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Avertissement
Ce document est une deuxième version complétement remaniée. Il remplace celui mis en ligne le 28
octobre 2014 et son modificatif n° 1 du 3 février 2015.
Pour des raisons principalement techniques (lourdeur des fichiers) mais aussi pour une meilleure
lisibilité, il a été découpé en quatre : un fascicule de généralités et trois fascicules décrivant
sommairement les opérations militaires conduites sur ce théâtre.
- Le premier, du 29 mars 1907, date de l’occupation d’Oujda, au 31 décembre 1918, après
l’Armistice de la 1re guerre mondiale, couvre les premiers temps de la pacification jusqu’à
l’établissement du protectorat, les opérations amenant à la jonction des deux Maroc et celles
conduites pendant la 1re guerre mondiale avec des effectifs réduits.
- Le deuxième, du 1er janvier 1919 au 31 décembre 1926, couvre la période dite de la « conquête
du Maroc utile » et la crise rifaine jusqu’à la stabilisation complète de la situation.
- Le troisième, du 1er janvier 1927 au 15 mars 1934, couvre toutes les opérations qui amènent à
l’achèvement de la pacification.
Ces documents ont été réalisés essentiellement à partir de documents en ligne sur internet plus
quelques autres récupérés ci et là. Malheureusement, les journaux de marche et d’opérations et les
documents de la série 3H (archives du Maroc) n’en font pas partie.
La période allant de 1907 à 1918, a fait l’objet de nombreux articles dans différentes revues,
permettant ainsi une relation des faits avec une précision satisfaisante. En revanche, la relation de la
période post 1re guerre mondiale pourra paraître un peu moins achevée au lecteur, voire
approximative, faute de données plus précises que seuls les documents détenus au service historique
de la défense pourraient fournir.
Les trois fascicules relatant les opérations militaires tentent de replacer dans leur contexte espacetemps et de localiser sur des cartes les différentes actions de guerre ou opérations « homologuées »
d’une part pour l’obtention de la médaille coloniale avec agrafe « MAROC » (décrets parus au journal
officiel de 1921 à 1937), et d’autre part, pour être inscrites sur les livets matricules (fascicule « archives
de la guerre n°10, volume mis à jour à la date du 22 février 1937 », paru aux éditions Lavauzelle, annexe
1 - pages 148 à 215). La liste exhaustive de ces opérations et actions de guerre font l’objet de l’annexe
jointe à ce présent document.
Les noms de lieux sont orthographiés comme ils ont été trouvés dans les documents et les cartes de
l’époque. Dans la mesure du possible, tous ceux cités dans le texte apparaissent, pour la plupart, au
moins une fois sur les différentes cartes présentées, mais parfois avec une orthographe un peu
différente. Toutefois, concernant certains noms de combats spécifiques, il n’a pas toujours été possible
d’identifier leur localisation exacte, ni le nom usuel actuel.
Les cartes ont été réalisées dans la quasi-totalité à partir de fonds de carte extraits du site :
mapcarta.com
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Données générales
Médaille commémorative et médaille coloniale
Pour ce long conflit considéré comme théâtre d’opérations extérieures, il a été décerné
successivement :
-

-

La médaille commémorative du Maroc, pour les unités engagées dans les opérations de
pacification, du 29 mars 1907 au 20 juillet 1912 (loi du 22 juillet 1909), avec quatre agrafes
différentes.
o Agrafe « OUJDA » pour les actions dans l’amalat d’Oujda et dans les confins nord
algéro-marocains, du 29/3/1907 au 1/1/1909 ;
o Agrafe « CASABLANCA » pour les actions dans la région de Casablanca, du 5/8/1907
au 15/6/1909 ;
o Agrafe « HAUT-GUIR » pour les actions dans le Haut-Guir, du 6/3 au 10/6/1908 et du
15/8 au 7/10/1908 ;
o Agrafe « MAROC » pour les actions au Maroc, du 15/6/1909 au 30/3/1912
La médaille coloniale, pour les unités engagées dans les opérations de pacification, du
20/7/1912 au 31/12/1937 (loi du 26 juillet 1893 et ses différents décrets d’application), avec
trois agrafes : MAROC ; MAROC 1925 ; MAROC 1925-1926.

Croix de guerre 1914-1918 et croix de guerre des TOE
La croix de guerre 1914-1918 est créée par la loi du 8 avril 1915 pour récompenser la valeur militaire
pour faits de guerre, à titre individuelle ou collective, généralement déjà sanctionnée par une citation
à l’ordre de l’armée, du corps d’armée, de la division, de la brigade ou du régiment.
Le théâtre d’opération du Maroc étant considéré durant toute la guerre comme l’extension du théâtre
national, la croix de guerre 1914-1918 a été décernée sur ce territoire pour faits de guerre antérieurs
jusqu’au 11 novembre 1918.
Après cette date et jusqu’au 30 avril 1921, date de création de la croix de guerre des théâtres
d’opérations extérieurs, aucune décoration autre que la médaille coloniale n’est attribuée au
personnel combattant au Maroc pour récompenser les faits de guerre.
Toutefois, un décret du 12 septembre 1921 corrige cette injustice en attribuant à titre rétroactif la
croix de guerre des TOE aux personnels titulaires de citations individuelles obtenues pour des
opérations exécutées depuis le 11 novembre 1918 sur certains théâtres, dont le Maroc.
La croix de guerre des TOE cesse d’être décernée sur le théâtre marocain pour les opérations
postérieures au 15 mars 1934.
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Genèse de l’engagement au Maroc
Dans le courant du XIXe siècle, le Maroc est confronté à des influences européennes de plus en plus
envahissantes ; le pouvoir local lutte contre elles en ajournant les réponses à leurs demandes et en les
opposant habilement les unes aux autres. La prise d’Alger par les Français a un grand retentissement
au Maroc. Moulay Abd Er Rahmane essaie de s’emparer de Tlemcen, noue des intrigues contre
l’autorité française en Algérie, puis se laisse entraîner par Abd El Kader dans une guerre contre la
France. Les principaux évènements qui en découlent sont la bataille d’Isly, livrée par le maréchal
Bugeaud aux troupes chérifiennes le 14 août 1844, et le bombardement de Tanger et de Mogador par
le prince de Joinville. Par le traité de Tanger (10 septembre 1844) et la convention de Lalla Maghnia
(18 mars 1845), le sultan du Maroc s’engage à chasser notre adversaire de son territoire. Une fois sa
promesse mise à exécution, l’émir Abd El Kader est réduit à faire sa soumission à Lamoricière (1847).
Aux difficultés avec la France succèdent des difficultés avec l’Espagne contre laquelle Sidi Mohmamed
soutient une guerre qui se termine par la paix de Tétouan (1862).
Jusqu’à la fin du second Empire, la France et le Maroc vivent en assez bons termes. A plusieurs reprises,
nos troupes ont à intervenir dans les confins algéro-marocains, mais les expéditions de 1859 et de
1870, qui semblaient être le prélude d’opérations plus étendues sont arrêtées, la première par le
choléra, la seconde par la guerre franco-allemande.
A la fin du XIXe siècle, le Maroc connait encore un sultan énergique, Moulay El Hassan. Celui-ci confie
la réorganisation de son artillerie à une mission française, consolide son autorité dans les régions en
instituant quatre tribus makhzen : les Bokhari, les Oudaïa, les Cheraga et les Cherarda. Il peut ainsi
assoir son influence sur les Berbères et essaie de l’étendre jusqu’au Sahara. Mais autour de son fils
Moulay Abd El Aziz se nouent une foule d’intrigues, qui rendent l’administration difficile. Les appétits
européens et la résistance musulmane se font de plus en plus sentir. Pour assurer la sécurité de la
frontière orano-marocaine, nos troupes commandées par le général Lyautey, occupent Colomb-Béchar
(1903), et Berguent (1904). La conférence internationale d’Algésiras, tenue du 16 janvier au 7 avril
1906, élabore tout un plan de réformes dont les plus importantes sont l’établissement du principe de
l’égalité économique et de la porte ouverte, puis l’organisation dans les ports fréquentés par les
services réguliers de navigation, de corps de police mis sous les ordres d’officiers et de sous-officiers
français ou espagnols.
L’anarchie ne cesse pourtant de s’accentuer. L’autorité d’Abd El Aziz devient de plus en plus précaire.
A Marrakech, son frère Hafid guette l’instant propice à ses ambitions. La rébellion se manifeste de
toutes parts : autour de Tanger avec le chérif Raisouli, devant Mogador avec le caïd Anflous, dans le
Sous avec le Mahdi Ma El Aïnine. L’assassinat du docteur Mauchamp, le 19 mars à Marrakech,
détermine la France à occuper Oujda, le 29 mars 1907. Le massacre à Casablanca (30 juillet 1907) de 8
européens employés aux travaux du port, dont 5 français, provoque ensuite le débarquement d’un
corps expéditionnaire dans cette ville, le 7 août 1907.
Ces deux événements marquent le début d’une campagne qui va durer 27 ans.
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Résumé sommaire de la campagne du Maroc1
1907-1911, pacification et organisation de trois provinces : la Chaouia, la région des confins
entre l’Algérie et la basse Moulouya, la région du Haut Guir.
Pacification de la Chaouia
Le 7 août 1907, le général Drude débarque à Casablanca à la tête d’un corps expéditionnaire de 4 000
hommes, porté ensuite à 6 300 hommes. Sa mission est limitée au rétablissement de la sécurité dans
la ville et sa banlieue. Il rayonne autour de Casablanca mais, obligé par les instructions qu’il a reçues
de regagner sa base après chaque sortie, il ne peut obtenir la soumission des tribus avoisinantes dès
lors qu’elles ne subissent pas une pression permanente.
Le 1er janvier 1908, avant son remplacement par le général d’Amade, le général Drude change de
tactique en conduisant une action contre la kasbah Mediouna, où une garnison est laissée. En quelque
mois, la Chaouia est entièrement pacifiée à l’issue d’une série de 29 combats contre les tribus qui se
soumettent les unes après les autres. Puis le territoire est organisé en détachements régionaux qui, à
partir de leurs bases, conduisent une action tant militaire que politique.
Le 1er février 1909, le général d’Amade passe son commandement au général Moinier. Le territoire
n’est marqué pendant les deux années qui suivent que par quelques combats aux confins des Zaer.

Pacification des confins nord algéro-marocains
Après l’occupation sans réaction d’Oujda le 29 mars 1907, la dissidence continue à s’affirmer chez les
Beni Snassen qui multiplient les agressions sur la frontière voire au-delà. En décembre 1907, le général
Lyautey commandant la division d’Oran lance deux colonnes contre le massif des Beni Snassen, l’une
l’abordant par le nord, l’autre par le sud. Ces deux colonnes font leur jonction au col de Taforalt le 23
décembre. Les Beni Snassen font leur soumission et l’implantation de quatre postes consacrent notre
maitrise de la région.
En 1908 et 1909, pendant que l’effort se porte vers Bou Denib, la situation dans cette région reste
calme. Puis, en 1910, les forces sont poussées jusqu’à la Moulouya. En 1911, 12 000 hommes sont
massés sur la rive droite du fleuve, prêts à marcher sur ordre sur Fez.

Pacification du Haut Guir
En 1908, un agitateur, Moulay ou Lhassen, déchaine contre la France dans les confins sud une véritable
guerre sainte. Une première harka, rassemblée au Tafilalet, surprend, de nuit le 16 avril, le camp du
colonel Pierron à Menabba et fait 120 victimes. En riposte, le général Vigy s’installe à Bou Denib le 14
mai, après deux violents combats contre une deuxième harka.
Une troisième harka de 20 000 hommes environ vient attaquer, le 1er septembre, la redoute de Bou
Denib. Défendue par le lieutenant Vary et 75 hommes, elle repousse tous les assauts. Le 7 septembre,
la colonne de secours du colonel Alix la dégage, met la harka en déroute au brillant combat de Djorf et
remonte jusqu’aux sources du Guir.

1911, le dégagement de Fez et l’ouverture de la route directe Fez, Rabat par Meknès
A partir des trois têtes de pont de Casablanca, Oujda et Colomb Béchar, le commandement envisage
de poursuivre la progression vers le centre du Maroc. Mais la rébellion des tribus voisines de Fez amène

1

Les éléments utilisés pour rédiger ce résumé sont principalement extraits d’un article du lieutenant-colonel
Claveau, intitulé « le Maroc, les étapes de la pacification » paru dans la « revue d’infanterie ».
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le sultan Moulay Hafid à demander l’aide urgente des troupes françaises pour assurer sa sécurité et
celle des européens résidant dans la ville tenue par les tabors chérifiens qui, n’ayant pu réprimer la
révolte, étaient rentrés en ville en forçant le blocus.
Le général Moinier, chargé de l’opération, rassemble ses troupes à Kenitra. Organisé en trois échelons
successifs, la colonne légère (Brulard) et l’échelon de manœuvre (Dalbiez) quittent Kenitra le 11 mai
et, passant par Lalla Ito, arrivent le 21 mai devant Fez. Du 19 au 26 mai, le convoi (Gouraud) fait
mouvement sur Fez au prix de grandes difficultés et malgré de nombreuses attaques.
Pendant les deux mois qui suivent, la sécurité de la ligne d’étapes est consolidée, Fez est dégagé vers
le sud. Une voie nouvelle est ouverte de Fez à Rabat par Meknès, pris le 8 juin.
A la fin de l’année, le corps expéditionnaire est réparti entre trois territoires : la Chaouia ; Rabat,
Kenitra ; Fez, Meknès.

1912-1914 : répression de Fez ; occupation de Marrakech et de la côte atlantique sud,
pacification du Sous ; pénétration dans le Tadla jusqu’à l’Oum er Rbia ; dégagement de
Khenifra ; jonction des deux Maroc à Taza.
Le 30 mars 1912, le traité de protectorat est signé. Lorsque le général Lyautey, nommé « commissaire
résident général », prend en mai son commandement, la situation générale est très mauvaise. En effet,
dès les premiers mois de l’année, les tribus, sentant l’autorité française mal assurée, redeviennent
audacieuses. Les agressions se multiplient contre la ligne d’étapes Rabat, Meknès ; le marabout Sidi
Raho au sud de Fez. Enfin, le 17 avril, éclate la grande révolte de Fez, vite réprimée, pendant que 20 000
Berbères, descendant de leur montagne et attaquent la ville en mai. La garnison résiste vaillamment
jusqu’à l’arrivée d’une colonne de secours. Mais la capitale n’est définitivement sauvée qu’au début
juin, où le général Gouraud arrivé avec de nombreux renforts disperse les assaillants.
La décision ayant été prise de se limiter à assurer la sécurité des régions occupées et à neutraliser les
autres régions, les colonnes Gouraud et Pein dégagent Fez au nord et à l’est ; les colonnes Dalbiez,
Mazillier et Robillot dégagent la ligne d’étapes au sud de Meknès ; les colonnes Blondlat et Gueydon
de Dives consolident le front à l’est de la Chaouia.
Dans le sud du Maroc, un mouvement de révolte suscité par El Hiba, fils de Ma el Aïnin, prend une
ampleur telle qu’une intervention devient indispensable. Le colonel Mangin se porte vers le sud, bat
les contingents d’El Hiba à Sidi bou Othman et prend Marrakech le 7 septembre 1912. Puis il pacifie
entièrement tout le pays entre l’Oum er Rbia, Marrakech et Safi.
En décembre 1912, un détachement sorti de Mogador vers le sud est assiégé à Dar el Cadi, après la
défection de la harka du caïd Anflous qu’il devait soutenir. Il est délivré quelques jours plus tard par
une colonne commandée par le général Brulard.
En janvier 1913, les forces du général Brulard conduisent des opérations de répression contre le caïd
Anflous et détruisent sa kasbah. En avril et mai, les harkas des grands caïds chassent de Taroudant les
contingents d’El Hiba et soumettent le Sous. En juin, un détachement occupe Agadir.
Entre mars et juin 1913, à la tête d’une colonne le colonel Mangin parcourt le Tadla et livre plusieurs
combats aux partisans du chef zaian Moha ou Hammou et du chef chleuh Moha ou Saïd.
En 1913, le général Blondlat et le général Henrys opèrent chez les Zaer et chez les Beni Mtir, étendant
la pacification au sud de la ligne de communication Chaouia, Fez.
Le 16 mai 1914, la colonne Baumgarten, partie du Maroc oriental et qui a pris Taza le 10 mai, fait sa
jonction avec la colonne Gouraud partie du Maroc occidental et ayant soumis les Tsoul après deux
combats, les 10 et 12 mai.
Maroc 1907-1934
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En juin 1914, le général Henrys lance trois colonnes qui convergent sur Khenifra, important bastion
dissident en pays Zaian. L’opération est une réussite et Moha ou Hammou est rejeté dans la montagne.

1914-1919 : maintien des positions acquises et réouverture du Trik Soltan.
En septembre 1914, malgré un effectif fortement diminué par l’envoi de 40 bataillons sur le front
français, le général Lyautey n’évacue aucun point de la zone occupée. Evacuant l’intérieur qui sera
ultérieurement tenu par des forces territoriales venues de France, il organise les forces disponibles en
quatre groupes mobiles (Tadla, Beni Mtir, Fez et Taza) pour tenir l’armature au sud, face au Moyen
Atlas et les troupes de Sidi Raho, Moha ou Hammou et Moha ou Saïd, et au nord face aux avancées du
Rif où s’activent Abd el Malek et Raissouli. Dans le sud, les grands caïds restent chargés des régions de
Marrakech et du Sous contre les agissements d’El Hiba. Un seul bataillon est laissé dans la région de
Bou Denib.
Après les durs engagements autour de Taza et de Khenifra, dont le combat d’El Herri en novembre, le
général Henrys est nommé commandant général du nord avec sous ses ordres les régions de Meknès,
Fez et Taza.
En 1915, le couloir Fez, Taza est élargi vers le nord. La colonne Simon dégage le Gharb. Les colonnes
Dérigoin et Simon poussent le front au nord de Fez jusqu’au moyen Ouergha.
En 1916, Abd el Malek est battu au nord de Taza.
Sur le front berbère, les positions sont consolidées au Tadla et en pays Zaian, dans la région sud de Fez.
En 1917, le Trik Soltan est ouvert et coupe en deux « la besace », poche dont la partie nord-est contient
le groupe Beni Ouarain, Riata, et la poche sud-ouest avec le groupe Chleuh, Zaian. Parti du versant
nord, le gnéral Poeymirau rejoint au col du Taghzeft le lieutenant-colonel Doury venu de Bou Denib.
En même temps, la colonne Maurial entame le débordement de la poche nord-est en atteignant la
moyenne Moulouya dans la région d’Outat el Hadj, où un poste est installé.
Durant le deuxième semestre 1917, le général Lyautey porte son effort au nord, contre Abd el Malek
qui menace le couloir de Fez à Taza, et élargit ce couloir au nord et au sud.
Dans le sud, après la mort du pacha de Taroudant, tué au combat contre El Hiba, le général de Lamothe
intervient avec des forces de Marrakech et, au cours d’une randonnée de 105 jours, il défait les
partisans d’El Hiba à Ouijjane, au pied de l’Anti Atlas.
En 1918, le Tafilalet est soulevé par le chérif Semlali, secondé par Belgacem Ngadi. Le général
Poeymirau et, après sa blessure, le colonel Mayade brisent cette révolte par une série de combats
livrés d’août 1918 à janvier 1919. Le Semgali s’enfuit et un barrage solide est constitué d’Erfoud à Ksar
es Souk.
L’année 1919 est marquée par la consolidation du front nord de Fez. Plus à l’est, le général Aubert
couvre largement au nord la ligne Taza, Oujda par l’occupation de deux postes au contact de la zone
espagnole.
Le 28 juin 1919, à la signature du traité de paix avec l’Allemagne, la dissidence comprend trois zones :
au nord les confins franco-espagnols, du Gharb à la Moulouya ; les deux poches du Moyen Atlas,
séparées par la route du Taghzeft ; le versant sur du Grand Atlas, prolongé au sud-est par la région Bou
Denib, Tafilalet, cette dernière zone se reliant au nord à la poche sud-ouest du Moyen Atlas par le haut
oued el Abid et la haute Moulouya.
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1920, une année de stabilisation
Avec l’arrivée de troupes venant du front français pour remplacer les bataillons épuisés par 5 années
de combat, le général Aubert accentue au nord son emprise sur la poche nord-est du Moyen Atlas.
Khenifra est débloqué définitivement par les groupes mobiles de Meknès et du Tadla, qui soumettent
la majeure partie des Zaian.
Le 15 octobre, le général Poeymirau s’installe à Ouezzan et se relie au nord aux Espagnols en installant
des postes sur le Loukkos.

