Maroc 1907-1934
2e régiment de tirailleurs marocains
Février 1919 à mai 1934

Eric de FLEURIAN
05/07/2017
Modificatif n° 1 du 15/02/2022
© Copyright 2017-2022 les-tirailleurs.fr

Sommaire
Le 2e RTM dans la campagne du Maroc
Déroulement des opérations
Etats d’encadrement
Textes des citations attribuées aux unités
Sources

2
2
21
22
23

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 2e RTM dans la campagne du Maroc
Lorsqu’il débarque à Casablanca du paquebot « Patria », le 26 janvier 1919, en provenance de
Bordeaux, le 2e RMTM1 est constitué des 1er, 2e et 4e bataillons.
Il devient le 62e RTM le 1er octobre 1920, le 62e RTNA le 1er janvier 1924, le 62e RTM en mars 1926 et
enfin retrouve son appellation initiale de 2e RTM le 1er janvier 1929.
En janvier 1921, est constitué un 4e bataillon qui concourt, avec le 2e bataillon, à la mise sur pied, le 10
mars 1921, du 66e RTM. Le 2e bataillon est reformé le 1er juillet 1921.

Déroulement des opérations2
Années 1919, 1920 et 1921
A son arrivée au Maroc en 1919, le PC du régiment rejoint Marrakech et les bataillons sont répartis
sur différents théâtres (références manquantes).

Région du Tadla
Concentré au début avril 1920, le groupe mobile du Tadla (dont le 1er bataillon) effectue, entre le 6 et

le 23 avril, trois navettes entre Sidi Lamine et Khenifra pour ravitailler ce poste.
Partant de Khenifra dans la nuit du 1er au 2 mai, le groupe mobile occupe Tadjemout le 2 mai au lever
du jour puis, en fin de matinée, le mamelon du Tourguilal qui contrôle la zaouia des Aït Ishaq.

Région de Meknès
Au début du mois de septembre 1921, le 3e 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
1

Il est encore à l’époque un régiment de marche.
Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 2e 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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(Freydenberg), le bataillon participe à la conquête du plateau de Tazemamat 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.
Dans la nuit du 21 au 22 septembre 1921, avec le groupe mobile du Tadla le 3e bataillon quitte
Tadjemout et se dirige sur Ouaoumana. Tous les ksours de Ouaoumana sont occupés le 22 septembre
en milieu de matinée après de nombreux petits engagements.

Récapitulatif des actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

2 mai 1920 : combat de Bou Guerguour, Aït Ishaq.
4 septembre 1921 : combat de Tazemamat.
22 septembre 1921 : combat de Ouaoumana.

Année 1922
Région du Tadla
En mars, les 1er et 2e bataillons, agissant avec le groupe mobile du Tadla (Freydenberg), sont engagés
dans les opérations dans la région de Ksiba.
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Concentré le 31 mars à Ghorm el Alem, le groupe mobile se porte de nuit sur le défilé d’Aïn Ou Sefrou
où il est confronté, le 1er avril, aux violentes réactions des Chleuhs. Dans la nuit du 8 au 9 avril, le GM
reprend sa marche sur Ksiba atteint le 9 avril matin.
Après avoir organisé le secteur de Ksiba, le groupe mobile occupe Imhiouach le 25 avril, Chkef n’Goub
le 5 mai, et se concentre à Dechra el Oued le 11 mai.
Ramené le 12 mai dans la région d’Aït Ishaq, le groupe mobile est engagé dans les opérations en pays
ichkern.
Progressant le 15 mai jusqu’à Tighessaline, le GM occupe Tinterhaline le 16 mai, après un violent
combat.
Après avoir organisé la position, le GM poursuit sa marche vers l’est le 22 mai. Il livre combat aux
dissidents dans le massif de Bou Tciouanine, ce qui permet d’occuper Kebbab sans combat. Il se porte
ensuite sur Timdighas où il établit un poste
Puis, le 26 mai, il effectue la liaison avec le groupe mobile de Meknès au Tizi Tanout ou Filal.
Au retour le GM rejoint Timdighas. L’organisation du secteur est complétée, le 18 juin, par la prise du
Tasfilalet et le lendemain une nouvelle liaison est réalisée à Alemsid avec le GM de Meknès.
Après avoir organisé le nouveau front et l’avoir rattaché par une bretelle défensive à celui de l’Oum er
Rbia, le GM est de retour à Kasba Tadla le 7 août.

