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Avertissement
Même si j’ai eu à ma disposition des données assez précises et détaillées dont quelques éléments de
journaux de marche d’unité, il existe encore des lacunes pour l’année 1913. 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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Evolution du régiment entre 1913 et 1934
Entre le 15 avril et le 15 août 1913, le 8e régiment de tirailleurs indigènes est créé par dédoublement
du 4e RTT. Les 1er, 3e, 7e, 8e, 9e et 11e bataillons du 4e RTT forment le nouveau régiment en devenant
respectivement les 1er, 3e, 2e, 4e, 5e et 6e bataillons de celui-ci.
En août 1914, il ne reste plus qu’un dépôt de guerre à Bizerte, les bataillons étant affectés à des
régiments de marche engagés sur le front occidental ou engagés isolément sur d’autres théâtres :
Maroc, Orient, Levant.
Le 1er janvier 1920, le 8 e RTT est reconstitué progressivement à trois bataillons en Tunisie. Entre le 1er
octobre et le 1er novembre 1920, toutes les unités de marche sont dissoutes pour donner naissance à
de nouveaux régiments organiques autonomes où sont amalgamés tous les bataillons ayant existé
pendant la première guerre mondiale et non dissous à cette date.
Le régiment ne connait pas de nouvelle évolution de structure avant 1936.

Participation du régiment à la campagne du Maroc
Les six bataillons du 8e RTT sont tous engagés au Maroc entre 1913 et 1914. Le 3e bataillon reste sur
ce territoire durant la première guerre mondiale. Le 2e bataillon est engagé en 1925, pendant la guerre
du Rif.
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Déroulement des opérations1
1. 1er bataillon : 15 août 1913 au 6 septembre 1914
Ex 1er bataillon du 4e RTT, venant d’arriver au Maroc où il a relevé le 2 e bataillon, le 1er bataillon est
attaché au secteur Fez, Meknès.
Je n’ai pas d’informations sur les engagements du bataillon du 15 août 1913 au 1er janvier 1914.
Jusqu’au 3 janvier 1914, le bataillon participe à la
colonne (colonel Bulleux) des Beni Saden, qui opère
sur la rive droite de l’oued Sebou, puis rentre à Fez.
Le 29 avril, la 2e compagnie rejoint Tissa où se
concentre la colonne des Hayaïnas (Gouraud). La
colonne quitte Tissa le 30 avril et rejoint Bou Zbellou.
Le 1er mai, un détachement de sortie comprenant la
2e compagnie surprend le camp du Rogui à Dar el
Hadjami 2 et met en déroute les dissidents. La
colonne est de retour à Tissa le 4 mai.
Le 9 mai, la colonne débute son mouvement vers
Taza, elle livre par deux fois combat aux Tsoul : le 10

mai à Tfazza et le 12 mai à la montagne des Tsoul. La
2e compagnie rejoint la colonne à Taza le 21 mai.

Restée avec la colonne Gouraud, la 2e compagnie participe à des travaux entre Zrarka et l’oued Amelil
où elle est rejointe le 10 juin par la 1re compagnie. Le 20 juin, les deux compagnies doivent combattre
toute la journée contre les dissidents dans le secteur de Touahar. Le 28 juin, elles participent au
1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats des bataillons du 8e RTT. Pour avoir une vision plus
générale de la campagne, se reporter au document de synthèse sur la participation des régiments de tirailleurs
au Maroc 1907-1934, disponible sur le site.
2
Je n’ai pas localisé avec précision ce lieu, que les différents documents consultés situeraient à une quinzaine de
km au NNO de Bou Zbellou.

