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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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Les troupes auxiliaires marocaines : 1912-1919
Après la révolte de Fez, en avril 1912, les troupes chérifiennes sont dissoutes et remplacées, le 16 juin
1912, par les troupes auxiliaires marocaines (TAM). Au début octobre 1912, il existe 10 compagnies
puis 16 en juillet 1913. Le 1er janvier 1914 les compagnies sont regroupées en bataillon et, à la veille
de la grande guerre, l’infanterie des TAM comprend 19 compagnies articulées en cinq bataillons
numérotés de 1 à 5, qui partent en France en août 1914.
Les 4e et 5e bataillons, disloqués en 1914 après la bataille de la Marne et la 1re bataille de l’Aisne, sont
reconstitués au Maroc au début 1915 et un 6e bataillon est créé. Les 7e et 8e bataillons sont créés en
1916 puis les 9e, 10e, 11e et 12e bataillons en mars 1918.
A l’exception d’un, tous ces bataillons partent à tour de rôle sur le front français relever les bataillons
présents sur ce théâtre qui rentrent au Maroc. Le tableau ci-après récapitule la présence (en vert) des
bataillons sur le théâtre marocain entre août 1914 et mai 1919.
1914
1915
1916
1917
1918
1919
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
er

1 BTM
2e BTM
3e BTM
4e BTM
5e BTM
6e BTM
7e BTM
8e BTM
9e BTM
10e BTM
11e BTM
12e BTM

Entre mars et mai 1919, les douze bataillons sont de retour au Maroc et, le 1er janvier 1920, à la création
des 3e, 4e et 5e RTM, il n’existe plus de bataillons isolés.

Engagements des TAM jusqu’au 31 décembre 1919
A partir d’août 1912, les compagnies sont employées en colonne dans toutes les régions du Maroc.

1. Année 1912
1.1.

Région de Rabat

Du 9 novembre au 17 décembre, la 8e compagnie participe aux opérations de la colonne Blondlat
dans la région Zaer, Zemmour. Son camp de Merzaga est violemment attaqué les 15, 16 et 17

novembre.

1.2.

Région de Fez

Du 4 août au 27 septembre, la 2e compagnie participe à la deuxième colonne des Hayaina (Gouraud
puis Pein) au nord de Fez.
Le 14 août, la colonne livre un violent combat à El Aioun (6 km S Moulay Bouchta).

1.3.

Cercle autonome du Tadla

Du 12 au 17 octobre, la 4e compagnie participe aux opérations de la colonne Gueydon de Dives qui,
partant de Dar Chaffaï le 14 octobre, marche sur El Borouj.
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Le camp de la colonne est attaqué dans la nuit du 14 au 15 octobre par une forte harka qui est
poursuivie dans la journée du 15 octobre jusque vers Termast où la colonne bivouaque. Le 16 octobre
le camp de la colonne est à nouveau violemment attaqué ; l’adversaire est repoussé avec de fortes
pertes. Le 17 octobre, en remontant sur El Borouj, la colonne livre un nouveau combat victorieux à
Sidi Naceur.

Actions de guerre homologuées auxquelles ont participé les compagnies
-

14 août 1912 : combat d’El Aioun.
14, 15 et 16 octobre 1912 : combats de Kef el Biod et de Termast.

2. Année 1913
2.1.

Région de Rabat

Du 28 avril à fin mai, la 9e compagnie participe aux opérations de la colonne Coudein (groupe mobile
d’Oulmès) chez les Zemmour.
Quittant Camp Bataille le 28 avril, elle disperse les dissidents qui infestent la région du Tafoudeit puis
s’installe, le 14 mai, sur le plateau d’Oulmès.
Elle participe le 21 mai au combat de Tougroulmès au cours duquel la colonne Coudein défait deux
harkas adverses.
A la dissolution de la colonne, la compagnie fait partie du détachement chargé de l’installation du poste
d’Oulmès et en fournit la garnison.
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De mars à juin, la 6e compagnie assure la surveillance de la forêt de Mamora et les travaux de la voie
ferrée Kenitra, Meknès. Le 29 mai, le détachement de la compagnie, qui tient le poste de Dar el Hamri,
sur la voie ferrée, est violemment attaqué par un fort djich et subit des pertes sévères.

2.2.

Région de Fez

Venue de la région de Meknès, du 18 juillet au 17

septembre, la 1re compagnie fait partie de la
colonne d’Immouzer puis, du 15 novembre au 1er
décembre, du groupement Gouraud qui dégage les
abords de Sefrou.
Du 6 décembre au 3 janvier 1914, elle est en
opérations avec la 5e compagnie chez les Beni
Sadden, à l’est de Fez.

2.3.

Région de Meknès

Arrivée dans la région de Meknès en octobre 1912 venant de Rabat, la 1re compagnie participe, du 14

au 24 janvier, aux opérations contre les Beni M’Guild. Marchant avec la colonne Neltner, la compagnie
est engagée, les 21 et 24 janvier, à Tizi Ougdal et à Ain Marouf.
En février et mars, elle opère chez les Beni Mtir. Le 18 mars et dans la nuit du 20 mars, elle participe
efficacement à la défense du camp d’El Hajeb.
En avril, elle participe avec la colonne Henrys aux opérations contre les Beni Mguild dans la région
d’Azrou puis à l’installation d’un poste à Dar Caïd Ould Ito, d’où elle assure la sécurité des
communications.

2.4.

Cercle autonome du Tadla

Le 2 mars, venant de la région de Settat avec la colonne Simon, la 8e compagnie participe au
dégagement du poste de Biar Mezoui (NO Oued Zem), violemment attaqué.
Le 15 mars à Biar Mezoui, la colonne Simon repousse une violente attaque sur son camp tandis que,
parti escorter un convoi sur Oued Zem, le détachement Magnin se heurte à de forts détachements de
dissidents qu’il disperse sur les hauteurs de Koudiat er Rih.
Du 18 au 20 mars, renforcée par la colonne Gueydon (avec la 3e compagnie) la colonne Simon attaque
les rassemblements adverses et les défait : le 18 mars à Sidi Mohamed Lebsir, le 19 mars à Sidi Zari
et Sidi Hamza, le 20 mars à Sidi An Nefati. La colonne rentre à Biar Mezoui le 21 mars.
Du 25 mars au 30 avril, les 3e et 8e compagnies participent aux opérations de la colonne Mangin.
Le 26 mars, au combat de Botmat Aissaoua elle enlève le camp du Zaiani et disperse la harka zaïan.
Se portant ensuite contre la harka de Moha ou Saïd, elle enlève Kasbah Tadla, le 7 avril, et rejette la
harka vers le sud.
Le 10 avril, elle surprend les Beni Amir et les Beni Moussa au combat de Kasbah Zidania.

11 avril, elle prend d’assaut Beni Mellal et s’en empare.
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Le 12 avril, elle franchit l’Oum er Rbia et inflige des pertes sérieuses à la harka des Beni Amir lors du
combat de la Dechra des Beni Amir (au nord-ouest de Kasba Zidania). Le 13 avril, la colonne va ensuite
bivouaquer à Sidi An Nefati.
Le 16 avril, elle fait mouvement sur Souk el Arba des Beni Amir (Fkih Ben Salah). Le 17 avril, elle
marche contre les Beni Moussa et les met en déroute au combat du gué de Sidi Salah. Ayant rejoint
Dar Ould Zidouh, elle marche sur une harka chleuh qui s’est formée à Sidi Ali bou Brahim et lui inflige
une première défaite le 26 avril à Aïn Zerga puis la détruit pratiquement lors des combats à Sidi Ali
bou Brahim, du 27 au 29 avril.
La colonne est de retour à Kasbah Tadla où elle est rejointe par la 4e compagnie qui participe aux
combats de Ksiba, les 8 et 10 juin.
Les 14e et 15e compagnies prennent part à des tournées de police dans le sud de la région dans le
courant du dernier trimestre.

