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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 3e RTM dans la campagne du Maroc
Le 3e RMTM1 est créé au Maroc le 1er janvier 1920 avec les 5e, 7e et 12e bataillons.
Du 15 février 1920 au 5 décembre 1921, il est affecté à l’armée française du Rhin.
Il devient le 63e RTM le 1er octobre 1920, le 63e RTNA le 1er janvier 1924, le 63e RTM en mars 1926 et
enfin retrouve son appellation initiale de 3e RTM le 1er janvier 1929.

Déroulement des opérations2
Année 1922
A son retour au Maroc, à la fin de l’année 1921, le PC du régiment s’implante à Taza.
Du 27 mars au 1er juin 1922, le 1er et le 2e bataillon participent avec le groupe mobile de Taza aux
opérations de rupture du bloc Aït Tserhouchen, Marmoucha ; ils sont affectés au groupement sud.

Parti de Missour, le groupement sud occupe, le 27 mars, la base de départ de Teniet el Msamir au prix
d’un violent engagement.
Le 29 mars, le Nif Ghalem est enlevé malgré une résistance sérieuse des Marmoucha.
Le groupement s’empare ensuite de Douira le 1er avril, d’Azinous le 5 avril et atteint Almis le 6 avril.
Revenu à Douira, le groupement marche le 24 avril sur Enjil des Aït Lahcen où il arrive le 26 avril, il
étend le 27 avril son occupation de la zone jusqu’à Enjil des Irhatern.
De retour dans la région d’Almis fin avril, il livre un violent combat au Tizi n’Taïda le 12 mai.

1

Il est encore à l’époque un régiment de marche.
Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 3e 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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Reformé à Enjil le 22 mai, le groupement marche, le 23 mai, sur la haute Seghina ; il occupe Lalla Mina
et Tignamas le 29 mai ; il crée le poste de Souiguer le 1er juin.
Le 7 mai, dans le secteur de Souk el Arba
(30 km SSO Taza), un détachement de la
10e compagnie a un vif engagement avec
des dissidents Beni Bou Zert.
Le 13 septembre, appelé de Taza, le 3e
bataillon participe à l’opération de
dispersion des contingents dissidents Beni
Bou Zert, qui avaient attaqué le 8
septembre un bataillon rentrant de Souk el
Arba sur El Fahs et laissé un certain nombre
d’éléments en observation autour du
camp.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

15 mars au 2 juin 1922 : opérations du groupe mobile sud de Taza dans la région de Chouf ech
Cherg, Enjil, Almis.
o
o

29 mars 1922 : combat de Douira
12 mai 1922 : 2e combat du Tizi n’Teida

Année 1923
D’avril à octobre 1923, les bataillons participent aux opérations de réduction de la tache de Taza : le
1er et le 3e bataillon, puis le 1er bataillon seul, avec le groupe mobile de Taza ; le 2e bataillon avec le
groupe mobile de Meknès.

Opérations du groupe mobile de Taza
Concentré le 31 mars à Bou Rached (50 km SE Taza), le GM de Taza (Freydenberg ; avec le 1er et le 3e
bataillon)
débute
sa
progression vers Berkine le 6

avril et, en fin de journée, il
installe son camp au Choulal.
Le 7 avril, il fait mouvement
jusqu’à la source de Bou
Ichourdane et, le 8 avril, il est
dans la vallée de l’oued
Zobzit, où il stationne
jusqu’au 11 avril.
Reprenant sa progression le
12 avril, le GM atteint le
plateau de Mismental. Le 13 avril, il s’empare de Berkine, son objectif, après deux jours de combat.
Après avoir organisée le nouveau secteur, le GM revient sur Bou Rached le 23 avril en vue de la
prochaine opération chez les Beni bou Zert.
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Alors que le 3e bataillon a été laissé à la disposition
du commandant du cercle de Mahiridja pour
terminer les travaux d’organisation, le GM (avec le
1er bataillon), est en place le 4 mai sur ses positions
de départ.
L’attaque de l’îlot des Beni bou Zert est effectuée
par 4 colonnes convergentes vers le centre. Au sein
du groupement Rozan, le 1e bataillon débouche de
Bou Slama le 5 mai et occupe le Bou Hedli. Il
s’empare ensuite du Mahlem puis du Tinsmet.
Jusqu’au 15 mai, le bataillon participe à
l’organisation défensive des positions conquises.
Regroupé le 16 mai entre Bab el Arba et souk el
Arba, le GM fait mouvement le 19 mai sur
Meghraoua d’où il pousse immédiatement le
groupement Rozan (avec le 1er bataillon) sur le
Tamjout. Cette position est occupée par surprise et
défendue face aux réactions adverses.
Le bataillon participe ensuite à l’organisation
défensive de la nouvelle position jusqu’au 26 mai.