Maroc 1907-1934
8e RTT 1913-1920 ; 1925

Page 3

dégagement des abords du camp de Koudiat el Biad. La 1re compagnie rentre à Fez le 12 juillet. Elle
est suivie, le 17 juillet, par la 2e compagnie.
Le bataillon quitte Fez le 31 août pour rejoindre Kenitra, puis Mehdia où il embarque, le 6 septembre,
sur le paquebot « La Martinique » à destination de la France.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

1er mai 1914 : combat de Dar el Hadjami.
10 mai 1914 : combat de Tfazza.
12 mai 1914 : combat de la montagne des Tsoul.
20 juin 1914 : deuxième combat de Touahar.
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2. 2e bataillon : 1913 ; 1925
2.1.

Au Maroc occidental : 15 avril au 16 août 1913

Ex 7e bataillon du 4e RTT, au Maroc depuis mai 1911, le 2e bataillon est attaché au secteur Fez, Meknès.
Je n’ai pas d’informations sur les engagements du bataillon durant son temps de présence au Maroc.
Embarqué à Casablanca le 16 août, le 2e bataillon débarque à Bizerte le 22 août 1913.

2.2.

Au Maroc : 27 juillet au 25 novembre 1925

Le 13 juillet 1925, le 2e bataillon est désigné pour mettre sur pied un bataillon de marche pour le
Maroc. Quittant Bizerte par voie ferrée, le 27 juillet, le bataillon arrive à Oujda le 1er août, puis à Taza
entre le 2 et le 4 août.
Mis en route le 8 août sur la base d’oued Amelil, via Sidi bou Becker, il rejoint sa destination le 17

août.
A peine arrivé, il est affecté au Groupe Lagarde et envoyé au-delà de Sidi bou Allal où il accroche les
dissidents au piton de Mejma Salah. Les 22 et 23 août, il est engagé plus au nord dans les combats
pour la reprise du poste de Beni Fourhal. Du 24 au 30 août, le bataillon tient le poste avant de
retourner sur Taza où il arrive le 5 septembre.

Le 16 septembre le bataillon rejoint Dar Caïd Medboh au nord de Taza.
Le 25 septembre, après une marche de nuit jusqu’au poste des Zouaves, il s’empare avant le lever du
jour de l’extrémité nord du djebel Bouchkour.
Le bataillon participe ensuite à la progression vers le nord en direction d’Ouizert : le 29 septembre,
partant du poste des Spahis, il s’empare de la Falaise ; le 30 septembre il occupe le piton
d’Amarouchene ; le 1er octobre, une de ses compagnies, installée sur le djebel Djir, y est violemment
attaquée.
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Du 6 au 20 octobre, le bataillon créée un poste à Bab Tazmak (10 km nord Aknoul), puis rejoint Aknoul
le 21 octobre.

Ramené sur Taza le 13 novembre, le bataillon rejoint ensuite par voie ferrée Bizerte où il arrive le 25

novembre.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

17 au 20 août 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des Tsoul.
25 septembre 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région de la Chaouia et de
l’Ouisert.
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3. 3e bataillon : 6 juillet 1914 au 1er novembre 1920
Quittant Bizerte le 1er juillet 1914, le 3e bataillon débarque à Oran le 4 juillet, puis fait mouvement
par voie ferrée sur le Maroc à destination El Hedada (il franchit la frontière le 6 juillet) et, enfin par
étapes jusqu’à Taza où il arrive le 20 juillet. Le 21 juillet, le bataillon rejoint le secteur de l’oued Amelil.

3.1.

Dans la région de Fez, 21 juillet 1914 au 10 janvier 1915

Le 23 juillet, les 9e et 10e compagnies sont engagées avec la colonne Gouraud contre les Riata ; le 26

juillet, elles les combattent à Bab bou Hamra, au sud de Koudiat el Biad.
Le 8 août, suite aux nombreux départs d’unités pour le théâtre français, le bataillon est dispersé : l’EM
et la 10e compagnie à Bab Merzouka, le 9e compagnie à oued Amelil, les 11e et 12e compagnies à
Koudiat el Biad avec la colonne mobile.
Le 17 août, la 9e compagnie rejoint l’EM à Bab Merzouka. Jusqu’à leur départ pour Taourirt, le 17

décembre, elles subissent un harcèlement quasi permanent de la part des dissidents.
Jusqu’au