1921 à 1923, la pacification du « Maroc utile »
Conscient de l’effort de la France pour entretenir la guerre au Maroc, le général Lyautey fait approuver
par le Gouvernement, en 1921, un plan visant à étendre en trois ans le protectorat français effectif sur
les régions qui présentent un intérêt immédiat, soit militaire, soit politique ou économique. A ce
« Maroc utile », il manque encore les deux poches du Moyen Atlas contre lesquelles il s’agit de faire
effort, les autres fronts restant passifs.

Le bloc sud-ouest du Moyen Atlas
En 1921 et 1922, les généraux Poeymirau et Daugan le soumettent presque entièrement et le réduisent
à une zone de dimensions restreintes, bordant la rive droite de l’oued El Abid.

La tache de Taza, nord-est du Moyen Atlas
En 1921 et 1922, les généraux Aubert et Decherf l’attaquent par le nord et par le sud au cours de très
dures opérations. Mais la fatigue et les pertes ne permettent pas de réaliser la jonction prévue à travers
le bloc dissident.
En 1923, le général Poeymirau, secondé par le général Theveney, les colonels Cambay et Freydenberg,
conduit les opérations avec une vingtaine de bataillons.
Au cours d’une première phase, la liaison entre la région sud d eFez et la haute Moulouya est réalisée,
le 20 mai, par les gorges de Recifa, après le combat de Bou Arfa.
En juillet, la jonction du nord et du sud est faite une deuxième fois, plus à l’est, par la vallée de la
Seghina. Elle a été réalisée après les violents combats : de Bou Khamoudj et d’El Mers, livrés par le
général Théveney ; de Tadout et de Skoura, livrés par le colonel Freydenberg, qui avait au préalable
soumis, au prix de dures opérations, la dernière fraction des Beni Ouarain.
Au final : deux nouvelles voies (Recifa et la Seghina) sont ouvertes à travers le Moyen Atlas ; la tache
de Taza, très réduite, est scindée en deux (la petite tache du Tichoukt et la grande tache).

Le front nord
Ce front qui devait rester passif, s’agite violemment en 1921 avec les agissements d’Abd el Krim dans
le Rif et de désastre subi par l’armée espagnole à Anoual. Une partie de l’année 1921 est consacrée à
l’établissement d’un front de postes au nord de l’Ouergha.
A la fin de l’année 1921, et surtout en 1922 et 1923, il faut régulièrement dégager les postes à l’est
d’Ouezzan, menacés par les dissidents en effervescence.

1924, les opérations sur l’Ouergha
Deux opérations majeures sont envisagées en 1924 : l’établissement au nord de l’Ouergha ; la
réduction des poches dissidentes subsistant dans la région de Taza. L’évolution des événements dans
le nord amène le commandement à donner la priorité aux opérations sur le front nord.
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Dans une première phase, en mai et juin, l’occupation des rives nord de l’Ouergha est réalisée sans
grande réaction de l’adversaire.
La deuxième phase, en juillet, est très courte mais très violente. Une harka rifaine se dirige par Bou
Halima sur Souk el Arba de Tissa. Une contre-offensive sur son flanc droit la bouscule et la rejette vers
le nord.
La troisième phase, en août et début septembre, consiste à organiser défensivement le front de
l’Ouergha.

1925-1926, la guerre du Rif
Avril à juillet 1925 : la période héroïque
Le 12 avril, les Rifains attaquent les Beni Zeroual qui succombent ne cinq jours et passent dans la
dissidence.
Sur la rive nord de l’Ouergha, les postes sont assiégés par les tribus qui, craignant les représailles, se
sont ralliées aux rebelles.
Pour endiguer le flot dissident, le commandement dispose d’à peine 16 bataillons de manœuvre,
chiffre porté à 20 le 30 avril. Le général de Chambrun, laissant trois bataillons au colonel Cambay à
Taza, fait masse au nord de Fez, qu’il s’agit de couvrir en première urgence. Un groupe mobile est placé
sur chacune des deux voies d’invasion qui mènent à la capitale : à Fez el Bali, celui du général Colombat,
secondé par les colonels Nogués, Callais, Michelin ; à Aïn Aïcha, celui du colonel Freydenberg qui,
ultérieurement, sera renforcé par des éléments du groupe Colombat et soutenu par un troisième
groupe venu de Taza avec le colonel Cambay.
Pendant le mois de mai, les groupes multiplient leurs efforts pour débloquer, ravitailler les postes et
contenir de leur mieux l’assaillant, qu’ils ne peuvent cependant empêcher de déborder sur la rive
droite de l’Ouergha.
Le 24 mai, le maréchal Lyautey crée un commandement général du front nord sous les ordres du
général Daugan. Il est divisé en trois secteurs : à l’ouest général Colombat, au centre colonel
Freydenberg, à l’est colonel Cambay.
Les renforts reçus ont porté les forces d’opérations à 35 bataillons. Le repli de tous les postes qui ne
sont pas absolument indispensables est décidé et deux bastions sont établis sur les voies d’accès, à
Taounat et à Tafrant.
En juin, tandis que se poursuit la rude besogne de repli des postes à supprimer, de dégagement et
ravitaillement des autres, Abd el Krim étend son action vers l’ouest, en direction d’Ouezzan. Le général
Colombat, aidé du colonel Defrère, puis le colonel Nieger, parent les coups de ce côté.
Au début de juillet, le front cède vers Taza qui est sauvé par la contre-attaque du général Billotte sur
le Haut Leben et par l’audacieuse offensive du colonel Giraud luttant avec trois bataillons, à un contre
10, au nord même de Taza.
L’arrivée massive de nouveaux renforts va renverser la situation.

Juillet à octobre 1925
L’arrivée de ces troupes fraiches nécessite une nouvelle organisation du même type que celle existant
pendant la guerre en division et brigade. Alors que durant le mois d’août, cette organisation se met
progressivement en place au rythme des arrivées, Ouezzan et Taza sont dégagés par le colonel
Freydenberg et le général Dosse.
En septembre, on passe à l’offensive au nord de Fez. Aux ordres du général Marty, les deux bastions
de Tafrant et Tanouat sont élargis : à l’ouest par le général Pruneau, à l’est par le général Billotte. Des
opérations de détail consolident ensuite le reste du front de l’Ouergha.
Maroc 1907-1934
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Au nord de Taza, du 30 septembre au 20 octobre, le général Boichut conquiert les seuils qui nous
ouvrent le cœur du Rif, tandis qu’une action d’aile, menée par le général du Jonchay à l’extrême droite,
en liaison avec les Espagnols, ne réussit qu’incomplètement.

Hiver 1925-1926
Pendant l’hiver, des gains importants sont acquis sur la dissidence, à l’est d’Ouezzan et au nord de la
ligne Fez, Taza, par l’action des affaires indigènes et des forces suplétives.

Printemps 1926
Après la rupture de la conférence d’Oujda où des pourparlers avaient été engagés avec Abd el Krim,
une courte et brillante campagne, dirigée par le général Boichut, met fin à la guerre du Rif. Du 7 au 23
mai, le groupement de Taza, aux ordres du général Marty, se porte vers le nord et atteint Targuist, en
liaison avec deux colonnes espagnoles, venues du nord et de l’est. Le 27 mai, Abd el Krim se rend à la
colonne Corap qui marchait à sa rencontre.
Concurremment, en mai et juin, le général Duffieux réduit les Beni Zeroual au nord de Fez et étend la
zone de sécurité au large d’Ouezzan.

1926, juin et juillet, les deux taches de Taza
Profitant des effectifs nombreux dont il dispose encore, le commandement nettoie ces deux taches
sans attendre.
Dans la journée du 26 juin, les onze colonnes du général Vernois, lancées à l’assaut du Tichoukt sur
tout le pourtour de ce massif, obtiennent la soumission des Aït Tseghoutchen et de leur chef Saïd ou
Mohand.
Du 5 au 20 juillet, les colonnes Freydenberg, Vernois, Prioux, Callais, Dosse et Cauvin, sous le
commandement d’ensemble du général Duffieux, investissent la grande tache de toutes parts, la
traversent en tous sens et en soumettent tous les occupants, au prix de combats acharnés.
En août et septembre les actions conduites par le général Monhoven vers Ouezzan, le général
Freydenberg et le colonel de Loustal vers l’oued El Abid, améliorent encore la situation globale.
La majeure partie des renforts quitte le théâtre à la fin de l’année.

1927-1930
Au printemps 1927, sous la direction du général de Chambrun, les colonnes Pétin et Huot, réduisent le
dernier noyau insoumis dans le nord d’Ouezzan.
Au début 1928, la zone de dissidence ne forme plus qu’un bloc d’un seul tenant, de l’oued El Abid au
Tafilalet et à l’Anti Atlas.
De 1928 à 1930, sur le territoire du Tadla, les forces mis aux ordres du colonel puis général de Loustal
grignotent le terrain pour atteindre l’oued El Abid.
Au sud-est la voie ferrée de la Moulouya est prolongée et la route du Ziz, qui relie la région de Bou
Denib au Maroc, est créée.
A l’ouest du Ziz, l’encerclement du djebel Ayachi est entamé, mais la réaction des dissidents amène
des incidents sanglants dans la région des Aït Yacoub.
L’investissement du Tafilalet se poursuit et, dans la région de Marrakech, une politique avisée permet
de progresser jusqu’au Dadès et aux abords du Draa.

1931-1934, le dernier effort
Il est conduit par le général Huré qui a pris le commandement supérieur des troupes.
Maroc 1907-1934
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1931-1932, l’achèvement de la pacification du Moyen Atlas et la jonction de Marrakech
et des confins
En juillet 1931, les troupes de Meknès (général Goudot) et du Tadla (général de Loustal) occupent la
région sud du haut oued El Abid et de la haute Moulouya, dont le centre est Tounfit.
Jusqu’en octobre, la situation est encore améliorée par des opérations de détail.
De novembre 1931 à février 1932, la jonction de la région de Marrakech (général Catroux) et des
confins algéro-marocains (général Giraud) est réalisée. Les oasis du haut Dadès, du Todra, du Ferkla,
du Gheris, sont conquises. La dissidence du Grand Atlas est ainsi mis en tache.
En janvier 1932, la grande oasis du Tafilalet est encerclée, occupée, et notre front est porté à 50 km
plus à l’ouest.
Puis la tache du Grand Atlas est considérablement réduite par l’action combinée des groupes mobiles
de Meknès, du Tadla et des confins.
Plus au sud, à l’automne 1932, les groupes mobiles de Marrakech et des confins procèdent à la mise
en tache du massif du Sagho, déjà bordé au nord par la ligne des oasis occupés durant l’hiver 19311932.

1933-1934, pacification du Sagho et du Grand Atlas ; dernière campagne dans l’Anti
Atlas
Du 12 février au 24 mars 1933, la tache du Sagho est effacée par les groupes de Marrakech et des
confins.
Après quelques opérations préliminaires exécutées sur tout son pourtour d’avril à juin, la tache du
Grand Atlas (110 km sur 70 km) est pacifiée, de juillet à septembre 1933, par l’action combinée des
quatre groupes mobiles de
Meknès (général Goudot),
du Tadla (général de
Loustal), de Marrakech
(général Catroux), des
confins (général Giraud).
En 1934, la dissidence est
réduite à la zone de l’Anti
Atlas au sud de Tiznit et de
Taroudant. 25 bataillons
sont rassemblés aux ordres
du général Huré et, par une
marche convergente de
deux groupes d’opérations
venus du nord (Catroux) et
du nord-est et de l’est
(Giraud), ils encerclent l’Anti
Atlas du 23 février au 5 mars
et font tomber toutes les
résistances.
Du 5 au 15 mars, les troupes du groupe Giraud poussent jusqu’au Sahara espagnol et, le 31 mars, la
colonne Trinquet entre dans Tindouf.
Maroc 1907-1934
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Participation des régiments de tirailleurs
Entre 1907 et 1918
Jusqu’à l’arrivée des premiers régiments constitués en provenance de France, en février 1919, la
participation se fait au niveau de bataillons formant corps, parfois regroupés en régiments de marche
au gré des besoins opérationnels.
Pour une question de lisibilité, la participation détaillée ci-après est découpée en 2 périodes.
Les dates données dans les tableaux ci-après ont été établies en croisant plusieurs documents, officiels
ou non. Elles correspondent en général aux dates de départ du lieu de concentration ou
d’embarquement de l’unité et de retour de celle-ci dans son département d’origine avant de rejoindre
sa garnison. Elles englobent donc les temps de trajets pour aller et revenir du théâtre.

1. Du 29 mars 1907 au 16 mai 1914, des premiers engagements à la
jonction des deux Maroc
Durant cette période, les opérations se déroulant sur trois théâtres disjoints, la présence des bataillons
de tirailleurs est présentée ci-après, par théâtre.

1.1. Au Maroc occidental
31 bataillons de tirailleurs algériens et tunisiens sont engagés sur ce théâtre durant cette période. Suite
à la réorganisation des régiments en avril et août 1913, 13 bataillons changent de numéro alors qu’ils
sont déjà sur le théâtre.

Unités
2/2e RTA
1/1er RTA
5/2e RTA
3/4e RTA
5/3e RTA
4/4e RTA
1/3e RTA
2/3e RTA
3/3e RTA
3/1er RTA
4/1er RTA
6/4e RTT
7/4e RTT
8/4e RTT

Départ

Retour

Observations

5 août 1907
6 & 7 août 1907
21 août 1907
29 déc. 1907
4 janvier 1908
16 mars 1908
11 & 17 mars 1908
22 mars 1911
24 avril 1911
24 avril 1911
2 & 3 mai 1911
2 & 8 mai 1911
13 & 16 mai 1911
19 mai 1911

30 mai 1909
4 août 1908
17 fév. 1912
8 nov. 1908
5 nov. 1908
2 juin 1913
20 mai 1909
8 avril 1913

6/1er RTA

18 juillet 1911

11 sept. 1913

2/1er RTA
4/3e RTA
6/3e RTA
9/4e RTA

3 sept. 1911
23 février 1912
12 mai 1912
18 mai 1912

15 avril 1913

10/4e RTA

5 juin 1912

Parti d’Oran, retour à Oran
Parti de Blida ; retour à Alger
Parti d’Orléansville ; retour à Mostaganem
Parti de Sousse ; retour à Sousse
Parti d’Oran ; retour à Bône
Parti de Bizerte ; retour à Tunis
Parti de Bône ; retour à Bône
Parti de Bône ; retour à Bougie
Parti de Bône ; devient le 3/7e RTA
Parti de Dellys ; retour à Orléansville
Parti d’Alger ; retour à Blida
Parti d’Alger ; retour à Tunis
Parti d’Alger et d’Oran ; devient le 2/8e RTT
Parti d’Alger ; devient le 4/8e RTT
Parti d’Alger ; devenu le 2/1er RTA le 15 août
1913 ; retour à Alger
Parti d’Alger ; devient le 2/5e RTA
Parti de Bône ;
Parti de Bougie ; devient le 2/7e RTA
Parti de ??? ; devient le 5/8e RTT
Parti de Sousse et Bizerte ; devient le 1/4e
RTT
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7/3e RTA
7/1er RTA
1/3e RTA
3/7e RTA
2/8e RTT
4/8e RTT
2/5e RTA
2/7e RTA
5/8e RTT
1/5e RTA
1/7e RTA
11/4e RTT
12/4e RTT
1/4e RTT
3/1er RTA
1/4e RTT
3/3e RTA
6/8e RTT
3/4e RTT
1/8e RTT
2/4e RTT
3/5e RTA
1/3e RTA
5/4e RTT

20 février 1913
25 mars 1913
11 avril 1913

15 août 1913

15 avril 1913

12 mai 1913
22 août 1913
3 oct. 1913
30 oct. 1913

15 avril 1913
15 avril 1913
15 avril 1913

15 avril 1913
15 avril 1913

15 avril 1913
15 avril 1913
15 avril 1913
15 avril 1913

24 avril 1913
3 juin 1913
13 juillet 1913
4 août 1913

15 août 1913
15 août 1913
15 août 1913

15 août 1913
15 août 1913
15 août 1913
15 août 1913
15 août 1913

24 août 1913
25 sept. 1913
11 février 1914
6 avril 1914

Parti de Bougie ; devient le 3/3e RTA
Parti d’Alger ; devient le 1/5e RTA
Parti de Bône ; devient le 1/7e RTA
ex 3/3e RTA
ex 7/4e RTT ; retour à Bizerte
ex 8/4e RTT ; retour à Tunis
ex 2/1er RTA ; retour à Alger
ex 6/3e RTA
ex 9/4e RTT
ex 7/1er RTA
ex 1/3e RTA
Parti de Tunis ; devient le 6/8e RTT
Parti de Tunis ; devient le 3/4e RTT
Parti de Bizerte ; devient le 1/8e RTT
Parti de Blida
ex 10/4e RTT
ex 7/3e RTA
ex 11/4e RTT
ex 12/4e RTT
ex 1/4e RTT
Parti de Tunis
Parti de Médéa
Parti de Bône
Parti de Tunis

La montée en puissance des troupes auxiliaires marocaines (TAM) ne débute qu’à partir du 16 juin
1912, date de dissolution des troupes chérifiennes après les évènements de Fez. Au début du mois
d’octobre 1912, elles comptent 10 compagnies, puis 16 en juillet 1913. Le 1 er janvier 1914, les TAM
sont groupées en bataillons et constituent quatre bataillons à quatre compagnies et un bataillon à trois
compagnies.

1.2. Au Maroc oriental
1.2.1. Amalat d’Oujda et confins nord algéro-marocains
21 bataillons de tirailleurs algériens et tunisiens sont engagés sur ce théâtre durant cette période. Suite
à la réorganisation des régiments en avril et août 1913, 4 bataillons changent de numéro alors qu’ils
sont déjà sur le théâtre.

Unités
4/2e RTA
1/2e RTA
4/2e RTA
6/1er RTA
3/1er RTA

Départ

Retour

Observations

29 mars 1907
29 mars 1907
23 nov. 1907
28 nov. 1907
28 nov. 1907

15 avril 1907
19 août 1908
10 janv. 1908
21 juin 1909
15 août 1908

6/3e RTA

1 déc. 1907

15 juillet 1908

2/4e RTT

8 déc. 1907

17 janv. 1908

Occupation Oujda
Rejoint les confins sud algéro-marocains
14e et 16e compagnies de Nemours
Parti de Blida ; retour à Blida
Parti de Miliana ; retour à Miliana
Parti de Bizerte ; rejoint les confins sud
algéro-marocains
Parti de Sousse ; retour à Sousse
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5/4e RTT
4/3e RTA
4/2e RTA
3/2e RTA
2/2e RTA
4/2e RTA
5/1er RTA
5/3e RTA
5/1er RTA
1/1er RTA
6/2e RTA
4/6e RTA
2/9e RTA
1/9e RTA
4/2e RTA
1/2e RTA
3/6e RTA
3/2e RTA
4/7e RTA

15 juillet 1908
25 oct. 1908
1 mai 1909
1 juin 1909
23 sept. 1910
23 avril 1911
27 avril 1911
1 juillet 1911
27 mars 1912
6 avril 1912
2 janvier 1913

29 oct. 1908
7 mai 1909
15-31 oct. 1910
21 janv. 1913
5 sept. 1913

15 avril 1913

31 oct. 1913
16 avril 1914

15 avril 1913

15 avril 1913

15 juillet 1911
11 janv. 1912
15 avril 1913
15 avril 1913
15 août 1913

15 avril 1913
15 août 1913

19 août 1913
11 oct. 1913
19 mars 1914
1 avril 1914

Parti de Bizerte ; retour à Bizerte
Parti de Colomb Béchar ; retour à Sétif
Parti de ??? ; retour à Oran
Parti d’Oran ; retour à Mostaganem
Parti de Tlemcen ; retour à Oran
Parti d’Oran ; devient le 4/6e RTA
Parti de Cherchell ; retour à Cherchell
Parti de Constantine ; retour à Bône
Parti d’Orléansville ; devient le 2/9e RTA
Parti de Blida ; devient le 1/9e RTA
Parti d’Oran ; devient le 4/2e RTA
ex 4/2e RTA ; retour à Mascara
ex 5/1er RTA ; retour à Cherchell
ex 1/1er RTA
ex 6/2e RTA
Parti d’Oran
Parti de Mascara
Parti de Mostaganem
Parti de Souk Ahras

1.2.2. Confins sud algéro-marocains, sur le territoire marocain
11 bataillons de tirailleurs algériens sont engagés sur ce théâtre durant cette période. Suite à la
réorganisation des régiments en avril et août 1913, 2 bataillons changent de numéro alors qu’ils sont
déjà sur le théâtre.
Seules les unités ayant participé aux colonnes du Haut-Guir ou à l’occupation du territoire de Bou Denib
sont mentionnées dans le tableau ci-après

2

Unités
4/2e RTA
6/2e RTA

Départ

Retour

Observations

3 avril 1908
6 mars 1908

23 sept. 1908
11 oct. 1910

4/3e RTA

17 avril 1908

22 oct. 1908

6/3e RTA
1/2e RTA
4/1er RTA
5/1er RTA
2/1er RTA
1/1er RTA
1/2e RTA
7/2e RTA
1/6e RTA
2/6e RTA

15 juillet 1908
19 août 1908
19 août 1908
20 août 1908
2 sept. 1909
20 sept. 1910
24 sept. 1910
27 mars 1913

4 oct. 1908
27 sept. 1908
6 oct. 1908
23 sept. 1909
15 oct. 1910
21 sept. 1911

15 avril 1913

17 avril 1913

Régions sahariennes, départ et retour
Régions sahariennes ; retour à Mostaganem
Parti de Bougie ; rejoint les confins nord algéromarocains2
Parti de Marnia, retour à Bougie
Parti de Marnia ; Retour à Mostaganem
Parti de Beni Ounif ; retour à Blida
Parti de Blida ; retour à Laghouat
Parti de Cherchell ; retour à Orléansville
Parti de ??? ; retour à Blida
Parti de Tlemcen ; devient le 1/6e RTA
Parti de Tlemcen ; devient le 2/6e RTA
ex 1/2e RTA ; retour à Tlemcen
ex 7/2e RTA

15 avril 1913

15 avril 1913
15 avril 1913

Ce bataillon laisse une compagnie dans les confins sud jusqu’à la fin du mois d’avril 1909.
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1.3. Rappel sur la création des cinq nouveaux régiments en 1913
La loi du 23 décembre 1912 relative à la constitution des cadres et des effectifs de l’infanterie prévoyait
le passage de 4 à 12 régiments de tirailleurs. L’instruction du 15 mars 1913 pour l’application de cette
loi « cadres » prévoyait la formation de cinq nouveaux régiments, le 15 avril 1913 et, à la même date,
la création d’un 9e bataillon au 2e RTA.
Dans les faits, le schéma initial ne peut être intégralement mis en œuvre et cette opération sera donc
conduite en deux temps : le 15 avril et le 15 août 1913, comme le montrent les tableaux ci-après, pour
atteindre l’état final recherché prescrit par l’instruction ministérielle du 12 août 1913.

