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Avertissement
Même si j’ai eu à ma disposition des données relativement précises et détaillées, ce document est
incomplet. Il reste très largement perfectible. Tout aide pour en corriger les erreurs et l’enrichir sera
donc la bienvenue.
Nota : l’orthographe des noms des lieux diffère fréquemment d’un document à l’autre, voire d’une
carte à l’autre. Tous les noms de lieux qui sont mentionnés sont en principe présents sur les cartes.
Quand ils n’ont pas été localisés avec précision, ils sont en italique dans le texte.
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Création et évolution du régiment entre 1913 et 1934
Entre le 15 avril et le 15 août 1913, le 7e régiment de tirailleurs indigènes est constitué à quatre
bataillons par dédoublement du 3e RTA, dont les 1er, 3e, 6e et 8e bataillons deviennent respectivement
les 1er, 3e, 2e et 4e bataillons du nouveau régiment.
En août 1914, il ne reste plus qu’un dépôt de guerre à Tlemcen, 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 7e RTA est reconstitué progressivement à trois bataillons en Algérie. Entre le 1er
octobre et le 1er novembre 1920, toutes les unités de marche sont dissoutes pour donner naissance à
de nouveaux régiments organiques autonomes où sont amalgamés tous les bataillons ayant existé
pendant la première guerre mondiale et non dissous à cette date.

Participation du régiment à la campagne du Maroc
Les quatre bataillons du 7e RTA sont engagés au Maroc entre 1913 et 1914. Les 3e et 2e bataillons, créés
sur place, rejoignent l’Algérie respectivement dès mai 1913 et en août 1914 ; le 1er bataillon, aussi créé
sur place, et le 4e bataillon arrivé en avril 1914, partent en août 1914 sur le front français.
Un bataillon de marche est mis sur pied à Batna en novembre 1924 pour le Maroc. Prenant
l’appellation de 4e bataillon, il est transformé, le 1er décembre 1924, en 4 e bataillon du 19e RTA, ce
régiment à deux bataillons revenant du Levant.
Le 1er bataillon est engagé au Maroc en 1925.
Note sur l’inscription MAROC 1925-1926 au drapeau du 7e RTA : elle est obtenue par décret du 4 avril
1930, au titre de l’héritage du 19e RTA, suite à la dissolution de ce régiment en 1928.
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Déroulement des opérations1
1. 1er bataillon, 1913-1914 ; 1925
1.1.

Au Maroc occidental, 15 avril 1913 au 5 septembre 1914

er

Le 1 bataillon du 3e RTA vient d’arriver au Maroc lorsqu’il devient, le 15 avril 1913, le 1er bataillon du
7e RTA.
Je n’ai pas d’éléments précis sur les différents stationnements et engagements du bataillon durant sa
présence au Maroc.
Le 1er août 1914, il est à Marrakech. Le 14 août, il fait mouvement par étapes jusqu’à Casablanca où
il embarque, le 6 septembre, à destination de Sète. Le 12 septembre, il rejoint Bordeaux, où est
concentré le 2e régiment de marche de la 3e brigade du Maroc (futur 1er RMZT).

1.2.

Au Maroc, 10 mai au 11 octobre 19252

Le 1er bataillon quitte Sétif le 10 mai 1925 et rejoint le groupe mobile Freydenberg, le 14 mai, dans la
région de Taounat.

