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Avertissement
N’ayant bénéficié que d’une documentation fragmentaire 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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Le 4e RTM dans la campagne du Maroc
Le 4e RMTM1 est créé au Maroc le 1er janvier 1920 avec le 8e bataillon stationné à Fès et les 10e et 11e
bataillons stationnés à Taza. Sa portion centrale est initialement stationnée à Oujda.
De novembre 1921 à juillet 1925, il est affecté à l’armée française du Rhin.
Il devient le 64e RTM le 1er octobre 1920, le 64e RTNA le 1er janvier 1924, le 64e RTM en mars 1926 et
enfin retrouve son appellation initiale de 4e RTM le 1er janvier 1929.

Déroulement des opérations2
Années 1920 et 1921
Région de Fès
En juin 1920, le 1er bataillon (ex 8e BTM) rayonne
autour de Sefrou au sein d’une colonne qui occupe la
région de Tagnaneït (27 km SSE Sefrou) le 6 juin.

Le 9 septembre, le 1er bataillon quitte Fès avec le groupe mobile de Fès (Trestournel) en vue des
opérations dans l’Ouezzan.
Le GM rejoint Aïn Defali le 15 septembre et, le 16 septembre, il campe sur les hauteurs à l’ouest de
Slim.
Le 17 septembre en fin d’après-midi, le 1er bataillon s’empare du village d’Aïn Chemia après avoir
bousculé les dissidents Djebala qui reviennent à l’attaque peu après, sans succès.
Le 18 septembre, le GM marche sur Sekhana (Zrahna) et Fellakine dont les hauteurs sont occupées
en milieu d’après-midi.
Quittant Fellakine le 19 septembre, le GM marche sur Souk el Khemis des Beni Mesguilda qu’il atteint
sans incident.
Le 20 septembre, une partie du GM fait mouvement sur l’oued Habbajine (oued Mellah) par le massif
de l’Issoual et fait la liaison avec le GM de Meknès ; il regagne son camp de Souk el Khemis le 21

septembre.
Du 23 au 29 septembre, le GM construit le poste de Teroual et aménage la piste Kollein, Teroual.
Le GM rentre à Defali le 30 septembre puis rejoint Beni Oual le 1er octobre.
Le 2 octobre, contournant Ouezzan par l’ouest, il marche jusqu’aux hauteurs de Zemmouren qui
commandent les approches nord d’Ouezzan ; il entre dans Ouezzan le 3 octobre sans combat.

1

Il est encore à l’époque un régiment de marche.
Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 4e RTM. 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.
2
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Ayant rejoint Tala, le GM participe à des
travaux de piste jusqu’au 15 octobre.
Le 16 octobre, il vient camper au pied du
poste de Brikcha.
Le 17 octobre, il chasse les dissidents
installés sur le djebel Rafsao puis rejoint
Brikcha.
Le 27 octobre, remontant la vallée du
Loukkos, le GM marche sur Rihana et
vient contrôler les crêtes du djebel
Fetress, au nord-est du village.
Le 6 novembre, il revient sur Brikcha
après avoir participé à la création du
poste de Rihana.
Le 8 novembre, il rejoint Ouezzan et Fès
le 17 novembre.
Dans le courant de l’hiver 1920-1921, les Beni Mestara entrent en dissidence et bloquent le poste de
l’Issoual.
Le 1er bataillon intègre une colonne qui part d’Aïn Chemia le 16 mars 1921 et atteint difficilement le
poste le 17 mars. La colonne se replie le 18 mars, le blocus se refermant derrière elle.
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Pour résoudre le problème du dégagement de l’Issoual, un groupe d’opérations est mis sur pied.
Le 1er bataillon quitte Aïn Chemia le 25 avril avec la colonne Moog et atteint Rhezouli après avoir
dégagé l’arrière garde de la colonne Colombat, violemment accrochée.
La colonne arrive le 26 avril à Teroual après un violent combat.
Le 27 avril, elle brise le blocus de l’Issoual où elle repousse une contre-attaque des dissidents.
Le 29 avril, lors du mouvement retour, elle livre de violents combats dans le secteur d’Ougrar.
Le 1er bataillon est encore engagé au mois de mai dans le ravitaillement de l’Issoual. Il a un violent
accrochage le 3 mai sur l’éperon de Froua et le 29 mai dans le secteur Ougrar, Zouakine.

