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Avertissement
Même si j’ai eu à ma disposition des données assez précises et détaillées, notamment pour la période
1908-1914, ce document reste 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 1907 et 1934
Le 1er août 1907, le 3e RTA est à six bataillons. Un septième bataillon est créé en août 1911 et un
huitième en août 1912.
Entre le 15 avril et le 15 août 1913, le régiment se scinde en deux entités pour donner naissance au 7e
RTA. Les 1er, 3e, 6e et 8e bataillons passent au 7e RTA tandis que les 2e, 4e, 5e et 7e bataillons restent au
3e RTA et deviennent respectivement les 2e, 4e, 1er et 3e bataillons du régiment.
Un nouveau 5e bataillon est constitué en juillet 1914.
En août 1914, il ne reste plus qu’un dépôt de guerre à Bône, les bataillons étant affectés à des
régiments de marche engagés sur le front occidental ou engagés isolément sur d’autres théâtres :
Orient, Levant.
Le 1er janvier 1920, le 3e 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 constitué à Bône le 16 juin 1936 et mis en route pour le Maroc en juillet.
Le régiment ne connait pas de nouvelle évolution de structure avant 1939.
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Participation du régiment à la campagne du Maroc
Sept bataillons du 3e RTA sont engagés au Maroc entre 1907 et 1914, dont cinq deux fois, et deux entre
1924 et 1925.

BATAILLON

DU

AU

ZONE D'ENGAGEMENT

6 bataillon

7 décembre 1907

20 juillet 1908

Maroc oriental

5e bataillon

4 janvier 1908

5 novembre 1908

Maroc occidental

1er bataillon

e

11 mars 1908

19 mai 1909

Maroc occidental

e

20 avril 1908

22 octobre 1908

Confins sud, Haut Guir

e

6 bataillon

22 juillet 1908

1 octobre 1908

Confins sud, Haut Guir

4e bataillon

4 bataillon

25 octobre 1908

4 mai 1909

Maroc oriental

e

21 mars 1911

8 avril 1913

Maroc occidental

e

3 bataillon

23 avril 1911

15 avril 1913 (1)

Maroc occidental

5e bataillon

2 bataillon

4 juillet 1911

7 janvier 1912

Maroc oriental

e

22 février 1912

16 mars 1914

Maroc occidental

e

6 bataillon

12 mai 1912

15 avril 1913 (2)

Maroc occidental

7e bataillon

25 février 1913

15 août 1913 (3)

Maroc occidental

1 bataillon

11 avril 1913

15 avril 1913 (4)

Maroc occidental

e

3 bataillon (5)

15 août 1913

18 septembre 1914

Maroc occidental

1er bataillon (6)

4 bataillon

er

11 février 1914

1 septembre 1914

Maroc occidental

er

avr.-24

oct.-24

Maroc

e

8 mai 1925

22 septembre 1925

Maroc

1 bataillon
2 bataillon
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Le 3e bataillon passe au 7e RTA et devient le 3/7e RTA.
Le 6e bataillon passe au 7e RTA et devient le 2/7e RTA.
Le 7e bataillon devient le 3/3e RTA.
Le 1er bataillon passe au 7e RTA et devient le 1/7e RTA.
Ce 3e bataillon est l’ancien 7e bataillon.
Ce 1er bataillon est l’ancien 5e bataillon.

Les tableaux ci-après montrent la simultanéité des présences entre 1907 et 1915 sur les 3 théâtres :
Confins ; Maroc oriental et Maroc occidental.
1907
1908
1909
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
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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

1/7e RTA

2e bataillon
3e bataillon

3/7e RTA

e

4 bataillon
5e bataillon
e

6 bataillon

1/3e RTA
e

2/7 RTA

e

3/3e RTA

e

4/7e RTA

7 bataillon
8 bataillon
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Déroulement des opérations1
1. 1er bataillon : 1908-1909 ; 1911 ; 1913 ; 1914 ; 1924
1.1.

Au Maroc occidental, 11 mars 1908 au 19 mai 1909

Embarqué à Philippeville le 12 mars 1908 sur le « Caramanie », le 1er bataillon débarque à Casablanca
le 16 mars. Avec l’arrivée du bataillon, le 4e régiment de marche est constitué avec les deux bataillons
du 3e RTA. Il est rattaché à la colonne du Tirs.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats des bataillons du 3e 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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Le 26 mars, la colonne du Tirs se regroupe à Ber Rechid puis rejoint le 27 mars l’oued Aïata. De forts
contingents M’dakra faisant toujours dissidence, le régiment marche, le 29 mars, avec la colonne du
Tirs avec pour objectif la ferme de Sidi bou Azza ben Sliman. L’objectif est atteint en fin de matinée et
la progression reprend en début d’après-midi en direction de Sidi Aceïla. Le contact est pris avec
l’ennemi qui est rejeté au-delà de l’oued Fekkak. Le 30 mars, le régiment revient bivouaquer à la ferme
de Sidi bou Azza ben Sliman. A l’issue de ce combat, le détachement régional des M’dakra (DRM) est
constitué pour contrôler cette région.
Le 6 avril, la colonne du Tirs marche sur Settat où elle entre le 7 avril, les dissidents conduits par
Mouley Rachid ayant quitté la ville. Ces derniers reviennent dans la nuit du 7 au 8 avril et attaquent
les bivouacs des colonnes. Ils subissent un échec sévère et sont rejetés le lendemain à plus de 10 km
au sud de Settat. A l’issue le détachement régional de Settat est constitué sous les ordres du colonel
Brulard pour défendre ce secteur. Le 1er bataillon est attaché à ce détachement régional appelé aussi
colonne mobile de Mzamza (CMM).
Les dissidents s’étant une nouvelle fois regroupés au sud de Settat, le bataillon participe à la colonne
qui marche sur ce rassemblement le 12 avril et les refoulent jusqu’à l’Oum er Rbia.
Le 22 avril, le bataillon quitte Settat au sein d’une colonne qui marche sur Kasbah ben Ahmed, atteint
le lendemain. Le 28 avril, il participe à une reconnaissance du secteur du M’Quarto.
Le 8 mai, le bataillon participe à la constitution du détachement du CMM qui fait mouvement sur le
camp du Boucheron où stationne normalement le DRM. Le 11 mai, le détachement marche sur l’oued
M’Zabern et livre combat aux dissidents de l’autre côté de la coupure. Il est de retour au camp du
Boucheron le 13 mai après être passé par le secteur du M’Quarto.
Afin d’en terminer avec la dissidence M’dakra, une nouvelle reconnaissance est conduite le 15 mai en
direction de l’oued Dalia. Le 16 mai, les troupes franchissent l’oued Mzabern, poursuivent jusqu’à
l’oued Atteuch et arrivent à Berrighit où elles surprennent les dissidents. Elles sont de retour au camp
du Boucheron le 17 mai.
A l’issue de cette reconnaissance, la pacification de la Chaouïa est considérée comme pratiquement
terminée. Les unités parcourent leur secteur respectif lors de tournées de police. Au 1er janvier 1909,
après la première série de rapatriements, le 1 er bataillon forme le 3 e régiment de marche avec un
bataillon du 4e RTA. Durant le 1er semestre 1909, il participe aux colonnes mobiles qui sillonnent le
pays pour maintenir l’ordre.
Le bataillon est de retour en Algérie le 19 mai 1909.

Actions de guerre2 homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

2

29 mars 1908 : 2e affaire de l’oued Aceila.
8 avril 1908 : 3e affaire de Settat.
12 avril 1908 : reconnaissance de Dar el Daoudi.
28 avril 1908 : 1re reconnaissance du M’Quarto.
11 mai 1908 : affaire de l’oued Mzabern.
16 mai 1908 : combat de l’oued Dalia.

Réf. Archives de la guerre n° 10, édition 1937.
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1.2.

Au Maroc occidental, 9 au 15 avril 1913

Embarqué à Bône le 5 avril 1913, le 1er bataillon débarque à Casablanca le 9 avril.
Le 15 avril 1913, le 1er bataillon devient le 1er bataillon du 7e RTA, nouvellement constitué.

