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Avertissement
N’ayant bénéficié que d’une documentation parfois 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 provenance de France, le 14e RMTA débarque au Maroc le 9 février 1920. Il est alors formé des
16/1er RTA, 18/5e RTA et 17/9e RTA.
Lors de la suppression des régiments de marche et leur transformation en régiment autonome, le 1 er
novembre 19201, pour remplacer ses trois bataillons, soit passés au 13e RTA soit dissous, le nouveau
14e RTA reçoit trois nouveaux bataillons de recrutement de la province d’Oran : le 5/2e RTA et le 4/6e
RTA précédemment isolés et un troisième bataillon dont je n’ai pu identifier la provenance.
La pacification terminée le 14e RTA embarque à Oran, entre le 4 et le 11 septembre 1934, et rejoint
ses nouvelles garnisons en France : Châteauroux, Châtellerault et Angers.

1

A cette date, le 14e RMTA étant en opérations au nord d’Ouezzan, cette transformation semble n’avoir eu lieu
que le 1er décembre.
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Déroulement des opérations2
1. Année 1920
A son arrivée sur le théâtre, le 14 e RMTA est rattaché au secteur de Fez.
En mai, avec le groupe mobile de Fez le régiment occupe la crête du Tagnaneït (30 km SSE Sefrou) et
y installe un bataillon.
Le 30 juin, un détachement de la 61e compagnie du 16e bataillon tenant le poste de l’Oued Drader (O
Aïn Mediouna) est violemment attaqué. Il résiste 6 heures avant d’être dégagé.
Du 16 septembre au 30 octobre, des bataillons du 14e RMTA participent aux opérations dans le
Gharb.
- Du 17 au 30 septembre : marche sur Issoual à partir d’Aïn Defali, puis construction des postes
d’Issoual et de Teroual et participation aux différents travaux de route qui s’en suivent.
-

2 octobre : l’occupation d’Ouezzane.
16 au 30 octobre : conquête du jebel Rafsao et de la crête des Ouled Allal puis occupation de
de Rihana.

Les documents consultés ne précisent pas quels sont les bataillons de tirailleurs algériens engagés dans
ces opérations mais, par recoupement, pour le 14e RMTA il pourrait s’agir des deux bataillons qui

2

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 14e 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
14e RTA 1920-1934

Page 3

intègrent ultérieurement le 13e RTA à la création des régiments autonomes le 1er novembre 1920. En
revanche il n’a pas été possible de préciser quels engagements ont concerné ces bataillons.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

18 septembre 1920, affaire de Fellakine.
17 octobre 1920, affaire de Ouled Allal.

2. Année 1921
A l’issue de sa transformation en 14e régiment de tirailleurs « autonome », le régiment est rattaché au
secteur de Taza.
D’avril à juin, le régiment participe avec le groupe mobile de Taza aux opérations contre les Beni
Ouaraïn.
Le 2 avril, partant de Bel Farah le GM occupe Ras el Ksar. Se reportant ensuite sur Bechiine, le GM
occupe El Oujik le 9 avril. De retour à Bechiine le 11 avril, il en repart le 12 avril sur Tademant et Bab
el Arba qu’il occupe le soir même. Le 13 avril, une violente réaction des insoumis sur Bab el Arba est
repoussée.
Les opérations sur le front des Beni Ouarain de l’Est étant terminées, le GM bascule à partir du 15 avril
sur le front des Beni Ouarain de l’ouest.
Réuni le 19 avril dans la région Kef Tebbal, Smia, le GM marche le 20 avril vers le sud et, malgré
quelques vifs combats sur son flanc gauche, occupe le secteur du Koudiat Kessarat à El Khemis des
Zerarda.
Le 28 avril, la résistance adverse est encore entamée lorsque le GM chassent les dissidents de Sidi
Ahmed el Mouedden.

Maroc 1907-1934
14e RTA 1920-1934

Page 4

Le GM fait ensuite mouvement sur El Menzel où il se concentre le 6 mai en vue des opérations futures
le long de la vallée de l’oued Zloul.
Le 8 mai, le GM occupe sans difficulté Kassioua et Ahermoumou. Le 9 mai, il remonte la vallée jusqu’à
Aïn Souk.
Après une phase d’attente dues aux mauvaises conditions atmosphériques, le GM reprend sa
progression le 26 mai. Dans la journée il enlève la position de Sidi Braham face à un adversaire très
accrocheur.
Le 6 juin, le GM reprend sa progression vers l’Est pour faire sa jonction avec les troupes laissées à Bab
el Arba. El Fahs et Djema es Souk sont occupés sans combat ce jour-là. La liaison est effective le 9 juin
dans la région de Souk el Arba.
Le 20 juin, le GM marche sur les Beni Bou Zert, dernière fraction qui résiste, et enlève les crêtes
rocheuses qui, entre Bab Tamersia et Bab Adman, dominent leur pays.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

1er avril au 30 juin 1921 : opérations contre les Beni Ouarain.
o 13 avril 1921 : combat du Bab el Arba.
o 20 avril 1921 : combat de Kessarat Khemis.
o 28 avril 1921 : combat de Sidi Ahmed el Mouedden.
o 9 mai 1921 : combat d’Aïn Souk.
o 26 mai 1921 : combat de Sidi Braham.
o 20 juin 1921 : combat de Beni Bou Zert.

