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Les TIRAILLEURS NORD-AFRICAINS 
par le général d’armée Pierre de Percin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«  Hier, en regardant le soleil se coucher, j’ai pensé à eux, 
L’air était encore tiède. Au loin, un merle chantait, 

J’ai fermé les yeux, 
Et, appréciant mon bonheur, 

J’ai pensé au sacrifice de ces hommes venus parfois de très loin, 
Pour sauver la Patrie. » 

 
 

 Plutôt que de rapporter dans un résumé trop succinct ce que fut l’histoire des 
tirailleurs, j’ai choisi, et je vous propose de me suivre dans cette démarche, d’en 
évoquer quelques figures particulièrement attachantes et quelques épisodes plus 
particulièrement significatifs qui jalonnent leur histoire depuis 1842. 
 

Les campagnes du second empire. 
 

 Lors de la conquête de l’Algérie, les unités de tirailleurs algériens s’étaient 
particulièrement distinguées au côté des autres unités de l’Armée d’Afrique, zouaves 
et légionnaires, spahis et chasseurs d’Afrique, aussi, est-ce tout naturellement que le 
second empire les engagera à partir de 1854 dans presque tous les combats : 
Crimée, Italie et Mexique. 
Il serait, sans doute, trop long de refaire l’historique de toutes ces campagnes, 
néanmoins, quelques faits d’armes singuliers justifient leur rappel.  
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 En Crimée, le 25 octobre 1854, zouaves et tirailleurs mettent un point final à 
la bataille de Balaklava, en dégageant les Anglais et en repoussant les Russes dans 
les ravins avant de couper leur retraite vers Sébastopol. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est ainsi que le difficile et furieux combat de San Lorenzo, engageant des 
détachements des trois régiments de tirailleurs, mérite d’être cité tant cette bataille est 
exemplaire de l’ardeur et du courage des Turcos. 

 
Sur les drapeaux des trois régiments de tirailleurs algériens (RTA) sont 

inscrits les noms des batailles gagnées : «  SEBASTOPOL, SOLFERINO et SAN 
LORENZO » ; le drapeau du 1er tirailleurs porte l’inscription « TURBIGO ». 

 
6 septembre 1870 : le sergent Abd el Kader ben Dekish : 
 
Au cours de la bataille de Froeschwiller, le 2ème tirailleurs du colonel Suzzoni  

subit le choc du 2ème corps bavarois, il résiste, le chef de corps est tué ; le bois va 
devenir « le tombeau du 2ème tirailleurs » ; le sergent Abd el Kader ben Dekish sauve 
le drapeau du régiment et le ramène à Strasbourg. 

 
5 décembre 1870, le tirailleur de Chanteau : 
 
 
 
 
 

 
Prise de Malakoff 

( tableau de Vernet ) 

Les durs combats, victorieux, de Malakoff, auxquels 
les tirailleurs participent avec acharnement, annoncent 
la fin de la guerre. 
 
De la courte campagne d’Italie de 1859, c’est le 
combat de rencontre de Turbigo qui décrit le mieux 
l’ardeur des tirailleurs : le 1er tirailleurs de la division du 
général de La Motte Rouge charge à la baïonnette les 
Autrichiens qui, en déroute, se replient sur Magenta. 
 
L’expédition du Mexique (1861-1867) est surtout 
connue par l’héroïsme des légionnaires notamment au 
combat de Camerone ; en fait, outre la Légion, 
plusieurs unités de l’Armée d’Afrique participeront à 
cette longue expédition, qui, bien sûr, ne sera pas faite 
que de combats. 
  

 

Ce jour-là, un détachement prussien traverse la forêt 
d’Orléans. Arrivé à la clairière de Chanteau, il est 
arrêté par un tir ; plusieurs hommes sont tués : un 
turco, isolé après le repli de son unité, a appris 
l’arrivée des Prussiens, s’est posté, les a surpris et 
arrêtés, avant d’être tué lui-même. 
Il repose au cimetière de Chanteau à l’abri d’un petit Détail du monument. 
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La colonisation 
 

1881, la campagne de Tunisie : 
 

 Des détachements de chacun des trois régiments de tirailleurs vont 
participer, aux côtés des zouaves, à cette courte campagne contre des bandes 
armées de Kroumirs tunisiens, qui attaquent le Constantinois, puis, en fin d’année, à 
la demande du Bey contre des tribus révoltés du sud-tunisien ; après Kairouan et 
Gafsa, le 3ème tirailleurs parcourt la région des chotts ; en fin d’année, la Tunisie est 
entièrement pacifiée. 
 

1898-1900, la mission Fourreau-Lamy. 
 