2.5.

Territoires du Sud

Constituée à partir du tabor de police de Mogador qui avait été engagé avec la colonne Massoutier
dans l’affaire de Dar el Kadi (17 au 25 décembre 1912), la 13e compagnie participe avec la brigade Rueff
(colonne Brulard), du 20 au 25 janvier, aux opérations contre le caïd Anflous au sud de Mogador.
Après avoir défait une première fois les troupes du caïd à la Zaouia ou Lahsen le 24 janvier, la colonne
s’empare le 25 janvier de la kasbah d’Anflous (Timessourine).
Après avoir tenu garnison à Mogador où elle est remplacée par la 7e compagnie, la 13e compagnie est
envoyée à Agadir où elle débarque le 14 juin.
Aux environs d’Agadir elle a deux vifs accrochages.
- Le 13 novembre, alors que la garnison mène une reconnaissance vers l’oued Souss et a un
accrochage vers Tanout er Roumi, agissant en flanc-garde la compagnie repousse l’attaque d’un
groupement adverse sortant de la kasbah Tildi.
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-

Le 16 décembre, la compagnie participe à un coup de main préventif chez les Ksima dans la région
de Dchira.

Du 22 septembre au 17 octobre, la 7e compagnie participe à des tournées de police chez les Abda
Ahmar, entre Mogador et Safi.

Actions de guerre homologuées auxquelles ont participé les compagnies
-

21 janvier 1913 : affaire de Tizi Ougdal (Meknès).
24 janvier 1913 : deuxième affaire d’Ain Marouf (Meknès).
24 janvier 1913 : combat de Zaouiat ou Lhassen (Territoires du Sud).
25 janvier 1913 : prise de Dar Anflous (Territoires du Sud).
2 mars 1913 : premier combat de Biar Mezoui (Tadla).
15 mars 1913 : deuxième combat de Biar Mezoui. (Tadla).
18 mars 1913 : affaire de Mohamed Lebsir (Tadla).
18 et 20 mars 1913 : combat de nuit d’El Hajeb (Meknès).
26 mars 1913 : combat de Botmat Aissaoua (Tadla).
7 avril 1913 : combat de Kasbah Tadla (Tadla).
10 avril 1913 : affaire de Kasbah Zidania (Tadla).
11 avril 1913 : combat de Kasbah Beni Mellal (Tadla).
12 avril 1913 : affaire de la Dechra des Beni Amir (Tadla).
17 avril 1913 : affaire du gué de Sidi Salah (Tadla).
26 avril 1913 : combat d’Aïn Zerga (Tadla).
27, 28 et 29 avril 1913 : combats de Sidi Ali bou Brahim (Tadla).
21 mai 1913 : affaire de Tougroulmès (Rabat).
8 et 10 juin 1913 : combats de Ksiba (Tadla).
13 novembre 1913 : affaire de Tanout er Roumi (Territoires du Sud).
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3. Année 1914
3.1.

Région de Fez

Du 24 mars au 1er avril, la 5e compagnie participe à la colonne des Tsouls. Elle se distingue le 31 mars
au combat de Dar Ayad.
A partir du 1er avril, les 1er et 2e bataillons sont engagés avec le groupe mobile Gouraud dans les
opérations au nord et au nord-est de Fez.
Parti de Tissa le 30 avril, il atteint Bou Zbellou puis après une marche de nuit, il enlève, le 1er mai, le
camp d’el Hadjami1.
Le 10 mai, il met en déroute les Riattas à Tfazza puis s’empare de la montagne des Tsoul le 12 mai.
Après la jonction entre les deux Maroc, le 16 mai, les deux bataillons participent au nettoyage de la
vallée de l’Innaouen en livrant plusieurs combats dont : les 16 et 20 juin au col de Touahar ; le 26

juillet à Bab bou Hamra.

3.2.

Région de Meknès

Affectée au groupement Claudel à Ito, la 6e compagnie participe aux opérations de police dans ce
secteur. Dans la nuit du 5 au 6 juin, avant de débuter le mouvement en direction de Khenifra, elle
repousse une violente attaque sur le camp de la colonne à oued Ifran.

1

Aucune carte récente ne situe avec précision ce lieu mais, après recoupements des différents témoignages, sa
localisation à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de Bou Zbellou, pourrait correspondre dans la région de
l’actuel jebel Galaz, à l’ouest de l’oued Amzez.
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3.3.

Territoire du Tadla
er

Durant le 1 trimestre, les 4e et 14e compagnies opèrent dans le nord de la région et sur la rive gauche
de l’Oum er Rbia.
Le 9 juin, le 5e bataillon est rassemblé avec la colonne Garnier-Duplessis à El Graar. Le 11 juin, la
colonne débute son mouvement en direction de Khenifra via Sidi Lamine, Tabaïnout et Foum
Aguennour. Elle entre dans la ville le 12 juin après un bref combat aux abords de celle-ci.
Jusqu’à son départ pour la France en août, le bataillon participe dans ce secteur à de nombreux
combats dont : El Bordj le 26 juin, Oulrès le 30 juin, défense du camp de Khenifra le 25 juillet.
Le 4 août, lors de son mouvement sur Meknès, le bataillon doit forcer le passage au col de Ziar.

3.4.

Territoire de Bou Denib

Le 11 septembre à Foum Asefti (25 km NE Gourama), la 21e compagnie participe à la dispersion d’une
harka venant du Haut-Guir.

Actions de guerre homologuées auxquelles ont participé les compagnies et bataillons
-

31 mars 1914 : combat de Dar Ayad (Fez).
1er mai 1914 : combat de Dar el Hadjami (Fez).
10 mai 1914 : combat de Tfazza (GM de Fez).
12 mai 1914 : combat de la montagne des Tsoul (GM de Fez).
12 juin 1914 : combat de Khenifra.
16 juin 1914 : premier combat de Touahar.
20 juin 1914 : deuxième combat de Touahar.
26 juin 1914 : combat d’El Bordj (Tadla).
30 juin 1914 : combat d’Oulrès (Tadla).
25 juillet 1914 : attaque du camp de Khenifra (Tadla).
26 juillet 1914 : combat de Bab bou Hamra.
4 août 1914 : combat du col de Ziar (Tadla).
11 septembre 1914 : affaire de Foum Asefti (Bou Denib).
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4. Année 1915
Ce n’est qu’à partir du deuxième semestre 1915 que les TAM recommencent très progressivement à
être utilisées en opérations au Maroc, avec notamment La 22e compagnie qui prend part aux tournées
de police de la région de Fez.

5. Année 1916
5.1.

Région de Rabat

Du 12 novembre au 2 décembre, le 7e bataillon opère avec le groupe mobile du Gharb contre les
Djebala, au nord de l’oued Sebou.

5.2.

Région de Meknès

En septembre, le 3e bataillon entre dans la composition du GM de Meknès. En octobre et décembre,
il participe avec lui aux tournées de police effectuées autour de Timhadit et El Hammam.

5.3.

