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Avertissement
N’ayant bénéficié que d’une documentation lacunaire 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 8e RTM dans la campagne du Maroc
Le 68e RTM est officiellement créé au Maroc le 1er novembre 1927. Sa portion centrale est stationnée
à Fès.
Il devient le 8e RTM le 1er janvier 1929.
Du 1er au 10 octobre 1934, l’état-major, le 1er et le 2e bataillons quittent Fès pour venir tenir garnison
dans le sud-ouest de la France, à Agen (EM et 1er bataillon), Marmande (2e bataillon) et Auch (3e
bataillon, ex 2e bataillon du 7e RTM).
N’ayant trouvé nulle part mention d’engagement au combat d’un 3e bataillon, la question se pose de
savoir s’il a été effectivement constitué et, dans ce cas où il aurait été engagé, ou dissous
prématurément, à quelle date ? (Certainement avant la fin de l’année 1931)

Déroulement des opérations1
Année 1928
Le 17 juin, partant de Moulay Yakoub avec la colonne Caillault, le 1er bataillon participe à l’occupation
par surprise des djebels Tiffert et Bou Immelal, au nord-ouest d’Alemsid.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

17 juin 1928 : occupation du Tiffert.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 8e 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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Année 1929
Territoire de Tadla
Du 17 au 26 février, le groupe franc participe aux opérations d’occupation du Tarkast Tiranimine (SE
Targhist).

Territoire du sud
Suite à l’attaque meurtrière contre le 3e
bataillon du 7e RTM dans le secteur d’Aït
Yacoub le 8 juin, une opération de
dégagement du poste encerclé est confiée au
colonel Nieger qui rassemble un groupe
mobile le 15 juin à la zaouia de Sidi Hamza. Le
2e bataillon fait partie de ce GM
Le 16 juin, le GM fait mouvement sur
Tanghift.
Le 19 juin, il marche sur Aït Yacoub où il inflige une sévère défaite aux dissidents et dégage les positions
amies.
Resté dans le cercle de Rich à l’issue de cette opération, le bataillon participe à la construction de
nouveaux postes à Amougueur et Taguendoust.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

17-18 février 1929 : occupation du Tarkast Tighanimine.
18 et 19 juin 1929 : dégagement d’Aït Yacoub.

Année 1930
Territoire de Tadla
Du 22 au 26 avril, le groupe
franc participe avec le
groupement
Blanc
aux
opérations du djebel Sgatt.
Partant dans la nuit du 21

au 22 avril de la région au
sud de Beni Mellal, il assure
la protection du flanc droit
de l’opération en occupant le
Bou Tachtouine.
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Du 16 au 20 juin, le groupe franc est engagé avec le groupement Legrand
du groupe mobile du Tadla dans la 1re phase des 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 GF occupant
le jebel Aoghi.

Territoire du Sud
Du 15 au 17 avril, le 1er bataillon participe à la poursuite d’un djich Aït Hammou entre la région
d’Atchana et le massif du Daït.
Le 14 septembre, dans la région des Confins, le 2e bataillon participe, dans la région de Tarda, à la
récupération des corps des soldats tombés lors de l’opération du 31 août menée contre un djich.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

13 au 18 avril 1930 : poursuite d’un djich Aït Hammou.
22 avril 1930 : occupation du Sgatt.
19 juin 1930 : occupation du djebel Aoghi.
14 septembre 1930 : deuxième affaire de Tarda.
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Année 1931
Opérations du GM des Confins
Concentré le 27 février à Erfoud avec le
groupement Cornet chargé de couvrir l’action
du GM des Confins sur Taouz, le 1er bataillon
participe, du 28 février au 12 mars, à
l’occupation de la région Derkaoua puis, du
12 au 28 mars, à celle de Tisserdamine.
Partant de Derkaoua dans la nuit du 28 au 29

mars, avec le gros du groupement le bataillon
marche sur le Rich el Haroun et l’occupe le 29
mars avant le lever du jour.
Le bataillon participe ensuite à l’occupation
de la partie centre du secteur au sein du
groupement Despas (PC à Derkaoua).
Le 15 avril, une section de voitures blindées
qui assurait la protection des travaux de piste
entre Taouz et Erfoud étant accrochée par un djich dans le secteur de Merzouga, le 1er bataillon
participe au dégagement de l’unité amie et à la mise en fuite du djich.
Du 17 novembre au 24 décembre, le 2e bataillon est engagé dans les opérations d’occupation du
Ghéris.
Rassemblé le 14 novembre à Erfoud avec le groupement sud (Tarrit), le bataillon fait mouvement dans
la nuit du 16 au 17 novembre sur Guefifat.
Reprenant la progression dans la nuit du 17 au 18 novembre, le groupement occupe dans la matinée
la Gara Aghfri puis le jebel Agni où, dans l’après-midi, il fait face à une réaction de la part de
l’adversaire.
Le 14 décembre, un élément du bataillon participe à l’attaque d’un fort élément dissident retranché
sur le Ras Hamda.
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Opérations du GM de Meknès
Au début du mois de juillet, le 2e bataillon rejoint le GM de Meknès pour les opérations en pays Aït
Yahia.
Assurant dans un premier temps le service de la base de Bou Draa de l’Oudhres, le bataillon est engagé
avec le groupement Gendre dans l’occupation de Tounfit.
Le 21 juillet, progressant par le Kers, le groupement contourne Tounfit par le nord et vient occuper le
Tadmert.
Concentré le 24 juillet à Tounfit avec le groupement Collat, le 2e bataillon débute son mouvement le