1er RTA
Situation initiale et changements
Bataillon 15/4/1913 15/8/1913
1/1er RTA
1/9e RTA
er
2/1 RTA
2/5e RTA
3/1er RTA
4/1er RTA
1/1er RTA
5/1er RTA
2/9e RTA
er
6/1 RTA
2/1er RTA
7/1er RTA
1/5e RTA
er
8/1 RTA
3/5e RTA

Régiment

elle

N

1er RTA

5e RTA
9e RTA

Situation finale
numérotation Ancienne numérotation
1/1er RTA
ex 4/1er RTA
er
2/1 RTA
ex 6/1er RTA
3/1er RTA
ex 3/1er RTA
e
1/5 RTA
ex 7/1er RTA
2/5e RTA
ex 2/1er RTA
e
3/5 RTA
ex 8/1er RTA
1/9e RTA
ex 1/1er RTA
e
2/9 RTA
ex 5/1er RTA

Le 3/9e RTA n’est constitué qu’en juillet 1914.

2e RTA
Situation initiale et changements
Bataillon 15/4/1913 15/8/1913
1/2e RTA
1/6e RTA
2/2e RTA
3/2e RTA
4/2e RTA
4/6e RTA
e
5/2 RTA
1/2e RTA
6/2e RTA
4/2e RTA
e
e
7/2 RTA
2/6 RTA
8/2e RTA
3/6e RTA
9/2e RTA
5/2e RTA

Régiment

2e RTA

6e RTA

elle

N

Situation finale
numérotation Ancienne numérotation
1/2e RTA
ex 5/2e RTA
2/2e RTA
ex 2/2e RTA
e
3/2 RTA
ex 3/2e RTA
4/2e RTA
ex 6/2e RTA
e
5/2 RTA
ex 9/2e RTA
1/6e RTA
ex 1/2e RTA
e
2/6 RTA
ex 7/2e RTA
e
3/6 RTA
ex 8/2e RTA
4/6e RTA
ex 4/2e RTA

Un nouveau 6/2e RTA est créé en juillet 1914.

3e RTA
Situation initiale et changements
Bataillon 15/4/1913 15/8/1913
1/3e RTA
1/7e RTA
e
2/3 RTA
3/3e RTA
3/7e RTA
e
4/3 RTA
5/3e RTA
1/3e RTA
e
e
6/3 RTA
2/7 RTA
e
7/3 RTA
3/3e RTA
e
8/3 RTA
4/7e RTA

Régiment
3e RTA

7e RTA

Situation finale
Nelle numérotation Ancienne numérotation
1/3e RTA
ex 5/3e RTA
e
2/3 RTA
ex 2/3e RTA
3/3e RTA
ex 7/3e RTA
e
4/3 RTA
ex 4/3e RTA
1/7e RTA
ex 1/3e RTA
e
2/7 RTA
ex 6/3e RTA
3/7e RTA
ex 3/3e RTA
e
4/7 RTA
ex 8/3e RTA

Un nouveau 5/3e RTA est créé en juillet 1914.
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4e RTT
Situation initiale et changements
Bataillon 15/4/1913 15/8/1913
1/4e RTT
1/8e RTT
e
2/4 RTT
3/4e RTT
3/8e RTT
e
4/4 RTT
5/4e RTT
6/4e RTT
7/4e RTT
2/8e RTT
e
8/4 RTT
4/8e RTT
9/4e RTT
5/8e RTT
e
10/4 RTT
1/4e RTT
11/4e RTT
6/8e RTT
e
12/4 RTT
3/4e RTT

Régiment

4e RTT

8e RTT

Situation finale
Nelle numérotation Ancienne numérotation
1/4e RTT
ex 10/4e RTT
e
2/4 RTT
ex 2/4e RTT
3/4e RTT
ex 12/4e RTT
e
4/4 RTT
ex 4/4e RTT
5/4e RTT
ex 5/4e RTT
e
6/4 RTT
ex 6/4e RTT
1/8e RTT
ex 1/4e RTT
e
2/8 RTT
ex 7/4e RTT
3/8e RTT
ex 3/4e RTT
e
4/8 RTT
ex 8/4e RTT
5/8e RTT
ex 9/4e RTT
e
6/8 RTT
ex 11/4e RTT

2. Du 17 mai 1914 au 31 décembre 1918
2.1. Tirailleurs algériens et tunisiens
er

Le 1 août 1918, 22 bataillons de tirailleurs algériens et tunisiens sont présents au Maroc, tous théâtres
confondus. 6 bataillons restent sur le théâtre et, à l’exception du 3/8e RTT, ils sont relevés en 1915 par
des bataillons venant du théâtre français.

Unités
2/7e RTA
5/8e RTT
1/5e RTA
1/7e RTA
3/1er RTA
1/4e RTT
3/3e RTA
6/8e RTT
3/4e RTT
1/8e RTT
2/4e RTT
3/5e RTA
1/3e RTA
5/4e RTT
1/9e RTA
4/2e RTA
1/2e RTA
3/6e RTA
3/2e RTA
4/7e RTA
2/6e RTA
3/8e RTT
2/4e RTT
4/6e RTA
Maroc 1907-1934
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Arrivée

Départ

En place
En place
En place
En place
En place
En place
En place
En place
En place
En place
En place
En place
En place
En place
En place
En place
En place
En place
En place
En place
En place
1/7/1914
20/6/1915
22/6/1915

1/8/1914
1/8/1914
16/8/1914
5/9/1914
22/8/1915
8/8/1914
18/8/1914
6/9/1914
15/7/1915
6/9/1914
10/9/1914
30/9/1915
1/9/1914
17/8/1914
11/9/1914
9/8/1914
9/8/1914
12/8/1914
2/12/1915
2/8/1914
27/5/1915

Observations
Retour en Algérie via le Maroc oriental
Part en France avec le 8e RMTA
Part en France avec le 1er RMZT de la DM
Part en France avec le futur 1er RMZT
Permute avec le 1/1er RTA au 1er RMTA
Part en France avec le 4e RMTA
Part en France avec le futur 2e RMZT
Part en France avec le futur 4e RMZT
Rejoint le 3e RMZT
Part en France avec le futur 4e RMZT
Part en France avec le futur 4e RMZT
Permute avec le 2/5e RTA au 2e RMZT
Part en France avec le futur 1er RMZT
Part en France avec le 1er RMZT de la DM
Part en France avec le futur 2e RMZT
Part en France avec le 2e RMZT de la DM
Part en France avec le 2e RMZT de la DM
Part en France avec le 2e RMZT de la DM
Permute avec le 5/2e RTA au 2e RMTA
Part en France avec le 1er RMZT de la DM
Permute avec le 4/6e RTA au 2e RMTA
Parti de Bizerte
Parti de France ; relève le 3/4e RTT
Parti de France ; relève le 2/6e RTA
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1/1er RTA
2/5e RTA
5/2e RTA

7/8/1915
15/9/1915
3/11/1915

Parti de France ; relève le 3/1er RTA
Parti de France ; relève le 3/5e RTA
Parti de France ; relève le 3/2e RTA

2.2. Tirailleurs marocains
Les cinq premiers bataillons de tirailleurs marocains ont quitté le Maroc pour la France au début du
mois d’août 1914. Au début de l’année 1915, les 4e et 5e bataillons, dissous après la première bataille
de la Marne, sont reconstitués au Maroc et un 6e bataillon est créé. Par la suite, de nouveaux bataillons
sont créés au Maroc : en janvier 1916, les 7e et 8e bataillons puis, en mars 1918, les 9e, 10e, 11e et 12e
bataillons. En plus des renforts individuels, une relève de bataillon est instaurée au profit du régiment
de marche, combattant en France. Pendant cette période, la présence des bataillons marocains sur le
théâtre marocain s’établit comme suit.

1915

2e, 4e, 5e et 6e BTM ; le 4e BTM part en France en février ; le 2e en revient en octobre.

1916

1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e BTM ; le 3e, le 1er et le 4e BTM reviennent de France en mai,
juin et août ; le 6e bataillon y part en mai, le 5e en juin et le 7e en août.

1917

1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 8e BTM ; le 8e BTM part en France en janvier, le 2e en mai ou juin, le
3e en novembre ; le 6e en revient en mai, le 5e en octobre.

1918

1er, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e BTM ; le 1er et le 4e BTM partent en France en
janvier, le 10e et le 11e en juin, le 9e en juillet, le 6e en octobre ; le 7e en revient en août et
le 8e en octobre.

Lors de la création du 2e RMTM en janvier 1918, la composition des deux régiments de marche de
tirailleurs marocains présents sur le théâtre français est la suivante : 1er RMTM (3e, 6e et 9e BTM) et 2e
RMTM (1er, 2e et 4e BTM). Elle n’évolue plus jusqu’au rapatriement des régiments au Maroc au début
de l’année 1919.

Entre 1919 et 1926
A partir de février 1919 et jusqu’au 1er octobre 1920, date de suppression des régiments de marche
issus de la grande guerre, la participation se fait soit au niveau de bataillons formant corps, regroupés,
au gré des besoins opérationnels, soit en régiments de marche arrivés du théâtre français.
Après le 1er octobre 1920, la participation se fait au niveau des régiments organiques stationnés au
Maroc mais le théâtre fait ponctuellement l’objet de renforts de bataillons isolés venus pour de brèves
périodes d’Algérie et de Tunisie.
A partir d’avril 1925, les besoins de la guerre du Rif voient affluer de nombreux renforts : régiments
venus de France et d’Allemagne et bataillons, voire régiment de marche venus d’Algérie et de Tunisie.
Ces renforts quittent pour la plupart le théâtre dès la fin de l’année 1926, les derniers étant soit dissous
sur place, soit rapatriés en 1927.
Pour une question de lisibilité, la participation détaillée ci-après est découpée en 3 périodes.
Les dates données dans les tableaux ci-après ont été établies en croisant plusieurs documents, officiels
ou non. Elles correspondent en général aux dates de départ du lieu de concentration ou

Maroc 1907-1934
Synthèse, généralités

Page 17

d’embarquement de l’unité et de retour de celle-ci dans son département d’origine avant de rejoindre
sa garnison. Elles englobent donc les temps de trajets pour aller et revenir du théâtre.

1. Du 1er janvier 1919 au 31 octobre 19203
Unités
3/8e RTT
2/4e RTT
4/6e RTA
1/1er RTA
2/5e RTA
5/2e RTA
5e BTM
7e BTM
8e BTM
12e BTM
2e RMTM
4e RMTA
13e RMTA
1er RMTM
10e BTM
11e BTM
15e RMTA
9e RMTA
3e RMTM
4e RMTM
5e RMTM
14e RMTA

Arrivée
En place
En place
En place
En place
En place
En place
En place
En place
En place
En place
1/2/1919
1/2/1919
er
1 avril 1919
5 avril 1919
Mai 1919
Mai 1919
Juin 1919
Juin 1919
1/1/1920

Départ

1/1/1920
1/1/1920
1/1/1920
1/1/1920

1/1/1920
1/1/1920

Février 1920

Observations

Passe au 3e RMTM
Passe au 3e RMTM
Passe au 4e RMTM
Passe au 3e RMTM

Passe au 4e RMTM
Passe au 4e RMTM

Affecté à l’armée française du Rhin

1/1/1920
1/1/1920

Constitué avec les 13e, 14e et 15e BTM

Février 1920

Le 1er octobre 1920 4 , les régiments de marche sont dissous et remplacés par des régiments
autonomes. Concernant les régiments de tirailleurs marocains, les cinq régiments existants sont
renumérotés de 61 à 65. Concernant les régiments de tirailleurs algériens et tunisiens, la bascule
semble s’effectuer le 1er novembre 1920. Les cinq régiments de marche et les 6 bataillons isolés sont
regroupés et renommés comme suit :
- Les cinq bataillons tunisiens : les trois du 4e RMTA (1/4, 5/4 et 6/4), le 2/4e RTT et le 3/8e RTT,
sont regroupés au sein d’un unique régiment baptisé 24e RTT. Le 1er bataillon est formé par le
1/4e RTT, le 2e bataillon par le 2/4e RTT, le 3e bataillon par le 6/4e RTT, le 4e bataillon par le 5/4e
RTT et le 5e bataillon par le 3/8e RTT.
- Le 9e RMTA (1/9, 2/9 et 3/9) et le 1/1er RTA forment le 29e RTA, le 1/1 devenant le 4/29e RTA.
- Le 13e RMTA (1er bataillon : 4/9e RTA, 2e bataillon : 11/9e RTA et 3e bataillon : 3/5e RTA), perd
ses deux bataillons du 9e RTA (dissous ou rapatriés en Algérie ???) et reçoit du 14e RMTA deux
de ses bataillons pour former le 13e RTA.

3
4

Correspond à la date de suppression des régiments de marche et leur transformation en régiments autonomes.
Décret du 10/7/1920 et circulaire 13195-1/11 du 30/9/1920.
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-

Le 14e RMTA5 (16/1, 18/5 et 17/9) perd deux bataillons au profit du 13e RTA et reçoit le 5/2e
RTA et le 4/6e RTA, pour former le 14e RTA.
Le 15e RMTA (12/7, 14/7 et 15/7) devient le 15e RTA.
Le 2/5e RTA, isolé, semble avoir été soit rapatrié, soit dissous à cette date.

2. Du 1er novembre 1920 au 31 mars 1925
Unités
62e RTM
24e RTT
13e RTA
61e RTM
15e RTA
29e RTA
64e RTM
65e RTM
14e RTA
66e RTM
63e RTM
2/2e RTA
BM/6e RTA
1/9e RTA
66e RTM
1/5e RTA
2/10e RTA
2/11e RTA
64e RTM
2/1er RTA
1/3e RTA
3/2e RTA7
4/19e RTA

Arrivée
En place
En place
En place
En place
En place
En place
En place
En place
En place
10/3/19216
Décembre 1921
5 mars 1922
Mars 1922
4 mars 1922
Janvier 1923
Mars 1923
18 mars 1923
18 mars 1923
Décembre 1923
9 mai 1924
Avril 1924
Avril 1924
19 janv. 1925

Départ

Observations

1/10/1922
Août 1936
Mars 1924
Oct. 1934
1/12/1923
Nov. 1921
Janvier 1923

dissous
Affecté en Métropole
Affecté à l’armée française du Rhin
Affecté en Métropole
dissous
Affecté à l’armée française du Rhin
Affecté à l’armée française du Rhin

Mars 1921

Affecté à l’armée française du Rhin

Oct. 1922
Oct. 1922
27 juin 1922
Nov. 1923
Nov. 1923
12 nov. 1923
19 oct. 1924
Oct. 1924
14 janv. 1925

3. Du 1er avril 1925 au 31 décembre 1926
Unités
13e RTA
15e RTA
14e RTA
62e RTM
63e RTM
66e RTM
64e RTM
4/19e RTA
2/5e RTA

Arrivée
En place
En place
En place
En place
En place
En place
En place
En place
20 avril 1925

Départ

Août 1926
1er janv. 1926
26 août 1925

Observations

Affecté à l’armée du Levant
Devient le 4/15e RTA

5

Je n’ai pas pu déterminer quels bataillons étaient passés du 14e au 13e RTA. La RHA parle du 1 et du 3/14, mais
sans en dire plus.
6
Nouvelle création, constitué avec les 2 et 4/62e RTM et un bataillon de nouvelle formation.
7
Il s’agit en fait d’un bataillon de marche composé par moitié d’éléments du 2 e RTA et du 6e RTA.
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1/6e RTA
1/7e RTA
2/3e RTA
1/19e RTA
1/1er RTA8
1/2e RTA
39e RTA

23 avril 1925
10 mai 1925
10 mai 1925
10 mai 1925
14 mai 1925
18 mai 1925
22 mai 1925

24 sept. 1925
11 oct. 1925
22 sept. 1925
14 sept. 1925
16 oct. 1925
4 oct. 1925
30 Sept. 1926

31e RTA

4 juin 1925

30 Sept. 1926

17e RTA
22e RTA
25e RTA
61e RTM
35e RTA

8 juin 1925
28 juin 1925
16 juillet 1925
25 juillet 1925
25 Juillet 1925

23 oct. 1926
23 oct. 1926
30 sept. 1927

20e RTT

25 juillet 1925

17 nov. 1925

2/8e RTT
1/4e RTT
28e RTT
65e RTM
23e RTA
6e RMTA9

27 juillet 1925
28 juillet 1925
9 août 1925
11 août 1925
16 août 1925
23 mars 1926

25 nov. 1925
23 nov.1925
28 mars 1927
Juillet 1926
29 oct. 1926
11 sept. 1926

Vient de Bourg ; 2 bataillons (2 & 3) ; dissous
Vient de Sathonay et Montélimar ; 2 bataillons
(2 & 3) ; dissous
Vient d’Epinal, 2 bataillons (2 & 3) ; rapatrié
Vient de Verdun, 2 bataillons (1 & 2) ; rapatrié
Vient de l’AFR ; rapatrié à Sarrebourg
Vient de l’AFR
Vient de l’AFR
Vient de Chaumont, affecté à l’armée du
Levant

Vient de l’AFR ; rapatrié à Sathonay
Affecté à l’armée du Levant
Vient de l’AFR ; rapatrié à Metz

Entre 1927 et 1934
Du 1er janvier 1927 au 30 avril 1934, 9 régiments de tirailleurs : 3 algériens et 6 marocains, participent
activement à la pacification du Maroc. Les derniers régiments arrivés en renfort en 1925 sont rapatriés
en 1927 et 1928. A noter, de 1930 à 1933, l’engagement d’un bataillon de marche du 2e RTA.
Dès avril 1934, la présence effective des régiments de tirailleurs diminue et en 1936, il n’en restera
que 4 dans le protectorat auxquels il faut ajouter 3 bataillons de tirailleurs algériens, d’abord isolés
puis regroupés au sein d’une ½ brigade.