Région de Marrakech
Les 3 bataillons du régiment sont engagés en septembre et octobre dans la région de Ouaouizert : le
1er bataillon avec le groupe mobile du Tadla, les 2e et 3e bataillons avec le groupe mobile de Marrakech.
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Concentré le 26 août à Tislit (au SO d’Azilal), le groupe mobile de Marrakech débute son mouvement
le 1er septembre et occupe le soir Bou Yahia après avoir dispersé plusieurs centaines de dissidents.
Le 13 septembre, le 2e bataillon participe à une opération de nettoyage dans le secteur de l’oued
Ouabzaza où s’était réfugiée la harka défaite sur l’oued Bernat.
Parti de Bou Yahia le 15 septembre, le GM gagne Azilal puis rejoint Bousalah le 18 septembre.
Poursuivant sa progression vers Ouaouizert, il livre un violent combat le 20 septembre à Bin el
Ouidane et atteint son objectif final le 26 septembre.
De retour à Azilal, le groupe mobile s’empare, le 11 octobre, de la crête des quatre arbres, à 6 km au
nord-est d’Azilal, en pays Aït Ougoudid et y installe un petit poste.

Quittant Kasba Tadla le 1er septembre, le groupe mobile du Tadla rejoint Sidi Yahia où il est réuni le 3

septembre.
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Le 4 septembre, le groupe mobile entame son mouvement en direction du Tizi R’Nim ; il occupe
l’éperon de Timoulilt.
Le 8 septembre, le GM vient se positionner sur les pentes de l’Ifeghes et, le 9 septembre, après un
violent combat il s’empare du Taguenza, fortement défendu par les Aït Atta.
Le 17 septembre, il s’empare du Tizi R’Nim.
Le GM arrive le 26 septembre à Ouaouizert, où il fait la liaison avec le GM de Marrakech.
Pour couvrir l’installation du groupe d’opérations, il s’empare le 4 octobre du massif du Bou Ikfaouen.

Récapitulatif des actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

31 mars & 1er avril 1922 : combats d’Ou Sefrou.
9 avril 1922 : prise de Ksiba.
16 mai 1922 : combat de Tinteghaline.
22 mai 1922 : affaire de Bou Tciouanine.
18 juin 1922 : combat de Tasfilalet.
9 septembre 1922 : combat de Taguenza.
13 septembre 1922 : combat de Ouabzaza.
17 septembre 1922 : combat de Tizi R’Nim.
20 septembre 1922 : combat de Bin el Ouidane.
26 septembre 1922 : prise de Ouaouizert.
4 octobre 1922 : combat de Bou Ikhfraouen.
11 octobre 1922 : affaire des Aït Ougoudid.

Année 1923
Région du Tadla
Les 2e et 3e bataillons sont engagés de mars à mai avec le groupe mobile du Tadla (Grasset) dans les
opérations d’élargissement de la zone de sécurité de la route Khenifra, Beni Mellal.
Concentré le 25 mars à Kasba Tadla, le groupe mobile du Tadla fait mouvement sur Dechra el Oued,
les 25 et 26 mars.
Quittant son bivouac de Dechra el
Oued le 30 mars, le GM marche
sur le Tammerout qui contrôle
Anougal, occupé dans la foulée.
Après avoir organisé cette
nouvelle position, le GM fait
mouvement le 11 avril sur le
Chkef n’Goub et, le 12 avril, il
occupe la falaise dominant le
village de Tit n’Ziza.
Le 21 avril, le GM rentre sur
Kasba Tadla.
En vue des futures opérations sur Anoufi, le GM du Tadla se concentre le 2 mai à Taghzirt.
Le 4 mai, il surprend de forts contingents de dissidents sur le djebel Bou Mahdi et le Toughenit.
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Dans la nuit du 9 au 10 mai, le GM occupe par surprise le Bou Djemil et prend position sur le
mouvement de terrain d’Imsiker. Le 10 mai, il attaque la position d’Anoufi et s’en empare après un
rude combat.
Après avoir organisé la nouvelle position, le GM fait mouvement le 19 mai de Taghzirt sur Dar Chkil.
Puis, Bridja est occupé le 21 mai et Adouz le 23 mai. Le 24 mai, le GM fait mouvent sur Taounza
n’Effadis. Il rejoint ensuite Beni Mellal où il est disloqué.

