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Avertissement
Ayant bénéficié d’une documentation assez fournie pour ce régiment, ce document reste toutefois
très 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 7e RTM dans la campagne du Maroc
Le 67e RTM est officiellement créé au Maroc le 1er mai 1927 mais sa constitution débute dès novembre
1926 avec la formation de deux bataillons à Kenitra à partir d’éléments des 61 e, 62e et 64e RTM et des
cadres venant des 25e et 27e RTA. Le 3e bataillon est mis sur pied en avril 1927 à Meknès qui devient le
siège de sa portion centrale.
Il devient le 7e RTM le 1er janvier 1929.
Le 2e bataillon quitte Meknès le 21 octobre 1933 à destination de Casablanca où il embarque le 24
octobre sur le « Meknès ». Débarqué le 27 octobre à Bordeaux, il en part le 29 octobre pour rejoindre
Auch (Gers), sa nouvelle garnison.
Ce bataillon deviendra le 3/8e RTM le 1er octobre 1934.

Déroulement des opérations1
Année 1927
Région d’Ouezzan
En mai et juin, le 1er bataillon est engagé avec le groupe mobile Pétin dans les opérations de réduction
du dernier bastion dissident de l’oued Fass, adossé à la frontière.
Rassemblé le 15 mai dans la région de la
Kelaa des Beni Merchod et articulé en 3
colonnes, le 1er bataillon avec celle de
gauche (Legrand), le GM fait mouvement
sur Kechachda.
Agissant avec la colonne Legrand, le
bataillon quitte Kechachda le 17 mai pour
ravitailler le poste Bourguignon.
Le 20 mai, avec la colonne Blanc le bataillon
participe à l’encerclement des dissidents de
la vallée de l’oued Fass.
Du 25 mai au 2 juin, avec la colonne
principale (Pétin) agissant du sud vers le
nord, le bataillon participe au nettoyage de
la poche.
Partie de Kaoulech le 25 mai, la colonne campe en fin de journée sur les hauteurs entre Beni Maouia
et Asserdoun, objectif atteint par le bataillon.
L’avance reprend le 29 mai sans grande réaction de l’adversaire et, le 2 juin, le bataillon atteint le col
de Bab Tazimrane où il s’installe pour y construire un poste.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 7e 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.
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Le bataillon rallie Meknès le 22 août. Il en repart le 10 septembre rejoindre le régiment dans le Tadla.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

17 mai 1927 : ravitaillement du poste Bourguignon.
30 mai 1927 : affaire de Beni Maouia, Asserdoun, El Khelia.
2 juin 1927 : affaire de Bab Tazimrane.

Année 1928
Région du Tadla
Durant l’hiver 1927-1928, l’état-major et le 3e bataillon sont stationnés à Kasba Tadla ; le 1er bataillon
tient les postes du cercle de Ksiba et le 2e bataillon ceux de Beni Mellal.
Au printemps, le 1er et le 2e bataillon sont relevés, ce dernier par le 3e bataillon, et rejoignent Kasba
Tadla.
En juin, le 1er et le 2e bataillon participent
aux opérations de grignotage de la courtine
de l’oued El Abid.
Rassemblés sous le poste d’Anoufi, les
deux bataillons occupent le djebel Aderbo
le 11 juin.
D’août à octobre, le 2e bataillon participe
à des travaux de route dans la région de
l’Aguelmane Sidi Ali (20 km N Itzer), sur la
route impériale qui joint Azrou à Midelt.
Le 5 novembre, il rejoint à Meknès le
régiment, rentré du Tadla en septembre
après avoir été relevé.
Resté dans le cercle de Beni Mellal, le
groupe franc du régiment bivouaque à
Taounza.
Le 27 octobre, en avant du poste d’Adouz, il a un vif engagement sur le Bou Imoura.
Le 14 décembre, au combat des Ihitassen, il permet le dégagement de l’arrière garde du 24 e goum,
fortement accrochée.
Le 22 novembre, le 3e bataillon rejoint le cercle de Rich.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

