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Avertissement
Même si j’ai eu à ma disposition des données assez précises et détaillées, 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.

Maroc 1907-1934
5e RTA 1913-1920 ; 1923 ; 1925 ; 1926

Page 1

Création et évolution du régiment entre 1913 et 1934
Entre le 15 avril et le 15 août 1913, le 5e régiment de tirailleurs indigènes est constitué à trois bataillons
à partir 2e, 7e et 8e bataillons du 1er RTA qui deviennent respectivement les 2e, 1er et 3e bataillons du
nouveau régiment.
En août 1914, il ne reste plus qu’un dépôt de guerre à Maison-Carrée, les bataillons étant affectés à
des régiments de marche engagés sur le front occidental ou engagés isolément sur d’autres théâtres :
Maroc, Orient, Levant.
Le 1er janvier 1920, le 5e RTA est reconstitué progressivement à trois bataillons en Algérie. Entre le 1er
octobre et le 1er novembre 1920, toutes les unités de marche sont dissoutes pour donner naissance à
de nouveaux régiments organiques autonomes où sont amalgamés tous les bataillons ayant existé
pendant la première guerre mondiale et non dissous à cette date.
Le régiment ne connait pas de nouvelle évolution de structure.

Participation du régiment à la campagne du Maroc
Les trois bataillons du 5e RTA sont tous engagés au Maroc entre 1913 et 1914. Le 1er bataillon quitte ce
théâtre en août 1914 pour rejoindre le théâtre français ; le 2e bataillon avait rejoint l’Algérie dès
octobre 1913 ; le 3e bataillon, arrivé le dernier, y reste jusqu’en 1915.
Le 2e bataillon relève, en 1915, le 3e bataillon sur ce territoire et y reste jusqu’au 1er octobre 1920.
Le 3e bataillon parti en France en 1915, arrive de France, en 1919 avec son régiment de marche. Il cesse
d’appartenir organiquement au 5e RTA le 1er novembre 1920.
Le 18e bataillon, qui avait intégré le 14e RMTA en mars 1919, vient au Maroc avec le régiment en février
1920. Le 1er novembre 1920, il cesse d’appartenir organiquement au 5 e RTA.
Deux bataillons sont engagés au Maroc entre 1923 et 1926 : le 1er bataillon isolé en 1923 puis au sein
d’un régiment de marche en 1926 ; le 2e bataillon isolé en 1925.
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Déroulement des opérations1
1. 1er bataillon : 1913-1914 ; 1923 ; 1926
1.1.

Au Maroc occidental : 15 avril 1913 au 13 août 1914

Fraichement débarqué d’Algérie, le 7e bataillon du 1er RTA vient d’arriver à Ito lorsqu’il devient, le 15

avril 1913, le 1er bataillon du 5e RTA nouvellement constitué.
Engagé immédiatement avec le groupe mobile Henrys contre les dissidents des Beni Mguild, le
bataillon les refoule le 18 avril dans la plaine d’Amras et les poursuit au-delà d’Azrou, jusqu’à Ifrane
(26 avril) avant de rentrer à Ito.
Il revient à Ifrane le 4 mai et engage la lutte contre les Beni Mtir. Il les bat, le 14 mai, au Koudiat et le

26 mai, à Tidrine. Lors du mouvement retour, il parcourt le Trigrira.
Le 12 juin, avec le groupe Claudel, il rejoint la région d’Ifrane pour interdire aux insoumis du nord-est
de pénétrer en territoire Beni Mtir. Le 26 juin, partant d’Ifrane avec une colonne, il nettoie la région
jusqu’à Immouzer, où il arrive le 19 juillet après avoir livré plusieurs combats.
En août, il est à nouveau engagé avec la colonne Claudel contre les Beni Mguild dans la région d’Amras
où, du 2 au 4 août, il a plusieurs accrochages avec les insoumis.

De retour à Ifrane, le bataillon participe à des tournées de police dans un secteur qui devient calme à
partir d’octobre. Le bataillon rejoint alors le secteur de Khemisset.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats des bataillons du 5e 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.

Maroc 1907-1934
5e RTA 1913-1920 ; 1923 ; 1925 ; 1926

Page 3

Au printemps 1914, le pays Zaïan s’agite à nouveau. En mai la décision est prise d’investir cette
région, avec pour premier temps la prise de Khenifra, capitale du pays. A partir du 10 mai, le bataillon
rejoint la colonne Cros qui se forme dans la région de Moulay Bou Azza.