Du 20 juillet au 6 septembre, le 2e et le 3e bataillon sont engagés dans les opérations visant à éliminer
la dissidence entre Beni Mellal et Ouaouizert avec le groupe mobile du Tadla (Grasset), concentré à
Ouaouizert le 20 juillet.
Le 22 juillet, le GM occupe le Bou Mdrar.
Le 27 juillet, il occupe Bou Bakour où il subit
deux attaques des dissidents qu’il repousse.
Après avoir organisé ces deux positions, le
groupe mobile s’empare le 3 août du massif
de l’Almou n’Tarsekt après un violent combat.
Regroupé le 19 août sur l’Almou n’Tarsekt, le
GM entame la dernière partie de l’opération
consistant à sécuriser l’axe jusqu’à Beni
Mellal. Le 20 août, il rejoint Taounza n’Effadis
et le 22 août il s’empare des hauteurs de
Moudje où un poste est installé.
Le 6 septembre, le groupe mobile rejoint
Kasba Tadla où il est disloqué le lendemain ; le
2e bataillon avait fait mouvement sur
Marrakech dès le 1er septembre.
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Région de Marrakech
A peine rentré à Beni Mellal à l’issue des opérations menées par le groupe mobile du Tadla, le 2e
bataillon en repart le 29 mai pour rejoindre Azilal où se concentre le groupe mobile de Marrakech
(Nauguès).
En juin et juillet, le bataillon est engagé dans les opérations chez les Aït Ougoudid puis chez les Aït
M’Hamed.
Parti d’Azilal le 4 juin, le groupe mobile vient s’installer auprès du poste des Aït Ougoudid.
Le 5 juin il occupe la crête d’Atoui, après avoir bousculé quelques résistances, et le 6 juin il occupe
Taourda, pris la veille par les partisans.
Après avoir organisé ces deux positions, il attaque le 15 juin les dissidents tenant le jebel Oukerda et
les rejettent dans la vallée de l’oued Ouabzaza. Un poste est construit sur cette nouvelle position.
Le 26 juin, le GM quitte Taourda pour aller chez les Aït M’Hamed. Le 29 juin, il occupe le piton de
Tamda qui est immédiatement organisé.
Le GM est de retour à Atoui le 18 juillet ; il est disloqué le lendemain.

Récapitulatif des actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

25 mars au 20 avril 1923 : combat d’Anougal.
4-19 mai 1923 : combat d’Anoufi.
22-25 mai 1923 : combats de Sermeur et de Beni Mellal.
22 juillet 1923 : combat de Bou Mdrar.
26-27 juillet 1923 : combat de Bou Bakour.
3 août 1923 : combat de l’Almou n’Tarsekt.
22 août 1923 : combat de Moudje.
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Année 1924
Le 30 juillet, les 2e et 3e bataillons entrent dans la composition groupe d’opérations de Taza qui
intervient dans la région de Dar Caïd Medboh, Kiffane, puis fin septembre, sur le front du Leben, dans
le secteur Bou Haroun, Kef el Ghar.
Le 4 septembre au sud de Nekhila, un groupe mobile (Cambay, dont le 3e bataillon) se regroupe pour
intervenir contre les dissidents Metalsa qui bloquent les postes d’Hassi Medlam et d’Hassi Ouenzga
depuis le 23 août.
Parti dans la nuit du 4 au 5 septembre, le groupe mobile bouscule l’adversaire défendant le col du
Kheneg puis débloque le poste d’Hassi Medlam dans la matinée. Poursuivant en direction du poste
d’Hassi Ouenzga, il met en fuite les dissidents et libère le poste dans l’après-midi.
Le 11 septembre, le groupe mobile rejoint le reste du groupe d’opérations dans la région de Dar Caïd
Medboh.

