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Avertissement
J’ai eu à ma disposition des données assez précises et détaillées, dont les journaux de marche pour la
période de juillet 1925 à mars 1926 que m’a aimablement transmis M Bellia, fils d’un tirailleur ayant
combattu au Maroc avec le 22 e RTA pendant la campagne du Rif, et que je remercie pour cette aide
précieuse.
Mais ce document reste très largement perfectible. Tout aide pour en corriger les erreurs et l’enrichir
sera donc la bienvenue.
Nota : l’orthographe des noms des lieux diffère fréquemment d’un document à l’autre, voire d’une
carte à l’autre. Tous les noms de lieux qui sont mentionnés sont en principe présents sur les cartes.
Quand ils n’ont pas été localisés avec précision, ils sont en italique dans le texte.
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Données générales
A son retour du Levant, en février 1922, le 22e RTA tient garnison à Verdun où il a remplacé le 132e
régiment d’infanterie dissous. De janvier 1923 à janvier 1924, il est envoyé en occupation dans les
territoires Rhénans.
Le 15 mai 1925, le régiment reçoit l’ordre de mettre sur pied un groupe de renfort à deux bataillons
en vue de son départ éventuel au Maroc.
Le 18 juin soir, le groupe de renfort (EM, 1er et 2e bataillons) fait mouvement par voie ferrée en trois
trains à destination de Marseille où il embarque du 22 au 24 juin sur le « Rhin » et les vapeurs
« Iméréthie II » et « Anfa ».
Entièrement débarqué le 28 juin à Casablanca, le groupe se rassemble à Aïn Bordja (banlieue sud-est
de Casablanca).

Carte des différentes zones d’engagement du groupe de renfort 22e RTA
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Déroulement des opérations1
Du 2 au 4 juillet 1925, les bataillons sont acheminés par voie ferrée sur Taza (1er bataillon) et Fez (2e
bataillon)

1er bataillon dans le secteur de M’Sila, 7 juillet au 11 septembre
1925
Débarqué à Taza le 5 juillet, le bataillon fait mouvement, le 7 juillet, sur le camp Desroches et
s’installe, le lendemain, au camp du djebel Halfa (2 km ouest du sommet du djebel el Halfa).
Le 11 juillet, avec le groupe mobile Poulet, le bataillon se rend à M’Sila. Le 12 juillet, il intervient au
profit au profit d’un peloton de spahis au sud de M’Sila. Lors du mouvement retour sur le djebel Halfa,
placé en avant-garde du GM, le bataillon est fortement accroché par des dissidents installés dans le
douar des Beni M’Koura et subit des pertes en protégeant l’écoulement du convoi : 5 tués, 14 blessés
et 7 disparus.
Le 16 juillet, le bataillon participe à une opération punitive chez des fractions Tsoul sur la rive droite
de l’oued Lahdar ; 1 tué et 3 blessés.

Le 19 juillet, avec le groupe mobile Poulet, le bataillon participe à une opération visant à accompagner
le 1/39e RTNA qui doit rejoindre le GM Féral encerclé à Bab Morouj. Fortement ralenti par une météo
défavorable lors du passage à l’ouest du djebel Hallaya, le groupe est arrêté par une forte résistance
en voulant franchir le col au nord de Tiliouane ; la sortie du GM Féral n’ayant pu avoir lieu, le groupe