Le 27 mai, le GM (avec le 1er bataillon et le groupe franc du régiment) se concentre à Souk el Arba,
d’où il se porte sur l’oued Kittoun.
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Débutant son mouvement vers le Timzought le 29 mai, le GM franchit le Tizi Amokrane puis déloge
l’adversaire du massif de Tifelouine.
Le 30 mai, il chasse les dissidents du Timzought et les rejettent dans la vallée du Mghat.
Le 31 mai, le GM pousse jusqu’à l’extrémité Est du Cof el Kelaa où le bataillon est laissé pour y
construire un poste.
Le 10 juin, les travaux étant terminés, le bataillon rejoint le GM dans la région de Sidi Braham. Puis,
avec le GM, il se porte le 11 juin sur Aïn Souk.
Le 19 juin, le GM de Taza (avec le 1er bataillon) se regroupe à la
Kelaa du MDez (30 km SO Aïn Souk) en vue de participer aux
opérations d’ensemble.
Le 22 juin, il rejoint le Tizi Adni où il a un accrochage avec les
dissidents sur la position.
Resté le 26 juin en réserve dans la région du Tizi Adni, lors de
l’attaque du Tadout, avec le détachement Féral le bataillon
participe, le 27 juin,au nettoyage de l’oasis de Skoura et du plateau
de Tadout.
Jusqu’au 12 juillet, le bataillon participe à l’organisation défensive
du secteur Skoura, Tadout, puis il rentre le 13 juillet à la Kelaa du
MDez.
Le 15 juillet, avec le détachement Curie, le bataillon fait mouvement
par Tazouta sur Tagnaneit, base de départ pour l’opération d’Amane
Illila. Il y arrive le 16 juillet.
Le 17 juillet, le détachement progresse jusqu’à Amane Illila puis occupe le sommet du Bou Draham.
Le détachement regagne Tazouta le soir même. Le bataillon est de retour à la Kelaa du MDez le 18

juillet.
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Quittant la Kelaa du MDez le 20 juillet, le GM fait mouvement sur Mediouna (6,5 km E Kelaa du MDez).
Le 21 juillet, un détachement du GM (présence du bataillon ?) s’empare de la cote 7803.
Le 23 juillet, le GM quitte son camp de Mediouna avec pour objectif le mouvement de terrain dit « les
Jumelles » qui domine au sud-est la vallée de l’oued Taghzout. Le bataillon est violemment pris à partie
par l’adversaire alors qu’il progresse vers la crête après avoir franchi l’oued. A l’issue d’un violent
combat, l’objectif est
finalement
conquis.
Laissant la position à la
garde d’un bataillon, le
GM rentre à Mediouna.
Les 12 et 13 août,
partant des Jumelles le
GM s’empare du massif
de Yourcel après de
violents combats ; le
bataillon
avec
le
détachement
Féral
couvre durant ces deux
jours l’action du GM en
progressant sur les
crêtes au nord du Trik
Maghzen ; en fin de
journée du 13 août, tandis qu’un élément du GM franchit l’oued Tafegirt et prend pied sur le plateau
des Aït el Man, le bataillon va occuper les hauteurs dominant Tilmirat.
La jonction avec le groupe sud est effectuée le 17 août dans la région des kasbahs de Tissirat.
Après avoir organisé défensivement le secteur de Tilmirat, le GM de Taza rejoint, le 13 septembre, la
vallée de l’Innaouen où il est mis au repos.
Le GM se concentre à nouveau le 30 septembre à Aïn Souk pour conduire les opérations contre les
Beni Zehna.
Non engagé dans ces opérations, le 1er bataillon rejoint, le 16 octobre en fin de soirée, le GM qui vient
de terminer ses opérations contre les Beni Zeggout. Il participe jusqu’au 25 octobre aux travaux
d’organisation du nouveau secteur puis va relever dans le secteur de Tilmirat le 2/5e RTA qui rentre en
Algérie.

Opérations du groupe mobile de Meknès
Constitué avec les unités de la région de Meknès sous les ordres du général Theveney, le groupe Sud,
se concentre le 18 mai dans la région d’Enjil, Lalla Mina. Le 2e bataillon qui en fait partie est rattaché
au groupe de manœuvre n° 1 (du Guiny).

Opérations de Recifa, Bou Arfa
Le 20 mai, le bataillon n’est pas directement engagé dans l’opération et rejoint en fin d’après-midi les
crêtes dominant les gorges de Recifa.
Du 21 mai au 5 juin, il participe à l’aménagement de la zone Bou Arfa, Recifa, Oum Jeniba.
3

Toutes les cartes récentes donnent une altitude comprise entre 1000 et 900 mètres pour cette crête.

Maroc 1907-1934
3e RTM 1922-1934

Page 6

Le 6 juin le groupe sud est rassemblé dans la région Tabaïnout, Ifkern.

Opérations du Bou Khamoudj et d’El Mers
Le 9 juin, le bataillon quitte Ifkern avec le GM 1, traverse la plaine jusqu’à la Seghina qu’il passe à gué
dans le voisinage des Aït Ali puis occupe la première hauteur dominant la rive droite. En milieu de
matinée, il tient la crête au sud du
Bou Khamoudj, dite « crête des
murettes » après avoir bousculé
un
fort
contingent
de
Marmoucha.
Le bataillon participe ensuite à
l’organisation de la position du
Bou Khamoudj jusqu’au 21 juin
puis rejoint Athia.
Avec le GM 1 qui forme la colonne
de gauche du groupement
d’opérations, le bataillon quitte le
bivouac d’Athia le 24 juin avant
l’aube. Après une longue matinée
de combats, il atteint les hauteurs
dominant El Mers.
Il
participe
ensuite
à
l’aménagement du secteur jusqu’au 12 juillet avant de rejoindre Athia.

Opérations en pays Marmoucha
Le 17 juillet, avec le GM 1 le bataillon descend du Bou Khamoudj en direction des hauteurs des Aït
Cherif qu’il occupe sans résistance.
Le 22 juillet, le GM 1 (maintenant aux ordres du colonel de Chambrun) rejoint l’autre groupe de
manœuvre au pied des Aït Messaad. Le 23 juillet, il s’empare d’Immouzer.
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Opération de jonction avec le GM de Taza
Après avoir participé à l’organisation du secteur d’Immouzer, le GM 1 s’installe le 9 août aux kasbahs
des Aït Moussa.
Il quitte son bivouac dans la nuit du 10 au 11 août et arrive avant le lever du jour sur la rive sud de
l’oued Tamghilt d’où il monte à l’assaut des positions ennemies dans la partie sud du djebel Idlan qu’il
occupe en fin de matinée.
Il participe ensuite à l’aménagement de la position et n’est pas engagé dans les opérations conduisant
le 17 août à la liaison entre les groupes sud et nord.