Unités
13e RTA
14e RTA
15e RTA
61e RTM
62e RTM
63e RTM
64e RTM
25e RTA

Arrivée

Départ

En place
En place
En place
En place
En place
En place
En place
En place

Juil. 1936
Sept. 1934
Déc. 1934
1/1/1929
1/1/1929
1/1/1929
1/1/1929

30 sept. 1927

Observations
Affecté en Métropole
Affecté en Métropole
Affecté en Métropole
Devient le 1er RTM
Devient le 2e RTM
Devient le 3e RTM
Devient le 4e RTM
Rapatrié à Sarrebourg

8

Il s’agit en fait d’un bataillon de marche formé à partir des 1er et 3e bataillons du 1er RTA.
Ce régiment est un régiment de marche constitué avec un bataillon de chaque département : le 1er bataillon
est le 1/5e RTA, le 2e bataillon est le 3/6e RTA, le 3e bataillon est le 3/19e RTA. Il est commandé par le colonel
Azan commandant le 6e RTA.
9
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28e RTT
35e RTA
67e RTM
68e RTM
1er RTM
2e RTM
3e RTM
4e RTM
7e RTM
8e RTM
4/2e RTA12

En place
En place
Janvier 192710
1/11/192711

28 mars 1927
5 juin 1928
1/1/1929

Rapatrié à Sathonay
Rapatrié à Avignon
Devient le 7e RTM
Devient le 8e RTM

1/9/1934

dissous

Oct. 1934
Oct. 1933

Affecté en Métropole

1/1/1929

1/1/1929
1/1/1929
1/1/1929
1/1/1929
1/1/1929
1/1/1929

Mars 1930

10

Nouvelle création qui s’est échelonnée de novembre 1926 à avril 1927.
Nouvelle création.
12
Il s’agit en fait d’un bataillon de marche, en grande partie mis sur pied à partir des effectifs du 4/2 e RTA.
11
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Inscriptions aux drapeaux des régiments et unités citées
Régiment
1er RTA

Citations à l’ordre de l’armée

MAROC 1907-1913-1918

3e RTA
4e RTT

1907-1920 ; 1925-1926

CASABLANCA 1908

1/4e RTT ; 6e, 7e compagnies et
1re SM du 4e RTT ; 2e SM du 1/4

5e RTA

1913-1920 ; 1923 ; 1925 ;
1926
1913-1920 ; 1922 ; 19251926
1913-1914 ; 1925-1926
1913-1920 ; 1925-1926
1913-1914 ; 1919-1920 ;
1922 ; 1925-1926
1923
1923

MAROC 1925-1926

2/5e RTA (deux) ; 3/5e RTA

6e RTA
7e RTA
8e RTT
9e RTA
10e RTA
11e RTA
e

17e et 20e compagnies ; 2e Pon de
la 20e Cie

MAROC 1925-1926
MAROC 1925-192614
3/8e RTA

13 RTA

1919-1934

MAROC 1919-1934

14e RTA

1920-1934

MAROC 1919-1926-1929-1934

15e RTA
17e RTA
19e RTA
20e RTT

1919-1934
1925-1926
1925-1926
1925

MAROC 1919-1927-1932-1934
MAROC 1925-1926

22e RTA

1925-1926

MAROC 1925-1926

23e RTA
24e RTT
25e RTA
28e RTT
29e RTA
31e RTA
35e RTA
39e RTA

1925-1926
1920-1922
1925-1927
1925-1926
1920-1924
1925-1926
1925-1928
1925-1926

MAROC 1925-1926

er

1/13e RTA : deux & fourragère
TOE ; 2/13e RTA ; 3/13e RTA ; 10e
compagnie
14e RTA ; 1/14e RTA (deux) &
2/14e RTA

4/19e RTA
MAROC 1925

MAROC 1925-1926
MAROC 1925-1926

2/22e RTA : deux & fourragère
TOE ; 7e compagnie
1/24e RTT ; 2/24e RTT
25e RTA
2/28e RTT

MAROC 1925-1926

1 RTM

1912-1934

MAROC 1912-1928-1932-1934

2e RTM

1919-1934

MAROC 1919-1926-1931-1934

e

14

Inscriptions au drapeau13

1907-1920 & 1924-1925
1907-1920 ; 1922 ; 19241925 ; 1930-1933
1907-1914 ; 1924-1926

2e RTA

13

Présence

3 RTM

1922-1934

MAROC 1922-1933

4e RTM
5e RTM

1925-1934
1925-1926

MAROC 1925-1934
MAROC 1925

61er RTM ; 1/61e RTM ;
RTM : deux & fourragère
3e compagnie
1/62e RTM ; 3/62e RTM
1/63e RTM ; 1/3e RTM ;
RTM : deux & fourragère
7e compagnie

2/61e
TOE ;

2/63e
TOE ;

Liste du 4 avril 1930 (BOEM vol. 85) et son modificatif du 2 juin 1949.
Cette inscription a été attribuée au 7e RTA au titre de l’héritage du 19e RTA.
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e

6 RTM

1923-1926

MAROC 1922-1926

7e RTM
8e RTM

1927-1934
1928-1934

MAROC 1927-1934
MAROC 1928-1934

66e RTM : deux & fourragère
TOE ; 3/66e RTM : deux &
fourragère TOE ; 10e compagnie

Texte des citations obtenues par les différentes unités
Période 1907-1918
2e RTA
Compagnies
17e compagnie (5e bataillon), citée à l’ordre de l’armée
« Le 16 septembre 1917, la 17e compagnie du 2e régiment de tirailleurs algériens, tête d’avant-garde,
sous les ordres du capitaine Lemosy, a brillamment enlevé la position qui lui avait été assignée comme
objectif. N’a pas permis, à l’ennemi, surpris de se défendre et l’a poursuivi de crête en crête jusqu’à la
dernière position qui fut prise d’assaut avec un brio remarquable par la section du sous-lieutenant
Betton, mort glorieusement à l’ennemi, le 25 septembre. » (Ordre général n° 73 du 28 novembre 1917 ;
Journal officiel du 9 janvier 1918, page 372)

20e compagnie (5e bataillon), citée à l’ordre de l’armée
« Le 21 février 1918, au combat des Beni Oujjane, sous l’énergique impulsion du lieutenant Laurent, a
délogé un adversaire tenace d’une série de crêtes montagneuses fortement défendues, enlevant d’un
seul élan, à la baïonnette, malgré les difficultés du terrain et sous un feu violent, une dernière position ;
s’y est maintenue malgré un retour offensif de l’ennemi, lui infligeant des pertes et le mettant en fuite,
assurant ainsi le succès de la journée. » (Ordre général n° 85 du 13 avril 1918 ; BO du protectorat n°
287 du 22 avril 1918)

Autres
2e peloton de la 20e compagnie (5e bataillon), cité à l’ordre de l’armée
« Le 20 août 1917, aux abords du poste de Sidi-Belkacem, sous l’énergique commandement de son
chef, le sous-lieutenant Perret, a enlevé d’une seul élan une position fortement défendue ; a
franchement dépassé l’objectif assigné, poursuivant l’ennemi en déroute et lui infligeant des pertes. »
(Ordre général n° 77 du 20 janvier 1918 ; BO du protectorat n° 276 du 4 février 1918)

5e RTA
Bataillons
2/5e RTA, cité 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 26 juillet 1918 ; BO du protectorat n° 305 du 26 août 1918)
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3/5e RTA, cité à l’ordre de l’armée
« A pris une part glorieuse au combat d’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 général n° 7 du 14 décembre
1915 ; BO du protectorat n° 165 du 20 décembre 1915 ; JO du 14/1/1917)

8e RTT
3/8e RTT, cité à l’ordre de l’armée
« Bataillon d’élite ; a pris une part glorieuse à tous les combats livrés dans la région de Bou-Denib. A
payé largement du sang de ses officiers, de ses sous-officiers et de ses tirailleurs le renom de bravoure
qu’il s’est acquis. Au combat de Gaouz, le 9 août 1918, tandis qu’une de ses compagnies se sacrifiait
pour protéger le repli d’autres éléments, a soutenu avec deux de ses compagnies le choc d’un ennemi
fanatisé par un premier succès ; a continué néanmoins à progresser sans se laisser démobiliser par ses
pertes ; a couronné ses exploits de la journée en participant brillamment à l’enlèvement de la position
ennemie. » (Ordre général n° 103 du 14 septembre 1918 ; BO du protectorat n° 309-310 du 23-30
septembre 1918)

Période 1919-1926
1er RTA
Bataillon de marche, cité à l’ordre du CA
« Unité de combat de tout premier ordre qui a vu sa réputation grandir dans tous les combats auxquels
elle a pris part depuis son arrivée au Maroc. Sous les ordres du commandant Voillot a combattu sans
répit de mai à septembre 1925, participant à 15 combats. S’est couverte de gloire dans la défense du
point d’appui de Tafrant au mois de juillet 1925. » (Ordre général n° 156 des troupes d’occupation du
Maroc, du 8 octobre 1925)

4e RTT
Bataillons
1/4e RTT, cité à l’ordre de l’armée
« Beau bataillon qui, sous l’énergique impulsion de son chef, le commandant Gabet, vient de se
distinguer au combat du 5 avril 1919, livré pour débloquer la kasbah d’Aïn Mediouna, assiégée par des
ennemis nombreux et fanatisés. S’est précipité à l’assaut des positions occupées par l’adversaire dans
un magnifique élan ; contre-attaqué par un ennemi dix fois supérieur en nombre, l’a repoussé après
un sévère corps à corps, lui faisant subir de lourdes pertes. » (Ordre général n° 149 du 9 juillet 1919 ;
BO du protectorat n° 354 du 4 août 1919)

Compagnies
6e et 7e compagnies et 1re section de mitrailleuses du 4e RTT, citées à l’ordre de l’armée
« Superbes compagnies, admirablement commandées par le commandant Pleven. Au combat de Had
Recifa, le 26 avril 1919, chargées de couvrir la droite de la colonne, ont repoussées avec un calme
admirable les attaques furieuses et répétées d’un ennemi très supérieur en nombre qui, utilisant
Maroc 1907-1934
Synthèse, généralités

Page 24

remarquablement le terrain, arrivait jusqu’à l’abordage. N’ont quitté leur position que sur ordre et
lorsque leur mission a été complétement remplie. » (Ordre général n° 149 du 9 juillet 1919 ; BO du
protectorat n° 354 du 4 août 1919)

Autres
2e section de mitrailleuses du 1er bataillon du 4e RTT, citée à l’ordre de l’armée
« Sous le commandement du sous-lieutenant Pompéi, s’est conduite au cours du combat de Kef el
Tebbal, le 10 août 1920, de la façon la plus brillante. Soumise à une violente fusillade et bien qu’une
partie de son personnel, dont deux chefs de pièces, ait été mis hors de combat a, par son tir nourri et
bien ajusté, puissamment contribué à repousser avec de fortes pertes un ennemi des plus mordants
qui tentait d’aborder le camp. » (Ordre général n° 221 en date du 28 novembre 1920 ; BO du
protectorat n° 425 du 14 décembre 1920)

5e RTA
2/5e RTA, cité à l’ordre de l’armée
« 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 Zbair en juillet. » (Ordre général du 11 octobre 1925)

7e RTA
1/7e RTA, cité à l’ordre de l’armée
« Bataillon remarquablement entraîné et instruit qui, sous le commandement du capitaine
Gueninchault, s’est distingué dans tous les combats où il a été engagé en été 1925 sur le front nord
marocain, en particulier : le 20 juillet à Sidi Bou Allal et Ouled Yacoub ; du 28 juillet au 4 août dans les
opérations contre les Oulez Zbair, les 17 et 18 août à Chof Bou Rokba. A exécuté au cours de ce dernier
engagement une manœuvre débordante des plus heureuses, qui a grandement contribué au succès
de la journée. » (La France Militaire du 17 janvier 1926)

13e RTA
Bataillons
1/13e RTA, cité deux fois à l’ordre de l’armée
 « Sous les ordres du chef de bataillon Caillault, a pris une part glorieuse aux opérations de
couverture qui se sont déroulées sur le front du Moyen-Ouergha, du 21 avril au 25 mai, faisant partie
de toutes les colonnes d’attaque. Cette unité, magnifiquement entraînée et commandée, a livré en un
mois plus de dix combats heureux et a fait preuve en toutes circonstances des plus belles qualités de
manœuvre, d’endurance et de mordant. S’est particulièrement distingué les 13, 19 et 25 mai au
Bibane, en enlevant à la baïonnette, par des attaques habilement menées, des objectifs fortement
organisés et défendus par un ennemi tenace résolu à se faire tuer sur place. » (Ordre général n° 559
du 13 juillet 1925 ; BO du protectorat n° 666 du 28 juillet 1925)
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 « Bataillon d’élite qui, en 1926, supérieurement entraîné par son chef, le capitaine Carton, a ajouté
une nouvelle page à son historique déjà glorieux.
Pendant trois mois, en Haute-Moulouya, pour le ravitaillement des postes des Beni-Ouarain de l’ouest,
dans la réduction du massif de Tichoukt et de la tache de Taza, cette superbe unité s’est signalée par
une série de difficiles opérations de nuit.
Du 25 au 26 juin, abordant le Tichoukt par le nord, s’est emparé du col de Tigoulmamine et s’y est
maintenu malgré une violente contre-attaque.
Dans la nuit du 6 au 7 juillet, s’est emparé par surprise du massif de l’Ich-Azzour, dont la conservation,
assurée par une habile organisation et une riposte énergique aux réactions de l’ennemi, a permis le
développement des opérations de la 1re division dans la tache de Taza.
S’est distingué à nouveau dans les opérations contre les Beni-Assan et les Ouled-Ali.
Troupe de choc qui ne connait que des succès. » (Ordre général n° 480 du 23 décembre 1926 ; BO du
protectorat n° 784 du 1er novembre 1927)
ATTRIBUTION DE LA FOURRAGERE AUX COULEURS DU RUBAN DE LA CROIX DE GUERRE DES THEATRES D’OPERATIONS
EXTERIEURS PAR DM 7982/TOE DU 7 FEVRIER 1927 (JO DU 11/2/1927).

2/13e RTA, cité à l’ordre de l’armée
« Bataillon d’une vaillance inébranlable. A constitué dès le début dans les postes un rempart aux
premières vagues de l’ennemi qui déferlaient, menaçant de tout emporter. Depuis un mois, chargé de
la défense d’Aïn-Maatouf, notablement inspiré par son valeureux chef le commandant Richard, blessé
le 2 juillet, oppose une héroïque résistance devant laquelle s’effondrent les assauts acharnés de
plusieurs milliers de dissidents. Est pour tous un magnifique exemple de réconfort et d’abnégation. »
(Ordre n° 563 du 23 juillet 1925 ; BO du protectorat n° 667 du 4 août 1925)

3/13e RTA, cité à l’ordre de l’armée
« Unité de combat de première valeur qui, sous les ordres du capitaine Ancelot, donnait, avec une
magnifique abnégation et au prix des plus rudes sacrifices, toute sa mesure dès le début de 1926, à
Talegzha, au Bibane, comme aux combats qui suivaient dans la région d’Ouezzan. A eu une conduite
également brillante sous les ordres du commandant de L’Escale, à l’assaut victorieux d’Hadjir-Abbès,
dans l’organisation puis dans la défense des Ouled-Ghezzar, enfin le 24 mai 1926, à Doukkène, où
remarquablement enlevé par son chef, il a conquis de haute lutte, avant le jour, une position
dominante essentielle, hérissée de tranchées et âprement défendue ; » (Ordre n° 409 du 6 août 1926 ;
BO du protectorat n° 757 du 26 avril 1927)

Compagnies
10e compagnie du 3e bataillon du 13e RTA, citée à l’ordre de l’armée
« Sous les ordres du lieutenant Ajaccio, a fait preuve des plus belles qualités militaires dans les combats
du mois de mai 1925, au nord de l’Ouergha. Engagée presque journellement, n’a cessé de se distinguer
par son beau moral, malgré les pertes élevées, rivalisant d’ardeur et de bravoure. S’est
particulièrement signalée, le 15 mai, à la délivrance du poste de l’Aoulaï et, le 26 mai, à l’attaque du
Bibane. » (Ordre n° 278 du 20 janvier 1926)

14e RTA
Régiment, cité à l’ordre de l’armée
« Superbe unité qui bien que de récente formation possède toutes les traditions de valeur et de
discipline des vieux régiments de tirailleurs.
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Au Maroc depuis juin 1919 a pris part dans les régions de Fez et de Taza à toutes les opérations
militaires qui ont eu pour but l’achèvement de la pacification du Maroc, réussissant à conquérir, grâce
à l’héroïsme, au dévouement et à l’esprit de sacrifice de ses cadres, la gloire qui manquait encore à
son drapeau.
Animé du splendide allant qu’a su lui insuffler son chef, le colonel Curie, vient d’affirmer encore ses
splendides vertus guerrières au cours des opérations de réduction de la tache de Taza, égalant les
meilleurs. A fourni pendant huit mois de dures colonnes un effort de tous les instants, faisant preuve
au combat (Beni-Bouzert, Tadout, Yoursel, Beni-Zehna) et dans les travaux d’organisation de la même
incomparable ardeur. » (Ordre général n° 442 du 18 janvier 1924 ; BO du protectorat n° 589 du 5 février
1924)

Bataillons
1/14e RTA, deux fois cités à l’ordre de l’armée
① « Bataillon d’élite. A pris part depuis trois ans à toutes les opérations de la subdivision de Taza ; au
cours de l’année 1920 a participé à six colonnes, employé à l’avant-garde dans quatre d’entre elles ;
sous le commandement du chef de bataillon Barjonet, a fait preuve des plus hautes qualités guerrières,
malgré les difficultés du terrain de montagne et la ténacité de l’adversaire a emporté tous les objectifs
qui lui étaient assignés avec un élan superbe et une maîtrise exceptionnelle ; en particulier au combat
de Bab Ahzar, le 14 octobre 1920, formant une des avant-gardes et sans se préoccuper du retard
d’autres troupes qui étaient forcées de faire face à des retours offensifs vaillamment conduits et
ardents à l’attaque, a enlevé à lui seul la position, qu’il a organisée ensuite sous le feu violent de
dissidents nombreux et bien armés. » (Ordre général n° 233 du 31 janvier 1921 ; BO du protectorat n°
435 du 22 février 1921)
② « Vigoureux bataillon que son chef, le commandant de Monsabert, a conduit, presque sans
interruption, du printemps à l’automne 1925 sur le front nord marocain. A pris part à toutes les actions
du groupe de Dar Caïd Medboh du 24 juin au 27 août entre Bab Moroudj et Belkacem et s’y est signalé
par son endurance et son habileté manœuvrière, son moral demeurant toujours très élevé malgré les
pertes subies et les fatigues endurées. » (Ordre n° 428 P du 27 octobre 1925 ; La France Militaire du 17
janvier 1926)

2/14e RTA, cité à l’ordre de l’armée
« Sous le commandement du chef de bataillon Jozereau, a eu la plus belle attitude pendant les
opérations auxquelles il a pris part, du printemps à l’automne 1925 sur le front nord-marocain et
surtout dans la région de Dar Caïd Medboh. Mérite une mention spéciale pour l’allant et l’esprit
offensif dont il a fait preuve le 17 août, à l’attaque des hauteurs du Beni Mkoura, et l’opiniâtreté avec
laquelle il a défendu le terrain conquis contre des adversaires plus actifs. » (Ordre général du 27
octobre 1925 ; La France Militaire du 17 janvier 1926)

19e RTA
4/19e RTA, cité à l’ordre de l’armée
« Troupe d’élite, toujours en tête des colonnes d’attaque qui, sous les ordres de son chef légendaire,
le commandant Stéfani, s’est fait remarquer au cours de toutes les opérations de couverture sur le
front de l’Oued Oulaï, en particulier au djebel Messaoud, le 28 avril, à l’Aoudour, le 2 mai, au Tafilalet,
les 13, 19 et 25 mai, où elle a enlevé de vive force des positions solidement organisées et défendues
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avec acharnement. » (Ordre n° 7935/TOE du 22 juin 1925, inséré en tant qu’OG n° 558 du 9 juillet 1925,
paru dans le BO du protectorat n° 665 du 21 juillet 1925)

22e RTA
Bataillons
2/22e RTNA, deux fois cités à l’ordre de l’armée
 « Bataillon que le commandant Michel, chef exceptionnellement actif et expérimenté, a conduit, de
succès en succès, pendant les mois de juillet et août 1925, sur le front nord-marocain : les 11 et 12
juillet, à la conquête des hauteurs de Kraoua ; le 20 juillet, à Sidi-Bou-Allal ; les 28 juillet et 4 août, au
cours des opérations contre les Ouled-Zbair ; le 13 août, à l’enlèvement des hauteurs de Choria-BouRobka. Unité de combat de premier ordre, que le commandement, en maintes circonstances, a été
fondé à citer en exemple et à donner comme modèle. » (Ordre du 27 octobre 1925)
 « Sous le commandement de son chef, le chef de bataillon Michel, dans un terrain chaotique,
âprement défendu par l’adversaire, a enlevé, à la baïonnette, en pleine nuit : le 25 septembre, d’abord,
le Kef-el-Kounsou ; le 30 septembre, ensuite, un piton abrupt, le Nid-d’Aigle. A fait preuve, au cours de
ces deux affaires et des journées qui ont suivi, des plus brillantes qualités militaires. Véritable bataillon
d’avant-garde, auquel on peut tout demander. » (Ordre du 16 décembre 1925)
ATTRIBUTION DE LA FOURRAGERE AUX COULEURS DU RUBAN DE LA CROIX DE GUERRE DES THEATRES D ’OPERATIONS
EXTERIEURS PAR DM 7957/TOE DU 12 MARS 1926 (JO DU 17/3/1926).

