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Avertissement
N’ayant bénéficié que d’une documentation parfois 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
En provenance de France, le 15e RMTA débarque au Maroc le 6 juin 1919. Il est alors formé des 12e,
14e et 15e bataillons du 7e RTA.
Lors de la suppression des régiments de marche et leur transformation en régiment autonome, le 1 er
novembre 1920, le 15e RMTA devient le 15e RTA.
Le 1er janvier 1926, le 4e bataillon du 19e RTA, isolé, devient le 4e bataillon du régiment.
Le 19 février 1926, le 3e bataillon devient isolé et quitte le théâtre du Maroc pour rejoindre le théâtre
de Syrie.
Le 4e bataillon semble avoir été dissous le 1er juillet 1927 et remplacé par un nouveau 3 e bataillon.
La pacification terminée le 15e RTA quitte le Maroc, en décembre 1934, et rejoint ses nouvelles
garnisons en France : Périgueux et Bergerac.

Déroulement des opérations1
1. Année 1919, 2e semestre
A son arrivée sur le théâtre, le 15 e RMTA est rattaché au secteur de Meknès.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 15e 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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En août, il participe avec le groupe mobile de Meknès à la réouverture du col du Tarzeft et s’échelonne
entre Azrou et la Moulouya pour assurer la protection des convois qui ravitaillent la région au sud du
moyen Atlas.
Dans la nuit du 25 au 26 août, le détachement du 3e bataillon qui tient le poste d’El Harcha (à michemin entre Oulmès et Tedders) repousse une violente attaque.
En octobre, le GM regagne son camp d’Aïn Leuh en laissant des garnisons dans les nombreux
blockhaus construits sur la route depuis Timahdit jusqu’à Itzer. Le 2e bataillon participe au
ravitaillement des postes de la haute Moulouya.

2. Année 1920
En avril et mai, le 1er bataillon participe
avec le groupe mobile de Meknès au
dégagement de Khenifra.
Partant de M’Rirt le 16 avril, le GM
occupe après combat la position du
Taka Ichiane, le 18 avril. Il rejoint
ensuite, le 2 mai, à la zaouia des Aït
ishaq le GM de Tadla qui vient de
l’occuper. Le 1er bataillon participe à
rejeter vers le Bou Guergour une
violente réaction des Zaïan suite à
l’occupation de la zaouïa.
En juin, le 1er bataillon participe avec le
GM de Fez à l’occupation de la crête de
Tagnaneït (SSE Fès).
Le 16 septembre, le groupe mobile de Meknès (Colombat) comprenant une partie du régiment2 se
concentre à Ain Defali.
Quittant son bivouac de la vallée du Rdat au nord d’Aïn Defali, le 18 septembre, le GM bouscule au
départ une résistance à Bou Kia puis déloge l’ennemi du djebel Ougrar en milieu de journée et nettoie
dans l’après-midi les environs de Zouakine où il campe. Le 19 septembre il marche sur l’oued Habbajin
(oued Mellah) par El Khirfane (ouest du djebel Issoual). Le 21

septembre, laissant un bataillon sur l’Issoual à l’endroit du futur
poste, le GM fait mouvement sur l’éperon de Fraoua. Du 23 au
29 septembre, le GM construit le poste de l’Issoual et la piste
vers Fellakine pour faciliter les ravitaillements ultérieurs.
Le 2 octobre, Le GM fait mouvement de Fellakine vers les Hajer
Beni Aïch. Le 3 octobre, il marche sur Ouezzane. Le 6 octobre,
il installe son campement à Douaher. Le 10 octobre, le GM se
porte sur Brikcha, où il édifie un poste. Le 17 octobre, il
2

Deux bataillons de tirailleurs algériens sont engagés avec le GM de Meknès dans ces opérations mais je n’ai pas
plus de détails.
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s’empare du djebel Rafsao, tenu des dissidents Ghezoua, et leur inflige des pertes sévères, puis
poursuit jusqu’aux Oulad Allal où il installe un poste. Le 4 novembre, le GM est de retour à Brikcha et
il rejoint Meknès le 14 novembre.
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Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

18 avril 1920 : combat de Taka Ichiane.
2 mai 1920 : combat de Bou Guergour, Aït Ishaq.
18 septembre 1920 : affaire de djebel Ougrar.
17 octobre 1920 : affaire de Ouled Allal.