Quittant sa base le 10 juin, la colonne Cros marche sur Khenifra par le col de Ziar. Le 12 juin matin,
arrivant en vue de Khenifra, elle dégage la droite de la colonne Claudel, venue d’Oued Ifrane, aux prises
avec de nombreux contingents berbères. Le soir la colonne campe au sud-est de la cité. Jusqu’au 20

juin, elle participe à la reconnaissance des environs immédiats ; le bataillon livre notamment combat
aux insoumis, le 15 juin dans la région de la casbah d’Adersan.
Le 26 juin, lors d’une escorte d’un convoi de ravitaillement, le bataillon est fortement accroché à El
Bordj. Le 30 juin 1914, le bataillon marche contre les dissidents qui coupent les communications au
nord de Khenifra et les combat à Oulrès. Le 4 juillet à Foum Teguett, le convoi venant de Lias, escorté
par le bataillon, est attaqué. Il a un nouvel engagement le 25 juillet à Aguelmous.
Désigné au début août pour aller combattre sur le théâtre français, le bataillon rejoint Rabat. Le 13

août 1914, il embarque à Salé à bord du « Doukkala », à destination de Sète puis Bordeaux où se
concentre le 1er régiment mixte zouaves et tirailleurs de la 1re division de marche du Maroc.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

18 avril 1913 : affaire d’Amras.
14 mai 1913 : combat de Koudiats.
26 mai 1913 : combat de Tidrin.
3 août 1913 : affaire de Souk Amras.
12 juin 1914 : combat de Khénifra.
26 juin 1914 : combat d’El Bordj.
30 juin 1914 : combat d’Oulrès.
4 juillet 1914 : combat de Foum Taguett.
25 juillet 1914 : affaire d’Aguelmous.
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1.2.

20 mars au 6 novembre2 1923

Le 18 mars 1923, le 1er bataillon quitte Maison Carrée par voie ferrée à destination d’Oujda puis Taza.

Réduction de la tache de Taza, 31 mars au 17 août
Le 31 mars, le bataillon est rassemblé avec le groupe mobile de Taza (Freydenberg) au poste de Bou
Rached. Il quitte le poste le 6 avril et rejoint, le 7 avril, la vallée de l’oued Zobzit où il stationne jusqu’au

11 avril. Reprenant sa progression le 12 avril, il atteint le plateau de Mismental et, le 13 avril, il occupe
Berkine, son objectif, après un bref combat.
Ayant fait mouvement sur Gueldamane, le groupe mobile, organisé en 4 colonnes, attaque les 5 et 6

mai l’îlot des Beni Bouzert et le réduit. Engagé avec la colonne Marty partie de Tagourast, le bataillon
s’empare du Tbaïrt.
Concentré le 16 mai au camp d’Imderane, au sud-est de Bab el Arba, le groupe mobile de Taza débute
la réduction de la poche des Beni Ouaraïn de l’ouest le 19 mai en se portant sur Merhraoua. Il rentre
ensuite à Louasta (à côté de Bab el Arba).
Après avoir participé à des travaux de piste sur l’arrière, le bataillon rejoint avec le GM, le 27 mai,
l’oued Kittoun, au sud de Souk el Arba. Débutant son mouvement le 29 mai en direction du Timzourht,
le groupe mobile atteint le soir Tifelouine et s’empare de son objectif le 30 mai.

2

Réf. : états de service du capitaine Blandin.
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Le 20 juin, alors que les opérations d’ensemble pour la réduction de la tache de Taza ont débuté, le
groupe mobile de Taza rejoint Kelaa du M’dez, puis les ouvrages du Tizi Adni le 22 juin. Le 26 juin, il
part du camp du Tizi Adni et enlève le plateau du Tadout.
Le groupe mobile est de retour à Kelaa du M’dez le 13 juillet.
Envoyé le 15 juillet sur Tagnagneït, le bataillon participe le 17 juillet avec le groupement Curie à
l’opération sur Amane Illila. Il est de retour le 18 juillet à Kelaa du M’Dez, où se concentre à nouveau
le groupe mobile.
Le 20 juillet, le groupe mobile fait mouvement sur Mediouna. Le 23 juillet, le groupe mobile enlève
les crêtes de part et d’autre de l’oued Taghzout jusqu’à Tilmirat. Il met ensuite tout ce secteur en ordre
de défense.
Du 11 au 17 août, partant d’Ichendirt, le groupe mobile marche vers le sud à la rencontre des colonnes
Cambay et de Chambrun. La jonction est effectuée le 17 août aux abords des kasbahs des Aït Elmane
Les contingents insoumis, refoulés dans le djebel Idlane et dans le Tichchoukt sont désormais
encerclés.

A l’issue de ces opérations, le bataillon est affecté à l’occupation du secteur conquis et organisé. Le 13

septembre, il rejoint Sidi Djelil, dans la vallée de l’Inaouen à l’ouest de Matmata.
Relevé le 27 octobre, le bataillon quitte le groupe mobile pour rejoindre Taza d’où il est rapatrié sur
l’Algérie. Il rentre à Maison Carrée aux alentours du 18 novembre.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

12 avril 1923 : combat de Mismental.
13 avril 1923 : combat de Berkine.
5 mai 1923 : combat de Bab Beïra Talrant.
29 mai 1923 : combat de Tifelouine.
30 mai 1923 : combat de Timzought.
26 juin 1923 : combat de Tadout.
23 juillet 1923 : combat de l’oued Taghzout.
12 août 1923 : combat de Yoursel.
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1.3.