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats des bataillons du 22e 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.
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mobile Poulet rentre au camp, le bataillon assurant le soutien du repli de la flanc-garde droite. Pertes
du bataillon : 3 blessés
Le 21 juillet, avec le groupe mobile Poulet, le bataillon participe à une opération visant à rapatrier de
M’Sila le 1/24e RTS après qu’il ait détruit les ouvrages qu’il tenait. Lors du mouvement aller, le bataillon
placé en flanc-garde fixe assure la protection de cette opération malgré les violentes attaques qu’il
subit. Lors du mouvement retour entre M’Sila et le camp du djebel Halfa, le bataillon en flanc-garde
est violement harcelé pendant toute la première moitié du trajet, certains combats se terminant au
corps à corps. Pertes : 7 tués, 39 blessés et 2 disparus.
Les 23 et 24 juillet, le bataillon participe à la sécurité d’opérations à proximité du camp.
Le 26 juillet, le bataillon participe à une opération visant à dégager un bataillon du groupe mobile de
Bab el Mourouj, en position délicate dans la région du djebel Guezoula : pertes 3 blessés et 2 disparus.
Le 28 juillet, il participe à la sécurité d’une opération conduite à l’ouest du camp.
Les 18 et 19 août, avec le groupe mobile Poulet, le bataillon assure, sur la cote 6752 au nord du camp,
la flanc-garde fixe d’une opération contre les Branès à l’ouest du camp ; 1 tué et 2 blessés. Relevé le
23 août sur sa position par le 2/20e RTT, il rejoint le camp du Rocher.
Le 24 août, le bataillon est affecté au groupe mobile de Sof el Harak et rejoint Sidi bou Amrane (nord
M’Sila). Le 26 août, il assure l’encadrement d’un convoi civil jusqu’au Sof el Harak, puis revient à Sidi
bou Amrane. Le 27 août, accompagné de deux compagnies du 2/14e RTA, le bataillon marche sur Bab
Achbeur et l’occupe après avoir bousculé une résistance : 2 tués et 6 blessés. Il reste sur cette position
jusqu’à sa relève, le 31 août, par deux compagnies du 2/14e RTA, et rejoint le camp du Rocher.
Le 2 septembre, le bataillon relève le 2/20e RTT à M’Sila et dans les postes à l’ouest : Tamdert, Sof
Fezazra et grande crête (en avant de M’Sila). Il est relevé le 11 septembre par le 2/8e RZ et rejoint le
camp du Rocher.
Le 12 septembre, le 1er bataillon fait mouvement sur Taza et rejoint le camp Coudert.

2

La position donnée sur la carte est estimée et non certaine.
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2e bataillon dans les secteurs de Bab Taza, Dar Caïd Bachir et Es
Sebt, 8 juillet au 9 septembre 1925
Débarqué à Fez le 5 juillet, le 2e bataillon est transporté par voie routière, le 7 juillet, à l’est de Souk
el Arba de Tissa, puis poursuit à pied vers le camp du groupement Meullé-Desjardins (au sud du Bab
Taza) où il arrive le 8 juillet dans la soirée.
Le 10 juillet, la 6e compagnie intervient à proximité du camp au profit d’un équipage dont l’avion en
panne avait atterri du mauvais côté de l’oued, en territoire dissident.
Le 11 juillet, avec le 2/5e RTA, le bataillon quitte le camp pour aller protéger, dans la région du col dit
« des Zouaves », un convoi venant de l’oued Amelil. Une sérieuse résistance, qui se dévoile sur le piton
au sud-ouest du col (secteur du Kraoua3), est réduite par la 8e compagnie : 2 blessés.
Le 13 juillet, après une opération punitive conduite contre des villages situés au sud du camp, en
bordure de l’oued el Ahmar, lors de la phase de décrochage la situation se dégrade. Le bataillon doit
finalement engager ses 3 compagnies pour réussir ce repli délicat ; il compte 2 tués et 6 blessés.
Le 14 juillet, tout le groupe mobile fait mouvement sur Dar Caïd el Bachir (sud Es Sebt). Alors que le
bataillon a déjà quitté le camp, les unités encore sur place sont violemment attaquées. Le bataillon
assure leur repli en deux échelons. Ce difficile combat lui coûte 1 tué, 6 blessés et 3 disparus.

Le 20 juillet, chargé de mener une opération punitive en direction du village des Ouled Yakoub, à l’est
du camp, le bataillon doit chasser une importante bande de dissidents sur la position qu’il doit occuper
(partie sud-est du Koudiat Bousmiat) puis, de ses feux appuie le mouvement du 1/7e RTA qui va
incendier le village des Ouled Yakoub. Le bataillon vient ensuite s’installer à Sidi Bou Allal, au nord du
3

La position sur la carte est estimée et non certaine car je n’ai pas pu identifier la localisation du col dit « des
zouaves ».
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village. Pertes : 5 tués et 6 blessés. Resté sur sa position jusqu’au 27 juillet, le bataillon est chargé, le

