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Avertissement
Ce document est le troisième des 3 fascicules traitant des opérations au Maroc.
Il couvre la période allant du 1er janvier 1927 au 31 mars 1934, date de la fin des opérations de
pacification.
Il ne reflète que très imparfaitement la réalité de la vie des soldats sur ce théâtre car, ciblé sur les
opérations ou actions de détails ayant donné à lieu à des engagements marquants. Ainsi ne sont
qu’exceptionnellement évoqués tous les autres aspects qui faisaient une bonne partie du quotidien de
ces soldats : garde des postes et des camps, travaux, patrouilles locales, tournées de police, etc...
Pour établir la liste des combats auxquels ont participé les unités de tirailleurs, je me suis appuyé sur
deux types de documents :
- Les décrets fixant les règles d’obtention de la médaille coloniale avec agrafe « MAROC », parus
au journal officiel de 1921 à 1937.
- Le fascicule « archives de la guerre n°10, volume mis à jour à la date du 22 février 1937 », paru
aux éditions Lavauzelle, qui, dans son annexe 1 (page 148 à 215), donne les listes des actions
de guerre à inscrire sur les livrets matricules.
Toutefois certains combats, cités nommément au journal officiel dans des textes de citations mais non
retenus dans les documents cités supra, ont aussi été pris en compte avec, dans le tableau, la mention
« non homologué ».
Les tableaux de la présence des unités de tirailleurs sur ce théâtre, les textes des citations à l’ordre de
l’armée gagnées par les unités et l’ensemble des sources utilisées sont regroupés dans le fascicule
« généralités ».
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DEROULEMENT SOMMAIRE DES OPERATIONS
MILITAIRES AU MAROC
3 E PARTIE : 1 ER JANVIER 1927 AU 31 MARS 1934
Dans les pages qui suivent, les opérations militaires évoquées sont celles conduites par les unités
régulières françaises au Maroc. Dans les tableaux précisant les combats « homologués » pour
l’attribution de la médaille coloniale ou pour être inscrites sur les pièces matricules, ne sont
mentionnées que les unités de tirailleurs y ayant participé, en totalité ou partiellement.
Cette troisième grande période débute après les opérations ayant définitivement conclu la difficile
campagne du Rif en 1926. Elle est découpée en trois sous-périodes qui couvrent successivement : le
nettoyage de la zone au nord d’Ouezzane et la marche vers l’oued el Abid, la pacification du Moyen et
du haut Atlas, puis la dernière opération dans l’Anti Atlas.

1927, nettoyage de la zone au nord d’Ouezzane
L’activité de l’année 1927 reste largement concentrée sur le front nord, dans la région d’Ouezzane où
subsiste une zone insoumise, à cheval sur la frontière espagnole.
Quelques opérations de nettoyage sont aussi conduites dans l’ancienne tache de Taza.

1. Organisation militaire
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Région de Marrakech
- Territoire d’Agadir.
- Territoire de Marrakech-Azilal.
Région de Meknès
- Territoire du Tadla : cercles des Beni MGuild (Azrou), Zaïan (Khenifra), de Ksiba, des Beni
Mellal.
- Territoire de Midelt : cercles d’Itzer, de Midelt, de Gourrama, de Bou Denib.
Région de Fez
- Territoire d’Ouezzan : cercles de l’Aoudiar (Zoumi), du Loukkos (Ouezzane).
- Territoire de fez nord : cercles du Haut-Ouergha (Taounat), du Moyen Ouergha (Rafsaï), de
Sefrou.
Région de Taza
- Territoire de Taza nord : cercles de Jorfata et de Kifane.
- Territoire de Guercif : cercles des Beni Ouaraïn (Tahala), de Mahirija, de Missour.