Région de Meknès
Au début du mois de septembre 1921, le 1er bataillon participe aux dernières opérations de réduction
de la poche de Bekrit.
Parti de Taka Ichiane le 4 septembre avec le groupe mobile du Tadla (Freydenberg), le bataillon
participe à la conquête du plateau de Tazmamat tandis que les Goums s’emparent du plateau de Tizza
où s’effectue, le 5 septembre, la liaison avec le groupement Theveney venu de Bekrit.

Région de Taza
En avril 1920, le 2e bataillon se rassemble avec la colonne de Taza vers Bou Yakoubat, dans la vallée
de la Moulouya, en vue de la reprise des opérations contre les Beni Ouaraïn.
Dans la nuit du 16 au 17 avril, une compagnie du bataillon poussée en grand garde au jebel Kebacha
y est violement attaquée.
Les dissidents sont refoulés le 17 avril ; la colonne poursuit dans la foulée sur Bou Rached, 2e bataillon
à l’avant-garde, et s’empare du ksar.
Le 19 mai, partant de Teniet el Hadjel, la colonne occupe le Koudiat Bou Khemis et la région de
Bechyine, après un violent combat.
A la fin du mois de juin, la colonne se transporte à Tahla, sur la face ouest de la zone dissidente.
Le 2 juillet, elle occupe Kerkour et Sidi Bou Tayeb, où elle brise plusieurs attaques de l’ennemi. Puis
elle installe un poste au Tnine.
Le 16 juillet, partant de Matmata elle conquiert El Gantra contre les Aït Tserhouchen.
Le 10 août elle défait les Marmoucha au combat de Kef Tobbal.
Maroc 1907-1934
4e RTM 1920-1921 ; 1925-1934

Page 4

Après avoir organisé le secteur, la colonne occupe Bab Azhar le 14 octobre, après un violent
engagement.

Les opérations contre les Beni Ouaraïn reprennent au début du mois d’ avril 1921. A cet effet le GM
de Taza, comprenant le 2e et le 3e bataillon du régiment, est rassemblé à Bel Ferah.
Franchissant le Melloulou le 1er avril, le GM marche sur Ras el Ksar qu’il occupe sans difficultés le 2

avril.
Le GM se concentre ensuite à Bechyine d’où il part le 9 avril pour El Oujik.
Rentré le 10 avril à Bechyine, le GM occupe Bab el Arba le 12 avril. Le 13 avril, les Beni bou Zert
tentent une attaque facilement arrêtée.
Les deux bataillons restent ensuite en garnison à Bab el Arba où leurs positions sont régulièrement
harcelées par les dissidents.
Au début du mois de novembre 1921, le régiment quitte le Maroc pour rejoindre l’armée du Rhin où
il relève le 63e RTM.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

17 avril 1920 : combat de Bou Rached.
2 juillet 1920 : affaire de Kerkour Sidi bou Taïeb, Tnine.
16 juillet 1920 : affaire de Gantra oued Moussa.
10 août 1920 : affaire de Kef Tobbal.
17 septembre 1920 : affaire d’Aïn Chemia.
18 septembre 1920 : affaire de Fellakine.
14 octobre 1920 : combat de Bab Azhar.
17 octobre 1920 : affaire de Ouled Allal.
15 au 19 mars 1921 : ravitaillement d’Issoual.
o

-

1 avril au 30 juin 1921 : opérations contre les Beni Ouaraïn.
o

-

18 mars 1921 : deuxième affaire du djebel Ougrar.

er

13 avril 1921 : combat de Bab el Arba.

