Maroc 1907-1934
13e régiment de tirailleurs algériens
Maroc : 1919-1934

Eric de FLEURIAN
08/04/2017
Modificatif n° 2 du 25 mai 2022
© Copyright 2017-2022 les-tirailleurs.fr

Sommaire
Participation du régiment à la campagne du Maroc
Déroulement des opérations
Etats d’encadrement
Textes des citations attribuées aux unités
Sources

2
3
19
21
23

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 13e RMTA débarque au Maroc le 1er avril 1919. Il est alors formé des 4/9e
RTA (1er bataillon), 11/9e RTA (2e bataillon) et 3/5e RTA (3e bataillon).
Lors de la suppression des régiments de marche et leur transformation en régiment autonome, le 1 er
novembre 1920, le nouveau 13e RTA passe à 5 bataillons en recevant le 1er et le 3e bataillon du 14e
RMTA1.
Il semble que cette situation ait perduré jusqu’au 1er juillet 1922 avant que le régiment ne repasse sur
une structure ternaire.
A la fin des opérations de pacification, en 1934, le 13e RTA reste au Maroc d’abord à Meknès, puis à
Fès et Taza (2e bataillon) jusqu’en juillet 1936.
Il quitte le Maroc le 21 (EM, CHR et CET), le 23 (2e bataillon de Taza) et le 27 juillet (1er et 3e bataillons
de Fès) pour rejoindre Oran d’où il embarque à destination de ses nouvelles garnisons en France :
- Metz (EM, 2e et 3e bataillons), arrivée le 29 juillet ;
- Thionville (1er bataillon), arrivée le 1er août.

1

Ref. revue historique des armées ; Il pourrait s’agir des 18/5e RTA et 17/9e RTA (à confirmer).
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Déroulement des opérations2
1. Période du 1er avril 1919 au 31 décembre 1920
A son arrivée sur le théâtre, le régiment est rattaché au secteur de Fez où les bataillons participent à
la tenue et au ravitaillement des postes de la zone nord.
Le régiment participe
aux opérations du
groupe mobile de
Taza : en avril à l’ouest,
sur l’Ouergha ; en mai
au sud-est, sur les rives
de l’oued Melloulou.
Engagé avec le groupe
mobile de Taza chez les
Beni bou Yahi, le 12 juillet 1919 le 3e bataillon enlève le défilé de Hassi Medlam et chasse les dissidents
de Hassi Ouengza.
En octobre, le régiment participe à des opérations au sud de Taza, dans la région de Bechyne.
De juillet à octobre 1920, il participe 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 3e bataillon est : le 2 juillet dans la région de Kerkour ; le 16 juillet à Gantra oued Moussa ; le 10

août au Kef Tobbal avec le renfort du 2e bataillon ; le 14 octobre à Bab Azhar.

En septembre 1920, il semble (à confirmer) que le 1er bataillon a été engagé dans les opérations du
Gharb avec le groupe mobile de Fez

2

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 13e 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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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).
16 juillet 1920, affaire de Gantra oued Moussa (Taza).
10 août 1920, affaire de Kef Tobbal (Taza).
17 septembre 1920, affaire d’Aïn Chemia (Fez).
18 septembre 1920, affaire de Fellakine (Fez).
14 octobre 1920, combat de Bab Azhar (Taza).

2. Années 1921-1922-1923
Après les opérations du Gharb de septembre et octobre 1920,
le régiment fournit la garnison des postes du cercle d’Ouezzan
et participe à leurs ravitaillements au sein des colonnes mises
sur pied à ces occasions.
En janvier 1921, le bataillon qui tient le poste de Rihana
résiste à plusieurs attaques.
Au début du mois de mars 1921, les Beni Mestara assiègent
l’Issoual et portent une violente attaque le 2 mars sur le poste
que défend la 5e compagnie du 2e bataillon.
Le 1er bataillon participe avec deux compagnies à une colonne
de ravitaillement qui se rassemble à Fraoua. Elle livre un rude
combat le 16 mars vers Bab Hoceine et dégage le poste le 17

mars. Une des compagnies restant sur place en garnison, l’autre doit repousser une attaque, le 18
mars, lors du mouvement retour sur Ougrar.

