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---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dénomination successives du Régiment :  

 

   2° Régiment de marche de Zouaves   20 août 1914 
   3° Régiment de marche de Zouaves   21 décembre 1914 
   2° bis Régiment de marche de Zouaves   3 janvier 1915 
 

 

Historique de faits 
 

Le Lieutenant-Colonel DUBUJADOUX , désigné par ordre de Mr le Général Commandant en Chef des 
forces de terre et de mer de l’Afrique du Nord pour exercer le commandement du 2° Régiment de 
marche de Zouaves, prend possession, à Montpellier, le 20 août 1914, de son commandement. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Composition du Régiment  
 

Le 2° Régiment de marche de Zouaves se compose d’un Etat-major et de deux Bataillons du 2° 
Régiment de Zouaves : 4° Baton d’active d’Oran ;14° Baton de réserve constitué à Oran, débarqués à 
Cette le 17 août et arrivés à Montpellier le 19 août.  
Chaque Bataillon est doté d’une section de mitrailleuses du type alpin.  
Toutes les unités sont à l’effectif de guerre.   
____________________________________________________________________________________ 

 
Tableau nominatif des officiers : 

 
Etat-major du Régiment :  Lieutt Colonel  DUBUJADOUX  
    Capitaine   PERON, Adjoint au Chef de Corps. 
    Capitaine   GALION , remplissant provisoirement les fonctions 
       de 2° adjoint au Chef de Corps. 
____________________________________________________________________________________ 

 
4ème Bataillon 

 

Etat-major  :               Commandant   D’URBAL, Chef de Bataillon 
    Lieutenant   EISENSCHTETER, Officier de détails. 
         Mr. PERROT, Médecin-Major de 2° classe. 
 

13° Cie :               Capitaine   DE REVIERS  
    Lieutenant   DE SEGALAS. 
    Lieutenant   CROZET . 
 

14 Cie :               Capitaine   PIGNOUX  
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    Lieutenant   MAILLET  
    Lieutenant   MEUNIER  
 

15° Cie :               Capitaine   SERPH DUMAGNON 
    Lieutenant   GUYOT  
    Lieutenant   CESARI 
 
16 Cie :               Capitaine   IMBERT  
    Lieutenant   UNIAK  
    Lieutenant   BOTECULE 
 

Section Mses   Sous-Lieutenant  BALLONGUE 
____________________________________________________________________________________ 

 
14ème Bataillon 

 
Etat-major  :               Commandant   DECHIZELLE, Chef de Bataillon 
    Lieutenant   CHALON , Placier, Officier de détails. 
    Lieutenant   MOULIN KRUMB , Adjoint au chef de Bataillon. 
       Mr. MONIER , Médecin aide major de 1° classe 
 

53° Cie :               Capitaine   DE METZ  
    Lieutenant   VIALLE . 
    Lieutenant   MONTEIL 
    Lieutenant  HENRY  
 

54 Cie :               Capitaine   ALLON CHERY  
    Lieutenant   ROGER 
    Lieutenant   JOLLY 
    Lieutenant   CARRE 
 

55° Cie :               Capitaine   MELON  
    Lieutenant   LOTTE  
    Sous-Lieutenant  DESOBRY  
 

56° Cie :               Capitaine   GUEHO 
    Lieutenant   LABOUBLEME 
    Lieutenant   GIRARDIN  
    Sous-Lieutenant  DUHAMEL   
 

Section Mses   Sous-Lieutenant  BOGLIOLO 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
Effectifs du 2° Zouaves de Marche 

 

Eléments    Officiers     S-Officiers   
Caporaux   
     et 
Zouaves 

Chevaux  
    et 
Mulets 

Voitures 

E.M. de Régt 3 3 8 12 1 
4° Bat 16 58 1014 51 16 
14° Bat 20 51 1033 52 16 
Totaux 39 112 2055 115 33 

________________________________________________________________________ 
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21 août 1914 
Le 21 août 1914, séjour à Montpellier. 
Pendant le séjour à Montpellier, du 21 août au 28 août inclus, le Régiment exécute des tirs, des marches, 
manœuvres et des exercices de détail, en vue d’entraîner les unités et de perfectionner l’instruction. 
Le temps passé à Montpellier est mis à profit pour compléter, par des réquisitions faites sur place, le 
matériel et les approvisionnements. 
 