1.3.

Au Maroc occidental, 11 février au 1er septembre 1914

L’ex 5e bataillon, devenu le nouveau 1er bataillon le 15 août 1913, embarque à Bône le 11 février 1914
sur le « Maréchal Bugeaud » et débarque à Casablanca le 15 février.
Il rejoint Mogador où il relève le 4 e bataillon, rapatrié sur l’Algérie.
Entré dans la composition du 2e régiment de marche de la 3e brigade du Maroc, mis sur pied au Maroc
occidental, le bataillon quitte le Maroc le 1er septembre 1914 pour rejoindre le théâtre français.

1.4.

Au Maroc, avril à octobre 19243

Le 1er bataillon arrive fin avril ou début mai 1924 au Maroc.
Il rejoint pour le 24 mai Aïn Aïcha, où se concentrent les troupes devant intervenir dans l’Ouergha
suite à l’attaque d’Aïn Mediouna par les insurgés. Le 27 mai, avec la colonne Cambay, le bataillon
franchit l’Ouergha et vient occuper à cheval sur le fleuve une solide position verrou constituée par les
postes de Bou Adel et Sidi Mhamed, chez les Sendhadja de Mosbah, Moulay Aïn Djenan et Bou Azzoun
chez les Rhioua.
Le 24 juillet, avec le groupe de manœuvre Colombat le bataillon rejoint Aïn Maatouf. Le 25 juillet, il
intercepte et met en fuite une forte harka adverse dans la région de Bou Halima.

3

Je n’ai pas pu déterminer les dates exactes d’arrivée et de départ du bataillon.
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Le 4 septembre, le bataillon rejoint
en camions le groupe d’observation
de Taza au sud de Nekhila.
Le 5 septembre, sous les ordres du
colonel Cambay il participe au
déblocage des postes d’Hassi
Medlam et d’Hassi Ouenzga assiégés
par un fort groupement de Métalsa.
Puis, il participe à la défense du Haut Leben avant son rapatriement en Algérie dans le courant du mois
d’octobre 1924.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

25 juillet 1924 : combat de Bou Halima.
5 septembre 1924 : combat d’Hassi Medlam.
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2. 2e bataillon : 1911-1913 ; 1925
2.1.

Au Maroc occidental, 21 mars 1911 au 4 avril 1913

Suite à l’augmentation significative des troubles au Maroc occidental, le 2e bataillon est mis en alerte
et embarqué le 21 mars 1911 à Bône sur le « Phrygie ». Il débarque à Casablanca le 24 mars.

La marche sur Fez, 29 avril au 21 mai 1911
Le 29 avril à Kenitra sous les ordres du colonne Brulard, se concentre une colonne de secours chargée
de marcher sur Fez assiégé. Le 2e bataillon en fait partie. La colonne dite « colonne légère » quitte
Kenitra le 11 mai. Attaquée en cours de route, le 11 mai vers Sidi Ayech, elle arrive le 12 mai à Lalla
Ito. Elle y subit les attaques des Marocains les 13 et 14 mai. Elle en repart le 15 mai, bouscule le
même jour un parti des Beni Ahsen à Dayet Aïcha, poursuit sa marche sans incident et arrive à Fez le
21 mai.

Opérations autour de Fez, 29 mai au 5 juin 1911
Le 29 mai, la colonne Brulard quitte Fez pour conduire des opérations dans le Zerhoun et les monts
des Cherarda. Elle s’installe le soir à Nzala des Beni Ammar et rayonne à partir de ce point jusqu’au 1er

juin puis rentre à Fez le 3 juin après avoir eu un violent accrochage, le 2 juin à Nzala Iboub.
Dans la nuit du 4 au 5 juin, les camps de Fez sont violemment attaqués. Pour punir les responsables
de cet audacieux coup de main, la colonne se porte le 5 juin sur Bahlil, s’empare du ksar et le brûle en
représailles.

Marche sur Meknès, 6 au 15 juin 1911
Partant de Bahlil le 6 juin, la colonne Brulard marche sur Meknès où elle entre le 8 juin après un bref
combat. Quittant la ville le 11 juin, elle est de retour à Fez le 15 juin.
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Du 22 au 29 juin, la colonne Brulard fait mouvement sur Meknès pour obtenir la soumission des Beni
MTir puis revient à Fez en passant par la kasbah d’El Hadjeb.

Ouverture de la route de Meknès à Rabat, 2 au 7 juillet 1911
Rejoignant Meknès qu’elle quitte le 2 juillet, la colonne Brulard se dirige vers l’ouest et atteint Souk el
Arba le 3 juillet, après un sérieux accrochage avec les Zemmour. Elle reprend sa marche le 6 juillet
après l’installation d’un poste et atteint le 7 juillet Tiflet, où elle fait la jonction le lendemain avec la
colonne Ditte partie de Rabat.

Opérations contre les Zemmour, août 1911 à mars 1912
Du 13 au 24 août 1911, le bataillon participe au sein de la colonne Brulard aux opérations de
pacification organisées sur le territoire des Zemmour.
Du 9 au 12 mars 1912, la 8e compagnie participe avec la colonne Brulard à la poursuite de dissidents
Zemmour au sud de Tiflet.

Opérations de la colonne Mangin, 24 août au 1er septembre 1912
Le 24 août 1912, le bataillon fait mouvement avec la colonne Joseph venant de Mazagan (El Jadida)
et rejoint la colonne Mangin à Souk el Arba des Skours.
Le 29 août, la colonne quitte Souk el Arba et marche sur Ben Guerir où la harka d’El Hiba s’est
retranchée. L’ennemi est mis en déroute avec des pertes significatives. La colonne rentre le 1er

septembre à Souk el Arba.

Opérations de la colonne Gueydon de Dives, 14 octobre au 24 décembre 1912
Partie le 14 octobre de Dar Chaffaï en direction de Kasbah Ethaz4, où a été signalée une harka rebelle,
la colonne Gueydon de Dives, dont fait partie le bataillon, campe le soir à El Boroudj où elle repousse
dans la nuit une attaque. Le 15 octobre, elle poursuit l’ennemi jusqu’au Kef el Biod puis Tarmast et le
4

Cité dans les journaux d’époque, je n’ai pas encore localisé ce lieu.
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disperse. Le 16 octobre matin, son camp est à nouveau attaqué par un fort parti de dissidents. La
poursuite est lancée le 17 octobre et la colonne inflige une sévère défaite aux dissidents près de Sidi
Naceur, où elle campe le soir.
Laissant une grosse garnison à El Boroudj, la colonne Gueydon de Dives avec le bataillon quitte cette
localité début novembre. Elle marche jusqu’à l’oued Zem puis sur Merzaga où elle fait la liaison avec
la colonne Blondlat, venue de Rabat. Les deux colonnes gagnent Tedders où elles sont disloquées fin

novembre. Le bataillon rentre alors avec le reste de la colonne Gueydon de Dives sur Casablanca.
Alors qu’elle est à Sokrat el Djaja, encore sur le chemin de retour vers Casablanca, la colonne reçoit
l’ordre de se diriger sur l’oued Zem qu’elle atteint le 16 décembre et y installe un poste. Le 23

décembre, suite aux incidents survenus à Dar el Kadi, le bataillon avec une partie de la colonne est
dirigé sur Mogador.