3. Année 1922
En 1922, le régiment est engagé avec le groupe mobile de Taza dans les opérations de réduction de la
tache de Taza. Le GM est organisé en deux groupes mobiles : le GM nord (Decherf) avec le 2e et le 3e
bataillons ; le GM sud (Aubert) avec le 1er bataillon.
Les documents consultés n’ont pas permis d’identifier avec précision les différents combats auxquels
ont effectivement participé les bataillons du régiment.
Le 29 mars, partant de Tazouta, le GM nord occupe l’éperon de Tizi n’Tazert. Le 1er avril, des groupes
légers parcourent et nettoient le massif montagneux situé à l’Est de Tagnaneit (région de Amane Ilila
et Rouadi), chassant les dissidents vers le Tichchoukt.
Le 5 avril, le GM fait mouvement sur la Kelaa du M’Dez puis, franchissant le M’Dez occupe Mediouna,
chez les Beni Alaham.
Le 11 avril, le GM se porte sur Tizi n’Tilghemine, au sud d’Ahermoumou, où il fait la jonction avec un
groupe léger venu d’El Menzel. Le 13 avril, laissant sur place un bataillon, le GM marche sur Gantra
M’Dez et regagne Tazouta le 14 avril.
Concentré à la Kelaa du M’Dez, le GM marche le 27 avril en direction de Scourra. Confronté à une
forte résistance sur son front et sur son flanc gauche il occupe de vive force les crêtes dominant Scourra
et les hauteurs sur la rive droite du Guigou.
Le 3 mai, un groupe léger occupe par surprise l’Ich Lerouaf. Le 6 mai, le Tizi Adni est conquis après un
vif combat. Cette position est attaquée à plusieurs reprises par les dissidents dans les jours qui suivent.
Repartant vers le nord pour agir contre les Beni Alaham, le GM occupe le Tizi n’Tighelmine et, le 15

juin, il rejette les dissidents de Sidi Yahia dans la vallée du Zloul.
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Partant de Missour le 10 mars, le GM Sud occupe sa base de départ, 3 km ouest du col de Teniet
M’samir, après un vif combat. Jusqu’au 19 mars, le camp est fréquemment harcelé ; le convoi du GM
est attaqué le 11 mars en rentrant sur Missour et le 13 mars en revenant sur le camp.

Le 29 mars, le GM occupe le Nif Ghalem après en avoir chassé les contingents dissidents.
Le 1er avril le GM est à Douira, le 5 avril à Asinous et le 6 avril à Almis des Marmoucha. Le 7 avril,
ayant laissé deux compagnies à Asinous et 6 compagnies à Almis, le GM regagne Douira.
Le 26 avril, le GM atteint Enjil des Aït Lahsene puis, le 27 avril, sur Enjil des Ikhateren. Le 28 avril, il
fait la jonction à Khoukhat avec des éléments de la Haute Moulouya puis il revient à Enjil le 29 avril.
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Après la violente attaque contre le détachement Lauzanne, le 6 mai dans la région du Tizi n’Taïda, le
GM retourne sur ce terrain le 12 mai pour y récupérer les corps des morts abandonnés sur le terrain.
L’opération se déroule sans incident jusqu’au moment du repli au cours duquel l’arrière garde,
violemment attaquée, doit livrer un violent combat pour décrocher.
Quittant Douira le 22 mai, le GM se concentre à Enjil. Le 23 mai, il occupe Lalla Mina et Tignamas. Il
complète son action en occupant le Souiguer le 1er juin.
Le 7 septembre, le 1er bataillon occupe en avant du fortin Rousseau une position qui commande le
village d’Adman et y arrête plusieurs retours offensifs.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

-

-

15 janvier au 2 juin 1922 : opérations du groupe mobile sud de Taza dans la région de Chouf
ech Cherg, Enjil, Almis.
o 10 mars 1922 : affaire de Teniet M’Samir.
o 29 mars 1922 : combat de Douira.
o 12 mai 1922 : deuxième combat de Tizi n’Teïda
25 mars au 15 juin 1922 : opérations du groupe mobile nord de Taza contre les Beni Alaham
et les Aït Tadgrouchen.
o 27 avril 1922 : combat de Guigou.
o 6 mai 1922 : combat de Scourra.
o 15 juin 1922 : affaire de Sidi Yahia.
7 et 8 septembre 1922 : combats de Souk el Arba, El Fahs.

4. Année 1923
De mars à octobre 1923, le régiment est partiellement avec le GM de Taza dans les opérations de
réduction de la poche de Taza.

4.1.