28 juillet d’assurer la protection du repli du 1/7e RTA vers Had Ouled Zbaïr ; il rentre ensuite à Dar Caïd
Bachir.
Le 4 août, le bataillon conduit une opération punitive contre les Ouled Zbaïr. Elle lui coûte 3 tués et 7
blessés.
Le 7 août, deux compagnies du bataillon participent à une reconnaissance avec un bataillon du 64 e
RTM.
Le 17 août, le bataillon participe à une opération punitive dans la partie nord du Koudiat Bousmiat : 3
blessés. Le 18 août, il poursuit sa progression vers le nord-est et atteint Bab el Haoud (sur la crête à
l’est d’Es Sebt).
Le 23 août, il fait mouvement sur Es Sebt. Le 26 août, la 8e compagnie a un accrochage sérieux au
nord du camp : 2 tués et 1 blessé.
Le 1er septembre, une compagnie de marche commandée par le capitaine Cornu relève des éléments
du 20e RTT à Ahel el Zaouïa ; elle est attaquée dans la nuit : 2 blessés. Elle est à nouveau attaquée dans
la nuit du 2 au 3 septembre : 3 blessés. Elle est relevée le 3 septembre par un élément du 1/7e RTA
et rentre à Es Sebt.
Le 6 septembre, une compagnie de manœuvre commandée par le capitaine Goybel s’empare du
« Piton Bigarré » entre le Sof el Kasbah et le Koudiat Guern el Annz. Sur cette position, elle est harcelée
sans subir de pertes jusqu’à sa relève, le 9 septembre, par une compagnie du 20e RTT.
Les 10 et 11 septembre, le bataillon fait mouvement en deux étapes jusqu’au carrefour de la route
de l’oued Amelil avec celle Fez à Taza. Il fait mouvement par voie ferrée sur Taza et rejoint le camp
Girardot.
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1er et 2e bataillons dans les actions offensives au nord de Dar
Caïd Medboh, 22 septembre au 4 octobre 1925
Les 20 et 21 septembre, le 2e bataillon fait mouvement sur Dar Caïd Medboh. Le 1er bataillon fait
mouvement les 23 et 24 septembre et rejoint le 2e bataillon.
Le 25 septembre à 00h01, les 3e et 4e
compagnies, mises à disposition du 2e
bataillon pour assurer la flanc-garde de
son attaque, vont occuper respectivement
le poste des spahis et le poste des zouaves.
Au même moment, le 2e bataillon renforcé
de trois compagnies du 2/8 e RTNA quitte
dar Caïd Medboh en trois colonnes avec
pour objectifs : la 1re colonne (3
compagnies du bataillon) le piton du Kef el
Knousou, la 2e colonne (deux compagnies
du 2/8e RTNA et une compagnie du
bataillon) le piton en avant du poste des
zouaves, la 3e colonne (éléments du 2/8e
RTNA et partisans) la crête du Bouchkoun.
Tous les objectifs sont conquis avant
l’aube ; pertes 17 tués, 47 blessés. Parties
à 02h00, les 1re et 2e compagnies viennent
en réserve sur la crête entre le poste des
marocains et le poste des chasseurs.
Le 26 septembre, les 3e et 4e compagnies
rejoignent le 1er bataillon.
Le 27 septembre, le 2e bataillon repousse
une attaque sur ses positions ; 1 tué et 3
blessés.
Le 28 septembre, le 1er bataillon rejoint la rive est de l’oued M’Soun ; 1 tué et 1 blessé.
Le 30 septembre, quittant ses positions à 02h00, le 2e bataillon (formant groupement avec le 2/8e
RTNA) se rassemble au pied du poste des spahis puis attaque de nuit ses objectifs (Nid d’Aigle et piton
intermédiaire4 pour le 2e bataillon, Falaise pour le 2/8e RTT) et s’en empare pour 05h30. Il est alors
dépassé par le 1er bataillon qui s’empare du djebel Ayad puis, franchissant la vallée de l’Ouizert, monte
sur la crête du djebel Hammouch et poursuit vers le nord jusqu’au parallèle du djebel Djir. Les pertes
du 1er bataillon pour cette journée sont de 10 tués, 31 blessés et 1 disparu. En fin de matinée, le 2e
bataillon reprend sa progression vers le nord et s’empare de la crête du djebel Djir.

4

Les positions reportées sur la carte sont déduites de ma compréhension des données en ma possession car je
n’ai pas trouvé de cartes pour les localiser avec certitude.
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Le 1er octobre, le 1er bataillon s’installe sur les crêtes qui commandent l’oued Ouizert et l’oued
Chaouia. Le 2e bataillon resté sur ses positions subit quelques pertes dues au harcèlement des Rifains :
4 blessés.
Le 3 octobre, le 2e bataillon progresse jusqu’au nord des Maraboutines d’Ouizert.