Le 21 mai, le bataillon participe avec le groupe à la reprise de Bab Ouender puis se porte sur Moulay
Aïn Djenan. Entre le 23 mai et le 1er juin, le groupe procède à l’évacuation de postes isolés : le 22 mai
sur la rive gauche de l’Ouergha, il replie les garnisons de tous les postes du versant nord des Senhadja
1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats des bataillons du 7e RTA. Pour avoir une vision plus
générale de la campagne, se reporter au document de synthèse sur la participation des régiments de tirailleurs
au Maroc 1907-1934, disponible sur le site.
2
Dates entre lesquelles le 1er bataillon a rédigé un JMO.
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(Bou Adel, Sidi M’Hamed, Ouled Azam et Srima) ; le 23 mai, il évacue ceux de la rive droite (Moulay
Aïn Djenan, Bou Azzoun et Bab Ouender) ; le 26 mai, les postes d’Aïn Leuh, Amzez et Mezraoua sont
repliés à leur tour ; le 30 mai Aïn Matouf est débloqué ; le 1er juin, les garnisons de Koudiat Sedrata3
et Bab Mizab sont repliées.
A partir du 2 juin, face à l’attaque des Rifains en direction de Taounat, toujours avec le groupe
Freydenberg, le bataillon intervient le 4 juin pour reprendre la position d’Astar et évacue le 5 juin le
poste de Sker, assiégé depuis le 2 juin. Il rentre à Aïn Aïcha le 7 juin. Au cours de son mouvement, il
surprend une forte harka qui marchait sur Taounat et lui inflige une sévère défaite. Le 15 juin, il réduit
les infiltrations qui se sont produites au sud de l’Ouergha.
Le bataillon rejoint ensuite Taounat, puis, au début juillet, le groupe Lagarde dans le secteur de Bab
Taza. Du 20 au 28 juillet, il conduit une opération contre les Ouled YaKoub.

Au début du mois août, avec l’arrivée de nombreux renforts venant de France et de l’armée du Rhin,
le commandement est réorganisé. Le bataillon est rattaché au secteur centre et plus spécialement à la
3e brigade de la 2e division de marche du Maroc (DMM). Durant la première quinzaine d’août, il opère
dans le secteur des Ouled Yakoub et des Ouled Zbaïr, puis il vient dans le secteur d’Es Sebt.
Le bataillon est de retour à Sétif le 11 octobre 1925.
Je n’ai pas d’éléments précis sur les différents stationnements et engagements du bataillon en
septembre et octobre avant son retour en Algérie.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

18 au 23 mai 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région du Haut Ouergha,
Haut Leben.
25 mai au 15 juin 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des Rioua et des
Mezraoua.

3

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

8 au 14 juillet 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des Tsouls.
15 au 21 juillet 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des Tsouls et
Branès.
17 au 20 août 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des Tsouls.
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2. 2e bataillon : 15 avril 1913 au 1er août 1914
Le 6e bataillon du 3e RTA est au Maroc occidental depuis le 16 mai 1912 lorsqu’il devient, le 15 avril

1913, le 2e bataillon du 7e RTA.
Stationné dans la région de Marrakech, le bataillon a une compagnie à Mogador.
Au printemps 1914, le bataillon est dans la région
de Fez.
La 5e compagnie, formant bataillon mixte avec deux
compagnies du 3/1er RTA, participe à la colonne des
Hayaïnas (Gouraud). Quittant Fez le 26 avril, le
bataillon mixte est à Souk el Arba de Tissa le 28

avril. La colonne quitte Tissa le 29 avril et rejoint
Bou Zbellou, au sud de l’Ouergha. Elle attaque les
campements du Rogui, le 1er mai à Dar el Hadjami4.
Le Rogui s’enfuit et ses troupes sont rejetées vers le
nord avec des pertes sévères. Le 4 mai, la
compagnie rentre sur Tissa avec le 2/4e RZ.
Le 7 mai, la 5e compagnie forme à nouveau
bataillon mixte avec deux nouvelles compagnies du
3/1er RTA.
Avec le groupe Bulleux auquel le bataillon est rattaché, la compagnie fait mouvement le 9 mai sur
Marnissi.
Le 10 mai, le groupe livre combat aux Tsoul et aux Riata à Tfazza. Ce même jour, deux compagnies du
bataillon renforcent le groupe Delavau pour assurer la sécurité du convoi. Le 12 mai, la colonne
Gouraud défait une nouvelle fois les rassemblements Tsoul lors du combat de la Montagne des Tsoul.
La colonne quitte le camp de l’oued Amelil le 16 mai pour rejoindre Meknassa Tahtania, où elle fait sa
jonction avec la colonne du Maroc oriental (Baumgarten), et, le 17 mai, elle arrive à Taza.