Compagnies
7e compagnie, citée à l’ordre de l’armée
« Unité de premier ordre, qui s’est déjà fait remarquer à plusieurs reprises dans les opérations de 1925.
S’est brillamment comportée le 8 mai 1926, sous le commandement du capitaine Cornu en enlevant
de nuit et dans des conditions particulièrement difficiles le sommet de Rekbaba. » (Ordre général n°
355 du 6 juin 1926 ; BO du protectorat n° 713 du 22 juin 1926)

24e RTT
1/24e RTT, cité à l’ordre de l’armée
« Unité d’élite, toujours prête à toutes les missions, a pris part, sous les ordres de son chef, le
commandant Dangaix, aux opérations les plus dures de la subdivision de Taza, se distinguant en toutes
circonstances par son entrain, sa bravoure, ses aptitudes manœuvrières ; vient encore de se signaler
dans toutes les rencontres avec les Marmoucha et Aït Tserouchen, au cours des opérations menées
par le groupe mobile du sud ; en particulier le 29 mars 1922, chargée de prendre possession d’éperons
rocheux de Nif Ralem, d’où l’ennemi pouvait arrêter la marche du groupe mobile, a manœuvré
parfaitement sous un feu violent et a atteint ses objectifs après de furieux assauts, malgré la résistance
acharnée de l’adversaire. » (Ordre général n° 326 du 28 juillet 1922 ; BO du protectorat n° 513 du 22
août 1922)

2/24e RTT, cité à l’ordre de l’armée
« Bataillon d’élite qui s’est distingué dans les nombreuses colonnes auxquelles il a pris part sous les
ordres du capitaine Galy, dans la subdivision de Taza.
Toujours chargé des missions les plus dures, a fait preuve d’une endurance, d’un entrain, d’un esprit
du devoir incomparables ; a livré des combats sanglants d’avant-garde et de flanc-garde en particulier
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au Teniet el Hadjel, le 24 octobre 1919, à Bou Rached, le 17 avril 1920, à Bechyine, le 19 mai 1920, à
Kerkour Sidi Bou Taieb, le 2 juillet 1920, à Kef Tebbal, le 10 août 1920 ; enfin le 28 avril 1921, a réussi,
dans un élan superbe, à enlever les positions de Sidi Ahmed el Mouedden, défendues par un énnemi
nombreux et déterminé.
Troupe irréprochable dans le service, infatigable et brave, ayant rendu des services inappréciables dans
la lutte contre les tribus Beni Ouaraïn. » (Ordre général n° 257 du 20 juin 1921 ; BO du protectorat n°
457 du 26 juillet 1921)

25e RTA, cité à l’ordre de l’armée
« Le 25e régiment de tirailleurs algériens, à l’avant-garde de la division de marche et du Maroc depuis
le 18 avril 1926, sous le commandement du lieutenant-colonel Loizeau, a concouru puissamment,
d’abord par des reconnaissances diverses dans un pays de montagnes extrêmement difficile puis par
l’énergie et l’habileté tactique qu’il a mis les 19 et 20 mai dans l’enlèvement rapide et avec le minimum
de perte du djebel Rodki, position puissamment organisée par les Riffains, à la progression rapide et
au succès de la division. » (Ordre général n° 409 du 26 août 1926 ; BO du protectorat n° 757 du 26 avril
1927)

28e RTT
2/28e RTT, cité à l’ordre de l’armée
« Beau bataillon plein d’entrain et d’allant, au Maroc depuis un an, sous le commandement du chef de
bataillon Leroy, s’est signalé par son ardeur au combat.
En 1925, a puissamment contribué à rétablir une situation gravement compromise au plateau
d’Issoual.
Vient de remplir glorieusement au combat d’Aïn Gtar, le 22 juin 1926, la mission d’avant-garde de la
colonne. A progressé méthodiquement et avec ténacité d’objectif en objectif malgré le feu violent des
dissidents nombreux et bien postés. » (Ordre général n° 409 du 26 août 1926 ; BO du protectorat n°
757 du 26 avril 1927)

29e RTA
Garnison du poste de Dechra el Oued (6e compagnie), citée à l’ordre de
l’armée
« Comprenant un détachement de la 6e compagnie du 29e régiment de tirailleurs algériens, sous le
commandement du capitaine Angelleli, attaquée le 17 avril 1922, vers quatre heures du matin, avec
une violence farouche, par une harka de 600 chleuhs, cavaliers et piétons, a su faire brillamment son
devoir en repoussant, après une lutte acharnée de deux heures, les assauts furieux de l’ennemi, venu
parfois jusqu’au corps à corps. L’ennemi, écrasé sous les feux des mitrailleuses et des grenades, se
retira en laissant sur le terrain et jusque dans les réseaux de fil de fer du poste, 44 cadavres, 10 chevaux
et 30 fusils. »

1er RTM
Régiment et 1/61e RTM, cités à l’ordre de l’armée
« Le 61e régiment de tirailleurs marocains, superbe régiment qui sous le commandement du colonel
Lugand, puis du lieutenant-colonel Le Brun, assisté des chefs de bataillons Marchand et Dillmann (1er
bataillon), Larcher (2e bataillon), Roux (3e bataillon), a pris une part glorieuse aux opérations de 1926.
Pendant l’offensive du printemps sur le front nord, le 1er bataillon enlève le 10 mai la Kelaa des BouMaroc 1907-1934
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Korra, contribuant au succès de la manœuvre par une action débordante hardie, le 23 mai au BouIdder, il repousse pendant trois heures au prix de lourdes pertes les contre-attaques de l’adversaire.
Dans la tache de Taza en juillet, tandis que le 1er bataillon atteint le Tizi N’Ouidel, le reste du régiment,
malgré l’adversaire et des difficultés inouïes d’un terrain de haute montagne, enlève dans un
magnifique élan l’arbre d’El Mers et le Djebel Beni Chaa. Cette marche victorieuse aboutit, le 19 juillet,
à la liaison avec les unités voisines.
En août et septembre, enfin, au nord d’Ouezzan le régiment participe avec un plein succès à la reprise
de Rihanne en s’emparant rapidement de tous ses objectifs et en bousculant un ennemi surpris.
Unité d’élite qui ne connait que des succès. » (Ordre général n° 477 du 19 décembre 1926 ; BO du
protectorat n° 784 du 1er novembre 1927)

Bataillons
2/61e RTM, deux fois cités à l’ordre de l’armée
 « Bataillon d’élite, sous le commandement du chef de bataillon Trinquet, a constamment donné
l’exemple des plus solides qualités militaires. Au cours des plus durs combats livrés par le groupe
mobile de Meknès, les 27, 28 et 29 août 1920, a montré ce qu’on pouvait attendre du courage et de
l’esprit de sacrifice de ses gradés et tirailleurs. Le 29 août, chargé d’enlever et d’occuper les
formidables positions du Ras-Tarcha, est d’un seul bond, parvenu jusqu’à la crête, malgré les pertes
sévères infligées par un ennemi très nombreux et particulièrement acharné, ne cédant le terrain que
pied à pied et après de violents corps à corps. S’est couvert d’une nouvelle gloire au cours de ces deux
journées, faisant l’admiration de tous. » (Ordre général n° 222 du 8 décembre 1920 ; BO du protectorat
n° 427 du 28 décembre 1920)
15

 « Bataillon d’élite où les cadres et la troupe admirablement entraînés par un chef du plus haut
mérite, le commandant Trinquet, présentent une cohésion et une homogénéité parfaites. Sous
l’impulsion ardente et ordonnée de son chef, s’est distingué dans toutes les rencontres, notamment
le 24 juin au combat d’El-Mers, le 17 juillet à Immouzer, où il a, à lui seul, porté presque tout le poids
du combat, le 21 et le 28 juillet et encore au cours des opérations de jonction, les 11, 13, 16 et 17 août
au Djebel-Idlan. A donné d’éclatantes preuves de sa capacité manœuvrière et de sa superbe bravoure
au feu pendant les opérations de mai à juillet 1923, au cours desquelles les missions les plus ardues et
les plus difficiles lui furent toujours confiées. » (Ordre général n° 437 du 29 décembre 1923 ; BO du
protectorat n° 588 du 29 janvier 1924)
ATTRIBUTION DE LA FOURRAGERE AUX COULEURS DU RUBAN DE LA CROIX DE GUERRE DES THEATRES D’OPERATIONS
EXTERIEURS PAR DM 7965/TOE DU 10 JUIN 1926 (JO DU 15/6/1926).

Autres
2e compagnie du 1/61e RTM, citée à l’ordre de l’armée
« Le 4 septembre 1921, au combat de l’Ajgou, sous les ordres d’un chef énergique et éprouvé, le
capitaine Dellajuto, chargée à l’improviste, à courte portée, par des cavaliers et des fantassins
dissidents, dissimulés derrière un pli du terrain, s’est précipitée résolument, baïonnette haute, sur
l’ennemi, le repoussant et le talonnant sans arrêt pendant près d’un kilomètre, lui faisant subir des
pertes sensibles et lui enlevant des armes et des munitions. » (Ordre général n° 292 du 30 décembre
1921 ; BO du protectorat n° 481 du 10 janvier 1922)

15

Est encore à l’époque le 6e bataillon du 1er RMTM.
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2e RTM
1/62e RTM, cité à l’ordre de l’armée
« Sous l’énergique impulsion de son chef, le commandant Davet, a, dans un élan superbe, enlevé en
pleine nuit, le 8 mai 1926, l’éperon principal du djebel Rakbaba malgré un terrain difficile défendu par
un adversaire nombreux et acharné. A, dans une charge à la baïonnette, officiers en tête, brisé une
violente contre-attaque, infligeant à l’ennemi de lourdes pertes. Bataillon d’avant-garde d’une valeur
exceptionnelle. » (Ordre général n° 393 du 4 août 1926 ; BO du protectorat n° 730 du 19 octobre 1926)

3/62e RTM, cité à l’ordre de l’armée
« Belle unité de guerre et qui, sous les ordres du commandant Kuntz, a brillamment rempli ses missions
au cours des opérations du printemps à l’automne 1925 sur le front nord-marocain : au Bibane, en
mai, a repoussé plusieurs attaques développées par l’adversaire jusqu’au corps-à-corps ; le 22 juin,
s’est emparé des hauteurs de Fedj el Aloum ; le 18 juillet à Bab Hoceine et Oued Hamrine, le 22 juillet
à Tarfania, le 5 août à Mzefroun, a fourni des preuves répétées de son ardeur dans l’offensive et de la
haute valeur de sa force morale. » (Ordre général n° 432/P du 27 octobre 1925 ; La France militaire du
17 janvier 1926)

6e compagnie du 2e bataillon du 62e RTM, citée à l’ordre du corps d’armée
« Unité d’élite admirable de courage, d’endurance et d’entrain. Chargée d’occuper et d’organiser les
nouveaux postes et le secteur de Taourda Oukerda, a pendant six mois sous les commandements
successifs du lieutenant Taix, du lieutenant Revelli et du capitaine Ferroni, fait preuve des plus belles
qualités morales et guerrières en organisant remarquablement les postes et la défense du secteur
confié à sa garde, triomphant des pires difficultés et repoussant les multiples attaques d’un adversaire
tenace et particulièrement audacieux en lui infligeant de sanglantes pertes. A perdu au cours de cette
période 9 tués et 6 blessés. » (Ordre n° 3 du 62e RTM – 1923)

3e RTM
1/63e RTM, cité à l’ordre de l’armée
« Bataillon de choc d’une incomparable valeur guerrière qui, sous l’énergique impulsion de son
commandant, le chef de bataillon Bernard de Lavernette, a réalisé depuis le début de la campagne
1923 des prodiges qui ont contribué à accroître encore la réputation glorieuse qu’ont conquis sur les
champs de bataille les tirailleurs marocains.
Marchant presque constamment à l’avant-garde, a pris une large part au succès des diverses
opérations : à Berkine où, le 12 avril 1923, il brisait net une violente attaque de l’ennemi et le 13,
s’emparait dans un splendide assaut des hauteurs dominant le village ; aux Beni Bou Zert, où le 5 mai,
il enleva de haute lutte des positions formidables, opiniâtrement défendues ; au Mratt où, les 28 et 29
mai, il refoule devant lui un adversaire nombreux et mordant.
Vient encore d’affirmer ses splendides vertus guerrières au cours du combat de l’Aïn Tarzout, le 23
juillet 1923. Chargé d’enlever un plateau aux pentes abruptes a, d’un seul élan, escaladé tous les
obstacles sans se soucier du feu meurtrier. A peine arrivé sur la position, contre-attaqué à trois reprises
avec une violence inouïe, a fait héroïquement tête, bien qu’ayant épuisé toutes ses munitions. A
soutenu à l’arme blanche un long et farouche corps à corps, dont il est finalement sorti vainqueur grâce
à la ténacité, à la bravoure, à l’esprit de sacrifice des cadres et tirailleurs, maintenant intégralement
les positions conquises et permettant au reste de l’attaque de se développer et de réussir. » (Ordre
général n° 433 du 29 décembre 1923 ; BO du protectorat n° 588 du 29 janvier 1924)
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2/63e RTM, deux fois cités à l’ordre de l’armée
 « Bataillon d’élite qui, sous les ordres du chef de bataillon Rivet, s’est constamment fait remarquer
par son allant et son entrain au cours des opérations effectuées sur le front nord, de mai à octobre
1924.
Avant-garde de la colonne au combat de Bou-Halima, le 25 juillet 1924, s’est porté crânement en avant,
bousculant un ennemi nombreux, mordant et bien armé.
Insensible aux pertes et animé d’un bel esprit offensif, grâce à la manœuvre habile et au
commandement énergique de son chef, a atteint de haute lutte et occupé de vive force, malgré la
défense acharnée de l’adversaire, les objectifs qui lui étaient assignés, prenant ainsi une part
prépondérante au brillant succès de la journée. » (Ordre général n° 515 du 15 décembre 1924 ; BO du
protectorat n° 635 du 23 décembre 1924)
 « Bataillon d’élite qui, sous les ordres du commandant Rivet, chef de bataillon de la plus haute valeur
militaire, vient de prendre une part brillante à plus de vingt combats. S’est distingué par son entrain et
sa vigueur dans ses attaques, en particulier à Bab-Moroudj, du 11 au 18 juillet 1925, et au cours des
opérations chez les Tsouls et les Branès. Le 11 septembre, s’est attiré l’admiration de tous en enlevant,
dans un élan splendide, la position fortifiée de Djebel-Astar, malgré une défense énergique de
l’ennemi. » (Ordre du 11 novembre 1925)
ATTRIBUTION DE LA FOURRAGERE AUX COULEURS DU RUBAN DE LA CROIX DE GUERRE DES THEATRES D ’OPERATIONS
EXTERIEURS PAR DM 7957/TOE DU 12 MARS 1926 (JO DU 17/3/1926).

7e compagnie du 2e bataillon du 63e RTM, citée à l’ordre de l’armée
« Compagnie qui le 19 mai 1926, sous les ordres du lieutenant Fray, est monté à l’assaut en pleine nuit
des rochers semblant inabordables du Tafelchtelt et les a enlevés de vive force à la baïonnette, sous
les feux violents des Rifains au moment où les partisans qui la précédaient s’arrêtaient devant les balles
ennemies. » (Ordre général n° 409 du 26 août 1926 ; BO du protectorat n° 757 du 26 avril 1927)

6e RTM
Régiment, deux fois cité à l’ordre de l’armée
 « Magnifique régiment sous les ordres du lieutenant-colonel Callais et les chefs de bataillon
Espinasse, Chatras et Hornicker, a constitué la troupe d’attaque la plus redoutable des colonnes du
front nord. Malgré des pertes sévères, n’a cessé de témoigner du moral le plus élevé et d’aptitudes
guerrières incomparables au cours de nombreux combats livrés à l’ennemi sur le front de l’Ouergha,
d’avril à juin 1925. » (Ordre général n° 559 du 13 juillet 1925 ; BO du protectorat n° 666 du 28 juillet
1925)
 « Déjà cité à l’ordre de l’armée le 13 juillet 1925, a, depuis cette époque, participé à toutes les
opérations :
En 1925, sous le commandement du lieutenant-colonel Callais, puis du lieutenant-colonel Cauvin,
assistés du commandant Lefèbvre et des chefs de bataillon Hornicker (1er bataillon), Croize (2e
bataillon) et Chatras (3e bataillon), a pris une part brillante aux opérations de dégagement du front
nord marocain. Combats chez les Tsouls et les Branès, à l’Amerghou, évacuation des postes de BabHoceine et Oued-Hamrine, reprise des massifs de l’Aoudour et des Bibanes, enlèvement de Doukhone,
avance jusqu’à Bab-Soltane.
En 1926, sous les ordres du lieutenant-colonel Lebrun et des chefs de bataillon Grincourt (1er bataillon),
Croize (2e bataillon) et Chatras (3e bataillon), a pris une part prépondérante à l’encerclement et à la
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réduction du Tichoukt, puis surtout, du 12 au 19 juillet, à la réduction de la grande tache de Taza. Dans
cette période, luttant à des altitudes de 2 000 à 3 000 mètres, sans chemin, a conquis les positions de
la haute montagne et les a conservées malgré de rudes pertes, en repoussant à plusieurs reprises des
contre-attaques acharnées, notamment le 12 juillet au marabout de Sidi-Abdelkader, le 19 juillet au
Djebel-Sidi-Ameur, où le commandant Croize tomba glorieusement, frappé d’une balle en plein cœur
au milieu de son bataillon.
Unité d’élite, d’un moral superbe, qui honore à la fois les troupes marocaines et le numéro qu’elle
porte. » (Ordre général n° 387 du 27 juillet 1926 paru au BO du protectorat n° 729 du 12 octobre 1926,
modifié par l’OG n° 442 du 3 novembre 1926 paru au BO du protectorat n° 782 du 18 octobre 1927)
ATTRIBUTION DE LA FOURRAGERE AUX COULEURS DU RUBAN DE LA CROIX DE GUERRE DES THEATRES D ’OPERATIONS
EXTERIEURS PAR DM 7969/TOE DU 30 JUILLET 1926 (JO DU 13/8/1926).

Bataillons
3/66e RTM, deux fois cité à l’ordre de l’armée
 « Bataillon d’élite qui, sous les ordres du chef de bataillon Chatras, s’est vite adapté aux méthodes
de combat du Maroc. Depuis le début des opérations, a rempli avec succès toutes les missions qui lui
furent confiées (3 fois flanc-garde, 4 fois avant-garde). Le 3 septembre 1923, notamment, avant-garde
de la colonne, a donné une nouvelle preuve de son entrain et de sa valeur en enlevant de haute lutte
une position opiniâtrement défendue par un ennemi résolu à la résistance. A repoussé
victorieusement trois violentes contre-attaques ennemies, obligeant l’adversaire à abandonner sur le
terrain plusieurs cadavres et fusils. » (Ordre général n° 138 du 16 janvier 1924 ; BO du protectorat n°
589 du 5 février 1924)
 « Superbe bataillon, d’un allant sans égal, sous les ordres de son chef, le chef de bataillon Chatras,
a fait preuve des plus belles qualités d’un groupe d’attaque. Engagé dans les durs combats de la région
d’Ouezzan, en juin et juillet 1925, chargé des missions les plus délicates, toujours au point le plus
dangereux, a triomphé partout de l’ennemi, grâce à son mordant, à ses qualités manœuvrières, à son
esprit de sacrifice. S’est particulièrement fait remarquer à l’évacuation des postes de M’Zoua (18 juin),
Beni-Reuten (19 juin), Zaidour (5 juillet), Bab-Hoceine et Oued-Hamerine (18 juillet), dont il a permis
le repli sous les décrochages les plus âprement poursuivis. Au Djebel-Sarsaar, à M’Zefrous (5 août), aux
Ouled-Ghezzar (19 septembre 1925), à Bab-Soltane (6 octobre). » (Ordre du 20 janvier 1926)
ATTRIBUTION DE LA FOURRAGERE AUX COULEURS DU RUBAN DE LA CROIX DE GUERRE DES THEATRES D ’OPERATIONS
EXTERIEURS PAR DM 7957/TOE DU 12 MARS 1926 (JO DU 17/3/1926).