Opérations préliminaires à la réduction de la tache de Taza

4.1.1. Occupation de Berkine, 30 mars au 23 avril
Le 31 mars, le 2e bataillon est rassemblé avec le groupe mobile de Taza (Freydenberg) au poste de Bou
Rached. Il quitte le poste le 6 avril et rejoint, le 7 avril, la vallée de l’oued Zobzit où il stationne jusqu’au

11 avril. Reprenant sa progression le 12 avril, il atteint le plateau de Mismental et, le 13 avril, il occupe
Berkine, son objectif, après un bref combat. Le bataillon participe ensuite à l’installation défensive du
secteur puis remonte sur Bou Rached, le 23 avril.

4.1.2. Réduction des Beni Bouzert, 4 au 7 mai
Ayant fait mouvement sur Gueldamane, le groupe mobile est organisé en 4 colonnes. Engagé avec la
colonne Duchat qui a rejoint souk el Arba, le 2e bataillon attaque les 5 et 6 mai la partie sud de l’îlot
des Beni Bouzert ; il force le Bab Jerjoub et s’empare du djebel Bou Ali. Il participe ensuite au nettoyage
du massif.

4.1.3. Réduction des Beni Ouaraïn de l’ouest, 16 mai au 10 juin
Concentré le 16 mai dans la région de Bab el Arba, le groupe mobile de Taza débute la réduction de la
poche des Beni Ouaraïn de l’ouest le 19 mai par la conquête de Tissidelt et du Tamjout. Puis il organise
les positions dans la région de Meghraoua. Le GM rentre ensuite sur Bab el Arba où il effectue des
travaux de piste.
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Concentré à nouveau le 27 mai à Souk el Arba, le groupe mobile fait mouvement vers le sud et atteint
le soir l’oued Kittoun. Le 29 mai le GM débute son mouvement en direction du Timzourht ; il franchit
le Tizi Amokrane et déloge les dissidents du massif de Tifelouine Tikbliine (non locaisé, au sud du Tizi
Amokrane). Le 30 mai il s’empare du Timzought. Le 31 mai, le GM pousse jusqu’au Cof el Kelaa.
Il organise défensivement le secteur du Mghat jusqu’au 7 juin, avant de rejoindre Aïn Souk, au SO de
Souk el Arba.

4.2.

Opérations d’ensemble de la réduction de la tache de Taza

4.2.1. Opération de Tadout, Skoura, 22 juin au 15 juillet
e

Le 2 bataillon est avec le groupe mobile (groupe du nord), stationné depuis le 11 juin à Aïn Souk. Le
groupe mobile débute son mouvement le 16 juin et arrive le 18 juin dans la région de la Kelaa du
M’Dez, où il exécute des travaux jusqu’au 21 juin.
Le 22 juin, le groupe se porte sur le camp du Tizi N’Adni malgré le harcèlement de groupes dissidents.
Le 26 juin, avec le groupement Curie, le bataillon attaque le plateau du Tadout et s’en empare.
Le bataillon participe ensuite à l’aménagement défensif du secteur avant de rejoindre la Kelaa du
M’Dez le 13 juillet.

4.2.2. Jonction au Tizi N’Trial, 20 juillet au 17 août
Le 20 juillet, le GM quitte la Kelaa du M’Dez et rejoint Mediouna, sa nouvelle base de départ pour les
opérations futures.
Le 21 juillet, un détachement de deux bataillons (présence du 2/14e RTA ???) occupe la Gara 780.
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Le 23 juillet, le groupe mobile occupe de vive force le mouvement des « Deux Jumelles » puis, y
laissant un bataillon, il rejoint son camp de Mediouna.
Le 12 août à l’aube, le GM, qui comprend le 2e et le 3e bataillon du régiment, débouche de la position
des « Deux Jumelles » et attaque le massif de l’Yourcel. Puis le 2e bataillon est poussé sur un piton en
direction des Aït Ahmed où, en flèche du dispositif, il est violemment attaqué.
Le 13 août, le GM s’empare dans la matinée des crêtes qui dominent l’oued Tafejirt puis, dans l’aprèsmidi, il franchit l’oued Tafejirt et il prend pied sur le rebord du plateau des Aït Elmane.
Jusqu’au 16 août, le GM étend son dispositif vers la palmeraie de Tilmirat.
Le 17 août, le GM fait sa jonction avec le groupe sud au sud-est de la kasbah des Aït Elmane qu’il vient
d’occuper.

4.2.3. Conquête et occupation des pays des Beni Zehna et Beni Zeggout, 30
septembre au 17 octobre
Concentré le 30 septembre à Aïn Souk, le GM (comprenant le 2e et le 3e bataillon du régiment) débute
sa marche contre les Beni Zehna le 1er octobre. Franchissant le défilé du Zloul, il prend pied sur la
crête du Lachraf.
Le 2 octobre, il s’empare des hauteurs de Souk el Bali et du marabout de Sidi Abdallah.
A l’issue des travaux défensifs exécutés dans le secteur, le GM marche le 14 octobre contre les Beni
Zeggout ; en fin d’après-midi il établit son camp à l’extrémité de la crête de Lachraf.
Le 16 octobre, tandis que le 2e bataillon occupe le piton de l’Aoudja, le 3e bataillon occupe les hauteurs
dominant le marabout de Sidi Ali Ben Khator.
Le 17 octobre, le GM s’empare de vive force des crêtes de l’Arourirt.
Après avoir organisé défensivement le secteur, le GM quitte Aoudja le 1er novembre à destination
d’Aïn Souk puis de Bir Tam Tam (25 km NE Sefrou), où il est disloqué le 5 novembre.
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Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