22 août 1914 
Séjour à Montpellier. 
 
23 août 1914 
Séjour à Montpellier. 
Mr le Médecin-Major PERROT est évacué sur l’hôpital de Montpellier, à la suite d’une brûlure 
accidentelle à la jambe. 
 
24 au 28 août 1914 
Séjour à Montpellier. 
 
29 août 1914 
Le Régiment quitte Montpellier par voie ferrée en deux trains :  
1° train : E.M. du Régt et 4° Baton ; départ de Montpellier à 10h29. 
2° train : 14° Baton ; départ de Montpellier à 14h29. 
 
30 août 1914 
Trajet en chemin de fer par Cette, Narbonne, Toulouse, Montauban, Cahors, Limoges, Les Aubrais. 
 
31 août 1914 
Le régiment débarque de chemin de fer à la gare de Chevaleret ; savoir : 
L’Etat-Major du Régiment et le 4° Baton  à 6h30. 
Le 14 Baton à 13h30. 
Successivement les Bataillons se rendent dans les cantonnements suivants : 
E.M. du Régt, 14° Baton, 15° et16° Compagnies à L’Hay. 
E.M. du 4° Baton 13° et 14° Compagnies et Section mitrailleuses du 4° Baton à Bourg-la-Reine. 
Le Régiment constitue avec le 2° Tirailleurs, la 90° Brigade, qui fait partie de la 45° Division. 
 
1 septembre 1914 
Séjour du Régiment à L’Hay et à Bourg-la-Reine. 
Les Bataillons exécutent des travaux de propreté dans la matinée.  
Repos pendant l’après midi. 
Les Officiers montés exécutent, dans la matinée, une reconnaissance de terrains, aux environs des 
cantonnements. 
 
2 septembre 1914 
Les Bataillons exécutent dans la matinée, des marches manœuvres aux environs des cantonnements de 
L’Hay et de Bourg-la-Reine. 
A17h30, le Régiment quitte ses cantonnements de L’Hay et de Bourg-la-Reine pour se rendre au nord 
de Paris, dans la région Le Bourget, La Courneuve. 
Itinéraire : Route Nationale N°20, Montrouge, Boulevard St Michel, Gare de l’Est, Aubervilliers.  
Le 2° Zouaves de Marche forme la tête de colonne de la 45° Division.  
 

3 septembre 1914 
A 0h15, le 2° Zouave de Marche arrive au croisement de la route nationale N°2 et du chemin La 
Courneuve - Bondy.  
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Il s’arrête pour faire un long repos, en colonne de route, sur le chemin de La Courneuve à Bondy, la tête 
du Régiment à environ 1500m à l’Est de la route nationale N°2, la queue à proximité immédiate de cette 
route.  
A 6h45, le Régiment quitte son emplacement de long repos pour se porter sur le Bourget par la route 
nationale N°2. 
A 8h, il se forme, en rassemblement articulé, dans l’angle formé par le chemin du Bourget à Dugny et le 
ruisseau la Molotte, le 14° Bataillon le long du chemin de Dugny , en colonne double, chaque 
Compagnie étant en colonne par 4, le 4° Bataillon, s’étendant en ligne de colonnes de Compagnie du 
chemin de Dugny au cimetière du Bourget.   
A 17h15, le Régiment quitte son emplacement de rassemblement pour se porter sur les Lilas, par la 
Courneuve, Aubervilliers, Gare de pantin, Prés St gervais. 
Il prend place dans la colonne formée par la 90° Brigade, sur le chemin de Dugny à la Courneuve, près 
du passage à niveau du chemin de fer du Bourget à Stains.  
Il marche derrière le 2° Tirailleurs. 
A 21h30, il arrive aux Lilas et s’installe au cantonnement dans cette localité.  
 