2. Territoire d’Ouezzane

En mars, les postes du cercle de l’Aoudiar sont constamment inquiétés par les dissidents Beni Mestara
qui s’emparent de Kechachda et de Moulay Amrane.
4, 7 & 8/3/1927
13/3/1927
18/3/1927

Affaire de la zaouia de Moulay-Amrane
Affaire de la Kechachda
Affaire de l’Abd-el-Kader

13e RTA ; GF 61e RTM

Dans les premiers jours d’avril, 3 bataillons venus de Fez (dont un du 13e RTA et un du 61e RTM)
nettoient la région de Kechachda. Partant de Bab Riahine (O Zoumi), ils reprennent la Zaouia de Moulay
Amrane le 2 avril puis, le 3 avril, la Kelaa des Beni Merchod est occupée après combat.
Le 19 avril, le convoi de ravitaillement du poste de Kaoulech est violemment attaqué sur le chemin du
retour.
Le 27 avril, le poste de Moulay Amrane, tenu par un détachement du 13e RTA, est à nouveau débloqué.
2 & 3/4/1927
19/4/1927
27/4/1927

Affaire de la Kelaa des Beni-Merchod
Affaire de Beni Zied
Affaire de la Zaouia de Moulay Amrane
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Un groupe mobile est rassemblé le 15 mai dans la région de Beni Merchod, avec mission de nettoyer
la région où se maintiennent les dissidents des tribus Beni Amar, Beni Medrassen et Ghezzaoua.
Il est articulé en 3 colonnes : à gauche Legrand (3 bataillons : 2 & 3/13e RTA et le 2/61e RTM), au centre
Blanc (3 bataillons dont un du 61e RTM et le 1/67e RTM), à droite Dumesnil (3 bataillons du 64e RTM).
Le 16 mai, la colonne de gauche part de Kechachda et ravitaille le poste Bourguignon ; le 17 mai, elle
installe un bataillon pour fermer les pentes NO de la vallée de l’oued Dessaia.
Le 18 mai, la colonne de droite occupe la crête entre Kaoulech et Beni Zied et, face à Kaoulech, ferme
les pentes est de la vallée.
Le 20 mai, la colonne centrale part de Kechkacka et nettoie la poche fermée par les deux autres.
17/5/1927
20/5/1927

Ravitaillement du poste Bourguignon (Kechachda)
Opération de nettoyage de l’oued Dessaia

13e RTA ; 1/67e RTM
13e RTA ; 1/67e RTM

Le 27 mai, les troupes du territoire sont réarticulées en deux colonnes : une colonne principale (Pétin)
forte de 7 bataillons (un bataillon du 25e RTA, 64e RTM, 1/67e RTM) chargée de marcher plein nord à
partir de la Kelaa des Beni
Merchod, une colonne (Huot) de 4
bataillons (13e RTA, 2/61e RTM)
chargée à partir du Jebel Moulay
Abd el Kader de marcher du sudouest vers le nord-est. Deux
bataillons du 25e RTA sont en
réserve générale.
Le 29 mai, la colonne principale
attaque sur les directions de
Boumlalla et de Talba. Le soir, elle
tient la crête Talba, Dar Kouch et
les hauteurs de Beni Maouia. La
colonne Huot s’empare d’El Kelia
et Zioutna (non localisé).
Dans la nuit du 29 au 30 mai, la
crête d’Asserdoun est occupée.
Le 2 juin, la colonne Pétin atteint
Bab Tazimrane pendant que la
colonne Huot, partie de Bab Nefsi,
atteint Mokrisset.
Le 9 juin, la colonne Huot coiffe le
djebel Beriet.
30/5/1927
30/5/1927
2/6/1927
8/6/1927

Affaire de Beni-Maouia, Asserdoum, El-Khelia
Occupation d’El-Khelia et de Zouitna
Affaire de Bab-Tazimrane
Affaire d’Ichladene
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3. Autres secteurs
Dans l’ancienne tache de Taza quelques accrochages ont lieu en début d’année.
20/1/1927
9/2/1927
16/2/1927

Affaire de Sidi-Saïd (non localisé)
Combat de Meskedal (plateau au S du Bou Iblane)
Combat d’Arlouet (Jebel au N du Bou Iblane)

Idem dans le sud-marocain.
11/1/1927
26/4/1927
25/5/1927

Affaire de la Gara-Debaïa (non localisé)
Affaire de Tizi Gzaouine (15 km NO Talsint)
Affaire du Foum Teniet (20 km NO Bou Anane)
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1928 à 1930, la progression vers l’oued el Abid
1. L’année 1928
En 1928, c’est sur le front sud que se réveillent quelques foyers de révolte.