Autres
10e compagnie du 3e bataillon du 66e RTM, citée à l’ordre de l’armée
« Belle et ardente compagnie de jeunes tirailleurs, qui, le 20 mai 1923, au combat de Bou Arfa, sous
l’énergique impulsion de son chef, le capitaine Guérin de Vaugrente, après avoir atteint son objectif
final, a été mise à la disposition d’un groupe de partisans sérieusement accroché par l’ennemi. S’est
portée allégrement au point où la situation était la plus critique, le tir ennemi le plus dangereux. A pris
immédiatement le combat à son compte et a rapidement rétabli la situation. A eu au cours de cette
affaire deux tués et cinq blessés. » (Ordre général n° 402 du 7 août 1923 ; BO du protectorat n° 564 du
14 août 1923)
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Période 1927-1934
3e RTM
1/3e RTM, cité à l’ordre de l’armée
« Bataillon d’élite qui, le 19 juin 1929, sous les ordres du commandant Bissey, après une marche
d’approche remarquable d’entrain sous le feu de l’ennemi, a bondi sur le poste d’Aït-Yacoub, délivrant
une garnison serrée de près depuis plus de dix jours et mettant en déroute l’ennemi complètement
surpris ; quelques instants plus tard, s’offrait pour ramener les morts et les blessés d’un bataillon voisin
et réussissait à nouveau pleinement, dans cette généreuse tâche. » (Ordre général n° 8050/TOE du 20
janvier 1930)
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Annexe : Liste des actions de guerre et opérations
homologuées
Elles sont données ci-après par ordre chronologique avec la référence du texte correspondant.
En cas de doublon entre les deux listes le choix de « l’action de guerre » a été privilégié.
Code couleur utilisé dans le tableau :
Actions de guerre homologuées pour l’inscription sur les livrets matricules
Opérations homologuées pour le droit à l’obtention de la médaille coloniale avec agrafe « MAROC »
Date

Action de guerre ou opérations

Référence

Année 1907
5 août
5 au 7 août
7 & 8 août
10 août
18 août
21 août
28 août
1 septembre
3 septembre
11 septembre
21 septembre
4 octobre.
7 octobre
19 octobre
23 au 25 nov.
25 novembre
27 novembre
28 novembre
29 novembre
5 décembre
15 décembre

Débarquement à Casablanca
Défense des consulats à Casablanca
Débarquement de Casablanca
Première attaque des camps de Casablanca
Deuxième attaque des camps de Casablanca
Troisième attaque des camps de Casablanca
Affaire de Dar-Bou-Azza
Affaire de la ferme Alvarez
Combat de Sidi-Moumen
Première affaire de Taddert
Affaire de Sidi-Brahim
Première affaire d’El-Hameïda
Engagement de Taouriret
Deuxième affaire de Taddert
Reconnaissance du colonel Felineau amenant la
rencontre de Foum-Sefrou (24 nov.)
Démonstration du groupe du Kiss vers Tessara
Première attaque de Bab-el-Assa
Attaque du Kiss
Deuxième attaque de Bab-el-Assa
Affaire d’Aghbal
Affaire d’Aïn-Sfa

Circulaire du 31/3/1910
Circulaire du 31/3/1910
Circulaire du 12/12/1909
Circulaire du 12/12/1909
Circulaire du 12/12/1909
Circulaire du 12/12/1909
Circulaire du 12/12/1909
Circulaire du 12/12/1909
Circulaire du 12/12/1909
Circulaire du 12/12/1909
Circulaire du 12/12/1909
Circulaire du 13/7/1909
Circulaire du 13/7/1909
Circulaire du 12/12/1909
Circulaire du 13/7/1909
Circulaire du 13/7/1909
Circulaire du 13/7/1909
Circulaire du 13/7/1909
Circulaire du 13/7/1909
Circulaire du 13/7/1909
Circulaire du 13/7/1909

Année 1908
1 janv.
15 janv.
24 janv.
2 février
5 février
6 février
16 & 17 fév.
18 février
29 février
8 mars
11 mars
15 mars
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Affaire de Mediouna
Première affaire de Settat
Affaire d’Aïn-Mekoun
Combat de Dar-Kseibat
Affaire de Zaouiet-el-Mekki
Deuxième affaire de Settat
Combat de Ber-Rebah
Combat de Sidi-Abd-el-Kerim
Combat des Rfakha
Première affaire de l’Oued-Aceila
Deuxième affaire d’El Hameïda
Affaire de Sidi-el-Ourimi

Circulaire du 12/12/1909
Circulaire du 12/12/1909
Circulaire du 12/12/1909
Circulaire du 12/12/1909
Circulaire du 12/12/1909
Circulaire du 12/12/1909
Circulaire du 12/12/1909
Circulaire du 12/12/1909
Circulaire du 12/12/1909
Circulaire du 12/12/1909
Circulaire du 13/7/1909
Circulaire du 12/12/1909
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29 mars
8 avril
12 avril
16 avril
24 avril
28 avril
4 mai
11 mai
13 mai
14 mai
16 mai
1 & 2 sept.

Deuxième affaire de l’Oued-Aceila
Troisième affaire de Settat
Reconnaissance de Dar-el-Daoudi
Affaire de Menabha
Reconnaissance de Dar-el-Fkek
Première reconnaissance du M’quarto
Deuxième reconnaissance du M’quarto
Affaire de l’Oued-Mzabern
Combat de Beni-Ouzien
Combat de Bou-Denib
Combat de l’Oued-Dalia
Combat de Bou-Denib
a/ Bou-Denib
b/ défense du blockhaus de la Lara

7 septembre
15 octobre
1 décembre

Combat de Djorf
Affaire de Ba-Haddi
Affaire d’Anoual

26 juillet

Affaire de Tazzouguert

Circulaire du 12/12/1909
Circulaire du 12/12/1909
Circulaire du 12/12/1909
Circulaire du 13/7/1909
Circulaire du 12/12/1909
Circulaire du 12/12/1909
Circulaire du 12/12/1909
Circulaire du 12/12/1909
Circulaire du 13/7/1909
Circulaire du 13/7/1909
Circulaire du 12/12/1909
Circulaire du 13/7/1909
Circulaire du 13/7/1909
Circulaire du 13/7/1909
Circulaire du 13/7/1909

Année 1909
Circulaire du 15/2/1910

Année 1910
1 mars
25 mai
29 mai
23 juin
12 juillet

Affaire de l’Oued-Khenoussa
Colonne d’Anoual, affaire de Keddou
Colonne d’Anoual, affaire de Talsint
Combat de Sidi-Salah
Affaire de Moul-el-Bacha

Circulaire du 28/11/1910
Circulaire du 11/7/1912
Circulaire du 11/7/1912
Circulaire du 28/11/1910
Circulaire du 24/9/1910

Année 1911
3 mars au 26 avr.
2 avr. au 21 mai
6 mai
10 mai
11 mai
13 & 14 mai
15 mai
15 mai
18 mai
19 mai
20 mai
20 mai
22 mai
23 mai
24 mai
24 mai
25 mai
2 juin
4 juin
5 juin
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Combats de la colonne des Cherarda
Combats sous les murs de Fez
Attaques du camp de Merada
Combat de Guercif
Affaire de Sidi-Aïech
Attaque des camps de Lalla-Ito
Combat de Dayet-Aïcha
Combat d’El-Alouana
Attaques du camp de Mérada
Attaque du camp de Kenitra
Attaques du camp de Merada
Attaque du camp de Taourirt et poursuite
Combat de Mechra-Bou-Derra
Combat des Beni-Riis
Affaire de l’oued Zegotta
Affaire de Bou-Zin
Affaire de Nzala-Beni-Amar
Combat de Nzala-Iboub
Attaque de nuit des camps de Fez
Combat de Bahlil

Circulaire du 21/11/1911
Circulaire du 21/11/1911
Circulaire du 1/4/1912
Circulaire du 1/4/1912
Circulaire du 30/10/1911
Circulaire du 30/10/1911
Circulaire du 30/10/1911
Circulaire du 1/4/1912
Circulaire du 1/4/1912
Circulaire du 30/10/1911
Circulaire du 1/4/1912
Circulaire du 1/4/1912
Circulaire du 30/10/1911
Circulaire du 1/4/1912
Circulaire du 30/10/1911
Circulaire du 30/10/1911
Circulaire du 30/10/1911
Circulaire du 30/10/1911
Circulaire du 30/10/1911
Circulaire du 30/10/1911
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8 juin
19 juin
11 juil.
12 juil.
11 & 14 sept.

Combat de Meknès
Affaire de la forêt de Mamora
Affaire d’Aïn-Zitouna
Affaire d’Aïn-Sebbab
Attaque du camp de Sefrou

Circulaire du 30/10/1911
Circulaire du 30/10/1911
Circulaire du 30/10/1911
Circulaire du 30/10/1911
Circulaire du 7/3/1913

Année 1912
2 janv.
14 janv.
14 janv.
25 février
28 & 29 fév.
29 février
9 mars
10 mars
18 mars
30 mars
5 & 6 avril
9 avril
9 avril
17 au 19 avr.
2 mai
13 mai
19 mai
26 mai
26 mai
28 mai
1 juin
17 & 18 juin
19 juin
19 juin
21 & 22 juin
22 juin
23 juin
6 juillet
7 juillet
17 juillet
19 & 20 juil.
14 août
16 août
22 & 23 août
29 août
2 sept.
6 & 7 sept.
14 sept.
14 au 16 oct.
27 novembre
6 décembre
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Attaque du fort Prioux
Circulaire du 7/3/1913
Affaire d’Aïn-Dahlia
Circulaire du 7/3/1913
Affaire d’Immouzer
Circulaire du 13/9/1912
Affaire de Bab-el-Hanecha
Circulaire du 13/9/1912
Combats de Bou-Mya
Circulaire du 13/9/1912
Combat de Tafoudeït
Circulaire du 13/9/1912
Affaire de Tedders
Circulaire du 13/9/1912
Affaire de Djebel-Hadid
Circulaire du 13/9/1912
Combat de Kebibicha
Circulaire du 26/5/1913
Affaire d’Imchelfen
Circulaire du 7/3/1913
Combats d’Ouldjet-Soltane
Circulaire du 13/9/1912
Combat de Maharidja
Circulaire du 26/5/1913
Affaire de Sidi-Bou-Knadel
Circulaire du 7/3/1913
Répression de l’émeute de Fez
Circulaire du 13/9/1912
Combat de Touidjine
Circulaire du 13/9/1912
Combat de Gorinet Sefla
Circulaire du 26/5/1913
Combat de Koudiet El Alam
Circulaire du 26/5/1913
Combat de Teniet El Beghal
Circulaire du 26/5/1913
1er combat sous les murs de Fez
Circulaire du 13/9/1912
e
2 combat sous les murs de Fez
Circulaire du 13/9/1912
Combat de Hadjera-El-Kohila
Circulaire du 1/10/1912
Affaires de Souk-el-Tleta-Noukheila
Circulaire du 20/1/1913
Combat de Mechra-ben-Aïcha
Circulaire du 20/1/1913
Affaire de la kasbah de Sidi-es-Selam
Circulaire du 20/1/1913
Affaire d’Ifran
Circulaire du 20/1/1913
Affaire de Guerana
Circulaire du 20/1/1913
Combat de Djebel-Outiki
Circulaire du 20/1/1913
Combat de Roselane-el-Remel
Circulaire du 20/1/1913
Premier combat de Moulay-Bouchta
Circulaire du 20/1/1913
Affaire de Tsili
Circulaire du 31/3/1913
Affaires d’Immouzer
Circulaire du 31/3/1913
Combat d’El-Aïoun
Circulaire du 31/3/1913
Affaire de Souk-el-Arba des Skours
Circulaire du 31/3/1913
Combats de Ouham
Circulaire du 31/3/1913
Affaire de Ben-Guerir
Circulaire du 31/3/1913
Combat d’El-Feldj
Circulaire du 31/3/1913
Combat de Sidi-Bou-Othman et prise de
Circulaire du 31/3/1913
Marrakech
Combat de Sidi-Kacem
Circulaire du 31/3/1913
Combats de Kef-el-Biod et de Termast
Circulaire du 31/3/1913
Combat de Djemaa-Entifa
Circulaire du 31/7/1913
Combat de Tedders
Circulaire du 31/7/1913
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17 au 24 déc.
23 décembre
24 décembre
28 décembre

Défense de Dar-el-Kadi
Affaire de Sidi-Mohammed-Cherif
Délivrance de Dar-el-Kadi
Affaire de Kasbah-de-Ribaa

Circulaire du 31/7/1913
Circulaire du 31/7/1913
Circulaire du 31/7/1913
Circulaire du 31/7/1913

Année 1913
7 janvier
8 janvier
14 janvier
16 janvier
21 janvier
24 janvier
24 janvier
25 janvier
17 février
18 février
18 février
19 février
2 mars
15 mars
18 mars
18 & 20 mars
24 mars
26 mars
31 mars
2 avril
7 avril
9 avril
10 avril
10 avril
10 & 11 avril
11 avril
12 avril
17 avril
18 avril
20 avril
26 avril
27 au 29 avril
14 mai
21 mai
24 mai
26 mai
28 mai
8 & 10 juin
3 août
22 août
29 octobre
13 novembre
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Combat de Bordj-Tsaraidi
Combat de Tamerzagt
Affaire d’Agouraï
Affaire d’Aïn-Marouf
Affaire de Tizi-Ougdal
Combat de Zaouiat-ou-Lhassen
Deuxième affaire d’Aïn-Marouf
Prise de Dar-Anflous
Affaire d’Aïn-Laoula
Affaire de Sidi-Kassem
Affaire d’Aïn-Ogla
Affaire de Mesdra-el-Djorf
Premier combat de Biar-Mezoui
Deuxième combat de Biar-Mezoui
Affaire de Mohamed-Lebsir
Combat de nuit d’El-Hajeb
Combat de Tizera
Combat de Botmat-Aissaoua
Combat de Msann
Affaire de Tigrigra
Affaire de Kasbah-Tadla
Affaire et attaque de nuit de Nekhila
Affaire de Kasbah-Zidania
Affaire de Zag
Combat d’Esseyen-N’Afella
Combat de Kasbah-Beni-Mellal
Affaire de la Dechra des Beni Amir
Affaire du gué de Sidi-Salah
Affaire d’Amras
Combat de Sangal
Combat d’Aïn-Zerga
Combats de Sidi-Ali-bou-Brahim
Combat de Koudiats
Affaire de Tougroulmès
Affaire de M’Soun
Affaire de Tidrin
Combat d’Aïn-el-Arba
Combats de Ksiba
Affaire de Souk-Amras
1re affaire d’Aïn-el-Haouamed
2e affaire d’Aïn-el-Haouamed
Affaire de Tanout-er-Roumi

Circulaire du 31/7/1913
Circulaire du 31/7/1913
Circulaire du 31/7/1913
Circulaire du 31/7/1913
Circulaire du 31/7/1913
Circulaire du 31/7/1913
Circulaire du 31/7/1913
Circulaire du 31/7/1913
Circulaire du 31/7/1913
Circulaire du 31/7/1913
Circulaire du 31/7/1913
Circulaire du 16/1/1914
Circulaire du 16/1/1914
Circulaire du 31/7/1913
Circulaire du 16/1/1914
Circulaire du 31/7/1913
Circulaire du 4/11/1913
Circulaire du 29/12/1913
Circulaire du 31/7/1913
Circulaire du 4/11/1913
Circulaire du 4/11/1913
Circulaire du 24/9/1913
Circulaire du 29/12/1913
Circulaire du 24/9/1913
Circulaire du 24/9/1913
Circulaire du 29/12/1913
Circulaire du 29/12/1913
Circulaire du 29/12/1913
Circulaire du 4/11/1913
Circulaire du 24/9/1913
Circulaire du 29/12/1913
Circulaire du 29/12/1913
Circulaire du 4/11/1913
Circulaire du 4/11/1913
Circulaire du 24/9/1913
Circulaire du 4/11/1913
Circulaire du 24/9/1913
Circulaire du 4/11/1913
Circulaire du 11/12/1913
Circulaire du 2/5/1914
Circulaire du 2/5/1914
Circulaire du 4/2/1914
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Année 1914
24 & 25 mars
31 mars
1 mai
10 mai
10 mai
12 mai
4 juin
7 juin
10 juin
12 juin
13 juin
16 juin
20 juin
26 juin
30 juin
4 juillet
18 juillet
25 juillet
25 juillet
25 juillet
26 juillet
4 août
5 & 6 août
10 août
19 août
20 août
20 août
22 août
11 septembre
25 septembre
13 novembre
16 novembre
27 novembre

Combats de Zrarka
Combat de Dar Ayad
Combat de Dar-El-Hadjami
Combat de Tfazza
Prise de Taza
Combat de la montagne des Tsoul
Combat de Sidi-Belkacem
Combat de Djebel-bou-N’hris
Affaire de Tanoualt
Combat de Khenifra
Combat d’El-Hadda
Premier combat de Touahar
Deuxième combat de Touahar
Combat d’El-Bordj
Combat d’Oulrès
Combat de Foum-Taguett
Combat de Mahajibat
Combat de Sidi-Amelab
Affaire d’Aguelmous
Attaque du camp de Khenifra
Combat de Bab-bou-Hamra
Combat du col de Ziar
Attaque de Khenifra
Combat de Sidi-Omrane
Combat de Kef-en-Nsour
Combat de Djebel-bou-Moussa
Combat de Djebel-bou-Arar
Combat de Foum-Aguennour
Affaire de Foum-Asefti (Bou-Denib)
Affaire de Djéouna (Taza)
Combat d’El-Herri (Khenifra)
Deuxième combat de Foum-Aguennour
Combat d’El-Kelaa des Beni bou Guittoun (Taza)

Circulaire du 20/6/1914
Circulaire du 20/6/1914
Circulaire du 26/3/1915
Circulaire du 26/3/1915
Circulaire du 26/3/1915
Circulaire du 26/3/1915
Circulaire du 26/3/1915
Circulaire du 26/3/1915
Circulaire du 26/3/1915
Circulaire du 26/3/1915
Circulaire du 26/3/1915
Circulaire du 26/3/1915
Circulaire du 26/3/1915
Circulaire du 26/3/1915
Circulaire du 26/3/1915
Circulaire du 26/3/1915
Circulaire du 26/3/1915
Circulaire du 26/3/1915
Circulaire du 26/3/1915
Circulaire du 26/3/1915
Circulaire du 26/3/1915
Circulaire du 26/3/1915
Circulaire du 26/3/1915
Circulaire du 26/3/1915
Circulaire du 26/3/1915
Circulaire du 26/3/1915
Circulaire du 26/3/1915
Circulaire du 26/3/1915
Circulaire du 30/4/1915
Circulaire du 30/4/1915
Circulaire du 16/9/1915
Circulaire du 16/9/1915
Circulaire du 16/9/1915

Année 1915
8 janvier
11 janvier
21 janvier
3 mars
5 mai
6 mai
14 mai
16 mai
21 mai
24 mai
1 juin
Maroc 1907-1934
Synthèse, généralités

Combat de Sidi-Amellal (Branes)
Engagement dans la vallée de l’oued Heddar
(Branes)
Combat de la casbah des Beni-Ouriaghel
(Branes)
Combat du Djebel Tarat (Zaïan)
Combat du Sidi-Ahmed-Zerrouk (Branes)
Combat de Ahl-Tiliouane (Branes)
Combat de Sidi-bou-Douma (Gharb)
Combat de l’oued Bokhari (Zaïan)
Combat du camp d’Aïn-Defali (Gharb)
Combat de Djemaa-Khamsin (Branes)
Combat du Djebel Messaoud (Ouergha)

Circulaire du 19/1/1916
Circulaire du 19/1/1916
Circulaire du 19/1/1916
Circulaire du 19/1/1916
Circulaire du 19/1/1916
Circulaire du 19/1/1916
Circulaire du 19/1/1916
Circulaire du 19/1/1916
Circulaire du 19/1/1916
Circulaire du 19/1/1916
Circulaire du 19/1/1916
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4 & 5 juin
5 juin
17 juin
25 & 26 juin
29 juin
1 octobre
4 octobre
11 nov.
19 nov.
10 déc.