20 mars au 1er novembre 1923 : opérations du groupe mobile de Taza dans la réduction de la
tache de Taza
o 12 avril 1923 : combat de Mismental
o 13 avril 1923 : combat de Berkine
o 5 mai 1923 : combat du Djebel Bou Ali
o 29 mai 1923 : combat de Tifelouine
o 30 mai 1923 : combat de Timzought
o 26 juin 1923 : combat de Tadout
o 23 juillet 1923 : combat de l’oued Taghzout
o 12 août 1923 : combat de Yourcel
o 13 août 1923 : combat du Tafghirt, Aït el Mane
o 1er et 2 octobre 1923 : combat des Beni Zehna
o 16 octobre 1923 : combat des Beni Zeggout

5. Année 1924
Alors que les Rifains se font très pressants au nord de Fez, le 3e bataillon entre, le 30 juillet, dans la
composition du groupe d’observation de Taza, sous les ordres du colonel Cambay.
Le 20 août, fort de 3 bataillons dont le 3 e bataillon, le groupe d’observation se porte sur Dar Caïd
Medboh et il s’installe le 21 août au nord de Kiffane.
Les bataillons commencent à être rapatriés sur Taza à partir du 8 septembre.
Pour dégager les garnisons des postes d’Hassi Medlam et d’Hassi Ouenzga soumis à un blocus depuis
le 29 août, un groupement de 4 bataillons dont le 2e bataillon est concentré le 4 septembre au sud
de Nekhila.
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Dans la nuit du 4 au 5 septembre, le groupement se porte à 6 km au sud des hauteurs du Sangal
(détachement Defrère) et du défilé du Kheneg (détachement Delpy), où la résistance semble devoir se
concentrer.
Le 5 septembre, avec le détachement Defrère, le bataillon occupe sur le Sangal pour flanquer l’action
de l’autre détachement chargé de dégager les postes. Hassi Medlam est délivré à 10h00 et Hassi
Ouenzga à 15h00.
Après avoir réaménagé la défense de ce secteur, le groupement est envoyé le 11 septembre sur le
front du Kiffane.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

5 septembre 1924 : combat d’Hassi Medlam

6. Année 1925
Lorsque débute l’attaque rifaine, le 12 avril, le 3e bataillon tient les postes au nord de Taza. Les 1 er et
2e bataillons sont rattachés au groupe Cambay. Le 23 avril, les deux bataillons forment le sousgroupement Giraud. Le 29 avril, les Rifains et les Gheznaïa attaquent violemment les abords de Dar
Caïd Medboh. Ils sont repoussés avec de fortes pertes par le 1 er bataillon.
Le 2 mai, les 1er et 2e bataillons dégagent le Kifane en occupant les crêtes sud de Bou Haddoud, où ils
rejettent deux contre-attaques ennemies.
Pendant que le groupement Giraud (1er et 3e bataillons) tient le secteur de Dar Caïd Medboh, le 2e
bataillon rejoint le 15 mai le nouveau groupe mobile Cambay qui se forme au camp de l’oued Amelil,
en vue de dégager la région des Rioua et des Senhadja.
Le 19 mai, partant de l’oued el Ahmar le groupe mobile se porte à l’attaque de l’ancien poste de Bab
Mizab. Le 20 mai, il débloque Aïn Maatouf puis rejoint le Drader.
Le 21 mai, il refoule devant Mediouna un ennemi très manœuvrier.
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Le 25 mai, le groupe mobile fait mouvement sur Aïn Maatouf d’où il est transporté par camions sur
Taza pour faire face à la menace rifaine dans la région de Sidi Belkassem (20 km SE du Kifane, sur l’oued
Msoun).

Pendant le mois de juillet, le sous-groupement Giraud (1er et 3e bataillons) opère dans le secteur de
Dar Caïd Medboh face aux infiltrations des Gheznaïa entre Moulay Ali et Sidi Belkassem.
Il bloque toutes les attaques pendant les trois premiers jours puis, le 3 juillet, il passe à l’offensive en
contre-attaquant de Dar Caïd Medboh en direction de Bab Tifilassen et, le 4 juillet, en direction de Bab
el Ksil.
Le 11 juillet, partant de Dar Caïd Medboh, il fait la liaison au jebel En Nehir avec le groupement Féral
parti de Bab el Morouj. Il rentre à Dar Caïd Medboh le 12 juillet.
Le 23 juillet, il dégage le groupement Féral encerclé à Bab Moroudj.
Durant le mois d’août, dans le secteur de Dar Caïd Medboh le groupement Giraud participe au
ravitaillement des différents postes. Le 2 août, rentrant de Kelaa et de Moulay Ali, il est violemment
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attaqué et son chef blessé. Le 3 août, il conduit avec le groupement de Bab Morouj une opération
combinée pour dégager les postes de Kelaa et de Moulay Ali.
Le 11 août, le 2e bataillon est rattaché au groupement Dosse qui doit opérer à partir du 17 août contre
les Tsouls.
Avec la colonne Duchat, le bataillon fait mouvement dans la nuit du 16 au 17 août du camp au sud du
djebel Halfa et vient s’établir au nord du village de Ouled Abdallah.
Il s’empare le 17 août matin du Beni Mkoura. Poussé sur le ressaut de terrain 800 m au nord du
sommet, il y repousse une violente contre-attaque.
Le 18 août, la colonne progresse en suivant vers l’ouest la crête du Beni Mkoura en direction du village
de Tamdert.
Le 20 août, la colonne se porte entre le Djebel Tamdert et Beni Fourhal.