1er et 2e bataillons dans les travaux, 6 octobre au 26 novembre
Le 5 octobre, le 1er bataillon se porte à Bab
Mandrit 5 puis, le 6 octobre, dans la région du
djebel Braret. Dans le même temps, relevé par
des éléments de la 3e DI, le 2e bataillon se porte
sur Bab Tazmaks. Jusqu’au 22 octobre, les deux
bataillons participent à des travaux de
construction de postes et de pistes dans leur
secteur.
Le 24 octobre, le 1er bataillon rejoint Tizi
Moudrine. Le 31 octobre, le 1er bataillon se
regroupe à Sidi Mohamed Bouziane et le 2e
bataillon à Aknoul.
Le 2 novembre, le 1er bataillon rejoint
Amarouchene et le 2e bataillon la vallée d’Ouizert
au sud d’Aknoul, pour y effectuer de nouveaux
travaux de construction de pistes. Il reste dans ce secteur jusqu’en mars 1926.

1er bataillon dans le secteur de Khenifra, 12 décembre 1925 à
mars 1926
Le 27 novembre, le 1er bataillon quitte Amarouchene pour
rejoindre le secteur de Khenifra ; il arrive le 12 décembre à
oued Ifrane où il est immédiatement mis à contribution pour
exécuter des travaux jusqu’au 14 décembre. Les 15 et 16

décembre, il fait mouvement jusqu’à Khenifra.
Tandis que l’EM, les 2e et 3e compagnies restent en garnison à
Khenifra, les 1re et 4e compagnies relèvent, à partir du 20

décembre, des éléments du 1er REI dans plusieurs postes des
secteurs de Tafessasset et Moulay Yakoub. Le 8 janvier 1926, la
3e compagnie va à son tour occuper deux postes du secteur
d’Alemsid.
Du 10 au 19 janvier, une compagnie de marche à base de la 2e
compagnie est engagée dans l’opération Tagouzalt avec le 1/1er REI.

5

Non localisé ; se situe vraisemblablement entre Bab Ouizert et le djebel Braret.
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1er et 2e bataillons avec la 3e division de marche du Maroc
(DMM), avril à juillet 1926
1. Opérations offensives du 8 au 27 mai dans la région du Haut Kert
A la fin du mois de mars 1926, le 1er bataillon rejoint le 2e bataillon dans le secteur au nord de Taza.
Les deux bataillons sont rattachés au régiment mixte Mathieu qui comprend aussi le 1/6 e REI. Le 9

avril, ils tiennent des postes dans le secteur de Tizi Ouzli, Bab Soltane.

A partir du 24 avril, les deux bataillons sont engagés dans les opérations offensives de la 3e DMM, qui
a rejoint sa base de départ entre Tastit et le djebel Bou Inoud.
Le 8 mai à 000h01, le 2e bataillon, agissant avec le 1/62e RTM au sein du groupement Callais, part de
la région de Sidi Ali bou Rokba et s’empare avant l’aube du sommet de djebel Rakbaba. Dans la
matinée, une compagnie du 1er bataillon est envoyée soutenir une compagnie de chars dans le
nettoyage de la vallée du Kert, à hauteur du Promontoire.
Le 11 mai à 00h01, partant de la région de Tastit le 1er bataillon, agissant au sein du groupement
Callais, suit le 63e RTM lors de la conquête de nuit du Tafechtelt, puis le dépasse à l’aube et s’empare
de ses objectifs : la Table Rocheuse et le piton Zéro, sur la crête du Touhount.
Les deux bataillons ne sont pas directement engagés dans les opérations qui amènent la division
jusqu’au djebel Hammam, le 24 mai.
Le 27 mai, le 2e bataillon s’établit sur le piton 2 kilomètres au nord de Tafsest alors que les troupes
espagnoles au nord s’emparent du Koudiat d’Chekrane. Ce jour-là, Abd el Krim se rend sans conditions
aux troupes françaises.
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2. Dans la tache de Taza, juin et juillet 1926
Dans le courant du mois de juin, avec le régiment Mathieu les deux bataillons avaient quitté la division
et rejoint la région Guercif, Berkine pour y effectuer des travaux en vue des opérations prévues contre
les dissidents dans la « tache de Taza ». Le 1er juillet, la 5e brigade de la 3e DMM, à laquelle
appartiennent les deux bataillons, est dans la région de Berkine.
Lors des opérations de réduction de la tache de Taza, progressant avec le régiment Mathieu les
bataillons participent le 13 juillet à la conquête de l’Ich n’Djira, à côté du plateau de Meskedal, puis à
la prise du Tizi n’Tazoult le 15 juillet.
Le 22 juillet, en vue d’une action chez les Beni Illoul, le régiment occupe le jebel Tsibekt.
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1er et 2e bataillons dans le secteur d’Ouezzan, août à octobre
1926
Envoyés à Meknès le 5 août, les
deux bataillons rejoignent le 16