3 septembre 1914 
A 5h, ordre est communiqué que le Régiment semble ne pas devoir faire de mouvement dans la journée 
qui serait alors consacrée au repos des hommes et aux travaux de propreté. 
Le Régiment est rejoint par le 12° Bataillon de réserve constitué à Oran et parti de cette ville isolement 
le 29 août.  
Ci dessous l’état nominatif des officiers de ce Bataillon :  
 

12ème Bataillon 
 
Etat-major  :               Commandant   DE MARCY, Chef de Bataillon 
    Lieutenant   MACE , Officier de détails. 
    Lieutenant   GAY, Cdt la Section des mitrailleuses. 
       Mr. UHLMANN , Médecin aide major de 2° classe 
 

45° Cie :               Capitaine   HENRIEZ  
    Lieutenant   AQUAVIVA . 
    Lieutenant   MASSON 
    Lieutenant  MEYRAND  
 

46 Cie :               Lieutenant   FAURE, Cdt de Cie 
    Lieutenant   SEILAZ  
    Lieutenant   MAURY 
     

47° Cie :               Capitaine   BERTHET  
    Lieutenant   BONNET 
    Sous-Lieutenant  LACROIX   
 

48° Cie :               Capitaine   PEYREMAURE DEBORD  
    Sous-Lieutenant  LANGLADE 
    Lieutenant   BRIERE  
    Sous-Lieutenant  MARCWALTER   
____________________________________________________________________________________ 
 
5 septembre 1914 
Le Régiment reçoit l’ordre de se tenir prêt à partir dès 5h, pour se rendre dans la direction de 
Chènevière- Les Louves (30 Km Nord de Paris) 
7 heures : Départ du régiment qui prend place dans la colonne de la 90° Brigade. 
Itinéraire : Bondy, Aulnay-sous-Bois, Louves, Chènevière les Louves, Villeron. 
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14 heures : Le Régiment arrive à la hauteur de Villeron et y cantonne ; la 4° Division est en réserve 
générale de la 6°  Armée qui fait fasse à l’Est avec mission d’attaquer une armée allemande en marche 
sur la Marne entre Meaux et Château-Thierry.   
La 45° Division a devant elle le 7°Corps. Son flanc gauche N et N.O. est découvert. Des mesures de 
sécurité sont immédiatement prises :  
Un poste d’une section est établi à Vémars.  
Tous les cantonnements sont barricadés aux issues et des P.P. de 4 hommes laissés en avant de ces 
barricades pour donner l’alerte. 
 
6 septembre 1914 
Départ à 5h30. Le Régiment est en avant garde et rejoint la Brigade placée en réserve générale de la 6° 
armée à l’Est de Moussy-le-Neuf. 
7h15 : Arrivée à l’emplacement. A midi départ de Régiment pour Villeroy .  
Le 14°Bataillon est A.G. de la Brigade. Itinéraire par St Mard . 
A18h30 arrivée à Villeroy  où le Régiment cantonne. 
Le 14° Bataillon fournit un peloton aux avants postes à l’Est du village (Une violente bataille a 
commencé le matin à l’est de Villeroy). 
 