Autour de Mogador (Essaouira), 1er janvier au 8 février 1913
Parti de l’oued Zem le 23 décembre à destination de Casablanca, le bataillon y embarque et rejoint
Mogador par voie maritime le 1er janvier 1913.
Le 7 janvier, avec la brigade
Gueydon de Dives, le bataillon quitte
Mogador et atteint Aït Tsaraidi qu’il
détruit en représailles de la part prise
par le Cheick local aux affaires de Dar
el Kadi. Poursuivant sa marche vers
l’est-sud-est,
la
colonne
est
violemment attaquée dans la région
d’Ibachratene et subit des pertes. Le
8 janvier, elle reprend sa progression
à partir d’Aït Ameur vers Dar Caïd
Koubhane Le 9 janvier elle remonte
vers le nord et atteint Tleta des
Hanchane. Le 11 janvier, elle est de retour à Mogador.
Le 20 janvier, le bataillon quitte Mogador avec la brigade Gueydon de Dives de la colonne Brulard
pour marcher sur les Anflous. Faisant mouvement par le nord (Et Tleta el Henchane, Dar Caïd
Koubhane) la colonne atteint sans encombre Bouriki le 23 janvier. Le 24 janvier, elle marche sur
Zaouïa ou Lhassen, atteint vers midi malgré le harcèlement constant de l’ennemi et pris d’assaut après
un violent combat. Le 25 janvier, la colonne se dirige sur la kasbah d’Anflous fortement défendue. Le
combat pour la prise de la kasbah dure toute la matinée avant que les défenseurs ne se débandent. La
colonne rentre à Mogador le 8 février.
Le 2e bataillon quitte Mogador le 24 février avec le gros de la colonne Brulard à destination de
Marrakech où il arrive le 4 mars.
Relevé par le 7 e bataillon du régiment, le bataillon embarque à Casablanca le 4 avril sur le
« Mansoura » et débarque à Bougie le 8 avril 1913.
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Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

11 mai 1911 : affaire de Sidi Aïech.
13 et 14 mai 1911 : attaque des camps de Lalla Ito.
15 mai 1911 : combat de Dayet Aïcha.
2 juin 1911 : combat de Nzala Iboub.
4 juin 1911 : attaque de nuit des camps de Fez.
5 juin 1911 : combat de Bahlil.
8 juin 1911 : combat de Meknès.
10 mars 1912 : affaire de Djebel Hadid.
29 août 1912 : affaire de Ben Guerir
14, 15 et 16 octobre 1912 : combats de Kef el Biod et de Termast.
7 janvier 1913 : combat de Bordj Tsaraidi.
8 janvier 1913 : combat de Tamerzagt.
24 janvier 1913 : combat de Zaouiat ou Lhassen.
25 janvier 1913 : prise de Dar Anflous.

2.2.

Au Maroc, 8 mai au 22 septembre 1925

e

Le 2 bataillon quitte Bône le 8 mai 1925 à destination du Maroc.

A son arrivée, le bataillon est utilisé immédiatement dans la bataille contre les Rifains, très supérieurs
en nombre. Il intègre le groupe Cambay qui se forme au camp de l’oued Amelil avec mission de dégager
la région des Rioua et des Senhadja. Le 17 mai, il est à l’oued el Ahmar et le 20 mai au Drader. Le 21

mai, il refoule à Mediouna un ennemi très manœuvrier. A partir du 23 mai, le groupe Cambay vient
tenir le secteur à l’est de Taza, jusqu’à la frontière algéro-marocaine, pour faire face à la menace rifaine
sur la région de Sidi Belkacem.
A partir du début août, avec l’arrivée d’importants renforts provenant des Pays rhénans et de France,
le bataillon est rattaché à la 4 e brigade de la 2e division marocaine de marche (général Billotte) qui tient
une partie du secteur centre (secteur du Haut-Ouergha). Il y tient des postes jusqu’à son rapatriement
sur l’Algérie à la mi-septembre.
Le bataillon est de retour à Bône le 22 septembre.
Maroc 1907-1934
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Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

18 au 23 mai 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région du Haut-Ouergha,
Haut-Leben.
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3. 3e bataillon : 1911-1913 ; 1913-1914
3.1.

Au Maroc occidental, 23 avril 1911 au 15 avril 1913

Venant de Souk Ahras, le 3e bataillon embarque à Bône sur le vapeur « Espagne » le 23 avril 1911 à
destination de Casablanca.

La marche sur Fez, 11 au 26 mai 1911
Il rejoint Kenitra où se concentre la colonne Gouraud à laquelle il est rattaché. La colonne quitte Kenitra
avec un convoi le 11 mai et arrive le 13 mai à Lalla Ito où elle y subit les attaques des Marocains. Le

15 mai, la 12e compagnie accompagne la colonne Brulard dans sa première étape vers Fez et participe
au combat de Dayet Aïcha. La colonne est de retour le 19 mai à Kenitra où elle doit faire face à son
arrivée une violente attaque. Ayant pris en compte le gros convoi qu’elle doit escorter jusqu’à Fez, la
colonne quitte Kenitra le 20 mai et arrive le soir même à Lalla Ito. Lors de son mouvement sur le camp
de Sidi Gueddar, elle subit, le 22 mai dans la région de Mechra bou Derra, une violente attaque. Elle
doit encore livrer combat le 24 mai à l’Est du col de Zegotta avant d’arriver à Fez, le 26 mai.

Opérations autour de Fez, 29 mai au 5 juin 1911
Le 29 mai, la colonne Gouraud quitte Fez pour conduire des opérations dans le Zerhoun et les monts
des Cherarda. Elle s’installe le soir à Nzala des Beni Ammar et rayonne à partir de ce point jusqu’au 1er

juin puis rentre à Fez le 3 juin après avoir eu un violent accrochage, le 2 juin à Nzala Iboub.
Dans la nuit du 4 au 5 juin, les camps de Fez sont violemment attaqués. Pour punir les responsables
de cet audacieux coup de main, la colonne se porte le 5 juin sur Bahil, s’empare du ksar et le brûle en
représailles.

Marche sur Meknès, 6 au 15 juin 1911
Partant de Bahil le 6 juin, la colonne Gouraud marche sur Meknès où elle entre le 8 juin après un bref
combat. Quittant la ville le 11 juin, elle est de retour à Fez le 15 juin.
De juillet 1911 à août 1912, le bataillon stationne à Fez puis au camp du Boucheron (El Gara, 50 km
SE Casablanca) et participe à différentes tournées de police.
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Opérations de la colonne Mangin, 15 août au 12 décembre 1912
Le 15 août 1912, le bataillon (9e et 10e compagnies) quitte le camp de Mechra ben Abbou (sur l’Oum
er Rbia) pour rejoindre Souk el Arba d’où la colonne Mangin doit marcher sur Marrakech.
Le 16 août 1912, alors qu’elle stationne encore au camp de Mechra ben Abbou, la 12e compagnie
participe au détachement de sortie
au profit d’une compagnie de
tirailleurs sénégalais attaquée alors
qu’elle escorte un convoi entre Souk
el Arba et Mechra ben Abbou. Le
même jour, le camp de Souk el Arba
est attaqué sans succès par les
Marocains.
Le 21 août, la 11e compagnie arrive
à Mechra ben Abbou en provenance
du camp du Boucheron. Le 22 août,
les 11e et 12e compagnies rejoignent
le bataillon à Souk el Arba. Le 24

août, le bataillon est rattaché au
groupe Rueff.
Le 29 août, la colonne quitte Souk el
Arba et marche sur Ben Guerir où la
harka d’El Hiba s’est retranchée.
L’ennemi est mis en déroute avec des pertes significatives. La colonne rentre le 1er septembre à Souk
el Arba.
Quittant le camp de Souk el Arba le 5 septembre, la colonne marche sur Marrakech distant de 100
km. Elle inflige une sévère défaite à la harka ennemie le 6 septembre à proximité du point d’eau de
Sidi bou Othman. Le 7 septembre, elle poursuit sa marche jusqu’à Marrakech où elle entre sans avoir
à combattre.
Quittant Marrakech le 15 octobre, le bataillon marche avec la colonne Mangin sur Mogador
(Essaouira), atteint le 23 octobre. Elle en repart le 28 octobre et rentre à Marrakech le 5 novembre.
Le 15 novembre, une colonne comprenant le bataillon quitte Marrakech pour dégager la région du
Haouz. Après un violent accrochage vers Tasserimout dans lequel le bataillon n’est pas engagé, la
colonne poursuit vers Tazert puis Demnat, atteint le 21 novembre. Quittant Demnat le 23 novembre,
la colonne rejoint Souk el Djemaa après avoir repoussé un parti de dissidents en chemin. Le 24

novembre, la colonne se dirige vers El Kelaa et campe à Souk el Had. Le 25 novembre, elle se porte
au-devant d’une forte harka qui marche sur Demnat. Cette dernière se disperse à l’approche des
troupes françaises qui viennent camper à l’oued Macer. Le 27 novembre, la colonne combat la harka
à Djemaa Entifa et lui inflige un sérieux revers. Le 30 novembre, la colonne rejoint El Kelaa. Le 2

décembre, le bataillon quitte la colonne pour rejoindre Mechra ben Abbou d’où il participe à l’escorte
du Sultan qui entre à Marrakech le 12 décembre.
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Le 15 avril 1913, le 3e bataillon devient le 3e bataillon du 7e RTA nouvellement constitué.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