3. Année 1921
Dès le début de l’année, les Beni Mestara
font défection et assiègent l’Issoual et
Teroual. La principale mission du GM
d’Ouezzan va consister à dégager
régulièrement les postes pour les ravitailler.
Cinq compagnies des 1er et 2e bataillons
sont engagées dans les opérations d’avril à
juillet.
- Le 25 avril, (avec la colonne Colombat)
dans la marche sur Fellakine, atteint
après un combat acharné.
- Le 3 mai, dans l’opération de
dégagement du poste d’Issoual, le
temps de le ravitailler.
- Le 29 mai, lors de l’action du GM sur les
hauteurs de Zouakine et d’Ougrar où les
dissidents sont retranchés.
- Le 21 juin, lors du combat de Sidi
Moussa.
- Le 3 juillet, dans la conquête de Bou Skour (6 km ESE Ouezzan).
Le 9 octobre, de retour de Bekrit le 1er bataillon est à nouveau engagé dans l’opération de
ravitaillement du poste de l’Issoual.
Dans la partie sud du secteur de Meknès, une compagnie du régiment est engagée dans la colonne
chargée de l’opération de ravitaillement du poste de Bekrit, qui se concentre à Timhadit.
Le 26 juin, la colonne part de Timahdit à destination de Bekrit. Face aux insoumis qui tiennent les
Koubbat et le Ras Tarcha, elle occupe d’abord la partie nord des Koubbat et le jebel Hayane puis chasse
l’adversaire de ses positions après de violents combats.
Rassemblé à Bekrit, le groupe mobile Theveney, comprenant le 1 er bataillon, débute le 4 septembre,
les opérations de réduction de la poche de Bekrit. Progressant vers l’ouest, il enlève Sidi Ouater à la
baïonnette puis brise la résistance ennemie en s’emparant successivement du jebel Ajgou et du jebel
Ahroun.
Le 5 septembre, la liaison avec la colonne Freydenberg sur le plateau de Tizza marque la fin de la
résistance dans ce secteur et le dégagement définitif de Bekrit.
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Le 11 septembre, à environ 20 km à l’ouest de Rich, vers la zaouïa Sidi Boukil, le 2e bataillon concoure
à arrêter et à mettre en fuite une importante harka menée par Belgacen N’Gadi, qui menaçait Rich.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

-

25 avril au 25 juillet 1921 ; opérations du Gharb.
o 25 avril 1921 : combat de Fellakine.
o 29 mai 1921 : combat de d’Ougrar-Zouakine.
o 21 juin 1921 : combat de Sidi Moussa.
25 juin au 22 juillet 1921 : opérations autour de Bekrit.
1er septembre au 10 octobre 1921 : opérations sur l’Oum er Rbia.
o 4 septembre 1921 : combat de l’Adjgou-Ahroun.
6 au 11 septembre 1921 : opérations contre Belgacen N’Gadi sur le Haut Ziz.
o 11 septembre 1921 : combat de Zaouïa Boukil.

4. Année 1922
Durant l’année 1922, le régiment semble avoir été engagé uniquement dans les opérations de
ravitaillement de l’Issoual, du 13 au 15 avril et les 25 et 26 septembre.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

24 au 28 septembre 1922 : ravitaillement d’Issoual.
o 25 & 26 septembre 1922 : combats de Bab Hoceine-Issoual.