Territoire du Tadla

Partant chaque fois de Sidi Lamine, le 2e bataillon prend part avec le GM du Tadla aux opérations de
ravitaillement de Khenifra en avril, juillet et octobre. Lors de celui du 1er au 15 avril, le bataillon doit
livrer, le 12 avril à Bled Selouitane, plusieurs assauts pour dégager des éléments accrochés.
Le 20 mai, le GM marche sur Beni Mellal. En juin, pendant la construction du poste, il parcourt toute
la région pour assoir la présence française. Le GM revient dans ce secteur à la fin du mois d’octobre
pour conduire une série d’opérations sur les pentes du Moyen Atlas jusqu’à la mi-décembre. Le 13

novembre, il inflige des pertes sévères à un groupement dissident Aït Atta au combat des Aït bou
Jekjou (non localisé, semble-t-il dans la région au SE d’Ouled Moussa). Le 26 novembre, il enlève les
villages de Tizgui et d’Ifreghes, repaire des Beni Ayatt.

5.4.

Région de Marrakech

Le 28 octobre, les 1er et 4e bataillons quittent Tanant avec la colonne de Lamothe pour agir contre les
Aït Attab et les Aït Messat. Ils ont plusieurs engagements sérieux : le 29 octobre à Zmaïs ; le 7

novembre à la kasbah Ali bou Hadi (non localisé) ; le 10 novembre chez les Aït Messat ; le 14
novembre chez les Aït Ougoudid (au NE d’Azilal) et le 2 décembre à Bou Salah.
Maroc 1907-1934
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5.5.

Région de Bou Denib

Quittant Bou Denib le 4 juillet avec le groupe mobile, la compagnie auxiliaire B prend part, le 9 juillet,
à la prise du ksar de Meski. Le GM est de retour à Bou Denib le 14 juillet.
Du 5 au 25 novembre, avec le GM de Bou Denib la compagnie est engagée dans les opérations contre
la harka du Tafilalet.
Quittant Bou Denib le 5 novembre le GM rejoint la région de Ksar es Souk. Le 9 novembre, le GM
entame sa progression vers le sud par la vallée de l’oued Ziz. Le 10 novembre, il disperse une harka
adverse dans la région d’Aoufous. Le 16 novembre, il s’empare de la palmeraie et du ksar d’El Maadid,
après un vif combat.
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Actions de guerre homologuées auxquelles ont participé les compagnies et bataillons
-

12 avril 1916 : combat de Bled Selouitane (Tadla)
25 mai 1916 : combat de Beni Mellal (Tadla)
9 juillet 1916 : combat de Meski (Ziz)
29 octobre 1916 : combat de Zmaïs (région de Demnat)
13 novembre 1916 : combat des Aït bou Jekjou et attaque du camp de Beni Mellal (Tadla)
16 novembre 1916 : combat d’El Maadid (Tafilalet)
2 décembre 1916 : combat de Bou Salah (Aït Attab)

6. Année 1917
6.1.

Région de Rabat
er

En juillet, le 1 bataillon prend part à une tournée de police chez les Riata.

6.2.

Région de Meknès
e

En février, le 3 bataillon est engagé avec le GM de Meknès dans les opérations visant à dégager les
accès nord de Khenifra, dans la région de Mrirt et Tanoualt (NE M’Rirt).

En mai, le 3e bataillon prend part à l’installation d’un poste à Bekrit. Partant de Timhadit le 14 mai, le
GM atteint Bekrit le 16 mai.
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Le 17 mai, lors du mouvement retour de la reconnaissance conduite sur le djebel Ajgou, il contient
une violente attaque des Zaïan.
Le 24 mai, il bloque une attaque sur sa position du Ras Tarcha.
Quittant Bekrit le 2 juin, le GM effectue la jonction avec le GM de Bou Denib le 6 juin à Assaka Ijdi.
Il rentre à Timhadit le 24 juin.
Agissant ensuite vers le nord pour élargir le couloir de la Moulouya, le GM quitte Timhadit le 2 juillet
en direction de Skoura où il doit livrer un rude combat, le 8 juillet, contre les Aït Tserrouchen.
La dissidence ayant encerclé le poste de Bekrit dès juillet, le 3e bataillon participe à son ravitaillement
en août puis les 4e et 6e bataillons en octobre.

6.3.

Région de Taza

Du 15 septembre au 10 octobre, avec le groupe mobile de Taza (Aubert) le 1er bataillon participe aux
opérations de sécurisation de la rive sud de l’Innaouen.
Du 29 octobre au 2 novembre, le bataillon participe au ravitaillement du poste de Sidi Belkacem (35
km NE Taza), avec un vif engagement le 29 octobre.

6.4.
er

Territoire du Tadla
e

Les 1 et 2 bataillons prennent part avec le GM du Tadla au ravitaillement de Khenifra en février, où
ils bloquent les assauts ennemis le 3 février près de Dechra Sidi Amar puis le 7 février au défilé de la
Roche Percée2, et en avril.

6.5.

2

Région de Marrakech

Non localisé avec certitude, mais semble situé entre Aït Affi et le Foum Aguennour.
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Le 14 février, avec la colonne du Sous (de Lamothe) le 4e bataillon part de Marrakech et fait
mouvement sur Agadir où il arrive le 3 mars. Le 13 mars, la colonne rejoint Tiznit.
Le 24 mars, la colonne se dirige sur Ouijjan occupé après un violent combat.
Marchant ensuite sur les tribus de l’Anti-Atlas qui se regroupent au sud-ouest de Tiznit, la colonne leur
livre combat le 11 avril au Tizi et occupe Isseg le lendemain. Le 17 avril lors du mouvement retour sur
Tiznit par Bou Naamane et Talaint, la colonne est attaquée peu après son départ d’Isseg, lors du
franchissement de l’oued Tiguinit dans le secteur de la Dechra d’Agadir Zouggarhene.
La colonne est de retour à Marrakech le 30 mai.

Actions de guerre homologuées auxquelles ont participé les compagnies et bataillons
-

24 mars 1917 : prise d’Ouijjan. (Sous)
17 avril 1917 : combat de l’oued Tiguinit. (Sous)
15 mai 1917 : marche sur Bekrit. (Moyen Atlas)
17 mai 1917 : reconnaissance de l’Ajgou. (Moyen Atlas)
8 juillet 1917 : combat de Scourra. (GM de Fez et de Meknès)

7. Année 1918
7.1.

Région de Meknès

Le 17 mai, avec le groupe mobile de Meknès le 5e bataillon participe à l’opération d’occupation d’El
Hammam.
Le 11 juin, le 6e bataillon a un accrochage avec les dissidents lors du ravitaillement du poste de Bekrit.
Du 15 au 19 juin, le 5e et le 6e bataillons livrent plusieurs combats pour la possession du col du Tarzeft.

7.2.

Région de Taza

Le 3 janvier, lors du ravitaillement du poste de Sidi Belkacem, l’élément du 1er BTM engagé dans cette
action doit faire face au harcèlement habituel des dissidents.

7.3.

Région de Bou Denib

De juillet à novembre, la compagnie auxiliaire B
puis le 5e bataillon participent avec le groupe
mobile de Bou Denib aux opérations dans le
Tafilalet.
Pour faire face à la harka qui se rassemble dans
le Ferkla (région Tinejad) et menace Tighmart et
le Tafilalet, avec le GM la compagnie auxiliaire B
quitte Bou Denib le 21 juillet à destination d’El
Borouj (3,5 km NE El Maadid). Ayant rejoint
l’ouest de Rissani la compagnie auxiliaire B
prend part, le 9 août, au combat de Gaouz.
Envoyé en renfort au groupe mobile de Bou
Denib à la fin du mois d’août, le 5e bataillon
prend part aux combats du 11 octobre aux
Ouled Saïdane et du 15 octobre à Dar el Beïda.
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Actions de guerre homologuées auxquelles ont participé les compagnies et bataillons
-

9 août 1918 : combat de Gaouz (Bou Denib).
11 octobre 1918 : combat des Ouled Saïdane (Bou Denib).
15 octobre 1918 : combat de Dar Beïda (Bou Denib).