Le 6 août 1921, lors du ravitaillement du poste d’Issoual, la 17 e compagnie du 5e bataillon a un vif
accrochage à Bab Hoceine sur le chemin du retour.
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Le 25 février 1922, lors d’une inspection des travaux de pistes entre les postes de Rihana et d’Ouled
Allal le détachement du 2 e bataillon tombe dans une embuscade qui lui cause des pertes dont le
commandant de bataillon.
Le 13 avril 1922, deux compagnies participent à la colonne qui part de Bab Hoceine pour ravitailler le
poste de l’Issoual.
Les 1er, 2e et 3e bataillons participent à la colonne de ravitaillement de l’Issoual des 25 et 26

septembre.
Le 12 mai 1922, le détachement du 5e bataillon en poste dans le blockhaus de Bab Hoceine arrête une
violente attaque contre sa position.
Dans le cercle d’Ouezzane du 25 mars au 2 avril 1923, les 1er et 2e bataillons sont engagés dans les
dures opérations de ravitaillement de l’Issoual.

Opérations de réduction de la tache de Taza ; 17 mai au 24 oct. 1923
Le 17 mai, le 2e bataillon est concentré avec le groupe mobile de Fez (Cambay) dans la région d’Almis
du Guigou.

Opérations de Recifa, Bou Arfa ; 19 et 20 mai

Quittant son bivouac des ruines romaines (au NE de la base d’Aït Khebbach), le 20 mai, le GM marche
vers le sud et atteint la crête (Bou Becker, Bou Redim) dominant la cuvette de Boulemane.
Jusqu’au 5 juin, le GM se consacre à l’aménagement défensif du secteur nord : Boulemane, Tighboula,
Bou Becker.
Le 6 juin, le GM est regroupé dans la région de Tabainout, Ifkern.

Opérations de Bou Khamoudj (9 juin) et d’El Mers (24 juin)
Le 9 juin, le GM de Fez, formant la colonne de gauche, quitte son bivouac d’Ifkern et marche sur le
Bou Khamoudj dont il s’empare en fin de matinée.
Du 10 juin au 22 juin, cette position est organisée défensivement puis le GM rejoint Athia.
Quittant son bivouac le 24 juin, le GM de Fez, formant la colonne de droite, marche sur El Mers atteint
vers 14h00.
Ce secteur est installé défensivement entre le 25 juin et 12 juillet.
Le 13 juillet, le GM est de retour dans la région d’Athia.
A l’issue de ces opérations et jusqu’à la fin du mois de septembre, le bataillon tient différents postes
dans le secteur jebel Idlan, Aït Elmane.
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Il semble avoir été remplacé dans ce secteur par le 3e bataillon. Les détachements qui sillonnent le
secteur ont quelques accrochages, notamment le 10 octobre et le 20 novembre aux environs du
poste de Tissirat.

Opérations du Tsiouant ; 7 au 9 octobre
Le 7 octobre, le 2e bataillon est regroupé avec la colonne Callais à Outat el Hadj. Le 8 octobre, la
colonne vient camper à hauteur du village des Ahl Tsiouant et, le 9 octobre, elle coiffe le sommet du
djebel Tsiouant.
Du 10 au 24 octobre, le bataillon participe à l’aménagement défensif de ce secteur.

La colonne est disloquée le 1er novembre et le bataillon rejoint la région de Fez.
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Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

16 mars 1921, combat de Bab Hoceine.
18 mars 1921, deuxième affaire du djebel Ougrar.
14 & 15 avril 1922, affaire de Bab Hoceine, Issoual.
25 & 26 septembre 1922, combats de Bab Hoceine, Issoual.
25 mars au 2 avril 1923, ravitaillement d’Issoual.
9 juin 1923, combat de Bou Khamoudj.
24 juin 1923, combat d’El Mers.