13 et 14 mai 1911 : attaque des camps de Lalla Ito.
15 mai 1911 : combat de Dayet Aïcha.
19 mai 1911 : attaque du camp de Kenitra.
22 mai 1911 : combat de Mechra bou Derra.
24 mai 1911 : affaire de l’oued Zegotta.
2 juin 1911 : combat de Nzala Iboub.
4 juin 1911 : attaque de nuit des camps de Fez.
5 juin 1911 : combat de Bahil.
8 juin 1911 : combat de Meknès.
16 août 1912 : affaire de Souk el Arba des Skours.
29 août 1912 : affaire de Ben Guerir.
6 et 7 septembre 1912 : combat de Sidi bou Othman et prise de Marrakech.
27 novembre 1912 : combat de Djemaa Entifa.

3.2.

Au Maroc occidental, 15 août 1913 au 18 septembre 1914

Au moment de son changement de numérotation, l’ex 7e bataillon devenu le 3e bataillon est à Kasbah
Tadla.
Pour régler la question Zaïan, le 3e bataillon quitte Kasbah Tadla le 10 juin 1914 avec la colonne
Garnier-Duplessis à destination de Sidi Lamine qu’elle atteint le lendemain. Le 12 juin, elle poursuit
sur Khenifra où elle entre après avoir dispersé des dissidents. Les 12 et 13 juillet, le bataillon repousse
deux attaques ennemies sur le camp de Khenifra.
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Le 18 juillet, à son retour sur Sidi Lamine, le bataillon avec la colonne Garnier-Duplessis doit livrer
combat aux Zaïans à Mahajibat. Après le départ de nombreux bataillons vers la France, le secteur de
Khenifra fait l’objet d’attaques incessantes de la part des Zaïans, rendant son ravitaillement difficile.
Le 19 août, la colonne escortant le convoi de ravitaillement au départ de Sidi Lamine est attaquée peu
après, dans la région de Kef en Nsour. Le 20 août, elle doit livrer combat pour rejeter l’ennemi vers le
djebel bou Arar et, le 22 août, lors du mouvement retour, elle doit s’ouvrir un passage à la Roche
Percée (entre le Foum Aguennour et les Aït Haffi).

Le 11 septembre 1914, le 3e bataillon entre dans la composition du régiment mixte zouaves tirailleurs
(futur 2e RMZT), formé au Maroc. Il embarque le 18 septembre à Casablanca à destination de la
France.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

12 juin 1914 : combat de Khenifra.
18 juillet 1914 : combat de Mahadjibat.
19 août 1914 : combat de Kef en Nsour.
20 août 1914 : combat de Djebel bou Arar.
22 août 1914 : combat de Foum Aguennour.
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4. 4e bataillon : 1908-1909 ; 1912-1914
4.1.

Dans les confins sud, 20 avril au 22 octobre 1908

Quittant Bougie le 17 avril 1908 pour rejoindre la frontière marocaine, le 4e bataillon arrive à Colomb
Bechar le 20 avril. Il en repart le 22 avril pour rejoindre la colonne Vigy à Aïn Chair d’où l’ennemi s’est
retiré.

Première colonne du Haut Guir
La colonne Vigy se porte ensuite sur Aït Yacoub. Elle en repart le 5 mai et marche sur Douiret es Sebaa
où il faut livrer un rapide combat pour s’emparer du ksar. La harka étant signalée à Bou Denib, la
colonne Vigy se remet en route et arrive le 9 mai soir à Bou Anan, puis en direction du Guir, atteint le

11 mai à l’est de Saheli. Le 13 mai, la colonne principale (colonne Levé) avec le bataillon (moins les
13e et 15e compagnies laissées à Bou Anan) débute son mouvement en direction de Bou Denib. Les
premiers combats ont lieu dans l’après-midi vers la palmeraie de Beni Ouzien. Ils ne concernent pour
le bataillon que la 16e compagnie, mise à la disposition de la colonne Pierron chargée d’attaquer
l’ennemi installé dans la palmeraie. Le 14 mai, la colonne attaque la kasbah de Bou Denib où se sont
réfugiés les dissidents qui, ne laissant que quelques défenseurs, s’enfuient vers l’ouest dès le début de
l’attaque. Les deux compagnies du régiment ne participent pas à cet engagement.
A la fin du mois de mai, une redoute est
construite sur la rive gauche du Guir, à
proximité de la kasbah de Bou Denib, et une
garnison permanente est laissée sur place. La
13e et la 14e compagnie en font partie.

Défense de Bou Denib
Le 1er septembre, le poste de Bou Denib, la
redoute dans le fond de vallée et le blockhaus
situé sur une colline à 1,6 km de la redoute
sont attaqués par les Marocains, qui portent
leur effort sur le blockhaus. Celui-ci est tenu par une garnison mixte légionnaires et tirailleurs de la 14 e
compagnie, commandée par le lieutenant Vary du 3e RTA. L’ennemi lance 5 assauts, tous repoussés,
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et à partir du 2 septembre matin, il se contente de faire le siège de la position française jusqu’à
l’arrivée, le 5 septembre, de la colonne Alix.

Deuxième colonne du Haut Guir
Le 7 septembre, la garnison de Bou Denib fournit un détachement de sortie, dont font partie les 13 e
et 14e compagnies. Ce détachement fournit l’avant-garde lors de l’attaque victorieuse de la harka à
proximité de son campement de Djorf. Il poursuit l’adversaire en direction d’Aoufous (SO Bou Denib)
puis rejoint la colonne à Tazzouguert le 8 septembre. Il rentre à Bou Denib le 13 septembre.
Regroupé à Colomb Bechar, il quitte cette localité le 22 octobre 1908 à destination d’Oujda où il doit
relever le 5/4e RTT.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

13 mai 1908 : combat de Beni Ouzien (16e compagnie).
1er et 2 septembre 1908 : combat de Bou Denib (13e et 14e compagnies).
7 septembre 1908 : combat de Djorf (13e et 14e compagnies).

4.2.

Au Maroc oriental, 25 octobre 1908 au 4 mai 1909

Arrivant de Colomb Bechar, le 4 e bataillon rejoint Oujda le 25 octobre 1908. La 15e compagnie partie
après le bataillon ne rejoint que 2 novembre. Jusqu’à son départ, le bataillon est en garnison à Oujda
et Marnia.
Quittant Oujda le 4 mai 1909, le 4e bataillon fait mouvement par voie ferrée sur Sétif où il arrive le 7

mai.

4.3.

Au Maroc occidental, 22 février 1912 au 16 mars 1914

Quittant l’Algérie le 22 février 1912, le 4e bataillon débarque à Casablanca et vient stationner dans le
secteur de Ber Rechid.