5. Année 1923
La majeure partie du régiment reste dans le secteur d’Ouezzan, où il fournit les garnisons des postes
du front nord et participe au ravitaillement de l’Issoual (avril).
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Deux compagnies du 3e bataillon (10e et 11e compagnies) sont engagées au sein d’un bataillon mixte
(15e RTS, 15e RTA, aux ordres du CBA Gauckler), de mai à septembre, dans les opérations de la
réduction de la tache de Taza avec le GM de Meknès. Le groupe sud, aux ordres du général Theveney,
est constitué avec les unités de la région de Meknès. Il est concentré le 18 mai dans la région Enjil,
Lalla Mina. Le bataillon mixte est rattaché au groupe de manœuvre du Guiny.
Quittant la région de Lalla Mina, le 19 mai, le groupe du Guiny progresse en 2e échelon derrière le
groupe Callais. Le 20 mai, il occupe les hauteurs dominant les gorges de Recifa.
Jusqu’au 5 juin il participe à l’organisation défensive du secteur. Le 6 juin, le groupe se concentre dans
la région Tabaïnout, Ifkern.

Quittant Ifkern, le 9 juin à 05h00, le groupe traverse la plaine en direction de la Seghina, franchie à
gué dans le voisinage des Aït Ali. A 08h00, il occupe la première hauteur dominant la Seghina puis
attaque le piton sud du Bou Khamoudj et s’en empare vers 10h00.
Jusqu’au 21 juin, il organise défensivement ce secteur. Le 22 juin soir, il vient camper à Athia.
Partant du bivouac d’Athia le 24 juin à 04h30, le groupe atteint, à 10h00, le rebord du plateau
dominant Iguerrerni malgré une forte résistance des dissidents Marmoucha. A 14h00 il pénètre dans
El Mers.
Du 25 juin au 12 juillet, il participe à l’organisation défensive du secteur. Le 13 juillet, il est de retour
au bivouac à Athia et, le 15 juillet, il bivouaque au Bou Khamoudj.
Le 17 juillet le groupe débute son mouvement à 05h00. A 08h00 il occupe l’objectif fixé : la position
des Aït Cherif. Cette position est organisée du 18 au 20 juillet.
Le bataillon mixte reste ensuite comme garnisons des ouvrages du secteur Aït Makhlouf, Aït Cherif
jusqu’au 16 août, puis dans ceux du secteur du djebel Idlan, du 17 août au 1er septembre.
Le 2 septembre à 05h00, le bataillon fait mouvement du djebel Idlan sur les Aït Makhlouf puis, dans
la nuit du 2 au 3 septembre, il occupe les hauteurs contrôlant le débouché nord du Tizi n’Taïda. Il
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tient cette position durant la journée du 3 septembre pendant que le groupement marche sur les Aït
Bazza.
Alors que l’organisation défensive du secteur a débuté, dans le courant du mois de septembre, le
bataillon mixte est disloqué et les deux compagnies rentrent dans leur garnison.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

25 mars au 3 avril 1923 : ravitaillement d’Issoual.
18 mai au 1er novembre 1923 : réduction de la tache de Taza.
o 20 mai 1923 : combat de Bou Arfa, Recifa.
o 9 juin 1923 : combat de Bou Khamoudj.
o 24 juin 1923 : combat d’El Mers.
o 17 juillet 1923 : combat des Aït Makhlouf.
o 3 septembre 1923 : combat des Aït Bazza.

6. Année 1924
Au début de l’année, des contingents rifains font leur apparition sur le front nord. Un groupe mobile
se concentre le 24 mai à Aïn Aïcha.