9

janvier
e

1914, les 11 et 12e
compagnies participent
à des escortes de
convois
vers
Bab
Merzouka,
souvent
harcelées, et à des
reconnaissances
aux
abords du camp. Le 26

août,

elles doivent
donner l’assaut contre
une troupe de dissidents qui occupaient les hauteurs nord-ouest du camp. Le 5 septembre, la 11e
compagnie vient stationner à oued Amelil. Le 21 novembre, lors d’une escorte sur Taza, dans la région
de Beni M’Gara, des éléments des deux compagnies sont engagés contre une bande de dissidents.
Ayant rejoint Taza le 24 novembre, la 11e compagnie est engagée, le 27 novembre, dans une
opération de police contre les Beni bou Guittoun. En réserve pendant la phase d’attaque, elle permet
ensuite le décrochage et le repli des unités engagées. Le 11 janvier 1914, les deux compagnies
quittent Taza pour rejoindre le bataillon à Taourirt.

3.2.

Dans la région d’Oujda, 11 janvier au 20 mars 1915

Réparti entre Taourirt (EM, 11e et 12e
compagnies), Moul el Bacha (9e compagnie),
Mahiridja et Taforalt (10e compagnie), le
bataillon participe durant son séjour à des
reconnaissances, des escortes et des travaux.
Deux groupes francs sont constitués à partir du
1er février. A cette date, le bataillon reçoit
l’ordre de rejoindre Bou Denib. Le mouvement
s’effectue entre le 10 février et le 20 mars,
par voie ferrée jusqu’à Colomb Bechar, puis par étapes jusqu’à Bou Denib.
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3.3.
Dans le territoire de Bou Denib, 15 février 1915 au 21 mars
1919
Le bataillon étant stationné à Bou Denib avec une compagnie à Bou Anan, ses éléments participent
jusqu’en février 1916 à des travaux, des escortes de convois, des tentatives d’interception de djich et
à de nombreuses reconnaissances : du 1er au 4 avril dans l’oued Naam ; du 5 au 8 avril vers Hassi bou
Bernous ; du 14 au 17 avril dans la Hammada du Guir ; le 5 mai sur la crête de Bent Hazim ; du 15 au

31 mai dans la région de Rich ; les 6 et 7 juin au nord de Sidi Ahmed Belkassem ; les 28 et 29 juillet
vers le Djorf Kholfi ; du 27 au 29 août sur les bords du Guir vers Barania ; du 8 au 11 septembre vers
Sidi Ahmed Belkassem ; du 28 septembre au 8 octobre vers le Foum Zabel dans la vallée du Ziz ; du
10 au 16 octobre dans la vallée de l’oued Aït Aïssa ; du 14 au 18 novembre vers le Tamerhest ; du
24 au 28 décembre dans la région de Barania ; du 2 au 31 décembre dans le Chaaba et à El Ougsiat ;
du 12 au 15 janvier 1916 en direction du Tafilalet ; du 15 au 21 janvier dans la vallée de l’oued Aït
Aïssa ; les 9 et 10 février à Tameloust ; du 16 au 18 février dans le djebel Achir et le Khang el Ghar ;
du 20 au 23 février vers Tafedjaret et Oglat el Hammam ;
Le 14 mars 1916, un convoi revenant de Gourrama sur Bou Denib, escorté par un détachement de la
8e compagnie, tombe dans une embuscade tendue par un fort parti de dissidents à la sortie des gorges
de Kadoussa. L’arrière-garde arrive à mettre en fuite les assaillants mais les pertes sont importantes.
Du 14 au 21 mai, le bataillon est engagé dans la première colonne du Ziz avec le groupe mobile de
Bou Denib. Après avoir campé le 15 mai à Baknou, le GM fait mouvement le 16 mai sur Imighz. Le
bataillon à l’avant-garde chasse les Marocains de la crête au sud puis protège le passage du GM. Le 17

