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Avertissement
Même si j’ai eu à ma disposition un volume significatif d’informations, les journaux de marche et
opérations des bataillons n’en font pas partie. Ce document reste donc très largement perfectible ;
toute aide pour en corriger les erreurs et l’enrichir sera 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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Evolution du régiment entre 1907 et 1934
Le 1er août 1907, le 2e RTA est à six bataillons. Un septième bataillon est créé en novembre 1911 et un
huitième en août 1912. Un neuvième bataillon est créé le 15 avril 1913.
Entre le 15 avril et le 15 août 1913, le régiment se scinde en deux entités pour donner naissance au 6e
RTA. Les 1er, 4e, 7e et 8e bataillons passent au nouveau régiment. Les 2e, 3e, 5e, 6e et 9e bataillons restent
au 2e RTA et deviennent respectivement les 2e, 3e, 1er, 4e et 5e bataillons du régiment.
En juillet 1914 est constitué un nouveau 6e bataillon au 2e RTA.
En août 1914, il ne reste plus qu’un dépôt de guerre à Mostaganem, les bataillons étant affectés à des
régiments de marche engagés sur le front occidental ou engagés isolément sur d’autres théâtres :
Maroc, Orient, Palestine-Levant.
Le 1er janvier 1920, le 2e RTA est reconstitué progressivement à trois bataillons en Algérie. Entre le 1 er
octobre et le 1er novembre 1920, toutes les unités de marche sont dissoutes pour donner naissance à
de nouveaux régiments organiques autonomes où sont amalgamés tous les bataillons ayant existé
pendant la première guerre mondiale et non dissous à cette date.
Un 4e bataillon est créé à la fin des années 1920 (date à confirmer) et tient garnison à Colomb Bechar.
Le régiment repasse à trois bataillons au milieu des années 30 (date à confirmer) puis de nouveau à
quatre bataillons lorsqu’un des six bataillons de volants, formés au Maroc à partir de 1935, devient le
4e bataillon du 2e RTA, stationné à Fez.
Le régiment ne connait pas de nouvelle évolution de structure avant 1939.

Principales garnisons des bataillons et compagnies du régiment en Oranie (non mentionnées les garnisons des
détachements inférieurs à la compagnie et les implantations dans les confins sud).
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Participation du régiment à la campagne du Maroc
Sept bataillons du 2e RTA, dont certains plusieurs fois, sont engagés au Maroc entre 1907 et 1920, un
en 1922, deux entre 1924 et 1925 et un entre 1930 et 1933.
BATAILLON
1er bataillon
e
4 bataillon (13e Cie)
2e bataillon
5e bataillon
4e bataillon (13e & 15e Cies)
4e bataillon
6e bataillon
1er bataillon
4e bataillon
3e bataillon
1er bataillon
2e bataillon
4e bataillon (1)
6e bataillon (2)
7e bataillon (3)
4e bataillon (4)
1er bataillon (5)
3e bataillon
5e bataillon (6)
2e bataillon
Bataillon de marche
1er bataillon
Bataillon mixte + corps franc
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

DU
29 mars 1907
29 mars 1907
8 août 1907
24 août 1907
Septembre 1907
23 novembre 1907
6 avril 1908
22 août 1908
1 mai 1909
6 juin 1909
24 septembre 1910
24 septembre 1910
23 avril 1911
2 janvier 1913
28 mars 1913
15 août 1913
20 août 1913
19 mars 1914
3 novembre 1915
Mars 1922
Avril 1924
Mai 1925
1930

AU
19 août 1908
15 avril 1907
29 mai 1909
16 février 1912
10 mai 1909
10 janvier 1908
11 octobre 1910
27 septembre 1908
30 octobre 1910
17 janvier 1913
15 avril 1913
5 septembre 1913
15 avril 1913
15 août 1913
15 avril 1913
9 août 1914
9 août 1914
2 décembre 1915
30 septembre 1920
Juillet 1922
Janvier 1925
Octobre 1925
1933

ZONE D’ENGAGEMENT
Amalat d’Oujda
Amalat d’Oujda
Maroc occidental
Maroc occidental
Confins Sud
Confins Nord
Confins Sud
Confins Sud
Maroc oriental
Maroc oriental
Confins Sud
Maroc oriental
Maroc oriental
Maroc oriental
Confins Sud
Maroc oriental
Maroc oriental
Maroc oriental
Maroc
Maroc
Maroc
Maroc
Région des Confins

Le 4e bataillon passe au 6e RTA et devient le 4/6e RTA.
Le 6e bataillon devient le 4e bataillon du 2e RTA.
Le 7e bataillon passe au 6e RTA et devient le 2/6e RTA.
Ce 4e bataillon est l’ex 6e bataillon.
Le 1er bataillon est l’ex 5e bataillon.
Ce 5e bataillon est l’ancien 9e bataillon.
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Les tableaux ci-après montrent la simultanéité des présences sur les 3 théâtres : confins Sud ; confins
Nord et Maroc oriental ; Maroc occidental.
1907
1908
1909
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
1er bataillon
2e bataillon
3e bataillon
4e bataillon
5e bataillon
6e bataillon
1910

1911

1912

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
1er bataillon
2e bataillon
3e bataillon
4e bataillon
5e bataillon
6e bataillon
7e bataillon
8e bataillon
1913

1914

1915

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
1er bataillon
e

2 bataillon

1/6e RTA
e

2/6 RTA

2/2e RTA

3e bataillon
4e bataillon

4/6e RTA

5e bataillon
e

6 bataillon
e

7 bataillon
8e bataillon
e

9 bataillon

1/2e RTA
e

6/6 RTA

4/2e RTA

e

7/6 RTA puis 2/6e RTA
3/6e RTA
5/2e RTA

6e bataillon

Le 8e bataillon n’est pas engagé au Maroc avant d’être transformé en 3/6e RTA.
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Déroulement des opérations1
1. 1er bataillon : 1907-1908 ; 1910-1914
Le 1er bataillon est engagé dès la fin mars 1907 dans l’amalat d’Oujda d’où, un an après, il est envoyé
pour un bref séjour dans les confins Sud avant de rejoindre Mostaganem. En septembre 1910, il est à
nouveau engagé dans les confins Sud. Après deux ans et demi de séjour, il rentre à Tlemcen où, le 15
août 1913, il passe au 6e RTA.
À la fin août 1913, le nouveau 1er bataillon (ex 5e bataillon) part au Maroc oriental d’où, un an plus
tard, il est envoyé combattre en France.

1.1.

Occupation d’Oujda, 29 mars 1907 au 19 août 1908

Le 28 mars 1907, se concentrent à Marnia sous les ordres du chef de bataillon Barthaud commandant
le 1er bataillon : les 3e et 4e compagnies du 1er bataillon venues d’Oran, la 13e compagnie (4e bataillon)
venue de Nemours et une ½ compagnie venue de Sidi bou Djenane.

Le 29 mars, au sein de la colonne commandée par le colonel Felineau, le bataillon fait mouvement sur
Oujda qu’il occupe sans incident. La colonne est rejointe, le 31 mars à Oujda, par une autre venue de
Berguent (80 km S Oujda), comprenant une compagnie de tirailleurs 2 . Cette dernière repart sur
Berguent le 2 avril.
Le 7 octobre 1907, une reconnaissance partie d’Oujda, à laquelle participent deux compagnies du 1 er
bataillon, est violemment attaquée par les Beni Snassen à Taouriret (SE Aghbal ; les différents
documents consultés parlent d’un lieu dénommé Hassi Kalifat).

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats des bataillons du 2e 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.
2
Je n’ai pas encore pu déterminer de quelle compagnie il s’agissait.
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Le 23 novembre 1907, la colonne Félineau (dont la 1re et la 3e compagnie) quitte Oujda pour aller
châtier les Beni Snassen qui refusent de payer l’amende qui leur a été imposée suite à l’agression du 7
octobre. Elle livre un premier combat sur les lieux même de ceux du 7 octobre. Le 24 novembre, elle
livre à nouveau combat à Foum Sefrou. La colonne est de retour à Oujda le 25 novembre.
Le 14 décembre 1907, avec la colonne partie d’Oujda, trois compagnies (1re, 3e et 4e) marchent sur
Aïn Sfa. Le village est enlevé le 15 décembre après avoir bousculé un parti rebelle. Le 23 décembre,
la colonne fait la liaison au col de Taforalt avec la colonne Branlière qui était partie du Kiss.
A partir du 7 janvier 1908, la campagne militaire contre les Beni Snassen est considérée comme
terminée et les unités rentrent à Oujda.

Actions de guerre homologuées3 auxquelles a participé le bataillon
-

7 octobre 1907 : engagement de Taouriret.
23, 24, 25 novembre 1907 : reconnaissance du colonel Felineau amenant la rencontre de Foum
Sefrou (24 novembre).
15 décembre 1907 : affaire d’Aïn Sfa.

1.2.

Dans les Confins sud, 22 août au 27 septembre 1908

Parti d’Aïn Sfa le 19 août 1908, le 1er bataillon arrive le 20 août à Tlemcen d’où il est immédiatement
dirigé sur Colomb Bechar.

Rattaché à son arrivée à la colonne Alix, il quitte avec elle, le 30 août, Colomb Bechar pour se porter
au secours de la garnison de Bou Denib menacée par une harka marocaine. Il arrive à marche forcée à
Bou Anan le 1er septembre, alors que l’attaque de Bou Denib vient de débuter. La colonne Alix quitte
Bou Anan le 4 septembre et arrive à Bou Denib le 5 septembre. Le 7 septembre, 1er bataillon en tête
elle se porte à la rencontre de la harka aux environs de Djorf. Après un violent combat, la victoire est
totale et l’ennemi est mis en déroute. La colonne poursuit l’ennemi jusqu’à Toulal avant de repartir
pour Bou Denib le 12 septembre. La colonne rejoint ensuite Colomb Bechar où elle est disloquée. Le
bataillon quitte Colomb Bechar le 27 septembre et rejoint Mostaganem.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

3

7 septembre 1908 : combat de Djorf.

Réf. Archives de la guerre n° 10, édition 1937.
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1.3.

Dans les Confins sud, 24 septembre 1910 au 15 avril 1913

Alors qu’il tient depuis son retour de Colomb Bechar (octobre 1908) garnison à Mostaganem (étatmajor et 2e compagnie), Ammi Moussa (1re compagnie), Zemmora et Arzew (3e compagnie), le 1er
bataillon (à trois compagnies) rejoint les confins sud à l’issue des manœuvres de septembre 1910. Il
arrive à Colomb Bechar par voie ferrée le 24 septembre 1910. Tandis que les 1re et 3e compagnies
tiennent garnison à Colomb Bechar, la 2e compagnie rejoint Bou Denib.
La dernière compagnie du bataillon (4e compagnie) fait mouvement d’Oran sur Mascara les 16 et 17

octobre 1910. La 4e compagnie venant de Mascara arrive à Colomb Bechar le 19 septembre 1911 ;
elle rejoint Bou Denib le 21 septembre.
Le 18 novembre 1911, la 2e compagnie qui était en garnison à Bou Denib, quitte Colomb Bechar pour
rejoindre Tlemcen où elle entre dans la composition du 7 e bataillon nouvellement constitué. La 3e
compagnie la remplace à Bou Denib.
En janvier 1912, le bataillon au complet vient tenir garnison à Bou Denib et Bou Anan.
Relevé par le 7e bataillon, le 1er bataillon quitte Bou Denib, par train le 15 avril 1913, et arrive le 17

avril à Tlemcen, sa nouvelle garnison.
Le 15 août 1913, il devient le 1er bataillon du 6e RTA.