Le 3e bataillon opère avec la colonne Colombat qui franchit l’Ouergha le 27 mai et occupe les hauteurs
nord des Meziat, en tenant Taounat, Sker et Astar.
Durant le mois de juin, le groupe Colombat étend son dispositif vers l’ouest en créant de nouveaux
postes : Aïn Leuh et Amzez en pays Mezraoua ; Taleghza, Bab Cheraga et Aoulay en pays Jaïa. Le poste
de Sker, déjà attaqué le 6 juin, l’est à nouveau le 2 juillet par les Rifains.
Le 22 juillet, les Rifains pénètrent chez les Fenassa et les entraînent en direction de Fès par la trouée
du Haut Leben. Le groupe Colombat débouche de Bab Mizab le 25 juillet et leur inflige une sévère
défaite à Bou Halima.
Positionné le 30 juillet à Kelaa des Sless, sur l’Ouergha, le groupe Colombat occupe entre le 1er et le

4 septembre la partie sud du pays Beni Zeroual et crée plusieurs ouvrages, dont les postes du Bibane
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et de l’Aoudour, pour raccorder le nouveau front de l’Ouergha (Aoulay) au bastion d’Ouezzan (Aïn bou
Aïssa).
Le
groupe
disloqué
le

est

30

septembre.

La
moitié
du
3e
bataillon est alors
mis à disposition de
la colonne Callais
pour réorganiser les
défenses du front du
Loukkos, au nord
d’Ouezzan.
Le 21 octobre, la 8e
compagnie
(2e
bataillon), qui tient
le poste d’Erfoud
(Tafilalet), repousse
une violente attaque de dissidents.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

25 mai au 29 septembre 1924 : opérations au nord de l’Ouergha.
o 25 juillet 1924 : combat de Bou Halima.

7. Année 1925
Lorsque débute l’attaque rifaine, le 12 avril, dans la partie nord de la région de Meknès le 1er bataillon
tient les postes d’Ouezzan à l’Aoudour et le 3e bataillon est à Aïn Aïcha. Le 2e bataillon est dans la partie
sud de la région de Meknès.
Le 24 avril, le 3e bataillon qui convoyait un pont de bateaux destiné à Fès el Bali, est encerclé sur le
djebel Messaoud. Subissant de fortes pertes et à court de vivres, il est finalement débloqué, le 28 avril,
par la colonne Colombat.
Placé quelques jours en réserve à Fez, il rejoint, le 9 mai, le groupe Colombat et participe au nettoyage
du territoire des Fichtala et des Sless. Le 13 mai, il participe à l’opération de dégagement du Bibane.
Resté avec le groupe Féral sur le Bibane, il doit livrer, le 19 mai, un rude combat pour aller au-devant
du groupe Colombat venu le ravitailler. Le 25 mai, il doit à nouveau livrer bataille pour permettre au
ravitaillement d’arriver. La décision étant prise de laisser le poste seul, le 3e bataillon quitte le Bibane
et redescend avec le groupe Colombat.
Ayant rejoint le secteur de Teroual, le 3e bataillon ravitaille le poste de d’Aïn bou Aïssa et participe
durant plusieurs jours aux travaux de renforcement des défenses. Rentrant le 15 juin sur Teroual, il
est violemment attaqué. La 12e compagnie, en arrière-garde, se sacrifie pour permettre au bataillon
de continuer sa progression. Les survivants se réfugient dans le poste abandonné de Mostitef. Après
une vaine tentative de dégagement du poste par le bataillon, Ils tentent de rejoindre les lignes amies,
dans la nuit du 15 au 16 juin, et sont anéantis peu après la sortie du poste.
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Parti de M’Jara le 17