A l’issue de ces opérations, le groupement Dosse se tourne contre les Branès. Il se regroupe dans la
région du douar Amimech (Amamcha). Le 2e bataillon qui en fait partie, prend position le 25 août au
soir sur la rive gauche de l’oued el Hadar.
Le 26 août après-midi, après la conquête du Sof el Arak, le bataillon attaque la position de Bab Achbeur
mais, face à un adversaire particulièrement agressif, il subit d’emblée des pertes sérieuses et il est
cloué sur place. Le 27 août matin, l’ennemi s’étant retiré pendant la nuit, la position est occupée
pratiquement sans combat.
Les 26 et 27 août, engagé avec le groupement de Dar Caïd Medboh dans une action secondaire
coordonnée avec le groupement de Bab el Morouj en direction du jebel Amsef, le 1er bataillon occupe
le jebel En Nehir.
Le 13 septembre, de nombreux indices donnent à croire que le poste de Tifilassen est dans une
situation difficile. Une opération de dégagement est montée et le 1 er bataillon en fait partie. Débutant
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son mouvement dans la nuit du 14 au 15 septembre, le détachement arrive au poste au matin et le
ravitaille, puis rejoint Dar Caïd Medboh dans l’après-midi.
Du 30 septembre au 6 octobre, lors de l’offensive de Ouizert, engagé en flanc garde ouest de la 1 re
division de marche du Maroc, le régiment part de la région de Bab el Ksil et s’empare successivement
de Bab Sidi Abdallah et de Bab Aouerchtal.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

20 au 29 avril 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région de Dar Caïd Medboh.
30 avril au 7 mai 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région de Kifane.
21 mai 1925 : combat de Mediouna.
23 juin au 10 juillet 1925 : opérations sur le front nord-marocain, dans la région de Dar Caïd
Medboh.
23 au 25 juillet 1925 : opérations sur le front nord-marocain, dans la région de Bab Morouj.
1er au 8 août 1925 : opérations sur le front nord-marocain, dans la région Kelaa, Moulay Ali,
Tifilassen.
17 au 20 août 1925 : opérations sur le front nord-marocain, dans la région des Tsoul.
25 au 31 août 1925 : opérations sur le front nord-marocain, dans la région des Branès.

7. Année 1926
Rattaché à la 8e brigade (Corap) de la division marocaine (Ibos) qui a rejoint Boured au début avril, le
régiment participe le 18 avril à l’occupation des jebels Bou Mehral et Mesgha.

Partant dans la nuit du 18 au 19 mai de la région du jebel Bou Marhal avec la 8e brigade chargée de la
conquête du jebel Bou Zineb, le régiment atteint le 19 mai en milieu de matinée le Bab Ouaouizerht,
après avoir chassé les dissidents sur le jebel Azghar. Il s’empare ensuite de l’Aghil Bendo.
Le 21 mai, la brigade élargit sa conquête en direction du nord en occupant les djebels Bou Saada et
Hedid.
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Le 22 mai la brigade débute sa marche sur Targuist. Le 23 mai, elle occupe le jebel Mesdoui et Touzelt
(14e RTA). Le 24 mai Targuist est investi.
Le régiment reste ensuite dans le secteur de Taza et ne semble pas avoir été engagé dans les dernières
opérations de réduction de la tache de Taza en juillet.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

8 au 27 mai 1926 : opérations sur le front nord-marocain, dans la région du Haut Kert.

8. Années 1927-1928
Pendant ces deux années, le régiment stationne dans le secteur plutôt calme de Taza tandis que le
groupe franc participe à la sécurité du territoire de Bou Denib, en poursuivant les nombreux djiouch
qui parcourent la région.