25 juillet. Dans la journée, le groupement s’échelonne entre la cote 2240 et le Tadmert.
Le 26 juillet, le groupement descend la crête au nord de l’Assameur n’Ou Chouari puis prend pied sur
la partie Est de l’Amalou n’Tmezra, qu’il tient pendant la conquête de Sidi Yahia ou Youssef par le
groupement Gendre.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

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

14 décembre 1931 : combat de Ras Hamda.

Année 1932
Le 1er bataillon est mis à la disposition du territoire du Tadla où il participe à l’organisation des positions
dans le Tiffert et dans la région de Taguelft.

Opérations du GM des Confins
Du 15 janvier au 3 février, le 2e bataillon est engagé avec le groupement Denis dans les opérations
d’occupation du Tafilalet.
Concentré le 14 janvier à
Ksar es Souk, le groupement
fait mouvement dans la nuit

du 14 au 15 janvier pour
venir s’installer en barrage
entre Megta Sfa et la Gara
M’Douar. Le 16 janvier, la
palmeraie est entièrement
occupée et nettoyée.
Le 10 février le 2e bataillon
est concentré à Goulmina
avec le groupement Denis,
en vue de l’occupation du
Ferkla.
Le groupement en part dans
la nuit du 10 au 11 février.
Le 11 février vers 09h00, il occupe la Gara Tinjdad.

Au début du mois de mai,
le 2e bataillon est
concentré avec le GM des
Confins, dans la région de
Mzizel, en vue d’une
opération sur le Semgat.
Le GM fait mouvement sur
Agoudim le 15 mai.
Dans la nuit du 15 au 16

mai, il se dirige sur
Amellago qu’il occupe au
lever du jour.

Le 19 juillet, le 2e bataillon est concentré avec le GM des Confins à Tizraouline en vue de l’opération
sur Outerbat.
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Dans la nuit du 20 au 21 juillet, protégé par les partisans le GM fait mouvement jusqu’au débouché
des gorges de l’Issoufa. Le 21 juillet avant le lever du jour il se dirige sur le Tizi n’Elst qui est pris vers
11h00. Puis, dans l’après-midi il s’empare du Takkat n’Gounst.
Le 22 juillet, le GM occupe Outerbat, évacué la veille par l’adversaire.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

15 et 16 janvier 1932 : occupation du Tafilalet.
11 février 1932 : occupation du Ferkla.
15 mai au 1er juin 1932 : occupation du Semgat.
21 juillet 1932 : combat de Tizi n’Elst et Takkat n’Gounst.
22 juillet 1932 : occupation d’Outerbat.

Année 1933
Opérations du GM des Confins
Le 2e bataillon est rattaché au GM des Confins qui débute
ses opérations en juin.

Partant du Tagountsa le 12 juin, le bataillon participe à
l’occupation des ksour du Tarhia le 13 juin.
Assoul est occupé sans combat le 14 juin.
Le 25 juin, le GM quitte la région d’Assoul pour rejoindre
Outerbat via le Tagountsa, afin de participer aux
opérations dans la région de l’Assif Melloul.

Partant de la région d’Outerbat et débutant son action en direction de l’Assif Melloul dans la nuit du 7

au 8 juillet, le GM des Confins occupe le djebel Taddadourt où il doit faire face à de violentes réactions.
Le 10 juillet il nettoie l’Azarars Irs et occupe les crêtes dominant l’Assif Melloul.
Le 11 juillet, il nettoie la vallée du Haut Assif Melloul et il occupe Agoudal le 12 juillet.
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Le 13 juillet en fin de
journée, il s’installe
dans la région du Tizi
n’Ouano.
Le 14 juillet, il pousse
vers
le
Tizi
n’Tiberdiouine où il
fait la liaison avec le
GM du Tadla.
Partant
du
Tizi
n’Ouano dans la nuit

du 20 au 21 juillet, le
GM marche
audevant du GM de
Marrakech
en
progressant sur la
crête de l’Arhenbo
n’Ouourhz et dans les
vallées encadrantes.
Le 22 juillet, la liaison est réalisée dans la région d’Irhrem Amazder.