Récapitulatif des actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

30 juillet au 31 octobre 1924 : opérations au nord de Taza.
5 septembre 1924 : combat d’Hassi Medlam.

Année 1925
Suite à l’attaque rifaine mi-avril, le 3e bataillon est mis dès le début du mois de mai à la disposition du
secteur de l’Ouergha.
Il est engagé les 13 et 19 mai dans les dures opérations de dégagement du Bibane. Resté sur place
après la deuxième attaque, le bataillon participe à la défense énergique du poste, le 25 mai, jusqu’à
l’arrivée du groupe mobile chargé de le débloquer. Le bataillon rentre ensuite avec le groupe mobile
sur Tafrant.
En juin, le bataillon participe à la défense du centre de résistance de Tafrant et intervient à l’Est de
Kelaa des Sless contre des infiltrations adverses au sud de l’Ouergha.
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Le 18 juillet, partant de Teroual avec le groupe Defrère, il participe au repli des postes de Bab Hoceine
et Oued Hamrine.
Le 5 août, le bataillon est engagé dans la région de Mzefroun, à l’ouest d’Ouezzan, avec le groupe
mobile Freydenberg, qui vient de nettoyer le massif d’Azjen.

Le 2 septembre, le bataillon participe au nettoyage du bastion dissident au sud de Fes el Bali en
s’emparant de l’Arechgou.
Du 10 au 21 septembre, avec la 5e brigade de la 3e DMM le 3e bataillon participe aux opérations chez
les Beni Zeroual.
Le 11 septembre, partant de Tafrant la brigade réoccupe le poste d’Achirkane puis atteint la zaouïa
d’Amjot le 12 septembre ; le Bibane est réoccupé le 16 septembre.
Le 19 septembre, partant d’Aoudour, elle enlève la zaouia des Ouled Ghezzar.
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Fin septembre, le bataillon bascule dans le secteur Est avec la 3e DMM, qui se regroupe le 2 octobre
dans la région Ouizert, jebel Gir, avec une flanc-garde dans la région de Bab Tamgout (5e brigade).
Débutant son mouvement le 4 octobre, la division tient le 6 octobre le Bab Tizi Ouzli et le jebel
Aberkane.
Durant l’hiver 1925-1926, avec la 3e DMM le bataillon occupe le quartier du Tizi Ouzli et du jebel Braret.

Récapitulatif des actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

12 au 20 mai 1925 : opérations sur le front nord-marocain, dans la région de Bibane.
25 au 27 mai 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région de Bibane.
1er au 22 juillet 1925 : opérations sur le front nord-marocain, dans la région de Teroual.
29 juillet au 8 août 1925 : opérations sur le front nord-marocain, dans la région d’Ouezzan.
2 et 3 septembre 1925 : opérations sur le front nord-marocain, dans la région de l’Amergou.
10 au 21 septembre 1925 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des Beni
Zeroual.

Maroc 1907-1934
2e RTM 1919-1934

Page 11

Année 1926
Région du Haut Kert
A la fin du mois de mars, le 1er bataillon relève le 3e bataillon au sein de la 3e DMM et il est rattaché au
régiment Gendre (régiment de marche constitué du 3/35e RTA, 2/1er RE et 1/62e RTM, au sein de la 6e
brigade de la 3e DMM).
Le 9 avril, le régiment tient les postes des centres de résistance de Tizi Ouzli et de Bab Soltane.
Le 8 mai dans la nuit, le bataillon quitte Sidi Ali bou Robka avec le groupement Callais (1/62e RTM et
2/22e RTNA), qui s’empare avant le lever du jour du djebel Rekbaba, et arrête les contre-attaques
déclenchées dès l’aube.