9. Années 1929-1930
Le 29 avril 1929, une colonne avec le 2e bataillon partant de Taneghift et une autre avec le groupe
franc partant de Taguendoust occupent respectivement Aït Yakoub et El Bordj.
A l’issue, tandis que le 2e bataillon rentre sur Rich, le groupe franc reste stationné au camp d’El Bordj.
Le 10 mai, il participe à la défense du camp, violemment attaqué. Le 5 juin, il a un sérieux accrochage
avec un djich lors d’une reconnaissance au ksar d’Igli. Le 8 juin, le camp d’El Bordj fait l’objet d’une
nouvelle attaque.
Dans le même temps, le poste d’Aït Yakoub se trouve encerclé. Une colonne (Nieger) est mise sur pied
à Rich pour le débloquer. Le 16 juin, le 2e bataillon est envoyé sur le col de Taneghift tandis que le 3e
bataillon rejoint la colonne de secours à Sidi Hamza. Le 18 juin, le 3e bataillon subit par erreur un
bombardement ami qui lui cause des pertes. Le 19 juin, le 3e bataillon enlève à la baïonnette une crête
qui domine le poste au sud puis nettoie le plateau contigu. Il participe ensuite au nettoyage du ksar et
de ses environs malgré les pertes subies, dont son commandant de bataillon. Dans le même temps, le
2e bataillon qui assurait la garde du convoi, a un vif engagement dans l’oued Aït YaKoub.
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En 1930 deux affaires méritent d’être signalées.
Le 13 juillet, alors qu’il est en appui d’un groupe de partisans engagé contre une harka dans le secteur
du Tizi Timesjaline, le groupe franc tombe dans une embuscade et subit des pertes sévères.
Le 14 septembre, le 3e bataillon est engagé dans une opération punitive dans la région de Tarda (sudouest Errachidia) contre des dissidents qui avaient décimé, le 31 août, une de nos unités poursuivant
un djich dans ce secteur.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

29 avril 1929 : occupation d’El Bordj et d’Aït Yakoub.
10 mai 1929 : affaire d’El Bordj.
18 et 19 juin 1929 : dégagement d’Aït Yakoub.
13 juillet 1930 : affaire région d’Amouguer, Tizi Timesdarine.
14 septembre 1930 : 2e affaire de Tarda.

10. Année 1931
Le 11 février, les 2e et 3e bataillons repoussent une violente attaque contre leur camp d’Erfoud.
Le 27 février, avec le groupe mobile des Confins parti de Megheimine, les 2e et 3e bataillons occupent
Taouz sur L’oued Ziz.
De retour sur le Gheris, les 2e et 3e bataillons repoussent une attaque sur leur camp le 1er mars.
Le 20 mars, le 2e bataillon rejoint le GM des Confins avec qui il occupe El Haroun le 29 mars.

En juillet, le 3e bataillon assure le service des postes et des bases de ravitaillement du groupe mobile
de Meknès à Midelt, Bou Draa de l’Oudghes et Tamalout.
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En juillet, le 2e bataillon est engagé avec le groupement Legrand du GM du Tadla dans les opérations
menées dans le Haut Ouirine et au sud de l’Azarar Fal.
Partant de la région de Tighemt, le 2e bataillon occupe le 15 juillet l’extrémité Est du jebel Assatour. Il
participe ensuite à la garde des positions conquises.
Le 14 novembre, le groupe mobile des Confins a terminé la concentration de ses 5 groupements dont
deux comportent des éléments du régiment : le groupe franc avec le groupement Burnol à Rich, les 1er
et 2e bataillons avec le groupement Lenoir à Ksar es Souk (Errachidia).
Dans la nuit du 16 au 17 novembre le groupement Burnol rejoint Mzizel et le groupement Lenoir
Tarda.
La marche d’approche vers les objectifs débute dans la nuit du 17 au 18 novembre. Le 18 novembre
dans la matinée le groupement Lenoir s’empare de l’Aghembo malgré une vive résistance. Sur cette
position, le colonel Lenoir est tué par l’éclatement prématuré d’un obus de 105. Le groupement
poursuit sa mission en s’emparant du Tifoumassine. Plus au nord, le groupement Burnol s’empare sans
difficulté du ksar Agoudim.
Le 28 novembre les 1er et 2e bataillons conduisent une reconnaissance en direction de Tizougarine et,
le 29 novembre vers Taltfraout. Leur camp est attaqué sans succès par des groupes d’insoumis les 3

et 13 décembre.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

27 février 1931 : occupation de Taouz.
29 mars 1931 : occupation d’El Haroun.
18 novembre 1931 : combat de l’Arembo.

11. Année 1932
Au début de l’année, le groupe mobile des Confins occupe le Tafilalet. Avec le groupement Denis
chargé du verrouillage du flanc ouest du Tafilalet, les 1er et 2e bataillons font mouvement le 14 janvier
de la région de Ksar es Souk (Errachidia) vers Gara Mdouar.
Le 6 février, le GM fait mouvement vers l’ouest et occupe les oasis du Bas Ferkla entre Touroug et
Mellab. Le 11 février il occupe l’oasis du Ferkla (Tinjdad).
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De mai à octobre, tous les groupes mobiles agissent de concert en direction de l’Assif melloul. Le 1er
bataillon est avec le GM des Confins et le 3e bataillon avec celui de Meknès.

11.1.