1.4.

Au Maroc oriental, 20 août 1913 au 9 août 1914

e

Ex 5 bataillon devenu le 1er bataillon, le 15 août 1913, le bataillon quitte Oran le 19 août par voie
ferrée à destination d’El Aïoun.
Le 29 octobre 1913, une compagnie du bataillon partie de Nekhila aide au dégagement d’une
reconnaissance, violemment prise à partie à l’ouest du jebel Guilliz, dans la région d’Aïn el Haouamed.
En mai et juin 1914, laissant une compagnie à Nekhila, le bataillon participe aux actions du groupe
d’observation de la Moulouya, sous les ordres du lieutenant-colonel Fellert.

Il reste dans la région d’El Aïoun jusqu’au 6 août 1914, puis entre dans la composition du 2e régiment
mixte de zouaves-tirailleurs qui part en France avec la 2 e brigade de la division du Maroc.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

29 octobre 1913 : 2e affaire d’Aïn el Haouamed.
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2. 2e bataillon : 1907-1909 ; 1910-1913
De retour des régions sahariennes où il a séjourné du 28 octobre 1906 au 1 er février 1907, le 2e bataillon
rejoint Mostaganem le 12 mars. Il est engagé une première fois au Maroc occidental puis une deuxième
fois au Maroc oriental.

2.1.

Au Maroc occidental, 8 août 1907 au 29 mai 1909

Le 30 juillet 1907, le massacre d’européens à Casablanca déclenche la mise sur pied d’un corps
expéditionnaire placé sous les ordres du général Drude.
En provenance de Mostaganem, le 2e bataillon est regroupé à Oran le 3 août 1907 en fin d’après-midi.
Il embarque le 5 août à Mers el Kebir et débarque à Casablanca le 8 août.

Campagne de pacification de la Chaouïa, 8 août 1907 au 30 juin 1908
Installé à son arrivée dans les camps situés à la périphérie de la ville, il y subit jusqu’au 21 août inclus
les violents assauts des tribus Chaouia. Puis il participe à différentes reconnaissances visant à élargir le
périmètre de sécurité en détruisant les camps rebelles les plus proches :
- 28 août vers Dar bou Azza,
-

1er septembre vers la ferme Alvarez,
3 septembre vers Sidi Moumen,
11 septembre vers Taddert,
21 septembre vers Sidi Brahim.

Le 19 octobre, le bataillon participe au dégagement d’une colonne violemment attaquée dans la
région de la ferme Alvarez.

Le corps de débarquement restant sur ordre du gouvernement dans une posture strictement
défensive, il ne conduit que des opérations limitées autour de Casablanca tandis que les tribus
marocaines, enhardies par l’immobilité des troupes françaises, se regroupent, notamment à
Maroc 1907-1934
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Mediouna. Une opération pour conquérir cette localité est organisée le 1er janvier 1908 avec la
participation du bataillon.
Dans le même temps, en raison de l’augmentation significative du nombre de bataillons au sein du
corps de débarquement, ils sont regroupés par deux au sein d’un régiment de marche. Le 2e et le 5e
bataillon du 2e RTA forment le 2e régiment de marche aux ordres du lieutenant-colonel Diou.
Le 5 janvier 1908, le général d’Amade prend le commandement du corps expéditionnaire avec mission
de pacifier la Chaouïa. Le 10 janvier, laissant deux compagnies à Casablanca, le régiment de marche
se dirige sur Fedhala, atteint le soir même, et envoie deux compagnies à Bou Znika. Le 16 janvier, le
régiment tient les garnisons de Fedhala avec deux compagnies et de Bou Znika avec les six autres. Le
23 janvier, un détachement de la garnison de Bou Znika accompagne la colonne du Littoral jusqu’à
Ber Rebah. Le 26 janvier, le régiment est relevé dans ses garnisons par le 4e régiment de marche et
intègre la colonne du Littoral.
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Le 4 février dans l’après-midi, la colonne du Littoral rejoint à Ber Rechid la colonne du Tirs puis va
bivouaquer à Dar el Hadj Hammou. Le 5 février matin, elle marche sur Zaouïet el Mekki. Peu après
midi, elle est attaquée par un fort parti de cavaliers et de fantassins qui finalement se replie après une
heure de combat. Le 6 février avant l’aube, la colonne marche sur Settat. Elle engage le combat dans
la région de Souk el Khemis avant de pénétrer dans Settat évacué. La colonne rentre le soir à Zaouïet
el Mekki.
Le 9 février, la colonne fait mouvement sur Souk el Djemaa, puis le 10 février sur la kasbah des Oulad
Saïd et le 12 février sur Ber Rechid. Le 16 février, elle est à Settat. Elle en part le 17 février. Le 18

février, pendant qu’un bataillon occupe la colline de Sidi Daoud, l’autre marche sur l’oued Aïata. Les
deux bataillons ne sont pas engagés dans les combats de cette journée. Le 19 février, le 5e bataillon
escorte le convoi des blessés sur Ber Rechid tandis que le 2e bataillon stationne à Sidi Aïssa. Il rentre à
Casablanca le 23 février.
Le 27 février, la colonne du Littoral se rend à Mediouna d’où elle se porte à Sidi Hajaj. Le 28 février,
elle bivouaque au bord de l’oued Mellah. Le 29 février, elle fait mouvement vers Aïn M’koun d’où elle
doit engager les opérations prévues contre les M’dakra et les Ziaïda. Lors de son mouvement, elle
engage le combat dans la matinée dans la région de Souk el Tnin. Le 1er mars, la colonne va bivouaquer
à Ben Sliman en vue d’une action contre les Ziaïda. Mais finalement, elle rentre le 3 mars à Sidi Hajaj.
Quittant le bivouac de Sidi Hajaj le 7 mars, la colonne rejoint l’oued Aïata. Le 8 mars, elle livre combat
dans la région de l’oued Aceila contre les M’dakra et les Mzab. Le 9 mars, elle est à Sidi Abd el Krim.
Le 10 mars elle rejoint la Kasbah ben Ahmed où elle reçoit la soumission des Mzab.
La colonne rejoint Settat le 13 mars puis la Kasbah des Oulad Saïd le 14 mars. Le 15 mars, elle marche
sur Zaouïa Sidi el Ourimi où elle défait les troupes de l’agitateur Bou Nouala. La colonne est de retour
à Ber Rechid le 16 mars.
Le 26 mars, le régiment rejoint Mediouna, où se constitue la colonne du Littoral. Le 27 mars, la
colonne rejoint l’oued Aïata en vue d’une action contre des insoumis M’dakra. Le 29 mars dans l’aprèsmidi elle engage le combat contre les Marocains dans la région de l’oued Aceila et les met en fuite.
Dans la zone des combats est installé un poste (poste du Boucheron) dont la garnison aura en charge
de poursuivre la pacification du secteur et d’en garantir la sécurité.
En réaction à l’agitation entretenue par Bou Azzaoui dans la région de Settat, la colonne fait
mouvement sur Ber Rechid le 6 avril et Settat le 7 avril. Dans la nuit les insoumis attaquent les camps
puis, le 8 avril matin, la colonne marche en direction des regroupements ennemis qui se dérobent.
Du 12 au 17 avril, le régiment maintenant intégré à la 2 e brigade (colonel Moinier) parcourt le sud de
la région en vue de dissuader l’adversaire, toujours actif, d’agir dans la zone de Settat.
Le 22 avril, la brigade quitte Settat et rejoint Kasbah ben Ahmed. Le 24 avril, elle reconnait en direction
de l’Est la région occupée par les Achach. Elle a un engagement dans la région de Sokhat beni Maati.
Le 28 avril, elle effectue une reconnaissance dans le massif du M’quarto. Le 1er mai, elle se rend au
poste du Boucheron d’où, le 4 mai, elle effectue une deuxième reconnaissance dans le massif du
M’quarto. Durant celle-ci, elle est harcelée par des éléments insoumis. Elle rentre ensuite à la Kasbah
ben Ahmed.
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Afin de faire cesser définitivement l’agitation entretenue chez les M’dakra, la 2e brigade rejoint le 9

mai le camp du Boucheron. Le 11 mai, elle chasse l’ennemi de la région de l’oued el Ateuch puis, le
16 mai, elle le refoule au-delà de l’oued Dalia.
Le 19 mai, la brigade quitte le camp du Boucheron et rejoint Sidi ben Sliman le 21 mai. A proximité y
est installé un camp (camp Boulhaut). Le 4 juin, la brigade quitte Sidi ben Slimane pour rejoindre
Casablanca le 7 juin.
Le 27 juin, la brigade quitte Casablanca et entre le 30 juin dans Azzemour, dans la partie sud-ouest de
la Chaouïa, pays des Chiadma et des Chtouka. Elle s’installe ensuite à Sidi bou Becker d’où elle rayonne
pour garantir le calme dans la région.
A la fin du mois de juin, la pacification de la Chaouïa peut être considérée comme terminée.

En garnison dans la Chaouïa, 1er juillet 1908 au 29 mai 1909
De mars à juin 1908, une série de postes, forts et fortins ont été construits à la périphérie de la Chaouïa
afin de mailler le terrain de troupes capables d’intervenir rapidement en tout point de la région. Le 2e
bataillon stationne avec la brigade à Sidi bou Becker jusqu’à son rapatriement sur l’Algérie qui a lieu le

29 mai 1909 sur « l’Arménie ». Le bataillon débarque à Oran le 30 mai.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

7 & 8 août 1907 : débarquement de Casablanca.
10 août 1907 : première attaque des camps de Casablanca.
18 août 1907 : deuxième attaque des camps de Casablanca.
21 août 1907 : troisième attaque des camps de Casablanca.
28 août 1907 : affaire de Dar bou Azza.
1er septembre 1907 : affaire de la ferme Alvarez.
3 septembre 1907 : combat de Sidi Moumem.
11 septembre 1907 : première affaire de Taddert.
21 septembre 1907 : affaire de Sidi Brahim.
19 octobre 1907 : deuxième affaire de Taddert.
1er janvier 1908 : affaire de Mediouna.
5 février 1908 : affaire de Zaouiet el Mekki.
6 février 1908 : deuxième affaire de Settat.
18 février 1908 : combat de Sidi Abd el Kerim.
29 février 1908 : combat des Rfakha.
8 mars 1908 : première affaire de l’oued Aceila.
15 mars 1908 : affaire de Sidi el Ourimi.
29 mars 1908 : deuxième affaire de l’oued Aceila.
8 avril 1908 : troisième affaire de Settat.
12 avril 1908 : reconnaissance de Dar el Daoudi.
24 avril 1908 : reconnaissance de Dar el Flek.
28 avril 1908 : première reconnaissance du M’quarto.
4 mai 1908 : deuxième reconnaissance du M’quarto.
11 mai 1908 : affaire de l’oued Mzabern.
16 mai 1908 : combat de l’oued Dalia.
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2.2.