juin avec la colonne
Michelin qui doit se
rendre à Ascension
(non localisé avec
précision ; au nord de
Fellakine sur la ligne
Teroual,
Sidi
Redouane),
le
3e
bataillon campe à Aïn
Dorij le soir. Le 18 juin,
alors que la colonne
approche d’El Horriche, elle est violemment attaquée. Elle parvient à se rétablir en position défensive
autour de la cuvette d’El Horriche quand elle est tirée à bout portant à partir des mechtas. Le 3 e
bataillon participe aux durs combats pour nettoyer une à une les maisons et rétablir enfin la situation.
Au début juillet, après l’évacuation des postes nord de l’Ouezzan, le 1er bataillon rejoint le centre de
résistance de Tafrant. Le 11 juillet, avec le groupe léger Noguès, il participe au dégagement du camp
de Kelaa des Sless, violemment attaqué.
Le 16 août, le 3e bataillon relève les garnisons de Skifa et de Bouganous, au nord d’Ouezzan (voir carte
P 4).
Vers le 10 septembre, il rejoint le 2e bataillon dans la partie sud de la région de Meknès.
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Le 11 septembre, avec la 3e brigade de la 2e DMM, le 1er bataillon occupe le Drader et Sidi Mohammed
Sefiani. Le 12 septembre, la brigade pénètre en pays Rioua et s’empare des anciens postes de Bab
Ouender et Moulay Aïn Jenane. Le 15 septembre, elle s’empare de Mezraoua (voir carte P 8).
Le 4 octobre, elle disperse les défenseurs de Sof Azeroual (Est Aïn Maatouf) ; elle réoccupe Bou Halima
le 5 octobre.
Le 19 octobre, avec la brigade provisoire Kieffer, le 1er bataillon s’installe sur l’oued Jebli (Est Kelaa
des Sless). Le 22 octobre, il est au nord de l’Ouergha, dans la région de Mrala (voir carte P 8).

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

26 avril 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région du djebel Messaoud.
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.
8 au 15 juillet 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région Amergou, Kelaa des
Sless.
10 au 21 septembre 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des Beni
Zeroual.
4 au 17 octobre 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région de Bab Mizab,
Haut Leben.
19 au 29 octobre 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région du djebel
Messaoud.

8. Année 1926
Le 1er janvier 1926, le régiment passe à quatre bataillons en intégrant le 4/19 e RTA qui devient le
4/15e RTA.
Le 19 février, au départ du 3e bataillon pour le Levant, le régiment repasse à trois bataillons.
Je n’ai pas de certitude sur la participation des bataillons du 15e RTA dans les opérations sur le front
nord marocain entre mai et début juin 1926. Toutefois, si le 1er et le 4e bataillon sont toujours rattachés
à la 2e DMM (Théveney), ils auraient alors pu participer en mai et juin aux engagements suivants.

-

Couverture du groupement de Taza, 7 au 15 mai : une brigade de la division, installée à l’est d’Aïn
Djenane, occupe Souk etl Tleta des Beni Oulid, le 7 mai. Le 13 mai, elle est dans la région des Ouled
Ali Mrabet et le 14 mai à Tafraout.
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-

Opérations chez les Beni Zeroual : 20 mai au 2 juin. Le 20 mai, l’autre brigade de la division part
de la région de Sker et occupe, le 21 mai, Kelaa des Beni Kacem où elle doit repousser plusieurs
contre-attaques ennemies. Le 23 mai, elle coiffe le massif de Taounat El Kchour. Le 29 mai, elle
franchit l’Amzez et occupe la région de Rhir Melloul. Le 30 mai, elle est sur l’Aoulaï. Le 2 juin, elle
nettoie le massif de l’Outka (10 km NNE d’Afouzer).

Au début juillet, le 1er et le 4e bataillon font partie de la division de marche Freydenberg, qui se
concentre à Tilmirat pour être engagée dans les opérations de réduction de la « tache de Taza ».
Le 7 juillet, le 1er bataillon occupe par surprise la position de Sidi Mohand ou Lahcen.
Le 12 juillet, marchant en tête du régiment de marche, le 1 er bataillon s’empare du Tizi Tamlatt.
Le 14 juillet, tandis que le 4e bataillon participe à l’attaque du Tizi n’Ouidel où il subit des pertes
significatives, le 1er bataillon occupe le jebel Bezouzaou pour couvrir la progression des troupes sur
l’Ich n’Tili.
Du 17 au 20 juillet, les deux bataillons participent aux opérations contre les Beni Zeggout.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