Opérations du groupe mobile sud
Le 2 septembre, le 2e bataillon avec le Groupe mobile sud (de Chambrun) quitte le djebel Idlane pour
rejoindre les environs des Aït Makhlouf.
Le 3 septembre, il occupe le pays des Aït Bazza puis organise le secteur jusqu’au 30 septembre.

Liaison par le Tizi n’Taïda et opérations du Tsiouant
Le 1er octobre, le GMS franchit le Tizi n’Taïda et se porte sur Azinous.
Le 7 octobre, le GMS se concentre à Almis et le groupe Cambay (avec le 1er bataillon venu du GM de
Taza) à Outat el Hadj, ces deux groupes devant marcher l’un vers l’autre.
Le 8 octobre, le groupement Callais atteint le village des Ahl Tsiouant Tahtani tandis que le
groupement Chambrun rejoint la cuvette de Zelfane.
Le 9 octobre, le groupement Callais coiffe le sommet du contrefort Est du jebel Tsiouant (J. Adjern) et
le groupement Chambrun prend pied sur les crêtes au sud de l’Adrar Akmoum. Le soir même les deux
groupements font leur jonction près des kasbahs d’Ahl Tsiouant Foukani.
Le 10 octobre, alors que le groupement Callais entame l’organisation défensive des Ahl Tsiouant, le
1er bataillon le quitte pour rejoindre le GM de Taza.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

12 avril 1923 : combat de Mismental.
13 avril 1923 : combat de Berkine.
5 mai 1923 : combat du Tinsmet (Beni bou Zert).
29 mai 1923 : combat de Tifelouine.
30 mai 1923 : combat de Timzought.
9 juin 1923 : combat de Bou Khamoudj.
22 juin 1923 : combat de Tizi Adni.

Maroc 1907-1934
3e RTM 1922-1934

Page 8

-

24 juin 1923 : combat d’El Mers.
23 juillet 1923 : combat de l’oued Taghzout.
23 juillet 1923 : combat d’Immouzer.
11 et 13 août 1923 : combat du djebel Idlan
12 août 1923 : combat de Yourcel.
13 août 1923 ; combat du Tafghirt, Aït el Man.
3 septembre 1923 : combat des Aït Bazza.

Année 1924
Le 25 mai, un groupement sous le commandement du général de Chambrun est rassemblé à Aïn Aïcha.
Il est articulé en deux colonnes : colonne n° 1 (Cambay) avec le 1er bataillon et la moitié du 3e bataillon,
colonne n° 2 (Colombat) avec le 2e bataillon.
Le 27 mai, le groupement franchit l’Ouergha et occupe dans la matinée : la crête des Mezziat vers
Taounat (Colombat), les hauteurs des Ghioua (Cambay). Dans l’après-midi la colonne n° 1 occupe
l’éperon de Moulay Aïn Djenane et la colonne n° 2 le plateau de Sker.
Les 28 et 29 mai, pour conduite les travaux d’organisation de la nouvelle ligne de défense, la colonne
n° 1 campe à Si M’Hamed, Bab Ouender, Moulay Aïn Djenane, Bou Azzoun et Remla ; la colonne n° 2
est à Taounat, au jebel Astar et à Sker.
Les 6 et 8 juin, les groupements dissidents réagissent vivement, notamment dans les secteurs de Sker
et de Si M’Hamed.
Le 14 juin, la colonne n° 2 effectue un premier glissement vers l’ouest et occupe hauteur d’Aïn Leuh
et la Kelaa des Mezraoua.
Le 4 juillet, elle effectue un deuxième glissement chez les Jaïa et occupe souk el Khemis des Beni
Mhammed, sur la rive gauche de l’oued Amzez.
Le 15 juillet, le pays Jaïa est contrôlé en totalité après l’installation de fortins sur la crête entre le col
de Bab Cheraga et le massif de Talerhza.
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En vue d’intercepter la harka adverse qui sévit à l’Est, un groupement (avec le 1er et le 2e bataillon) part
du nord d’Aïn Aïcha dans la nuit du 23 au 24 juillet et atteint Aïn Matouf dans l’après-midi.
Le 25 juillet, le groupement marche sur Bab Mizab puis intercepte la harka rifaine dans la région de
Bou Halima et l’oblige à se replier avec de lourdes pertes.
Le 15 août, le 1er et le 2e bataillon entre dans la composition du groupe d’observation de l’Ouergha
qui effectue des travaux de consolidation de la ligne défensive au nord du fleuve. Ce groupe est dissous
le 29 septembre.
Au début du mois d’octobre, le 2e bataillon est dirigé sur le front du Loukkos où s’est formé un
détachement chargé de consolider le secteur nord, entre Brikcha et Rihana.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

25 juillet 1924 : combat de Bou Halima.