Au Maroc oriental, 24 septembre 1910 au 5 septembre 1913

Le 24 septembre 1910, le 2e bataillon (à trois compagnies) quitte Tlemcen pour rejoindre Oujda où il
tient garnison. La dernière compagnie du bataillon (5e compagnie) venant d’Oran rejoint le 23 octobre
Berkane où elle relève la 13e compagnie.
Le 30 avril 1911, deux compagnies du bataillon font mouvement avec la colonne de Berguent à
destination de Debdou, atteint le 4 mai. Cette colonne y fait sa jonction avec la colonne Féraud partie
de Taourirt. Le 5 mai, partant de Taourirt, le 2e bataillon (deux compagnies) fait mouvement sur
Merada. Il opère avec la colonne Leré dans la région de Debdou et livre, le 23 mai sur la Gada de
Debdou, un violent combat au cours duquel son chef est tué.
A partir de début juin, les opérations sur la Moulouya ayant cessé, le 2 e bataillon tient le poste de
Debdou.
Le 16 mars 1912, le bataillon participe à la colonne Pinoteau qui quitte Aïn Fritissa pour aller calmer
l’agitation de la tribu des Beni Ouarain. Le 18 mars, la colonne rencontre les Marocains au col de
Kebibicha. Le combat lui cause des pertes sévères.
Le 3 mai, le bataillon intègre la colonne Girardot à son arrivée à Aïn Fritissa.
Le 13 mai, le bataillon participe, dans la région de Gorinet Sefla, à l’interception d’une harka qui voulait
attaquer un convoi venant de Merada.
Le 18 mai, la colonne se dirige du côté de Guercif et se heurte dans la soirée à quelques petits
rassemblements Beni Ouarain, dans la région de la Gara Timbat.
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Le 19 mai, le bataillon participe à une reconnaissance en direction de Khefoula sur la Moulouya. Sur
le chemin du retour sur Aïn Fritissa il a un violent engagement dans la région du Koudiat el Alam (les
différents documents consultés font penser qu’il s’agit de l’actuel « Koudiat el Hamarat »).
Le 23 mai, la colonne quitte Aïn Fritissa et rejoint le camp de Merada. Le 25 mai, elle occupe Guercif
sans incident.
Le 26 mai, le bataillon participe à une colonne légère qui marche sur Safsafat. Dans la région du Teniet
el Beghal, elle se heurte à plusieurs groupes de dissidents qu’elle repousse vigoureusement.
Le 31 mai, la colonne Girardot se porte sur Safsafat. Le 1er juin, elle occupe Bou Yacoubat. Elle rentre
à Guercif le 2 juin.
A l’issue de ces opérations le 2e bataillon tient garnison à Merada et Taourirt.
Après les combats des 9 et 10 avril 1913, la 7e compagnie et la section de mitrailleuses du bataillon
viennent occuper le poste de Nekhila nouvellement créé.
Le 15 avril, le 2e bataillon devient le 2e bataillon du 6e RTA4.
Le 19 avril, la 8e compagnie (numéro à confirmer) quitte Merada avec le groupe mobile sous les ordres
du général Alix qui marche sur un important rassemblement de Beni bou Yahi signalé à l’ouest de
Nekhila, au pied du jebel Guilliz. Après une marche de nuit, la colonne attaque, le 20 avril à l’aube, la
harka adverse et lui inflige pertes sévères. La colonne est de retour à Mérada le 21 avril.
La 6e compagnie intégrée à la colonne Alix part de Merada le 9 mai et rejoint le poste de Safsafat. La
colonne occupe la Kasbah de Msoun le 11 mai. Après l’attaque du camp dans la nuit du 12 au 13 mai,
la compagnie reste en garnison au poste de Msoun nouvellement créé.
Le 24 mai, la compagnie participe à repousser une violente attaque d’un fort parti regroupant
plusieurs tribus.
Le 15 août, le bataillon redevient le 2 e bataillon du 2e RTA.
Le 5 septembre 1913, le 2e bataillon quitte le Maroc par voie ferrée et rejoint les garnisons de Oran
et Arzew (8e puis 7e compagnie).

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

6 mai 1911 : attaque du camp de Merada.
23 mai 1911 : combat des Beni Riis.
18 mars 1912 : combat de Kebibicha.
13 mai 1912 : combat de Gorinet Sefla.
19 mai 1912 : combat de Koudiat el Alam.
26 mai 1912 : combat de Teniet el Beghal.
20 avril 1913 : combat de Sangal.
24 mai 1913 : affaire de Msoun.

4

Le 15 avril 1913, le 6e RTA est créé avec les bataillons du 2e RTA engagés au Maroc (2e, 4e, 6e et 7e bataillons).
Cette constitution initiale est aménagée le 15 août 1913 : le 2e et le 6e bataillon repassent au 2e RTA et sont
remplacés au sein du 6e RTA par les 1er et 8e bataillons.
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3. 3e bataillon : 1909-1913 ; 1914-1915
Après avoir occupé différents postes dans le Tell jusqu’à la fin de l’année 1908, le 3 e bataillon est
engagé une première fois dans les confins nord et au Maroc oriental puis une deuxième fois dans la
région de Taza

3.1.

Dans les Confins nord, 6 juin 1909 au 17 janvier 1913

1er

Le
juin 1909, le 3e bataillon quitte Oran pour aller relever, entre le 6 et le 17 juin, le 6e bataillon
du 1er RTA dans différents postes à la frontière orano-marocaine : Martimprey, Berkane et Taforalt.
Le 12 juillet 1910, une demie compagnie (9e compagnie) partie de Taforalt marche sur le gué de Moul
el Bacha et participe, avec la colonne Féraud partie de Taourirt, au combat qui s’y déroule.

Opérations sur la Moulouya, mai 1911
Le 1er mai 1911, partant de Taourirt5 au sein de la colonne Féraud, le 3e bataillon se dirige sur Debdou,
occupé le 4 mai. Le même jour arrive à Debdou la colonne partie de Berguent le 30 avril (dont trois
compagnies du régiment). Les deux colonnes aux ordres du colonel Féraud, après avoir laissé un poste
sur place (dont deux compagnies de tirailleurs), font mouvement sur Merada le 5 mai.
Rattaché à la colonne Henrys, le bataillon opère sur la rive droite de la Moulouya, en aval du camp.

Le 19 mai, le bataillon est envoyé à Taourirt, menacé d’une attaque, et participe, dans la nuit du 19

au 20 mai, à la défense du camp puis à la poursuite jusqu’à la Moulouya de l’ennemi mis en fuite. Le
21 mai, il rejoint la colonne Henrys dans la région de Moul el Bacha.
A partir de début juin 1911, les opérations sur la Moulouya ayant cessé, le 3 e bataillon tient le poste
de Taourirt puis celui de Guercif (date ?).

5

Je n’ai pas encore pu déterminer à quelle date le bataillon était arrivé à Traourirt.
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Le 6 août 1911, les 9e et 10e compagnies font mouvement de Taourirt par voie ferrée respectivement
sur Mostaganem et Ammi Moussa (et Zemmora).
Le 28 août 1911, la 10e compagnie repart sur Taourirt. Le 8 janvier 1912, elle rejoint Berkane et le
bataillon qui vient de relever le 5/3 e RTA dans les postes du cercle de Berkane.
Le 17 janvier 1913, le 3e bataillon (moins la 9e compagnie) fait mouvement par voie ferrée de Guercif
sur Oran puis rejoint par étapes Mostaganem le 21 janvier.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

12 juillet 1910 : affaire de Moul el Bacha.
6 mai 1911 : attaque du camp de Merada.
18 mai 1911 : attaque du camp de Merada.
20 mai 1911 : attaque du camp de Taourirt et poursuite.

3.2.

Au Maroc, 19 mars 1914 au 2 décembre 1915

Le 10 avril 1913, la 11e compagnie, en garnison à Ammi Moussa depuis son retour du Maroc, fait
mouvement sur Mostaganem pour constituer le nouveau 9e bataillon.
Le 19 mars 1914, le 3e bataillon quitte Mostaganem par voie ferrée à destination d’Oujda d’où il relève
le 2/9e RTA réparti sur différents postes : camp Berteaux et Moul el Bacha (cercle de la Moulouya),
Taforalt et Berkane (cercle des Beni Snassen).
En mai et juin 1914, le bataillon fournit une compagnie au groupe d’observation de la Moulouya.

Au mois d’août, après le départ massif des bataillons pour le théâtre français, le bataillon entre dans
la composition du groupe mobile de Taza.
Le 10 août à Sidi Omrane (non localisé, d’après les documents entre 4 et 6 km au sud de Taza ; la
participation du bataillon à ce combat n’est pas certaine) et le 25 septembre à Djeouna il participe à
des engagements contre les Riata qui sévissent dans la région de Taza. Puis, le 27 novembre, il
participe au combat victorieux contre leur principal repaire à El Kelaa des Beni bou Guittoun.
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De janvier à mai 1915, le bataillon intervient plusieurs fois en pays Branes pour obtenir la soumission
des tribus dissidentes. Les 8, 11 et 21 janvier puis de nouveau les 5, 6 et 24 mai, il livre combat dans
le massif des Beni Ouriaghel et inflige à l’adversaire de sérieux revers. L’installation du poste de Bab
Morouj concrétise ce succès.

Le 21 juin, le groupe mobile de Taza est dirigé sur le moyen Ouergha, menacé par un groupement
adverse venu du Rif. Partant de Kelaa des Sless il le refoule en le battant au nord de l’Ouergha les 26

et 29 juin.
Le groupe mobile de Taza rejoint ensuite dans le courant de la deuxième quinzaine de septembre la
« colonne des Beni Ouaraïn » et inflige de sérieux revers à des contingents Riata lors des combats du
1er et du 4 octobre au sud de l’Innaouen.
Relevé au mois de novembre 1915 par le 5e bataillon venu du théâtre français, le 3 e bataillon quitte
le Maroc le 2 décembre pour rejoindre en France le 2e régiment de marche de tirailleurs.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

10 août 1914 : combat de Sidi Omrane (à confirmer).
25 septembre 1914 : affaire de Djeouna.
27 novembre 1914 : combat d’El Kelaa des Beni bou Guittoun.
8 janvier 1915 : combat de Sidi Amellal (Branes) (non localisé, il s’agit vraisemblablement d’un
combat à proximité du camp de l’oued Amelil).
11 janvier 1915 : engagement dans la vallée de l’oued Heddar (Branes) (il s’agit vraisemblablement
de la vallée de l’oued Lahdar).
21 janvier 1915 : combat de la casbah des Beni Ouriaghel (Branes).
5 mai 1915 : combat de Sidi Ahmed Zerrouck (Branes).
6 mai 1915 : combat de Ahl Tiliouane (Branes).
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-

24 mai 1915 : combat de Djemaa Khamsin (Branes) (non localisé avec précision, environ une dizaine
de km ENE de la kasbah des Beni Ouriaghel).
25 et 26 juin 1915 : combat du djebel Ajouj (Ouergha) (non localisé, vraisemblablement le massif
des Aïn Rihane, au nord de l’Ouergha).
29 juin 1915 : combat d’El Haadour (Ouergha) (non localisé, pourrait se situer à quelques kilomètres
ESE de Tafrant).
1er octobre 1915 : combat de l’oued Ifran (Beni Ouaraïn).
4 octobre 1915 : combat de Souk el Arba de Tahla (Beni Ouaraïn).
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4. 4e bataillon : 1907-1908 ; 1909-1914
Hormis l’envoi de deux compagnies dans les confins Sud, le 4 e bataillon est engagé exclusivement dans
les confins Nord et au Maroc oriental où, le 15 avril 1913 il passe au 6 e RTA.
Le 15 août 1913, le nouveau 4e bataillon (ex 6e bataillon) est déjà au Maroc oriental d’où, un an plus
tard, il est envoyé combattre en France.