Le 15 mai, le bataillon est rengagé avec le groupement de Reynies (6e RTA, 6/1er RE et 1/62e RTM) qui
forme l’aile droite de la division et agit en liaison avec les forces espagnoles qui progressent au nord
de l’oued Kert. Partant de l’oued Bou Arkoub, le groupement atteint la région d’Izoulène.
Le 17 mai, il occupe la crête du Tizenine.
Le 19 mai, le groupement borde l’oued Nkor avec un élément dans la région d’El Arba de Taourirt.
Franchissant la rivière le 21 mai, la division est sur le djebel Hammam le 24 mai.

Tache de Taza
Le 1er juillet, la 3e DMM est : partie à Meghraoua et Tamjout, partie à Berkine. Le 1er bataillon
appartient au régiment Gendre (même constitution qu’en mars plus le 1/63e RTM, toujours au sein de
la 6e brigade) dont l’objectif est la réduction de la dissidence dans le compartiment de Tankrarant.
Partant de Meghraoua dans la nuit du 7 au 8 juillet, le bataillon est poussé sur la crête du Bou Amdoun,
où il bouscule une forte résistance.
Marchant derrière les partisans, la brigade occupe le 10 juillet matin la crête de l’Adrar ou Bou Mellal
et le bataillon occupe le Tizi Alla où, vers midi, il repousse une contre-attaque.
Le 12 juillet, le bataillon est poussé sur la crête de Tamtroucht.
Le 14 juillet, la 6e brigade enlève le Bab Delal, où le bataillon installe des postes fixes.
Il reste sur ces positions jusqu’à la fin des opérations, le 19 juillet.
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Secteur d’Ouezzan

Ramené dans le secteur d’Ouezzan au début août, le 1er bataillon entre dans la composition du groupe
Pourailly (avec les 1 et 2/22e RTA), qui se constitue le 18 août à Ouezzan et fait partie de la 128e
division.
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Jusqu’à la fin du mois de septembre le bataillon est engagé dans les opérations dans la région des
Ghezaoua.
Entre le 19 et le 28 août, partant d’Ouezzan le groupe prend part aux opérations de réoccupation des
postes au nord du secteur ; le 25 août, il réoccupe Beni Routen puis Rihana. Il rentre ensuite à
Ouezzan.
Le 30 août, le groupe quitte Ouezzan et rejoint la Kelaa des Bou Korra. Après avoir participé aux
travaux de la piste joignant la Kelaa des Bou Korra au nouveau poste du jebel Kaoulech, le groupe
rejoint le 4 septembre les environs du village d’Alhal.
Démarrant dans la nuit du 4 au 5 septembre, le groupe attaque à l’aube les positions des dissidents
installés sur le jebel Kechachda et s’en empare après un bref combat.
Le 7 septembre, le bataillon quitte le groupe Pourailly et rejoint les éléments de la 128e DI qui se
regroupent au jebel Moulay Abd el Kader pour les prochaines opérations vers le Nord.
Bab Nefsi est occupé le 9 septembre et Bab Tamesguilda le 20 septembre.
Le bataillon quitte le secteur d’Ouezzan au début octobre et rejoint Marrakech.

Récapitulatif des actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

8 au 27 mai 1926 : opérations sur le front nord marocain, dans la région du Haut-Kert.
5 au 25 juillet 1926 : opérations sur le front du moyen atlas, dans la grande tache de Taza.
25 août au 20 septembre 1926 : opérations sur le front nord marocain, dans la région des
Ghezaoua.

Année 1927
Dans le cercle d’Azilal, les postes qui surveillent la vallée de l’Ouabzaza, tenus par des détachements
du 1er bataillon, sont régulièrement l’objet d’opérations de harcèlement par les dissidents.
De novembre 1927 à janvier 1928, le 1er et le 2e bataillon participent à une tournée de police chez
les Ida ou Tanan (au nord d’Agadir) qui amène, le 8 janvier, à la soumission de cette tribu.

Année 1928
Le 7 mai 1928, alors que le 2e bataillon
effectue des travaux de piste en bordure
du pays Aït Ouadrim, un de ses
détachements est violemment attaqué à
la casba d’Imzil (SE Biougra) par des
partisans du cheikh dissident Lahoussine
ou Aomar. Le 8 mai le bataillon
intervient pour châtier les dissidents
retranchés dans les casbahs aux abords
de Dar Lahoussine ou Aomar et leur
inflige de lourdes pertes.