mai, le GM marche sur Tamarrakecht. Le 18 mai, après avoir délogé le matin, des hauteurs de la rive
droite du ksar Achbarou, les Marocains qui tenaient sous leur feu la zone abreuvoir pour les chevaux,
le GM débute en début d’après-midi son mouvement vers Amezouj. Il est rapidement au contact d’un
fort parti adverse qui occupe la palmeraie et les hauteurs des crêtes à l’est. La progression étant
devenue impossible, le GM rentre à Tamarrakecht. Le 20 mai, il est à Tamloust et le 21 mai à
Gourrama.
Du 30 mai au 7 juin, le bataillon participe avec le GM de Bou Denib à la deuxième colonne du Ziz, qui
part de Gourrama. Atteignant le Ziz le jour même, le bataillon en avant-garde reçoit mission de prendre
position sur le Foum Zabel, de part et d’autre de la vallée. Jusqu’au lendemain soir, il tient ses positions
face aux tentatives des Marocains pour l’en déloger. Reprenant sa progression le 1er juin, le GM
marche jusqu’à Rhamet Allah et pousse, le 4 juin, une reconnaissance vers Gaouz. Le GM est de retour
le 7 juin à Bou Denib, via Bou Bernous.
Du 11 au 26 juin, le bataillon participe à la construction du poste de Rich où une compagnie reste en
garnison.
Du 5 au 14 juillet, le bataillon participe avec le GM à une opération contre une harka dans la région
de Meski. Arrivé à Rhamet Allah le 7 juillet, le GM en repart le 9 juillet pour attaquer la harka à Meski
où elle s’est retranchée. Il inflige à l’adversaire une sévère défaite. Le GM est de retour à Bou Denib le
14 juillet.
Du 23 juillet au 5 août, le bataillon participe avec le GM à une reconnaissance au Tizi Gzaouine et
dans la vallée de l’oued Aït Aïssa. Le GM arrive à Talsint le 27 juillet. Le 29 juillet, lors de la
Maroc 1907-1934
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reconnaissance vers Tizi Gzaouine, le bataillon doit intervenir pour chasser les Marocains d’une crête
d’où ils bloquent la progression de l’avant-garde. Le 30 juillet, le GM campe à Douiret Seba ; le 2 août,
il remonte l’oued Aït Aïssa jusqu’à Medrar ; il rentre sur Bou Denib le 3 août.

Du 25 août au 5 septembre, le bataillon partant de Bou Denib escorte un convoi sur Rich, aller et
retour.
Du 1er au 22 octobre, le bataillon participe à la création du poste de Ksar es Souk (Errachidia).
Du 21 au 23 octobre, la 11e compagnie effectue une reconnaissance vers Sidi Hamza (NO Rich).
Du 5 au 25 novembre, avec le GM le bataillon participe à des opérations contre la harka du Tafilalet.
Le 16 novembre, il est à proximité du ksar d’Aoufous où une forte présence ennemie est repérée. Le
bataillon attaque les positions ennemies puis poursuit les défenseurs qui se replient vers le ksar d’El
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Maadid, qu’il occupe après en avoir chassé les Marocains. Une partie du bataillon s’empare ensuite du
Djebel Erfoud.
L’année 1917 se passe en reconnaissances : le 3 janvier 1917 à Aït Labbès ; le 13 janvier au ksar de
Tassala ; du 22 au 25 janvier à Meski et Ouled Amira ; du 22 au 24 février à Sidi Ahmed Belkassem ;
du 16 au 26 mars dans le Daït ; du 25 au 27 avril à Tarda ; du 30 avril au 3 mai chez les Aït bou
Meriem, dans la région de Talsint ; du 23 mai au 17 juin au nord de Midelt, sur la Haute Moulouya où
s’effectue la jonction avec les troupes de Meknès ; du 30 juin au 22 juillet à Missour où se fait la
jonction avec la colonne de la Moyenne Moulouya ; du 1er au 30 octobre à Midelt où est créé un
poste.
En 1918, les reconnaissances sont conduites essentiellement par les groupes francs du bataillon, les
compagnies étant hypothéquées comme garnison dans les postes, dans les escortes de convois ou
pour des travaux. Du 2 juin au 20 juillet, le bataillon participe à la création du poste de Ksabi.
De juillet à novembre 1918, les 9e, 11e et 12e compagnies participent avec le groupe mobile à une
série d’opérations dans le Tafilalet contre une harka nouvellement formée. Elles la combattent le 9