26 avril 1921 : combat de Teroual.
3 mai 1921 : combat de l’oued Hamrine.
29 mai 1921 : combat d’Ougrar, Zouakine.
4 septembre 1921 : combat de Tazemamat.
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Année 1925
Quittant ses garnisons du Palatinat les 10 et 11 juillet, le 64e RTM rejoint Marseille où il embarque à
destination du Maroc avec les éléments de la division marocaine.
Débarqué entre le 22 et le 24 juillet à Oran, il est immédiatement envoyé sur Taza où, rattaché au
groupement Est, il engage séparément ses bataillons.
Le 2e bataillon, affecté au groupement de Dar Caïd Medboh, participe aux ravitaillements des postes :
- El Kelaa le 1er août, avec un violent engagement dans le secteur du Koudiat el Halfa ;
-

Tifilassen le 4 août et le 7 août, avec un très violent engagement vers le Koudiat el Halfa.

er

Le 1 bataillon, affecté au groupement de Bab Moroudj, y subit ses premières pertes le 3 août. Le 8

août, il participe avec le groupement au nettoyage des avancées du jebel Amseft. Le 12 août, il
participe au ravitaillement du poste du Tifilassen et le 22 août à celui du poste d’el Kelaa.

Le 9 août, le 2e bataillon est transporté au camp de l’oued Amelil. Il a un accrochage le 14 août dans
secteur de Sidi Bou Allal.
Du 17 au 20 août, il est engagé avec la colonne Lagarde dans les opérations en pays Tsoul.
Partie du camp de l’oued Amelil le 17 août, la colonne s’empare de la crête au nord de Rokba.
Le 18 août, elle atteint Mejma Salahine, le bataillon s’emparant de Bab el Haoud.
Le 19 août, la colonne prend Es Sebt et Beni Foughal ; le 20 août, elle pousse jusqu’à Ahel es Zaouia.
Du 25 au 31 août, le régiment au complet est engagé avec la colonne Corap dans les opérations en
pays Branès.
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Partie de Dar Caïd Medboh et Bab Moroudj, la colonne s’empare le 26 août du djebel Amseft et fait la
liaison avec la colonne Dosse le 27 août à Bab Achbeur.

Du 10 au 21 septembre, le
régiment est engagé avec la 8e
brigade (Duffour) au sein du
groupement Billotte (2e DMM)
dans les opérations contre les Beni
Zeroual.
Partie dans la soirée du 10

septembre d’Aïn Aïcha, la brigade
s’empare le 11 septembre de
notre ancien poste de Sker.
Le 12 septembre, pénétrant en
pays Rioua elle s’empare de Bou
Azzoun et reprend le poste de
Moulay Aïn Djenane.
Le régiment participe ensuite à la
sécurisation de ce secteur.
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Le 28 septembre, avec la 8e brigade (Duffour) le régiment fait mouvement sur la partie est du front,
dans la région d’Hassi Medlam, où elle rejoint le groupement du Jonchay. La concentration est effective
le 5 octobre.
Marchant derrière les cavaliers de la brigade Durand partie d’Hassi Ouengza, la brigade atteint Saka le
6 octobre, la zaouïa d’Ain Zohra le 7 octobre et Souk es Sebt d’Aïn Amar le 9 octobre.
Le 11 octobre, elle est installée dans la région du Bou Inoud.
Le 15 octobre, elle recueille sur cette position la brigade Durand revenant de Sidi Ali Bou Rokba.
Après un décrochage difficile le 18 octobre, elle vient s’établir à Souk es Sebt et Aïn Zohra.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

1er au 8 août 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région Kelaa, Moulay, AliTifilassen.
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 Branès.
10 au 21 septembre 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des Beni
Zeroual.
3 au 19 octobre 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des Metalsa, Beni
bou Yahi.
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Année 1926
A partir de la fin du mois d’avril, au sein de la 8e brigade (Corap) de la division marocaine (Ibos) le
régiment participe au contrôle du front du djebel Azrou à Boured.
Le 7 mai, débute la dernière offensive visant à désagréger définitivement le bloc rifain.
Partant de la région de Braret, la division, dont l’objectif final est le djebel Hammam, s’empare le 11

mai de l’Izkriten (7e brigade).
Le 19 mai, la 8e brigade reprend la progression et atteint le jebel bou Zined (64e RTM) puis le jebel
Aghil Bendo (14e RTA).
Le 23 mai, la brigade borde l’oued Ghis et, le 24 mai, elle pénètre dans Targuist.
Abd el Krim se rend le 27 mai.