7 septembre 1914 
A  4heures du matin, départ du Régiment. 
A 5h30 l’ordre d’attaque est donné : Le Régiment formé par les Bataillons successifs ( 4°, 14°, 12° ) 
marchant à 600 mètres de distance les uns des autres, doit se porter dans la direction Gringy, Barcy, 
Etrépilly, Trocy , en liaison à droite avec le bataillon De Montluc (de la 89° Brigade) mis à la 
disposition de la 90°. 
Chaque Bataillon se forme en colonne double largement espacée.  
La marche se poursuit jusqu’à la Côte 124 (N.E. de Barcy) sous le feu constant de l’artillerie ennemie. 
Les pertes sont encore relativement faibles.  
Le 12° Bataillon est maintenu en réserve à Barcy. 
9 heures : Le Régiment franchit la Côte 124 ; Le 4° Bataillon à droite, le 14° Bataillon à gauche : 
Chaque Bataillon a deux Cies en première ligne et deux Cies en soutien.  
La progression se fait en terrain absolument découvert, sous le feu des mitrailleuses qui décime les 
troupes malgré des bonds de 10 mètres.  
Le régiment arrive ainsi à 800 mètres à l’Ouest Etrépilly , la gauche appuyée à la route Etrépilly-
Marcilly  ; mais très éprouvé il doit stopper. 
Une tranchée est établie sur la côte 124, face à l’Est et occupée par une troupe panachée de Zouaves et 
de Tirailleurs. 
Malgré un bombardement incessant de tout le plateau de la côte 124, le Régiment reste sur ses positions 
jusqu’au soir. 
En première ligne : 4° Bataillon à Droite, 14° Bataillon à gauche. 
En seconde ligne : 12° Bataillon à Barcy. 
Pendant la nuit du 7 au 8 septembre, les survivants du 4° Bataillon, sous le commandement du 
Lieutenant-colonel DUBUJADOUX   font une attaque du village d’Etrépilly . 
Le 14° Bataillon appuie l’attaque à gauche du village, puis s’installe pour la nuit, barrant la route 
d’Etrépilly-Marcilly , à la hauteur de la Raperie.   
 
8 septembre 1914 
A la suite de la disparition, dans l’attaque de nuit Etrépilly , du Lieutenant-colonel DUBUJADOUX 
Le Chef de Bataillon DECHIZELLE du 14° Bataillon prend le commandement du Régiment. 
En raison des pertes éprouvées dans la journée du 7, le 4° Bataillon est dissous et ses éléments sont 
répartis entre les autres unités. 
Le Régiment ayant été désigné par le Général de Brigade pour assurer la défense rapprochée du village, 
le 14° Bataillon rejoint le 12° Bataillon à Barcy.  
Les deux Bataillons occupent successivement les tranchées situées au nord du village où ils essuient 
toute la journée de violentes rafales d’artillerie lourde.  
Le village de Barcy est bombardé sans arrêt.   
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____________________________________________________________________________________ 
 

Etat des pertes subies dans les journées des 7 et 8 septembre  
Ici un tableau de 11 pages mentionnant les noms, grades et Cies de : 

49 tués 
333 blessés 

294 disparus 
____________________________________________________________________________________ 

 
9 septembre 1914 
Le 12° Bataillon construit un ouvrage pour 2 compagnies à la Côte 121 ; une de ces Compagnies en 
échelon à droite dans une tranchée sur les pentes du bois au sud-ouest de la côte 121. 
La 4° Compagnie  en réserve dans une tranchée à 600 mètres en arrière dans l’intervalle des premières 
unités.   
Le 12° Bataillon est en liaison à droite avec les Tirailleurs. Le 14° Bataillon occupe et approfondit les 
tranchées à l’Est et au Nord-Est du village de Barcy.  
Pendant toute la matinée jusque vers 13 heures, un violent bombardement d’obusiers est dirigé sur les 
tranchées et sur les lisières du village. 
Dans la soirée, ordre est donné au régiment de se tenir prêt à partir à 19 heures vers Etrépilly . Mais 
contre ordre est donné et le Régiment passe la nuit à Barcy. 
____________________________________________________________________________________ 

Etat nominatif des tués et des blessés du 9 septembre 
Ici un tableau mentionnant les noms, grades et Cies de : 

