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Avertissement
N’ayant bénéficié que d’une documentation lacunaire pour ce régiment, ce document reste donc très
largement perfectible. Tout aide pour en corriger les erreurs et l’enrichir sera donc la bienvenue.
Nota : l’orthographe des noms des lieux diffère fréquemment d’un document à l’autre, voire d’une
carte à l’autre. Tous les noms de lieux qui sont mentionnés sont en principe présents sur les cartes.
Quand ils n’ont pas été localisés avec précision, ils sont en italique dans le texte.
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Participation du régiment à la campagne du Maroc
En application de la décision ministérielle n° 13195 du 30 septembre 1920, le 29e RTA est constitué au
Maroc, le 1er novembre 1920, par transformation du 9e régiment de marche de tirailleurs (1er, 2e et 3e
bataillons du 9e RTA), renforcé par le 1er bataillon du 1er RTA, présent isolé au Maroc.
Dans le courant de l’année 1921, il passe progressivement à 3 bataillons par non remplacement des
départs.
Il est dissous au Maroc le 1 er décembre 1923.

Déroulement des opérations1
Le 1er novembre 1920, le 29e RTA est rattaché à la subdivision de Meknès.

Année 1921
Pour faire face à la rébellion qui se développe depuis le début de l’année dans la région d’Ouezzan,
excepté le 2e bataillon qui opère dans le Tadla, le 29e RTA est engagé en avril et mai dans les opérations
conduites pour stabiliser ce front.

Concentrés le 23 avril à Aïn Defali avec le groupe d’opérations Poeymirau, trois bataillons du régiment
(1er et 3e avec le groupe Moog, 4e avec le groupe Colombat) se dirigent le 25 avril sur Tleta des Gezouli
et Fellakine, atteint après un vif combat.
Le 26 avril, le poste de Teroual est dégagé. Le 3 mai, le groupe d’opérations brise le blocus de l’Issoual
en livrant combat à Fraoua et l’Oued Hamrine.
1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 29e RTA. Pour avoir une vision plus générale de la
campagne, se reporter au document de synthèse sur la participation des régiments de tirailleurs au Maroc 19071934, disponible sur le site.

Maroc 1907-1934
29e RTA 1920-1923

Page 2

Le 19 mai, le 4e bataillon participe avec la colonne Colombat à un coup de main sur les douars de la
vallée de l’Habbagine et le village de Saada.
Le 29 mai, le groupe d’opérations se reporte contre les dissidents retranchés sur les arrières et nettoie
la région Keitoun, Zouakine, jebel Ougrar.
A l’issue de ces opérations, le régiment repart dans le secteur de Meknès, excepté le 4 e bataillon qui,
le 21 juin, participe à l’occupation de Sidi Moussa avec le groupe Colombat parti d’Aïn Defali la veille.
De juin à septembre, le régiment participe aux opérations de ravitaillement puis de réduction de la
poche de Bekrit.
Concentré le 23 juin à Timhadit, avec le groupe mobile de Meknès le 3e bataillon se dirige sur Bekrit le

25 juin.
Le 26 juin, le GM enlève les Koubbat puis s’empare du Ras Tarcha et le conserve au prix de durs
combats.
Le 30 juin, au retour de la reconnaissance du djebel Hayane, le GM est violemment attaqué et le
bataillon livre un violent combat au sud des Koubbat pour contenir puis refouler les dissidents.
Le 4 septembre, avec le groupe mobile de Meknès, le 3e bataillon du régiment livre de rudes combats
pour enlever Sidi Ouater puis le djebel Ajgou. Le même jour, le groupe mobile du Tadla comprenant le
1er bataillon part de Taka Ichiane et s’installe sur le plateau de Tazemamat. Le 5 septembre, le 3e
bataillon assure la liaison du groupe de Bekrit avec celui de Taka Ichiane sur le plateau de Tizza.

Le régiment participe ensuite avec le groupe mobile du Tadla au dégagement complet de Khenifra en
occupant Ouaoumana, le 22 septembre, et le plateau des Mezgrouchen, le 1er octobre.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

25 avril au 25 juillet 1921 : opérations du Gharb.
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-

-

o 25 avril 1921 : combat de Fellakine
o 26 avril 1921 : combat de Teroual.
o 3 mai 1921 : combat d’oued Hamrine.
o 29 mai 1921 : combat d’Ougrar, Zouakine.
o 21 juin 1921 : combat de Sidi Moussa.
25 juin au 22 juillet 1921 : opérations autour de Bekrit.
o 26 juin 1921 : combat de Ras Tarcha.
o 30 juin 1921 : combat des Koubbat.
er
1 septembre au 10 octobre 1921 : opérations sur l’Oum er Rbia.
o 4 septembre 1921 : combat de l’Adgjou, Arhoun.
o 4 septembre 1921 : combat de Tazemamat.
o 22 septembre 1921 : combat de Ouaoumana.