3. Année 1924
Suite à l’attaque d’Aïn Mediouna par des insoumis, le 1er avril, un groupe d’opérations se concentre le

24 mai à Aïn Aïcha sous les ordres du général de Chambrun. Il forme 3 colonnes : le 1er bataillon est
dans le groupe de réserve, le 2e bataillon avec la colonne Colombat et le 3e bataillon avec la colonne
Cambay.
Le groupe d’opérations franchit l’Ouergha le 27 mai : la colonne Colombat s’établit en fin de journée
sur la position Taounat, Sker, Astar ; la colonne Cambay vient occuper à cheval sur l’Ouergha une
position verrou chez les Senhadja et les Ghioua ; le groupe de réserve progresse derrière la colonne
Cambay jusqu’à la Gara Meziat.
Dans les jours qui suivent tous les points où doivent être construits des ouvrages sont occupés puis
organisés défensivement.
Tardive, la réaction ennemie a lieu entre le 6 et le 8 juin dans le secteur de Si M’hamed et devant
Sker. Les attaques ennemies sont arrêtées partout et les insoumis subissent de fortes pertes.
Le groupe d’opérations poursuit jusqu’à la fin du mois de juin l’organisation des territoires occupés
en créant en pays Mezraoua les postes d’Aïn Leuh et d’Amzez, en raccordant les deux fronts avec la
création des postes de Taleghza, Bab Cheraga et Aoulay.
Le 1er juillet, le 1er bataillon renforce le groupe Colombat.
Dans les premiers jours de juillet, l’ennemi conduit plusieurs attaques, sans succès, sur l’étendue du
front nord, notamment le 2 juillet au poste de Sker, le détachement du 2 e bataillon qui participe à la
corvée d’eau est l’objet d’une violente attaque difficilement repoussée.
Le 30 juillet, deux groupes d’observation sont constitués, prêts à intervenir en n’importe quel point
du front. Le 13e RTA est avec le groupe Colombat sur l’Ouergha.
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Au début septembre, le groupe Colombat occupe la partie sud du pays Beni Zeroual (à l’ouest de
l’oued Aoulay) avant d’être disloqué le 29 septembre.
Le 1er bataillon, qui tient les postes dans le secteur au nord-ouest de Taounat, arrête le 27 septembre
une attaque des dissidents dans la région du jebel Aghil.
Dans le courant du mois d’octobre, deux compagnies du 3e bataillon participent avec la colonne Callais
à la réorganisation défensive du front du Loukkos.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

2 juillet 1924, combat de Sker.

4. Année 1925
Le 12 avril, les rifains envahissent le pays Beni Zeroual et sont au contact de nos postes le 16 avril. Le

26 avril, les Rifains avaient atteint l’Ouergha et encerclé de nombreux postes.
Jusqu’à la fin juillet, les bataillons participent dans leur secteur à tous les combats qui permettent de
faire face à la ruée adverse.
Le 3e bataillon tient des postes entre Ouezzane et l’oued Amzez (secteur ouest). Il est engagé
(éléments) : le 15 avril à l’Aoulay ; le 2 mai à l’Aoudour ; le 4 mai au poste de l’oued Sahela ; du 13

avril au 13 mai à Taleghza, poste évacué sur ordre ; le 22 juin à Brikcha ; le 27 juin au ravitaillement
du poste de Bou Aïssa ; le 7 juillet lors du repli du poste d’Ouled Allal.
Le 2e bataillon effectue la même mission dans le secteur de Moulay Aïn Djenane (secteur centre). Il est
engagé (éléments) : fin avril à début mai dans la défense des postes de l’Oued Sahela et de Ouled
Bou Soltane ; les 4, 5, 6 et 7 mai successivement à Taounate, Ouled Bou Soltane, Bab Ouender et
Mediouna ; le 20 mai dans l’opération de ravitaillement d’Astar ; le 4 juin dans l’attaque du piton
d’Astar. Le poste d’Aïn Maatouf (7,5 km sud Aïn Mediouna) tenu par le bataillon et encerclé à partir
du 18 juin, subit sans fléchir les attaques quotidiennes des Rifains, de jour comme de nuit pendant un
mois avant d’être enfin secouru, le 20 juillet, par la colonne Nogués.
Le 1er bataillon, avec une compagnie du 3e bataillon, forme, à partir du 24 avril, un réduit à Tafrant
(groupe Gounay) pour dégager et ravitailler les postes, colmater le front face aux nombreuses
infiltrations ennemies. Il participe notamment aux opérations sur le Bibane les 13, 19 et 25 mai. Le 9

juin, il défend le point d’appui de Tafrant violemment attaqué.
Dès le début du mois d’août, avec l’arrivée de nombreux renforts venus de France et de l’armée du
Rhin, les premières opérations offensives pour refouler les Rifains peuvent commencer.
Le régiment est rattaché à la 35e DI
(général Pruneau) qui tient le secteur
ouest. La région d’Ouezzan est
nettoyée entre le 2 et le 10 août par
deux opérations conduites par la
colonne Callais (comprenant deux
compagnies du régiment !) dans le
massif du Sarsar, et la région d’Azjen.
Au début du mois de septembre, il
participe au nettoyage de la rive
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gauche de l’Ouergha, à l’ouest de Fès el Bali ; le 2 septembre le 3e bataillon monte à l’assaut du piton
d’Hadjer Abbès dont il s’empare. Le 11 septembre, au sein de la brigade Nieger, le régiment s’empare
de Aïn bou Aïssa puis occupe la région de Tabouda. Après la conquête de la zaouia des Ouled Ghezzar,
le 19 septembre par la 3e DMM, le 3e bataillon organise et tient cette position qui subit de nombreuses
attaques en octobre.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