25 mars au 10 septembre 1926

Parti le 25 mars 1926 avec le 6e régiment de marche de tirailleurs, composé aussi des 3/6e RTA et
3/19e RTA, le 1er bataillon quitte l’Algérie pour rejoindre la région d’Aïn Amar, 60 km au nord de Guercif,
où il occupe les postes d’Aïn Amar, Aïn Zohra, Hassi Medlam et Hassi Ouenzgha.
Au début du mois de mai, rattaché à la 6e brigade de la 3e division de marche du Maroc, le régiment
quitte Aïn Amar pour aller participer aux opérations dans la région du Kert, plus au nord-ouest. Placé
à l’est du dispositif de la division, il se concentre au Bou Inoud et au col de Sidi Abdallah.

Le 8 mai, le bataillon ne participe pas à l’attaque victorieuse du régiment sur le Ressaut et le
Dromadaire, au nord du Rakbaba. Le 10 mai, le 1er bataillon se porte aux dunes de l’oued bou Arkoub,
au nord du Promontoire. Le 15 mai, liant son action à droite avec les troupes espagnoles, le régiment
avance vers l’ouest jusqu’à Izoulene en refoulant les Rifains. Les 16 et 17 mai, le régiment occupe les
crêtes de Tizenine. Le 19 mai, il progresse jusqu’au jebel Bou Alma et pousse un bataillon à El Arba de
Taourirt (5 km au NE). Le 24 mai, le 1er bataillon progresse jusqu’au djebel Hammam (20 km à l’ouest).
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Au début du mois de juin, le 1er bataillon bascule
dans la région de Bab el Arba (25 km SSO de Taza)
pour participer à des travaux préliminaires en vue
des opérations de réduction de la tache de Taza,
qui doivent débuter.
Le 11 juillet, le régiment, moins le 3/19e RTA
rattaché à un autre groupement, part de
Merhraoua, et marche sur Tizi Oulmou. Le 13

juillet, le bataillon poursuit sa progression jusqu’à
Tamtroucht. Le 14 juillet, il arrive à Bab Delal. Le
15 juillet, après avoir rejoint Tizi Ternech, il
progresse jusqu’aux lisières de la forêt de Taffert.
Le 16 juillet, progressant par les hauteurs au nord
de la forêt de Taffert, il pénètre au cœur du pays
des Beni Zeggout. Le 18 juillet, il atteint le djebel
Sidi Ameur.
Le régiment reste dans le secteur jusqu’à son rapatriement en Algérie à partir du 6 septembre.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

8 au 27 mai 1926 : opérations sur le front nord marocain, dans la région du Haut-Kert.
5 au 25 juillet 1926 : opérations sur le front du moyen atlas, dans la grande tache de Taza.
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2. 2e bataillon : 1913 ; 1915-1920 ; 1925
2.1.

Au Maroc occidental : 15 avril au 30 octobre 1913
(Voir carte P 3)

Le 2e bataillon du 1er RTA est à Ito, au sud-sud-est d’El Hajeb, lorsqu’il devient, le 15 avril 1913, le 2e
bataillon du 5e RTA nouvellement constitué.
Poursuivant son action avec le groupe mobile Henrys contre les dissidents des Beni Mguild, le bataillon
les refoule le 18 avril dans la plaine d’Amras et les poursuit au-delà d’Azrou, jusqu’à Ifrane (26 avril)
avant de rentrer à Ito.
Il revient à Ifrane le 4 mai et engage la lutte contre les Beni Mtir. Il les bat, le 14 mai, au Koudiat et le

26 mai, à Tidrine. Lors du mouvement retour, il parcourt le Trigrira.
Le 12 juin, avec le groupe Claudel, il rejoint la région d’Ifrane pour interdire aux insoumis du nord-est
de pénétrer en territoire Beni Mtir. Le 26 juin, partant d’Ifrane avec une colonne, il nettoie la région
jusqu’à Immouzer, où il arrive le 19 juillet après avoir livré plusieurs combats.
Le bataillon reste dans le secteur d’Ifrane jusqu’à son rapatriement en Algérie.
Embarqué à Casablanca sur le « Maréchal Bugeaud », le 2e bataillon débarque à Alger le 30 octobre.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

18 avril 1913 : affaire d’Amras.
14 mai 1913 : combat de Koudiat.
26 mai 1913 : combat de Tidrin.

2.2.

