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Avertissement
Ayant manqué d’une documentation suffisamment précise et détaillée pour ce régiment, il existe
beaucoup de lacunes. 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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Evolution du régiment entre 1913 et 1934
Le 15 avril 1913, le 9e régiment de tirailleurs indigènes est créé à deux bataillons au Maroc avec les 1er
et 5e bataillons du 1er RTA, qui deviennent les 1er et 2e bataillons du nouveau régiment.
Le 3e bataillon est créé en Algérie en juillet 1914.
En août 1914, il ne reste plus qu’un dépôt de guerre à Miliana, les bataillons étant affectés à des
régiments de marche engagés sur le front occidental.
Le 1er janvier 1920, le 9e RTA est reconstitué progressivement à trois bataillons en Algérie. Entre le 1er
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.
Le régiment ne connait pas de nouvelle évolution de structure avant 1936.

Participation du régiment à la campagne du Maroc
Les 1er et 2e bataillons du 9e RTA sont engagés au Maroc entre 1913 et 1914.
A partir de mars 1919 et jusqu’au 1er novembre 1920, plusieurs bataillons du régiment participent à la
campagne du Maroc au sein des 9e, 13e et 14e RMTA venus du théâtre français.
Le 1er bataillon est engagé en 1922.
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Déroulement des opérations1
1. 1er bataillon : 1913-1914 ; 1922
1.1.

15 avril 1913 au 9 septembre 1914

Ex 1er bataillon du 1er RTA, arrivé au Maroc en avril 1912, le 1er bataillon est dans le secteur de la
Taourirt où il occupe les postes de Safsafat et de Moul el Bacha.

En mai 1914, il fait partie de la colonne Baumgarten qui marche sur Taza où elle entre le 10 mai.
Le bataillon prend part ensuite aux différentes opérations que cette colonne conduit en juin, d’abord
au nord-est de Taza, à Sidi Belkacem et au jebel Bou mehiris, puis dans la vallée de l’Inaouen en liaison
avec la colonne Gouraud.
Le 10 août, le bataillon participe à un engagement à Sidi Omrane (non localisé, les documents consultés
le situent au sud de Taza).
Embarqué à Oran le 10 septembre 1914, le bataillon rejoint Sète où il entre dans la composition du
régiment mixte zouaves et tirailleurs, isolé (futur 2e RMZT).

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

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 de El Hadda.
16 & 20 juin 1914, premier et deuxième combat de Touahar.
10 août 1914, combat de Sidi Omrane.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats des bataillons du 9e RTA. Pour avoir une vision plus
générale de la campagne, se reporter au document de synthèse sur la participation des régiments de tirailleurs
au Maroc 1907-1934, disponible sur le site.
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1.2.

4 mars au 27 juin 1922

Le bataillon est, semble-t-il, envoyé au Maroc tenir le front Nord pendant les opérations de printemps.
Je n’ai aucune information sur les engagements du bataillon pendant son temps de présence au Maroc.
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2. 2e bataillon : 15 avril 1913 au 15 avril 1914
Ex 5e bataillon du 1er RTA, au Maroc depuis avril 1911 et stationné à Nekhila, le 2e bataillon (à l’époque
encore le 5/9e RTA) fait partie d’un groupe mobile qui opère dans la région des Beni Bou Yahi.
Le 20 avril, avec la colonne Alix partie dans la nuit de Merada, il participe à l’attaque et la dispersion
d’un campement rebelle situé à proximité de Sangal, au pied du jebel Guilliz.
Intégrée à la colonne Alix, la 19e compagnie part de Merada le 9 mai 1913 et rejoint le poste de
Safsafat. La colonne occupe la Kasbah de Msoun le 11 mai.
Installée en grand’garde, la compagnie supporte le gros de l’attaque du camp dans la nuit du 12 au

13 mai.
Laissant à la garde du colonel Féraud le poste créé en face de la Kasbah, la colonne rentre sur Mérada
le 22 mai. Après l’attaque du 24 mai contre le poste de Msoun, le bataillon participe à la colonne qui
repart le 26 mai sur Msoun. A son arrivée le 27 mai, elle est informée de l’existence de plusieurs
rassemblements, au nord, au nord-ouest et à l’ouest, menaçant le poste.
Le 28 mai, elle marche vers Aïn el Arba sur le rassemblement du nord, composé principalement de
Metalsa, et elle le disperse tout en s’engageant contre la menace du nord-ouest, avant qu’elle ne
puisse intervenir efficacement. Les deux engagements se soldent par un succès, les rebelles se repliant
en désordre en direction du Nord.

Le bataillon vient ensuite tenir des postes dans la région de Taourirt avant de rentrer en Algérie.
Embarqué par train spécial le 15 avril 1914, le bataillon rejoint Cherchell le 16 avril.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

20 avril 1913 : combat de Sanghal.
28 mai 1913 : combat d’Aïn el Arba.
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3. 13e RMTA (4e et 11e bataillons) avril 1919 au 1er nov. 1920
Débarqués à Casablanca le 1er avril 1919 avec le 13e RMTA, les 4e (1/13e RMTA) et 11e (2/13e RMTA)
bataillons sont susceptibles 2 d’avoir été engagés dans les opérations du groupe mobile de Taza : à
l’ouest sur l’Ouergha
en avril ; au sud-est
de Taza en mai (sur
les rives de l’oued
Melloulou) ; au nord

en juillet (conquête
de Hassi Medlam et
de Hassi Ouenzga) et
au sud en octobre
(dans la région de Bechyne).
De juillet à octobre 1920, ils participent aux opérations du groupe mobile de Taza, à l’ouest de Taza
contre les Beni Ouaraïn et les Aït Tserrouchen, afin d’élargir la zone de sécurité dans le couloir de Taza.