 Trois missions sont mises sur pied afin d’assurer la liaison entre nos 
possessions d’Afrique du nord et d’Afrique noire. Le commandant Lamy du 1er 
tirailleurs, avec un détachement du régiment comprenant 213 sous-officiers, caporaux 
et tirailleurs ( 5 d’entre eux, devenus officiers, seront tués au cours de la guerre 1914-
1918) a pour mission à partir de Biskra d’atteindre le Tchad. 
 Au bout d’une année de marches agrémentées de quelques escarmouches 
avec les Touaregs, la mission a parcouru 2.526 kilomètres et atteint Agadès. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1914-1918 : les Tirailleurs dans la guerre 

Le Tchad est encore à 500 kilomètres ; le 3 
mars 1900, Kousseri, au sud du lac Tchad est 
enlevée (ce jour est l’anniversaire du combat 
d’ Hoa-Moc au Tonkin de 1885 où le 1er 
Tirailleurs s’était particulièrement illustré). 
Il reste à détruire le camp du sultan Rabat ; 
ce sera le combat dit de Kousseri le 22 avril 
1900, au cours duquel le commandant Lamy 
sera tué. 
Le drapeau du 1er tirailleurs porte dans ses 
plis : « TCHAD 1900 » 
(après la guerre de 1914, les tirailleurs ont 
choisi la date du 22 avril pour raviver la 
Flamme) 
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L’audace : la Marne 1914 :  

Le 4ème RTA créé en 1884 est l’ancêtre du 4ème régiment de tirailleurs 
tunisiens ( RTT ) auquel vont s’ajouter, créés en 1913, le 5ème, 6ème, 7ème, 8ème et 9ème 
régiment de tirailleurs algériens, le 1er régiment de tirailleurs marocains ( RTM). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques jours après, les Marocains attaquaient à Mondement, avant de poursuivre 
l’ennemi jusqu’au 14 septembre. Des 5000 hommes et des 103 officiers de l’unité 
marocaine engagée le 1er septembre 1914, il ne restait, le 17 septembre, que 700 
soldats dont 57 officiers : le régiment était à reconstituer. 
Le 1er régiment de Tirailleurs marocains est le seul régiment de tirailleurs à porter sur 
son drapeau « LA MARNE 1914 ». 
 
La Fidélité : l’ Artois 1915 : 
 
 Le 9 mai 1915, à 10 heures, le 7ème RTA, côte à côte avec le régiment de 
marche de la Légion Étrangère, s’élance pour s’emparer de la crête de Vimy ; 
l’objectif sera atteint en dépit de lourdes pertes ; il sera cité à l’ordre de l’armée pour 
cette action. 
Pendant ces combats en Artois de la division marocaine ( qui comptait dans ses rangs 
deux régiments de tirailleurs algériens, un régiment de zouaves, un régiment de 
Légion, mais aucune unité marocaine) se déroulait la bataille d’Ypres à laquelle 
participait le 1er RTA, durement touché par les premiers bombardements d’obus à gaz 
( il comptait dans ses rangs, le lieutenant Aïssa, caïd d’Alger). 
La fidélité des troupes nord-africaines est durement mise à l’épreuve par la 
propagande allemande dès l’entrée en guerre de leurs alliés, les Turcs. L’échec de 
cette manœuvre sera patent ; plusieurs exemples l’attestent, dont celui de Chabane 

 
Mémorial de Villeroy-sur-Marne 

Le nom de Péguy est gravé en haut à droite 

 
Tous seront engagés dans la bataille de la 
Marne ; le 1er marocains participant avec le 
276ème régiment d’infanterie aux premiers 
et violents combats de l’Ourcq, au cours 
desquels le régiment allait perdre 1150 
hommes dont 23 officiers  
Parmi les pertes figurait le lieutenant 
Charles Péguy, tué avec sa section sur le 
glacis d’Yverny près de Villeroy). 
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Mohamed ben Slimane, du 5ème RTA, s’élançant sous les tirs ennemis pour ramener 
le corps de son officier, ou encore celui du soldat Merros Ali ben Djarallah du 3ème 
tirailleurs allant arracher un étendard turc en avant de la tranchée allemande. 
Tous deux seront cités à l’ordre de l’armée, avec inscription au journal officiel  (ce qui 
était exceptionnel). 
 
Le Sacrifice : Verdun 1916 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Détermination : tenir 1917. 
 
 Après les offensives trop coûteuses en vie humaine de Nivelle (135.000 
morts du 15 avril au 15 mai) les régiments de l’armée d’Afrique dans leur majorité vont 
éviter le découragement conduisant aux mutineries. 
La 40ème division, comprenant notamment le 9ème tirailleurs et le 2ème régiment mixte 
zouaves-tirailleurs, attaquent en Champagne au mois de mai et enlèvent le mont 
Cornillet. Le 2ème tirailleurs se distingue en Picardie, le 8ème et le 16ème dans les 
combats de la Malmaison, les Marocains sur l’Aisne. 
L’armée d’Afrique avait dans ses rangs des tirailleurs, aux côtés des légionnaires, des 
zouaves, des spahis…. 
 