4.1.
Occupation d’Oujda, 13e compagnie, 29 mars au 15 avril
1907
La 13e compagnie fait mouvement le 28 mars 1907 de Nemours sur Marnia, où se concentre, sous les
ordres du chef de bataillon Barthaud commandant le 1/2 e RTA, un bataillon de tirailleurs devant
participer à l’occupation d’Oujda.
Le 29 mars, au sein de la colonne commandée par le colonel Felineau, le bataillon fait mouvement sur
Oujda qu’il occupe sans incident. La 13e compagnie reste dans la région d’Oujda puis rejoint l’Algérie,
le 16 avril 1907.

4.2.
Dans les confins sud : 15e compagnie, septembre 1907 au 27
avril 1909 ; 13e compagnie, 9 mars 1908 au 10 mai 1909
Fin août ou début septembre 1907, la 15e compagnie rejoint la garnison de Beni Ounif (S Figuig). Le

9 mars 1908, la 13e compagnie partie de Nemours arrive à Aïn Sefra.
Le 8 avril 1908, avec la colonne de Beni Ounif (colonne Canton), la 15e compagnie est en place à Oglat
ben Abd el Djebbar tandis que la 13e compagnie a rejoint Souf Kesser avec la colonne d’Aïn Sefra
(colonne Pinoteau).
Le 18 avril, les deux colonnes rejoignent les autres éléments de la colonne Vigy à El Mengoub. Le 19

avril, l’articulation des différentes colonnes composant la colonne Vigy est légèrement modifiée : la
13e compagnie passe à la colonne semi-légère (colonne Pierron), qui comporte trois compagnies du 6 e
bataillon ; la 15e compagnie passe à la colonne principale (colonne Levé) avec le 4/3 e RTA.
Puis, aux ordres du colonel Vigy, les colonnes marchent le 22 avril sur Aïn Chair, atteint le 23 avril. La
colonne Vigy marche ensuite sur Aït Yacoub. Précédée par la colonne Pierron, elle rejoint ensuite
Douiret es Sebaa le 6 mai et s’en empare après un bref combat.
Le 7 mai, la colonne Vigy fait mouvement sur Bou Anan, où elle arrive le 9 mai, puis continue sa marche
vers Bou Denib. Le 13 mai en début d’après-midi, à Beni Ouizen, elle livre combat à la harka ennemie
qui, sortie de Bou Denib, est venue à la rencontre des troupes françaises. L’ennemi est mis en déroute.
Le 14 mai, la colonne Vigy marche sur Bou Denib, dernier point de résistance de la Harka. L’ennemi
est complétement vaincu et se débande dans l’après-midi, laissant plus de 600 morts sur le terrain.
Le 24 mai, la décision est prise de construire un poste permanent à Bou Denib avec une forte garnison
de 1 500 hommes.
Le 2 juin, la 15e compagnie quitte Bou Denib avec la colonne Pierron pour rejoindre Bou Anan tandis
que la 13e compagnie reste en garnison à Bou Denib.
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En août 1908 une nouvelle Harka marocaine se constitue dans les environs de Toulal et de Tazzougert.
Le 1er septembre débute l’attaque ennemie sur Bou Denib. Elle dure deux jours pendant lesquels,
malgré son écrasante supériorité numérique, tous les assauts de la Harka sont repoussés. Elle se retire
dans son campement de Djorf.
Le 5 septembre, lorsque la colonne Alix, partie de Colomb Bechar le 28 août, arrive en vue de Bou
Denib, la garnison organise un détachement de sortie comprenant la 13e compagnie qui va à la
rencontre de la colonne. Le 7 septembre, la 13e compagnie participe au combat de Djorf où la Harka
est mise en déroute.

Relevée par la 21e compagnie, la 15e compagnie quitte Beni Ounif, par voie ferrée le 27 avril 1909, et
bascule directement sur Oujda où elle rejoint le 4e bataillon qui vient d’y être envoyé.
Le 10 mai 1909, la 13e compagnie qui occupait les postes de Taghit (80 km S Colomb Bechar) et Beni
Abbes (90 km S Taghit) fait mouvement sur Oujda où, le 14 mai, elle rejoint le 4e bataillon.

Actions de guerre homologuées auxquelles ont participé les compagnies
-

13 mai 1908 : combat de Beni Ouizen.
14 mai 1908 : combat de Bou Denib.
1er et 2 septembre 1908 : combat de Bou Denib.
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-

7 septembre 1908 : combat de Djorf.

4.3.

Dans les confins nord, 23 novembre 1907 au 10 janvier 1908

Parties de Port-Say, les 13e et 14e compagnies du 4e bataillon participent le 23 novembre 1907 avec
la colonne du Kiss à une reconnaissance le long de la frontière. De 8h00 à midi, elle résiste dans les
gorges du Kiss à une violente attaque des Beni Khaled. Le 25 novembre, alors qu’elle quittait son
bivouac de Menasseb Kiss pour faire mouvement vers Port-Say, la colonne est violemment attaquée
par un fort parti de près de 2 000 marocains. Obligée de battre en retraite, elle franchit la rivière et à
l’abri de la coupure elle arrête l’ennemi jusqu’au soir avant de rejoindre Adjeroud Kiss.
L’ennemi, qui avait attaqué la colonne du Kiss le 25 novembre et s’était replié sur Aghbal, franchit à
nouveau le Kiss le 27 novembre et attaque Bab el Assa tenu par une cinquantaine de goumiers.
L’arrivée rapide d’un peloton de la 14e compagnie (sous-lieutenant Chauvelot), stationné à Sidi bou
Djenane, puis de la 16 e compagnie venue de Nemours permet d’arrêter l’ennemi.
Le 28 novembre, l’ennemi franchit le Kiss et marche sur Adjeroud Kiss. Il est arrêté par les troupes de
la colonne du Kiss qui tiennent la redoute.
Le 29 novembre, l’ennemi franchit à nouveau le Kiss et attaque une nouvelle fois dans la région de
Menasseb Kiss où il est arrêté par un groupement de forces comprenant la 16 e compagnie.
Le 1er décembre, la 16e compagnie franchit la frontière et participe à l’occupation de la redoute de
Martimprey.

Le 5 décembre, partant de Martimprey la 16 e compagnie participe avec le 3/1er régiment d’étranger
(colonne Branlière) à l’action sur le marché d’Aghbal. Puis, du 15 au 23 décembre, toujours avec le
3/1er RE, elle participe à la campagne contre les Beni Snassen et s’installe à Berkane.
Le 24 décembre, les 13e et 14e compagnies quittent Port-Say et viennent occuper le camp de Sidi
Mohamed Aberkane (à côté de Berkane).
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A partir du 9 janvier 1908, la campagne militaire contre les Beni Snassen est considérée comme
terminée et les compagnies sont ramenées à Port-Say le 10 janvier, puis à Nemours le 17 janvier.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

25 novembre 1907 : démonstration du groupe du Kiss vers Tessara.
27 novembre 1907 : première attaque de Bab el Assa.
28 novembre 1907 : attaque du Kiss.
29 novembre 1907 : deuxième attaque de Bab el Assa.
5 décembre 1907 : affaire d’Aghbal.

4.4.

Au Maroc oriental, 1er mai 1909 au 30 octobre 1910

Quittant sa garnison le 30 avril 1909 par voie ferrée, le 4e bataillon (à deux compagnies : 14e et 15e)
arrive à Oujda le 1er mai. La 16e compagnie avait quitté Nemours dès la mi-avril pour rejoindre
Berguent où elle avait relevé la 21e compagnie. Le 14 mai, il est rejoint par la 13e compagnie venant
des confins Sud.
Le 25 juin 1910, une forte colonne comprenant le 4e bataillon quitte Oujda pour occuper Taourirt où
elle arrive le 29 juin sans incident.
Le 11 juillet 1910, partant de Taourirt la colonne Feraud (dont les 14e et 15e compagnies) conduit une
reconnaissance jusqu’au gué de Moul el Bacha où elle livre un violent combat, le 12 juillet, contre les
Beni bou Yahin.
Le 4 octobre 1910, la 16e compagnie venant de Berguent et la 14e compagnie venant de Marnia
arrivent à Tlemcen puis en repartent, le 7 octobre, sur Oran pour y tenir garnison. Le 11 octobre, la
15e compagnie en provenance de Traourirt arrive à Tlemcen ; elle est à destination d’Oran. La 13e
compagnie, en garnison à Berkane, est relevée par la 5e compagnie fin octobre et rejoint Arzew, sa
nouvelle garnison, le 6 novembre.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

12 juillet 1910 : affaire de Moul el Bacha.

4.5.

Au Maroc oriental, 23 avril 1911 au 15 avril 1913

Le 23 avril 1911, le 4e bataillon6 quitte Oran par voie ferrée et rejoint Taourirt.
Le 30 avril 1911, une compagnie (16e ?) du bataillon fait mouvement avec la colonne de Berguent à
destination de Debdou, atteint le 4 mai. Cette colonne y fait sa jonction avec la colonne Féraud partie
de Taourirt.
Le 5 mai 1911, le 4e bataillon (à 3 compagnies) quitte Taourirt pour rejoindre Merada où il participe à
la défense du camp lors des attaques des 6, 18 et 20 mai.
Le 10 mai, il participe à l’action sur le ksar de Guercif.
A partir de début juin 1911, les opérations sur la Moulouya ayant cessé, le 4e bataillon tient les postes
de Merada et de l’Oued Za.

6

La 13e compagnie, relevée le 21 avril à Arzew par la 22e compagnie, a rejoint le bataillon à Oran le 22 avril.
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Le 9 avril 1912, le bataillon est engagé avec la colonne Feraud qui intervient une nouvelle fois contre
les Beni Ouarain et les met temporairement en déroute à Maharidja, au prix de pertes sévères.

Le 3 mai, le bataillon fait mouvement avec la colonne Girardot sur à Aïn Fritissa.
Le 13 mai, le bataillon participe, dans la région de Gorinet Sefla, à l’interception d’une harka qui voulait
attaquer un convoi venant de Merada.
Le 18 mai, la colonne se dirige du côté de Guercif et se heurte dans la soirée à quelques petits
rassemblements Beni Ouarain, dans la région de la Gara Timbat.
Le 19 mai, le bataillon participe à une reconnaissance en direction de Khefoula sur la Moulouya. Sur
le chemin du retour sur Aïn Fritissa il a un violent engagement dans la région du Koudiat el Alam (les
différents documents consultés font penser qu’il s’agit de l’actuel « Koudiat el Hamarat »).
Le 23 mai, la colonne quitte Aïn Fritissa et rejoint le camp de Merada. Le 25 mai, elle occupe Guercif
sans incident.
Le 26 mai, le bataillon participe à une colonne légère qui marche sur Safsafat. Dans la région du Teniet
el Beghal, elle se heurte à plusieurs groupes de dissidents qu’elle repousse vigoureusement.
Le 31 mai, la colonne Girardot se porte sur Safsafat. Le 1er juin, elle occupe Bou Yacoubat. Elle rentre
à Guercif le 2 juin.
Le 15 avril 1913, le 4e bataillon devient le 4e bataillon du 6e RTA.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

6, 18 et 20 mai 1911 : attaques du camp de Merada.
10 mai 1911 : combat de Guercif.
9 avril 1912 : combat de Maharidja.
13 mai 1912 : combat de Gorinet Sefla.
19 mai 1912 : combat de Koudiat el Alam.
26 mai 1912 : combat de Teniet el Beghal.
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4.6.