Lors des opérations de réduction de la tache de Taza, du 5 au 25 juillet, le 1er et le 3e bataillon sont
engagés au sein du groupement Cauvin en verrouillage
au nord-ouest de la tache, entre l’oued Zloul et la région
d’Arourirt.
Stationnée initialement dans la région d’Ahermoumou,
la colonne débute son mouvement vers le sud-est le 15

juillet, pour faire la liaison avec les autres colonnes
parties de l’Est et de l’Ouest vers Arourirt. Elle est
violemment contre-attaquée après avoir franchi l’oued
Zloul.
Partant le 19 juillet du Koudiat el Aouja, elle réalise la
liaison les 19 et 20 juillet vers Ankoud.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

8 au 27 mai 1926 : opérations sur le front nord marocain, dans la région la région du Haut Kert.
5 au 25 juillet 1926 : opérations sur le front du Moyen Atlas, dans la grande tache de Taza.
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Année 1927
Au début de l’année 1927, le régiment stationne : EM et 1er bataillon à Taourirt, 2e bataillon à El Karia
et Tamchecht (au nord Bab Moroudj) et 3e bataillon à El Haddara (entre Boured et Taounat).
En mai 1927, avec un groupe mobile formé à Ouezzan le 64e RTM est engagé contre la zone insoumise
située à cheval sur la frontière espagnole.
Le 18 mai, partant de Kelaa des Bou Korra avec le groupe du Mesnil, le régiment occupe la crête entre
Beni Zied et Kaoulech.
L’action finale débute le 29 mai ; agissant du sud au nord, le groupe occupe Beni Mouia, Dar Khoukh.
Le 30 mai, le groupe occupe la crête d’Asserdoun.
Le 2 juin, il enlève Bab Tazimrane.

Après ces opérations, le régiment s’installe à Kénitra et Ouezzane et tient plusieurs postes de ce
secteur.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

30 mai 1927, affaire de Beni Maouia, Asserdoun.
2 juin 1927 : affaire de Bab Tazimrane.

Année 1928
En 1928, le groupe franc du régiment est engagé dans la région de Bou Denib ; le 2e bataillon est
envoyé dans le Tadla où il effectue des travaux de piste et construit, de juillet à septembre, le poste
d’Alemsid (65 km Est Kasbah Tadla).
A la fin de l’année, la portion centrale et le 3e bataillon stationnent à Kénitra, le 1er bataillon est à Bou
Nizer (camp au sud de Zoumi) et le 2e bataillon est réparti à son retour du Tadla dans 3 postes de la
région d’Ouezzane.
Maroc 1907-1934
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Année 1929
De février à avril, le groupe franc est engagé dans plusieurs opérations préparatoires :
- Du 17 au 26 février, il participe à l’occupation du Tarkast Tiranimine.
- Du 14 au 20 mars, il participe à l’occupation du Kef en Nsour.
- Du 31 mars au 2 avril, il est engagé dans le secteur de Timsiguett.
En avril, le régiment rejoint le territoire de Tadla. Son 1er bataillon, affecté au 6e RTM, est remplacé au
régiment par le 2e bataillon du 6e RTM venu de France.
En août, le 3e bataillon participe aux opérations de rectification du front avec le GM du Tadla.
Le 14 août, parti dans la nuit de Moulay Yacoub avec le groupement Dauphinot, il occupe le Bou
Taouelt.
Le 22 août, il occupe l’Azarar Fal et, le 23 août partant du Bou Naas, il occupe le Bou Adiane.