La Victoire : Picardie, Champagne 1918. 
 

Zouaves et tirailleurs vont d’un même élan montrer leur immense bravoure 
après quatre ans de guerre. 

Il suffit de rappeler les combats du 1er RTA à Saint-Thierry en Champagne, 
du 4ème RTT, du 2ème RTM et du 13ème RTA à Somme-Py ou encore du 1er RTM à 
Soissons et Montdidier ; mais c’est sans doute deux épisodes, particulièrement 
glorieux, qui résument le mieux la volonté de vaincre, l’allant et l’audace qui animent 
ces unités : à Roye, en Picardie, le 2ème RTA au mois d’août réussit à pénétrer de plus 

 

Comme toute l’infanterie française, les tirailleurs resteront 
déterminés dans le sacrifice ; mais on ne raconte pas Verdun et 
ses 300 jours de combat… 
Cette simple phrase du Père Teilhard de Chardin, brancardier 
au 8ème régiment de tirailleurs algériens en dit suffisamment :  
« Ces blessés que je ramassais et ces morts que je relevais, 
mes frères musulmans, tous avaient un visage de crucifié. » 
Le 8ème, mais aussi le 2ème, 3ème, 4ème, 7ème, 9ème RTA portent sur 
leur drapeau l’inscription « VERDUN ». 

Père Teilhard de Chardin 
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de 20 kilomètres dans les lignes allemandes ; le même régiment attaquant à la 
baïonnette fera plus de 1000 prisonniers en octobre à Hirson. 

1939 – 1940 : pour l’honneur. 
 

1940 : les Marocains à Gembloux, 14 et 15 mai. 
 
 Après la bataille de couverture, conduite avec succès par les 400 chars du 
général Prioux face aux 750 chars des 3ème et 4ème Pz (ce sera d’ailleurs la première 
grande bataille de chars de l’Histoire ), la bataille d’arrêt sera effectuée par deux 
divisions : la division marocaine du général Meiller et la 15ème division du général Juin. 
Les trois régiments marocains ( 1er, 2ème, 7ème ) sur lesquels portera l’effort principal 
allemand, à Gembloux, emporteront une des deux seules victoires significatives de la 
guerre ( avec la bataille de Stonne). 
 Le 7ème RTM, réduite à une centaine d’hommes combattra encore à 
Lambersart (bataille de Lille du 25 au 31 mai, à l’issue de laquelle les Allemands 
rendirent les honneurs militaires aux soldats français). 
 

1943 - 1945 : Du renouveau à la Victoire. 
 

1942-1943 : Campagne de Tunisie : la fierté retrouvée. 
 
 Durs seront les combats que devront livrer les alliés pour la conquête de la 
dorsale orientale du 8 au 15 avril 19+43. Les 1er, 2ème, 7ème et 9ème RTA attaquent au 
sud avec les zouaves, les tabors et les spahis (qui chargeront les Italiens à cheval 
sabre au clair), mais c’est au nord que le 6ème RTA forcera l’admiration de ses pairs : 
« tu commandes un régiment d’élite et tu peux en être fier » écrira le chef de corps du 
1er Etranger au colonel Caldairou, commandant le 6. 
 
 Pour le dernier combat de la campagne du 10 au 12 mai, l’effort principal est 
assumé par la division d’Oran. Le 6ème RTA et le 1er Etranger montent à l’assaut 
soutenus par le 2ème Tirailleurs et appuyés par de gigantesques tirs d’artillerie (108 
canons dont 72 anglais ! ) Les objectifs sont atteints le 11 mai. 
 Au sein des forces alliées, les unités du 19ème Corps français ont montré leur 
allant ; le 13 mai 1943, l’Afrika Korps est anéantie. 
 
1943-1944 : l’ Italie, l’acharnement jusqu’à la victoire. 
 
 Peut-on raconter ces épouvantables combats du Belvédère au cours 
desquels le 4ème RTT a atteint les sommets du sacrifice, du 25 janvier au 4 février 
1944. 
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 Il suffit d’évoquer le sacrifice du sous-lieutenant  El Hadi Ben Kacem, 
commandant la 9ème compagnie, dont les dernières paroles furent « vive la France », 
celui du sous-lieutenant Bouakkaz, la violente attaque de la section du sous-lieutenant 
Nicolas, et puis la mort du tout jeune caporal Bianco ; il s’était évadé de France, il 
espérait revenir en vainqueur… 
 Pour prix de la prise du Belvédère, le régiment a perdu son colonel, tous les 
commandants de compagnie, 160 sous-officiers, 1.200 caporaux et tirailleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1944-1945 :enfin, la France. 
 