8. Année 1919
8.1.

Région de Fès

1er

Du
au 5 avril, les 31e et 32e compagnies (8e BTM) défendent la kasbah d’Aïn Mediouna assiégée,
jusqu’au déblocage de celle-ci par le groupe mobile de Fès.

8.2.

Subdivision de Taza

Du 24 au 30 octobre, le 12e bataillon est engagé avec le groupe mobile de Taza dans des opérations
dans la région de Teniet el Hadjel (18 km SSE Taza) où, le 26 octobre, il livre un violent combat au
cours duquel il perd son chef.

8.3.

Région de Bou Denib

e

Le 5 bataillon prend part le 15 janvier au combat de Meski contre la harka du Tafilalet ; le 20 janvier,
il s’empare à la baïonnette du ksar Amelkis et, le 31 janvier, du camp du chérif aux Ouled Embarek.
Puis il participe en février au nettoyage de la région de Rich et de Ksabi (sur la Moulouya, à 35 km ENE
de Midelt).

Actions de guerre homologuées auxquelles ont participé les compagnies et bataillons
-

15 janvier 1919 : combat de Meski. (Bou Denib)
20 janvier 1919 : combat d’Amelkis. (Bou Denib)
31 janvier 1919 : combat des Ouled Embarek. (Bou Denib)
24 et 26 octobre 1919 : affaire de Teniet el Hadjel (Taza)
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Le 1er RTM dans la campagne du Maroc
Lorsqu’il débarque à Casablanca entre le 5 et le 18 avril 1919, en provenance de Bordeaux, le 1er
RMTM3 est constitué des 3e, 6e et 9e bataillons.
De mars 1924 à juillet 1925, il fait partie de l’armée française du Rhin.
Il devient le 61e RTM le 1er novembre 1920, le 61e RTNA le 1er janvier 1924, le 61e RTM en mars 1926
et enfin retrouve son appellation initiale de 1er RTM le 1er janvier 1929.

Déroulement des opérations4
1re période : avril 1919 à mars 1924
Après son débarquement et les mouvements de mise en place, le
régiment est implanté au début du mois de mai : l’état-major à
Meknès, le 3e bataillon à Kasbah Tadla, le 6e bataillon à Ito et le 9e
bataillon à Aïn Leuh.
Jusqu’à la fin de l’année 1919, les bataillons participent aux
opérations de ravitaillement des postes du Tadla (Khenifra et Itzer),
à la sécurisation des axes et à différents travaux.

Année 1920
Région du Tadla
Le 31 janvier 1920, alors qu’il revient avec le GM du Tadla de l’opération de ravitaillement de Khenifra
(mouvement aller les 20 et 21 janvier au départ de Sidi Lamine), le 3e bataillon est accroché au
passage du col de Mahajibat par des insoumis Imzinaten et Aït Ishaq. En avril, cette opération se
déroule sans incident. Le 2 mai, le bataillon participe à l’opération dans la région des Aït Ishaq en
occupant la crête du Tourguilal commandant la zaouïa.
Le 18 avril, le 9e bataillon prend part avec le GM de Meknès à la conquête de la position de Taka
Ichiane, fortement défendue par les Chleuhs.
Après avoir fait mouvement sur Khenifra, le GM soutient le 2 mai l’opération d’occupation de la zaouïa
des Aït Ishaq conduite par le GM du Tadla, en occupant le Tadjemout après le passage de ce dernier.
Quittant Khenifra le 13 mai, le GM installe à oued Amassine un poste qui contrôle le plateau d’Oulrès.
Partant le 21 octobre de Sidi Lamine avec le GM du Tadla, le 3e bataillon occupe, le 22 octobre, Dechra
el Oued et Zaouïa ech Cheikh.
Le 24 octobre, alors qu’il campe aux abords de l’oued Oucht el Hout, le bataillon envoie une forte
reconnaissance en direction de Takebalt. Lors de la progression, il doit faire face à une très violente
attaque des dissidents qu’il met en fuite.

3

Il est encore à l’époque un régiment de marche.
Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 1er 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.
4
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Secteur de Bekrit (Meknès)
Le 23 juin, alors que le 9e bataillon occupe la position du Ras Tarcha à l’issue du mouvement aller du
ravitaillement de Bekrit, il doit livrer un violent combat avec des Aït Abdi lors du décrochage.
Les 27, 28 et 29 août, le 6e et le 9e bataillon doivent livrer des combats particulièrement durs dans le
secteur du Ras Tarcha pour permettre le ravitaillement du poste de Bekrit.

Secteur d’Ouezzan (Fez)
Le 16 septembre, le 9e bataillon est à Aïn Defali (15 km SO Sidi Redouane) où s’est regroupé le groupe
Colombat qui doit prendre part aux opérations dans la région d’Ouezzan.
Quittant son bivouac le 18 septembre, le groupe bouscule une première résistance à Bou Kia puis
s’empare du djebel Ougrar et de Zouakine.
Le 19 septembre, il contourne le massif de l’Issoual par l’ouest et progresse sans incident jusqu’au
village de Habbajin5 via le col de Keïrfane et Aïn Immel.
Le 21 septembre, il rejoint l’éperon de Fraoua puis participe aux travaux d’aménagement du secteur
jusqu’au 29 septembre.
Il rejoint Fellakine le 1er octobre. Le 2 octobre, lors de sa progression vers Ouezzan, il a un accrochage
au passage de l’oued Kerrouba.
Il entre dans Ouezzan le 3 octobre et participe aux travaux d’aménagement du secteur jusqu’au 9

octobre.

5

Il semble que l’oued Habbajin, cité dans les documents, soit l’actuel oued el Mellah et le village d’Habbajin
serait maintenant englobé dans l’actuel El Hamria.
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Partant de Douaher le 10 octobre, le groupe Colobat se porte sur Brikcha où il établit un poste.
Le 17 octobre, il occupe le djebel Rafsao après en avoir chassé les contingents ennemis.
Le 27 octobre, le groupe marche sur le village de Rihana.
Il est de retour à Ouezzan le 7 novembre et à Meknès le 14 novembre.
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Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

31 janvier 1920 : affaire de Mahajibat. (Tadla)
18 avril 1920 : combat de Taka Ichiane. (Meknès)
2 mai 1920 : combat de Bou Guergour, Aït Ishaq. (GM de Meknès et du Tadla)
23 juin 1920 : combat de Ras Tarcha. (Meknès)
27 au 29 août 1920 : affaire de Bekrit. (Meknès)
18 septembre 1920 : affaire du djebel Ougrar. (Meknès)
22 octobre 1920 : combat de Dechra el Oued ; Zaouïa ech Cheikh. (Tadla)
24 octobre 1920 : combat de Takebalt. (Tadla)

Année 1921
Secteur de l’Issoual (Fez)
Durant l’hiver 1920-1921, les Beni Mestara partis en dissidence bloquent le poste de l’Issoual. Une
première opération de déblocage et de ravitaillement du poste est lancée en mars. Concentrée à
Fraoua le 15 mars, la colonne, qui comprend le 1er (ex 3e bataillon) et le 2e (ex 6e bataillon) bataillon,
se met en marche le 16 mars et doit forcer le passage pour arriver au poste. Le 1er bataillon en flanc
garde doit dégager le 2e bataillon en mauvaise posture. Lors du mouvement retour, le 18 mars, la
colonne doit à nouveau livrer de durs combats pour rejoindre le djebel Ougrar, face à un adversaire
particulièrement tenace.