Combat du djebel Aouf (Ouergha)
Combat du camp d’El-Kelaa (Ouergha)
Combat d’El-Ançar (Ouergha)
Combat di djebel Ajouj (Ouergha)
Combat d’El-Haadour (Ouergha)
Combat de l’Oued-Ifran (Beni-Ouaraïn)
Combat de Souk-el-Arba-de-Tahla
Ouaraïn)
Combat des Aït-Affi (Khenifra)
Combat de Sidi-Amlelal (Beni-M’Guild)
Combat d’Araghbia (Taza)

Circulaire du 19/1/1916
Circulaire du 19/1/1916
Circulaire du 19/1/1916
Circulaire du 19/1/1916
Circulaire du 19/1/1916
Circulaire du 22/4/1916
(Beni-

Circulaire du 22/4/1916
Circulaire du 22/4/1916
Circulaire du 22/4/1916
Circulaire du 22/4/1916

Année 1916
12 janvier
19 janvier
23 janvier
27 janvier
14 mars
12 avril
18 mai
25 mai
29 mai
30 & 31 mai
16 juin
16 juin
16 & 17 juin
17 juin
18 juin
18 juin
19 juin
25 juin
9 juillet
29 octobre
13 novembre
16 novembre
2 décembre

Combat d’Aïn-Bou-Kellal (Branes)
Combat d’El-Bordj (Khenifra)
Combat du Djebel-Allal (Khenifra)
Combat de Souk-el-Had des Gheznaïa (Taza)
Affaire de Kadoussa (Bou-Denib)
Combat de Bled-Selouitane (Tadla)
Deuxième affaire d’Ifri (Ziz)
Combat de Beni-Mellal (Tadla)
Combat de Djenan-Mechbeur (Beni-Bou-Yala)
Combat de Foum-Zabel (Ziz)
Combat de Bou-Ifkrane (Aït-Tserrouchen)
Combat d’Aïn-Ageri (Beni-Ouaraïn)
Défense du poste de Tarzout
Combat des Kasbah de Rizrane (Beni-Ouaraïn)
Combat de Tarzout
Combat de Kassioua (Beni-Ouaraïn)
Combat de Tiberbarine (Beni-Ouaraïn)
Reconnaissance vers El-Khemis des Beni-Ouaraïn
Combat de Meski (Ziz)
Combat de Z’Maïs (région de Demnat)
Combat des Aït bou Jekjou et attaque du camp
de Beni-Mellal (Tadla)
Combat d’El-Maadid (Tafilalet)
Combat de Bou-Salah (Aït-Attab)

Circulaire du 2/7/1917
Circulaire du 24/9/1916
Circulaire du 24/9/1916
Circulaire du 24/9/1916
Circulaire du 24/9/1916
Circulaire du 2/1/1917
Circulaire du 2/1/1917
Circulaire du 2/1/1917
Circulaire du 2/1/1917
Circulaire du 2/1/1917
Circulaire du 2/1/1917
Circulaire du 2/1/1917
Circulaire du 2/1/1917
Circulaire du 2/1/1917
Circulaire du 2/1/1917
Circulaire du 2/1/1917
Circulaire du 2/1/1917
Circulaire du 2/1/1917
Circulaire du 10/2/1917
Circulaire du 12/4/1917
Circulaire du 12/4/1917
Circulaire du 12/4/1917
Circulaire du 12/4/1917

Année 1917
15 & 16 mars
24 mars
6 avril
17 avril
13 mai
14 mai
15 mai
17 mai
28 mai
13 juin
Maroc 1907-1934
Synthèse, généralités

Engagements du Goribis (Taza)
Prise d’Ouijjan (Sous)
Prise du camp d’Abd-el-Malek (Taza)
Combat de l’oued Tiguinit (Sous)
Combat d’Aghba-Sasnou (Taza)
Combat de la Kasbah de Dar-Kellocq (Sebou)
Marche sur Bekrit (Moyen Atlas)
Reconnaissance de l’Ajgou (Moyen Atlas)
Affaire de Tagnagneit (Sebou)
Combat d’Aïn-el-Hout des Fezazra (Taza)

Circulaire du 25/8/1917
Circulaire du 25/8/1917
Circulaire du 25/8/1917
Circulaire du 27/12/1917
Circulaire du 27/12/1917
Circulaire du 27/12/1917
Circulaire du 27/12/1917
Circulaire du 27/12/1917
Circulaire du 27/12/1917
Circulaire du 27/12/1917
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16 juin
8 juillet
5 août
13 & 15 oct.

Combat de Bou-Yacoubat (Maroc oriental)
Combat de Scourra (Fez-Meknès)
Combat de Sidi-Bel-Kacem
Affaires de Rhorm-el-Alem (Tadla)

Circulaire du 27/12/1917
Circulaire du 31/10/1918
Circulaire du 31/10/1918
Circulaire du 17/2/1919

Année 1918
28 janvier
21 février
6 avril
6 & 8 avril
17 & 25 mai
22 & 23 juin
9 août
7 septembre
11 octobre
15 octobre

Combat de Foum-Aguennour (Tadla)
Combat de Beni-Oujjane (Tadla)
Combat de Aït-Mohand (Fez)
Combat du Djebel-Halib (Taza)
Combats d’El-Hammam (Meknès)
Combat du Djebel-bou-Meheris (Taza)
Combat de Gaouz (Bou-Denib)
Combat de Tigmaght (Bou-Denib)
Combat des Ouled-Saïdane (Bou-Denib)
Combat de Dar-Beïda (Bou-Denib)

Circulaire du 21/3/1919
Circulaire du 21/3/1919
Circulaire du 21/3/1919
Circulaire du 21/3/1919
Circulaire du 7/3/1921
Circulaire du 21/3/1919
Circulaire du 21/3/1919
Circulaire du 21/3/1919
Circulaire du 18/8/1919
Circulaire du 18/8/1919

Année 1919
15 janvier
16 janvier
20 janvier
31 janvier
5 avril
26 & 27 avril
26 mai
24 & 26 oct.

Combat de Meski (Bou-Denib)
Combat de Moulay-Abdallah (Bou-Denib)
Combat d’Amelkis (Bou-Denib)
Combat des Ouled-Embarek (Bou-Denib)
Affaire de la casbah d’Aïn-Mediouna (Fez)
Affaire de Had-Récifa (Fez)
Combat de Kasbah-Bel-Farah (Taza)
Affaire de Teniet-el-Hadjel (Taza)

Circulaire du 18/8/1919
Circulaire du 18/8/1919
Circulaire du 18/8/1919
Circulaire du 18/8/1919
Circulaire du 18/8/1919
Circulaire du 18/8/1919
Circulaire du 6/12/1919
Circulaire du 14/6/1920

Année 1920
29 janvier
31 janvier
17 avril
18 avril
2 mai
19 mai
23 juin
2 juillet
16 juillet
10 août
27 au 29 août
15 septembre
17 septembre
18 septembre
18 septembre
14 octobre
17 octobre
22 octobre
Maroc 1907-1934
Synthèse, généralités

Affaire de l’oued Atchane (Fez)
Affaire de Mahajibat (Tadla)
Combat de Bou-Rached (Taza)
Combat de Taka-Ichiane (Meknès)
Combat de Bou-Guergour-Aït-Ishaq (MeknèsTadla)
Combat du Koudiah-Bou-Khemis (Taza)
Combat de Ras-Tarcha (Meknès)
Affaire de Kerkour-Sidi-bou-Taïeb-el-Tnine
(Taza)
Affaire de Gantra-oued-Msoussa (Taza)
Affaire de Kef-Tobbal (Taza)
Affaire de Bekrit (Meknès)
Occupation de Taghzirt (Tadla-Zaïan)
Affaire d’Aïn-Chemia (Fez)
Affaire de Fellakine (Fez)
Affaire de Djebel-Ougrar (Meknès)
Combat de Bab-Azhar (Taza)
Affaire de Ouled-Allal (Fez-Meknès)
Combat de Dechra-el-Oued-Zaounia Ech Cheikt
(Tadla)

Circulaire du 15/9/1920
Circulaire du 15/9/1920
Circulaire du 20/1/1921
Circulaire du 20/1/1921
Circulaire du 20/1/1921
Circulaire du 20/1/1921
Circulaire du 20/1/1921
Circulaire du 12/2/1921
Circulaire du 12/2/1921
Circulaire du 12/2/1921
Circulaire du 12/2/1921
Circulaire du 10/6/1921
Circulaire du 12/2/1921
Circulaire du 12/2/1921
Circulaire du 12/2/1921
Circulaire du 23/3/1921
Circulaire du 12/2/1921
Circulaire du 23/3/1921
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24 octobre

Combat de Takebalt (Tadla)

Circulaire du 23/3/1921

Année 1921
9 janvier
2 mars
15 au 19 mars
16 mars
18 mars
23 mars au 26 avr.
1 avr. au 30 juin
11 au 13 avril
13 avril
20 avril
21 au 22 avril
25 avril
25 avr. au 25 juil.
26 avril
28 avril
3 mai
9 mai
26 mai
29 mai
20 juin
21 juin
25 juin au 22 juil.
26 juin
30 juin
1 sept. au 10 oct.
4 septembre
4 septembre
4 septembre
6 au 11 sept.
11 septembre
22 septembre
5 au 25 octobre
8 au 16 octobre
12 octobre

Combat de Taghnit-Azaril
Circulaire du 3/8/1921
Défense du poste d’Issoual
Circulaire du 3/8/1921
Ravitaillement d’Issoual
Décret du 17/1/1923
Combat de Bab-Hoceine
Circulaire du 3/8/1921
Deuxième affaire du Djebel Ougrar
Circulaire du 3/8/1921
Siège du poste de Terroual
Circulaire du 10/5/1922
Opérations contre les Beni Ouaraïn
Décret du 17/1/1923
Ravitaillement d’Aït-Ishaq
Décret du 17/1/1923
Combat du Bab-El-Arba
Circulaire du 15/10/1921
Combat de Kessarat-Khemis
Circulaire du 15/10/1921
Ravitaillement de Dechra-el-Oued
Décret du 17/1/1923
Combat de Fellakine
Circulaire du 15/10/1921
Opérations du Gharb
Décret du 17/1/1923
Combat de Terroual
Circulaire du 15/10/1921
Combat de Si-Ahmed-El-Mouedden
Circulaire du 15/10/1921
Combat d’Oued-Hamline
Circulaire du 15/10/1921
Combat d’Aïn-Souk
Circulaire du 15/10/1921
Combat de Sidi-Braham
Circulaire du 15/10/1921
Combat d’Ougrar-Zouakine
Circulaire du 15/10/1921
Combat de Beni-Bou-Zert
Circulaire du 15/10/1921
Combat de Sidi-Moussa
Circulaire du 15/10/1921
Opérations autour de Bekrit
Décret du 17/1/1923
Combat de Ras-Tarcha
Circulaire du 10/2/1922
Combat des Koubbat
Circulaire du 10/2/1922
Opérations sur l’Oum-er-Rebia
Décret du 17/1/1923
Combat del’Adjgou-Ahroun
Circulaire du 10/2/1922
Combat de Tizza
Circulaire du 10/2/1922
Combat de Tazemamat
Circulaire du 10/2/1922
Opérations contre Belgacen N’Gadi sur le Haut Décret du 17/1/1923
Ziz
Combat de Zaouia-Boukil
Circulaire du 10/2/1922
Combat de Ouaoumana
Circulaire du 10/2/1922
Opérations dans la région de Beni-Mellal
Décret du 17/1/1923
Ravitaillement d’Issoual
Décret du 17/1/1923
e
2 combat de Bab Hoceine
Circulaire du 30/3/1922

Année 1922
15 janv. au 2 juin
7 au 14 mars
10 mars
17 mars au 3 août
29 mars
29 mars au 15 juin

Maroc 1907-1934
Synthèse, généralités

Opérations du groupe mobile sud de Taza dans
la région de Chouf-ech-Cherg-Enjil-Almis
Opérations autour d’Issoual
Affaire de Teniet-M’Samir
Opérations menées par le groupe mobile du
Tadla dans le moyen Atlas
Combat de Douira
Opérations du groupe mobile nord de Taza
contre les Beni Alaham et les Aït Tadgrouchen

Décret du 17/1/1923
Décret du 17/1/1923
Circulaire du 16/6/1922
Décret du 17/1/1923
Circulaire du 28/11/1922
Décret du 17/1/1923
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31 mars & 1 avr.
9 avril
11 au 18 avril
14 & 15 avril
16 & 17 avril
27 avril
6 mai
8 mai
10 mai au 9 août
12 mai
16 mai
22 mai
15 juin
18 juin
18 juin
20 juin
12 juillet
27 août au 24 oct.
1 sept. au 24 oct.
7 & 8 sept.
9 septembre
13 septembre
17 septembre
20 septembre
24 au 28 sept.
26 septembre
25 & 26 sept.
4 octobre
11 octobre

Combat d’Ou-Sefrou
Combat de Ksiba
Opérations autour d’Issoual
Affaire de Bab-Hoceine-Issoual
Défense du poste de Dechra-el-Oued
Combat de Guigou
Combat de Scourra
Premier combat de Tisi N’Teida
Opérations menées par le groupe mobile de
Meknès en Haute-Moulouya et le moyen Atlas
Deuxième combat de Tisi N’Teida
Affaire deTenieghaline
Affaire de Bor-Tciounanini
Affaire de Sidi Yahia
Affaire de Tasfilalet
Affaire d’Alemsid
Combat de Tafessasset
Combat de Bou-Draa-de-l’Oulghes
Opérations menées par le groupe mobile de
Marrakech dans la région de Bernat-Ouaouizert
Opérations menées par le groupe mobile de
Tadla dans la région de Ouaouizert
Combat de Souk-el-Arba, El Fahs
Combat de Taguenza
Combat de Ouabzaza
Combat de Tizi-R’Nim
Combat de Bin-el-Ouidane
Ravitaillement d’Issoual
Prise de Ouaouizert
Combats de Bab-Hoceine, Issoual
Combat de Bou-Ikhfraouen
Affaires des Aït-Ougoudid

Circulaire du 28/11/1922
Circulaire du 28/11/1922
Décret du 17/1/1923
Circulaire du 28/11/1922
Circulaire du 28/11/1922
Circulaire du 28/11/1922
Circulaire du 28/11/1922
Circulaire du 28/11/1922
Décret du 17/1/1923
Circulaire du 28/11/1922
Circulaire du 28/11/1922
Circulaire du 28/11/1922
Circulaire du 28/11/1922
Circulaire du 28/11/1922
Circulaire du 28/11/1922
Circulaire du 28/11/1922
Circulaire du 30/12/1922
Décret du 17/1/1923
Décret du 17/1/1923
Circulaire du 30/12/1922
Circulaire du 30/12/1922
Circulaire du 30/12/1922
Circulaire du 30/12/1922
Circulaire du 30/12/1922
Décret du 17/1/1923
Circulaire du 30/12/1922
Circulaire du 30/12/1922
Circulaire du 30/12/1922
Circulaire du 30/12/1922

Année 1923
20 mars au 1 nov.
25 mars au 2 avr.
25 mars au 20 avr.
25 mars au 4 sept.
12 avril
13 avril
4 au 19 mai
5 mai
5 mai
5 mai
17 mai au 17 août

Maroc 1907-1934
Synthèse, généralités

Opérations du groupe mobile de Taza dans la
réduction de la tache de Taza
Ravitaillement d’Issoual
Combat d’Anougal
Opérations des groupes mobiles e Marrakech et
du Tadla dans les cercles de Boujad, Beni-Mellal
et Azilal
Combat de Mismental
Combat de Berkine
Combat d’Anoufi
Combat de Bab-Beïra-Talrant (Beni-Bou-Zert)
Combat de Tinsmet (Beni-Bou-Zert)
Combat du Djebel-Bou-Ali (Beni-Bou-Zert)
Opérations du groupe mobile de Fez dans la
réduction de la tache de Taza

Décret du 17/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Décret du 17/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Décret du 17/4/1924

Page 43

18 mai au 1 nov.
20 mai
22 au 25 mai
29 mai
30 mai
9 juin
22 juin
24 juin
26 juin
17 juillet
21 juillet
21 juillet
22 juillet
23 juillet
23 juillet
26 & 27 juillet
3 août
11 & 13 août
12 août
13 août
22 août
3 septembre
19 sept. au 1 nov.
20 sept. au 15 oct.
1 octobre
1 & 2 octobre
6 octobre
16 octobre
21 octobre
24 au 31 oct.

Opérations du groupe mobile de Meknès dans la
réduction de la tache de Taza
Combat de Bou-Arfa-Recifa
Combats de Sermeur et de Beni-Mellal
Combat de Tifelouine
Combat de Timzought
Combat de Bou-Khamoudj
Combat de Tizi-Adni
Combat d’El-Mers
Combat de Tadout
Combat des Aït-Makhlouf
Combat des Aït-Messaad
Combat d’Ichinimirsen
Combat de Bou-M’Drar
Combat d’Immouzer
Combat de l’Oued Taghzout
Combat de Bou-Bakour
Combat de l’Almou-N’Tarsekt
Combats du Djebel-Idlan
Combat de Yourcel
Combat du Tafghirt-Aït-el-Mane
Combat de Moudje
Combat des Aït-Bazza
Opérations chez les Beni-Mestara, région
d’Ouezzan
Colonne d’Issoual
Combat de Tizi-N’Taïda
Combats des Beni-Zehna
Combat de Tin-Aïcha
Combat des Beni-Zeggout
Combats d’Aïn-Bou-Aïssa
Opérations du groupe mobile de Meknès dans la
région d’Hammam-Islam

Décret du 17/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Décret du 17/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Circulaire du 2/6/1924
Circulaire du 7/4/1924
Circulaire du 7/4/1924
Décret du 17/4/1924

Année 1924
25 mai au 29 sept.
6 juin
8 juin
2 juillet
25 juillet
30 juil. au 31 oct.
5 septembre

Opérations au nord de l’Ouergha
Combat de Si M’Hamed
Combat de Bou Adel
Combat de Sker
Combat de Bou-Halima
Opérations au nord de Taza
Combat d’Hassi-Medlam

Décret du 11/6/1925
Circulaire du 2/10/1924
Circulaire du 2/10/1924
Circulaire du 2/10/1924
Circulaire du 2/10/1924
Décret du 11/6/1925
Circulaire du 2/10/1924

Année 1925
20 au 29 avril
23 au 29 avril

Maroc 1907-1934
Synthèse, généralités

Opérations sur le front nord marocain, dans la
Circulaire du 20/9/1928
région de Dar-Caïd-Medboh
Opérations sur le front nord marocain, dans la
Circulaire du 20/9/1928
région Aïn-Aïcha, Kelaa-des-Sless, Tissa
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23 au 29 avril
26 avril
27 avr. au 17 mai
29 avr. au 10 mai
30 avr. au 7 mai
1 au 13 mai
11 au 19 mai
12 au 20 mai
18 au 23 mai
25 au 27 mai
25 mai au 15 juin
8 au 22 juin
9 au 18 juin
15 juin au 1 juil.
20 au 30 juin
22 au 29 juin
23 juin au 10 juil.
23 juin au 10 juil.
23 juin au 10 juil.
23 juin au 10 juil.
23 juin au 10 juil.
26 juin au 10 juil.
1 au 22 juillet
3 au 8 juillet
7 au 9 juillet
Maroc 1907-1934
Synthèse, généralités

Opérations sur le front nord marocain, dans la
région Kifane, Aïn-Bou-Kellal, Sidi-Belkacem
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région du djebel Messaoud
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région du Haut-Leben (Aïn-Maatouf
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région de Tafrant, Fez-el-Bali, Kelaa des-Sless
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région de Kifane
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région Tissa, Aïn-Aïcha, Taounat
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région des Mezraoua
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région de Bibane
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région du Haut-Ouergha, Haut-Leben
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région de Bibane
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région des Rioua et des Mezraoua
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région du nord-est d’Ouezzan
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région M’Jara, Skiffa, Teroual
Opération de Taghzout-Nazzouz (cercle de
Sefrou)
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région des Fichtala et des Sless
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région des Beni-Mesguilda
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région d’Oued-Amelil, Msila
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région de Bab-Moroudj
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région de Dar-Caïd-Medboh, Mesguitten, BabMoroudj
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région Sidi-Belkacem, Mesguitten
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région de Guercif
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région du Haut-Leben
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région de Teroual
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région nord d’Ouezzan
Opération du Ras-Ikechouren (territoire de
Midelt)

Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Décret du 26/4/1926
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Décret du 26/4/1926
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8 au 14 juillet
8 au 15 juillet
8 au 15 juillet
10 au 23 juillet
10 juil. au 10 août
11 au 14 juillet
14 au 23 juillet
15 au 21 juillet
15 juil. au 6 août
18 au 22 juillet
23 au 25 juillet

25 au 27 juillet
29 juil. au 5 août
29 juil. au 8 août
1 au 8 août
4 au 12 août
8 au 18 août
16 août
16 août
17 au 20 août
25 août
25 au 31 août
2 & 3 septembre
5 septembre
5 au 7 septembre
Maroc 1907-1934
Synthèse, généralités

Opérations sur le front nord marocain, dans la
région des Tsoul
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région de Fez-el-Bali
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région Amergou, Kelaa-des-Sless
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région nord d’Ouezzan
Opération du Tichoukt ou Assior (territoire de
Midelt)
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région des Branes et du Haut-Msoun
Opérations sur le front nord marocain, aux
abords de Taza
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région des Tsoul et Branes
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région Amergou, Kelaa-des-Sless, Karia
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région Aïn-Aïcha
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région de Bab-Moroudj
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région nord et nord-ouest d’Ouezzan, Zendoula
et Zitouna
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région Teroual, Aïn-Bou-Aïssa, Tafrant, Skiffa
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région d’Ouezzan
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région Kelaa, Moulay, Ali-Tifilassen
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région Amergou, Moulay-Bouchta
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région du Sarsar
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région Skiffa, Bou-Ganous
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région de Bab-Taza
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région des Tsoul
Opérations sur le front nord marocain,
ravitaillement du poste de Bou-Ganous
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région Branes
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région de l’Amergou
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région d’Issoual
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région des Tsoul, Branes

Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Décret du 26/4/1926
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
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10 au 21 sept.
10 sep. au 12 nov.
25 septembre
26 & 27 sept.
26 sept. au 3 oct.
3 au 19 octobre
3 oct. au 15 nov.
4 au 17 octobre
9 & 13 octobre
19 au 29 octobre
10 au 17 déc.
16 au 17 déc.