Année 1925
Lorsque les Rifains envahissent le pays Beni Zeroual, le 12 avril, le 2e bataillon est affecté au groupe
d’opérations de Taza (Cambay) qui se rassemble à Dar Caïd Medboh, les deux autres bataillons tenant
des postes dans le secteur Est.
Le 2e bataillon est engagé du 30 avril au 7 mai dans la région de Kifane avec le groupement Giraud.
Le 2 mai, il a un violent engagement avec les dissidents à Bab Siraoua.
Le 25 juin, bataillon est poussé sur Msila pour arrêter les infiltrations rifaines dans ce secteur. Son
camp est attaqué les 27, 28 et 29 juin.
Le bataillon rejoint ensuite Bab Morouj où se constitue le groupe Féral. Celui-ci en part le 11 juillet
pour effectuer une liaison avec le groupe Giraud au jebel En Nehir. Le bataillon fait face à Bab Achbeur
à de violentes réactions adverses.
Le groupe est de retour à Bab Morouj le 12 juillet. Quelques jours plus tard, il se retrouve encerclé
dans Bab Morouj. Il est dégagé le 24 juillet par une action combinée de 3 groupes.
Au début du mois d’août, le 2e bataillon rejoint le jebel Halfa où se concentre le groupe mobile Dosse.
Du 17 au 20 août, le bataillon est engagé avec la colonne Duchat dans l’opération contre les Tsoul.
Partant du camp au sud du djebel Halfa dans la nuit du 16 au 17 août, la colonne rejoint le village
d’Ouled Abdallah avant l’aube, puis s’empare de la crête du Beni Mkoura.
Le 18 août, elle poursuit sa progression en direction de Tamdert et atteint le col, 2 km au NO du djebel
el Hamri.
Le 19 août, le bataillon assure la protection des convois de ravitaillement de la colonne qui, le 20 août,
vient occuper la zone entre le djebel Tamdert et Beni Fourhal.
Du 25 au 30 août, le 2e bataillon est engagé avec la colonne Duchat dans l’opération contre les Branès.
Après l’action sur le djebel Semiet où il n’est pas engagé, le bataillon vient s’établir, le 25 août en fin
de journée sur la rive gauche de l’oued el Hadar.
Le 26 août, avec la colonne Duchat il s’empare du Sof el Arak qu’il tient malgré les violentes contreattaques menées par l’adversaire.
Le bataillon est rengagé le 29 août et vient occuper le douar de Krakra.
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Au début septembre, à la réorganisation des forces après l’arrivée des renforts, le 2e bataillon est
rattaché à la 4e brigade de la 2e division de marche du Maroc, qui est engagée dans les opérations
contre les Beni Zeroual.
Partant de Taounat, la brigade s’empare, le 11 septembre, d’Astar après un violent combat et de Sker.
Le 12 septembre, la 4e brigade couvre à partir de Sker les actions de la division en pays Rioua.
Reprenant son mouvement le 15 septembre vers l’ouest, la brigade conquiert la croupe d’Akchiouine,
pour permettre la réoccupation par la 3e brigade du poste et du village de Mezraoua, puis elle occupe
sans combat les hauteurs de la rive Est de l’oued Amzez.
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Les 4 et 5 octobre, la 2e DMM réoccupe les postes de Bab Mizab et de Bou Halima.
Le 20 octobre, les deux brigades de la division partant d’Oulad Ali et de Kelaa des Sless s’emparent du
djebel Messaoud.
Le 22 octobre, après avoir franchi l’Ouergha, la division fait la liaison au Bibane avec la brigade Nieger
de la 35e DI.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

30 avril au 7 mai 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région de Kifane.
23 juin au 10 juillet 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région d’Oued Amelil,
Msila.
11 au 14 juillet 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des Branès.
23 au 25 juillet 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région de Bab Moroudj.
17 au 20 août 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des Tsouls.
25 au 31 août 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des Branès.
10 au 21 septembre 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des Beni
Zeroual.
4 au 17 octobre 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région de Bab Mizab,
Haut Leben.
19 au 29 octobre 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région du djebel
Messaoud.

Année 1926
En mars 1926, le régiment au complet se rassemble dans la région de Taza avec la 5 e brigade de la 3e
division de marche du Maroc à laquelle il est rattaché.
Au début du mois d’avril, la 5e brigade relève les éléments de la division marocaine dans les postes des
centres de résistance de Tizi Ouzli et Bab Soltane.
Le 24 avril, elle occupe les positions sur sa base de départ en vue des opérations prévues sur la ligne
du Kert.
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Le 8 mai, les 1er et 3e bataillons assurent la couverture de l’attaque du groupe Callais sur le Rekbaba.
Le 11 mai, partant du sud-ouest du Tafechtelt (appelé aussi jebel Touhount) le 2e bataillon s’empare
de ce sommet avant l’aube en le débordant par l’ouest. Partant de la région de Tastit les deux autres
bataillons débordent ensuite le Tafechtelt par l’Est ; le 1er bataillon atteint le djebel Tizenine et le 3e
bataillon conquiert la « Table Rocheuse » après un violent combat.
Reprenant sa progression le 16 mai, le régiment s’empare de l’Adrar Aznaï et, le 17 mai, il soutient
l’attaque sur le djebel Bou Alma.
Le 21 mai, il franchit l’oued Nkor et occupe Aït Ikor.
Le 24 mai, il occupe le djebel Hammam.
Relevé à la fin du mois de juin par des troupes espagnoles, le régiment est dirigé sur Meghraoua (1er
bataillon avec le régiment Gendre au sein de la 6e brigade [de Reynies]) et Berkine (état-major, 2e et 3e
bataillons avec la 5e brigade [Callais]) pour participer avec la 3e DMM à la réduction de la tache de Taza.