Récapitulatif des actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

7 et 8 mai 1928 : combats de Biougra, Dar Laoucine.
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Année 1929
Dans la nuit du 16 au 17 février, dans le
cercle de Ksiba le groupe franc du régiment
participe à l’occupation du Tarkast
Tiranimine (SE Taghzirt). Le 18 février, il
bloque une tentative d’infiltration dans son
secteur.
Du 30 mars au 10 avril, le groupe franc est
engagé dans les opérations sur l’oued el
Abid, au sud-est de Ouaouizert. Le 2 avril,
il arrête les infiltrations adverses qui
pourraient menacer le flanc Est du poste de
Timsiguett.
Le 29 septembre devant Sabek et le 8 décembre en avant de Foum el Anseur, le groupe franc inflige
des pertes aux dissidents.

Récapitulatif des actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

17 et 18 février 1929 : occupation du Tarkast Tiranimine.
2 avril 1929 : affaire de Ouaouizert.

Année 1930
Le 22 avril, parti dans la nuit du plateau à l’est du Bou Mdrar et appuyé par les feux des postes avancés
tenus par des éléments du régiment, le groupe franc franchit la vallée du Tamellokt et s’empare de la
partie ouest du plateau du Sgatt.

Récapitulatif des actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

22 avril au 15 mai 1930 : occupation du Sgatt.
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Année 1931
En avril 1931, dans la région de Marrakech, le 3e
bataillon participe à la répression de la révolte du
Seksaoua (région du Haut-Atlas à une centaine de
km au SO de Marrakech).

Le 16 octobre, alors qu’il exécute des travaux de piste au nord de Boumalne du Dadès en direction de
Msemrir (35 km NNE dans la vallée du Haut-Dadès), le 3e bataillon repousse une violente attaque sur
son camp de Tighermatine el Had.
En novembre, avec le groupe mobile de Marrakech, le 2e et le 3e bataillon sont engagés avec le GM
de Marrakech dans l’occupation du Todra.
Partant d’imiter le 14 novembre, le GM occupe Foum el Kous. Le 18 novembre, il occupe Tinghir et
le jebel Tazouka puis, le 19 novembre, Tabia et Aït Ouaritane.

Récapitulatif des actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

18 novembre 1931 : occupation de Tinghir.
19 novembre 1931 : occupation de Taghia et d’Aït Ouaritane.
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Année 1932
Le 10 janvier, le 3e bataillon participe à l’occupation de Zagora (125 km SE Ouarzazate).

En mai, le groupe franc opère avec le groupe mobile du Tadla
qui, partant du sud de l’oued el Abid, doit pénétrer en pays
Aït Isha et y faire la liaison avec le GM de Marrakech.
En place le 20 mai dans la région d’Ouemzaden, le groupe
franc participe le 21 mai à la prise du jebel Tighelghit.
Le 26 mai, il participe à l’occupation du plateau du
Tighermatine.

En mai et juin, le 1er bataillon opère
avec le groupe mobile de Marrakech en
pays Aït Isha.
Parti de Talmest et Zaouia Ahansal, le
GM prend Tilouguit le 31 mai.
Le 11 juin, il occupe le djebel Issaf, sur
lequel il repousse une violente réaction
des dissidents le 13 juin.
De juillet à septembre, le 1er bataillon est engagé avec le GM de Meknès dans les opérations dans le
grand Atlas.
Parti le 13 juillet de la région d’Anemzi avec le groupement Dubuisson agissant en soutien du GM, le
bataillon occupe la région d’Anefgou le 14 juillet.