Durant l’hiver 1929-1930, stationnant sur le front de l’oued el Abid, le régiment tient les postes
avancés établis durant l’automne, tout en maintenant un élément à Kénitra.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

17-18 février 1929 : occupation du Tarkast Tiranimine.
14 mars 1929 : occupation du Kef N’Sour.
26-28 mars et 2 avril 1929 : affaires de Ouaouizert.
14 août 1929 : occupation du djebel Tiziouine et Bou Taouelt.
22 août 1929 : occupation de l’Azaghar Fal.
23 août 1929 : occupation du Bou Adiane, Midar, Bou Oughzir.
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Année 1930
Au printemps 1930, les opérations de réduction de la courtine de l’oued el Abid reprennent. Dans la
nuit du 21 au 22 avril, le 1er bataillon participe à l’occupation du Sgatt (SSE Beni Mellal).
De juin à septembre, le régiment est engagé dans les opérations conduites sur le front de l’oued el
Abid par le groupe mobile du Tadla.
Le 19 juin, parti de Midar avec les troupes supplétives du groupement Gire, le GF s’empare du
Tamaracht tandis que, parti de l’Azarar Fal avec le groupement Dauphinot, le 1 er bataillon occupe le
Tanout.
Le 30 juin, le 1er et le 3e bataillon participent à l’occupation de l’Agueni n’Ikko.
Le 17 juillet, avec le groupement Richert le 2 e bataillon participe à l’occupation de l’Aguerd Meziane.
Le 1er août, avec le groupement Richert le groupe franc occupe le Maokaine tandis que le 1er bataillon
avec le groupement Bertschi occupe Sidi Mohamed Cherki (non localisé).
Le 4 août, avec le groupement Gire le 2e bataillon occupe le jebel Makoult (non localisé) puis Ifestes.
Le 14 août, des éléments du régiment participent à l’occupation des positions d’Outrouzou

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

22 avril au 15 mai 1930 : occupation du Sgatt.
19 juin 1930 : occupation du Tizi n’Zerboun, de Taourirt n’Tini, du djebel Toghi, de l’Adrar
Imelouye, des djebels Tanout Takarabat Tamaracht, Tichout Mouadjine.
30 juin 1930 : occupation de l’Agueni N’Ikko.
17 juillet 1930 : occupation des djebels Magast et Aguerd Meziane.
1er août 1930 : occupation du djebel Maokaine.
4 août 1930 : occupation d’Ifestes, de Makoult, du Tizi n’Ahno.
14 août 1930 : occupation du djebel Outrouzou.
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Année 1931
Du 9 au 13 février, le groupe franc participe avec le groupement Foiret à l’occupation du Tiziouine du
Bou Hazem.
De mai à septembre le régiment est engagé avec le GM du Tadla dans les opérations de réduction
des poches dissidentes dans le grand Atlas.
Du 10 mai au 3 juillet, le GM du Tadla conduit une série d’actions lui permettant de venir border
l’oued el Abid sur ses deux rives.
- Le 11 mai, partis dans la nuit de la région d’Ifestes, le 3e bataillon avec le groupement ??? et
le 1er bataillon avec le groupement Groener participent à la conquête respectivement du jebel
Isnaïne et du Bou Gaïouar.
- Le 22 mai, le groupement Groener occupe le jebel Aougra, le 3e bataillon le Bou Iajline.
-

Franchissant le fleuve, le groupement Groener occupe Tagelft le 27 juin. Enfin, le 3 juillet, il
occupe le djebel Ouenzaden sur lequel il repousse deux contre-attaques.

Du 15 au 28 juillet, le régiment participe aux opérations du GM du Tadla dans la haute vallée de
l’Ouirine.
- Le 15 juillet, partant du nord de Tizi n’Isly, le 1er bataillon et le groupe franc avec le
groupement Groener occupent le Bou Inougoudane tandis que le 3e bataillon avec le
groupement Dauphinot occupe l’Adrar n’Oulsguer.

Maroc 1907-1934
4e RTM 1920-1921 ; 1925-1934

Page 13

-

-

Le 24 juillet, rattachés au groupement Legrand partant de Tit n’Bellal, le 3e bataillon et le
groupe franc participent à l’occupation du Bou ou Gader. Non engagé dans cette action, le
groupement Groener est poussé dans la nuit de l’Azarar Fal sur l’Oumza.
Le 26 juillet, avec le groupement Groener le 1er bataillon partant du Haut Oumza et le 3 e
bataillon partant du Bou ou Gader occupent Bou Adil tandis que le groupe franc couvre la
progression jusqu’à Ahroug n’Mohand ou Aziz.