En avril, une deuxième opération est montée. Les trois bataillons du régiment y participent au sein du
groupe Colombat, concentré à Ain Defali. Le 25 avril, le groupe Colombat occupe Fellakine de vive
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force. Le 27 avril, il brise le blocus et arrive au poste. Le 29 avril, il revient à Fellakine, l’ennemi étant
toujours au contact.
En mai, le groupe poursuit le nettoyage du secteur : combat de Fraoua et d’Oued Hamrine le 3 mai ;
accrochage à Aïn Souk le 7 mai (3e bataillon, ex 9e bataillon) ; coup de main sur les douars de l’oued
Habbagin le 19 mai et ceux des Oulad Beder le 28 mai (1er bataillon). Le 29 mai, le groupe dégage
Ougrar attaqué par des dissidents.
Rentré à Aïn Defali, le groupe se porte sur Sidi Bou Douma et, le 21 juin, il défait les dissidents à Sidi
Moussa.
Le 12 octobre, le 2e et le 3e bataillon prennent part à une nouvelle opération de ravitaillement de
l’Issoual.

Secteur de Bekrit (Meknès)
En vue de réduire la zone de dissidence qui enserre Bekrit, un groupe mobile, dont le 1er bataillon se
concentre à Timhadit le 23 juin.
Le groupe mobile quitte Timhadit le 26 juin à destination de Bekrit dans le but d’effectuer la relève et
le ravitaillement du poste. Pour arriver aux abords du ksar, ayant occupé avant l’ennemi le jebel
Hayane et la partie nord du massif des Koubbat, le GM doit s’emparer de vive force du Ras Tarcha et
de la crête sud du massif.
Le 30 juin, le bataillon participe à une reconnaissance sur le djebel Hayane. Lors du mouvement retour,
la colonne est continuellement harcelée par un adversaire venu des Koubbat.

Le 2 septembre, le groupe mobile entame le nettoyage de la région à l’ouest de Bekrit en enlevant
Sidi Ouater puis, le 4 septembre, il s’empare du djebel Ajgou et du djebel Ahroun. Le 5 septembre, il
effectue la liaison sur le plateau de Tizza avec le groupe parti du Taka Ichiane.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

16 mars 1921 : combat de Bab Hoceine.
18 mars 1921 : deuxième affaire du djebel Ougrar.
25 avril 1921 : combat de Fellakine.
3 mai 1921 : combat d’Oued Hamrine.
29 mai 1921 : combat d’Ougrar, Zouakine.
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-

21 juin 1921 : combat de Sidi Moussa.
26 juin 1921 : combat de Ras Tarcha.
30 juin 1921 : combat des Koubbat.
4 septembre 1921 : combat de l’Adjgou, Ahroun.
12 octobre 1921 : deuxième combat de Bab Hoceine.

Année 1922
Secteur d’Issoual (Fez)
Le 7 avril, les 2e et 3e bataillons effectuent un nouveau ravitaillement de l’Issoual mais ils ne peuvent
pas atteindre le poste en raison de la météo. L’opération est reprise au départ de Bab Hoceine le 11

avril, avec le régiment au complet. Les combats sont sévères pendant trois jours mais l’opération
réussit.
Les 25 et 26 septembre, le 1er et le 3e bataillon participent à une nouvelle opération de ravitaillement,
conduite avec succès par le groupe mobile Colombat, malgré un adversaire très agressif.

Région de Meknès

Dans le cadre de l’alignement du front entre Khenifra et Itzer, avec le groupe de Meknès partant de la
Moulouya6 le 12 mai, le 1er et le 2e bataillon remontent la vallée de la Moulouya.
Ahrbalou n’Serdane est atteint le 13 mai et Azerzou le 23 mai.
Le groupe effectue la liaison avec celui du Tadla, le 26 mai au Tizi Tanout ou Filal.

6

Le groupe mobile est scindé en deux colonnes : Théveney partant de Bou Draa sur l’oued Ansegmir et Chambrun
d’Aït Mouli qui convergent sur Aghbalou n’Serdane. Je n’ai pas pu déterminer à quelle colonne appartenait les
deux bataillons du régiment.
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Le groupe se concentre à nouveau le 17 juin à Azerzou et se porte sur Taounza le 18 juin, malgré le
harcèlement continu des cavaliers ennemis.
Le 20 juin, le 1er bataillon fait partie de l’escorte d’un convoi de ravitaillement à destination d’Ahrbalou
n’Serdane. Celui-ci est violemment attaqué de Taffessasset à Azerzou.
Le 12 juillet, partant d’Aghbalou n’Serdane le groupe occupe la position de Bou Draa de l’Oudghès et
enleve les hauteurs de l’Aourar.
Le 16 octobre, parti de Talialit un détachement du 2e bataillon (5e
compagnie) se mettant en place pour assurer la sécurité du col de
Tarzeft y est violemment attaqué dans la plaine de Faichat (écrit
« Taichat » sur les documents consultés) par un fort contingent
d’insoumis Tserouchen. Il se replie en combattant jusqu’à l’arrivée
des renforts venus de Talialit.
Le 1er décembre, le rattachement du territoire d’Ouezzan, où stationnent deux bataillons du
régiment, passe de la région de Meknès à celle de Fez.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

14-15 avril 1922 : affaire de Bab Hoceine, Issoual.
18 juin 1922 : affaire d’Alemsid.
20 juin 1922 : combat de Tafessasset.
12 juillet 1922 : combat de Bou Draa de l’Oulghès.
25-26 septembre 1922 : combats de Bab Hoceine, Issoual.

Année 1923
Secteur d’Issoual (carte P 18)
Du 25 mars au 2 avril, le régiment conduit une nouvelle opération de ravitaillement de l’Issoual dans
des conditions toujours aussi difficiles.
Du 20 septembre au 15 octobre, le régiment est engagé dans une vaste opération de dégagement
du secteur de l’Issoual. Partant de Sidi Redouane le 21 septembre, la colonne Colombat est attaquée
dès qu’elle arrive à Zouakine. Elle ravitaille le poste le 24 septembre.
Le 27 septembre, elle organise Keitoun.
Le 6 octobre, elle se porte sur la forêt d’Izaren et occupe le col de Bab Ain Acel. Les 1er et 3e bataillons
occupent Skar le 7 octobre, malgré une vive opposition. Le 12 octobre, le 2e bataillon occupe Zrizra.
Le 21 octobre, la colonne atteint Aïn bou Aïssa (10 km E Teroual), concrétisant ainsi la liaison entre
les organisations défensives de la région d’Ouezzan et de celle du moyen Ouergha.

Région de Meknès
De mai à août, le régiment est engagé dans les opérations de réduction de la tache de Taza.
Le 20 mai, partant de Lalla Mina, le 2e bataillon marche avec le groupe du Guiny et s’empare du plateau
de Tirourdine. Partant des ruines romaines, les 1er et 3e bataillons marchent avec le groupe Cambay
sur le débouché nord de la plaine de Boulemane et s’établissent, en début d’après-midi, sur les
hauteurs dominant Boulemane au nord.
Jusqu’au 5 juin, les unités organisent et occupent la zone Enjil au sud, Almis au nord.
Maroc 1907-1934
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Le 6 juin, les deux groupes sont concentrées dans la région Tabaïnout, Ifkern.
Le 9 juin, le régiment au complet, au sein de la colonne Cambay, quitte son bivouac d’Ifkern avec le
gros de la colonne. Dans l’après-midi, les 2e et 3e bataillons s’emparent de vive force du Bou Khamoudj.
Cette position est organisée jusqu’au 21 juin. Puis le groupe se porte sur Athia le 22 juin.
Le 24 juin, avec la colonne Cambay, le régiment marche sur El Mers qu’il atteint après avoir défait un
ennemi agressif qui défend le terrain pied à pied.
La zone Athia, El Mers est ensuite organisée jusqu’au 12 juillet.
Le 17 juillet, avec la colonne Cambay, le régiment part du Bou Khamoudj et participe à la conquête
des Kasbahs des Aït Makhlouf et des hauteurs les dominant. Le 21 juillet, il s’empare de la position
des Aït Messad et le 23 juillet du plateau d’Immouzer des Marmoucha.
Le 11 août, quittant son bivouac d’Immouzer avec la colonne Cambay, le régiment marche sur le djebel
Idlane. Le 2e bataillon occupe une position clé sur la rive nord de l’oued Tamghilt, au confluent de
l’oued Idlane. Le 13 août, elle occupe le piton sud de la crête du djebel Idlane ; le 16 août, elle
progresse en direction des Aït el Man et, le 17 août, elle effectue la liaison avec la colonne Freydenberg
au Tizi N’Trial.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