août le secteur d’Ouezzan où ils
sont affectés à la 128e DI. Le 18
août, avec le 1/62e RTM, les deux
bataillons forment un groupe
mobile sous les ordres du
lieutenant-colonel Pourailly.
Du 19 au 28 août, le GM est engagé
dans la reprise du poste de Rihana
(25 août), puis rentre à Ouezzan.
Le 30 août, le groupe Pourailly
rejoint Kelaa es Bou Kerra. Non
engagé dans la 1re phase des
combats, du 30 août au 4 septembre, il effectue des travaux d’aménagement de piste et il rejoint
Halhal le 4 septembre.
Partant le 5 septembre à 00h01 du poste de Kechkacha, le groupe, qui a pour objectif la conquête du
double piton du Kechachda, s’engage avec deux bataillons en tête : le 2e bataillon chargé du piton nord
et le 1/62e RTM du piton sud ; le 1er bataillon reste en soutien. Les deux objectifs sont conquis à 04h30.

KECHKACHA

Maroc 1907-1934
22e RTA 1925-1926

Page 11

Quant au 1er bataillon chargé du convoi, il est harcelé pendant sa progression. En milieu de matinée, il
reçoit l’ordre de reprendre le « Piton chevelu », qui vient d’être perdu par les partisans. Appuyé par
les feux des deux autres bataillons, il s’en empare vers midi.
Le 7 septembre, relevé par la 6e compagnie du 2e bataillon, le 1er bataillon relève à son tour le 1/62 e
RTM, dirigé sur un autre secteur.
Les deux bataillons restent dans le secteur d’Ouezzan jusqu’à leur rapatriement sur la France.

Le groupe est embarqué à Casablanca le 23 octobre 1926 sur le paquebot « Anfa » à destination de
Marseille. Il est de retour à Verdun le 12 novembre 1926.

Actions de guerre homologuées
bataillons6 ont participé
-

auxquelles

les

8 au 14 juillet 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des Tsouls.
14 au 23 juillet 1925 : opérations sur le front nord marocain, aux abords de Taza.
15 au 21 juillet 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des Tsouls et Branès.
23 au 25 juillet 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région de Bab Moroudj.
17 au 20 août 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des Tsouls.
25 au 31 août 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des Branès.
5 au 7 septembre 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des Tsouls, Branès.
25 septembre 1925 : région de la Chaouia et de l’Ouisert.
8 au 27 mai 1926 : opérations sur le front nord marocain, dans la région du Haut-Kert.
5 au 25 juillet 1926 : opérations sur le front du moyen atlas, dans la grande tache de Taza.
25 août au 20 septembre 1926 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des
Ghezaoua.

Nota : en bleu, uniquement le 1er bataillon.

6

Réf. Archives de la guerre, volume 10, édition de février 1937.
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Etats d’encadrement des bataillons7
Commandant du Groupe de renfort
-

Colonel Poulet
Chef de bataillon Féret, 1 er mars 1926
Lieutenant-colonel Mathieu, avril 1926
Lieutenant-colonel Pourailly, 29 juillet 1926

Officier adjoint
-

Capitaine Sire

1er bataillon
-

Chef de bataillon Féret
Capitaine Davignon, 1er mars 1926
Chef de bataillon Hanaut, 7 mai 1926

Officier adjoint
-

Lieutenant Aubry

Compagnies
-

1re compagnie : capitaine Saccard
2e compagnie : capitaine Tessier ; capitaine Paokaine ( 12 janvier 1926)
3e compagnie : capitaine Davignon
4e compagnie : capitaine Romand ; lieutenant Faydt

2e bataillon
-

Chef de bataillon Michel
Capitaine Rivollet, 27 novembre 1925
???