20 septembre 1915 au 1er novembre 1920

Désigné le 13 septembre 1915 pour relever le 3e bataillon au Maroc, le 2 e bataillon quitte le 2e RMZT
pour rejoindre Marseille. Embarqué sur le paquebot « Abda », le 18 septembre, à destination de
Casablanca, il y débarque le 20 septembre.
Le 24 septembre, le bataillon fait mouvement sur Kasba Tadla, où il arrive le 5 octobre.
Occupé à différents travaux durant le mois d’octobre, il intègre, le 1er novembre, la colonne chargée
du ravitaillement de Khénifra. Il participe aux deux navettes organisées du 1er au 12 novembre,
marquées par le combat des Aït Affi, le 11 novembre.
Il se rend ensuite à M’Rirt d’où il part opérer contre des dissidents M’Ratine, dans la région d’El
Hammam (est M’Rirt). Le 19 novembre, lors d’une reconnaissance en direction de l’Oum er Rbia, le
groupe mobile a un accrochage dans la région de l’Ighil Amellal. Le bataillon est de retour à Kasba Tadla
vers le 25 novembre.
Il en repart le 10 décembre et marche en direction du territoire des Beni Moussa (à l’ouest de Beni
Mellal). Le 14 décembre, il est dans le secteur de Sidi Ali ou Brahim et, le 16 décembre, dans la région
de Dar Ould Zidouh avant de rentrer à Kasba Tadla le 19 décembre.
Avec le groupe mobile, le bataillon quitte Kasba Tadla, le 5 janvier 1916, pour opérer dans la région
d’El Graar (entre Boujad et Sidi Lamine).
Maroc 1907-1934
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Regroupé à Sidi Lamine le 17 janvier, le groupe mobile arrive 18 janvier à Aït Affi après un vif combat.
Il rejoint Khénifra le 20 janvier.
Le 23 janvier, lors de son déplacement sur M’Rirt ; il est violemment attaqué au nord-est d’El Bordj
par des dissidents qu’il repousse en leur infligeant des pertes significatives.
Avec le groupe mobile, le bataillon rejoint Kasba Tadla le 30 janvier.
Jusqu’au début du mois de mai, le bataillon participe uniquement aux convois de ravitaillement de
Khenifra.
Le 20 mai, avec le groupe mobile, il fait mouvement sur Beni Mellal où il participe à la construction
d’un poste à 2 km au nord du Ksar. Durant les premiers jours, il est en butte au harcèlement des
dissidents.
Pendant les mois de juin et juillet, il parcourt ce secteur autant pour réprimer sévèrement les villages
insoumis que pour inspirer confiance aux autres.
Le 15 juillet, le bataillon rentre à Kasba Tadla, qui devient sa garnison permanente.

Du 27 octobre au 18 décembre, il participe à une colonne qui opère d’abord chez les Beni Mellal puis
chez les Aït Attab. Chez les Beni Mellal, l’opération consiste à déménager le poste construit pendant
l’été sur une position plus favorable : un mamelon situé au sud-ouest du ksar, qui contrôlera vers le
sud les débouchés des gorges des Aït Atta et la piste du col de Ouaouizert.
Le 13 novembre, le poste à peine terminé est violemment attaqué par les Aït Atta.
Ayant rejoint, le 24 novembre, le bivouac des Ouled Embarek, la colonne s’empare des villages de
Tizgui (par le bataillon) et d’Ifraghes, le 26 novembre.
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Le 28 novembre, le groupe mobile marche sur Tenferda, puis il parcourt ensuite cette région avant
de rentrer à Kasba Tadla, le 18 décembre.
Le 9 janvier 1917, le bataillon quitte Kasba Tadla pour
Marrakech où il arrive le 18 janvier.
Du 14 février au 30 mai, il participe à la colonne du Sous. Parti
le 14 février de Marrakech, la colonne gagne Agadir où elle arrive
le 3 mars. Le 12 mars, elle rejoint Tiznit d’où elle débouche le 24

mars, après une marche de nuit, et attaque un fort
rassemblement de dissidents, bien installé et retranché. Le
bataillon se distingue à Ouijjan en s’emparant de la localité après
un dur combat. La colonne confirme ce premier succès en
infligeant des pertes très sévères à l’ennemi le 11 avril dans le
secteur de Bou Naaman et le 17 avril à l’oued Tiguinit. La colonne
est de retour à Marrakech le 30 mai.
Stationné à Marrakech jusqu’au 31 octobre, le bataillon part
ensuite exécuter des travaux de route dans le Grand Atlas.
Rappelé d’urgence au début de l’année 1918, le bataillon rejoint
Marrakech le 12 janvier puis fait mouvement sur Fez le 16

janvier.
Jusqu’au 20 juin, les activités du bataillon se résument à quelques opérations de police dans la région
et à la protection de convois.
Le groupe mobile se rend ensuite dans la région de Djenan Medjbeur.
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Le 22 juin, un rassemblement est signalé sur les hauteurs des Beni Mohamed (4 km à l’est). La
rencontre a lieu le 23 juin et l’ennemi est rejeté dans la vallée de l’oued Leben. Le groupe mobile a un
nouvel engagement victorieux le 26 juin sur la croupe d’Abd el Krim. Du 28 juin au 9 juillet, le bataillon
participe à des travaux puis rentre à Fez le 13 juillet.
Entre le 12 août et la fin du mois d’octobre, le bataillon participe à des opérations de police et
d’escortes dans la région de Meknès. De retour à Fez, le bataillon assure la garnison des postes du
secteur et procède à différents travaux de réfection de routes et d’aménagements de voies ferrées.
Le 29 mars 1919, un groupe franc est constitué au bataillon. Il est engagé le 5 avril avec succès dans
l’affaire de la Kasbah d’Aïn Mediouna.
Entre le 15 et le 31 mai 1919, le bataillon est relevé par des éléments du 13e RMTA et il est totalement
regroupé à Fez où il assure le service de place.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

11 novembre 1915 : combat des Aït Affi.
19 novembre 1915 : combat de Sidi Amelal.
23 janvier 1916 : combat du djebel Allal.
25 mai 1916 : combat de Beni Mellal.
13 novembre 1916 : combat des Aït bou Jekjou et attaque du camp de Beni Mellal.
24 mars 1917 : prise d’Ouijjan.
17 avril 1917 : combat de l’oued Tiguinit.
5 avril 1919 : affaire de la casbah d’Aïn Mediouna.