août à Gaouz. La 9e compagnie en garnison à Tighmaght est harcelée par la harka du 17 août au 7
septembre, date à laquelle le poste est dégagé et ravitaillé par le GM, puis du 17 septembre au 15
octobre. Le bataillon participe les 10 et 11 octobre à une opération de diversion vers Ouled Saïdane,
dans laquelle il n’a pas à combattre directement. La décision d’évacuer le poste de Tighmaght ayant
été prise, le GM quitte Tizimi le 14 octobre et, le 15 octobre il défait la harka à Dar el Beida puis
évacue le poste et rapatrie la garnison. Le 16 octobre, lors du mouvement retour entre dar el Beida
et Tizimi il doit à nouveau se battre à Ouled Zohra contre les Marocains, revenus en force.
Le 7 novembre, le poste d’Erfoud est créé et la 10e compagnie y tient garnison. Ce poste fait l’objet
de nombreuses attaques en décembre.
Au début du mois de janvier 1919, la harka qui s’est reconstituée bloquent les postes d’Erfoud, Ksar
es Souk et Rich. Les 9e et 12e compagnies sont engagées (au sein du bataillon mixte Ferran) avec le GM
dans les opérations contre cette harka. Réuni à Bou Bernous le 14 janvier, le GM marche le 15 janvier
sur Meski et s’en empare. Le 16 janvier, il s’empare du ksar de Moulay Abdallah. Le 20 janvier, alors
qu’il se rend de Meski à Aoufous, le GM est attaqué à hauteur d’Amelkis. Le 31 janvier, le GM quitte
Tizimi pour attaquer l’ennemi retranché dans la palmeraie des Ouled Embarek. L’ennemi est bousculé
et mis en fuite.
Du 14 février au 9 mars, le bataillon participe aux opérations du groupe d’observation du Ziz entre
Foum Zabel et El Boroudj.
Le 21 mars, le bataillon quitte Bou Denib pour rejoindre Taourirt où il arrive le 4 mai.

3.4.

Dans le nord, 4 mai 1919 au 1er novembre 1920

Le 22 mai, le bataillon quitte Taourirt pour Safsafat où il rejoint le groupe Aubertin. Le 26 mai, la
colonne marche sur Sidi Embarek et s’en empare sans combat. Le 28 mai, alors que la colonne change
d’emplacement de camp, elle se heurte à une violente résistance des Marocains. Le 29 mai, le
bataillon occupe la Kasbah bel Farah et débute la construction du poste. Le 6 juin, la mission remplie,
le bataillon rejoint Taourirt.
Maroc 1907-1934
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Le 11 juin, le bataillon est envoyé à l’arrière et réparti entre Oujda et El Aïoun.
Je n’ai pas d’informations précises sur les engagements du bataillon du 11 juin 1919 au 1er novembre
1920. Toutefois, il semble avoir fait partie du GM de Taza, au moins entre avril et août 1920, puisqu’il
est signalé aux combats de Bou Rached (17 avril), de Koudiat bou Khemis (19 mai) et de Kef Tobbal (20
août).
Le 1er novembre 1920, le bataillon devient le 5e bataillon du 24e RTT, nouveau régiment constitué
avec tous les bataillons tunisiens présents au Maroc.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