GM des Confins (1er bataillon)

Partant de la région de Mzizel dans la nuit du 15 au 16 mai, le GM fait mouvement sur Agoudim. Le

17 mai à l’aube il occupe Amellago face à la cluse du Taghia.
Regroupé le 22 juin dans la région de Tahiant, le GM remonte la vallée du Tazarine les 23 et 24 juin
et atteint la région de Aït Hattab.
Le 6 juillet il progresse dans le Tazarine jusque dans la région de Tizraouline.
En vue de sa progression sur la cuvette d’Outerbat, dans la nuit du 20 au 21 juillet le GM se porte à
la sortie des gorges de l’Issoufa. Le 21 juillet, il conquiert le Tizi N’Elst puis le Takkat N’Goust,
énergiquement défendu. Le 22 juillet, il pénètre dans la cuvette d’Outerbat qu’il nettoie et organise.
Le 28 juillet, le GM s’empare du ksar Aït Ali ou Ikko. Le 13 août, il participe à une action sur l’Assif
Melloul.

11.2.

GM de Meknès (3e bataillon)

Partant de Ksiret Ou Berka dans la nuit du 9 au 10 mai, avec le groupement Dubuisson le 3e bataillon
franchit la barrière du Masker par la cluse ouest du Tagount et occupe le 10 mai Tagoudit puis
Agoudim.
Le 20 juin le GM se porte par bonds sur Bou Tserfine, occupé le 24 juin, puis sur Anemzi, occupé sans
combat le 6 juillet.
Le 13 juillet, le bataillon marche avec le groupement Dubuisson sur le Bou Leuh et le Sloul puis rejoint
Anefgou.
Le 16 août, le bataillon occupe le plateau du Tamdarkane. Le 22 août, il occupe le plateau de Tazra,
qui contrôle le confluent du Zenzbat et de l’oued Agheddou, et s’y maintient malgré une violente
contre-attaque. De cette position il appuie jusqu’au 11 septembre les unités chargées de la réduction
de la résistance du Tazigzaout.
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Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

-

15 et 16 janvier 1932 : occupation du Tafilalet.
11 février 1932 : occupation du Ferkla.
10 mai 1932 : occupation des cluses de Tagount.
15 mai au 1er juin 1932 : occupation du Semgat.
13 juillet 1932 : combat d’Anefgou.
21 juillet au 13 août 1932 : occupation d’Outerbat
o 21 juillet 1932 : Tizi n’Elst et Takkat n’Goust.
o 22 juillet 1932 : Outerbat.
o 28 juillet 1932 : Ait Ali ou Ikko.
o 13 août 1932 : Azarar Irs.
22 & 23 août, 5 au 7, 9 au 11 septembre 1932 : combats du Tazigzaout.

12. Année 1933
Durant cette année, les bataillons du régiment sont engagés avec le GM des confins dans les dernières
opérations de pacification du Grand Atlas.
Parti d’Outerbat dans la nuit 31 mai au 1er juin, avec le GM des Confins le 1er bataillon occupe la vallée
du Tarribant le 1er juin.
Partant du Tizi n’Tagounsta dans la nuit du 11 au 12 juin, avec le GM des Confins le 2e bataillon
traverse le plateau de Tana et s’empare des ksours du Tarhia le 12 juin. Le 14 juin, le GM atteint
Assoul.
Le GM est ramené le 25 juin dans la région de Tagounsta puis à Outerbat.
Du 8 au 16 juillet, le 2e bataillon est engagé dans l’opération de nettoyage de la vallée de l’Assif
Melloul.
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Partant de la région de Tamzazert dans la nuit du 7 au 8 juillet, avec le groupement Hupel le 2e
bataillon occupe le 8 juillet à l’aube le défilé commandant l’entrée sur le plateau de l’Azarar Irs. Dans
la matinée les positions du GM sont violemment attaquées.
Le 10 juillet avant le lever du jour, le GM entame son mouvement vers l’Assif Melloul. En fin de journée
il en occupe toutes les crêtes dominant la rive droite.
Le 11 juillet, progressant sur la rive droite avec le groupement Hupel le bataillon dépasse Agdim et
atteint la région de Timarighine.
Le 12 juillet, le GM occupe Agoudal. Le 13 juillet, il se porte sur le Tizi n’Ouano.
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Quittant le Tizi n’Ouano dans la nuit du 20 au 21 juillet avec le groupement Hupel, le 2e bataillon
descend dans l’Akka n’Ouitquenane et, dans la journée du 21 juillet, il nettoie la vallée en direction du
sud-ouest jusqu’à hauteur de la cote 3024 de l’Aghembou n’Ououz. Les difficultés du terrain obligent
ensuite le groupement à monter sur la crête de l’Aghembou n’Ououz où il passe la nuit.
Les 22 juillet, la progression du groupement se poursuit vers le sud-ouest jusqu’à la liaison avec le GM
de Marrakech dans la région d’Irhrem Amazder.
A l’issue de cette phase des opérations le GM quitte le secteur de l’Imdrhas. Descendant la vallée du
Haut Dadès jusqu’à Boumalne du Dadès, il rejoint ensuite Tinrhir, où il est à nouveau concentré le 31

juillet.
Du 5 au 10 août, avec le GM des confins le 2 e bataillon participe à la réduction du réduit du Kerdous.
Le 5 août, avec le groupement
Hupel le 2e bataillon franchit le
Tizi n’Ougoulzi et s’empare des
hauteurs dominant les gorges de
l’Ifegh. Il occupe Igoudmane à la
nuit.
Le 9 août, le groupement franchit
le défilé d’Igoudmane, conquis
dès le 7 août, et participe au
nettoyage des ksours du Kerdous
défendus avec énergie par les
dissidents.
Le 10 août, le groupement
attaque en direction des hauteurs
dominant au nord la source de
l’oued Ifegh. A la tombée de la
nuit la résistance adverse est définitivement brisée.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