2.3.

20 avril au 26 août 1925

e

Le 2 bataillon quitte Maison Carrée le 20 avril 1925 par voie ferrée à destination de Taza puis rejoint
le groupement Freydenberg dans la région de Tissa (NE Fès) où le groupement est concentré, le 1er

mai.
Le groupement marche le 3 mai sur Aïn Aïcha puis le 4 mai sur Taounat, qu’il dégage. Après avoir
dégagé les environs de Taounat, le groupement marche Le 6 mai sur Bab Ouender mais, se heurtant à
de forts contingents rebelles, il ne parvient que partiellement à ravitailler le poste. Le 8 mai, il est à
Aïn Matouf mais ne peut aborder Mediouna. Revenu à Taounat le 10 mai, le groupement ravitaille,
les 11 et 12 mai, les postes de Bou Soltane, Sahela, Aïn Leuh et Mezraoua. Le 13 mai, partant de la
Gara de Meziat, le groupement dégage Amzez.
Le 21 mai, le groupement se porte sur Bab Ouender et enlève le massif après un violent combat, puis
se porte sur Moulay Aïn Djenan. Entre le 23 mai et le 1er juin, le groupement procède à l’évacuation
de postes isolés : le 22 mai sur la rive gauche de l’Ouergha, il replie les garnisons de tous les postes du
versant nord des Senhadja (Bou Adel, Sidi M’Hamed, Ouled Azam et Srima) ; le 23 mai, il évacue ceux
de la rive droite (Moulay Aïn Djenan, Bou Azzoun et Bab Ouender) ; le 26 mai, les postes d’Aïn Leuh,
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Amzez et Mezraoua sont repliés à leur tour ; le 30 mai Aïn Matouf est débloqué ; le 1er juin, les
garnisons de Koudia Sedrata3 et Bab Mizab sont repliées.

A partir du 2 juin, face à l’attaque des Rifains en direction de Taounat, le groupement intervient le 4

juin pour reprendre la position d’Astar et évacue le 5 juin le poste de Sker, assiégé depuis le 2 juin. Il
est de retour à Aïn Aïcha le 7 juin. Le 15 juin, il participe avec succès à une action visant à rejeter tous
les éléments Rifains présents devant lui jusqu’au nord de l’Ouergha.
Rattaché au groupe Lagarde qui a fait mouvement d’Aïn Aïcha sur Tissa, le bataillon participe, le 26

juin, à la conquête de Bab Taza. Le 27 juin, il marche sur Bou Halima qu’il débloque. Attaqué à deux
reprises sur cette position, les nuits du 29 au 30 juin et du 5 au 6 juillet, le groupe abandonne Bou
Halima et se replie sur Bab Taza.
A partir de cette date je n’ai plus de données précises mais il semble que le bataillon, toujours attaché
au groupe Lagarde, assure durant tout le mois de juillet la sécurité des communications en parcourant
activement le secteur au nord de l’Inaouen et à l’ouest de Taza où sont constatées d’importantes
infiltrations provenant de la région des Tsoul.
Le bataillon, vraisemblablement très amoindri, rentre à Maison Carrée aux environs du 26 août.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

1er au 13 mai 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région Tissa, Aïn Aïcha,
Taounat.

3

Non localisé avec certitude ; se situerait au N du Koudiat Bou Halima ; dénommé aussi Koudia Sadrada sur une
carte géologique de 1933 ou Aïn Sedrata sur une carte parue dans la revue « l’armée d’Afrique », juillet-août
1925.
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-

18 au 23 mai 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région du Haut Ouergha,
Haut Leben.
25 mai au 15 juin 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des Rioua et des
Mezraoua.
26 juin au 10 juillet 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région du Haut Leben.
14 au 23 juillet 1925 : opérations sur le front nord marocain, aux abords de Taza.
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3. 3e bataillon : 1913-1915
3.1.

25 septembre 1913 au 30 septembre 1915

En provenance de Médéa où il a été constitué à partir du 8e bataillon du 1er RTA, le 3e bataillon
embarque à Alger le 25 septembre 1913 sur le paquebot « Ville de Tunis », à destination de
Casablanca. A son arrivée sur le théâtre, le 3e bataillon vient stationner à Oulmès.

