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Avertissement
N’ayant bénéficié que d’une documentation lacunaire pour ce régiment, ce document reste donc très
largement perfectible. Tout aide pour en corriger les erreurs et l’enrichir sera donc la bienvenue.
Nota : l’orthographe des noms des lieux diffère fréquemment d’un document à l’autre, voire d’une
carte à l’autre. Tous les noms de lieux qui sont mentionnés sont en principe présents sur les cartes.
Quand ils n’ont pas été localisés avec précision, ils sont en italique dans le texte.
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Participation du régiment à la campagne du Maroc
Quittant Sarrebourg le 16 juillet 1925, le 25e RTA, à 3 bataillons, embarque à Marseille le 20 juillet à
destination d’Oran. Il débarque au Maroc le 22 juillet 1925.
Il quitte le Maroc le 30 septembre 1927 et rejoint sa garnison de Sarrebourg entre le 8 et le 16 octobre.

Déroulement des opérations1

Année 1925
A son arrivée sur le théâtre, le régiment
semble avoir été, dans un premier
temps, placé en réserve. Puis, en août
et
septembre,
ses
bataillons
participent à différentes opérations.
-

Du 18 au 20 août, avec le groupe
Noguès il participe aux opérations
contre les Tsoul. Partant de la région
de Tissa, le groupe progresse vers le
nord-est par la vallée de l’oued el
Ahmar. Le 19 août, il s’empare de
vive force de la crête de Sidi Bou
Becker.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 25e 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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-

Du 1er au 3 septembre,
le 3e bataillon est engagé
dans le nettoyage du
quadrilatère
Moulay
Bouchta, Fez el Bali,
Mjara, Kolleine.

-

Le 16 septembre, avec la
3e division il participe à la
reprise du Bibane.
Le 25 septembre, le 1er
bataillon conduit une
attaque
contre
les
dissidents qui harcèlent
le Bibane.

-

Le 29 septembre, le régiment est rassemblé
avec la brigade Guedeney à Sidi Matoug, au
débouché de la vallée de l’oued Cheraa.
Le 30 septembre en fin de journée, il occupe le
djebel Tizroutine à l’issue d’un bref combat.
Le 1er octobre, il est sur le djebel Tamiout.
Reprenant la progression vers le nord le 4

octobre, il est à Tizi Ouzli le 6 octobre.
Le 11 octobre, il fait la liaison à Sidi Ali Bou
Rokba avec le groupement du Jonchay venu de
l’est.
Sidi Ali Bou Rokba étant abandonné et la ligne
ramenée plus au sud, le régiment pousse, le 15

octobre, un élément sur la crête des Beni
M’Hammed pour conserver la liaison avec les
éléments les plus à l’est.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

17 au 20 août 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des Tsoul.
2 et 3 septembre 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région de l’Amergou.
3 au 19 octobre 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des Metalsa, Beni bou
Yahi.
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Année 1926
Au début du mois d’avril 1926, les unités se mettent en place pour la prochaine offensive dans le Haut
Kert.
Relevé à Tizi Ouzli, le régiment rejoint au début mai la 1re division de marche du Maroc, qui est en face
du Beraber avec des éléments avancés sur les hauteurs de Hinza.
Alors que plus à l’Est, l’attaque débute dès le 8 mai, la 1 re DMM attaque le 19 mai et s’empare des
contreforts du djebel Rodki et de la totalité du massif le 20 mai.
Le 23 mai, elle s’empare du col de Tizi Ifri.

Durant l’été 1926, le régiment organise un centre de résistance sur le djebel Tamchecht.
Faute d’avoir pu déterminer avec certitude à quelle grande unité appartenait le régiment après cette
date, je n’ai pas d’informations sur les actions qu’il a pu conduire entre septembre 1926 et mars 1927.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

8 au 27 mai 1926 : opérations sur le front nord marocain, dans la région du Haut Kert.