1.1.

Organisation militaire

Région de Marrakech
- Territoire d’Agadir.
- Territoire de Marrakech-Azilal.
Région de Meknès
- Territoire du Tadla : cercles des Beni MGuild (Azrou), Zaïan (Khenifra), de Ksiba, des Beni
Mellal.
- Territoire de Midelt : cercles d’Itzer, de Midelt, de Gourrama, de Bou Denib.
Région de Fez
- Territoire d’Ouezzan.
- Territoire de fez nord.
Région de Taza
- Territoire de Taza nord.
- Territoire de la Moyenne Moulouya.
Maroc 1907-1934
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1.2.

Région de Marrakech

Dans le courant du mois d’avril, un mouvement de révolte se produit chez les Ida ou Tanan où le 2/62e
RTM effectue des travaux de pistes. Le 7 mai, agissant en soutien des partisans chargés de réprimer ce
mouvement, une compagnie et la section de mitrailleuses de ce bataillon occupe Dar Lahoucine (30
km SSE Agadir) où ils sont attaqués par les dissidents. Le 8 mai, le bataillon se porte sur la kasbah et y
inflige de lourdes pertes à l’ennemi.
7 & 8/5/1928

1.3.

Combats de Biougra, Dar Lahoussine

2/62e RTM

Région de Meknès

1.3.1. Territoire du Tadla
Profitant de la présence de plusieurs unités présentes dans la zone pour effectuer des travaux de piste
entre Kasbah Tadla et Taghzirt (18 km SSE), le commandement fait occuper le 11 juin le djebel Aderbo
(2/61e RTM, 1 et 2/67e RTM).
11/6/1928

Occupation du Djebel Aderbo

2/61e RTM, 1 & 2/67e RTM

Le 17 juin, une opération similaire permet l’occupation des djebels Tiffert et Bou Imellal (3/63 e RTM,
1/68e RTM), au NO d’Alemsid.
17/6/1928

Occupation du Tiffert

13e RTA ; 3/63e RTM, 1/68e RTM

Jusqu’à la fin de l’année, plusieurs accrochages ont lieu sur ce territoire.
16/8/1928
30/8/1928
16/10/1928
20/10/1928
15/11/1928
15/11/1928
15/12/1928

Combat de Ouaouizert
Combat du Tit-N’Ziza (7 km E Ksiba)
Combat d’Arbala
Affaires de Zaouia-Hansala, djebel Bou-Imerar, Tizi-N’Oughni (10 km SE de Beni-Mellal)
Affaire de l’oued Ahab (région de Beni-Mellal)
Combat du Tiffert
Affaire du Ihatassen (SO Ouaouizert)
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1.3.2. Territoire de Midelt
Le 28 avril, Mzizel (22 km O Rich) est occupé.
Dans les cercles de Gourrama et de Bou Denib, de nombreux accrochages ont lieu entre des groupes
dissidents et les forces présentes sur ce front (supplétifs, sahariens, GF, etc…)
29/1/1928
10/4/1928
25/6/1928
16/7/1928
22/9/1928
20/10/1928

Combat de la Gara-Dermchane (en Algérie, 50 km SSE Bou Denib)
Combat de Tiguerist (50 km NO Talsint, cercle de Gourrama)
Combat au sud d’Anoual (cercle de Gourrama)
Combat de Bou-Bernous (40 km O Bou Denib, cercle de Bou Denib)
Combat de Guefifat (O Erfoud, cercle de Bou Denib)
Combat d’Aoufous (sur le Ziz, cercle de Bou Denib)