26 juillet 1914 : combat de Bab bou Hamra.
27 novembre 1914 : combat d’El Kelaa des Beni bou Guittoun (Taza).
14 mars 1916 : affaire de Kadoussa (Bou Denib).
18 mai 1916 : deuxième affaire d’Ifri (Ziz).
30 et 31 mai 1916 : combat de Foum Zabel (Ziz).
9 juillet 1916 : combat de Meski (Ziz).
16 novembre 1916 : combat d’El Maadid (Tafilalet).
9 août 1918 : combat de Gaouz (Bou Denib).
7 septembre 1918 : combat de Tighmaght (Bou Denib).
11 octobre 1918 : combat des Ouled Saïdane (Bou Denib).
15 octobre 1918 : combat de Dar Beida (Bou Denib).
15 janvier 1919 : combat de Meski (Bou Denib).
16 janvier 1919 : combat de Moulay Abdallah (Bou Denib).
20 janvier 1919 : combat d’Amelkis (Bou Denib).
31 janvier 1919 : combat des Ouled Embarek (Bou Denib).
26 mai 1919 : combat de Kasbah bel Farah (Taza).
17 avril 1920 : combat de Bou Rached (Taza).
19 mai 1920 : combat de Koudiat bou Khemis (Taza).
10 août 1920 : affaire de Kef Tobbal (Taza).
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4. 4e bataillon : 15 avril au 27 septembre 1913
Ex 8e bataillon du 4e RTT, au Maroc depuis mai 1911, le 4e bataillon est attaché au secteur Fez, Meknès.
Je n’ai pas d’informations sur les engagements du bataillon durant son temps de présence au Maroc.
Embarqué à Casablanca le 27 septembre, le 4e bataillon débarque en Tunisie le 3 octobre 1913.

5. 5e bataillon : 15 avril 1913 au 1er août 1914
Ex 9e bataillon du 4 e RTT, au Maroc depuis mai 1912, le 5 e bataillon est attaché au secteur de Fez,
Meknès.
Je n’ai pas d’informations sur les engagements du bataillon du 15 avril 1913 au 1er janvier 1914.
Alors que le bataillon stationne à Aïn Sbit (20 km Est Fez),
la 19e compagnie est engagée jusqu’au 3 janvier 1914
avec la colonne Gouraud, qui opère dans le secteur de
Souk et Tnine des Ouljas (30 km N Fez), puis rentre à Fez.
Le 29 avril, la 17e compagnie rejoint Tissa où se
concentre la colonne des Hayainas (Gouraud). La
colonne quitte Tissa le 30 avril et rejoint Bou Zbellou. Le

1er mai, un détachement de sortie comprenant la 17e
compagnie surprend le camp du Rogui à Dar el Hadjami
et met en déroute les dissidents. La colonne est de
retour à Tissa le 4 mai.
Le 9 mai, la colonne fait mouvement jusqu’à camp
Cornet. Progressant vers Taza, elle livre par deux fois
combat aux Tsoul : le 10 mai à Tfazza et le 12 mai à la montagne des Tsoul. Le 16 mai, la 17e
compagnie marche sur Taza. La compagnie vient ensuite stationner à Tissa.
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Le 15 juillet, le bataillon au complet est regroupé à l’oued Amelil. Le 26 juillet, le bataillon (moins la
17e compagnie) participe avec la colonne Bulleux à une opération contre les dissidents dans la région
de Bab bou Hamara, au sud de Koudiat el Biad.
Il quitte le Maroc le 31 juillet pour rejoindre le théâtre français.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