1er au 13 mai 1925, opérations sur le front nord marocain, dans la région de Tissa, Aïn Aïcha,
Taounat.
11 au 19 mai 1925, opérations sur le front nord marocain, dans la région des Mezraoua.
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.
25 mai au 15 juin 1925, opérations sur le front nord marocain, dans la région des Rioua et des
Mezraoua.
8 au 22 juin 1925, opérations sur le front nord marocain, dans la région du nord-est d’Ouezzan.
3 au 8 juillet 1925, opérations sur le front nord marocain, dans la région nord d’Ouezzan.
29 juillet au 5 août 1925, opérations sur le front nord marocain, dans la région d’Ouezzan.
2 et 3 septembre 1925, opérations sur le front nord marocain, dans la région de l’Amergou.
10 au 21 septembre 1925, opérations sur le front nord marocain, dans la région des Beni
Zeroual.
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5. Année 1926
Au début du mois de mai, le régiment est rattaché à la 4e division de marche du Maroc (groupement
de Fez) qui opère dans la région des Ouled Ghezzar et de Tabouda. Le 24 mai, le 3e bataillon s’empare
du plateau de Doukkene, fortement défendu. A l’issue de ces opérations, le régiment passe en réserve
du groupement de Taza. L’effort va maintenant porter sur la tache de Taza.
Du 26 au 28 juin, avec la 1re DMM, le 1er bataillon participe à la conquête du djebel Tichchoukt en
l’abordant par le nord après s’être emparé du col de Tigoulmamine, au nord d’El Mers.
Basculé dans la région d’Immouzer des Marmoucha, en tête de la 1re DMM, le 1er bataillon s’empare
dans la nuit du 6 au 7 juillet du massif de l’Ich Azzouz et permet ainsi le développement de la
manœuvre de la division. Le 14 juillet, il participe à la conquête de la crête d’Izraïne. Il est ensuite
engagé, du 19 au 25 juillet, dans les opérations de nettoyage des pays Beni Hassane et Ouled Ali, à
l’est.

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.
26 juin 1926, opérations sur le front du moyen atlas, dans la région de Tichchoukt.
5 au 25 juillet 1926, opérations sur le front du moyen atlas, dans la grande tache de Taza.

6. Année 1927
Dans le secteur d’Ouezzan, l’année 1927 est marquée par la réduction d’une poche dissidente de la
tribu des Ghezaoua, au nord-est d’Ouezzan.
Suite à l’attaque du poste de Moulay Amrane en février, une opération est conduite du 13 mars au 4

avril pour nettoyer la région de Kechachda et débloquer le poste. Toutefois les dissidents continuent
de harceler le poste, nécessitant des interventions du régiment les 24 et 27 avril, et à nouveau le 7
mai.
Le 17 mai, deux bataillons du régiment participent avec la colonne Legrand au ravitaillement du poste
Bourguignon (Kelaa des Beni Merchod). Du 17 au 20 mai, le 3e bataillon participe au nettoyage de la
vallée de l’oued el Fass en occupant la zaouïa de Moulay Amrane.
Entre le 29 mai et le 8 juin, la dernière poche subsistante à cheval sur la frontière espagnole est
réduite. Laissant quelques compagnies à la garde des postes, le régiment formant groupement
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secondaire de l’action, se met en marche le 29 mai. Le soir même, il enlève El Kellia et Zouitna après
un sévère combat. Poursuivant sa progression, il s’empare le 2 juin de Tazimrane et de Mokrisset.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

13 mars 1927, affaire de la Kechachda.
27 avril 1927, affaire de la zaouia de Moulay Amrane.
17 mai 1927, ravitaillement du poste Bourguignon.
20 mai 1927, opération de nettoyage de l’oued Dessaia (oued el Fass).
30 mai 1927, occupation d’El Khelia et de Zouitna.
2 juin 1927, affaire de Bab Tazimrane.