Le 27 juillet, le GM se
dirige sur Tinrhir par
Boumalne afin de se
mettre en place pour
la dernière phase des
opérations.
Partant le 5 août du
Tizi n’Ougoulzi, le GM
brise les résistances
rencontrées
à
Igoudmane.

Maroc 1907-1934
8e RTM 1928-1934

Page 9

Le 7 août, il enlève plusieurs positions ennemies au sud du Kerdous et, jusqu’au 12 août, il achève la
conquête et le nettoyage de toute la zone du Kerdous.

Opérations du GM de Meknès
Le 1er bataillon est rattaché au GM de Meknès qui débute ses opérations le 8 juillet.
Du 8 au 11 juillet le GM enlève le Tilmi et atteint l’Assif Melloul, le bataillon avec le groupement C
(Dubuisson).
Partant de la cluse de Tizraouline le 8 juillet, le groupement C occupe la ligne Ari n’Erst (1er bataillon),
crête du Tanghort, à l’Est du Tizi n’Ist Ouzouz.
Le 9 juillet, 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 C atteint le Tizi Ouintistit.
Le 11 juillet, le groupement C atteint l’Assif Melloul à Touroubdit.

Du 17 juillet au 2 août, le GM tient l’Assif
Melloul et occupe le Tizi Tigherouzine.
Initialement avec le groupement C, le 1er
bataillon est mis à la disposition du GM de
Marrakech, du 24 au 31 juillet.
Au sein du détachement Arnaud, le bataillon
participe au nettoyage méthodique du massif
de l’Arhenbo n’Ouourhz et des deux vallées
encadrantes.
Le 2 août, le bataillon rejoint Agoudal.
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Du 3 au 7 août, le GM occupe l’Amdghous et enlève le Tizi N’Hamdoun.
Initialement en réserve de GM, le bataillon appuie le 5 août par ses feux la conquête du col du Tizi
n’Hamdoun par le groupement Bissey parti d’Itto Fezzou.
Le 6 août, la crête du Tizi n’Hamdoun est entièrement occupée.
Du 8 au 26 août ; le bataillon participe à l’encerclement et la réduction du Baddou avec le groupement
C (Dubuisson).
Le 12 août, le bataillon est désigné 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.
Le 23 août, le groupement enlève l’Aglaï et la position dite du « Chapeau de Gendarme ».
Le 25 août, le groupement conquiert le 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.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

12 au 26 juin 1933 : opérations du Taghia.
8 au 11 juillet 1933 : opérations de l’Assif Melloul.
4 au 7 août 1933 : opérations du djebel Hamdoun.
7 au 9 août 1933 : combats du Kerdous.
15 au 26 août 1933 : opérations de djebel Baddou.
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1934
Le 1er et le 2e bataillon sont engagés en février et mars au sein de la colonne 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 1er octobre (EM, CET et CHR), le 4 octobre (1er bataillon) et le 11 octobre (2e bataillon), le régiment
quitte Fès pour rejoindre Casablanca où ces éléments embarquent respectivement le 4 octobre sur le
« Marrakech », le 9 octobre sur le « Meknès » et le 16 octobre sur le « Marrakech ».
Débarqués à Bordeaux les 8, 13 et 20 octobre, ils font mouvement sur leur nouvelle garnison
respective.

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) Le Brun
Lieutenant-colonel puis colonel (25/09/1932) Gauthé (mars 1932)

1er bataillon
-

Chef de bataillon Magnin
Chef de bataillon ??? (mai 1931 ; octobre 1932)
Chef de bataillon Capdeville (octobre 1932 ; janvier 1933)
Chef de bataillon Kalb

2e bataillon
-

Chef de bataillon François (fév. 1928 ; août 1929)
Chef de bataillon Ritter (1930 ; janv. 1932)
Chef de bataillon Issenmann (1932 ; avr. 1934)

3e bataillon ???

Textes des citations attribuées aux unités du 8e RTM
Aucune citation connue
Je recherche, éventuellement, le texte de citations attribuées à des unités
du régiment.

2

Toute aide pour réaliser cet état d’encadrement sera la bienvenue.
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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.
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 pacification du Maroc, par le général Huré, éditions Berger-Levrault (1952).
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.
HISTORAMA hors-série -10, consacré aux Africains
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 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.
Journaux sur Gallica, notamment « L’Echo d’Alger », « L’Echo d’Oran » et « Le Temps ».
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