28 tués 
24 blessés 

____________________________________________________________________________________ 
 

10 septembre 1914 
Des reconnaissances poussées vers le Plessis, Placy et Trocy ont rendu compte que l’ennemi battait en 
retraite sur le front de la 6° Armée. D’autre part, l’Armée Anglaise, ayant franchi la Marne, progresse 
dans la direction de Soissons. 
En conséquence, la 6° Armée reçoit l’ordre de reprendre l’offensive. 
La 45° Division, en liaison à gauche avec le 5° Groupe de D.R. (Division de Réserve) et à droite avec 
l’Armée Anglaise, se porte dans la région de Trocy, Beauvoir Fe, Nord-Est de Cougis. La marche 
s’effectue sur deux colonnes : 
1° colonne ; 90° Brigade – Direction Etrépilly- Trocy  
2° colonne ; 89° Brigade – Direction Côte 115 ( 2km Est de Barcy, Côte 114, Gué à Tresme, 
Beauvoir ferme ) 
La Brigade Marocaine constitue la réserve de la Division, en arrière de la colonne de droite. 
Le Régiment quitte Barcy à 4 heures.  
 

Le corps de Lieutenant-Colonel DUBUJADOUX  Commandant le 2° régiment de Zouaves retrouvé à 
Etrépilly  est chargé sur une voiture du train et enterré à la ferme Beauvoir ; les honneurs lui sont rendus 
par tout le Régiment qui défile devant sa tombe. 
 
De la ligne Trocy – Beauvoir Fe, la 45° Division continue son mouvement vers le Nord poursuivant 
l’armée allemande en retraite.  
Le régiment quitte Beauvoir Fe et se porte par May-en Multière, Varinfroy  et Neufchelles sur 
Mareuil s/ Ourcq où il arrive à 18 heures30 et où il reçoit l’ordre de cantonner.  
 

Pendant la marche de poursuite de nombreux allemands sortent des bois et se rendent ; le long de la 
route de nombreux caissons de munitions, des automobiles ont été abandonnés par les allemands dans 
leur retraite précipitée.  
A l’arrière de Mareui l, le Régiment prend les avant-postes au contact immédiat des allemands. 
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11 septembre 1914 
Poursuivant son mouvement en avant , la 45° Division se porte par Marolles, La Ferté-Milon , 
Briquetterie- Buchet, Faverolles, Torcy, Longpont et Beaurepaire Ferme dans la région de 
Chaudun. 
Elle se trouve en liaison à gauche avec le groupe de D.R. qui suit la grand’route  de Soissons et à droite 
avec l’armée Anglaise dont la gauche est appuyée à l’Ourcq  et ensuite au ruisseau de Savières. 
 

L’avant garde de la division et constitué par la Brigade Marocaine. Le Régiment est placé en tête de la 
90° Brigade et quitte à 5h30 ses cantonnements de Mareuil s/ Ourcq. 
A 1500 mètres Sud de Chaudun, la colonne subit un arrêt.  
Un combat est engagé entre la Brigade Marocaine et les Allemands qui occupent Chaudun.  
Un Capitaine et cent deux soldats Allemands faits prisonniers par la Brigade Marocaine, sont confiés au 
Régiment. 
Vers 20 heures, le régiment cantonne à la ferme de Maison-Neuve. 
Les avant-postes fournis par l’avant-garde occupent la ligne Berzy-le-Sec, La Roche, Mont-Lape . 
La 90° Brigade cantonne à Beaurepaire ; la 89° Brigade à La Grange-Ferme et Longpont. 
Des reconnaissances de cavalerie vont reconnaître au cours de la nuit la digue de l’Aisne entre 
Pommiers et Saint-Waast. 
 