11 juin 1928 : occupation du djebel Aderbo.
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Année 1929
Territoire de Tadla
Du 17 au 26 février, le groupe franc participe aux opérations d’occupation du Tarkast Tiranimine.
Le 14 mars, il participe à l’occupation du Kef en Nsour puis, chargé de tenir cette position, il y repousse
une vive attaque le 18 mars.
Le GF reste dans le cercle de Beni Mellal pendant toute l’année 1929.
Les 3 et 4 avril, les 1er et 2e bataillons rejoignent à Khenifra le groupe mobile engagé dans les
opérations de grignotage de la courtine de l’oued El Abid. Le GM gagne Moulay Yaqoub au début juin.
Le 8 juin, partant d’Aghbala derrière les troupes supplétives les deux bataillons vont occuper
l’escarpement du Bou Naas (1er bataillon) et le Tizi n’Tisti (2e bataillon), où ils reçoivent l’ordre de
stopper.
Dans la nuit du 8 au 9 juin, le 2e bataillon est embarqué en camions à Alemsid à destination de Nzala
(sud Midelt) en vue de participer à l’opération de dégagement du poste d’Aït Yacoub.

Resté avec le groupe mobile du Tadla pendant les opérations de dégagement d’Aït Yacoub, le 1er
bataillon poursuit les opérations de grignotage de la courtine.
Le 13 août, après une marche de nuit à partir de Moulay Yakoub et Alemsid, le GM occupe les positions
de Tiziouine et du Bou Taouelt.
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Le 22 août, après une marche de nuit à partir de Tiziouine, progressant par le Tizi n’Sidi Ali et le Bou
Naas, le GM occupe l’Azarar Fal.
Regroupé le 22 août au soir au Bou Naas, le GM occupe Bou Adiane le 23 août.
Après avoir participé à la construction des ouvrages du nouveau front, le bataillon quitte la région
d’Alemsid le 11 octobre et rejoint le cercle de Ksiba dont il tient les postes durant l’hiver 1929-1930.
Le 15 septembre, le 3e bataillon reconstitué quitte Meknès pour rejoindre le cercle de Beni Mellal
dont il tient les postes durant l’hiver 1929-1930.

Territoire du Sud

Le 29 avril, le 3e bataillon fait partie du groupe mobile qui occupe Aït Yakoub et El Bordj puis il participe
à la construction du nouveau poste d’Aït Yacoub dont il fournit la garnison.
Le 10 mai, alors qu’elle tient le nouveau poste d’El Bordj la 10 e compagnie repousse une violente
attaque d’une harka adverse.
Le 8 juin alors qu’il effectue une sortie pour dégager un détachement chargé de réparer la ligne
téléphonique entre Aït Yacoub et El Bordj et qu’il a atteint la région des Kasbahs de Tahiant, le 3e
bataillon tombe dans une embuscade tendue par plus d’un millier de dissidents. Le bataillon subit
rapidement des pertes très sévères, les quelques survivants se dispersent pour rallier isolément le
poste d’Aït Yacoub qui est encerclé et attaqué dès le lendemain.
Chargé du dégagement d’Aït Yacoub, le groupe mobile Nieger (dont le 2e bataillon) achève de se
rassembler 15 juin à la Zaouia de Sidi Hamza puis il se porte sur Tanghift le 16 juin.
Le GM se met en marche le 19 juin sur Aït Yacoub où il inflige une sévère défaite aux dissidents et
dégage les positions amies.
Le 21 juin, les survivants du 3e bataillon, qui avaient tenu pendant 10 jours dans le poste d’Aït Yacoub
assiégé, partent de la Zaouia de Sidi Hamza sur Meknès où ils arrivent le 12 juillet.
Le 2e bataillon resté sur place participe à la construction de nouveaux postes à Amougueur et
Taguendoust. Il quitte le cercle de Rich le 7 octobre et rentre à Khenifra.
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Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

17-18 février 1929 : occupation du Tarkas Tighanimine.
14 mars 1929 : occupation de Kef n’Sour.
29 avril 1929 : occupation d’El Bordj et d’Aït Yacoub.
10 mai 1929 : affaire d’El Bordj.
8 juin 1929 : occupation du Bou Naas, du Bou Itbert et du Tizi N’Tisti.
8 au 19 juin 1929 : affaire de Tahiant et investissement d’Aït Yacoub.
18 et 19 juin 1929 : dégagement d’Aït Yacoub.
14 août 1929 : occupation du djebel Tiziouine et du Bou Taouelt.
22 août 1929 : occupation de l’Azaghar Fal.
23 août 1929 : occupation du Bou Adiane, Midar, Bou Oughzir.