Les bases de départ sont occupées le 6 juillet.
Le 10 juillet, avec le régiment Gendre le 1er bataillon occupe l’Adrar bou Mellal ; le 12 juillet il occupe
la crête de Tamtroucht.
Au sud, quittant Berkine le 13 juillet, la brigade Callais atteint l’Ich N’Djera et le Tizi Tamalout.
Le 14 juillet, la 6e brigade s’empare du Bab Delal où le 1er bataillon vient ensuite s’installer en poste
fixe.
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Le 15 juillet la 5e brigade franchit la grande chaine au Tizi n’Tazout et pousse un élément faire la liaison
avec la 6e brigade dans la forêt de Taffert.
Le 19 juillet les opérations se terminent avec la reddition des Beni Zeggout.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

8 au 27 mai 1926 : opérations sur le front nord marocain, dans la région du haut Kert.
5 au 25 juillet 1926 : opérations sur le front du Moyen Atlas, dans la grande tache de Taza.

Années 1927 à 1930
Durant ces quatre années, ses bataillons stationnés dans le secteur de Taza et le groupe franc dans le
secteur de Bou Denib, le régiment est engagé dans des opérations locales excepté sa participation en
1929 à la délivrance d’Aït Yacoub.

Année 1927
Le 6 janvier, un détachement de la 11e compagnie effectuant une patrouille à proximité de son poste
(localisation non précisée) évente un djich, le poursuit et récupère le fruit de ses rapines.
Le 20 janvier, un détachement du régiment appuie lors du combat de Sidi Saïd (non localisé avec
certitude, pourrait se situer dans le massif au nord d’Aïn Souq, voir carte P 4) l’action du 25e goum
chargé de mettre hors de combat un groupe important de dissidents Beni Ouarain.

Année 1928
Le 17 juin, venu d’Alemsid et partant du Bou Imellal, occupé le matin, le 3e bataillon participe à
l’occupation par surprise du jebel Tiffert.

Année 1929
Le 19 mars, son camp de Mzizel venant d’être attaqué par des dissidents, le groupe franc du régiment
se lance à leur poursuite et les met en fuite.
Les 18 et 19 juin, les 1er et 2e bataillons participent à la colonne de secours qui, partie de Tanghift,
dégage Aït Yakoub assiégé depuis le 9 juin.
Le 28 août, le 2e bataillon participe à la réoccupation du ksar de Tahiant.
Maroc 1907-1934
3e RTM 1922-1934

Page 14

Le 8 septembre, le groupe franc stationné à Atchana a un très violent engagement avec un djich
supérieur en nombre ; il doit être dégagé par les automitrailleuses du convoi de Bou Denib à Kerrando.

Année 1930
Le 26 janvier, le groupe franc accroche un djich Aït Hammou dans la région de l’Ameskour (contreforts
nord-est du massif du Daït à l’O d’Atchana) après une poursuite acharnée, mais ne peut l’empêcher de
se disperser dès la tombée de la nuit.
Le 14 avril, un groupement de trois corps francs dont celui du 3e RTM poursuit un djich Aït Hammou
et lui inflige des pertes sévères au Tizi Ouzgou, au NE d’Atchana.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

17 juin 1928 : occupation du Tiffert.
18 et 19 juin 1929 : dégagement d’Aït Yakoub.
8 septembre 1929 : affaire d’Atchana.
14 avril 1930 : combat du djebel Bou Kous (jebel Bou Arous).
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Année 1931
Avec le groupe mobile des Confins
Partant de Merheimine, avec la colonne principale du groupe mobile des Confins, le 1er bataillon
occupe Taouz le 28 février. Le GM occupe Rich el Haroun le 27 mars.
Le 14 avril, lors d’une reconnaissance en direction de la Gara Mdouar, le détachement du bataillon
engagé dans cette opération rencontre une vive résistance vers le Bou Legroun et doit décrocher sous
le feu.

Du 17 novembre au 24 décembre, le 2e bataillon (venu de la région de Rich, Mzizel) et le 3e bataillon
participent avec le groupe mobile des confins aux opérations du Rhéris.
Partant le 17 novembre de Tarda avec le groupe centre (Denis), les deux bataillons participent à la
conquête du Tadighoust, puis au nettoyage des palmeraies du Rhéris.
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Avec le groupe mobile de Meknès
Agissant au sein du groupe mobile de Meknès, le régiment (EM, 1er et 3e bataillons) est en place le 14

juillet dans la région de Bou Draa de l’Oudghés.
Débutant sa progression dans la nuit du 14 au 15 juillet, il occupe le Bou Irhrem et l’Oulouzguer le 15
juillet matin. Le 17 juillet, il tient le Bou Tirgat.
Reprenant sa progression le 21 juillet avec le groupement Gendre, le régiment déborde Tounfite par
les crêtes, au nord et à l’Est de la ville, et occupe avant l’aube le Kers et le Semoura. En début de
matinée, il occupe le Tadmert.
Le 25 juillet, formant le groupement centre, le régiment progresse vers Sidi Yahia ou Youssef et enlève
Sidi Yacoub. Le 26 juillet, il enlève la crête de l’Amalou n’Imerza et participe à l’investissement de la
zaouia de Sidi Yahia ou Youssef par le sud.
Alors qu’il occupe une position sur les hauteurs d’El Meri, le 3e bataillon y repousse plusieurs attaques,
les 26 et 27 juillet.

Au début du mois d’août et jusqu’à fin septembre, le régiment vient tenir le secteur de Talaat
n’Seksou, Ksiret Ou Berka (10 km E Tounfit). Sur cette dernière position, le 3e bataillon perd son chef,
tué le 31 août lors d’un harcèlement par des rodeurs.
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En octobre, alors que le 3e bataillon rejoint le GM des Confins pour les opérations de l’hiver, le 1er
bataillon rejoint Taza où il passe l’hiver.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

27 février 1931 : occupation du Taouz.
29 mars 1931 : occupation d’El Haroun.
21 juillet 1931 : occupation de Tounfit.
26 juillet 1931 : occupation de Sidi Yahia ou Youssef.