Avec le groupement Richert, le bataillon débute le 22 août l’investissement du Tazigzaout en
s’installant sur la partie est de la crête, au-delà de la « Dent Double ».
Le 23 août, il progresse d’environ 3 km au prix de durs combats.
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Le nettoyage définitif du massif ne débute que le 5 septembre ; le bataillon atteint le « Pain de sucre »
puis est arrêté par une forte résistance.
Le 7 septembre, le bataillon attaque sans succès la position du « Piton des Cèdres ».
Au mois de novembre, le 3e bataillon participe avec la colonne Chardon aux opérations dans le coude
du Draa.
Elle occupe le Ktaoua le 12 novembre et le M’Hamid le 15 novembre.
Faisant ensuite face vers l’Est, la colonne occupe Tazzarine le 27 novembre et elle fait la liaison avec
le GM des Confins le 29 novembre au Taghbalt.

Récapitulatif des actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

Opérations en pays Aït Isha
o
o

-

21 mai 1932 : Tighelghit.
25 mai 1932 : Tighermatine.

11 et 13 juin 1932 : combat du djebel Issaf.
22, 23 août, 5 et 7 septembre 1932 : combats du Tazigzaout.
12 novembre 1932 : occupation du Ktaoua.
15 novembre 1932 : occupation du M’Hammid.
27 novembre 1932 : occupation de Tazzarine.
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Année 1933
Le 22 février, le 2e bataillon est envoyé en renfort du groupe mobile de Marrakech qui tente de réduire
les Aït Atta dans le djebel Sagho.
Dans la nuit du 23 au 24 février et le 25 février, le bataillon appuie les attaques conduites par des
unités de supplétifs en direction du Bou Gafer, à partir de la région du Tizi n’Oulili.
Elles échouent face à un adversaire résolu qui, totalement encerclé, se rendra finalement le 25 mars.
Une compagnie du 1er bataillon avait renforcé le dispositif de blocus de la montagne le 4 mars.

Dès la fin du mois de mars, des éléments du groupe mobile de Marrakech occupe la région de
Msemrir.
Au début du mois de juillet, les 1er et 2e
bataillons sont engagés avec le groupe mobile
de Marrakech, qui doit s’emparer de la vallée
du bas Imdrass et faire la liaison avec le groupe
mobile des confins dans la région de l’Igherm
Amazder.
Après avoir occupé le pays des Aït Morhad, le
GM se porte dans la nuit du 8 au 9 juillet sur
les hauteurs dominant les ksour Aït Haddidou
et les occupent le 9 juillet. Dans le même
temps, partant de l’oued Tittatouine, un
groupement léger progresse en couverture par
les crêtes de l’Azilat n’Mjeld.
Le 21 juillet, les deux colonnes du groupe
mobile de Marrakech convergent pour
effectuer la liaison dans la région l’Irherm
Amezdal avec les éléments avancés du GM des
Confins venu de l’Arhenbou n’Ouourz.
Le 1er août, le GM est en place dans la région de l’Igourdane pour la dernière phase des opérations.
Le 4 août, il débute son mouvement en traversant la plaine de l’Amerhdoul n’Oumdrhouz et, le 5 août,
se couvrant par l’occupation des ksour de Tamtetoucht, il enlève la partie occidentale du jebel
Hamdoun.
Du 8 au 11 août, le GM se porte dans la vallée du Ghéris et atteint Assoul le 11 août.
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Du 12 au 26 août, venant du nord il participe à l’assaut du dernier bastion dissident du Baddou en
attaquant l’Ouksersou, dont il s’empare le 26 août.

Récapitulatif des actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

18 au 28 février 1933 : combats du Bou Gafer (opérations du djebel Sagho).
20 au 23 juillet 1933 : combat du Haut Imdrass (opérations du Haut Imdrass).
4 et 5 août 1933 : combat du Tizi N’Hamdoum (opérations du Kerdous).
25 août 1933 : combat de l’Ouksersou (opérations du Baddou).

Année 1934
Intégré au groupement Catroux, le 2e RTM au
complet est engagé en février et mars dans les
dernières opérations de pacification qui se
déroulent dans l’Anti Atlas.
Quittant Tiznit (90 km sud Agadir) le 20 février,
formant le groupement ouest le régiment s’engage
dans la trouée de Bou Namane.
Le 21 février, il occupe sans difficulté le Tizi. Mais
dans la nuit du 22 au 23 février, ses éléments
avancés y sont violemment contre-attaqués.
L’intervention du 1er bataillon permet de rétablir la
situation.