1er et 12 au 26 juin 1933 : opérations du Taribant, Tana, Taghia.
8 au 15 juillet 1933 : opérations en pays Haddidou.
o 8 et 10 juillet : combats de l’Azarar Irs
21 au 22 juillet 1933 : combats de l’Aghembo n’Ououz.
5 au 11 août 1933 : opérations du Kerdous.

13. Année 1934
Du 20 février au 20 mars, le 3e bataillon participe aux dernières opérations de pacification du
territoire visant à réduire la tache dissidente de l’Anti-Atlas.
Parti de Taroudant, le bataillon rejoint, le 23 février, Igherm, où se concentre la colonne Maratuech
qui fait partie du groupe d’opérations Est (Giraud). La colonne en part le 24 février et arrive à Agadir
Tesguent le 26 février.
Le 28 février, la colonne occupe Aït Ourhris et Souk el Arba des Aït Abdallah.
Le 1er mars, elle s’empare de Asdremt, Tiouli et Tassakat (3 villages au sud d’Aït Abdallah).
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Le 4 mars, elle se porte sur Timguilcht et le 6 mars sur Tamanart. Elle est ensuite employée sur l’axe
de communication du sud, derrière le groupement Trinquet venu d’Akka et qui a marché jusqu’à
Goulimine et pousse vers le Dra.

Actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

20 février au 20 mars 1934 : opérations de l’Anti Atlas.
o 28 février 1934 : combat des Aït Abdallah.
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Etats d’encadrement3
Chef de corps
-

-

Lieutenant-colonel Gross
Lieutenant-colonel Duchat
Lieutenant-colonel Curie
Lieutenant-colonel Defrère
Lieutenant-colonel Giraud (le lieutenant-colonel Loizeau assure le commandement par interim
du 27 septembre au 9 décembre 1925 pendant la convalescence du lieutenant-colonel Giraud,
blessé le 2 août 1925)
Lieutenant-colonel Béjard
Lieutenant-colonel Regnault de Prémesnil
Colonel Lenoir ( 18 novembre 1931)
Lieutenant-colonel Blondel
Lieutenant-colonel puis colonel Hupel

1er bataillon
???
----------------------------------------- 1er novembre 1920
- Chef de bataillon Barjonnet (1920-1922)
- Chef de bataillon Audran (1922)
???
- Chef de bataillon de Goislard de Monsabert (1925)
- Capitaine Bresson (1926)
- Capitaine Baud (1932)
- Chef de bataillon Roudil (1933-1934)
- Chef de bataillon Flamant (sept. 1934-…)

2e bataillon
???
----------------------------------------- 1er novembre 1920
- Chef de bataillon Courtois (1920)
- Chef de bataillon Emey (1921-1922)
- Chef de bataillon Audran (1923)
- Chef de bataillon Gaultier de Saint-Basile (1924)
- Chef de bataillon Jozereau (1925)
- Chef de bataillon Charue (1925-1926)
- Chef de bataillon Bassères (1931)
- Chef de bataillon Vendeur

3e bataillon
???
----------------------------------------- 1er novembre 1920

3

Cet état d’encadrement n’est qu’une ébauche. Toute aide pour la compléter sera la bienvenue.
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-

Capitaine Buisson
Chef de bataillon Barthélemy
Chef de bataillon Gougne (1923)
Chef de bataillon Schaubert (1924)
Chef de bataillon Gauthier (1925)
Chef de bataillon Fricker ( 19 juin 1929 au combat d’Aïn Yacoub)
Chef de bataillon Vendeur (1931)
Chef de bataillon Dudot (1932-1934)
Chef de bataillon Hême de Lacotte (oct. 1934-sept. 1936)
Chef de bataillon Blatviel (sept. 1936-mars 1939)
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Textes des citations attribuées aux unités du 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. 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-Sehma)
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, cités à l’ordre de l’armée
1er bataillon
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)

2e bataillon
« 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 un adversaire des plus actifs. » (Ordre général du 27
octobre 1925 ; 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.
La pacification du Maroc, dernière étape 1931-1934, par le général Huré, éditions Berger-Levrault
(1952)
Les tirailleurs tunisiens dans la guerre du Rif, par jean Bournizeau (revue historique de l’armée)
Revue historique de l’armée : numéros 1951/2, 1952/2 & 1953/4.
HISTORAMA hors-série -10, consacré aux Africains.
L’Afrique Française, bulletin mensuel (années 1918 à 1934).
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.
- 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.
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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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