Officier adjoint
-

Lieutenant Pliez

Compagnies
-

7

5e compagnie : capitaine Bouteloup
6e compagnie : capitaine Goybel
7e compagnie : capitaine Cornu
8e compagnie : capitaine Rivollet

Ces états sont incomplets, mes informations s’arrêtant à mars 1926.
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Textes des citations attribuées aux unités du 22e RTA
2e bataillon du 22e RTA, citations à l’ordre de l’armée
① « 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 Zbaïr ; le 13 août, à l’enlèvement des hauteurs de Chorfa bou
Rokba. Unité de combat de premier ordre, que le commandement, en maintes circonstances, a été
fondé à citer en exemple et à donner come modèle ». (Ordre du 27 octobre 1925 ; JO du 17 mars 1926)
② « 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 ; JO du 17 mars 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).

7e compagnie, citation 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)

Félicitations reçues par le groupe de bataillons à son
départ du Maroc
Félicitations du général Daugan (20 oct. 1926)
« Au moment où le groupe de bataillons du 22e régiment de tirailleurs algériens rejoint sa garnison de
France, le général commande supérieur demande à son chef, le lieutenant-colonel Pourailly, de
transmettre à cette belle troupe ses remerciements pour l’aide apportée aux troupes du Maroc
engagées dans la lutte contre Abd el Krim.
Arrivés au moment de l’extension angoissante de la dissidence et jetés dans la bataille au nord de Taza,
le 1er bataillon dans la région de M’Sila, le 2e bataillon dans la région de Dar Caïd Bachir et d’El Sebt,
puis aux Oulèd Zbair, s’opposent victorieusement, en juillet et août 1925, à l’avance ennemie.
En septembre, ils participent à la contre-offensive dont le succès nous ramène aux limites de notre
zone.
En 1926, aussi bien dans la campagne du Riff que dans la réduction de la tache de Taza et les opérations
de dégagement d’Ouezzan, partout égaux à eux-mêmes ils ne connaissent que des succès.
Le général commandant supérieur des troupes du Maroc félicite les 1 er et 2e bataillons du 22e régiment
de tirailleurs algériens pour leur belle tenue et leur ardeur au combat. Il salue, au nom de tous, leurs
braves tombés au champ d’honneur, dont le Maroc conservera pieusement le souvenir. »
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Félicitations du général Duffieux, commandement le groupement de Fez (23 oct.
1926)
« En transmettant au groupe de bataillons du 22 e régiment de tirailleurs algériens l’ordre ci-joint du
général commandant supérieur, le général commandant le groupement de Fez tient à adresser ses
remerciements personnels à cette belle troupe et à son chef, le lieutenant-colonel Pourailly, pour le
concours précieux qu’ils lui ont prêté dans les opérations de la tache de Taza et de la région nord
d’Ouezzan, ainsi que dans les travaux consécutifs.
Il est heureux d’avoir pu constater que ce régiment a maintenu au plus haut niveau les traditions qui
faisaient sa force et sa fierté en Bessarabie, en Bulgarie et au Levant. Il est certain que le 22 e, au poste
d’honneur de Verdun, restera digne de son beau passé et adresse ses vœux affectueux aux cadres et
tirailleurs qui vont servir sur la terre Lorraine, où ils n’oublieront pas les camarades glorieusement
tombés pour la sécurité du Maroc. »

Maroc 1907-1934
22e RTA 1925-1926

Page 15

Sources
Historique du 22e RTA 1920-1928 (carton 34 N 282/2 du SHD), période du 1er janvier 1925 au 31 mars
1926.
Journal de marche du 1er bataillon du 22e RTA (carton 34 N 282/6 du SHD), période du 17 octobre 1924
au 1er mars 1926.
Nota : ces deux documents m’ont été fournis par M Bellia dont le père a combattu dans les rangs du 22 e RTA
pendant la guerre du Rif.

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.
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.
Articles parus dans la « Revue d’infanterie »
- Au Maroc, les opérations de 1925, novembre 1925.
- Un combat de bataillon au Maroc en 1926, juillet 1927.
Journaux sur Gallica, notamment « L’Echo d’Alger », « L’Echo d’Oran » et « Le Temps ».

Maroc 1907-1934
22e RTA 1925-1926

Page 16