Opérations de la colonne Mangin, 15 août au 5 novembre 1912
Le 15 août 1912 le 4e bataillon (deux
compagnies) quitte le camp de Mechra
ben Abbou (sur l’Oum er Rbia) pour
rejoindre Souk el Arba d’où la colonne
Mangin doit marcher sur Marrakech.
Le 21 août, deux autres compagnies
du bataillon arrivent au camp de
Mechra ben Abbou, sur l’Oum er Rbia.
Le 22 août, elles rejoignent le bataillon
à Souk el Arba.
Le 29 août, la colonne quitte Souk el
Arba et marche sur Ben Guerir où la
harka d’El Hiba s’est retranchée.
L’ennemi est mis en déroute avec des
pertes significatives. La colonne rentre
le 1er septembre à Souk el Arba.
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Quittant le camp de Souk el Arba le 5 septembre, la colonne marche sur Marrakech distant de 100
km. Elle inflige une sévère défaite à la harka ennemie le 6 septembre à proximité du point d’eau de
Sidi bou Othman. Le 7 septembre, elle poursuit sa marche jusqu’à Marrakech où elle entre sans avoir
à combattre.
Quittant Marrakech le 15 octobre, le bataillon marche avec la colonne Mangin sur Mogador, atteint
le 23 octobre. Elle en repart le 28 octobre et rentre à Marrakech le 6 novembre.

Autour de Mogador, 1er janvier au 8 février 1913
A la fin du mois de décembre 1912, le 4e bataillon arrive à Mogador.
Le 7 janvier, avec la brigade
Gueydon de Dives, le bataillon
quitte Mogador et atteint le bordj
Tsaraidi qu’il détruit en représailles
de la part prise par le Cheick local
aux affaires de Dar el Kadi.
Poursuivant sa marche vers l’estsud-est, la colonne est violemment
attaquée
dans
la
région
d’Ibachratene et subit des pertes. Le
8 janvier, elle reprend sa
progression à partir d’Aït Ameur vers
Dar Caïd Khoubane. Le 9 janvier elle
remonte vers le nord et atteint Tleta des Henchane. Le 11 janvier, elle est de retour à Mogador.
Le 20 janvier, le bataillon quitte Mogador avec la brigade Gueydon de Dives de la colonne Brulard
pour marcher sur les Anflous. La colonne atteint sans encombre Bouriki le 23 janvier. Le 24 janvier,
la colonne marche sur Zouïa ou Lhassen, atteint vers midi malgré le harcèlement constant de l’ennemi
et pris d’assaut après un violent combat (le bataillon chargé de l’escorte du convoi n’est pas
directement engagé dans ce combat). Le 25 janvier, la colonne se dirige sur la kasbah d’Anflous
fortement défendue. Le combat pour la prise de la kasbah dure toute la matinée avant que les
défenseurs ne se débandent. La colonne rentre à Mogador le 8 février.
A l’issue de ces opérations, le 4e bataillon reste en garnison à Mogador jusqu’à sa relève par le 1er
bataillon en février 1914. Le 4e bataillon embarque à Casablanca le 16 mars et débarque à Bône le

20 mars.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

29 août 1912 : affaire de Ben Guerir.
6 et 7 septembre 1912 : combat de Sidi bou Othman et prise de Marrakech.
7 janvier 1913 : combat de Bordj Tsaraidi.
8 janvier 1913 : combat de Tamerzagt.
24 janvier 1913 : combat de Zaouiat ou Lhassen.
25 janvier 1913 : prise de Dar Anflous.
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5. 5e bataillon : 1908 ; 1911-1912
5.1.

Au Maroc occidental, 4 janvier au 5 novembre 1908

Transporté par voie ferrée jusqu’à Oran où il embarque sur le « Vinh Long », le 4 janvier 1908, le 5e
bataillon débarque à Casablanca, le 7 janvier. Il est rattaché au 4e régiment de marche5 commandé
par le lieutenant-colonel Taupin du 3e RTA.

Première colonne : combat de Settat (15 janvier)
Le 12 janvier, avec la colonne Boutegourd, le bataillon marche sur Ber Rechid qu’il rejoint le 13

janvier. Le 15 janvier, la colonne marche sur Settat et participe à la prise de la localité. Elle est de
retour à Ber Rechid dans la nuit suivante.

5

Ce régiment de marche comporte deux bataillons : le 5/3e RTA et le 3/4e RTT.
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Deuxième colonne : combat de l’oued M’Koun (24 janvier)
Dans le cadre d’une nouvelle répartition des troupes, le 18 janvier alors qu’il stationne à Sidi Aïssa, le
4e régiment de marche, moins une compagnie affectée à la garnison de Casablanca, forme maintenant
l’infanterie de la colonne mobile du Tirs, sous les ordres du colonel Boutegourd.
Le 24 janvier, la colonne quitte son campement de Sidi Ahmed el Medjoub et se dirige sur Aïn M’Koun
où elle participe à la mise en fuite des Marocains présents sur la rive gauche de l’oued Mellah.

Troisième colonne
Le 25 janvier, le 4e régiment de marche rejoint Mediouna puis, le lendemain, Bou Znika et Fedala où
il relève le 2e régiment de marche. Il n’est pas engagé dans cette troisième colonne qui dure du 2 au 7

février.

Quatrième colonne : combat de Ber Rebah (17 février)
Dès le 13 février, le lieutenant-colonel Taupin avait reçu mission de constituer une colonne mobile
avec les éléments des garnisons de Bou Znika et de Fedala. Celle-ci constituée de cinq compagnies,
dont la 17e et la 18e du bataillon, quitte Bou Znika le 16 février matin et atteint la région de Ber Rebah
en début d’après-midi. Ayant constaté une forte présence de Marocains installés de l’autre côté du
défilé de Ber Rebah, le lieutenant-colonel Taupin décide de retarder l’engagement au lendemain. Le
17 février, le combat devient rapidement acharné, face à un ennemi nombreux et agressif. Malgré les
pertes, la colonne arrive à se rétablir sur une colline permettant de tenir enfin l’ennemi à distance. La
colonne rentre à Fedala le 18 février.

Cinquième colonne
Le 26 février, le lieutenant-colonel Taupin réunit à Fedala une colonne forte de quatre compagnies et
rejoint, le 28 février, la rive gauche de l’oued Mellah. Agissant en liaison avec la colonne du Tirs, la
colonne marche, le 29 février matin, sur Aïn M’Koun. Arrivée au confluent de l’oued Mellah et de
l’oued M’Koun, prévu comme zone de bivouac pour la nuit, la colonne Taupin reçoit la mission de
garder le bivouac pendant que les colonnes attaquent et mettent en déroute l’ennemi sur la crête des
Rfakha. La colonne est de retour à Bou Znika le 3 mars, puis fait mouvement sur Sidi Hajaj.

Sixième colonne : combats de Sidi Aceïla (8 mars) et de Sidi el Ourimi (15 mars)
Le 7 mars, la colonne Taupin quitte le bivouac de Sidi Hajaj en direction de l’oued Aceïla. Elle arrive le
soir sur l’oued Aïata. Le 8 mars, elle marche en avant-garde et entre dans le territoire des M’dakra
avec pour objectif la ferme de Sidi bou Azza ben Sliman d’où sont partis les premiers coups de fusil de
l’ennemi. Elle s’empare de son objectif en fin de matinée puis rejette l’ennemi des crêtes de Sidi
Mbarek.
La colonne marche le 9 mars sur Sidi Abd el Krim puis escorte, le 10 mars, les trains et le convoi jusqu’à
Sidi el Aïdi. Le 13 mars, elle rejoint Settat. Ayant appris qu’un important groupe de dissidents, fidèles
de Bou Nouala, campait vers Sidi el Ourimi, la colonne fait mouvement le 15 mars vers ce lieu. Le camp
ennemi est attaqué dans l’après-midi et les dissidents mis en fuite avec des pertes sévères. La colonne
rentre à Ber Rechid le 16 mars.
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Mise en place des détachements régionaux
Avec l’arrivée du 1er bataillon du régiment le 16 mars, le 4e régiment de marche est constitué avec les
deux bataillons du 3e RTA. Le 5e bataillon fournit les garnisons permanentes de Fedala et de Bou Znika,
avec une compagnie chacune. Le régiment est rattaché à la colonne du Tirs.
Le 26 mars, la colonne du Tirs se regroupe à Ber Rechid puis rejoint le 27 mars l’oued Aïata. De forts
contingents M’dakra faisant toujours dissidence, le régiment marche, le 29 mars, avec la colonne du
Tirs avec pour objectif la ferme de Sidi bou Azza ben Sliman. L’objectif est atteint en fin de matinée et
la progression reprend en début d’après-midi en direction de Sidi Aceïla. Le contact est pris avec
l’ennemi qui est rejeté au-delà de l’oued Fekkak. Le 30 mars, le régiment revient bivouaquer à la ferme
de Sidi bou Azza ben Sliman. A l’issue de ce combat, le détachement régional des M’dakra (DRM) est
constitué pour contrôler cette région.
Le 1er avril, les troupes du corps expéditionnaire sont réorganisées. Les deux compagnies du bataillon,
non affectées aux garnisons de Fedala et de Bou Znika, sont rattachées à la 1re brigade (colonel
Boutegourd). Le 6 avril, avec la brigade les deux compagnies marchent sur Settat où elles entrent le 7