Année 1930
Le 6 février, en avant du Kef en Nsour dans
le secteur du Bou Imoura, le groupe franc a
un violent engagement avec un fort djich Aït
Hammi.
Au printemps, les opérations de réduction
de la courtine d’El Abid reprennent.
Du 22 au 26 avril, le 2e bataillon et le
groupe franc participent avec le
groupement Blanc aux opérations du djebel
Sgatt.
Le 22 avril, tandis que le groupe franc
participe à la conquête du plateau du Sgatt,
le bataillon s’empare du jebel Amira où il
construit un nouveau poste.
Le 26 avril, le GF repousse une violente
attaque sur sa position.
Du 16 juin au 17 juillet, le 1er bataillon est engagé avec le groupement
Legrand du groupe mobile du Tadla dans les opérations sur le front du
haut oued el Abid.
Après avoir fait mouvement du 14 au 16 juin de la région de Khenifra
dans celle de Moulay Yakoub, le groupement est en place sur sa base de
départ d’Aghbalou n’Kerkour dans la nuit du 17 au 18 juin.
Marchant derrière les unités supplétives dans la nuit du 18 au 19 juin, le
groupement occupe Taourirt n’Tini le 19 juin avant l’aube.
Le 30 juin, le groupement occupe l’Aguerchao (S Naour).
Le 17 juillet, il occupe le Magast.
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En août et septembre, le 2e bataillon est engagé dans les travaux de route entre le Tizi R’Nim et
Ouaouizert.
Le 6 octobre, il rejoint El Hajeb (30 km SSE Meknès) où il participe durant l’hiver aux travaux
d’aménagement du nouveau camp.
Le 22 octobre, le 3e bataillon, qui a fourni la garnison de Ouaouizert durant la période d’opérations,
et le 1er bataillon rentrent à Meknès pour y passer l’hiver.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

22 avril au 15 mai 1930 : occupation du Sgatt.
19 juin 1930 : occupation de Taourirt n’Tini.
17 juillet 1930 : occupation du djebel Magast.

Année 1931
Le 9 avril, le 1er bataillon quitte Meknès pour effectuer des travaux de piste dans la région de Bou Mia
et de l’oued Ansegmir (Ouest Midelt). Il est rejoint le 28 avril par le 2e bataillon qui était rentré à
Meknès en mars. Le 3e bataillon les rejoint dans le courant du mois de juin.
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A partir de début juillet, les trois bataillons aux ordres de leur chef de corps sont rattachés au groupe
mobile de Meknès (Nieger) pour participer aux opérations dans la région de Tounfit.
Le 14 juillet, les unités sont en place sur leur base de départ : les 1er et 2e bataillons avec le groupement
Est (Goudot) dans la région de Tamalout, le 3e bataillon avec le groupement centre (Richert) dans la
région de Bou Draa de l’Oudrhès.
Démarrant dans la nuit du 14 au 15 juillet derrière leurs partisans les groupements atteignent au
lever du jour leurs objectifs initiaux respectifs : Touarichine pour le centre, Bordji pour l’Est.
Pendant la journée du 15 juillet, le groupement Est s’empare après un rude combat du col de
Mechfraouen, tenu par la harka Aït Hammou, puis il occupe le jebel Tissoufra, son objectif de la
journée. Pendant ce temps, le groupement centre occupe sans difficulté le Bou Lidam.
Le 17 juillet, le groupement centre occupe le Tizi n’Ali ou Rich et initialement le Bou Tirgat puis la
partie ouest du jebel Afraou ; le groupement Est progresse par l’Assatour et le Ksiret ou Berka en
direction du Tischiouine (Tachiouine), que le 2e bataillon occupe vers 17h00.
Le 21 juillet, le groupe mobile s’empare de Tounfit après une manœuvre d’encerclement.
- Avec le groupement Gendre venant du nord, le 3e bataillon participe au contournement de
Tounfit par le Kers et à l’occupation du Tadmert.
- Avec le groupement Goudot venant de l’Est, le 1er et le 2e bataillon progressent par la vallée
de l’oued Aït Lahceine. Le 1er bataillon avec le sous-groupement Marasse atteint Ourdouz puis
le Bou Chouari ; le 2e bataillon avec le sous-groupement Richert occupe les pentes Est de
l’Igourdane.

Le 26 juillet, le GM marche sur Sidi Yahia ou Youssef. Les trois bataillons progressent avec le
groupement Goudot par les pentes de l’Amalou n’Aït Ali ou Brahim jusqu’au Tizi n’Taguerselt. Se
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rabattent ensuite vers le sud ils abordent Sidi Yahia ou Youssef par le nord et s’en emparent après un
vif combat de rues.