Marseille : le 1/7ème RTA s’élance sur la ville tandis que les tabors marocains et le 
reste du 7 combattent à Aubagne - Marseille est atteinte le 23 août -, bientôt rejoint 
par le reste du régiment. Marseille sera totalement libérée le 28. 
 
Montbéliard et Belfort : la 2ème division d’infanterie marocaine et la 5ème DB attaquent 
avec vigueur la ligne de défense allemande le 14 novembre en dépit d’un temps 
épouvantable. Les Allemands sont surpris ; le général allemand commandant la 
339ème division est tué ; Montbéliard sera libéré le 17 et Belfort sera atteint le 20, mais 
le nettoyage sera difficile. 
 
Le verrou de Kilstett : le 16 décembre, les Allemands contre-attaquent, le 31 
décembre, ils atteignent Bitche. Strasbourg, déjà libérée est menacée ; la 3ème D.I.A. 
est relevée dans les Vosges par la 10ème Division d’Infanterie ( les FFI constituant les 
unités de cette division se battront avec un courage qui a forcé l’admiration). Le 4 
janvier, le 4ème RTT est à Strasbourg. Le 17, les derniers et durs combats sont 
conduits par le 3ème RTA, et le 1/7ème RTA qui ont relevé les gendarmes et un 
groupement de la 2ème DB. 
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La guerre d’ Indochine : jusqu’à la mort 
 

1954 : le 7ème RTA et le 4ème RTM à Diên Biên Phu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La guerre d’ Algérie : le sacrifice pour l’honneur. 
 

 Jusqu’à la fin, j’en porte témoignage, les tirailleurs demeureront fidèles et ce 
sera leur honneur à jamais. 
Il ne me paraît pas possible d’évoquer sereinement cette guerre d’Algérie tant les 
souvenirs sont encore douloureux. 
Dans ma mémoire toutefois, quelques figurent se détachent, telles celle de l’adjudant-
chef Ameur, officier de la Légion d’Honneur, du sergent-chef Khatiri, au courage 
indomptable, du sergent-chef Bouchema, toujours enjoué, du caporal-chef Medjadji 

 

« Le 14 mars, les viets attaquent le point d’appui Gabrielle tenu 
par le 5ème bataillon du 7ème RTA. Les tirailleurs sortent de leurs 
trous et repoussent la mêlée de Bodoïs qui tentent de les 
submerger…braves Algériens, sur les 850 tirailleurs le 14 mars, 
seuls 347 seront encore vivants le 15 au matin. Très braves 
Algériens… 
Le 30 mars, nous savons que les viets attaqueront Eliane 2 ( tenu 
par le 1/4ème RTM du commandant Jean Nicolas ) nous avons 
reçu en renfort la 1ère compagnie du 1er bataillon étranger de 
parachutistes commandée par le lieutenant Luciani…. Chacun a 
pensé : ce soir, nous allons conduire notre dernier combat. Le 
Marocain est naturellement pieux, baroudeur, conquérant et 
vainqueur. Il ne craint pas la mort. Vers 18 heures, déchaînement 
de l’artillerie viet Vers 19 heures, des myriades de viets 
surgissent. 
Le 31 au matin, il reste à ma section 1 caporal et 6 tirailleurs. 
Grièvement blessé je ne suis plus là. Quelques semaines plus 
tard le 7 mai, il ne reste de ma section qu’un caporal et deux 
tirailleurs, nous étions 25 le 15 janvier, et à la compagnie du 
lieutenant Luciani, il ne restait que moins de l’effectif d’une 
section. Braves légionnaires venus mourir ici sur Eliane 2 avec les 
Marocains. (extraits du récit du commandant Fantinel alors 
sergent-chef). 

Insigne du 5ème 
bataillon du 7ème RTA 

Extrême Orient 

 
Insigne du 1er 

bataillon du 4ème RTM 
Extrême-Orient 



 9 

mort au combat ou encore du caporal Nasri avec ses quatre citations et puis celles de 
mes pairs, j’allais écrire de mes frères, le colonel Abbès Koreichi Smida, chef de 
section avec moi, le colonel Aziz Meliani, mon camarade de Saint-Cyr, le colonel 
Charles Sèbe, de Sétif, mon ancien de Saint-Cyr, le ministre Hamlaoui Mekachera, 
mon camarade de promotion, et de tant d’autres… 
 

«  Toute gloire auprès d’eux passe et tombe éphèmère.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  1945 : le 4ème RTM défile sur les Champs-Elysées 
 
 
Bibliographie : l’armée d’Afrique 1830-1962 (Lavauzelle), recueil d’historiques du général Andolenko, 
notices historiques des régiments de tirailleurs. Iiconographie :Souvenir français 

 