Année 1922
Opérations de Ksiba
Le 31 mars, partant de Ghorm el Alem (sud-est Kasbah Tadla) avec le groupe mobile du Tadla, les 1er
et 3e bataillons s’installent à Oussefrou. Le 1er avril, le camp est violemment attaqué. Le 9 avril, le GM
marche sur Ksiba et s’en empare après un farouche corps à corps. Il occupe Imhiouach le 25 avril, et
le Chkef Ngoul le 5 mai.
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Le 17 avril, un détachement de la 6 e compagnie (2e bataillon), qui tenait le poste de Dechra el Oued,
repousse une très violente attaque adverse. Cette brillante défense vaut à la garnison du poste une
citation à l’ordre des troupes d’occupation du Maroc.

Opérations en pays Ichkern
Concentré à Dechra el Oued le 11 mai, le GM du Tadla (1er et 3e bataillons) rejoint Aït Ishaq le 12 mai,
puis Tighessaline le 15 mai.
Il en part le 16 mai et enlève Tinterhaline.
Ayant repris sa progression le 20 mai, le GM s’empare du plateau de Bou Tsiouanine le 22 mai et
atteint Timdighas où il crée un poste.
Il effectue la liaison avec les troupes de la Moulouya le 26 mai au Tizi Tanout ou Filal.
De retour à Tinteghaline, le 17 juin, il en repart le 18 juin pour occuper le massif du Tasfilalet et réaliser
une nouvelle liaison avec les troupes de la Moulouya le 19 juin à Alemsid.
Après avoir construit les postes d’Alemsid, d’El Mers et de Moulay Yacoub, qu’occupent le 1 er bataillon,
le GM occupe et équipe entre le 17 juillet et le 3 août les positions de Tissili n’Roumit et Asserdoun.
Il rejoint Kasbah Tadla le 7 août.
Le 2 août, le détachement du 1er bataillon qui tient le poste de Moulay Yacoub repousse une violente
attaque.
Le 15 novembre, le détachement de la 4 e compagnie (1er bataillon) qui tient le poste d’Alemsid
repousse une attaque.

Occupation de Ouaouizert
Le 1er septembre, le 3e
bataillon quitte Beni Mellal
avec le GM du Tadla et fait
mouvement sur Sidi Yahia,
atteint le 3 septembre.
Le 4 septembre, il
s’empare de Timoulilt et de
la crête d’Ifeghes ; le 9

septembre, il conquiert le
Taguenza de haute lutte et,
le 17 septembre, il coiffe le
Tizi R’Nim.
Le 26 septembre, il
effectue la jonction avec le
GM de Marrakech à
Ouaouizert.
Le 4 octobre, il dégage le
secteur à l’est d’Ouaouizert en s’emparant du Bou Ikhfaouen.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

17 mars au 3 août 1922 : opérations menées par le groupe mobile du Tadla dans le moyen Atlas.
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-

o 31 mars - 1er avril 1922 : combats d’Ou Sefrou.
o 9 avril 1922 : combat de Ksiba.
o 16 mai 1922 : affaire de Tinteghaline
o 22 mai 1922 : affaire de Bou Tsiouanine
o 18 juin 1922 : affaire de Tasfilalet
16 au 17 avril 1922 : défense du poste de Dechra el Oued
1er septembre au 24 octobre 1922 : opérations menées par le groupe mobile de Tadla dans la
région de Ouaouizert.
o 9 septembre 1922 : combat de Taguenza.
o 17 septembre 1922 : combat de Tizi R’Nim.
o 26 septembre 1922 : prise de Ouaouizert.
o 4 octobre 1922 : combat de Bou Ikhfraouen.

Année 1923
Dans le courant du mois de mars, le 1er bataillon est envoyé dans le secteur d’Ouezzane.
Du 25 mars au 3 avril, il participe aux opérations difficiles de ravitaillement du poste d’Issoual.

En mai, intégré au groupement Callais le 2e bataillon participe aux
opérations de réduction de la tache de Taza.
Débouchant le 20 mai du col de Souiguer, le groupement s’empare
de vive force du Bou Arfa.
Le groupement organise ensuite défensivement le secteur que le 2e
bataillon prend à sa charge.