Le 28 juillet, le groupe franc participe à la couverture de l’occupation de Tafrent et du Bou
Tachkount conduite par le groupement Legrand.
Le 8 août, le GM occupe Ifou (3e bataillon) et Bou Guenfou. Le 19 août, il occupe Bou Tferda.
-

Le 15 septembre, il établit une tête de pont au sud de l’oued el Abid, à Tiffert n’Aït Hamza.

En novembre, le 2e bataillon est
engagé en renfort du groupe mobile
de Marrakech dans les opérations
d’occupation du Todra.
Partant de la région d’Imiter où il s’est
rassemblé, le GM occupe Foum el
Kous le 14 novembre.
Le 18 novembre, il occupe Tinrhir et
le djebel Tazouka.
Taria n’Illemchane et Aït Ouaritane
sont occupés le 19 novembre.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

3 juillet 1931 : occupation d’Ouenzaden.
26 juillet 1931 : occupation de Bou Adil.
18 novembre 1931 : occupation de Tinghir.
19 novembre 1931 : occupation de Taghia et d’Aït Ouaritane.
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Année 1932
Au printemps 1932, les opérations contre les poches dissidentes du grand Atlas reprennent. Le
régiment y participe au sein du GM du Tadla, du GM de Marrakech et du GM de Meknès.

Opérations en pays Aït Isha
Le 21 mai, le GM du Tadla (dont le 1er bataillon et le groupe franc) quitte Taguelft et vient occuper Aït
Boulemane.
Le 23 mai, il est sur le Tanout n’Bouhour et le 25 mai sur le plateau de Tighermatine.
Le 28 mai le GM occupe le djebel Tamanar et, le 30 mai, l’Irhil Akhachane. Le 31 mai, il fait la liaison
à Tillouguit avec le GM de Marrakech.
Le 29 mai, le GM de Marrakech (dont le 3e bataillon) quitte Bin el Ouidane et vient occuper le jebel
Abadine.
Le 31 mai, il fait la liaison à Tillouguit avec le GM du Tadla.
Le 11 juin, le GM occupe le djebel Issaf après un vif combat.
Le 9 juillet, le 2e bataillon qui occupe la crête du poste de Talmest Nord repousse une violente attaque.

Investissement de l’Assif Melloul
Passé en renfort du GM de Meknès au début juillet, avec le groupement Bissey parti de la région
d’Anemzi, le 3e bataillon participe à la prise d’Anefgou le 12 juillet.
Maroc 1907-1934
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Le 21 août, avec le groupement Perrot partant d’Anefgou le bataillon occupe le pied du Tamdarkane.
Il revient à Anefgou le 23 août.
Du 26 août au 13 septembre, le bataillon participe à la réduction de la résistance du Tazigzaout à
partir de l’Akka n’Zenzbat.

Occupation du plateau des Lacs
Reporté dans la région de l’oued el Abid, le GM du Tadla (dont le 1er bataillon) marche sur la région du
Plateau des Lacs.
Progressant avec le groupement Dauphinot parti du Tanout n’Bouhour, le bataillon participe à
l’occupation de l’Isrouta le 14 juillet, puis de l’Ijberten le 18 juillet.
Le 12 août, le GM borde le Plateau des Lacs en enlevant le djebel Bab n’Ouyad. Le plateau des lacs est
occupé le 14 août.
Le 22 août, pour faciliter l’action du GM de Meknès dans le Tazigzaout, avec le groupement BrillatSavarin le 1er bataillon occupe le Tasraout n’Ouidamene.
Regroupé ensuite sur le Plateau des Lacs, le GM du Tadla termine l’occupation de la moyenne vallée
de l’Assif Melloul.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

21 mai au 11 juin 1932 : opérations en pays Aït Isha.
12 au 18 juillet 1932 : occupation de l’Ijberten.
13 au 14 juillet 1932 : occupation d’Anefgou.
12 au 19 août 1932 : occupation du Plateau des Lacs.
22, 23 août, 5, 7, 11, 17 septembre 1932 : combats du Tazigzaout.