Au printemps 1914, le pays Zaïan s’agite à nouveau. En mai la décision est prise d’investir cette
région, avec pour premier temps la prise de Khenifra, capitale du pays. A partir du 10 mai, le bataillon
rejoint la colonne Cros qui se forme dans la région de Moulay bou Azza.
Quittant sa base le 10 juin, la colonne Cros marche sur Khenifra par le col de Ziar. Le 12 juin matin,
arrivant en vue de Khenifra, elle dégage la droite de la colonne Claudel, venue de l’oued Ifrane et aux
prises avec de nombreux contingents berbères. Le soir la colonne campe au sud-est de la cité. Jusqu’au
20 juin, le bataillon participe aux travaux d’installation des défenses de Khenifra qui sont attaquées
dans la nuit du 14 au 15 juin. Le 30 juin, la 12e compagnie participe au combat d’Oulrès visant à
dégager l’axe de communication au nord de Khenifra.
Le 17 juillet, le bataillon est officiellement rattaché à la garnison de Khenifra qui fait l’objet de plusieurs
violentes attaques des dissidents : les 6, 18 et 25 juillet, les 5 et 6 août, et à nouveau les 16, 17, 18

et 19 août venant du Ba Moussa, à l’ouest.
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Le 13 novembre, la colonne de Khenifra (Laverdure) conduit une opération sur El Herri où est signalé
le campement de l’agitateur Moha bou Hammmou. Initialement prévue comme une simple
reconnaissance offensive, cette action débouche sur un véritable combat au cours duquel la colonne
est pratiquement anéantie (613 tués et 175 blessés), les survivants étant recueillis par le détachement
venu de Khenifra. Après ce désastre d’El Herri, le bataillon dont les pertes s’élevaient à 22 tués, 85
blessés et 231 disparus, est envoyé à Oued Zem pour se reconstituer.
A partir du début de l’année 1915, rattaché au groupe mobile du Tadla,
le bataillon participe aux opérations de ravitaillement de Khenifra,
toujours isolé par les insoumis, et à certaines opérations visant à en
dégager les abords : 3 mars au djebel Tarat ; 14 avril au jebel Bou Arar.
Du 13 au 23 mai 1915, le bataillon participe avec le groupe mobile à la
« colonne des Moissons » visant à récolter ou détruire les moissons des
Aït Roboa dissidents, dans la région de Beni Mellal. Le 15 mai, alors que
la colonne est dans la région d’Oulad Aïch, le bataillon arrête un parti de
cavaliers qui menace le travail de récolte en cours. Le 16 mai sur l’oued
Boukari (au sud d’Oulad Aïch), il doit faire face à une harka de plus de
4 000 combattants et participe à la contre-attaque qui refoule les
dissidents vers le sud.
Du 15 au 27 juillet, le bataillon participe à une tournée dans le sud du
territoire pour calmer une fraction des Beni Moussa.
Relevé à la fin du mois de septembre 1915 par le 2e bataillon venant de France, le 3e bataillon quitte
le théâtre marocain et remplace, le 2 octobre, le 2e bataillon au sein du 2e RMZT.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

12 juin 1914 : combat de Khenifra.
30 juin 1914 : combat d’Oulrès (12e compagnie).
25 juillet 1914 : attaque du camp de Khenifra.
5 et 6 août 1914 : attaque de Khenifra.
20 août 1914 : combat du djebel Bou Moussa.
13 novembre 1914 : combat d’El Herri.
3 mars 1915 : combat du djebel Tarat.
16 mai 1915 : combat de l’oued Bokhari.

3.2.

1er avril 1919 au 1er octobre 1920

En provenance de France, le 3e bataillon (3/13e RMTA) débarque à Casablanca avec le 13e régiment de
marche de tirailleurs le 1er avril 1919.
Ayant rejoint le secteur de Taza, le régiment (quel bataillon ?) participe, les 26 et 27 avril, à l’affaire
de Had Recifa (gué sur l’Ouergha à côté de Aïn Aïcha) au cours de laquelle nos troupes sont très
violemment attaquées lors de la progression vers le camp et sur le chemin du retour vers Aïn Matouf
avec le convoi.
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Avec le groupe mobile de Taza, le bataillon participe, le 26 mai, à la prise de la Kasbah Bel Ferah, au
sud-est de Taza, et doit rejeter pendant la nuit une attaque des insoumis Beni Ouaraïn. Puis remontant
vers le nord, la colonne enlève, le 12 juillet, le défilé de Hassi Medlam. Les 24 et 26 octobre, le groupe
mobile défait les insoumis au Teniet el Hadjel, au SSE de Taza.
Afin d’élargir le couloir de Taza, le groupe mobile s’engage contre les contingents Beni Ouaraïn et Aït
Tserrouchen et les bat le 2 juillet 1920 à Kerkour Sidi bou Taïeb (SO Tahla). Le 16 juillet, il prend part
à l’affaire de Gantra oued Moussa et, le 10 août, à celle de Kef Tobbal. Le 14 octobre, il attaque Bab
Azhar et chasse l’ennemi de ses positions.