A l’issue de ces combats, les bataillons sont occupés à des travaux de piste.
Le 25 septembre, le 2e et le 3e bataillon rentrent à Meknès tandis que le 1 er bataillon est envoyé dans
le cercle de Midelt.
Le 20 novembre, le 2e bataillon rejoint le cercle de Beni Mellal pour y tenir les postes durant l’hiver.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

21 juillet 1931 : occupation de Tounfit.
26 juillet 1931 : occupation de Sidi Yahia ou Youssef.

Année 1932
Pour les opérations de l’année, le 1er bataillon est rattaché au GM de Meknès et le 2 e bataillon au GM
du Tadla. Quant au 3e bataillon, il tient les postes du cercle de Beni Mellal.

Opérations du GM de Meknès
Le 10 mai, en réserve de GM, le 1er bataillon n’est pas engagé dans la conquête des cluses du Tagount.
Il vient occuper Tagoudit en fin d’opération.
Le 25 juin, le 1er bataillon fait partie d’un détachement de flanc-garde qui occupe le Tizi n’Msaf,
reconnu la veille par les partisans et où s’effectue, le 26 juin, la liaison avec le GM des Confins venu
du sud.
Le 6 juillet, le GM occupe Anemzi.
Les 13 et 14 juillet, lors de l’occupation d’Anefgou et Tirghist, le bataillon est à nouveau en réserve de
GM. Progressant derrière le groupement Dubuisson, il rejoint d’abord le Bou Leuh (partie E de l’Ari
Timachmazine ?) puis le groupement à Anefgou.
Du 14 au 16 août, le GM investit les parties Est et nord du massif du Tazigzaout. Intégré au
groupement Perrot, le bataillon se porte le 14 août sur la position du Zgaoul et le 15 août jusqu’au
poste du Tizi n’Ighil. Le 16 août, le groupement occupe le plateau du Tamdarkane.
Le 20 août, le bataillon est ramené dans la vallée de l’akka Ouiad, au nord d’Anefgou.
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Du 5 au 15 septembre, il tient une position à l’Est d’Agheddou et participe au verrouillage du bastion
dissident du Tazigzaout pendant les opérations de réduction.

Opérations du GM du Tadla
Opérations en pays Aït Isha
Le 21 mai au lever du jour, avec le groupement Hurel parti de Taguelft le 2e bataillon occupe le Tamat
Aghejdim dominant au nord la Taria n’Aït Boulmane.
Le 23 mai, le groupement occupe le Tanout n’Bouhour, après un vif accrochage.
Le 11 juin, il s’empare par surprise de l’Irhil Tinguerft.

Opérations de conquête et d’occupation du Plateau des Lacs
Le 12 juillet, lors de la progression du GM du Tadla vers le Plateau des Lacs, intégré au groupement
ouest (Dauphinot) partant de Tasreft, le bataillon occupe après une marche de nuit l’Afoud n’Serdoun
et s’y maintient malgré la réaction adverse.
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Le 18 juillet, à l’issue de l’occupation de l’extrémité Est de l’Ijbertene, le bataillon est envoyé dans la
nuit occuper la hauteur d’Almou n’Iguide.

Ramené sur l’arrière dans la région de Tafraout, le 2e bataillon quitte son bivouac dans la nuit du 11

au 12 août avec le groupement Dauphinot et gagne la crête de l’Ijbertene. Au lever du jour, il atteint
la partie nord de la crête du Tissedrine n’Ighil.
Le 14 août, le groupement Dauphinot participe à l’occupation du plateau des lacs dans sa partie nord,
entre le lac Isli et l’Est du jebel Bab Ouyad.
Du 22 août au 15 septembre, avec le groupement Brillat-Savarin, le 2e bataillon occupe le Tassaout
n’Ouidamene et participe au bouclage du bastion dissident du Tazigzaout pendant sa réduction.
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Lors des opérations en pays Aït Isha, le
groupe franc est engagé pendant le mois
de mai avec le groupement Legrand.
Parti dans la nuit du 20 au 21 mai de
Taguelft, le GF participe à l’occupation
des crêtes ouest de la Taria des Aït
Boulmane, notamment le Tighelghit.
Du 24 au 30 mai, avec le groupement il
marche vers le sud-ouest à la rencontre
du GM de Marrakech. Le 25 mai il est sur
le Tighermatine, le 28 mai il occupe le
jebel Tamanar et, le 30 mai, il est sur
l’Ighil Akhachane.
Je n’ai pas d’information sur la
participation du groupe franc aux
opérations du GM de Meknès entre juin et
août dans les opérations de conquête puis
d’occupation du Plateau des Lacs.
Au début du mois d’octobre, les 1er et 3e bataillons rentrent à Meknès tandis que le 2 e bataillon rejoint
Midelt où il passe l’hiver.