Au Maroc oriental, 15 août 1913 au 9 août 1914

e

Le 6 bataillon est devenu le nouveau 4 e bataillon le 15 août 1913 (voir les combats du 6e bataillon du
2 janvier au 15 août 1913 au § 6.2).
Le 22 août 1913, le bataillon participe à une tournée de police dans la région du jebel Guilliz et assure
dans le secteur d’Aïn el Haouamed la protection de campements de tribus soumises en repoussant
une attaque des Beni Bou Yahi.

Le 10 mai 1914, engagé avec la colonne Boyer partie de Msoun, le bataillon marche sur Taza où il
entre sans résistance. Avec la colonne Baumgarten, le bataillon et son groupe franc participent aux
différents combats contre les dissidents marocains : le 4 juin à Sidi Belkacem (Nord Msoun), le 7 juin
au djebel bou Mehiris, le 13 juin à El Hadda (NE col de Touahar), les 16 et 20 juin dans la région du
col de Touahar.
Il reste dans la région de Taza jusqu’au 6 août 1914, puis entre dans la composition du 2e régiment
mixte de zouaves-tirailleurs qui part en France avec la 2 e brigade de la division du Maroc.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

22 août 1913 : 1re affaire d’Aïn el Haouamed.
10 mai 1914 : prise de Taza.
4 juin 1914 : combat de Sidi Belkacem.
7 juin 1914 : combat de Djebel bou Mehiris.
13 juin 1914 : combat d’El Hadda.
16 & 20 juin 1914 : premier et deuxième combat de Touahar.
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5. 5e bataillon : 1907-1912 ; 1915-1920
Le 5e bataillon est engagé une première fois au Maroc occidental pour un séjour qui dure 5 ans. En
1915, le nouveau 5e bataillon (ex 9e bataillon) part du théâtre français pour aller relever au Maroc le
3e bataillon. Il y reste pour un séjour de plus de 4 ans avant de devenir le 1er bataillon du 14e RTA.

5.1.

Au Maroc occidental, 24 août 1907 au 16 février 1912

En provenance d’Orléansville (Chlef), le 5e bataillon arrive à Oran le 20 août 1907. Embarqué le 22

août sur le « Vinh Long », il débarque à Casablanca le 24 août.

Campagne de pacification de la Chaouïa, 25 août 1907 au 30 juin 1908
Pour cette période, se reporter au paragraphe 2.1 (page 8) concernant le 2e bataillon, les deux
bataillons ayant agi en permanence ensemble.

En garnison dans la Chaouïa, 1er juillet 1908 au 29 mai 1909
De mars à juin 1908, une série de postes, forts et fortins ont été construits à la périphérie de la
Chaouïa afin de mailler le terrain de troupes capables d’intervenir rapidement en tout point de la
région. Le 5e bataillon stationne avec la brigade à Sidi bou Becker (au nord de l’Oum er Rbia, face à
Azemmour, 80 km OSO Casablanca) jusqu’au rapatriement sur l’Algérie du 2e bataillon, à la fin mai
1909.
Le 5e bataillon vient ensuite occuper les camps de Casablanca d’où il conduit des tournées de police
dans toute la Chaouïa. En février et mars 1910, il participe à une colonne chez les Zaer (au S de Rabat)
qui sont battus les 1er et 7 mars.

Marche sur Fez et Meknès, 10 mai au 30 juin 1911
Le 10 mai 1911 lors de la marche sur Fez, le 5e bataillon est coupé en deux : l’état-major, les 18e et
19e compagnies et deux compagnies sénégalaises forment un bataillon mixte rattaché à la colonne
légère Brulard ; les 17e et 20e compagnies aux ordres du capitaine Fage sont mises à la disposition du
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secteur d’étape de Kenitra Mehidya. Partant de Kenitra le 11 mai, la colonne fait mouvement sur
Mechra Remla après un accrochage à Sidi Aïech, le 13 mai sur Lalla Ito où le camp est attaqué les.
Reprenant sa progression le 16 mai sur l’oued Beth franchi à Mechra Bou Deraa, puis le 17 mai sur
Sidi Gueddar (oued Rdom), la colonne arrive sous les murs de Fez Le 21 mai. Durant cette période, la
moitié du bataillon restée à Kenitra y est attaquée le 19 mai.
Entre le 29 mai et le 2 juin, le bataillon mixte conduit avec la brigade Dalbiez des opérations de police
sur la ligne de communication. Elle a un engagement le 2 juin à Nzala Iboub. Après avoir été attaquée
dans la nuit du 4 au 5 juin dans son camp, la brigade conduit, le 5 juin, une opération contre les Aït
Youssi dans la région de Bahlil. Le 6 juin elle marche sur Meknès atteint le 8 juin.
A partir du 15 juin, toujours intégré à la brigade Dalbiez le bataillon mixte reste dans la région de
Meknès où il semble avoir été cantonné à la garde des postes et aux missions d’escorte de convois
avant de rejoindre, début juillet, la Chaouïa.
Le 17 juin, un élément du demi bataillon resté à Kenitra participe avec la colonne Taupin au nettoyage
de la forêt de Mamora. Il y livre un dur combat le 19 juin.

En garnison dans la Chaouïa, 1er juillet 1911 au 15 février 1912
Embarqué à Casablanca le 16 février 1912 sur le vapeur « Arménie », le 5e bataillon débarque à Oran
le 17 février et va tenir garnison à Mostaganem et Arzew (17e compagnie).

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

28 août 1907 : affaire de Dar bou Azza.
1er septembre 1907 : affaire de la ferme Alvarez.
3 septembre 1907 : combat de Sidi Moumem.
11 septembre 1907 : première affaire de Taddert.
21 septembre 1907 : affaire de Sidi Brahim.
19 octobre 1907 : deuxième affaire de Taddert.
1er janvier 1908 : affaire de Mediouna.
5 février 1908 : affaire de Zaouiet el Mekki.
6 février 1908 : deuxième affaire de Settat.
18 février 1908 : combat de Sidi Abd el Kerim.
29 février 1908 : combat des Rfakha.
8 mars 1908 : première affaire de l’oued Aceila.
15 mars 1908 : affaire de Sidi el Ourimi.
29 mars 1908 : deuxième affaire de l’oued Aceila.
8 avril 1908 : troisième affaire de Settat.
12 avril 1908 : reconnaissance de Dar el Daoudi.
24 avril 1908 : reconnaissance de Dar el Flek.
28 avril 1908 : première reconnaissance du M’quarto.
11 mai 1908 : affaire de l’oued Mzabern.
16 mai 1908 : combat de l’oued Dalia.
1er mars 1910 : affaire de l’oued Khenoussa.
11 mai 1911 : affaire de Sidi Aïech.
19 mai 1911 : attaque du camp de Kenitra.
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-

2 juin 1911 : combat de Nzala Iboub.
4 juin 1911 : attaque de nuit du camp de Fez.
5 juin 1911 : combat de Bahlil.
8 juin 1911 : combat de Meknès.
19 juin 1911 : affaire de la forêt de Mamora.

5.2.

Au Maroc, 3 novembre 1915 au 30 septembre 1920

A la fin du mois de juillet 1912, la 17 e compagnie se dédouble pour aller former à Mascara la 29e
compagnie du 8e bataillon en constitution. Le 15 août 1913, le 5e bataillon devient le 1er bataillon (cf.
1.4 § consacré au 1er bataillon) et le 9e bataillon devient le nouveau 5e bataillon engagé en France en
août 1914.
Venant de France, le 5e bataillon débarque au Maroc le 3 novembre 1915.
Affecté au groupe mobile de Taza, le bataillon bouscule, le 10 décembre, une harka au sud du djebel
Bou Mehiris (combat d’Araghbia). Engagé au début janvier 1916 chez les Branès, il marche le 26

janvier sur la harka d’Abd el Malek et la défait, le 27 janvier, au combat de Souk el Had des Gheznaïa.
Au cours des opérations du printemps 1916, avec le groupe mobile de Taza, le bataillon participe à
l’installation d’un poste à Sidi Embarek, au sud de Msoun, puis il se rend sur le Leben, au nord-ouest
de Taza, chez les Beni bou Yala.
Du 24 mai au 5 juin, l’ensemble du pays est parcouru sans autre incident que le combat du 29 mai,
dans le secteur de Djenan Medjbeur.

Partant le 13 juin du camp de l’oued Amelil, le groupe mobile marche ensuite contre les Beni Ouaraïn
en se dirigeant sur Matmata. Il livre, au sud-ouest de Tahla, deux difficiles combats à Bou Ifkrane ( 16

juin) et à Tnine des Aït Tserrouchen (18 juin), puis il fait la jonction avec le GM de Fez, le 20 juin à
Tsiouant.
Ayant rejoint Tahla le 23 juin et poussé une reconnaissance vers Smia, le groupe mobile conduit, le 25

juin, une reconnaissance au sud de Tahla, vers El Khemis (des Zerarda).
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Après avoir conduit des opérations de police dans le secteur de Tahla puis dans celui de la kasbah des
Beni Stitten, le groupe mobile rentre à Taza le 7 juillet.
Dans le courant de l’hiver 1916-1917, Abd el Malek reprend ses agressions continuelles dans le pays
Branès, entraînant ainsi dans les tribus soumises un malaise que les tournées de police n’arrivent pas
à dissiper.
Au milieu du mois de mars 1917, trois nouvelles harkas sont signalées. Quittant Taza le 1er avril, le
groupe mobile campe le 2 avril au Bou Mehiris après avoir dispersé une tribu rebelle puis le 4 avril à
Souk el Had après un accrochage avec une autre tribu. Le 6 avril, il attaque le camp d’Abd el Malek
situé au Kifane où il n’est confronté qu’à des arrière-gardes chargées de protéger la fuite du gros des
rebelles ; le groupe mobile poursuit l’ennemi vers le nord-est pendant 48 heures avant de revenir à
Souk el Had le 10 avril, puis Taza le 18 avril.
En mai, le déplacement du poste de Bab Moroudj sur Bab Karia et l’implantation d’un poste provisoire
au Bou Mehiris, opérations conduites par le groupe mobile, donnent lieu à plusieurs accrochages dont
celui du 13 mai, à Aghba Sasnou (non localisé, dans la région de Souk el Had des Gheznaïa) qui cause
des pertes sensibles.