Le 1er novembre 1920, le 3e bataillon devient le 3e bataillon du 13e RTA.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

26 et 27 avril 1919 : affaire de Had Recifa.
26 mai 1919 : combat de Kasbah Bel Ferah.
24 et 26 octobre 1919 : affaire de Teniet el Hadjel.
2 juillet 1920 : affaire de Kerkour Sidi bou Taïeb el Tnine.
16 juillet 1920 : affaire de Gantra oued Moussa.
10 août 1920 : affaire de Kef Tobbal.
14 octobre 1920 : combat de Bab Azhar.
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4. 18e bataillon au sein du 14e RMTA, 9 février au 31 octobre
19204
Le 18e bataillon débarque au Maroc
le 9 février 1920 avec le 14e RMTA,
en provenance de France.
Le régiment semble avoir été
rattaché au groupe mobile de Fez
avec lequel il occupe la crête de
Tagnaneït en mai.
Le groupe mobile de Fez
(Trestournel), qui comprend trois
bataillons de tirailleurs algériens,
participe ensuite aux opérations
d’automne
dans
la
région
d’Ouezzan.

Concentré

le

16

septembre à Aïn Defali, il marche
sur l’Issoual et occupe Sekhana et
Fellakine, le 18 septembre. Le 19

septembre, il est à El Khemis.
Le 2 octobre il s’empare d’Ouezzan.
Le 17 octobre, il s’empare du djebel
Rafsao et, le 27 octobre, de Rihana.
Avertissement : la participation du 14e RMTA aux opérations de la région d’Ouezzan doit être validée
par des sources plus précises que celles, trop sommaires, que j’ai utilisées.
Le 14e RTA semble bien avoir été créé dès le 1 er octobre dans la région de Taza puisque deux bataillons
sont identifiés comme participant aux combats chez les Beni Ouarain en octobre.
Le 1er novembre (il semblerait que la bascule se soit réalisée en décembre), deux bataillons du 14e
RMTA passent au 13e RTA et le troisième bataillon semble avoir été dissous. Le 18e bataillon serait
devenu le 4/13e RTA (à confirmer).

Actions de guerre homologuée auxquelles aurait participé le bataillon (cf.
avertissement ci-dessus)
-

4

17 septembre 1920 : affaire d’Aïn Chemia.
18 septembre 1920 : affaire de Fellakine.
17 octobre 1920 : affaire de Ouled Allal.

Je manque cruellement d’informations sur les engagements du régiment dans la période considérée.
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Etats d’encadrement des bataillons5
1er bataillon : 1er avril 1913 au 13 août 1914
-

Chef de bataillon Perrin
Chef de bataillon Britsch

Capitaine adjudant-major
-

Capitaine Fralon

Compagnies
-

1re compagnie : capitaine Sacquet
2e compagnie : capitaine Tessier
3e compagnie : capitaine Quetin ; capitaine Grincourt
4e compagnie : capitaine Laloubère ; capitaine Tricottet

1er bataillon : 20 mars au 6 novembre 1923
-

Chef de bataillon Didier
Chef de bataillon Sigonney (11 mai au 29 août)
???

Capitaine adjudant-major
-

Capitaine Blandin

Compagnies
-

1re compagnie : capitaine ???
2e compagnie : capitaine ???
3e compagnie : capitaine ???
4e compagnie : capitaine ???

1er bataillon : 25 mars au 10 septembre 1926
-

Chef de bataillon Tricottet

Compagnies
-

1re compagnie : capitaine ???
2e compagnie : capitaine ???
3e compagnie : capitaine ???
4e compagnie : capitaine ???

2e bataillon : 15 avril 1913-1er novembre 1920
-

Chef de bataillon Haentjens
Chef de bataillon Bolelli ( 28 septembre 1914)
Capitaine puis chef de bataillon Duhamel ( 24 mai 1915)
Chef de bataillon Pierre
Capitaine Vienot

5

Ces états d’encadrement ont de grosses lacunes essentiellement lors de la présence au Maroc des bataillons
après 1914. Toute aide pour corriger et compléter cette ébauche sera la bienvenue.
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-

Capitaine Négrel
Chef de bataillon Marquet (14 juillet 1915)
Chef de bataillon Fabre (juillet 1916)
Capitaine Parmentier (novembre 1918)
Chef de bataillon Lefèvre (mars 1919)

Capitaine adjudant-major
-

Capitaine Duhalde ; capitaine Laloubère

Compagnies
-

5e compagnie : capitaine Barbeyrac de Saint-Maurice
6e compagnie : capitaine Pidaut ; capitaine Duhamel
7e compagnie : capitaine Vincent ; capitaine Borderampé
8e compagnie : capitaine Bosquet ; capitaine Lemaire

2e bataillon : 20 avril au 26 août 1925
-

Chef de bataillon Lemaire
Chef de bataillon Argence
Capitaine Fournier

Compagnies
-

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

3e bataillon : 15 août 1913 au 30 septembre 1915
-

Chef de bataillon Fage ( 13 novembre 1914 à El Herri)
Chef de bataillon Jacob.