1er mai 1914 : combat de Dar el Hadjami.
10 mai 1914 : combat de Tfazza.
12 mai 1914 : combat de la montagne des Tsoul.
26 juillet 1914 : combat de Bab bou Hamra.
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6. 6e bataillon : 15 août 1913 au 6 septembre 1914
Ex 11e bataillon du 4e RTT, au Maroc depuis la fin du mois d’avril 1913, le 6e bataillon est attaché au
secteur de Fez, Meknès.
Je n’ai pas d’informations sur les engagements du bataillon du 15 août 1913 au 1er janvier 1914.
Stationné à Fez, le bataillon (EM, 23e et 24e compagnies) est engagé, du 24 mars au 28 avril, à l’est de
Tissa dans la région de Zrarka. Le 31 mars, la 23e compagnie restée dans le secteur de Marnissi contreattaque des éléments rebelles sur les hauteurs de Dar Ayad.
Le 29 avril, l’EM, les 23e et 24e compagnies rejoignent Tissa où se concentre la colonne des Hayainas
(Gouraud). La colonne quitte Tissa le 30 avril et rejoint Bou Zbellou. Le 1er mai, un détachement de
sortie comprenant la 24 e compagnie surprend le camp du Rogui à Dar el Hadjami et met en déroute
les dissidents. La colonne est de retour à Tissa le 4 mai.
Le 9 mai, la colonne fait mouvement jusqu’à camp Cornet. Progressant vers Taza, elle livre par deux
fois combat aux Tsoul : le 10 mai à Tfazza et le 12 mai à la montagne des Tsoul. Le 16 mai, la 24e
compagnie marche sur Taza. Elle est rejointe par l’EM et la 23 e compagnie le 21 mai. L’EM et les deux
compagnies rentrent à Fez le 7 juin.
Le bataillon quitte Fez le 31 août 1914 pour rejoindre Kenitra, puis Mehdia où il embarque, le 6

septembre, sur le paquebot « Alsace » à destination de la France.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

31 mars 1914 : combat de Dar Ayad.
1er mai 1914 : combat de Dar el Hadjami.
10 mai 1914 : combat de Tfazza.
12 mai 1914 : combat de la montagne des Tsoul.
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Etats d’encadrement des bataillons3
1er bataillon : 15 août 1913 au 6 septembre 1914
-

Chef de bataillon Masson

Capitaine adjudant-major
-

Capitaine Hassoux ; capitaine Chesneau (juillet 1914)

Compagnies
-

1re compagnie : capitaine Vouttier
2e compagnie : capitaine Chesneau ; capitaine Mascart
3e compagnie : capitaine Portes
4e compagnie : capitaine Roi

2e bataillon : 15 avril au 22 août 1913
-

Chef de bataillon Trestournel

Capitaine adjudant-major
-

Capitaine Calmon

Compagnies
-

5e compagnie : capitaine
6e compagnie : capitaine
7e compagnie : capitaine Civatte
8e compagnie : capitaine Patureau

2e bataillon : 27 juillet au 25 novembre 1925
-

Chef de bataillon Bocat
Capitaine Guibert (septembre 1925)

Compagnies
-

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

3e bataillon : 15 août 1913 au 1er novembre 1920
-

Chef de bataillon Crétin
Chef de bataillon Giraud (février 1915)
Chef de bataillon Defrère (février 1916)
Chef de bataillon Courtois (juillet 1918)
Chef de bataillon Gire (mars 1919)
Chef de bataillon de Bizemont

3

Ces états d’encadrement présentent encore de nombreuses lacunes. Toute aide pour corriger et compléter
cette ébauche sera la bienvenue.
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Capitaine adjudant-major
-

Capitaine Giraud ; capitaine Vicard ; capitaine Bonnardel ; capitaine Renaud

Compagnies
-

9e compagnie : capitaine Vicard ; capitaine Madin ; capitaine Ferran ; capitaine Decôme ;
capitaine Carrère
10e compagnie : capitaine Albert ; capitaine Bonnardel ; capitaine Bardin ; capitaine de
l’Escale ; capitaine Chamboredon P.
11e compagnie : capitaine Bouchendhomme ; capitaine Mulatier ; capitaine Pichon ; capitaine
Poncet ; capitaine Chamboredon G (déc. 1919)
12e compagnie : capitaine Chaumont ; capitaine Salel ; capitaine Roché : capitaine de Guerville
( le 9 août 1918) ; capitaine Sellier ; capitaine de Butler

4e bataillon : 15 avril au 3 octobre 1913
-

Chef de bataillon Blondont
Chef de bataillon Montalier (septembre 1913)