Au début du mois d’août, le 3e bataillon est mis à la disposition du GM de Taza dans la région de
Mediouna.
Le 11 août, le bataillon rejoint le groupe Rozan qui se forme dans la région des Jumelles. Le 12 août,
avec le groupement le bataillon prend une part active dans la conquête du jebel Yoursel.
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Au début du mois de septembre, le 2e et le 3e bataillon sont envoyés dans le secteur d’Ouezzan.
Le 21 septembre, partant de Sidi Redouane avec le groupe mobile d’Ouezzan, les deux bataillons
participent au dégagement du poste d’Issoual en s’emparant de Zouakine et des crêtes des Oulad
Yacoub âprement défendues. Le GM pacifie ensuite la région en occupant Keïtoun le 27 septembre
et Ouncor le 28 septembre. (Voir carte P 2)
Le 5 octobre, avec le groupe Defrère le 3e bataillon rejoint Sidi Kacem Bekkar. Le 6 octobre, le groupe
occupe le col de Bab Aïn Acel et le 7 octobre il occupe Skar après un violent combat. Le 12 octobre le
groupe occupe Zrizra.
Le 20 octobre, les deux bataillons sont rassemblés à Teroual avec le groupe mobile d’Ouezzan. Le 21

octobre, le GM marche sur Aïn Bou Aïssa et s’en empare après de vifs combats. (Voir carte P 2)

Le 1er décembre, le régiment est dissous au Maroc.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

-

25 mars au 3 avril 1923 : ravitaillement d’Issoual.
Opérations de réduction de la tache de Taza
o 20 mai 1923 : combat de Bou Arfa, Recifa.
o 12 août 1923 : combat de Yoursel.
19 septembre au 1er novembre 1923 : opérations chez les Beni Mestara.
o 21 octobre 1923 : combat d’Aïn Bou Aïssa.
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Etats d’encadrement2
Chef de corps
-

Lieutenant-colonel puis colonel (23/9/1922) Grasset
Colonel Vibert, 10 janvier 1923

1er bataillon (ex 1er bataillon du 9e RTA)
-

Chef de bataillon Sauzède
Chef de bataillon Converset, août 1921
???, août 1923

2e bataillon (ex 2e bataillon du 9e RTA)
-

Chef de bataillon Duval
Chef de bataillon Davet, août 1921
???, juin 1923

3e bataillon (ex 3e bataillon du 9e RTA)
-

Chef de bataillon Grange
Chef de bataillon Miquel, décembre 1920
???, janvier 1923
Chef de bataillon Gault, juillet 1923

4e bataillon (ex 1er bataillon du 1er RTA)
- Chef de bataillon Richard
???, mai 1921
(Ce bataillon semble avoir été dissous entre la fin de l’année 1921 et le printemps 1922)

Textes des citations attribuées aux unités du 29e RTA
Garnison du poste de Dechra el Oued, citation à l’ordre de
l’armée
« Comprenant un détachement de la 6 e 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. »

2

Toute aide pour réaliser cet état d’encadrement sera la bienvenue.
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Sources
Archives de la guerre n° 10, volume mis à jour à la date du 22 février 1937, paru aux éditions Lavauzelle
(1937). Ce document précise dans son annexe 1 les différentes décisions relatives à l’inscription de
certaines actions de guerre (dont celles de la campagne du Maroc) sur les livrets et états de service des
militaires ayant pris part à ces actions.
Les armées françaises d’outre-mer : les opérations militaires au Maroc, à l’imprimerie nationale
(1931) ; fait partie d’une série de documents réalisés à l’occasion de l’exposition coloniale
internationale de Paris de 1931.
Rapport du général Poeymirau sur les opérations de la réduction de la tache de Taza en 1923.
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 générale »
- Une étape de la pacification du Maroc, colonnes chez les Beni-Ouarain (printemps 1921), par
le capitaine Cagnat, janvier et février 1923.
- Colonne de Ouaouizert (15 août-31 octobre 1922), par le chef d’escadron Perney, novembre
1924.
- Opérations de 1923 dans la région de Marrakech, par le chef d’escadron Perney, décembre
1924.
Articles parus dans la « Revue d’infanterie »
- Au Maroc, les opérations militaires effectuées dans la région d’Ouezzan (automne 1920), par
le général Poëymirau, avril et mai 1921.
- Au Maroc, juin, août et octobre 1920.
- Au Maroc, du programme d’action de 1914 à celui de 1922, juin 1922.
- Au Maroc, la campagne de 1922, par le capitaine Coutard, juillet et août 1923.
- Au Maroc, les opérations de 1923 & 1924, novembre 1925.
Journaux sur Gallica, notamment « L’Echo d’Alger », « L’Echo d’Oran » et « Le Temps ».
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