10 mai au 2 juin 1926 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des Beni Zeroual
(à confirmer).
5 au 25 juillet 1926 : opérations sur le front du moyen atlas, dans la grande tache de Taza.
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9. Année 1927
Les 2 et 3 avril, le 1er bataillon participe à l’Est de Ouezzane au nettoyage de la région du Kechachda.
Partant de Bab Riahine, la colonne rejette les bandes dissidentes de la zaouia Mouley Amrane et de
Kechachda le 2 avril, de Kelaa des Beni Merchod et de Bab Nefsi le 3 avril.

Le 18 mai, un convoi de 3 camions, escorté par un détachement de la 15e compagnie du 4e bataillon à
raison de 4 tirailleurs par camion, quitte Beni Tajit (40 km NNE Bou Denib) à destination de Bou Denib.
Ayant pris de l’avance et isolé, le camion de tête est attaqué au col de Belkacem (25 km NNO Bou
Denib) ; l’escorte et l’équipage sont tués.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

2 et 3 avril 1927, affaire de la Kelaa des Beni Merchod.
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10. Années 1928-1930
A partir de juin 1928, le 15e RTA tient garnison à Fez et Ouezzan tandis que le groupe franc du régiment
participe à sécurité du territoire du cercle de Bou Denib, en permanence en butte à des djiouch.
Le 25 juin 1928, entre Talsint et Anoual, le groupe franc a un violent et long accrochage avec un djich
très supérieur en nombre. Il subit des pertes sévères dont son chef.
Envoyé dans le cercle de Ksiba, le groupe franc dégage, le 31 janvier 1929, dans le massif au sud de
Ksiba un détachement de forces supplétives (3e goum mixte marocain) pris à partie par un groupe de
dissidents Aït Ouirrah.
Le 17 février, il participe à l’occupation du Tarkast Tiranimine, au sud de Taghzirt.
En juin et juillet 1930, le groupe franc participe avec le groupe mobile du Tadla à la jonction Arbala,
Ksiba par le Tizi n’Serdoun.
Le 19 juin, partant d’Aghbalou n’Kerkour avec la colonne Legrand, il occupe Taourirt n’Tini. Le 30 juin,
il occupe l’Aguerchao et, le 17 juillet, le jebel Magast.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

25 juin 1928, combat au sud d’Anoual.
17 et 18 février 1929, occupation du Tarkast Tiranimine.
19 juin 1930, occupation de Taourirt n’Tini.
17 juillet 1930, occupation du jebel Magast.

11. Année 1931
Le 3 janvier, alors qu’il avait assuré la liaison entre les différents postes situés au nord de l’oued el
Abid et qu’il rentrait au poste de Bab Ahno, le groupe franc a un violent engagement entre le poste
d’Outrouzou et celui de Bab Ahno avec un djich d’Aït Shokman qui avait franchi la rivière. Il subit des
pertes sévères dont son chef.
De mai à juillet, le 3e bataillon participe avec le groupe mobile du Tadla aux opérations de l’oued el
Abid.
Le 11 mai, le GM occupe le secteur de l’Ahno. Le 22 mai, il borde l’oued el Abid en occupant les djebel
Agra et Bou Iajline. Le 30 mai, il occupe kasbah des Aït Sidi ou Aziz et Arhembou.
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Franchissant l’oued el Abid, le GM occupe le djebel Ouenzaden, le 3 juillet, malgré de violentes
réactions des dissidents.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

3 juillet 1931, occupation d’Ouenzaden.