Année 1932
Avec le groupe mobile des Confins
Parti dans la nuit du 14 au 15 janvier de Ksar es Souk, le groupement Denis (avec le 2e bataillon)
rejoint la ligne Mekta Sfa, Gara Mdouar, où il s’installe en barrage. Les 15 et 16 janvier le groupement
participe à l’occupation du Tafilalet.

Le 10 février soir, le 2e bataillon est rassemblé à Goulmina avec le sous-groupement Epp. Dans la nuit

du 10 au 11 février, le sous-groupement marche sur l’oued Ifegh où, le 11 février dans la matinée, il
fait la liaison avec un sous-groupement venu de l’ouest. Lors de l’occupation de la palmeraie, les deux
sous-groupements (formant le groupement François) rencontrent une très vive résistance et doivent
se replier au sud de la palmeraie. L’opération est reprise avec succès le 13 février. Puis le bataillon
rejoint Azguine avec le sous-groupement Epp.
Réuni dans la région de Mzizel au début du mois de mai, puis faisant mouvement sur Agoudim dans la

nuit du 15 au 16 mai, le groupe mobile des Confins (dont le 2e bataillon) occupe les oasis du Semgat
le 17 mai et crée le poste d’Amellago.
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Le 26 mai, lors d’une reconnaissance dans le Tizi Mijdider, deux sections du 2e bataillon se trouvent
isolées ; violemment attaquées, elles subissent de lourdes pertes avant que le bataillon ne puisse
intervenir.

Dans la nuit du 20 au 21 juillet, avec le groupement Guérin du GM des Confins le 2e bataillon vient
prendre position à la sortie des gorges de l’Issoufa.
Progressant derrière les partisans, le groupement franchit les gorges avant le jour et s’empare des
crêtes dominant à l’Est le Tizi n’Elst. Le 21 juillet après-midi, il prend pied sur le Takkat n’Gounst.
Le 22 juillet, le GM occupe l’Ou Terbat que l’adversaire a évacué pendant la nuit.
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Avec le groupe mobile de Meknès
Le 1er bataillon rejoint en avril le groupe mobile de Meknès, qui est rassemblé le 9 mai à Ksiret ou
Berka.
Parti des Aït Chrad avec le groupement Dubuisson, le 1er bataillon occupe le Tagount le 10 mai avant
l’aube, puis Tagoudit et Agoudim dans la matinée.
Le groupement occupe Bou Tserfine le 24 juin puis Anemzi le 6 juillet.
Le 13 juillet en début de matinée, le groupement occupe le jebel Sloul et le Bou Leuh (inconnu sur les
cartes récentes ; se situerait dans le secteur de l’actuel Ari Timachmazine). Il se regroupe ensuite dans
la région d’Anefgou.
Dans la nuit du 13 au 14 août, le bataillon enlève par surprise la position du djebel Issoual.
Durant les opérations de réduction de la dissidence du massif du Tazigzaout (du 22 août au 17

septembre), avec le groupement Perrot parti d’Anefgou le bataillon va s’installer le 21 août sur le
rebord sud du Tamdarkane d’où il appuie la progression amie dans le massif.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

11 et 13 février 1932 : combat de l’Ifegh.
10 mai 1932 : occupation des cluses de Tagount.
15 mai au 1er juin 1932 : occupation du Semgat.
13 et 14 juillet 1932 : occupation d’Anefgou.
21 et 22 juillet 1932 : combat de Takkat n’Goust et Tizi n’Elst.
22, 23 août, 5, 7, 11, 17 septembre 1932 : combats du Tazigzaout.

Maroc 1907-1934
3e RTM 1922-1934

Page 20

Année 1933
Dans le Sagho
Du 1er au 24 mars, formée à partir du 1er bataillon, une forte compagnie de marche participe aux
opérations du siège du Bou Gafer qui amènent à la réduction de la résistance du jebel Sagho.

Avec le groupe mobile des Confins
Arrivé à Amouguer le 13 mai, le 2e bataillon participe, du 1er au 7 juin, à l’opération sur Taribant avec
le sous-groupement Imhaus.
Le 1er juin, le bataillon occupe Aït el Rhazy puis Tamzazert, le 2 juin. Resté sur ces deux positions
jusqu’au 6 juin, il fait mouvement sur Taribant et le lendemain il rentre à Amouguer.

Après avoir rejoint Taguendoust puis Tagountsa le 10 juin, le 2e bataillon participe, les 11 et 12 juin,
à l’opération du Tana avec le groupe mobile.
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En soutien immédiat de l’avant-garde, le bataillon occupe le 11 juin les hauteurs dominant au nord et
au nord-ouest le confluent de l’oued Tana et de l’akka n’Irebdis.
Le 12 juin, progressant derrière l’avant-garde le bataillon occupe le plateau au nord d’Amouguer n’Aït
Merrhad, qui contrôle Sidi Mohand ou Youssef.
Alors que le gros du GM rejoint Assoul (10 km au SO de Sidi Mohand), le 2e bataillon occupe du 14 au