Capitaine adjudant-major
-

Capitaine Saint-Hillier

Compagnies
-

13e compagnie : capitaine Bret
14e compagnie : capitaine Greuling
15e compagnie : capitaine Albert
16e compagnie : capitaine Coudret

5e bataillon : 15 avril 1913 au 1er août 1914
-

Chef de bataillon Peltier

Capitaine adjudant major
-

Capitaine Voisard ; capitaine Poupillier

Compagnies
-

17e compagnie : capitaine Morand
18e compagnie : capitaine de La Messelière
19e compagnie : capitaine Rothenflue ; capitaine Henrot
20e compagnie : capitaine Pernot

6e bataillon : 15 août 1913 au 6 septembre 1914
-

Chef de bataillon Milliet

Capitaine adjudant major
-

Capitaine Lefebvre

Compagnies
-

21e compagnie : capitaine Petitpas ; capitaine Rothenflue
22e compagnie : capitaine Trémant
23e compagnie : capitaine Poupillier ; capitaine Rivals
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-

24e compagnie : capitaine Pinet
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Textes des citations attribuées aux unités du 8e RTT
3e bataillon, citation 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)

5e compagnie (2e bataillon), citation à l’ordre de l’armée
Je cherche le texte de cette citation obtenue pendant la campagne de 1925.
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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.
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).
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)
La mystérieuse Ouaouizert, chronique d’une colonne au Maroc, par Gustave Babin, librairie Faraire
(1923).
Combats au Maroc 1925-1926, par le capitaine C. Damidaux, aux éditions Berger-Levrault (1928).
Revue historique de l’armée : numéros 1951/2, 1952/2 & 1953/4.
Les tirailleurs tunisiens dans la guerre du Rif, par jean Bournizeau (revue historique de l’armée)
HISTORAMA hors-série -10, consacré aux Africains
Carnets de la Sabretache :
- Numéro spécial année 1980, consacré aux « Tirailleurs Algériens et Tunisiens 1830-1964 »
- Numéro spécial année 1991, consacré aux « Tunisiens et Français 1882-1962 »
- N° 14, 2e trimestre 1972, sur les « tirailleurs marocains 1912-1920 »
- N° 16, 1er trimestre 1973, sur les « tirailleurs marocains 1920-1929 »
- N° 18, 3e trimestre 1973, sur les « tirailleurs marocains 1930-1943 »
Articles parus dans la « Revue militaire française »
- La reprise de Bab-Hoceïne et d’Oued-Hamrine (12 septembre 1925), par le général
Vanbremeersch, novembre 1929.
- Une attaque de nuit au Maroc (25 septembre 1925), Dar Caïd Medboh, par le capitaine
Damidaux, janvier 1926.
- L’opération effectuée sur Bou-Ganous (région d’Ouezzan, Maroc), le 26 septembre 1925, par le
colonel G., octobre 1928.
- La manœuvre de l’Anti-Atlas, le groupe d’opérations des confins algéro-marocains (févriermars 1934), par le colonel Arlabosse, avril 1935.
- Les dernières étapes de la pacification dans le grand Atlas marocain, opérations dans la région
de Meknès en 1931-1932-1933, par le lieutenant-colonel Lançon, août à décembre 1934.
Articles parus dans la « Revue militaire générale »
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-

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

Articles parus dans la « Revue d’infanterie »
- Au Maroc, les opérations militaires effectuées dans la région d’Ouezzan (automne 1920), par
le général Poëymirau, avril et mai 1921.
- Au Maroc, juin, août et octobre 1920.
- Au Maroc, du programme d’action de 1914 à celui de 1922, juin 1922.
- Au Maroc, la campagne de 1922, par le capitaine Coutard, juillet et août 1923.
- Au Maroc, les opérations de 1923 & 1924, novembre 1925.
- Au Maroc, les opérations de 1925, novembre 1925.
Journaux sur Gallica, notamment « L’Echo d’Alger », « L’Echo d’Oran » et « Le Temps ».
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