2. L’année 1929
2.1.

Organisation militaire

Région de Marrakech
- Territoire d’Agadir.
- Territoire de Marrakech : cercles de Marrakech Banlieue et d’Azilal.
Région de Meknès
Maroc 1907-1934
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-

Territoire du Tadla : cercles de Beni Mellal, de Ksiba et Zaïan (Khenifra).
Territoire d’Azrou : cercles des Beni Mguild (El Hammam) et d’Itzer, annexe de Midelt.
Territoire du sud : cercles de Kerrando (Gourrama) et de Bou Denib. A partir du 7 juin,
réorganisé en 3 cercles : Rich, Erfoud et Bou Denib.
Région de Fez
- Territoire d’Ouezzan.
- Territoire de fez nord.
Région de Taza
- Territoire de Taza nord.
- Territoire de la Moyenne Moulouya.

2.2.

Région de Meknés

2.2.1. Territoire du Tadla
Conquête de la courtine de l’oued el Abid
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Ayant reçu la mission de réduire la courtine de l’oued el Abid, le commandant du territoire du Tadla
fait occuper différentes positions :
- Le djebel Beho, le 10 janvier.
- La position de Tarkast Tighanimine (7 km SE Taghzirt), le 17 février.
- Le Kef N’Sour (crête au SE de Beni Mellal), le 14 mars.
10/1/1929

Occupation du Beho

17-18/2/1929

Occupation du Tarkas Tighaninime

14/3/1929

Occupation de Kef-N’Sour

13e RTA
13e RTA, GF 15e RTA, GF 2e RTM, GF 4e RTM, GF 7e
RTM
13e RTA, GF 4e RTM, GF 7e RTM

A la fin du mois de mars et au début avril, les tribus dissidentes lancent plusieurs attaques sur
Ouaouizert.
26-28/3 & 2/4/1929

Affaires d’Ouaouizert

13e RTA, GF 2e RTM, GF 4e RTM

Au début du mois de juin, le grave incident d’Aït Yacoub mobilisant un nombre important de forces,
les opérations d’occupation des positions sont suspendues. Elles ne reprennent qu’en août :
- Les hauteurs dominant la cuvette d’Aghbala (Tizi n’Tisti, Bou Naas et Bou Itbert), le 8 juin.
- Le Bou Taouelt et le Tiziouine, le 14 août.
- Le plateau de l’Azarar Fal, le 22 août.
- Le massif de Bou Adiane, le 23 août.
8/6/1929
14/8/1929
22/8/1929
23/8/1929

Occupation du Bou-Naas, du Bou-Itbert et du Tizi-N’Tisti 1 & 2/7e RTM
Occupation du djebel Tiziouine et Bou-Taouelt
2/13e RTA ; 3/4e RTM, 1/7e RTM
Occupation de l’Azaghar Fal
3/4e RTM, 1/7e RTM
Occupation du Bou-Adiane-Midar-Bou-Oughzir
3/4e RTM, 1/7e RTM

2.2.2. Territoire du sud
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Le 28 janvier, le groupe mobile du territoire de Gourrama occupe l’oasis de Tarda (NO Erfoud).
26/1/1929

Occupation du Tarda

Le 8 avril, Guefifat (ONO Erfoud) est occupé.
8/4/1929

Occupation de Guefifat

Le 29 avril, El Bordj et Aït Yacoub (2/14e RTA) sont occupés. Dès le 10 mai, le camp d’El Bordj est
attaqué.
29/4/1929
10/5/1929

3/7e RTM, GF & 2/14e RTA, GF 1er RTM
3/7e RTM, GF 14e RTA, GF 1er RTM

Occupation d’El-Bordj et d’Aït-Yacoub
Affaire d’El-Bordj

Le 8 juin, un petit détachement parti d’Aït Yacoub est accroché. Le détachement parti le secourir (3/7e
RTM) est lui aussi violemment attaqué près de Tahiant. Encerclé et très durement éprouvé, seule une
petite partie arrive à se replier sur le camp d’Aït Yacoub qui, le lendemain est assiégé par une forte
harka.
8 au 19/6/1929
12/6/1929