Capitaine adjudant-major
-

Capitaine Vituret ; capitaine Chossat

Compagnies
-

9e compagnie : capitaine Bertand ; capitaine de Saint-Julien
10e compagnie : lieutenant Chaffaud ; capitaine Lacolley
11e compagnie : capitaine Alcard ( 13 novembre 1914 à El Herri) ; capitaine Barbarin
12e compagnie : capitaine Chossat ; capitaine Pousse

3e bataillon : mars 1919 au 1er octobre 1920
-

Chef de bataillon Willème

Capitaine adjudant-major
-

Capitaine Pinelli

Compagnies
-

9e compagnie : lieutenant Marchelli
10e compagnie : capitaine Moreau
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-

11e compagnie : sous-lieutenant Gerbiè
CM 3 puis 12e compagnie : capitaine Caussard

18e bataillon : 9 février au 31 octobre 1920
-

Chef de bataillon ???

Capitaine adjudant-major
-

Capitaine ???

Compagnies
-

69e compagnie : ???
70e compagnie : ???
71e compagnie : ???
72e compagnie : ???
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Textes des citations attribuées aux unités du 5e RTA
2e bataillon, deux citations à l’ordre de l’armée
 « Le 23 juin 1918, grâce aux habiles dispositions de son chef le commandant Fabre et à l’entrain
endiablé des sous-officiers et tirailleurs, s’est emparé, au prix de pertes relativement minimes, en dépit
de la résistance acharnée d’un ennemi mordant de la crête des Beni-Mohammed dont les pentes
escarpées rendaient l’enlèvement particulièrement difficile. Superbe bataillon admirablement
commandé qui s’est affirmé une fois de plus comme une unité de guerre de premier ordre. » (Ordre
général n° 99 du 16 juillet 1918, BO du protectorat n° 305 du 26 août 1918)
 « Unité de combat de tout premier ordre, qui a manifesté sa valeur guerrière dans tous les combats
où elle a été engagée.
Successivement aux ordres du commandant Lemaire, grièvement blessé le 6 mai 1925, puis du
commandant Argence et enfin du capitaine Fournier, a combattu sans répit du début de mai jusqu’à la
fin de juillet 1925.
S’est distinguée particulièrement à Taounat et à Bab Ouender en mai, à Sker et à Bab Taza en juin, vers
Zrarka et aux Ouled Zbain en juillet. » (Ordre général du 11 octobre 1925 ; La France Militaire du 28
octobre 1925)

3e bataillon, citation à l’ordre de l’armée
« A pris une part glorieuse au combat de X (El Herri), le 13 novembre 1914, où il a perdu 14 de ses
officiers sur 15 et 240 hommes ; a donné le plus bel exemple d’abnégation en luttant jusqu’à
l’épuisement complet de ses munitions pour couvrir la retraite de la colonne et en se sacrifiant ensuite
dans des combats à la baïonnette pour protéger le convoi de blessés. » (Ordre du 14 décembre 1915 ;
JO du 14/1/1917)

Ordre du jour attribué au 2e bataillon en 1925
« Le 2e bataillon du 5e régiment de tirailleurs algériens quitte le Maroc pour rentrer en Algérie.
Venu en renfort dès le début du mois de mai, ce magnifique bataillon a pris sa place au milieu de celles
de nos troupes qui eurent à supporter les jours pénibles du début de l’attaque riffaine.
Successivement aux ordres du commandant Lemaire, blessé le 6 mai, du commandant Argence, du
capitaine Fournier, il a pris part notamment aux affaires de Taounat (4 mai), Bab Ouender (6 mai),
Amzez (13-21 mai), Moulay Djenan (26 mai), Astar (4 juin), Bab Taza (25-28 mai, 4 juillet) et de la région
d’Oued Amelil (juillet 1925).
Toujours au premier rang, il est de ces troupes que les chefs s’honorent d’avoir commandées.
A l’heure du départ, le général commandant supérieur des troupes du Maroc adresse aux cadres et
tirailleurs du 2e bataillon du 5e RTA ses vifs remerciements pour l’aide si efficace qu’ils ont apportée à
la défense du sol marocain. » Signé Naulin (Ordre général n° 43 ; La France Militaire du 18 septembre
1925)
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- 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
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- La manœuvre de l’Anti-Atlas, le groupe d’opérations des confins algéro-marocains (févriermars 1934), par le colonel Arlabosse, avril 1935.
- Les dernières étapes de la pacification dans le grand Atlas marocain, opérations dans la région
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-

Une étape de la pacification du Maroc, colonnes chez les Beni-Ouarain (printemps 1921), par
le capitaine Cagnat, janvier et février 1923.
Colonne de Ouaouizert (15 août-31 octobre 1922), par le chef d’escadron Perney, novembre
1924.
Opérations de 1923 dans la région de Marrakech, par le chef d’escadron Perney, décembre
1924.

Articles parus dans la « Revue d’infanterie »
- Au Maroc, les opérations militaires effectuées dans la région d’Ouezzan (automne 1920), par
le général Poëymirau, avril et mai 1921.
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