avril, les dissidents conduits par Mouley Rachid ayant quitté la ville. Ces derniers reviennent dans la
nuit du 7 au 8 avril et attaquent les bivouacs des brigades. Ils subissent un échec sévère et sont rejetés
le lendemain à plus de 10 km au sud de Settat. A l’issue la colonne mobile des Mzamza est constituée
pour défendre ce secteur.
Les prélèvements pour les différents détachements ont affaibli les deux colonnes qui sont réorganisées
en deux brigades. Les deux compagnies du bataillon, non affectées aux garnisons de Fedala et de Bou
Znika, sont rattachées à la 1re brigade (colonel Boutegourd).
Les dissidents s’étant une nouvelle fois regroupés au sud de Settat, les deux compagnies participent à
la colonne qui marche sur ce rassemblement le 12 avril et les refoulent jusqu’à l’Oum er Rbia.
Le 22 avril, la 1re brigade quitte Settat au sein d’une colonne qui marche sur Kasbah ben Ahmed, atteint
le lendemain. Elle conduit une reconnaissance sur Dar el Flek le 24 avril et, le 28 avril, elle est engagée
dans une reconnaissance du M’Quarto.
Le 8 mai, la 1re brigade à laquelle est maintenant rattaché le bataillon au complet, fait mouvement sur
le camp du Boucheron où stationne normalement le DRM. Le 11 mai, la brigade marche sur l’oued
M’Zabern et livre combat aux dissidents de l’autre côté de la coupure. Elle est de retour au camp du
Boucheron le 13 mai après être passée par le secteur du M’Quarto.
Afin d’en terminer avec la dissidence M’dakra, une nouvelle reconnaissance est conduite le 15 mai en
direction de l’oued Dalia. Le 16 mai, les troupes franchissent l’oued Mzabern, poursuivent jusqu’à
l’oued Atteuch et arrivent à Berrighit où elles surprennent les dissidents. Elles sont de retour au camp
du Boucheron le 17 mai.
A l’issue de cette reconnaissance, la pacification de la Chaouïa est considérée comme pratiquement
terminée. Les unités parcourent leur secteur respectif lors de tournées de police. La 1 re brigade rentre
sur Casablanca le 7 juin puis vient stationner à Bou Znika. Les premiers rapatriements de troupe
débutent dès le 1er août. Le 5e bataillon embarque à Casablanca le 31 octobre sur le « Vinh Long » et
débarque le 5 novembre à Bône.
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Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

15 janvier 1908 : première affaire de Settat.
24 janvier 1908 : affaire d’Aïn M’Koun.
17 février 1908 : combat de Ber Rebah.
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 1905 : 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 M’Zabern.
16 mai 1908 : combat de l’oued Dalia.

5.2.

Au Maroc oriental, 4 juillet 1911 au 7 janvier 1912

Quittant Constantine le 1er juillet 1911, le 5e bataillon arrive à Oujda le 4 juillet. A son arrivée, le
bataillon est réparti dans différents postes : Berkane, Taforalt, Mestigmeur et El Aïoun.
Du 7 au 12 octobre 1911, le bataillon participe à une tournée autour de Mechra Safsaf sur la
Moulouya.
Quittant Oujda le 7 janvier 1912, le bataillon est de retour à Bône le 11 janvier.
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6. 6e bataillon : 1907-1908 ; 1912-1913
Le 30 novembre 1907, le 6e bataillon est stationné en Tunisie lorsqu’il est alerté pour le Maroc
oriental.

6.1.

Au Maroc oriental, 7 décembre 1907 au 20 juillet 1908

Parti de Bizerte le 1er décembre 1907, le 6e bataillon fait mouvement par voie ferrée jusqu’à Oran où
il débarque le 4 décembre. Il en repart le 6 décembre en train jusqu’à Turenne puis par étapes jusqu’à
Martimprey où il arrive le 9 décembre. Non directement engagé dans les opérations contre les Beni
Snanssen, le bataillon vient stationner à Marnia le 12 janvier 1908. Le 16 avril, il rejoint Oujda. Le
bataillon est de retour à Marnia le 15 juin.
Le bataillon quitte Marnia le 20 juillet à destination de Colomb Bechar.

6.2.

Dans les confins sud, 22 juillet au 1er octobre 1908

Parti de Marnia par voie ferrée, le bataillon arrive à Colomb Bechar le 22 juillet 1908 et détache une
compagnie à Aïn Sefra jusqu’au 17 août. Le 13 août, la 21e compagnie fournit un peloton qui est
envoyé à Bou Denib pour renforcer la garnison. Il y arrive le 18 août.

Deuxième colonne du Haut Guir
A partir du début août 1908, un très fort regroupement de dissidents est signalé dans la région de
Toulal. A Colomb Bechar, le colonel Alix met sur pied dans la deuxième quinzaine d’août une colonne
capable d’intervenir rapidement sur Bou Denib dont l’attaque par les Marocains semble imminente.
Les 23e et 24e compagnies du 6e bataillon en font partie, formant un bataillon de marche avec deux
compagnies du 4e bataillon du 1er régiment de tirailleurs.
La colonne quitte Colomb Bechar le 28 août à destination de Bou Anan, où elle se regroupe le 2

septembre. Elle quitte Bou Anan le 4 septembre et arrive devant Bou Denib le 5 septembre. Les
Marocains qui font le siège de Bou Denib ont leur camp à Djorf (6 km à l’ouest de Bou Denib, sur la rive
droite du Guir). L’attaque de la harka a lieu le 7 septembre et l’ennemi est mis en déroute puis
poursuivi jusqu’à Toulal. La colonne rentre à Bou Denib le 13 septembre.

Défense de Bou Denib
Le 1er septembre, le poste de Bou Denib, la redoute dans le fond de vallée et le blockhaus situé sur
une colline à 1,6 km au sud de la redoute sont attaqués par les Marocains, qui portent leur effort sur
le blockhaus. Celui-ci est tenu par une garnison mixte légionnaires et tirailleurs, commandée par le
lieutenant Vary du 3e RTA. L’ennemi lance 5 assauts, tous repoussés, et à partir du 2 septembre matin,
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il se contente de faire le siège de la position française jusqu’à l’arrivée, le 5 septembre, de la colonne
Alix.
Le bataillon quitte Bou Denib le 16 septembre et rentre à Colomb Bechar le 24 septembre. Le 26

septembre, la colonne Alix est disloquée. Le 6e bataillon (moins la 21e compagnie qui rentrera fin
octobre) quitte Colomb Bechar le 28 septembre et rejoint Bougie le 3 octobre 1908.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

1er et 2 septembre 1908 : combat de Bou Denib (21e compagnie).
7 septembre 1908 : combat de Djorf (23e et 24e compagnies).

6.3.

Au Maroc occidental, 12 mai 1912 au 15 avril 1913

Quittant Bougie le 12 mai 1912 sur le « Bien Hoa », le 6e bataillon débarque à Casablanca le 16 mai.