4

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.
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Le 21 mai, le bataillon est au complet à Taza. Il quitte la colonne Gouraud, où il est remplacé au sein
du groupe Bulleux par le 4e bataillon.
Resté dans la région de Taza, il rentre le 1er août en Algérie où il va constituer le dépôt du régiment à
Constantine.

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 Tsouls.
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3. 3e bataillon : 15 avril au 14 mai 1913
Le 3e bataillon du 3e RTA est au Maroc occidental depuis deux ans lorsqu’il devient, le 15 avril 1913,
le 3e bataillon du 7e RTA.
Stationné dans la région de Marrakech, le bataillon rentre presque aussitôt en Algérie, semble-t-il, vers
la mi-mai (à confirmer).

4. 4e bataillon : 6 avril au 20 août 1914
Formé le 15 août 1913 à partir du 8e bataillon du 3e RTA, le 4e bataillon du 7e RTA quitte sa garnison
de Souk Ahras pour Bône où il embarque, le 2 avril 1914 sur le vapeur « Anatolie » à destination
d’Oran. Il rejoint ensuite Oujda le 6 avril 1914.
Partant de Guercif le 8 mai, au sein de la colonne Pierron, le bataillon fait mouvement sur Msoun.
Dans la nuit du 9 au 10 mai, la colonne entame sa marche vers Taza où elle entre le 10 mai en fin de
matinée, après avoir brisé une petite résistance des Beni Oudjan.
Le 21 mai, le bataillon est rattaché au groupe Bulleux, qui fait mouvement, le 23 mai, sur le camp de
l’oued Amelil, puis le bataillon poursuit sur Fez.
Je n’ai pas d’éléments précis sur les différents stationnements et engagements du bataillon entre juin
et août 1914.
Vers le 20 août, le bataillon embarque à Mehdia à destination de Sète puis Bordeaux. Il rejoint ensuite
le 1er régiment mixte zouaves et tirailleurs de la 1re division du Maroc dans la région de Rethel.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le bataillon
-

10 mai 1914 : prise de Taza.
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Etats d’encadrement des bataillons5
1er bataillon : 15 avril 1913 au 15 août 1914
-

Chef de bataillon Marquet

Capitaine adjudant-major
-

Capitaine Duplan

Compagnies
-

1re compagnie : capitaine Juventin
2e compagnie : capitaine Massé
3e compagnie : capitaine Paul
4e compagnie : capitaine Lemosy

1er bataillon : mai à septembre 1925
-

Chef de bataillon Deshayes
Capitaine Gueninchault

2e bataillon : 15 avril 1913 au 15 août 1914
-

Chef de bataillon Bourgeois
Chef de bataillon Lainé (avril 1914)

Capitaine adjudant-major
-

Capitaine

Compagnies
-

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

3e bataillon : 15 avril 1913 au 15 août 1914
-

Chef de bataillon Peyron

Capitaine adjudant-major
-

Capitaine Wasner ; capitaine Scheffer

Compagnies
-

9e compagnie : capitaine Jeanpert ; Lainné
10e compagnie : capitaine Destrac
11e compagnie : capitaine Groener ; capitaine Fery
12e compagnie : capitaine Xardel

4e bataillon : 15 août 1913 au 15 août 1914
-

Chef de bataillon Dessigny

5

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

Chef de bataillon de Ligny (décembre 1913)

Capitaine adjudant-major
-

Capitaine Bern

Compagnies
-

13e compagnie : capitaine Huillard
14e compagnie : capitaine Lucas
15e compagnie : capitaine Leblanc
16e compagnie : capitaine Parret
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Textes des citations attribuées aux unités du 7e RTA
1er bataillon du 7e RTA, citation 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)
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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).
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 »
- Une étape de la pacification du Maroc, colonnes chez les Beni-Ouarain (printemps 1921), par
le capitaine Cagnat, janvier et février 1923.
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-

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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