25 mars au 2 avril 1923 : ravitaillement d’Issoual.
20 mai 1923 : combat de Bou Arfa, Recifa.
9 juin 1923 : combat de Bou Khamoudj.
24 juin 1923 : combat d’El mers.
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-

17 juillet 1923 : combat des Aït Makhlouf.
21 juillet 1923 : combat des Aït Messaad.
23 juillet 1923 : combat d’Immouzer.
11 et 13 août 1923 : combats du djebel Idlan.
20 septembre au 15 octobre 1923 : colonne d’Issoual.

Année 1924
En mars, le 61e RTM quitte le Maroc pour rejoindre l’armée française du Rhin et vient stationner : étatmajor et deux bataillons à Kostheim, un bataillon à Griesheim.
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2e période : juillet 1925 à mai 1934
Année 1925
En provenance d’Allemagne, le 61e RTM embarque à Marseille et débarque à Casablanca les 25 et 26

juillet et rejoint Ouezzan par voie ferrée.
A peine arrivé, le régiment (au moins le 2/61e RTM) est engagé dans le secteur de Teroual avec le
groupe mobile Defrère. Le 31 juillet, il marche sur le poste d’Aïn Bou Aïssa, assiégé depuis le 14 juillet.
Un obus rifain ayant la veille détruit les défenses du poste en faisant exploser le dépôt de munitions,
il peut seulement recueillir les survivants. Après quelques jours passés dans le secteur, les unités
rejoignent Ouezzan.
Le 10 août, agissant en coordination avec le groupement Freydenberg parti de Mzefroun, le régiment
quitte Ouezzan en direction du Loukkos. Il dégage Azjen et ravitaille Zitouna. Le 11 août à Amezzou, il
fait la liaison avec les forces espagnoles.
Les 12 et 13 août, le régiment participe à la réduction de la résistance dans le massif du Sarsar puis
au nettoyage de la zone.

A l’issue de ces opérations, le 61e RTM est affecté à la 69e brigade de la 35e DI qui vient de se former.
Le 10 septembre débutent les opérations sur le front des Beni Zeroual.
Parti de Teroual le 11 septembre avec la 69e brigade, le régiment nettoie la crête qui s’allonge de
Teroual à Aïn bou Aïssa et s’installe sur la crête d’Haddarine. Il est en liaison avec la 70e brigade partie
de Skiffa, qui occupe le piton de l’ancien poste d’Ain Bou Aissa.
Le 12 septembre, la brigade franchit l’oued Aoudiar et s’installe sur la crête de Riaina pendant que la
70e brigade occupe la crête de Tabouda.
Le 19 septembre, agissant en liaison avec un groupement de la 3e division venant de Aoudour, le
régiment part de Tabouda. Franchissant l’Aoudour, il prend pied sur la crête de Taïnza et s’empare de
la zaouia des Ouled Ghezzar ; il pousse ensuite sur Doukkène un élément qui rencontre une vive
résistance.
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Le 27 septembre, le 4 octobre et le 19 octobre, le poste des Ouled Ghezzar tenu par des éléments
du régiment repousse de violentes attaques.
Les conditions météorologiques étant devenues défavorables pour les opérations, le régiment
s’installe pour l’hiver dans le poste des Ouled Ghezzar. A plusieurs reprises les opérations de
ravitaillement donnent lieu à de vifs accrochages, notamment : au col de Sgoura et au piton de
Taounset le 18 octobre ; à Taounset les 29 et 30 octobre, le 7 novembre. Un poste sera construit à
Taounset au début décembre, pour faciliter les mouvements entre Tafrant et les Ouled Ghezzar.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

29 juillet au 5 août 1925 : opérations sur le front nord marocain, région de Teroual, Aïn bou Aïssa.
8 au 18 août 1925 : opérations sur le front nord-marocain, région du Sarsar.
10 au 21 septembre 1925 : opérations sur le front nord marocain, région des Beni Zeroual.
26 et 27 septembre 1925 : opérations sur le front nord marocain, région des Ouled Ghezzar.

Année 1926
Le 1er mars, la 35e DI prend sa nouvelle appellation de 4e division de marche du Maroc. Le régiment qui
lui est toujours affecté poursuit sa mission de sécurisation du secteur des Ouled Ghezzar.

Région des Beni Zeroual
Dans les premiers jours de mai, le 61e RTM arrive à Teroual, en renfort de la 128e DI. Le 8 mai, il campe
à Haddarine. Partant dans la nuit, le régiment franchit l’Aoudiar le 10 mai au lever du jour, il attaque
la Kelaa des bou Korra vigoureusement défendue et s’en empare en milieu de matinée. Le 14 mai, le
régiment occupe le djebel Baalouch.
Repassé aux ordres de la 4e DMM, et partant des pentes nord de la crête dominant Lamarna, le 61e
RTM attaque le 23 mai aux aurores et conquiert en moins d’une heure le Kef d’El Ghoul7. Puis, seul le

7

La localisation de cette crête n’est pas totalement garantie car elle est obtenue par recoupement de différents
documents. Je ne l’ai vu sur aucune carte consultée.
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1er bataillon est engagé dans l’après-midi aux côtés du 65e RTM dans la conquête du massif du Beni
Ider, réalisée après de furieux combats.
Le 2 juin, le régiment participe au nettoyage de la région du djebel Outka.

Opérations dans la tache de Taza
Rattaché au groupement Freydenberg,
le régiment est rassemblé au début
juillet à Tilmirat. Le 11 juillet, le 3e
bataillon occupe le plateau d’Ich ben
Amam. Le 12 juillet, les 2e et 3e
bataillons s’emparent du mamelon de
l’Arbre d’El Mers après un violent
combat. Le 14 juillet, les 2e et 3e
bataillons enlèvent le Beni Chaa (au
sud du djebel Grâ) puis le 2e bataillon
progresse vers le Tizi N’Ouidel. Mais il
est arrêté au col du Tizi Bou Izidene
(Tizi Ouiridene) par des feux venant de
l’Ich N’Tili, dont la conquête est
réalisée le 15 juillet par un
groupement comprenant le 1er
bataillon. Le 16 juillet, le régiment
s’empare du Tizi N’Ouidel. Le 17 juillet,
débute l’investissement du pays Beni
Zeggout. Le 19 juillet, il enlève la crête
des Irhezrane.
En août et septembre, le régiment participe aux opérations en pays Ghezaoua qui permettent de
dégager définitivement Ouezzan (les éléments en ma possession ne m’ont pas permis de déterminer
avec précision à quelles opérations a participé le régiment).
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Le régiment passe l’hiver dans le secteur d’Ouezzan.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

10 mai au 2 juin 1926 : opérations sur le front nord marocain, région des Beni Zeroual.
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, région des Ghezaoua.