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, Tirghist.
12 au 19 août 1932 : occupation du Plateau des Lacs.
22 août au 15 septembre 1932 : combats du Tazigzaout.

Année 1933
Le 28 février, le 2e bataillon arrive en renfort du GM des Confins (Giraud) pour participer à
l’encerclement puis à la réduction du dernier bastion dissident implanté dans le djebel Sagho. A l’issue
d’un blocus rigoureux, ce bastion capitule le 25 mars.
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Après avoir quitté Meknès en avril pour rejoindre le cercle de Midelt, le 1er bataillon participe le 1er

mai, avec un détachement du
GM de Meknès (Goudot) parti de
Tirghist, à une opération limitée
visant à s’assurer de la possession
du piton du Msedrid.
Après s’être installé et alors que
les conditions météorologiques
se sont fortement dégradées,
l’adversaire attaque et oblige nos troupes à abandonner leurs positions et se replier en direction de
Tirghist.
Le 1er bataillon quitte le cercle de Midelt le 10 mai et rejoint, le 12 mai, le GM du Tadla qui effectue
des travaux de piste dans le secteur de Tassent.

Toujours rattaché au GM des Confins partant du
Tagountsa le 12 juin, le 2e bataillon participe à
l’occupation des ksour du Tarhia le 13 juin.
Assoul est occupé sans combat le 14 juin.
Le bataillon rallie ensuite le GM de Meknès à Anefgou où
il est rejoint, le 29 juin, par le 3e bataillon.

Au début juillet, le régiment est au complet avec le GM de Meknès pour les opérations de nettoyage
des dernières poches de résistance du Grand Atlas.
Du 8 au 11 juillet le régiment est engagé dans l’opération du Tilmi et de l’Assif Melloul : le 2e et le 3e
bataillon avec le groupement A (Maratuech), le 1er bataillon avec le groupement C (Dubuisson).
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Partant de l’Akka N’Ouanine dans la nuit du 7 au 8 juillet, le groupement A progresse jusqu’au pied
de la crête du Tarirecht où il est temporairement arrêté. Partant de la cluse de Tizraouline, le
groupement C occupe la ligne Ari n’Erst, crête du Tanghort (1er bataillon), à l’Est du Tizi n’Ist Ouzouz.
Le 8 juillet au lever du jour, le groupement A s’empare de la partie ouest du Tarirecht.
Le 9 juillet, le groupement A occupe la crête du Tarirecht et du Msedrid N’Tarirecht jusqu’à son point
culminant ; le groupement C poursuit sa progression vers l’ouest par les crêtes et arrive en vue de Tilmi
et Tabanast.
Le 10 juillet, réorienté vers le bas Assif Melloul, le groupement A s’empare du djebel Iougharene tandis
que le groupement C atteint le Tizi Ouintistit.
Le 11 juillet, le groupement A achève le nettoyage des ksour de Tilmi et atteint l’Assif Melloul à
Sountat ; le groupement C atteint aussi l’Assif Melloul à Touroubdit.
Du 17 juillet au 2 août, pendant les
opérations du GM les bataillons du
régiment occupent l’Assif Melloul : le 3e
bataillon avec le groupement B en aval
de Touroubdit, le 1er et le 2e bataillon
avec le groupement A (Maratuech) dans
la région Aquedim, Touroubdit.
Du 24 au 31 juillet, au sein du
détachement Arnaud mis à la disposition
du GM de Marrakech, le 1er bataillon
participe au nettoyage méthodique du
massif de l’Arhembou N’Ouourz et des
deux vallées encadrantes.
Le 2 août, le groupement A (2e et 3e
bataillons ; Maratuech) est concentré à
Agoudal.
Du 3 au 7 août, le groupement A participe à l’opération de l’Amdghous et l’enlèvement du Tizi
N’Hamdoun.
Partant du Tizi Tigherouzine le 3 août, le groupement rejoint le 4 août l’Amdghous, dans la région
d’Ikedmane.
Quittant sa position dans la nuit du 4 au 5 août, le groupement occupe le plateau d’Itto Fezzou à
l’aube puis, 2e bataillon en tête, aborde les pitons à l’ouest du Tizi n’Hamdoun, où les partisans qui
l’avaient précédé sont dans une situation critique. Le reste du groupement attaque directement le col
en venant d’Itto Fezzou et s’en empare après un vif combat.
Le 6 août, la crête du Tizi n’Hamdoun est entièrement occupée.
Du 8 au 26 août ; le régiment participe à l’encerclement et la réduction du Baddou.
Le 12 août, alors que le 1er bataillon est reporté au Tizi Tigherouzine pour y effectuer des travaux de
piste, les 2e et 3e bataillons sont désignés pour faire partie du groupement d’investissement du Baddou
(groupement C ; Dubuisson), qui se positionne au Tourach le 15 août.
L’action débute le 16 août par un premier bond de 3 km vers l’Est pour occuper une position au sudouest de l’Aglaï n’Baddou.
Maroc 1907-1934
7e RTM 1927-1934