Le 1er novembre 1920, le 13e RMTA devient le 13e RTA. Les 4e et 11e bataillons quittent ce nouveau
régiment et rejoignent le 29e RTA.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

27 avril 1919, affaire de Had Recifa (Fez).
26 mai 1919, combat de Kasbah Bel Farah (Taza).
24 et 26 octobre 1919, affaire de Teniet el Hadjel (Taza).
2 juillet 1920, affaire de Kerkour Sidi bou Taïeb et Tnine (Taza). (1 & 3/13e RMTA)
16 juillet 1920, affaire de Gantra oued Moussa (Taza). (3/13e RMTA)
10 août 1920, affaire de Kef Tobbal (Taza). (13e RMTA)
14 octobre 1920, combat de Bab Azhar (Taza). (3/13e RMTA)

2

Les éléments en ma possession ne m’ont pas permis de déterminer avec certitude à quelles opérations les deux
bataillons ont effectivement participé.
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4. 9e RMTA (1er, 2e et 3e bataillons), 24 juin 1919 au 1er nov.
1920
Arrivé en juin 1919, le 9e RMTA participe aux ravitaillements des postes : le 3e bataillon dans la vallée
de la Haute Moulouya, le 1er bataillon dans la région de Khenifra. Ce dernier est violemment attaqué
le 31 janvier 1920 au col de Mahajibat alors qu’il escorte un convoi de ravitaillement entre Khenifra
et Sidi Lamine.
Le 2e bataillon est engagé en janvier 1920 contre les Beni Ouaraïn. Le 29 janvier, il dégage le poste
de Bou Knadel (30 km SE Fez), puis poursuit les dissidents jusqu’à l’oued Atchane avant de se replier.
Le 2 mai, lors de l’opération d’occupation de la zaouia des Aït Ishaq, avec le GM du Tadla parti de
Khenifra le 1er bataillon livre un vif combat au col du Tadjemout.
Le 22 octobre avec le GM du Tadla, le régiment est engagé dans l’opération visant à l’occupation de
Dechra el Oued.

Le 1er novembre 1920, le 9e RMTA devient le 29e RTA.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

29 janvier 1920, affaire de l’oued Atchane (Fez).
31 janvier 1920, affaire de Mahajibat (Tadla).
2 mai 1920, combat de Bou Guergour, Aït Ishaq (Tadla).
22 octobre 1920, combat de Dechra el Oued Zaouïa Ech Cheikh (Tadla).
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5. 14e RMTA (17e bataillon), 9 février au 1er novembre 1920
Débarqué au Maroc le 9 février 1920 avec le 14e RMTA en provenance de France, le 17 e bataillon
(3/14e RMTA) participe aux opérations du groupe mobile de Fez en mai dans la région de Tagnaneït au
sud-sud-est de Sefrou.
Le bataillon est susceptible (à confirmer) d’avoir participé aux opérations du groupe mobile de Fez
dans le secteur d’Ouezzan, en septembre et octobre.
Le 1er novembre 1920, le 14e RMTA devient le 14e RTA avec trois nouveaux bataillons.
Je n’ai pas pu déterminer avec certitude le devenir du 17e bataillon : dissous ou passé au 13e RTA.
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Etats d’encadrement des bataillons3
1er bataillon : 15 avril 1913 au 11 septembre 1914
-

Chef de bataillon Nussbaum
Chef de bataillon de Venel (juin 1913)
Chef de bataillon Dubuisson (août 1914)

Capitaine adjudant-major
-

Capitaine Trapet

Compagnies
-

1re compagnie : capitaine Escarguel ; capitaine Jaillet (mars 1914)
2e compagnie : capitaine Barnay ; capitaine Charbonnier (août 1913)
3e compagnie : capitaine Fontaine ; capitaine Vitu
4e compagnie : capitaine Jauffret ; capitaine Chairay

2e bataillon : 15 avril 1913 au 15 avril 1914
-

Chef de bataillon Knoll
Chef de bataillon Bigault du Granrut (octobre 1913)

Capitaine adjudant-major
-

Capitaine Four
Capitaine Jauffret (octobre 1913)

Compagnies
-

5e compagnie : capitaine de Font-Réaulx
6e compagnie : capitaine Devy ; capitaine Gérault de Langalerie (janvier 1914)
7e compagnie : capitaine Pont ; capitaine Bidaut (août 1913) ; capitaine Pasquier
8e compagnie : capitaine Levavasseur

13e RMTA : 1er avril 1919 au 1er novembre 1920
4e bataillon
-

Chef de bataillon ???

11e bataillon
-

Chef de bataillon Kratzert

9e RMTA : 24 juin 1919 au 1er novembre 1920
-

Lieutenant-colonel Grasset

1er bataillon
-

Chef de bataillon Sauzède

3

Ces états d’encadrement présentent encore de nombreuses lacunes. Toute aide pour corriger et compléter
cette ébauche sera la bienvenue.
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2e bataillon
-

Chef de bataillon Duval

3e bataillon
-

Chef de bataillon Merlet
Chef de bataillon Grange, janvier 1920

14e RMTA : 9 février au 1er novembre 1920
17e bataillon
-

Chef de bataillon ???
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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).
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)
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 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.
Journaux sur Gallica, notamment « L’Echo d’Alger », « L’Echo d’Oran » et « Le Temps ».
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