Année 1927
Le 13 mars, partant de la région de Zoumi le groupe franc du régiment participe à la reprise et au
nettoyage de la zaouia de Moulay Amrane occupée la veille par les dissidents.
Le 15 mars, au cours d’une opération dans l’Est d’Ouezzan, un élément du régiment à un vif
accrochage avec des dissidents dans la région de Bab Riahine (ONO Zoumi).

Agissant dans le cadre des opérations de nettoyage conduites par le groupement Huot, le régiment
participe au détachement qui, partant de la région de Zoumi, réoccupe Kechachda le 2 avril et
s’empare de la Kelaa des Beni Merchod le 3 avril, après un violent combat.
Au début du mois de mai, un gros groupement dont fait partie le régiment est rassemblé à Ouezzan
pour réduite la dernière poche insoumise située à cheval sur la frontière espagnole.
Le 29 mai, débute l’occupation de la dernière zone insoumise. Partant de la région du Bab Nefzi, le 2e
bataillon marche avec le groupement Huot qui doit nettoyer la rive ouest de l’oued Fass. Le 30 mai, il
occupe El Kelia puis Zouitna. Se retournant vers le nord, la colonne occupe Mokrisset le 2 juin.
Le 8 juin, les 1er et 3e bataillons qui fermaient le dispositif au nord, marchent au-devant des deux
colonnes venues du sud et s’emparent de Berriet et Irhladen.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

13 mars 1927 : affaire de la Kechachda.
2 et 3 avril 1927 : affaire de la Kelaa des Beni Merchod.
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-

30 mai 1927 : occupation d’El Kelia et Zouitna.
8 juin 1927 : affaire d’Ichladene.

Années 1928-1929-1930 & 1931
Durant ces quatre années, le régiment assure la sécurité du secteur d’Ouezzan devenu calme, tout en
fournissant des unités en renfort aux autres zones.
Sous réserve de confirmation (les éléments évoqués ci-après sont extraits de la lecture des textes de
citations parus au BO du protectorat) :
Le 2e bataillon est dans le Tadla dès 1928 et participe, le 11 juin, à l’occupation du jebel Aderbo.
De juin à septembre 1930, il tient les bases arrière du GM du Tadla pendant les opérations de
réduction de la courtine de l’oued El Abid.
Après avoir assuré le service des bases arrière du GM du Tadla en mai 1931 pendant les opérations
préliminaires, le bataillon participe, le 15 juillet avec le groupement Legrand, parti de la région de Bou
Naas, à l’occupation de l’Amalou n’Tamguist. Il est ensuite retiré de ce front et envoyé dans le cercle
d’Azilal (région de Marrakech).

Un bataillon est en 1929 dans le Haut-Ziz. Le 18 juin, il rejoint la colonne de dégagement d’Aït Yacoub.
Le 28 août, il participe à la réoccupation de Tahiant.
Le groupe franc du régiment rejoint à la fin du mois d’août 1928 le territoire du Sud où il participe à
de nombreuses opérations et poursuites de djiouch, notamment :
- Le 24 janvier 1929, dans la région de Beni Tadjit.
-

Le 30 mars 1929, dans le Daït, au nord de Bou Bernous.

-

Les 28 et 29 avril 1929, pendant l’opération des Aït Yacoub.

-

Le 10 mai 1929, lors de la défense du camp d’El Bordj, violemment attaqué.

-

Le 19 avril 1930, dans la région d’El Bordj.

-

Le 13 juillet 1930, dans la région d’Ou Aïssa (entre Amouguer et le Tizi Timesdarine).
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Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

11 juin 1928 : occupation du djebel Aderbo.
29 avril 1929 : occupation d’El Bordj et d’Aït Yacoub.
10 mai 1929 : affaire d’El Bordj.
18 et 19 juin 1929 : dégagement d’Aït Yacoub.
13 juillet 1930 : affaire région d’Amougueur, Tizi Timesdarine.

Année 1932
Région de Meknès
Le 2e bataillon participe du 20 mai au 18 juin aux opérations menées par le groupe mobile du Tadla
contre les Aït Isha.
Le 21 mai, il prend pied sur le plateau d’Ahamar qu’il organise. Le 23 mai, il occupe le Tanout
n’Bouhour. Le 11 juin, il occupe puis organise le Tizi n’Oulahout.
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Région de Marrakech
Du 11 au 13 février, avec le groupement François venu du Todra, un détachement du régiment
participe aux combats dans et à proximité de la palmeraie d’Ifegh.

En mai et juin, les 1er et 3e bataillons
opèrent en pays Aït Isha avec le
groupement mobile de Marrakech.
Parti de Talmest et Zaouia Ahansal, le GM
prend Tilougguit le 31 mai.
Le 11 juin, il occupe le djebel Issaf, sur
lequel il repousse une violente réaction
des dissidents le 13 juin.

Région des Confins
Mis le 10 juillet en renfort d’un
groupement de la région des Confins qui
doit progresser en direction de l’Assif
Melloul, les 1er et 3e bataillons
rejoignent la région de Tizraouline.
Dans la nuit du 20 au 21 juillet, le
groupement franchit les gorges de
l’Issoufa. Le 21 juillet, il s’empare du Tizi
n’Elst, ce col étant défendu avec
acharnement par les dissidents. Le 22

juillet, il occupe la cuvette d’Outarbat.
Le 8 août, le groupement occupe Aït Ali ou Ikko.
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Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

11 et 13 février 1932 : combat de l’Ifegh.
21 mai au 18 juin 1932 : opérations en pays Aït Isha.
11 et 13 juin 1932 : combat du djebel Issaf.
21 et 22 juillet 1932 : combat du Tizi N’Elst.

Année 1933
Le 16 mai, avec le groupe mobile du Tadla le 3e bataillon participe à la jonction entre Talmest et
Tillouguit, malgré une vive opposition.
Du 7 au 18 juillet, agissant avec le GM du Tadla les 2e et 3e bataillons sont engagés dans les opérations
de soumission de l’Assif Melloul.

Partant de la région de Tougnamest et traversant le plateau des Lacs dans la nuit du 7 au 8 juillet, le
GM atteint, à la fin de la journée du 8 juillet, tous ses objectifs au sud de l’Assif Melloul, malgré de
violentes réactions adverses dans la zone du Takkat n’Had Mansour et au Tizi n’Ourhroum.
Le 10 juillet, la liaison est faite dans la vallée de l’Assif Melloul, dans la région d’Aït Ali Ou Ikkou, avec
le GM de Meknès venu de Tilmi.
Dans la nuit du 10 au 11 juillet, il occupe le Touga Irherdissane et le Tagatemt sans réaction.
Le 13 juillet, il tient les débouchés nord du Tizi n’Tiberdiouine, la cuvette d’Igig et de Tigigt enlevée de
vive force. Arrêté temporairement devant l’Ari n’Tadermant, il nettoie toute la zone les 14 et 15

juillet.
Marchant ensuite vers le territoire des Aït Abdi, il s’empare dans la nuit du 16 au 17 juillet des
hauteurs dominant l’Akka n’Ouenza et l’Akka n’Ouandili.
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Du 25 juillet au 3 septembre, le GM réduit méthodiquement les zones de dissidence du pays Aït Abdi
au sud d’Anergui. Le 3 septembre, l’assaut est donné contre le dernier bastion dissident dans le massif
du Koucer.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

17 mai 1933 : jonction Tillouguit, Talmest.
8 au 15 juillet 1933, opérations de l’Assif Melloul.
9 au 14 août 1933, opérations en pays Ait Abdi.
3 septembre 1933, opérations du Koucer.