Emeutes de Fez, 26 mai au 2 juin 1912
Le 26 mai, le 1er bataillon alors à Meknès est envoyé à Fez en renfort des troupes qui ont fait face aux
violentes émeutes d’avril et mai dans et autour de la ville. Le 1er juin, il participe avec la colonne
Gouraud à la dispersion d’un fort parti de Marocains rassemblés à Hadjera el Kohila (15 km NE de Fez).
Il rentre à Fez le 2 juin.

Colonne des Hayanas, 14 au 25 juin 1912
Du 14 au 25 juin, sous les ordres du général Gouraud, le bataillon opère au nord-est et à l’est de Fez
pour rétablir la sécurité sur la ligne d’étapes. Il bat le 17 juin les Hayanas sur l’oued Innaouen puis le

19 juin à Azib Moulay Ismael (non localisé, semble-t-il au nord de Souk et Tleta de Noukhila). Le 22
juin, il disperse une harka dans la région de Guerana, sur la rive droite de l’Innaouen.

Autour de Mogador, 23 décembre 1912 au 24 février 1913
Embarqué à Mazagan, la 21e compagnie du bataillon débarque le 23 décembre 1912. Engagée avec
la colonne Brulard, elle quitte Mogador le 24 décembre pour se porter au secours de la colonne
Massoutier assiégée à Dar el Kadi depuis le 16 décembre. La colonne Brulard force le passage à Bou
Tazzert après un violent combat et tend la main, le 25 décembre soir, aux assiégés. Les deux colonnes
rentrent à Mogador le 27 décembre.
Le 20 janvier, la 21e compagnie quitte Mogador avec la brigade Rueff de la colonne Brulard pour
marcher sur les Anflous. Progressant par Et Tleta el Hanchane et Dar CaïdKhoubane, la colonne atteint
Maroc 1907-1934
3e RTA 1907-1914 ; 1924-1925

Page 26

sans encombre Bouriki le 23 janvier. Le 24 janvier, la colonne marche sur Zouïa ou Lhassen, atteint
vers midi malgré le harcèlement
constant de l’ennemi et pris d’assaut
après un violent combat. Le 25

janvier, la colonne se dirige sur la
kasbah
d’Anflous
fortement
défendue. Le combat pour la prise de
la kasbah dure toute la matinée
avant que les défenseurs ne se
débandent (la compagnie chargée
de l’escorte du convoi n’est pas
directement engagée dans ce
combat). La colonne rentre à
Mogador le 8 février.
Pendant ce temps, le bataillon
(moins la 21e compagnie) quitte Meknès le 21 décembre à destination de Casablanca puis, en raison
des conditions météorologiques, rejoint à pied Mazagan où il arrive le 15 janvier 1913. Il peut
finalement embarquer à le 23 janvier à Mazagan et débarque à Mogador le 24 janvier 1913.
Le 6e bataillon quitte Mogador le 24 février avec le gros de la colonne Brulard à destination de
Marrakech où il arrive le 4 mars.
Le 15 avril 1913, il passe au 7e RTA nouvellement constitué, dont il devient le 2e bataillon le 15 août.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

1er juin 1912 : combat de Hadjera el Kohila.
17 et 18 juin 1912 : affaire de Souk el Tleta Noukheila.
19 juin 1912 : combat de Mechra ben Aïcha.
22 juin 1912 : affaire de Guerana.
24 décembre 1912 : délivrance de Dar el Kadi (21e compagnie).
24 janvier 1913 : combat de Zaouiat ou Lhassem (21e compagnie).
25 janvier 1913 : prise de Dar Anflous (21e compagnie).
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7. 7e bataillon : au Maroc occidental, 25 février au 15 août 1913
Envoyé en Tunisie de février à mai 1912, le 7e bataillon tient ensuite garnison à Bougie où il a remplacé
le 6e bataillon parti au Maroc.
Quittant Bougie le 24 février 1913 par train à destination d’Oran, il embarque à destination de
Casablanca où il débarque le 26 février.

Opérations dans le Tadla, 18 mars au 10 juin 1913
Le bataillon rejoint l’oued Zem où se concentrent les troupes qui vont opérer dans le Tadla. Le 5 mars,
il fait mouvement avec la colonne Simon sur Biar Mezoui et il est engagé le 18 mars contre les Beni
Zemmour à Sidi Mohamed el Bsir. Il participe à la destruction des différents campements ennemis le
19 mars à Sidi Zaari et Sidi Hamza, respectivement 1 km au nord et 8 km au sud de Tachraft, puis
rentre à Biar Mezoui le 21 mars.

Avec l’arrivée de la colonne Mangin les opérations s’intensifient. Le 26 mars, partant de l’oued Zem,
la colonne marche contre les Zaïan qui sont mis en déroute à Botmat Aissaoua et leurs camps sont
razziés. Le 6 avril, dans une deuxième phase, la colonne Mangin se porte contre Moha Ou Saïd qui
menace Boujad. Le 7 avril, elle s’empare de Kasbah Tadla. Le 10 avril, dans une troisième phase, la
colonne marche vers le sud. Elle défait les dissidents à Kasbah Zidania. La Kasbah de Beni Mellal est
enlevée le 11 avril et les dissidents subissent un nouveau revers le 12 avril à la Dechra des Beni Amir.
Le 13 avril, la colonne opère juste au sud, contre les Beni Moussa. Le 17 avril, à l’affaire du gué de Sidi
Salah, le bataillon se fait remarquer en chassant à la baïonnette les Chleuhs qui tiennent les hauteurs
au sud de l’Oum er Rbia. Dar Ould Zidouh est occupé le 18 avril et Dar Caïd Embarek le 19 avril. Le 26

avril, les dissidents sont dispersés à Aïn Zerga. Le 27 avril, la colonne marche sur Sidi Ali bou Brahim
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et doit défendre ses positions durant la journée du lendemain avant de pouvoir disperser l’ennemi. La
colonne rentre à Kasbah Tadla le 5 mai.
Le 8 juin, la colonne se porte sur Ksiba pour infliger une leçon aux Aït Ouirrah. La progression faisant
face à de nombreuses difficultés, une colonne légère dont fait partie la 28 e compagnie est envoyée
pour s’emparer de la Kasbah de Moha Ou Saïd. Le repli vers Kasbah Tadla se déroule dans l’après-midi
sous une très forte pression de l’ennemi. Le 10 juin, la colonne repart sur Ksiba et s’en empare avant
de détruire le bourg. Le retour est encore une fois rendu difficile par le harcèlement continu de
l’ennemi.
Le 15 août 1913, le 7e bataillon devient le 3e bataillon du régiment, cf. § 3.2, page.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

18 mars 1913 : affaire de Mohamed Lebsir.
26 mars 1913 : combat de Botmat Aissaoua.
7 avril 1913 : combat de Kasbah Tadla.
10 avril 1913 : affaire de Kasbah Zidania.
11 avril 1913 : combat de Kasbah Beni Mellal.
12 avril 1913 : affaire de la Dechra des Beni Amir.
17 avril 1913 : affaire du gué de Sidi Salah.
26 avril 1913 : combat d’Aïn Zerga.
27 au 29 avril 1913 : combats de Sidi Ali bou Brahim.
8 au 10 juin 1913 : combat de Ksiba.
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Etats d’encadrement des bataillons6
1er bataillon : 1er août 1907-15 avril 1913
-

Chef de bataillon Godchot
Chef de bataillon de Coutard (janvier 1910)
Chef de bataillon Dresch (août 1912)
Chef de bataillon Marquet (mars 1913)

Capitaine adjudant-major
-

Capitaine Duprat (avril 1909)

Compagnies
-

1re compagnie : capitaine Molins ; capitaine Bonnard (mars 1910)
2e compagnie : capitaine Xardel ;
3e compagnie : capitaine Retz ; capitaine Desplanques (novembre 1911) ; capitaine Badin
(février 1912)
4e compagnie : capitaine de Gouvello ; capitaine Bernard (septembre 1907)

1er bataillon : 15 août 1913-1er septembre 1914
-

Chef de bataillon Retz

Capitaine adjudant-major
-

???