7. Années 1928-1929-1930
Sur le front nord, le début de l’année 1928 est calme et, au printemps après le rapatriement du gros
des forces venues pour arrêter l’agression rifaine, le régiment rejoint Kasba Tadla.
Le 17 juin, le régiment participe à l’occupation du jebel Tiffert.
Dans le même temps, le groupe franc est envoyé dans le cercle de Bou Denib pour participer à la lutte
contre les bandes armées (djich) qui entretiennent l’insécurité dans cette région.
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Le 7 avril, il a un accrochage avec un djich au nord de Bou Denib, dans la région du jebel Amalou entre
Beni Tajit et Beni Bassia. Les 30 septembre, 1er et 2 octobre, il poursuit et met en fuite un djich dans
la région de Beni Bassia et du jebel Talmeust, plus à l’Est.
Après ces opérations, le groupe franc rejoint le régiment dans le Tadla.
Pendant l’année 1929 dans le Tadla, l’effort porte sur la conquête de la courtine de l’oued el Abid où
sont retranchées de nombreuses forces insoumises.
Le 10 janvier, le 2e bataillon et le groupe franc participent à l’occupation du jebel Beho.
Le 17 février, le 2e bataillon participe à l’occupation du Tarkast.
Le 14 mars, un élément du régiment participe à l’occupation de Kef N’Sour.
Le 26 mars, les insoumis attaquent Ouaouizert (au sud de Beni Mellal) et le poste de Timsiguet (au SE)
tenu par un détachement du régiment. Le 2 avril, une nouvelle attaque contre le poste est repoussée.
Le 14 août, le 2e bataillon participe à l’opération qui permet de prendre pied sur le Tiziouine.
Le 20 avril 1930, envoyé dans le cercle de Kerrando, le groupe franc a un vif accrochage avec un djich
au Tizi Ouzgou3.
De juin à août, le régiment participe aux opérations de démantèlement de la courtine de l’oued el
Abid, non achevées l’année précédente. Le 19 juin, le 2e bataillon occupe le Tamaracht, où il repousse
une violente attaque le lendemain, pendant que le 1er et le 3e bataillons occupent le Tayirt et Taourirt
N’Tini. Le 30 juin, le 3e bataillon prend l’Aguerchao. Le 17 juillet, le régiment s’empare du Magast. Le

1er août, le 3e bataillon s’installe au Bou Khandjar et le 2e bataillon sur le djebel Bouyoussef. Le 4 août,
le 2e bataillon marche avec la colonne Gire jusqu’au jebel Makoult et organise la position d’Ifestes.

3

Non localisé avec certitude ; les documents consultés le situent dans la région du jebel Bou Arous, à l’ouest de
Beni Tajit en direction d’Atchana.
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Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

17 juin 1928, occupation du Tiffert.
10 janvier 1929, occupation du Beho.
17-18 février 1929, occupation du Tarkast Tighanimine.
14 mars 1929, occupation de Kef N’Sour.
26-28 mars et 2 avril 1929, affaires d’Ouaouizert.
14 août 1929, occupation du djebel Tiziouine.
14 avril 1930, combat du Djebel Bou Kous.
19 juin 1930, occupation de Taourirt N’Tini et du djebel Tamaracht.
17 juillet 1930, occupation du djebel Magast.
1er août 1930, occupation du djebel Maokaine.
4 août 1930, occupation d’Ifestes et de Makoult.

8. Année 1931
En mai et juin 1931, le 1er bataillon participe avec le groupe mobile du Tadla à la progression vers
l’oued el Abid.

Le 11 mai, le GM occupe les pitons entre Ahno et Bab Ahno.
Le 22 mai, il borde l’oued el Abid en occupant la crête d’Ifri, les djebel Aougra et Bou Iajline.
Le 27 juin, il franchit l’oued el Abid et occupe Tazanit et les hauteurs d’Agoulaf.
Maroc 1907-1934
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Poursuivant au sud de l’oued el Abid vers le sud-ouest, il dépasse Taguelft et s’empare, le 3 juillet, du
jebel Ouenzaden malgré de violentes réactions des dissidents.
En juillet, le 1er bataillon est engagé avec le GM du Tadla dans les opérations menées dans le Haut
Ouirine et au sud de l’Azarar Fal. Il est affecté au groupement Legrand.
Partant de la région de Tighemt, le 1er bataillon occupe le 15 juillet l’extrémité Est du jebel Assatour.
Partant de la région de Tit N’Bellal, le 1er bataillon participe, le 25 juillet, à l’occupation du Bou Gader.
Le 26 juillet, lors de la progression du groupe mobile sur Bou Adil, avec le groupement Legrand le 1er
bataillon assure la couverture du groupement Groener chargé de la mission.
Le 28 juillet, le groupement Legrand occupe les positions de Tafrent et du Bou Tachkount.
Le 8 août, le 1er bataillon participe à l’occupation du Bou L’Kouaz et le 19 août à celle du Talghount.
Le 18 novembre, agissant avec le groupement A (Burnol) du groupe mobile des Confins et parti de
Mzizel, le 2e bataillon occupe Agoudim (30 km Est Bou Adil).

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

3 juillet 1931, occupation d’Ouenzaden.
28 juillet 1931, occupation de Tafrent.
8 août 1931, occupation de Bou L’Kouaz.