Le 13 juin, lors d’une tournée de police chez les Beni Bou Yala, le groupe mobile est surpris à Aïn el
Hout, au NNO de Msila, et subit des pertes sévères. Le 17 juillet, il fait mouvement sur le Djebel Hamar
et installe un poste à M’Sila.
Le 5 août, malgré l’opposition ennemie, le groupe mobile débute l’installation d’un poste à Sidi
Belkacem.
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En septembre, pour protéger la voie ferrée Taza, Fez des incursions rebelles, le groupe mobile prend
définitivement le contrôle de la vallée de l’Inaouen à partir des postes du col de Touahar et du plateau
de Sidi Mrit.
Après avoir occupé, le 21 février 1918, le massif des Beni Oujjane, qui surplombe l’Inaouen et d’où
les rebelles poussent des incursions sur les chantiers de la voie ferrée, le groupe mobile se tourne
contre les Riata de l’ouest et, après de durs combats du 6 au 8 avril, s’empare du djebel Halid où un
poste est implanté.
Partant le 22 juin de Msoun, en dépit du harcèlement dont il fait l’objet pendant sa marche, le groupe
mobile enlève, le 23 juin, le Bou Mehiris aux troupes d’Abd el Malek.
Agissant à nouveau contre les Riata de l’ouest, au sud de l’Inaouen, le groupe mobile part le 16

octobre de la Kasbah Beni Mgara et occupe Bab Cedra.
Concentré le 26 octobre au camp de l’oued Amelil, le groupe mobile marche sur le Bou Haroun en
chassant devant lui les rebelles. Il occupe le Bou Haroun le 29 octobre.
Installé depuis le 15 janvier 1919 à
Outat el Hadj, le groupe mobile
franchit la Moulouya le 4 mars et
enlève Reggou. Le 26 mai, il s’empare
de la Kasbah bel Ferah, au sud-est de
Taza, en infligeant de lourdes pertes
aux Beni Ouaraïn.
Puis, marchant vers le nord, il enlève,
le 12 juillet, le défilé de Hassi
Medlam.
Le 18 octobre, le groupe mobile
dégage le poste de la Kasbah bel
Ferah puis défait les insoumis au
Teniet el Hadjel.
Afin d’élargir le couloir de Taza, le groupe mobile s’engage contre les contingents Beni Ouaraïn et Aït
Tserrouchen et les bat le 2 juillet 1920 à Kerkour Sidi bou Taïeb (SO Tahla). Le 16 juillet, il prend part
à l’affaire de Gantra oued Moussa et, le 10 août, à celle de Kef Tobbal.
Le 14 octobre, il attaque Bab Azhar et chasse l’ennemi de ses positions.
Le 1er octobre 1920, le 5e bataillon est devenu le 1er bataillon du 14e RTA.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

10 décembre 1915 : combat d’Araghbia (Taza).
12 janvier 1916 : combat d’Aïn bou Kellal (Branès).
27 janvier 1916 : combat de Souk el Had des Gheznaïa (Taza).
29 mai 1916 : combat de Djenan Mechbeur (Beni bou Yala).
16 juin 1916 : combat de Bou Ifkrane (Aït Tserrouchen).
25 juin 1916 : reconnaissance vers El Khemis des Beni Ouaraïn.
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-

6 avril 1917 : prise du camp d’Abd el Malek (Taza).
13 mai 1917 : combat d’Aghba Sasnou (Taza).
13 juin 1917 : combat d’Aïn el Hout des Fezazra (Taza).
5 août 1917 : combat de Sidi Belkacem (Taza).
21 février 1918 : combat de Beni Oujjane (Tadla).
6 et 8 avril 1918 : combat du djebel Halib (Taza).
22 et 23 juin 1918 : combat de djebel bou Meheris (Taza).
26 mai 1919 : combat de Kasbah Bel Farah (Taza).
2 juillet 1920 : affaire de Kerkour Sidi bou Taïeb el Tnine (Taza).
16 juillet 1920 : affaire de Gantra oued Moussa (Taza).
10 août 1920 : affaire de Kef Tobbal (Taza).
14 octobre 1920 : combat de Bab Azhar (Taza).
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6. 6e bataillon : 1908-1910 ; 1913
Le 6e bataillon est engagé une première fois dans les confins Sud puis une deuxième fois au Maroc
oriental où, le 15 août 1915, il devient le nouveau 4e bataillon du régiment.

6.1.

Dans les Confins sud, 6 avril 1908 au 11 octobre 1910

Déjà déployé dans les régions sahariennes depuis novembre 1906, le 6e bataillon a trois compagnies
stationnées dans le cercle de Colomb Bechar (22e, 23e et 24e compagnies) tandis que la 21e compagnie
est rattachée au cercle de Mecheria (90 km NNE d’Aïn Sefra, sur la route de Saïda).
Le 8 avril 1908, les 23e et 24e compagnies sont concentrées à Talzaza avec les troupes de la colonne
de Colomb Bechar (colonne Pierron) et, le 14 avril, elles rejoignent Menabha. La 21e compagnie, avec
la colonne de Berguent (170 km N Bou Arfa, colonne Pein) est concentrée à Hassi Falet.
Le 16 avril matin, la colonne Pierron est surprise par l’ennemi à son bivouac de Menabha.
Heureusement, la belle défense des troupes permet de mettre en déroute l’ennemi mais au prix de
pertes sévères : 19 tués et 101 blessés (dont 8 tués et 22 blessés pour les deux compagnies du
bataillon).
Le 18 avril toutes les colonnes sont rassemblées à El Mengoub. Puis, aux ordres du colonel Vigy, les
colonnes marchent le 22 avril sur Aïn Chair, atteint le 23 avril. La colonne Vigy marche ensuite sur Aït
Yacoub. Précédée par la colonne Pierron qui a été rejointe par la 22e compagnie, la colonne Vigy fait
ensuite mouvement sur Douiret es Sebaa le 6 mai et s’en empare après un bref combat.
Le 7 mai, la colonne Vigy fait mouvement sur Bou Anan, où elle arrive le 9 mai, puis continue sa marche
vers Bou Denib. Le 13 mai en début d’après-midi, à Beni Ouizen, elle livre combat à la harka ennemie
qui, sortie de Bou Denib, est venue à la rencontre des troupes françaises. L’ennemi est mis en déroute.
Le 14 mai, la colonne Vigy marche sur Bou Denib, dernier point de résistance de la Harka. L’ennemi
est complétement vaincu et se débande dans l’après-midi, laissant plus de 600 morts sur le terrain.

Le 24 mai, la décision est prise de construire un poste permanent à Bou Denib avec une forte garnison
de 1 500 hommes.
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Le 28 mai, la 21e compagnie quitte Bou Denib avec la colonne Pein et rejoint Berguent. Le 2 juin, les
23e et 24e compagnies du bataillon quittent Bou Denib avec la colonne Pierron pour rejoindre
respectivement Colomb Bechar et Bou Anan tandis que la 22e compagnie reste en garnison à Bou
Denib.
En août 1908 une nouvelle Harka marocaine se constitue dans les environs de Toulal et de Tazzougert.
Le 1er septembre débute l’attaque ennemie sur Bou Denib. Elle dure deux jours pendant lesquels,
malgré son écrasante supériorité numérique, tous les assauts de la Harka sont repoussés. Elle se retire
dans son campement de Djorf.
Le 5 septembre, lorsque la colonne Alix, partie de Colomb Bechar le 28 août, arrive en vue de Bou
Denib, la garnison organise un détachement de sortie comprenant la 22 e compagnie qui va à la
rencontre de la colonne. Le 7 septembre, la 22e compagnie participe au combat de Djorf où la Harka
est mise en déroute.
Le 20 avril 1909, relevée par la 16e compagnie venue de Nemours, la 21e compagnie quitte Berguent
pour rejoindre Beni Ounif.
Le 15 mai 1909, la 24e compagnie quitte Bou Anan pour rejoindre Colomb Bechar où elle relève la 23e
compagnie partie à Beni Abbes remplacer la 13 e compagnie.

Colonne d’Anoual
Du 10 au 30 mai 1910, le bataillon (22e, 23e et 24e compagnies) participe à la colonne d’Anoual avec
la colonne Alix et aux deux engagements du Ksar de Keddou, occupé de vive force le 25 mai, et de
Talsint le 29 mai.
Le 26 mai 1910, la 21e compagnie rejoint Mascara où elle relève la 5 e compagnie.
Le 15 juin 1910, la 24e compagnie quitte Colomb Bechar pour aller relever à Bou Denib la 22 e
compagnie, qui rejoint Colomb Bechar le 30 juin.
Relevé par le 1er bataillon, le 6e bataillon fait mouvement le 11 octobre 1910 sur Mostaganem. La 23e
compagnie vient tenir garnison à Ammi Moussa et Zemmora.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

11 mars 1908 : deuxième affaire d’El Hameïda (groupe franc).
16 avril 1908 : affaire de Mennaba.
13 mai 1908 : combat de Beni Ouizen
14 mai 1908 : combat de Bou Denib.
1er et 2 septembre 1908 : combat de Bou Denib.
7 septembre 1908 : combat de Djorf.
26 juillet 1909 : affaire de Tazzouguert (groupe franc).
8 août 1909 : affaire de Djorff-el-Kholfi (groupe franc).
25 mai 1910 : colonne d’Anoual, affaire de Keddou.
29 mai 1910 : colonne d’Anoual, affaire de Talsint.
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6.2.

Au Maroc oriental, 2 janvier au 15 août 1913

Le 28 décembre 1912, relevée à Arzew7 par la 19e compagnie, la 22e compagnie fait mouvement sur
Guercif. A cette date, la 21e compagnie est à Ammi Moussa8 et à Tiaret (une section) depuis le 1 er
septembre 1911 ; la 23e compagnie est à Oran9 et la 24e compagnie10 à Mostaganem.
Le 23 janvier 1913, la 21e compagnie quitte Ammi Moussa pour rejoindre Oran. Dans le courant
janvier (date à préciser) l’état-major et la 22e compagnie sont à El Aïoun, la 23e compagnie à Dhrissa
et la 24e compagnie à Berkane.
Devenu, le 15 avril 1913, le 6e bataillon du 6e RTA11, le bataillon est à Mérada le 16 avril.

Le 19 avril, le bataillon fournit la 22e compagnie au groupe mobile sous les ordres du général Alix.
Partant du poste de Nekhila, la colonne livre le 20 avril combat au nord du Zag contre un camp de Beni
bou Yahi et lui inflige pertes sévères.
De retour à Mérada le 21 avril, la colonne en repart le 9 mai en direction de la Kasbah de Msoun où
elle entre le 10 mai. Laissant à la garde du colonel Féraud le poste créé en face de la Kasbah, la colonne
fait mouvement sur Mérada le 22 mai.
À son arrivée, apprenant l’attaque du poste, elle repart sur Msoun qu’elle rejoint le 27 mai. Le 28 mai,
elle marche sans attendre sur l’ennemi et lui livre un combat victorieux à Aïn el Arba (non localisé avec
précision), au nord de la Kasbah.
Le 15 août 1913, le 6e bataillon devient le 4e bataillon du 2e RTA (cf. 4.6 § consacré au 4e bataillon).

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

20 avril 1913 : combat de Sangal.
28 mai 1913 : combat d’Aïn el Arba.