Opérations sur le front nord marocain, dans la
région des Beni-Zeroual
Opération du Djebel-Ayad (territoire de Midelt)
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région de la Chaouia et de l’Ouisert
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région Ouled-Ghezzar
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région d’Ouezzan
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région des Metalsa, Beni-Bou-Yahi
Opération de Taghrout-du-Guigou (cercle de
Sefrou)
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région de Bab-Mizab, Haut-Leben
Combats de Tleten-Trolath (région de Taza)
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région du djebel Messaoud
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région Senhadja, Marnissa
Défense du poste de Talsint (territoire de Midelt)

Circulaire du 20/9/1928
Décret du 26/4/1926
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Décret du 26/4/1926
Circulaire du 20/9/1928
Décret du 26/4/1926
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Décret du 26/4/1926

Année 1926
2 janv. au 13 fév.
17 janv. au 4 fév.
Février
26 avr. au 16 juin
8 au 27 mai
10 mai au 2 juin
19 juin
21 au 24 juin
26 juin
5 au 28 juillet
25 août au 30 sep.
31 août au 3 sept.
31 août au 10 sep.
13 septembre

re

1 colonne sur Talsint
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région de Bibane
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région Beni-Bou-Jettou et Khebala
2e colonne sur Talsint
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région du Haut-Kert
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région des Beni-Zeroual
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région des Rhouna
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région des Beni-Mestara
Opérations sur le front du moyen atlas, dans la
région de Tichchoukt
Opérations sur le front du moyen atlas, dans la
grande tache de Taza
Opérations sur le front nord marocain, dans la
région des Ghezaoua
Opérations sur le front du moyen atlas, dans la
région des sources de l’oued El-Abid
Opérations de Bou-Attas, Arbala
Combat de Midrassen

Décret du 20/5/1927
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Décret du 20/5/1927
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Circulaire du 20/9/1928
Décret du 20/5/1927
Décret du 20/5/1927

Année 1927
11 janvier
Maroc 1907-1934
Synthèse, généralités

Affaire de la gara Debaia (front nord)

Circulaire du 22 juin 1929
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20 janvier
9 février
16 février
4, 7 & 8 mars
13 mars
18 mars
2 & 3 avril
19 avril
26 avril
27 avril
17 mai
20 mai
25 mai
30 mai
30 mai
2 juin
8 juin

Combat de Sidi-Saïd (tache de Taza)
Combat de Meskedal (tache de Taza)
Combat d’Arlouet (tache de Taza
Affaire de la Zaouia de Moulay Amrane (front
nord)
Affaire de la Kechachda (front nord)
Affaire de l’Abd-el-Kader (front nord)
Affaire de la Kelaa des Beni Merchod (front nord)
Affaire de Beni-Zied (front nord)
Combat sur la piste Talsint-Missour (front sud)
Affaire de la Zaouia de Moulay Amrane (front
nord)
Ravitaillement du poste Bourguignon (front
nord)
Opération de nettoyage de l’oued Dessaia (front
nord)
Combat de Foum-Teniet (front sud)
Affaire de Beni-Maouia, Asserdoum, el Khelia
(front nord)
Occupation d’El-Kelia et de Zouitna (front nord)
Affaire de Bab-Tazinrane (front nord)
Affaire d’Ichladene (front nord)

Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929

Année 1928
29 janvier
10 avril
7 & 8 mai
11 juin
17 juin
25 juin
16 juillet
16 août
30 août
22 septembre
16 octobre
20 octobre
20 octobre
15 novembre
15 novembre
15 décembre

Combat de la Gara-Dermchane (région de BouAnane)
Combat de Tiguerist (50 km NO de Talsint)
Combats de Biougra-Dar Laoucine
Occupation du djebel Aderbo
Occupation du Tiffert
Combat au sud d’Anoual
Combat de Bou-Bernous
Combat de Ouaouizert
Combat du Tit-N’Ziza
Combat de Guefifat (Ziz)
Combat d’Arbala
Combat d’Aoufous
Coups de main de Zaouia-Hansala, djebel BouImera, Tizi-N’Orghmi (région de Beni-Mellal)
Contre-djich de l’oued Ahab (région de BeniMellal)
Combat du Tiffert
Coup de mains sur le Ihatassen (région
d’Ouaouizert)

Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929
Circulaire du 22 juin 1929

Année 1929
10 janvier
26 janvier
17 & 18 février
Maroc 1907-1934
Synthèse, généralités

Occupation du Beho
Occupation du Tarda
Occupation du Tarkas-Tighaninime

Circulaire du 22/7/1929
Circulaire du 22/7/1929
Circulaire du 22/7/1929
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14 mars
26-28 mars & 2 avr.
8 avril
29 avril
10 mai
8 juin
8 au 19 juin
12 juin
18 & 19 juin
14 août
22 août
23 août
8 septembre
14 octobre

Occupation du Kef-N’sour
Affaires d’Ouaouizert
Occupation de Guefifat
Occupation d’El-Bordj et d’Aït-Yacoub
Affaire d’El-Bordj
Occupation du Bou-Naas, du Bou-Itbert et du
Tizi-N’Tisti
Affaire de Tahiant et investissement d’AïtYacoub
Affaire de Tounfit (Aït-Yacoub)
Dégagement d’Aït-Yacoub
Occupation du djebel Tiziouine et Bou-Taouelt
(territoire du Tadla)
Occupation de l’Azaghar Fal (territoire du Tadla)
Occupation du Bou-Adiane, Midar, Bou-Oughzir
(territoire du Tadla)
Affaire d’Atchana (territoire du sud)
Affaire de Djihani (territoire du sud)

Circulaire du 22/7/1929
Circulaire du 22/7/1929
Circulaire du 11/9/1929
Circulaire du 11/9/1929
Circulaire du 11/9/1929
Circulaire du 11/9/1929
Circulaire du 11/9/1929
Circulaire du 11/9/1929
Circulaire du 11/9/1929
Circulaire du 3/3/1930
Circulaire du 3/3/1930
Circulaire du 3/3/1930
Circulaire du 3/3/1930
Circulaire du 3/3/1930

Année 1930
13 au 18 avril
14 avril
17 avril
22 avr. au 15 mai
13 au 29 mai

19 juin
21 juin
30 juin
12 juillet
13 juillet
17 juillet
26 juillet
1 août
4 août
14 août
31 août
14 septembre
14 au 16 octobre

Maroc 1907-1934
Synthèse, généralités

Poursuite d’un djich aït-namkou (territoire sud)
Combat du Djebel Bou-Kous (territoire sud)
Combat de l’oued Safsaf (territoire sud)
Occupation du Sgatt (Tadla)
Reconnaissance effectuée dans la région de
Taouz, par le groupe mobile du cercle d’Erfoud
et par le groupe mobile d’Abadla (combat de
Merdani) (territoire sud)
Occupation du Tizi-N’Zerboun, de TaourirtN’Tini, du Djebel Toghi, de l’Adrar-Imelouye, des
djebels Tanout-Takarabat-Tamaracht, TichoutMouadjine (Tadla)
Affaire de Sidi-Flach (Dadès) (Marrakech)
Occupation de l’Agueni-N’Ikko (Tadla)
Affaire de Kemkemia (Confins)
Affaire région d’Amougueur-Tizi Timesdarine
(Confins)
Occupation des djebel Magast et Aguerd
Meziane (Tadla)
Affaire d’Igli (Confins)
Occupation du djebel Maokaine (Tadla)
Occupation d’Ifestes, de Makoult, du Tizi N’Ahno
(Tadla)
Occupation du djebel Outrouzou (Tadla)
1re affaire de Tarda (Confins)
2e affaire de Tarda (Confins)
Poursuite et anéantissement d’un djich ayant
opéré aux abords du djebel Lakhdar, territoire du
Figuig (subdivision d’Oujda)

Circulaire du 11/9/1930
Circulaire du 11/9/1930
Circulaire du 11/9/1930
Circulaire du 11/9/1930
Circulaire du 11/9/1930

Circulaire du 11/9/1930
Circulaire du 11/9/1930
Circulaire du 11/9/1930
Circulaire du 20/2/1931
Circulaire du 20/2/1931
Circulaire du 20/2/1931
Circulaire du 20/2/1931
Circulaire du 20/2/1931
Circulaire du 20/2/1931
Circulaire du 20/2/1931
Circulaire du 20/2/1931
Circulaire du 20/2/1931
Circulaire du 20/2/1931
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Poursuite et attaque sur la Hammada par les
troupes algéro-marocaines d’un djich ayant
Circulaire du 20/2/1931
opéré aux abords d’Abalda. Combat de GaretNemous (Confins)
Occupation du djebel Oggra (Tadla)
Circulaire du 20/2/1931

25 & 26 déc.
26 décembre

Année 1931
27 février
17 au 20 mars
29 mars
15 avril
3 juillet
21 juillet
26 juillet
26 juillet
28 juillet
8 août
22 octobre
18 novembre
18 novembre
18 novembre
19 novembre
14 décembre

Occupation de Taouz
Reconnaissance sur le Maider ayant donné lieu
au combat du 19 mars contre les Iredjalem
Occupation d’El-Haroun
Affaire de Merzouga
Occupation d’Ouenzaden
Occupation de Tounfit
Occupation de Bou-Adil
Occupation de Sidi-Yahia-Ou-Youssef
Occupation de Tafrent
Occupation de Taadlount-Fou-Bou-Temsit et
Bou-L’Kouaz
Combat d’Oudika
Combat de l’Arembo
Combat de Lalla Oullia
Occupation de Tinghir
Occupation de Taghia et d’Aït-Ouaritane
Combat de Ras Hamda

Circulaire du 3/8/1931
Circulaire du 3/8/1931
Circulaire du 3/8/1931
Circulaire du 3/8/1931
Décret du 16/7/1932
Décret du 16/7/1932
Décret du 16/7/1932
Décret du 16/7/1932
Décret du 16/7/1932
Décret du 16/7/1932
Circulaire du 25/2/1932
Circulaire du 25/2/1932
Circulaire du 25/2/1932
Décret du 16/7/1932
Décret du 16/7/1932
Circulaire du 25/2/1932

Année 1932
15 & 16 janvier
Occupation du Tafilalet
17 janvier
Occupation de Mécissi
11 février
Occupation du Ferkla
11 au 13 février
Combat de l’Ifegh
14 février
Occupation de l’Ougnat
22 avril
Occupation de Fezzou
25 avril
Occupation d’Aqqa
10 mai
Occupation des Cluses de Tagount
15 mai au 1 juin
Occupation du Semgat-Amsed
Opérations en pays Ait-Isha
21 mai
23 mai
25 mai
28 mai
30 mai
11 juin

Tighelghit, Ahamar, Tamat-Aghejdim
Ifidamane, Tamerought, Tanout N’Bouhour
Tighermatine
Tamanart
Ighil Akhachan
Tizi N’Oulahourt, Tizi N’Bou Ikchoudene, Tizi N’Tissent

Décret du 23/6/1933
Décret du 23/6/1933
Décret du 23/6/1933
Circulaire du 29/3/1934
Décret du 23/6/1933
Décret du 23/6/1933
Décret du 23/6/1933
Décret du 23/6/1933
Décret du 23/6/1933

Décret du 23/6/1933

Combat du plateau des Izeroualen et du ksar
Décret du 27/7/1934
Imali
11 & 13 juin
Combat du Djebel issaf
Circulaire du 29/3/1934
13 juillet
Combat d’Anefgou
Circulaire du 29/3/1934
Occupation de l’Idjberten
Décret du 23/6/1933
12 juillet Afoud Idemrane, Issan et Ifegh, Timellaline
30 mai

14 juillet

Maroc 1907-1934
Synthèse, généralités

Bou Tsouatine, Outlioum
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18 juillet

Idjberten, Almou, N’Iguido

Occupation d’Outerbat
21 juillet
22 juillet
28 juillet
13 août

21 & 22 juillet
12 au 19 août
22 & 23 août, 5 au 7
& 11 septembre
12 novembre
15 novembre
16 au 29 novembre
27 novembre
2 au 8 décembre

Tizi N’Elst
Outerbat
Ait Ali ou Ikko
Azarar Irs

Décret du 23/6/1933

Combat de Takkat-N’Goust et Tizi-N’Elst
Combat du Plateau des Lacs
Combat d’Akka-N’Oualine, du Tazigzaout, du
Zensebat
Occupation du Ktaoua
Occupation du M’Hammid
Occupation du coude du Draa (Alnif, Taghbalt)
Occupation de Tazzarine
Reconnaissance dans la région de Tinjoub

Circulaire du 29/3/1934
Circulaire du 29/3/1934
Circulaire du 29/3/1934
Décret du 23/6/1933
Décret du 23/6/1933
Décret du 23/6/1933
Décret du 23/6/1933
Décret du 23/6/1933

Année 1933
Opérations du Djebel-Sagho
11 au 17 février
15 au 17 février
18 au 28 février

Combats de l’Ilmsaden
Combats du Plateau Supérieur
Combats du Bou-Gafer

13 au 25 mars
Opérations du Djebel-Sagho
17 mai
Jonction Tillouguit-Palmest
1, 12 au 26 juin
Opérations du Taribant, Tana, Taghia
9, 10, 20 au 22 juin Opérations du district Aït-Maghad de l’Imdras
Opérations de l’Assif melloul
8 juillet
8 juillet
8 & 10 juillet
11 juillet
13 & 14 juillet

Combats du Tarirecht et du Tanghort
Combats de l’Ari-N’Timinjine, du Tissekt-Temda, du
Tizi-N’Oughroun, de l’Amalou-N’Ou-Deddi et de
l’Amalou-N’Ou-el-Ghazy
Combat de l’Azarar-Irs
Occupation du Touga-Ighezdissan et de Sidi-Amadar
Combats d’Igig et de Tigigt

Circulaire du 29/3/1934
Décret du 27/7/1934
Décret du 27/7/1934
Décret du 27/7/1934
Décret du 27/7/1934

Circulaire du 29/3/1934

Opérations du Haut Imdrass
21 & 22 juillet
20 au 23 juillet

Combats de l’Aghembou-N’Ououghouz
Combats du Haut-Imdrass

Circulaire du 29/3/1934

Opérations de l’Ifegh, du Kerdous et du Baddou
4 & 5 août
6 & 7 août
7 au 9 août
25 août

9 au 14 août
24 au 30 août
3 septembre

Combats du Tizi-N’Hamdoun
Combats du Talaat-N’Irchi
Combats du Kerdous
Combat de l’Ouksersou

Opérations en pays Ait-Abdi
Opérations en pays Ait-Ouanergui
Combat du Koucer

Circulaire du 29/3/1934

Décret du 27/7/1934
Décret du 27/7/1934
Circulaire du 29/3/1934

Année 1934
22 & 23 février
28 février
25 mars au 10 avr.

Maroc 1907-1934
Synthèse, généralités

Combat du Tizi
Combat du Tazalaght des Aït-Abdallah
Occupation de Tindouf

Circulaire du 11/2/1935
Circulaire du 11/2/1935
Décret du 20/4/1935
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Tableau récapitulatif du nombre de combats homologués par an
Année

Nombre

Année

Nombre

Année

Nombre

1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916

21
27
1
5
25
45
42
32
21
23

1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926

14
10
8
19
34
35
41
7
63
14

1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934

18
16
17
20
16
32
21
3

Total

630

Maroc 1907-1934
Synthèse, généralités
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Sources
Les armées françaises d’outre-mer : les opérations militaires au Maroc, à l’imprimerie nationale
(1931) ; fait partie d’une série de documents réalisés à l’occasion de l’exposition coloniale
internationale de Paris de 1931.
Sur les traces glorieuses des pacificateurs du Maroc, par le colonel L. Voinot, paru aux éditions
Lavauzelle (1939).
La pacification du Maroc, 1907-1934, par J. Ladreit de Lacharrière, le lieutenant-colonel Maurice
Bernard et le général H. Simon, publications du comité de l’Afrique française (1936)
Les armées françaises dans la grande guerre : tome 9, les fronts secondaires ; volume 3, les opérations
au Maroc, par le service historique de l’armée de terre, à l’imprimerie nationale (1939).
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
« Revue d’histoire » entre juin 1910 et mai 1911.
L’artillerie au Maroc, campagnes en Chaouïa, par le capitaine Féline, aux éditions Berger-Levrault
(1912).
La Chaouïa et sa pacification, étude sommaire de l’action française dans la région de Casablanca
jusqu’au 1er janvier 1909, par le lieutenant Segonds, aux éditions Lavauzelle.
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).
L’expédition de Fez, par le colonel Paul Azan, aux éditions Berger-Levrault (1924).
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).
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Souvenirs de l’épopée marocaine, par le général Théveney, paru dans le bulletin de la société de
géographie d’Alger et de l’Afrique du Nord entre 1930 et 1933.
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).
La guerre du Rif, par Max Schiavon, paru aux éditions Pierre de Taillac (2016).
La victoire franco-espagnole dans le Rif, par le lieutenant-colonel Laure, aux éditions Plon (1927)
La pacification du Maroc, dernière étape 1931-1934, par le général A. Huré, aux éditions BergerLevrault (1952).
Histoire des goums marocains, tome 1, par Jean Saulay, aux éditions Public-Réalisations (1985).
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.
- 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.
- La manœuvre de l’Anti-Atlas, le groupe d’opérations des confins algéro-marocains (févriermars 1934), par le colonel Arlabosse, avril 1935.
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.
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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.

Bulletin du comité de l’Afrique française (années 1907 à 1934).
Questions diplomatiques et coloniales (années 1907 à 1914).
Revue française de l’étranger et des colonies (années 1907 à 1914).
Bulletin de la société de géographie commerciale de Paris (années 1907 à 1918)
Rapport mensuel d’ensemble du Protectorat (années 1914, 1917, 1918, 1920, 1921, 1922, 1924, 1925).
Quotidiens en ligne sur Gallica, notamment : « L’Echo d’Oran », « L’Echo d’Alger » et « Le Temps ».
Journal officiel de la République française.
Différents articles parus dans les revues : « Revue des deux mondes », « Revue de Paris », « France
Maroc », « L’Afrique du Nord illustrée », « Le monde colonial illustré », « L’Africain », « Revue des
sciences politiques », « Journal des sciences militaires », etc…, disponibles sur Gallica.
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