9. Année 1932
Au début de l’année 1932, le 2e bataillon et le groupe franc sont engagés avec le groupement Cornet
du groupe mobile des Confins dans l’occupation du Tafilalet.
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Le 15 janvier, parti de la région d’Erfoud, le groupement enlève le Rich Dar Beïda puis le ksar Dar Beïda
et nettoie ce secteur.
Le 6 février, le groupement s’empare des petites oasis du bas Ferkla (Mellab et Igli) et, le 11 février,
il participe à l’occupation et au nettoyage de la palmeraie du Ferkla (région de Tinejdad).
En mai, le régiment est engagé avec le groupe mobile du Tadla dans les opérations contre les Aït Isha.
Regroupé dans la région de Taguelft, le groupe mobile du Tadla se met en marche le 21 mai : le 1er
bataillon avec le groupement Legrand, le 3e bataillon avec le groupement Hurel et le groupe franc avec
les forces supplétives. A l’aube, il occupe les hauteurs dominant la Taria n’Aït Boulmane, conquises
dans la nuit par les supplétifs.
Le 23 mai, le groupement Hurel est poussé jusqu’au Tanout N’Bouhour.
Le 25 mai, précédé dans la nuit par les forces supplétives, le groupe mobile s’empare du plateau de
Tighermatine puis il occupe le jebel Tamanar le 28 mai.
Le 30 mai, le groupe mobile atteint l’Irhil Akhachane. Le même jour, avec le groupement Materne
parti de Ouaouizert, le 2e bataillon occupe le jebel Taguendouft où il fait la liaison avec le groupe mobile
de Marrakech.

Le 11 juin, partant de Tanout n’Bouhour, le groupement Legrand s’empare de l’Ighil Tinguerft.
Reporté au début juillet dans la région de l’oued el Abid, le groupement Legrand (2e bataillon) du GM
du Tadla quitte Tizi n’Isly et Aghbala dans la nuit du 12 au 13 juillet. Il atteint le 13 juillet avant le
lever du jour ses positions de départ sur la rive sud de l’oued el Abid.
Le 14 juillet, il occupe le plateau d’Isrouta et s’installe sur les positions le dominant au sud.
Le 18 juillet, il s’installe sur l’Ijberten.
Le 12 août, parti de la partie sud de l’Ijberten, le groupement Legrand (13e RTA au complet) franchit
le défilé de l’Imi n’Takkat et occupe les rebords ouest du plateau des Lacs.
Le 14 août, il s’empare de ses deux objectifs : Tiffert et Imilchil.
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Pendant les opérations de réduction de la résistance du massif du Tazigzaout par le groupe mobile de
Meknès, du 22 août au 11 septembre, le 2e bataillon est engagé avec le groupement Brillat-Savarin
dans le verrouillage des débouchés sud-ouest du massif en tenant le Tassaout n’Ouidamène.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

-

15 et 16 janvier 1932, occupation du Tafilalet.
11 février 1932, occupation du Ferkla.
21 mai au 11 juin 1932, opérations en pays Aït Ischa.
o 23 mai, Tanout n’Bouhour
o 25 mai, Tighermatine
o 28 mai, Tamanart
o 30 mai, Ighil Akhachan
12 au 18 juillet 1932, occupation de l’Idjberten
12 au 19 août 1932, occupation du Plateau-des-Lacs.

10. Année 1933
En 1933, le régiment est engagé avec le GM du Tadla dans les dernières opérations de pacification du
grand Atlas.
Après avoir fait mouvement au nord du Tougnamest, le GM traverse dans la nuit du 7 au 8 juillet le
Plateau des Lacs et conquiert les crêtes au sud de l’Assif Melloul. Le 8 juillet, le 3e bataillon est
violemment contre attaqué sur sa position du Tizi N’Ourhroum.
Dans la nuit du 10 au 11 juillet, le GM occupe le Taouja Ihrerdissenne et le Tagatemt.
Le 13 juillet, il enlève de vive force la cuvette d’Igig et de Tigigt. Le 15 juillet, il occupe les crêtes du
Tazalmit qui contrôlent la vallée de l’Akka n’Ouenza.
Maroc 1907-1934
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Se tournant vers le sud-ouest le GM marche ensuite vers le territoire des Aït Abdi. Le 17 juillet, le
régiment enlève l’Inaounja n’Oua Ou Koucer et l’Aferd n’Tizeras. Le 21 juillet, les 2e et 3e bataillons se
rendent maîtres d’Amougheur n’Oumzaro et, le 25 juillet, du Tizi n’Issenane.
Le 9 août, le régiment s’empare du Tizi n’Tazoult et de l’Assameur n’Ourhioul.
Une fois le plateau des Aït Abdi en possession du GM, le groupement Legrand est chargé de s’emparer
du cirque d’Anergui. Il se scinde en deux groupements transportés respectivement au nord et au sud
du cirque.
Marchant à la rencontre l’un de l’autre, les deux sous-groupements nettoient, le 24 août, l’ensemble
du cirque.
Le 3 septembre, le GM donne l’assaut contre le dernier bastion dissident situé dans le massif du
Koucer. Le 5 septembre, le nettoyage est terminé.