19 juin le secteur de Sidi Mohand ou Youssef. Puis, le 20 juin, il fait mouvement sur Tana pour y
effectuer des travaux de piste.
Du 14 au 25 juin, l’état-major du régiment stationne à Tamasgount où il dirige des travaux de piste.
Les 26 et 27 juin, l’EM fait mouvement sur Tagountsa via Tana, puis le 30 juin sur Taguendoust où il
retrouve le 3e bataillon qui vient d’y arriver.
Le 5 juillet, l’état-major, le 2e bataillon au sein du sous-groupement B (Vielliard) et le 3e bataillon avec
le sous-groupement A (Imhaus) sont rassemblés à Tamzazert.
Dans la nuit du 7 au 8 juillet, les deux sous-groupements, A en tête, quittent Tamzazert. Le 8 juillet
avant le jour ils occupent : le sous-groupement A le Tizi n’Ousfel, le sous-groupement B le jebel
Taddadourt. Pendant la journée la réaction des dissidents se porte sur le Taddadourt.
Le 10 juillet, le groupe mobile reprend sa marche en direction de l’Assif Melloul. Progressant par les
crêtes au nord et à l’ouest de l’Azarar Irs, les deux sous-groupements atteignent les hauteurs qui
dominent Akdim.
Le 11 juillet, le GM borde l’Assif Melloul, les deux bataillons occupent les hauteurs dominant Timarine.

Le 13 juillet avant le jour, les deux bataillons marchent sur Agoudal. Poursuivant vers l’ouest, ils
occupent dans l’après-midi les hauteurs au nord et au sud du Tizi n’Ouano.
Le 14 juillet, ils sont envoyés sur le Tizi n’Tiberdiouine où, jusqu’au 20 juillet, ils assurent la sécurité
de la zone jusqu’au Tizi n’Ouano.
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Le 21 juillet, partant du Tizi n’Ouano, le GM marche à la rencontre du GM de Marrakech par la vallée
de l’Imdhras et la crête de l’Arhembou n’Ouourhz. Le sommet de cette crête est atteint dans l’aprèsmidi.
Le 22 juillet, la liaison est réalisée avec le GM de Marrakech dans la région d’Aït Atto ou Moussa.

Du 27 juillet au 1er août, le groupement comprenant les deux bataillons fait mouvement sur Tinrhir
via Msemrir, Bou Malem (Boumalne du Dadès), Imiter.

Partant le 5 août de Tinrhir, le groupement se dirige sur Igoudmane par le Tizi n’Ougoulzi. Dispersant
successivement les résistances rencontrées, le groupement s’installe en fin de journée dans
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Igoudmane et sur le jebel Aderbane. Deux compagnies du 1er bataillon rejoignent le groupement dans
la soirée.
Le 7 août, le régiment enlève plusieurs positions ennemies au sud du Kerdous, ses éléments de tête
s’installant à Tadaout n’Igourane et devant Taoudat.
Du 9 au 12 août, le régiment s’empare successivement des ksour du Kerdous, le ksar d’Aghbalou étant
pris le 11 août.

Jusqu’au 21 septembre, date de dissolution du groupement, le régiment reste dans le secteur du
Kerdous où il est employé à des travaux de piste entre Aghbalou et Igoudmane.
A partir du 20 septembre, le 2e bataillon fait mouvement sur Taza où il arrive le 4 octobre.
Par anticipation de la future dissolution du régiment prévue en 1934, le 2e bataillon quitte Taza le 28

octobre pour rejoindre sa nouvelle garnison de Bourg-Saint-Maurice.
Le 1er novembre, alors qu’il embarque à Oran à bord de « l’Ipanéma » à destination de Marseille, il
devient le 4e bataillon du 5e RTM.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

1er et 12 au 26 juin 1933 : opérations du Taribant, Tana, Taghia.
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-

8 au 10 juillet 1933 20 au 26 juillet 1933 : opérations de l’Assif Melloul.
20 au 23 juillet 1933 : opérations de l’Aghembo n’Oughoug.
9 au 12 août 1933 : opérations du Kerdous.

Année 1934
Réduit à deux bataillons, le régiment n’est pas engagé dans l’opération dans l’Anti Atlas qui marque la
fin de la pacification.
Le 20 août, le 1er bataillon quitte Taza pour rejoindre Meknès où il devient le 1/1er RTM.
Le 31 août, le 3e bataillon rejoint Meknès où il devient le 2/7e RTM.
Le 3e RTM est dissous le 1er septembre.
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Etats d’encadrement4
Chef de corps
-

Colonel Féral
Lieutenant-colonel Ducasse
Lieutenant-colonel Mabilais
Colonel de Chateaubriand
Colonel Collat
Colonel Vielliard

1er bataillon (ex 5e bataillon)
-

Chef de bataillon Simonnet
Capitaine Müller (commande pvt pendant le 3e T 1922)
Chef de bataillon de Lavernette (23-24)
???
Chef de bataillon Bissey (27-31)
Chef de bataillon Tourret (31-33)
Chef de bataillon Pophillat (33)

2e bataillon (ex 7e bataillon)
-

Chef de bataillon Laprun (20-22)
Chef de bataillon Croizé (22-23)
Capitaine Dumand (23)
Capitaine Auboin (23)
Chef de bataillon de Boucheman (23)
Chef de bataillon Rivet (24-26)
Capitaine Prioux (26)
???
Chef de bataillon Hamel (28-32)
Chef de bataillon Blanchard (32-33)

3e bataillon (ex 12e bataillon)
-

4

Chef de bataillon Kelle (20-21)
Chef de bataillon Canavy (22-23)
Chef de bataillon Stiegler (24-26), à confirmer
Chef de bataillon Massé (26-27) à confirmer
???
Chef de bataillon Guilhaumon (30-31 ;  le 31/08/1931 à Ksiret ou Berka)
???
Chef de bataillon Piquemal (34)