12. Année 1932
De mai à septembre, tandis que le 1er bataillon est employé à la garde des arrières du GM de Meknès
et de la base, située au pied du poste de Talaat N’seksou, le 2e bataillons est engagé avec le GM du
Tadla dans les opérations dans le moyen Atlas.
Le 18 mai, le GM du Tadla est regroupé dans la région de Taguelft. Le 20 mai, le GM du Tadla débute
ses opérations vers, le 2e bataillon avec le groupe Hurel, le groupe franc avec le détachement des forces
supplétives du Tadla.
En préliminaire aux opérations vers le territoire des Aït Ischa, dans la nuit du 20 au 21 mai, le groupe
franc du régiment participe avec les forces supplétives du Tadla à l’occupation des crêtes du Tamat
Aghejdim et du Tighelghirt Ahamar. Elles se maintiennent sur ses positions jusqu’à l’arrivée des troupes
régulières malgré les contre-attaques adverses.
Partant des positions conquises, le 2e bataillon marche le 23 mai avec le groupe Hurel qui s’empare
de Tanout N’Bouhour.
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Précédé par les troupes supplétives, le GM occupe le plateau de Tighermatine le 25 mai, le djebel
Tamanart abandonné par l’adversaire le 28 mai, l’Irhil n’Akhachane le 30 mai.

Après avoir occupé l’Ighil Tinguerft le 11

juin, le GM du Tadla progresse en juillet
vers le nord du plateau des Lacs.
Organisé en deux colonnes : Legrand
venant du nord et Dauphinot venant de
l’ouest, le GM du Tadla débute son
mouvement le 12 juillet. Il occupe le 14

juillet le plateau d’Isrouta et, le 18
juillet, il s’installe sur l’Ijberten.
Je n’ai pas pu déterminer pour ces
opérations à quelles colonnes étaient
rattachées le 2e bataillon et le groupe
franc.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

20 au 30 mai 1932, opérations en pays Aït Isha
o 21 mai, Tighelghit Ahamar et Tamat Aghejdim.
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-

o 23 mai, Tanout n’Bouhour.
o 25 mai, Tighermatine.
o 28 mai, Tamanart.
o 30 mai, Ighil n’Akhachane.
12 au 18 juillet 1932, occupation de l’Idjberten

13. Année 1933
En juin et juillet, les 1er et 3e bataillons participent avec le groupe mobile des Confins aux opérations
de l’Assif Melloul.

Partant du Tizi n’Tagounsta, il s’empare le 11 juin de Tana, le 12 juin du Tarhia et, le 14 juin, il atteint
Assoul.
Le 25 juin, le GM des Confins est ramené dans la région de Tagounsta puis acheminé dans la région
d’Outerbat.
Du 8 au 16 juillet, il est engagé dans l’opération de nettoyage de la vallée de l’Assif Melloul.
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Articulé en 4 groupements, les deux bataillons étant avec le groupement Hupel, le GM entame sa
progression dans la nuit du 7 au 8 juillet et, le 8 juillet matin, il tient les hauteurs qui contrôlent le
défilé à l’Est de la cuvette de l’Azarar Irs.
Le 10 juillet, il marche vers l’Assif Melloul et en fin de journée occupe les hauteurs dominant la rive
droite de la rivière.
Le 11 juillet, le GM occupe Agoudal. Le 13 juillet, il occupe le Tizi n’Ouabo. Le 14 juillet, le 3e bataillon
participe à l’opération de liaison avec le GM du Tadla sur le Tizi Tiberdiouine où il a un vif accrochage.
Le 21 juillet, le GM descend vers le sud par la vallée de l’Imdrhas, l’Akka n’Ouitkenane que nettoie le
groupement Hupel, et la crête de l’Aghembou n’Ououz. Le 22 juillet, ne pouvant plus progresser dans
les deux vallées, le GM au complet progresse sur l’Aghembou n’Ououz à partir de la cote 3024 et,
bousculant toutes les résistances, il effectue la liaison avec le GM de Marrakech venu du sud.
Le 27 juillet le GM quitte l’Imdrhas pour se regrouper à Tinrhir.
Le 5 août, dans le groupement Hupel du GM des Confins se rend maitre des hauteurs dominant les
gorges de l’Assif Ifer puis occupe Igoudmane.
Du 9 au 11 août, le groupement Hupel participe à la réduction de la dissidence du Kerdous.
Progressant sur l’axe Tassakht, Aghbalou, il doit nettoyer un à un les ksour.
En octobre, le 2e et le 3e bataillon rentrent à Fès tandis que le 1er bataillon va tenir les postes de
l’Ouergha.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