En octobre le 1er et le 2e bataillons rentrent à Meknès pendant que le 3e bataillon reste en garnison à
Ksiba et Beni Mellal.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

8 au 15 juillet 1933, opérations en pays Haddidou.
9 au 14 août 1933, opérations en pays Ait Abdi.
24 au 30 août 1933, opérations en pays Aït Ouanergui.
3 septembre 1933, opérations du Koucer.
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11. Année 1934-1935-1936
Lors des dernières opérations de pacification qui se déroulent dans le sud entre le 20 février et le 13

mars 1934, laissant le 3e bataillon dans le Tadla le régiment (EM 1er et 2e bataillons) conduit une
opération de nettoyage au sud-est de Tiznit, derrière les groupements de premier échelon.
Partant de Bou Dfaït, il progresse sur Illigh, puis sur Kerdous et Tighmi, récupérant des milliers d’armes.
Il établit ensuite des postes sur la bordure d’Ifni (50 km SO de Tiznit) avant de rentrer à Meknès : le 2e
bataillon le 12 juin et le 1er bataillon le 12 juillet.

Le régiment vient ensuite stationner à Fès, à partir du 1er septembre 1934, jusqu’à son rapatriement
en France en juillet 1936.
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Etats d’encadrement4
Chef de corps
-

Lieutenant-colonel Duchat
Lieutenant-colonel Gross (janvier 1921 à février 1922)
Colonel Marty (février 1922 à janvier 1923)
Colonel Vibert (novembre 1923 à février 1924)
Lieutenant-colonel Michelin (7 février 1924 au 24 juin 1926)
Lieutenant-colonel puis colonel (25/12/1928) Caillault (juillet 1926 à juin 1929)
Lieutenant-colonel puis colonel (24/6/1930) Legrand (juin 1929 à juin 1934)
Colonel Halna du Fretay (juin 1934 à novembre 1936)

1er bataillon
-

Chef de bataillon Vitu (1919-1920)
Chef de bataillon Comte (1920-1921)
Chef de bataillon Guibert (1922-1923)
Chef de bataillon de Bernard (1924)
Chef de bataillon Caillault (1925)
Capitaine Carton
???
Chef de bataillon Modot (1930)
???
Chef de bataillon Chabanne (cde provisoirement du 26/12/1932 au 25/01/1933)

2e bataillon
-

Chef de bataillon Kratzert
Chef de bataillon Baju (juin 1920 ;  le 25 février 1922)
Chef de bataillon Laroze (mars 1922)
Capitaine Letienne (juillet 1923)
Chef de bataillon Richard (1924-1925)
???
Chef de bataillon Trillon (1928-1929)
Chef de bataillon Dubo (1929-1931)
Chef de bataillon Laxague (1931-1932)
Chef de bataillon Chabanne (16/02 au 05/08/1933 ;  des suites de maladie)
???
Chef de bataillon Chrétien (1936)

3e bataillon
-

4

Chef de bataillon Willème
Chef de bataillon Cazaban (1919)
???
Capitaine Charité (1922)

Cet état d’encadrement n’est qu’une ébauche. Toute aide pour la compléter sera la bienvenue.
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-

Chef de bataillon Magne (1924)
Capitaine Ancelot (1925)
Chef de bataillon de L’Escale (1925-1926)
Chef de bataillon Lapenne (1926-1928)
Chef de bataillon Lesdos (1930)
Chef de bataillon Bondis (1932)
Chef de bataillon Chabanne (cde provisoirement du 25/11 au 25/12/1932)

4e bataillon
-

???

5e bataillon
-

???
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Textes des citations attribuées aux unités du 13e RTA
Le régiment en tant que tel n’a pas été cité durant cette longue et difficile campagne. En revanche les
trois bataillons du régiment y sont cités à l’ordre de l’armée, le 1 er bataillon deux fois, ce qui lui vaut
l’attribution de la fourragère aux couleurs du ruban de la croix de guerre des TOE.