Compagnies
-

1re compagnie : capitaine Coutelier
2e compagnie : capitaine Troussel ; capitaine Olivier
3e compagnie : lieutenant Berger
4e compagnie : capitaine Utinel

1er bataillon : mai à octobre 1924
-

Chef de bataillon Llouquet

2e bataillon : 1er août 1907-1er août 1914
-

Chef de bataillon de Richard d’Ivry
Chef de bataillon Vidal (mars 1908)
Chef de bataillon Rose (octobre 1911)
Chef de bataillon de Coutard (août 1912)
Chef de bataillon Demaris (avril 1913)

Capitaine adjudant-major
-

Capitaine Farret (septembre 1908) ; capitaine Falconetti (janvier 1909), capitaine de Lucé
(décembre 1913)

6

Ces états d’encadrement ont pu être établis avec une certaine précision jusqu’à la fin de l’année 1912 à partir
des données parues au journal officiel. En effet, à partir de 1913, le JO ne mentionne plus que très rarement le
numéro de la compagnie d’affectation dans les mutations. Toute aide pour corriger et compléter cette ébauche
sera la bienvenue.
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Compagnies
-

5e compagnie : capitaine Dessaint ; capitaine Barnay (décembre 1913)
6e compagnie : capitaine Sauvageot ; capitaine Desneux (avril 1911 ;  16 octobre 1912) ;
capitaine Berthon ; capitaine Vollaire
7e compagnie : capitaine Desforges ; capitaine Brunet (juin 1910) ; capitaine Morand
(décembre 1912) ; capitaine Guillou
8e compagnie : capitaine Farret ; capitaine Lemaitre (septembre 1908) ; capitaine Jeol (juillet
1914)

2e bataillon : 8 mai au 22 septembre 1925
-

Chef de bataillon Sigonney

Capitaine adjudant-major
-

???

Compagnies
-

5e compagnie : capitaine ???
6e compagnie : capitaine ???
7e compagnie : capitaine ???
8e compagnie : capitaine ???

3e bataillon : 1er août 1907-15 août 1913
-

Chef de bataillon Serant
Chef de bataillon Dincher (décembre 1909)
Chef de bataillon Peyron (septembre 1911)

Capitaine adjudant-major
-

Capitaine Molins (décembre 1907) ; capitaine de Tassy de Montluc (septembre 1908) ;
capitaine Bouvier (juin 1910) ; capitaine Sauvageot (avril 1911) ; capitaine Wasmer (octobre
1912)

Compagnies
-

9e compagnie : capitaine Duprat ; capitaine Chardenet (avril 1909) ; capitaine Auréjac (avril
1910) ; capitaine Jeanpert (octobre 1912)
10e compagnie : capitaine Wasmer ; capitaine Desrayaux (décembre 1908) ; capitaine Destrac
(mai 1912)
11e compagnie : capitaine Peyron ; capitaine Corap (mars 1910) ; capitaine Nadau (octobre
1912) ; capitaine Groener (novembre 1912)
12e compagnie : capitaine Mellier (juin 1910) ; capitaine Xardel (octobre 1912)

3e bataillon (ex 7e bataillon) : 15 août 1913-1er septembre 1914
-

Chef de bataillon Mittelhauser

Capitaine adjudant-major
-

Capitaine Grou

Compagnies
-

9e compagnie : capitaine Belleux

Maroc 1907-1934
3e RTA 1907-1914 ; 1924-1925

Page 31

-

10e compagnie : capitaine Urguette
11e compagnie : capitaine Pellerin
12e compagnie : capitaine Bourrel

4e bataillon : 1er août 1907-1er août 1914
-

Chef de bataillon de Roquefeuil
Chef de bataillon Cornu (juillet 1911)
??? (mars 1913)

Capitaine adjudant-major
-

Capitaine Perier ; capitaine Peyron (mars 1910) ; capitaine Retz (octobre 1911) ; capitaine
Biard (mars 1913)

Compagnies
-

13e compagnie : capitaine Falconetti ; capitaine Martin (janvier 1909)
14e compagnie : capitaine Beziat ; capitaine Poilleux (mars 1908) ; capitaine Lamain (juillet
1910) ; capitaine Gilbaux (septembre 1912)
15e compagnie : capitaine Ardouin ; capitaine Desquilbet ; capitaine Lalande (septembre 1912)
16e compagnie : capitaine Laliron ; capitaine Lherbette (février 1909) ; capitaine Codou (juin
1910) ; capitaine Bertrand (septembre 1912) ; capitaine Peraldi-Fiorella (septembre 1913) ;
capitaine Fouré

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

Chef de bataillon Vuillemin
Chef de bataillon Gros (septembre 1908)
Chef de bataillon Retz (mai 1913)

Capitaine adjudant major
-

Capitaine Lagriffoul ; capitaine Molins (mai 1908) ; capitaine Bernard (avril 1912)

Compagnies
-

17e compagnie : capitaine Jeantin ; capitaine Bertrand (mai 1911) ; capitaine Codou
(septembre 1912)
18e compagnie : capitaine Baratay ; capitaine Bastien (février 1912) ; capitaine Morand
(octobre 1912) ; capitaine Troussel (décembre 1912)
19e compagnie : capitaine Thiriet ; capitaine Gilbaux (mai 1910) ; capitaine Lamain (septembre
1912)
20e compagnie : capitaine Bouvier ; capitaine Agenet (juillet 1910) ; capitaine Groener
(octobre 1912)

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

Chef de bataillon Lebrun
Chef de bataillon Mézière (janvier 1909)
Chef de bataillon Dresch (janvier 1911)
Chef de bataillon Rose (août 1912)

Capitaine adjudant major
-

Capitaine de Gouvello ; capitaine Wasmer (janvier 1909) ; capitaine Baratay (décembre 1911)
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Compagnies
-

-

21e compagnie : capitaine de Tassy de Montluc ; capitaine Laurent (septembre 1908) ;
capitaine Coulomb (août 1910) ; capitaine Guillou (décembre 1911) ; capitaine Nasica
(septembre 1912)
22e compagnie : capitaine Balland ; capitaine Domercq (juin 1908) ;
23e compagnie : capitaine Benoit ; capitaine Boucher (décembre 1911)
24e compagnie : capitaine Soulé ; capitaine Benoit (novembre 1911)

7e bataillon : 1er août 1911-15 août 1913
-

Chef de bataillon Lagriffoul
Capitaine Berthon (décembre 1912)
Chef de bataillon Mittelhauser (juillet 1913)

Capitaine adjudant major
-

Capitaine Wasmer ; capitaine Commailleau (octobre 1912)

Compagnies
-

25e compagnie : capitaine Jeantin ; capitaine Nasica (juillet 1912) ; capitaine Bertrand (août
1912) ; capitaine Guillou (septembre 1912) ; capitaine Variengien ( 8 juin 1913) ;
26e compagnie : capitaine Jeanpert (juillet 1912) ; capitaine Urguette (octobre 1912)
27e compagnie : capitaine Nadau ; capitaine Pellerin (octobre 1912)
28e compagnie : capitaine Lalande ; capitaine Desquilbet (septembre 1912) ; capitaine Rieu
(décembre 1912)

8e bataillon : 1er août 1912-15 août 1913
-

???
Chef de bataillon Dessigny (mars 1913)

Capitaine adjudant major
-

Capitaine Jeantin

Compagnies
-

29e compagnie : capitaine ???
30e compagnie : capitaine ???
31e compagnie : capitaine ???
32e compagnie : capitaine ???
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Sources
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Les armées françaises d’outre-mer : les opérations militaires au Maroc, à l’imprimerie nationale
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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
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L’artillerie au Maroc, campagnes en Chaouïa, par le capitaine Féline, aux éditions Berger-Levrault
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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.
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