Affaire de Tahiant et investissement d’Aït-Yacoub
Affaire de Tounfit1

3/7e RTM

Le camp d’Aït Yacoub est finalement délivré, le 19 juin, par une colonne de secours (Nieger ; 7
bataillons), rassemblée la veille à Tannghift.
18 & 19/6/1929

Dégagement d’Aït-Yacoub

2 & 3/14e RTA, 1 & 2/3e RTM, 2/7e RTM, 2/8e RTM

Deux autres accrochages, occasionnant à nos troupes des pertes sérieuses, viennent émailler la fin de
l’année dans ce territoire :
-

L’affaire d’Atchana le 8 septembre.
L’affaire de Djihani le 14 octobre.

8/9/1929
14/10/1929

Affaire d’Atchana (15 km N Tazzougert)
Affaire de Djihani (en Algérie, environ 90 km SO Bechar)

GF 3e RTM

11

Opération réussie de diversion, conduite par nos partisans pour obliger le désengagement d’une partie des
troupes adverses du secteur d’Aït Yacoub.
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3. L’année 1930
Le programme arrêté pour l’année 1930 comporte des actions particulières dans trois secteurs : le
Tadla, la région de Bou-Denib et la région sud de Marrakech, sans participation des unités de tirailleurs
pour cette dernière région.

3.1.

Région de Meknès

3.1.1. Territoire du Tadla
Conquête de la courtine de l’oued el Abid
L’opération de réduction de la courtine de l’Oued-El-Abid est poursuivie en deux temps, d’abord sur la
face ouest, puis sur la face nord. Elle est réalisée par le groupe mobile du Tadla
Dans la nuit du 21 au 22 avril, le GM occupe le Jebel Sgatt (NE Ouaouizert, carte P 10).
22/4 au 15/5/1930

Occupation du Sgatt

GF 2e RTM, 1/4e RTM, 2/7e RTM, GF 7e RTM

Le 19 juin le GM du Tadla (de Loustal : 13e RTA, 1 et 3/4e RTM), organisé en 4 colonnes, occupe Taourirt
n’Tini (colonne Legrand, partie d’Aghbalou n’Kerkour), l’Adrar Imelouye (colonne Richert partie
d’Aghbalou n’Kerkour), les djebels Tanout, Takarabat et Tamaracht (colonne Gire, partie de Midar). La
colonne Dauphinot (partie du plateau d’Azarar-Fal) couvre le dispositif au sud, en direction l’oued el
Abid.
19/6/1930

Occupation du Tizi-N’Zerboun, de Taourirt-N’Tini,
du Djebel-Toghi, de l’Adrar-Imelouye, des djebels
Tanout-Takarabat-Tamaracht, Tichout-Mouadjine,

13e RTA, 1 & 3/4e RTM, 1/7e RTM

Le 20 juin, le 2/13e RTA repousse une violente attaque des Aït Ouirrah sur le djebel Tamaracht.
Le 30 juin, la colonne Legrand prend la crête d’Aguerchao (Assamar !), entre le Jebel Aghri et le Jebel
Magast, d’où elle domine Naour, tandis que la colonne Richert (1 et 3/4e RTM) s’installe sur les
hauteurs de l’Aguenni n’Ikko.
Maroc 1907-1934
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30/6/1930

Occupation de l’Agueni-N’Ikko

1 & 3/4e RTM

Le 17 juillet, les colonnes Legrand et Richert occupent respectivement le djebel Magast et l’Aguerd
Meziane, et les partisans le Bou Noual.
17/7/1930

Occupation des djebels Magast et Aguerd-Meziane

13e RTA, 2/4e RTM, 1/7e RTM

Le 1er août, la colonne Richert occupe les djebel Maokaine et Bou Khandjar, où elle est violemment
attaquée, pendant que la colonne Legrand installe un bataillon sur le Bou Youssef.
1/8/1930