Bataillons
1/13e RTA, citations à l’ordre de l’armée
① « Sous les ordres du chef de bataillon Caillault, a pris une part glorieuse aux opérations de
couverture qui se sont déroulées sur le front du Moyen-Ouergha, du 21 avril au 25 mai, faisant partie
de toutes les colonnes d’attaque. Cette unité, magnifiquement entraînée et commandée, a livré en un
mois plus de dix combats heureux et a fait preuve en toutes circonstances des plus belles qualités de
manœuvre, d’endurance et de mordant. S’est particulièrement distingué les 13, 19 et 25 mai au
Bibane, en enlevant à la baïonnette, par des attaques habilement menées, des objectifs fortement
organisés et défendus par un ennemi tenace résolu à se faire tuer sur place. » (Ordre du 13 juillet 1925)
② « Bataillon d’élite qui, en 1926, supérieurement entraîné par son chef, le capitaine Carton, a ajouté
une nouvelle page à son historique déjà glorieux. Pendant trois mois, en Haute-Moulouya, pour le
ravitaillement des postes des Beni-Ouarain de l’ouest, dans la réduction du massif de Tichoukt et de la
tache de Taza, cette superbe unité s’est signalée par une série de difficiles opérations de nuit. Du 25
au 26 juin, abordant le Tichoukt par le nord, s’est emparé du col de Tigoulmamine et s’y est maintenu
malgré une violente contre-attaque. Dans la nuit du 6 au 7 juillet, s’est emparé par surprise du massif
de l’Ich-Azzour, dont la conservation, assurée par une habile organisation et une riposte énergique aux
réactions de l’ennemi, a permis le développement des opérations de la 1 re division dans la tache de
Taza. S’est distingué à nouveau dans les opérations contre les Beni-Assan et les Ouled-Ali. Troupe de
choc qui ne connait que des succès. » (Ordre du 23 décembre 1926)
ATTRIBUTION DE LA FOURRAGERE AUX COULEURS DU RUBAN DE LA CROIX DE GUERRE DES THEATRES D ’OPERATIONS
EXTERIEURS PAR DM 7982/TOE DU 7 FEVRIER 1927 (JO DU 11/2/1927, PAGE 1797).

2/13e RTA, citation à l’ordre de l’armée
« Bataillon d’une vaillance inébranlable. A constitué dès le début dans les postes un rempart aux
premières vagues de l’ennemi qui déferlaient, menaçant de tout emporter. Depuis un mois, chargé de
la défense d’Aïn-Maatouf, notablement inspiré par son valeureux chef le commandant Richard, blessé
le 2 juillet, oppose une héroïque résistance devant laquelle s’effondrent les assauts acharnés de
plusieurs milliers de dissidents. Est pour tous un magnifique exemple de réconfort et d’abnégation. »
(Ordre n° 563 du 7 juillet 1925)

3/13e RTA, citation à l’ordre de l’armée
« Unité de combat de première valeur qui, sous les ordres du capitaine Ancelot, donnait, avec une
magnifique abnégation et au prix des plus rudes sacrifices, toute sa mesure dès le début de 1925, à
Talegzha, au Bibane, comme aux combats qui suivaient dans la région d’Ouezzan. A eu une conduite
également brillante sous les ordres du commandant de L’Escale, à l’assaut victorieux d’Adjer-Abbès,
dans l’organisation puis dans la défense des Ouled-Ghezzar, enfin le 24 mai 1926, à Doukkène, où
remarquablement enlevé par son chef, il a conquis de haute lutte, avant le jour, une position
dominante essentielle, hérissée de tranchées et âprement défendue ; » (Ordre n° 409 du 6 août 1926)
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Compagnies
10e compagnie, citation à l’ordre de l’armée
« Sous les ordres du lieutenant Ajaccio, a fait preuve des plus belles qualités militaires dans les combats
du mois de mai 1925, au nord de l’Ouergha. Engagée presque journellement, n’a cessé de se distinguer
par son beau moral, malgré les pertes élevées, rivalisant d’ardeur et de bravoure. S’est
particulièrement signalée, le 15 mai, à la délivrance du poste de l’Aoulaï et, le 26 mai, à l’attaque du
Bibane. » (Ordre n° 278 du 20 janvier 1926)

Maroc 1907-1934
13e RTA 1919-1934

Page 22

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)
La pacification du Maroc, dernière étape 1931-1934, par le général Huré, éditions Berger-Levrault
(1952)
Revue historique de l’armée : numéros 1951/2, 1952/2 & 1953/4.
HISTORAMA hors-série -10, consacré aux Africains.
L’Afrique Française, bulletin mensuel (années 1918 à 1934).
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.
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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.

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