Année 1934
Du 20 février au 20 mars, le 1er et le 3e bataillon participent avec le groupe d’opérations de l’ouest
(Catroux) aux opérations dans l’Anti-Atlas.
Ils se rassemblent autour de Tiznit avec le groupement Blanc, qui marche le 23 février sur Talaïnt. Le

4 mars, le groupement occupe Bou Izakarene.
Puis, remontant vers le nord par la vallée de l’Ifrane, pour nettoyer les derniers foyers de dissidence,
le groupement occupe Kerdous le 12 mars.
Enfin, le groupement marche sur l’Assif Oudar, atteint le 15 mars. Le 19 mars, il contrôle la partie sud
du djebel Kest.

Récapitulatif des actions de guerre auxquelles a participé le régiment
-

20 février au 20 mars 1934 : opérations de l’Anti-Atlas.
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Etats d’encadrement8
Troupes auxiliaires marocaines, bataillons non enrégimentés,
durant leur présence au Maroc.
1er bataillon
-

Chef de bataillon Poeymirau
Capitaine Piet

2e bataillon
-

Chef de bataillon Pellegrin
Capitaine Aniort

3e bataillon
-

Chef de bataillon Auroux
Capitaine Grange

4e bataillon
-

Chef de bataillon Fumey
Chef de bataillon Poulet

5e bataillon
-

Capitaine Richard d’Ivry
Chef de bataillon Boucher
Chef de bataillon Simonnet

6e bataillon
-

Chef de bataillon Cimetière

7e bataillon
-

Chef de bataillon Dupas
Capitaine Beaujard

8e bataillon
-

Chef de bataillon Quétin
Chef de bataillon Le Boëtté

9e bataillon
-

Chef de bataillon Wolf

10e bataillon
-

Chef de bataillon ???

11e bataillon
-

8

Chef de bataillon ???

Toute aide pour réaliser cet état d’encadrement sera la bienvenue.
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12e bataillon
-

Capitaine Foulon ( le 26 octobre 1919 au Teniet el Hadjel)
Capitaine Lesdos

1er régiment de tirailleurs marocains
Chef de corps
-

Lieutenant-colonel Cimetière
Colonel Colombat (12 août 1919-1er décembre 1922)
Lieutenant-colonel Guidicelli (commande provisoirement le régiment)
Colonel Garcin (11 février 1923-août 1925)
Lieutenant-colonel Le Brun (août 1925-avril 1926)
Colonel Lugand (avril 1926-octobre 1927)
Colonel Cros (octobre 1927-décembre 1931)
Colonel Blanc

1er bataillon (ex 3e bataillon)
-

Capitaine François
Chef de bataillon Giudicelli
Chef de bataillon Stefani
Chef de bataillon Bocat
Chef de bataillon Dillmann
Chef de bataillon Marchand
Chef de bataillon Romanille

2e bataillon (ex 6e bataillon)
-

Chef de bataillon Trinquet (jusqu’à mars 1924)
???
Chef de bataillon Larcher
Chef de bataillon Noe ( 24 mai 1931)
Chef de bataillon Belascain

3e bataillon (ex 9e bataillon)
-

Chef de bataillon Batut
Capitaine Brial
Capitaine Bereni
Chef de bataillon Roux
Chef de bataillon Bocat
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Textes des citations attribuées aux unités du 1er RTM
Régiment, citation à l’ordre de l’armée
« Le 61e régiment de tirailleurs marocains, superbe régiment qui sous le commandement du colonel
Lugand, puis du lieutenant-colonel Le Brun, assisté des chefs de bataillons Marchand et Dillmann (1er
bataillon), Larcher (2e bataillon), Roux (3e bataillon), a pris une part glorieuse aux opérations de 1926.
Pendant l’offensive du printemps sur le front nord, le 1er bataillon enlève le 10 mai la Kelaa des BouKorra, contribuant au succès de la manœuvre par une action débordante hardie, le 23 mai au BouIdder, il repousse pendant trois heures au prix de lourdes pertes les contre-attaques de l’adversaire.
Dans la tache de Taza en juillet, tandis que le 1er bataillon atteint le Tizi N’Ouidel, le reste du régiment,
malgré l’adversaire et des difficultés inouïes d’un terrain de haute montagne, enlève dans un
magnifique élan l’arbre d’El Mers et le Djebel Beni Thaa. Cette marche victorieuse aboutit, le 19 juillet,
à la liaison avec les unités voisines. En août et septembre, enfin, au nord d’Ouezzan le régiment
participe avec un plein succès à la reprise de Rihana en s’emparant rapidement de tous ses objectifs
et en bousculant un ennemi surpris. Unité d’élite qui ne connait que des succès. » (Ordre n° 477 du 19
décembre 1926 ; BO du protectorat n° 784 du 1er novembre 1927)

Cette citation comporte l’attribution de la croix de guerre des TOE avec
palme au drapeau du 1er RTM et au fanion du 1er bataillon.

Bataillons
2e bataillon, deux fois cité à l’ordre de l’armée
① « Bataillon d’élite, sous le commandement du chef de bataillon Trinquet, a constamment donné
l’exemple des plus solides qualités militaires. Au cours des plus durs combats livrés par le groupe
mobile de Meknès, les 27, 28 et 29 août 1920, a montré ce qu’on pouvait attendre du courage et de
l’esprit de sacrifice de ses gradés et tirailleurs. Le 29 août, chargé d’enlever et d’occuper les
formidables positions du Ras-Tarcha, est d’un seul bond, parvenu jusqu’à la crête, malgré les pertes
sévères infligées par un ennemi très nombreux et particulièrement acharné, ne cédant le terrain que
pied à pied et après de violents corps à corps. S’est couvert d’une nouvelle gloire au cours de ces deux
journées, faisant l’admiration de tous. » (Ordre général n° 222 du 8 décembre 1920 ; BO du protectorat
n° 427 du 28 décembre 1920)
② « Bataillon d’élite où les cadres et la troupe admirablement entraînés par un chef du plus haut
mérite, le commandant Trinquet, présentent une cohésion et une homogénéité parfaites. Sous
l’impulsion ardente et ordonnée de son chef, s’est distingué dans toutes les rencontres, notamment
le 24 juin au combat d’El-Mers, le 17 juillet à Immouzer, où il a, à lui seul, porté presque tout le poids
du combat, le 21 et le 28 juillet et encore au cours des opérations de jonction, les 11, 13, 16 et 17 août
au Djebel-Idlan. A donné d’éclatantes preuves de sa capacité manœuvrière et de sa superbe bravoure
au feu pendant les opérations de mai à juillet 1923, au cours desquelles les missions les plus ardues et
les plus difficiles lui furent toujours confiées. » (Ordre du 29 décembre 1923)
ATTRIBUTION DE LA FOURRAGERE AUX COULEURS DU RUBAN DE LA CROIX DE GUERRE DES THEATRES D ’OPERATIONS
EXTERIEURS PAR DM 7965/TOE DU 10 JUIN 1926 (JO DU 15/6/1926).
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Compagnies
2e compagnie du 1er bataillon, citée à l’ordre de l’armée
« Le 4 septembre 1921, au combat de l’Ajgou, sous les ordres d’un chef énergique et éprouvé, le
capitaine Dellajuto, chargée à l’improviste, à courte portée, par des cavaliers et fantassins dissidents,
dissimulés derrière un pli de terrain, s’est précipitée résolument, baïonnette haute, sur l’ennemi, le
repoussant et le talonnant sans arrêt pendant près d’un kilomètre, lui faisant subir des pertes sensibles
et lui enlevant des armes et des munitions. » (Ordre général n° 298 du 30 décembre 1921 ; BO du
protectorat n° 481 du 10 janvier 1922)

Je recherche, éventuellement, le texte de citations attribuées à d’autres
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 ».
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