Page 14

Le 23 août, le groupement enlève l’Aglaï et la position dite du « Chapeau de Gendarme » où s’installe
le 2e bataillon.
Le 25 août, le 2e bataillon participe activement à la conquête du piton situé à 800 m à l’ouest de la
cote 2921.
Le 26 août, la cote 2921 est occupé sans combat, terminant la conquête de l’Ouksersou.

Rentré à Meknès dans la première quinzaine d’octobre, le régiment perd le 2e bataillon, désigné pour
se rendre en garnison à Auch, qui quitte Meknès le 21 octobre et le Maroc le 24 octobre.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

13 au 25 mars 1933 : opérations du djebel Sagho.
12 au 26 juin 1933 : opérations du Tana, Taghia.
8 au 11 juillet 1933 : opérations de l’Assif Melloul.
4 au 7 août 1933 : opérations du djebel Hamdoun.
15 au 26 août 1933 : opérations de djebel Baddou.
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1934
Le régiment (1er et 3e bataillons) est engagé en février et mars au sein du groupement Maratuech
(groupement Giraud) dans la dernière opération de la pacification visant la zone saharienne encore
dissidente dans l’Anti Atlas.
Regroupé en février dans la région de Taroudant, le groupement rejoint Agadir Tisguent où il est
concentré le 26 février.
Quittant son bivouac le 28 février, le groupement Maratuech refoule les Aït Abdallah après un vif
engagement.
Poursuivant sa progression, il atteint la Zaouia de Timguilcht puis Tamanart le 5 mars.
Il assure ensuite la sécurité de la ligne de communication du sud derrière le groupement Trinquet qui
marche sur Fask et Goulimine.

Le régiment est de retour à Meknès le 10 juillet (EM et 3 e bataillon) et le 23 juillet (1er bataillon).
Le 1er septembre, le 3e bataillon du 3e RTM dissous intègre le 7e RTM et devient le nouveau 2e bataillon
du régiment, celui d’Auch passant au 8 e RTM.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

28 février 1934 : combat du Tazalaght des Aït Abdallah.
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Etats d’encadrement2
Chef de corps
-

Lieutenant-colonel puis colonel (25/03/1928) Loizeau
Colonel Marasse (sept. 1928 ; janv. 1933)
Colonel Maratuech

1er bataillon
-

Chef de bataillon Sivan
Chef de bataillon Dupuis (mars 1928 ; janv. 1930)
Chef de bataillon Myquel (jan. 1930 ; janv. 1932)
Chef de bataillon Daoulas (janv. 1932 ; déc. 1932)
Chef de bataillon Nicolas

2e bataillon
-

Chef de bataillon Fromantin
Chef de bataillon Gérard (mai 1928 ; septembre 1929)
Chef de bataillon Doucet (octobre 1929 ; sept. 1931)
Chef de bataillon Duperré (sept. 1931 ; avril 1933)
Chef de bataillon Calliès (avril 1933 ; nov. 1933)
Chef de bataillon Bertot (nov. 1933 ; juin 1934) [bataillon en France]

3e bataillon
-

Chef de bataillon Ladevèze
Capitaine Thomas (mai. 1928 ; janv. 1929)
Chef de bataillon Emmanuel (janv. 1929 ;  le 8 juin 1929 à Aït Yakoub)
Capitaine Pieuchot (juin 1929 ; fév. 1930)
Chef de bataillon Rémy (fév. 1930 ; juil. 1932)
Chef de bataillon Bertot (juil. 1932 ; nov. 1933)
Chef de bataillon Calliès

Textes des citations attribuées aux unités du 7e RTM
Aucune citation collective connue
Je recherche, éventuellement, le texte de citations attribuées à des unités
du régiment.

2

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