Toute aide pour réaliser cet état d’encadrement sera la bienvenue.
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Textes des citations attribuées aux unités du 3e RTM
Bataillons
1er bataillon du 63e RTM, citation à l’ordre de l’armée
« Bataillon de choc d’une incomparable valeur guerrière qui, sous l’énergique impulsion de son
commandant, le chef de bataillon Bernard de Lavernette, a réalisé depuis le début de la campagne
1923 des prodiges qui ont contribué à accroitre encore la réputation glorieuse qu’ont conquise sur les
champs de bataille les tirailleurs marocains.
Marchant presque constamment à l’avant-garde, a pris une large part au succès des différentes
opérations : à Berkine où, le 12 avril 1923, il brisait net une violente attaque de l’ennemi et le 13,
s’emparait dans un splendide assaut des hauteurs dominant le village ; aux Beni Bou Zert où, le 5 mai,
il enleva de haute lutte des positions formidables, opiniâtrement défendues ; au Mratt où, les 28 et 29
mai, il refoule devant lui un adversaire nombreux et mordant.
Vient encore d’affirmer ses splendides vertus guerrières au cours du combat de l’Aïn Tarzout, le 23
juillet 1923. Chargé d’enlever un plateau aux pentes abruptes a, d’un seul élan, escaladé tous les
obstacles sans se soucier du feu meurtrier. A peine arrivé sur la position, contre-attaqué à trois reprises
avec une violence inouïe, a fait héroïquement tête, bien qu’ayant épuisé toutes ses munitions. A
soutenu à l’arme blanche un long et farouche corps à corps, dont il est finalement sorti vainqueur grâce
à la ténacité, à la bravoure, à l’esprit de sacrifice des cadres et des tirailleurs, maintenant intégralement
les positions conquises et permettant au reste de l’attaque de se développer et de réussir. » (Ordre
général n° 433 du 29 décembre 1923 ; BO du protectorat n° 588 du 29 janvier 1924)

1er bataillon du 3e RTM, citation à l’ordre de l’armée
« Bataillon d’élite qui, le 19 juin 1929, sous les ordres du commandant Bissey, après une marche
d’approche remarquable d’entrain sous le feu de l’ennemi, a bondi sur le poste d’Aït-Yacoub, délivrant
une garnison serrée de près depuis plus de dix jours et mettant en déroute l’ennemi complètement
surpris ; quelques instants plus tard, s’offrait pour ramener les morts et les blessés d’un bataillon voisin
et réussissait à nouveau pleinement, dans cette généreuse tâche. » (Ordre général n° 8050/TOE du 20
janvier 1930)

2e bataillon du 63e RTM, deux citations à l’ordre de l’armée
① « Bataillon d’élite qui, sous les ordres du chef de bataillon Rivet, s’est constamment fait remarquer
par son allant et son entrain au cours des opérations effectuées sur le front nord, de mai à octobre
1924. Avant-garde de la colonne au combat de Bou-Halima, le 25 juillet 1924, s’est porté crânement
en avant, bousculant un ennemi nombreux, mordant et bien armé. Insensible aux pertes et animé d’un
bel esprit offensif, grâce à la manœuvre habile et au commandement énergique de son chef, a atteint
de haute lutte et occupé de vive force, malgré la défense acharnée de l’adversaire, les objectifs qui lui
étaient assignés, prenant ainsi une part prépondérante au brillant succès de la journée. » (Ordre
général n° 515 du 15 décembre 1924 ; BO du protectorat n° 635 du 23 décembre 1924)
② « Bataillon d’élite qui, sous les ordres du commandant Rivet, chef de bataillon de la plus haute
valeur militaire, vient de prendre une part brillante à plus de vingt combats. S’est distingué par son
entrain et sa vigueur dans ses attaques, en particulier à Bab-Moroudj, du 11 au 18 juillet 1925, et au
cours des opérations chez les Tsouls et les Branès. Le 11 septembre, s’est attiré l’admiration de tous
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en enlevant, dans un élan splendide, la position fortifiée de Djebel-Astar, malgré une défense
énergique de l’ennemi. » (Ordre général n° 201 du 11 novembre 1925)
ATTRIBUTION DE LA FOURRAGERE AUX COULEURS DU RUBAN DE LA CROIX DE GUERRE DES THEATRES D’OPERATIONS
EXTERIEURS PAR DM 7957/TOE DU 12 MARS 1926 (JO DU 17/3/1926).

Compagnies
7e compagnie du 2/3e RTM, citation à l’ordre de l’armée
« Compagnie qui, le 11 mai 1926, sous les ordres du lieutenant Fray, est montée à l’assaut en pleine
nuit des rochers semblant inabordables du Tafechtelt et les a enlevés de vive force à la baïonnette,
sous les feux violents des Riffains au moment où les partisans qui les précédaient s’arrêtaient devant
les balles ennemies. » (OG n° 409 du 28 août 1926 ; BO du protectorat n° 757 du 26 avril 1927)
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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.
Revue historique de l’armée : numéros 1951/2, 1952/2 & 1953/4.
Bulletin officiel du protectorat du Maroc (1912-1934).
Bulletin du comité de l’Afrique française (1907-1940).
Sur les traces glorieuses des pacificateurs du Maroc, par le colonel L. Voinot, éditions Lavauzelle (1939).
La victoire franco-espagnole dans le Rif, par le lieutenant-colonel Laure, éditions Plon (1927).
La pacification du Maroc, par le général Huré, éditions Berger-Levrault (1952).
HISTORAMA hors-série -10, consacré aux Africains.
Les tirailleurs tunisiens dans la guerre du Rif, par jean Bournizeau (revue historique de l’armée)
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.
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-

Opérations de 1923 dans la région de Marrakech, par le chef d’escadron Perney, décembre
1924.

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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