Année 1927
A la fin du mois de mai 1927, le régiment est engagé au sein d’un groupement dans la réduction de la
dernière poche tenue par les Ghezaoua à cheval sur la frontière espagnole.
Démarrant son action le 29 mai de la région de Tafraout, le groupement principal, qui comprend deux
bataillons du régiment et agit du sud vers le nord, s’empare de Beni Maouia, du col de Dar Khoukh et
d’Asserdoun.
Le 2 juin, Tazimrane est occupé sans incident. Le groupement réservé qui comprend le troisième
bataillon du régiment tient le nord du dispositif afin d’interdire toute fuite aux dissidents.
Le 8 juin, il marche au-devant des deux autres colonnes et enlève le Berriet et Ihrladen.
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Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

30 mai 1927 : affaire de Beni Maouia, Asserdoun.
2 juin 1927 : affaire de Bab Tazimrane.
8 juin 1927 : affaire d’Ichladene.
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Etats d’encadrement2
Chef de corps
-

Lieutenant-colonel Meffrey
Lieutenant-colonel Loizeau, 9 décembre 1925
Lieutenant-colonel Meffrey, 15 octobre 1926

1er bataillon
-

Chef de bataillon Eon
???, juin 1926

2e bataillon
-

Chef de bataillon Simonnet
???, février 1926

3e bataillon
-

2

Chef de bataillon Dollard
???, mars 1926

Toute aide pour réaliser cet état d’encadrement sera la bienvenue.
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Textes des citations attribuées aux unités du 25e RTA
Citation du régiment à l’ordre de l’armée
« Le 25e régiment de tirailleurs algériens, à l’avant-garde de la division de marche et du Maroc depuis
le 18 avril 1926, sous le commandement du lieutenant-colonel Loizeau, a concouru puissamment,
d’abord par des reconnaissances diverses dans un pays de montagnes extrêmement difficile puis par
l’énergie et l’habileté tactique qu’il a mis les 19 et 20 mai dans l’enlèvement rapide et avec le minimum
de perte du djebel Rodki, position puissamment organisée par les Riffains, à la progression rapide et
au succès de la division. » (Ordre général n° 409 du 26 août 1926 ; BO du protectorat n° 757 du 26 avril
1927)
Note : avant son départ du Maroc pour la France, le régiment a aussi fait l’objet de l’ordre général ciaprès.
« Le 25e régiment de tirailleurs algériens rejoint sa garnison en France.
Venu en renfort au Maroc, où il débarque le 30 juillet 1925, jeté immédiatement dans la bataille, il est
sans cesse demeuré depuis lors sur la brèche.
En 1925, il participe successivement au nettoyage de l’Amergou, dans le secteur du Moyen Ouergha,
puis aux opérations d’Achirkane, d’Aoudour et des Ouled Ghezzar, en pays Beni Zeroual, enfin à
l’offensive sur Tizi Ouzli et Bab Soltane en pays Gueznaïa.
Affecté en 1926 à la 1re division de marche du Maroc, il prend une part importante et glorieuse aux
opérations qui aboutissent à la reddition d’Abd el Krim. Sa progression hardie en direction de Targuist,
dans un terrain montagneux particulièrement difficile, est marquée par les combats du djebel Rokdi et
la prise du Talmat N’Sandouk.
En 1927, il coopère aux opérations de la région d’Ouezzane, par lesquelles s’achève la pacification du
Maroc septentrional.
Ayant ainsi donné la mesure de sa valeur au feu, le 25e régiment de tirailleurs algériens a, d’autre part,
collaboré à l’organisation définitive du front nord marocain, participé à la construction de postes e à
l’aménagement de pistes, faisant preuve, dans cette tâche pénible, du plus bel esprit de discipline et
des plus hautes qualités d’endurance et de travail.
Au moment du départ de ce magnifique régiment, le général commandant supérieur des troupes du
Maroc lui exprime, ainsi qu’à ses chefs successifs, ses plus vifs remerciements pour l’aide précieuse
qu’il a apportée aux troupes d’occupation, s’incline devant son glorieux drapeau et salue tous ses
braves tombés en champ d’honneur, dont le Maroc gardera le pieux et fidèle souvenir. » (Ordre
général n° 68 du 24 septembre 1927 ; BO du protectorat n° 790 du 13 décembre 1927)

Maroc 1907-1934
25e RTA 1925-1927

Page 7

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