7

La 22e compagnie était en garnison à Arzew depuis le 18 juillet 1912 ; elle avait relevé la 17e compagnie.
La 21e compagnie y avait relevé la 10e compagnie partie sur Taourirt.
9
La 23e compagnie avait rejoint Oran à la mi-août 1911 après avoir été relevée à Ammi Moussa par la 10e
compagnie.
10
La 24e compagnie avait quitté Mostaganem le 22 novembre 1911 pour entrer, à Tlemcen, dans la composition
du 7e bataillon nouvellement constitué ; une nouvelle 24e compagnie avait été reconstituée à Oran à une date ?
11
Le 15 avril 1913, le 6e RTA est créé avec les bataillons du 2e RTA engagés au Maroc (2e, 4e, 6e et 7e bataillons).
Cette constitution initiale est aménagée le 15 août 1913 : le 2e et le 6e bataillon repassent au 2e RTA et sont
remplacés au sein du 6e RTA par les 1er et 8e bataillons.
8
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7. 7e bataillon dans les Confins sud : 28 mars au 15 avril 1913
Formé avec la 2e compagnie du 1er bataillon et la 24e compagnie du 6e bataillon, chaque compagnie se
dédoublant, le nouveau 7e bataillon arrive en garnison à Tlemcen le 23 novembre 1911.
Le 27 mars 1913, le 7e bataillon quitte sa garnison de Tlemcen et fait mouvement par train vers Bou
Denib où il relève le 1er bataillon.
Le 15 avril 1913, le 7e bataillon devient le 7e bataillon du 6e RTA. Il devient le 2e bataillon du 6e RTA le

15 août 1913.

8. 2e bataillon, 5 mars à juillet (?12) 1922
Le 2e bataillon quitte Mostaganem le 5 mars 1922 à destination du Maroc où il va étayer le front nord
pendant les opérations sur la poche de Taza.
Chargé de tenir différents postes, il rentre à Mostaganem en juillet 1922 (date à confirmer).

9. Bataillon de marche, avril 1924 au 14 janvier 1925
En avril 1924 (date exacte à confirmer), un bataillon de marche formé de deux compagnies du 1 er
bataillon et de deux compagnies du 3e bataillon est envoyé sur le front nord face à la menace des
troupes rifaines.
Ce bataillon ne semble pas avoir été employé dans les grandes opérations de l’année 1924. Il rentre
en Oranie le 14 janvier 1925.

10. 1er bataillon, mai à octobre 1925
En mai 1925 (date exacte à confirmer), le 1er
bataillon est envoyé au Maroc. Rattaché au secteur
centre, il assure le ravitaillement des postes au nord
de Fez.
Les 14 et 15 juillet, il défend le bivouac du djebel
Tamzimet13 , 10 km au sud de Kelaa des Sless. Au
début août, il participe au nettoyage du djebel
Amergou (N de Moulay Bouchta).
Ramené sur Taza le 19 septembre, le bataillon
rentre en Oranie début octobre (deux compagnies
du bataillon sont de retour à Tiaret le 4 octobre).

12

Envoyé au Maroc dans les mêmes circonstances que le bataillon du 2e RTA, le bataillon de marche du 6e RTA,
parti en mars est rentré à Marnia le 24 juillet.
13
Généralement orthographié Tamzinet dans les documents consultés et annoncé à 10 km à l’ouest de Kelaa des
Sless, ce qui correspond à la région de Moulay Bouchta où je n’y ai trouvé aucun Tamzinet. En revanche, il existe
un « Tamzimet » 6 km au sud de Kelaa des Sless.
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11. Bataillon mixte et groupe franc, 1930-1933

Au début de l’année 1930, le 4e bataillon stationné à Kenadsa (près de Colomb Bechar) fournit les
éléments d’un bataillon mixte (deux compagnies du bataillon et deux compagnies du 1 er RE) destiné à
opérer dans les confins algéro-marocains. Durant l’année, il est engagé dans les travaux de piste, la
construction et le ravitaillement de postes.
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Le 27 février 1931, le bataillon mixte est regroupé dans la région de Megheimine. Il marche sur Taouz
le 28 février et durant le mois de mars participe à l’installation du poste de Rich el Haroun. Il est de
retour à Kenadsa le 12 avril.
Au début de l’année 1932, le bataillon mixte auquel est rattaché le groupe franc du 2e RTA est engagé
dans les opérations du Tafilalet avec le groupement Trinquet. Partant de Merzouga le 14 janvier, le
groupement vient barrer les accès ouest et sud-ouest à la Palmeraie située au sud d’Erfoud, le 16

janvier. Le 7 février, il s’installe au djebel Taklint. Le 14 février, il est à Mecissi où son camp fait l’objet
d’une violente attaque durant la nuit du 20 au 21 février.
Lors des opérations de l’été 1932, le bataillon mixte progresse avec le groupe mobile des confins : il
entre dans l’Atlas début juillet vers Tinrhir puis, le 16 juillet, vers le Tizi N’Elst, conquis de haute lutte
le 21 juillet. Le 22 juillet, la cuvette d’Outerbat est nettoyée et les dissidents sont chassés du ksar Aït
Ali ou Ikko le 8 août.
Le 16 novembre, le bataillon mixte occupe Alnif.
En 1933, le bataillon mixte participe aux opérations d’occupation de la zone du Haut Atlas avec le
groupe mobile des confins.
Le 1er juin, il occupe le Tarribant ; il
s’empare du Tarhia le 12 juin et
occupe Assoul, le 14 juin, après un vif
combat.
Entre le 7 et le 15 juillet, il participe
avec le groupe Trinquet à la
soumission des Aït Haddidou dans la
région de l’Assif Melloul en
s’emparant, le 8 juillet du jebel Ou
Mougnal (jebel Ou Majgar, au sud de la
cuvette de l’Azarar Irs)
Le 21 juillet, le groupe mobile descend
la vallée de l’Imdrhas vers le sud-ouest
et nettoie, le 22 juillet, l’Aghembou. Le

27 juillet, le groupe mobile des confins
se regroupe vers Tinrhir pour la
dernière phase de l’opération. Le 5 août, l’Iferh et Igoudmane sont occupés puis, du 7 au 9 août, le
groupe défait les insoumis dans leur réduit du Kerdous.
A l’issue des opérations de l’été 1933, le bataillon mixte rejoint le cercle de Colomb Bechar.
Au printemps 1934, seul le groupe franc du 2 e RTA participe aux ultimes opérations au Maroc. Du 20

février au 13 mars, engagé avec le groupe mobile des confins, il opère au sein du groupe motorisé
Trinquet qui, avec la prise de Tindouf, marque le point final de la planification du Maroc.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

27 février 1931 : occupation du Taouz.
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-

29 mars 1931 : occupation d’El Haroun.
15 et 16 janvier 1932 : occupation du Tafilalet.
Occupation D’Ou Terbat (Tizi N’Elst, 21 juillet 1932 ; Ou Terbat, 22 juillet 1932 ; Ait Ali ou Ikko, 28
juillet 1932).
Opérations du Taribant, Tana, Taghia (1er et 12 au 26 juin 1933).
Opérations du Haut Imdras et de l’Aghembou N’Oughoug (8, 9 et 20 au 26 juillet 1933).
Opérations de Kerdous et djebel Baddou (9 au 26 août 1933).
Opérations de l’Anti Atlas (20 février au 20 mars 1934). Groupe franc
Occupation de Tindouf (25 mars au 10 avril 1934). Groupe franc
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Citations collectives attribuées aux unités du 2e RTA
17e compagnie du 5e bataillon citée à l’ordre de l’armée
« Le 16 septembre 1917, la 17e compagnie du 2e régiment de tirailleurs algériens, tête d’avant-garde,
sous les ordres du capitaine Lemosy, a brillamment enlevé la position qui lui avait été assignée comme
objectif. N’a pas permis, à l’ennemi, surpris de se défendre et l’a poursuivi de crête en crête jusqu’à la
dernière position qui fut prise d’assaut avec un brio remarquable par la section du sous-lieutenant
Betton, mort glorieusement à l’ennemi, le 25 septembre. » (Journal officiel du 9 janvier 1918, page
372)

20e compagnie du 5e bataillon citée à l’ordre de l’armée
« Le 21 février 1918, au combat des Beni Oujjane, sous l’énergique impulsion du lieutenant Laurent, a
délogé un adversaire tenace d’une série de crêtes montagneuses fortement défendues, enlevant d’un
seul élan, à la baïonnette, malgré les difficultés du terrain et sous un feu violent, une dernière position ;
s’y est maintenue malgré un retour offensif de l’ennemi, lui infligeant des pertes et le mettant en fuite,
assurant ainsi le succès de la journée. » (Ordre général n° 85 du 13 avril 1918, BO du protectorat n° 287
du 22 avril 1918)

2e peloton de la 20e compagnie, citée à l’ordre de l’armée
« Le 29 août 1917, aux abords du poste de Sidi Belkacem, sous l’énergique commandement de son
chef, le sous-lieutenant Perret, a enlevé d’un seul élan une position fortement défendue ; a
franchement dépassé l’objectif assigné, poursuivant l’ennemi en déroute et lui infligeant des pertes ; »
(Ordre général n° 77 du 20 janvier 1918, BO du protectorat n° 276 du 4 février 1918)
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Etats d’encadrement des bataillons14
1er bataillon : 28 mars 1907 au 15 avril 1913
-

Chef de bataillon Barthaud
Chef de bataillon Dardenne, décembre 1908
Chef de bataillon Prudhomme, février 1911
Chef de bataillon Fournereaux, avril 1913

Capitaine adjudant major
-

Capitaine Gros ; capitaine Husband, septembre 1908 ; capitaine Negrel, décembre 1908

Compagnies
-

1re compagnie : capitaine Negrel ; capitaine Lanoe, décembre 1908
2e compagnie : capitaine Clavel ; capitaine Zaigue, septembre 1907 ; capitaine Moisy, mars
1909 ;
3e compagnie : capitaine Geay ; capitaine Auzouy, juillet 1909 ; capitaine Gueny, août 1910 ;
4e compagnie : capitaine Fage ; capitaine, mars 1909 ;

1er bataillon (ex 5e bataillon) : 15 août 1913 au 9 août 1914
-

Chef de bataillon Mignerot

Capitaine adjudant major
-

Capitaine Jacquot

Compagnies
-

1re compagnie : capitaine Toulet
2e compagnie : capitaine Morin
3e compagnie : capitaine Fallais
4e compagnie : capitaine Frossard

2e bataillon : 1er août 1907-5 septembre 1913
-

Chef de bataillon Thouveny
Chef de bataillon Roumens, septembre 1908 ( 24 mai 1911)
Chef de bataillon Quirin, juin 1911

Capitaine adjudant major
-

Capitaine Husband ; capitaine Fort, août 1908 ; capitaine Derigoin, janvier 1909 ; capitaine
Bernard, juin 1910 ; capitaine Bertrand, octobre 1911 ; capitaine Olivier, août 1912 ; capitaine
Henriet, septembre 1912

Compagnies
-

14

5e compagnie : capitaine Derigoin ; capitaine Jacques, février 1909 ;
6e compagnie : capitaine Desothez ; capitaine Bruyère, septembre 1907 ; capitaine Pellegrin,
décembre 1908 ; capitaine Pasquier, mars 1911

Toute aide pour corriger et compléter cette ébauche sera la bienvenue.
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-

7e compagnie : capitaine Loubet ( 8 avril 1908) ; capitaine ??? ; capitaine Logerot, juin 1909 ;
capitaine Robillard, juillet 1912 ; capitaine Logerot, août 1912 ;
8e compagnie : capitaine ???; capitaine Mittelhauser, octobre 1907 ; capitaine Gueny,
décembre 1909 ; capitaine Cezilly, août 1910 ; capitaine Beaugrand, octobre 1911