12 au 15 juin 1933 : opérations de Tana, du Taghia.
8 au 15 juillet 1933 : opérations de l’Assif Melloul.
21 et 22 juillet 1933 : combats de l’Aghembou n’Ououz.
9 au 11 août 1933 : opérations du Kerdous.
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14. Année 1934
Dès le 18 janvier, le 3e bataillon est envoyé à Agadir pour aménager, au Foum Aqqa, la base des futures
opérations de l’anti Atlas. Il n’est pas engagé dans ces combats qui marquent la fin de la pacification
du Maroc.
Le 2e bataillon est engagé
avec la colonne des Aït Baha
(Rochas), constituée avec les
réserves et agissant avec le
groupement ouest (Catroux).
Partant d’Aït Baha, ce
groupement
s’empare
d’Haddad n’Ifraden le 1er

mars, après un léger combat.
Le 2 mars il soumet les Aït
Ouigemmane puis il se dirige
sur Kerdous qu’il atteint le 12

mars.
Le régiment est de retour à
Fès le 23 avril.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

1er au 20 mars 1934 : opérations de l’Anti Atlas.

En décembre 1934, le 15e RTA quitte définitivement Fès et le Maroc en 3 détachements :
-

EM, CHR et 1er bataillon le 1er décembre ;

-

CET et 2e bataillon le 7 décembre ;

-

3e bataillon le 14 décembre.

Embarqués à Casablanca, respectivement le 4 décembre sur le « SS Meknès », le 11 décembre sur le
« SS Marrakech » et le 18 décembre sur le « SS Meknès », les détachements débarquent à Bordeaux
et gagnent par voie ferrée : Périgueux le 9 et le 16 décembre ; Bergerac le 23 décembre.
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Etats d’encadrement3
Chef de corps
-

Lieutenant-colonel du Guiny
Colonel Gouney
Colonel Mealin
Colonel Rochas

1er bataillon (ex 15/7e RTA)
-

Chef de bataillon Aniort (1919-1920)
Chef de bataillon Llouquet (1920-1921)
Chef de bataillon Labeyrie (1922-1923)
Chef de bataillon Couture (1923-1925)
Chef de bataillon Engel (1925-1927)
???
Chef de bataillon Bryère (1931-…)

2e bataillon (ex 12/7e RTA)
-

Chef de bataillon Belouin (1919-1920)
Chef de bataillon Laulhé dit Herrou (1922-1923)
Chef de bataillon Vernhet (1923-1924)
Chef de bataillon Nicolai (1924-1925) (à confirmer)
Chef de bataillon Vimal du Bouchet (1925-1926) (à confirmer)
???
Chef de bataillon Ozil (1933-…)

3e bataillon (ex 14/7e RTA) jusqu’au 19/02/1926
-

Chef de bataillon Belouin (1920-1921)
Chef de bataillon Maffre (1923-1924) (à confirmer)
Chef de bataillon Combe (1924-1925)
Capitaine de Combles de Nayves (1925-1926)

3e bataillon, à partir du 01/07/1927
-

???
Chef de bataillon Duval
Chef de bataillon Eliot (déc. 1933-…)

4e bataillon (ex 4/19e RTA) du 01/01/1926 au 30/06/1927
-

3

Chef de bataillon Clavier (1925-1927)

Toute aide pour réaliser cet état d’encadrement sera la bienvenue.
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Textes des citations attribuées aux unités du 15e RTA
Aucune connue
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- 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
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- 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.
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-

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.

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