Récapitulatif des actions de guerre homologuées auxquelles a participé le régiment
-

22 au 23 février 1934 : combat du Tizi (opérations de l’Anti atlas).

Maroc 1907-1934
2e RTM 1919-1934

Page 20

Etats d’encadrement3
Chef de corps
-

Lieutenant-colonel Flye Sainte-Marie
Colonel Dupas
Colonel Herment
Colonel Miquel
Colonel Texier

1er bataillon (ex 1er bataillon)
-

Chef de bataillon Rossigneux (19-20)
???
Chef de bataillon Bertho (22-23)
Chef de bataillon Davet (23-28)
Chef de bataillon Martin (28-30) à confirmer !
Chef de bataillon Tachet des Combes (30-32)
Capitaine Recoura (32-33)
Chef de bataillon Chevillon (33-35)

2e bataillon (ex 2e bataillon)
-

???
Chef de bataillon Toussaint (22-23)
Capitaine Le Gentil de Rosmorduc (24)
Chef de bataillon Martin (24-28)
Chef de bataillon Laborie (28-34)

3e bataillon (ex 4e bataillon)
-

3

???
Chef de bataillon Taillemitte (21-22)
Chef de bataillon O’Sullivan (23-24)
Chef de bataillon Kuntz (24-26)
Chef de bataillon Roger (26-28) à confirmer !
Chef de bataillon Brunetière (29) à confirmer !
Chef de bataillon Le Diberder (30-32)
Chef de bataillon Tamisier (33-35)

Toute aide pour corriger et compléter cet état d’encadrement sera la bienvenue.
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Textes des citations attribuées aux unités du 2e RTM
1er bataillon, citation à l’ordre de l’armée
« Sous l’énergique impulsion de son chef, le commandant Davet, a, dans un élan superbe, enlevé en
pleine nuit, le 8 mai 1926, l’éperon principal de djebel Rekbaba malgré un terrain difficile défendu par
un adversaire nombreux et acharné. A dans une charge à la baïonnette, officiers en tête, brisé une
violente contre-attaque, infligeant à l’ennemi de lourdes pertes. Bataillon d’avant-garde d’une valeur
exceptionnelle. » (Ordre général n° 393 du 4 août 1926 ; BO du protectorat du 19 octobre 1926)

3e bataillon, citation à l’ordre de l’armée
« Belle unité de guerre et qui, sous les ordres du commandant Kuntz, a brillamment rempli ses missions
au cours des opérations du printemps à l’automne 1925 sur le front nord-marocain : au Bibane, en
mai, a repoussé plusieurs attaques développées par l’adversaire jusqu’au corps-à-corps ; le 22 juin,
s’est emparé des hauteurs de Fedj el Aloum ; le 18 juillet à Bab Hoceine et Oued Hamrine, le 22 juillet
à Tarfania, le 5 août à Mzefroun, a fourni des preuves répétées de son ardeur dans l’offensive et de la
haute valeur de sa force morale. » (Ordre général n° 432/P du 27 octobre 1925 ; La France militaire du
17 janvier 1926)

6e compagnie, citation à l’ordre du corps d’armée
« Unité d’élite admirable de courage, d’endurance et d’entrain. Chargée d’occuper et d’organiser les
nouveaux postes et le secteur de Taourda Oukerda, a pendant six mois sous les commandements
successifs du lieutenant Taix, du lieutenant Revelli et du capitaine Ferroni, fait preuve des plus belles
qualités morales et guerrières en organisant remarquablement les postes et la défense du secteur
confié à sa garde, triomphant des pires difficultés et repoussant les multiples attaques d’un adversaire
tenace et particulièrement audacieux en lui infligeant de sanglantes pertes. A perdu au cours de cette
période 9 tués et 6 blessés. » (Ordre n° 3 du 62e RTM – 1923)

Je recherche, éventuellement, le texte d’autres citations attribuées à des
unités du régiment.
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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 ».

Maroc 1907-1934
2e RTM 1919-1934

Page 24