Maroc 1907-1934
4e RTM 1920-1921 ; 1925-1934

Page 16

Année 1933
L’année 1933 marque l’achèvement de la réduction de la dissidence dans le grand Atlas.
Les 1er et 3e bataillons marchent le 16 mai avec le GM du Tadla dont les deux colonnes réalisent la
jonction entre Talmest et Tillouguit malgré une vive opposition.
Du 7 au 15 juillet, le 1er bataillon
participe avec le GM du Tadla à la
réduction de la dernière poche de
dissidence de l’Assif Melloul.
Partant de la région de Tougnamest et
traversant le Plateau des Lacs dans la nuit

du 7 au 8 juillet, le GM atteint le Tizi
n’Ourhroum dont il s’empare malgré une
forte résistance.
Dans la nuit du 10 au 11 juillet, il occupe
le Taouja Irhezdissene et le Tagatemt.
Le 13 juillet, il tient les débouchés nord
du Tizi n’Tigherouzine puis enlève la
cuvette d’Igig et de Tigigt. Un temps
bloqué par une résistance acharnée
devant l’Ari n’Tadermant, il nettoie toute
cette zone les 14 et 15 juillet.
S’orientant alors vers le Koucer à l’ouest, il s’empare dans la nuit du 16 au 17 juillet des hauteurs
dominant l’Akka n’Ouandili et l’Akka n’Ouenza.
Enfin, du 25 juillet au 3 septembre, il réduit méthodiquement toutes les résistances de pays des Aït
Abdi en terminant par le massif du Koucer.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

17 mai 1933 : jonction Tillouguit, Talmest.
8 au 15 juillet 1933 : opérations en pays Haddidou.
9 au 14 août 1933 : opérations en pays Aït Abdi.
3 septembre 1933 : opérations du Koucer
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Année 1934
En février, le 2e et le 3e bataillon
participent avec la colonne Legrand du
groupement Catroux aux dernières
opérations visant à liquider la dernière
zone de dissidence située dans l’Anti
Atlas.
Parti de Tiznit le 23 février, le
groupement rejoint Agadir Bou Adane et
Talaïnt (colonne Legrand).
Tandis que le groupement marche le 3

mars par la trouée de Mighert sur Bou
Izakaren, occupé le 4 mars, restée à
Talaïnt la colonne Legrand est envoyée le
5 mars occuper Illirh.
Du 8 au 12 mars, la colonne Legrand fait
mouvement sur Kerdous, occupé le 12

mars.
Puis elle se porte le 15 mars dans la
région de Dar Lahoussine.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

20 février au 20 mars 1934 : opérations de l’Anti Atlas.

Le 16 août, le régiment quitte Port-Lyautey pour rejoindre Taza (EM et 3 e bataillon), Oujda (1er
bataillon) et Boured (2e bataillon).
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Etats d’encadrement3
Chef de corps
-

Lieutenant-colonel Giansilj
Colonel Georges
Colonel Duffour
Colonel Dulac (le lieutenant-colonel Argence commande le régiment pendant les opérations de
mai 1926)
Colonel du Mesnil
Colonel Beaujean
Colonel Groener
Colonel Bernard

1er bataillon (ex 8e bataillon)
-

Capitaine Mondon (20-21) à vérifier
???
Chef de bataillon Autran (30-32)

2e bataillon (ex 10e bataillon)
-

Chef de bataillon Cabayrès (20)
Capitaine Beau (21)
???
Chef de bataillon Basse (29-30)
Chef de bataillon Piquet-Pellorce (à confirmer) (31)
Capitaine puis chef de bataillon Brunie (32-34)

3e bataillon (ex 11e bataillon)
-

???
Chef de bataillon Dherse (29)
Chef de bataillon Brial (30-31)
Chef de bataillon Pothuau (32-34)
Chef de bataillon Denis (34)

Textes des citations attribuées aux unités du 4e RTM
Aucune citation collective connue
Je recherche, éventuellement, le texte de citations attribuées à des unités
du régiment.

3

Toute aide pour réaliser cet état d’encadrement sera la bienvenue.
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