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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