12 septembre 1914 
L’offensive est reprise au jour. La 45° Division reçoit l’ordre d’attaquer dans la direction Ploissy, 
Terny, Sorny, en liaison à droite avec l’armée Anglaise, à gauche avec le 5° Groupe de D.R., dont l’axe 
d’attaque est la grande route de Soissons, Bois Roger, Chavigny, et Juvigny. La marche s’exécute par 
des Brigades accolées, savoir :  

- 90° Brigade : axe de marche Ploisy, Courmelles, Soissons, Terny. 
- 89° Brigade : axe de marche Beaurepaire Fe, Vauxcastelle, Lechelle, Visigneux, Noyant, 

Arbre de Bourges, pont du chemin de fer du faubourg de Reims. 
 

Le Régiment quitte la ferme de Maison Neuve à 5 heures et prend une formation de combat au Nord du 
village de Chaudun.  
La marche en avant s’exécute sous le feu violent de l’artillerie lourde ennemie ; après une courte halte 
au Château de Chevreux, le Régiment entre le premier à Soissons à 17 heures et stationne place Saint-
Christophe.  
La 45° Division borde l’Aisne en aval de Soissons, en liaison à droite avec l’armée Anglaise vers Billy 
s/Aisne, à gauche avec la 55°Division de Réserve vers Saint-Christophe.  
L’ennemi ayant coupé tous les ponts dans sa retraite, la division doit stopper en attendant que des 
moyens de franchissement aient été établis. 
A 20 heures, le régiment reçoit l’ordre de cantonner aux Casernes Neuves. La canonnade ennemie 
continue une partie de la nuit sur la ville et plus particulièrement sur les ponts de l’Aisne. 
 
13 septembre 1914 
Départ du Régiment à 4 heures. 
La traversée de l’Aisne se fait sur une passerelle rapidement faite sur le pont détruit.  
Les hommes sont obligés de passer un par un et de nombreuses pertes sont subies par le feu de 
l’artillerie lourde ennemie dont le tir sur le pont est ininterrompu.  
Le 12° Bataillon va occuper Crouy en première ligne, en liaison à gauche avec les tirailleurs; pendant 
toute la journée il reste au contact des Allemands organisés dans des tranchées garnies de mitrailleuses.  
Le bataillon se retranche sur les lisières Est et Ouest ainsi qu’a la station de Crouy .  
Il est en proie toute la journée à un violent bombardement  jusqu'à 21 heures 30 et il lui est impossible 
de progresser vers la côte 132. 
Le 14° Bataillon en réserve à la Patte d’Oie des chemins de Berny et Trouy, est soumis toute la journée 
à un violent bombardement. Le poste de commandement est démoli par l’artillerie. 
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____________________________________________________________________________________ 

Etat nominatif des tués et des blessés du 13 septembre 
Ici un tableau mentionnant les noms, grades et Cies de : 

11 tués 
45 blessés 

29 disparus 
____________________________________________________________________________________ 
 
14 septembre 1914 
A 4 heures, le Régiment reçoit l’ordre de se porter vers la côte 132 qui est occupée par l’infanterie 
Allemande fortement retranchée. 
Le 12° Bataillon prononce son attaque de Crouy.  
Le 14° Bataillon se porte vers la côte 132 par la route de Terny et la Verrerie . La progression en avant 
est très lente et occasionne de lourdes pertes.  
Le combat se développe toute la journée et le Régiment bivouaque sur place pendant la nuit. 
 
Le Commandant DECHIZELLE , Chef de Bataillon qui commandait le régiment depuis le 8 est nommé 
Lieutenant-Colonel à titre provisoire commandant le 2° Régiment de Zouaves de marche (Ordre du 
Général de Division DRUDE Commandant la 45° Division du 14 septembre, nomination confirmée le 
17 par le Gal MAUNOURY , Cdt la 6° Armée) 
 
Le Capitaine GUEHO qui avait pris le commandement du 14° Bataillon est nommé Chef de Bataillon 
((Décision du Général DRUDE du 14 sept) et conserve le commandement 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 