3e bataillon : 1er août 1907-2 décembre 1915
-

Chef de bataillon Borius, mars 1908
Chef de bataillon Rougeot, mai 1912
Chef de bataillon de Lavenne de Choulot, mai 1914
Chef de bataillon ???, novembre 1914

Capitaine adjudant major
-

Capitaine Fort ; capitaine Schnerb, octobre 1907 ; capitaine Perrin, octobre 1908 ; capitaine
Bruyère, octobre 1911 ;

Compagnies
-

-

-

9e compagnie : capitaine Mignerot ; capitaine Jacques, septembre 1907 ; capitaine Casamajor,
février 1909 ; capitaine Campocasso, mai 1912 ; capitaine Henriet, juillet 1912 ; capitaine
Olivier, septembre 1912
10e compagnie : capitaine Arrieu ; capitaine Picard, juin 1908 ; capitaine Spitz, décembre
1912 ; capitaine Richier, mars 1911 ; capitaine Boune, mars 1913
11e compagnie : capitaine ???; capitaine Goubeau, juin 1908 ; capitaine Jacquot, février 1910 ;
lieutenant Santi, avril 1913 ; lieutenant Leroux, août 1913 ; capitaine Lastouillat, septembre
1913
12e compagnie : capitaine Bruyère ; capitaine Desothez, septembre 1907 ; capitaine Thalamas,
juin 1908 ; capitaine Cruveilhier, mai 1912

4e bataillon : 28 mars 1907-15 avril 1913
-

Chef de bataillon Bichemin
Chef de bataillon Fariau, mars 1909 ( 31 juillet 1910)
Chef de bataillon Hatton, septembre 1910

Capitaine adjudant major
-

Capitaine de Lavenne de Choulot ; capitaine Moniot, décembre 1908 ; capitaine Geay, avril
1912 ; capitaine ???

Compagnies
-

13e compagnie : capitaine Pétrement ; capitaine Giraud, octobre 1908 ; capitaine Lamour,
février 1911 ; capitaine Olivier, juillet 1912 ; capitaine Robillard, août 1912 ;
14e compagnie : capitaine Schnerb ; capitaine Hergault, octobre 1907 ; capitaine Detanger,
février 1909 ; capitaine Berthon, octobre 1911 ; capitaine Wiart, octobre 1912
15e compagnie : capitaine George ; capitaine Georges, mars 1910 ; capitaine Rossigneux,
février 1912 ;
16e compagnie : capitaine Michaud ; capitaine Vary, janvier 1909 ; capitaine Trieux, février
1912 ;
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4e bataillon (ex 6e bataillon) : 15 août 1913-9 août 1914
-

Chef de bataillon Sauvageot

Capitaine adjudant major
-

Capitaine Ducas

Compagnies
-

13e compagnie : capitaine Clot
14e compagnie : capitaine Jeanrot
15e compagnie : capitaine Grisel
16e compagnie : capitaine Lamour

5e bataillon : 1er août 1907-15 août 1913
-

Chef de bataillon Mathieu
Chef de bataillon Viennot, février 1908
Chef de bataillon Prudhomme, octobre 1908
Chef de bataillon Dardenne, février 1911
Chef de bataillon Mignerot, septembre 1912

Capitaine adjudant major
-

Capitaine ???; capitaine Husband, décembre 1907 ; capitaine Fage, mars 1909 ; capitaine
Mensier, mars 1912

Compagnies
-

17e compagnie : capitaine ???; capitaine Zaigue, mars 1909 ; capitaine Feral, novembre 1909 ;
capitaine Toulet, décembre 1912
18e compagnie : capitaine Husband ; capitaine Roquefère, décembre 1907 ; capitaine Vallory,
septembre 1908 ; capitaine George, mars 1910 ; capitaine Morin, août 1912
19e compagnie : capitaine ???; capitaine Bertrand, février 1909 ; capitaine Fallais, octobre
1911
20e compagnie : capitaine ???; capitaine Hergault, février 1909 ; capitaine Ducas, décembre
1909 ; capitaine Frossard, avril 1912

5e bataillon : 3 novembre 1915 au 31 octobre 1920
-

Chef de bataillon Barjonnet

Capitaine adjudant major
-

???

Compagnies
-

17e compagnie : capitaine Simmonot (blessé le 6 avril 1917) ; capitaine Lemosy
18e compagnie : capitaine Sigonney (muté en février 1917) ; capitaine Delavenne
19e compagnie : capitaine Duzan
20e compagnie : ???; lieutenant Thomas ; lieutenant Laurent

6e bataillon : 1er août 1907-15 août 1913
-

Chef de bataillon Velly
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-

Chef de bataillon Rougeot, décembre 1908
Chef de bataillon Borius, mai 1912
Chef de bataillon Sauvageot, octobre 1912

Capitaine adjudant major
-

Capitaine Mignerot ; capitaine Michaud, décembre 1908 ; capitaine Geay, mars 1909 ;
capitaine Ducas, avril 1912

Compagnies
-

21e compagnie : capitaine Perrin ; capitaine Fallais, octobre 1908 ; capitaine Cruveilhier,
octobre 1911 ; capitaine Rossi, juin 1912 ; capitaine Clot
22e compagnie : capitaine Moniot ; capitaine Toulet, décembre 1908 ; capitaine Féral,
décembre 1911 ; capitaine Jeanrot, juillet 1912
23e compagnie : capitaine Clavel ( 13 mai 1908) ; capitaine Desothez, juin 1908 ; capitaine
Grange, juin 1909 ; capitaine Grisel, juillet 1912
24e compagnie : capitaine Ruffier ; capitaine Robillard, février 1912 ; capitaine Logerot, juillet
1912 ; capitaine Lamour, août 1912

7e bataillon : 25 novembre 1911-15 avril 1913
-

Chef de bataillon Bernard

Capitaine adjudant major
-

Capitaine Henriet ; Capitaine George, juillet 1912

Compagnies
-

25e compagnie : capitaine Olivier ; capitaine Lamour, juillet 1912 ; capitaine Olivier, août 1912 ;
capitaine Bertrand, septembre 1912 ;
26e compagnie : capitaine
27e compagnie : capitaine Wiart, février 1912 ; capitaine Goudot, octobre 1912
28e compagnie : capitaine

8e bataillon : 1er août 191215-15 août 1913
-

Chef de bataillon Benoit

9e bataillon : 15 avril au 15 août 191316
-

Chef de bataillon Le Lain

Capitaine adjudant major
-

Capitaine Surre

Compagnies
-

33e compagnie : capitaine Verbier
34e compagnie : capitaine Simmonot
35e compagnie : capitaine Sigonney

15

Formé le 1er août 1912, tient garnison à Mascara et Tiaret. Ce bataillon n’est pas engagé au Maroc jusqu’à sa
transformation en 3/6e RTA, le 15 août 1913.
16
Devient le 15 août 1913, le nouveau 5e bataillon du 2e RTA qui est engagé au Maroc de 1915 à 1920.
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-

36e compagnie : capitaine Barjonnet

2e Bataillon : 5 mars à juillet 1922
-

Chef de bataillon Plasse

Bataillon de marche : avril 1924 au 14 janvier 1925
1er bataillon : mai à octobre 1925
Bataillon mixte : 1930-1933
-

Chef de bataillon de Blois,  le 30 mars 1931

Compagnies
-

14e compagnie : capitaine Belin
15e compagnie : capitaine Guglielmi
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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 armées françaises dans la grande guerre : tome 9, les fronts secondaires ; volume 3, les opérations
au Maroc, par le service historique de l’armée de terre, à l’imprimerie nationale (1939).
A travers la Chaouïa, avec le corps de débarquement de Casablanca (1907-1908), par le capitaine
Grasset, à la Librairie Hachette et Cie (1911).
La campagne de 1908-1909 en Chaouïa sous le commandement du général d’Amade, paru dans la
« Revue d’histoire » entre juin 1910 et mai 1911.
L’artillerie au Maroc, campagnes en Chaouïa, par le capitaine Féline, aux éditions Berger-Levrault
(1912).
La Chaouïa et sa pacification, étude sommaire de l’action française dans la région de Casablanca
jusqu’au 1er janvier 1909, par le lieutenant Segonds, aux éditions Lavauzelle.
La campagne du Haut-Guir en avril-mai 1908, par C. Pellerin, paru dans la revue « Journal des sciences
militaires », entre décembre 1911 et février 1912.
La colonne du Haut-Guir en septembre 1908, par le capitaine Lechartier, libriarie Chapelot (1908).
Souvenirs de campagne au Maroc, par le lieutenant Kuntz, aux éditions Lavauzelle (1913).
La conquête du Maroc (mai 1911-mars 1913), par le colonel Sainte-Chapelle, aux éditions BergerLevrault (1913).
En colonne au Maroc, Rabat, Fez, Méquinez, par Pierre Khorat, librairie Perrin (1913).
Au Maroc, autour de Mogador 1912-1913, par le colonel Godchot, paru dans « La nouvelle revue »,
août à décembre 1925.
Tadla, pays Zaïan-Moyen Atlas : 3e partie, par le capitaine Peyronnet, paru dans le bulletin de la société
de géographie d’Alger, n° 93 du 1er trimestre 1923. (Retrace les opérations dans le Tadla de 1910 à
1922)
A la conquête du Maroc sud avec la colonne Mangin, 1912-1913, par le capitaine Cornet, à la librairie
Plon (1914).
Campagne du Tadla (Maroc) février 1913 à juillet 1913 ; causeries tactiques, par le lieutenant-colonel
Magnin, aux éditions Lavauzelle (1913).
La mystérieuse Ouaouizert, chronique d’une colonne au Maroc, par Gustave Babin, libriarie Faraire
(1923).
Combats au Maroc 1925-1926, par le capitaine C. Damidaux, aux éditions Berger-Levrault (1928).
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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.
- La manœuvre de l’Anti-Atlas, le groupe d’opérations des confins algéro-marocains (févriermars 1934), par le colonel Arlabosse, avril 1935.
- Les dernières étapes de la pacification dans le grand Atlas marocain, opérations dans la région
de Meknès en 1931-1932-1933, par le lieutenant-colonel Lançon, août à décembre 1934.
Articles parus dans la « Revue militaire générale »
- Une étape de la pacification du Maroc, colonnes chez les Beni-Ouarain (printemps 1921), par
le capitaine Cagnat, janvier et février 1923.
- Colonne de Ouaouizert (15 août-31 octobre 1922), par le chef d’escadron Perney, novembre
1924.
- Opérations de 1923 dans la région de Marrakech, par le chef d’escadron Perney, décembre
1924.
Articles parus dans la « Revue d’infanterie »
- Au Maroc, les opérations militaires effectuées dans la région d’Ouezzan (automne 1920), par
le général Poëymirau, avril et mai 1921.
- Au Maroc, juin, août et octobre 1920.
- Au Maroc, du programme d’action de 1914 à celui de 1922, juin 1922.
- Au Maroc, la campagne de 1922, par le capitaine Coutard, juillet et août 1923.
- Au Maroc, les opérations de 1923 & 1924, novembre 1925.
- Au Maroc, les opérations de 1925, novembre 1925.
« L’Echo d’Oran », quotidien, sur le site de Gallica.
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