Occupation du djebel Maokaine

13e RTA, GF 4e RTM

Le 4 août, la colonne Gire occupe Bab Ahno et Ifesfes. Le 14 août, elle occupe les hauteurs de
l’Outrouzou.
4/8/1930
14/8/1930

Occupation d’Ifestes, de Makoult et du Tizi-N’Ahno
Occupation du djebel Outrouzou

13e RTA, 2/4e RTM
4e RTM

Le 2 septembre, la colonne Richert étend son dispositif vers l’ouest en occupant Islane. La moitié de la
région située au nord de l’oued el Abid est réduite.
Dans la nuit du 14 au 15 décembre, un heureux coup de main conduit par des tribus ralliées s’empare
de la kasba de Tissouit (10 km S Taghzirt). Il permet, le 26 décembre, l’occupation sans combat du
massif de l’Ogra (NE Tissouit, voir carte P 10).
26/12/1930

Occupation du djebel Oggra

3.1.2. Territoire du sud

Dans les confins, l’activité consiste essentiellement à poursuivre les bandes qui créent de l’insécurité
dans la zone.
Maroc 1907-1934
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13 au 18/4/1930
14/4/1930
17/4/1930

13 au 29/5/1930

GF 13e RTA, GF 3e RTM,
1/8e RTM

Poursuite d’un djich Aït-Hammou2
Combat du Djebel-Bou-Kous
Combat de l’oued Safsaf

Reconnaissance effectuée dans la région de Taouz par le
groupe mobile du cercle d’Erfoud et par le groupe mobile
d’Abadla3
Combat de Merdani (E Merzouga)

12/7/1930
13/7/1930
26/7/1930
31/8/1930
25-26/12/1930

Affaire de Kemkemia
Affaire région d’Amougueur-Tizi-Timesdarine4
Affaire d’Igli (5 km SO Amouguer)
1re affaire de Tarda
Poursuite et attaque sur la Hammada par les troupes algéromarocaines d’un djich ayant opéré aux abords d’Abalda

GF 14e RTA, GF 1er RTM

Combat de Garet-Nemous (30 km S Abadla)

Le 14 septembre, le 3/14e RTA et le 2/8e RTM participent à l’opération visant à châtier la bande qui
avait violemment attaqué, le 31 août dans le même secteur, un détachement de la Légion, de goumiers
et de partisans.
14/9/1930

2e affaire de Tarda

3/14e RTA, 2/8e RTM

2

Triangle Talsint, Anoual, Bou Anane.
En Algérie, à 85 km SO Bechar.
4
5 km ESE Amouguer.
3
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1931-1932-1933, pacification du Moyen et du Haut Atlas
A la fin de l’année 1930, le Maroc n’a plus qu’un seul front de dissidence, qui se développe sur environ
1 500 kilomètres, du Tafilalet à l’Atlantique, au sud de Tiznit. On peut le diviser en quatre secteurs
principaux : le secteur des confins algéro-marocains et du Ziz, le Moyen-Atlas ; la zone d’influence
Glaoua, correspondant au bassin moyen du Draa ; l’Anti-Atlas occidental.
Le général Huré, qui vient de prendre le commandement supérieur des troupes, définit les objectifs à
atteindre pour terminer la pacification en 3 ans et décide l’emploi massif des forces appliqué
successivement à chaque objectif.

1. L’année 1931
Les directives pour l’année prescrivent pour le territoire du sud l’occupation au printemps de Taouz et
d’El Haroun pour commencer l’encerclement du Tafilalet puis, à l’automne, du Ghéris et du Tadighoust.
Dans le Haut Atlas, après achèvement des actions de réduction de la courtine de l’oued el Abid, la
pénétration en pays Aït Yahia par les GM de Meknès et du Tadla doit amener le front sur la ligne oued
el Abid, Assif Ouirine, Ighil ou Abbari, Masker, qui forme la frontière naturelle de la Haute Moulouya

1.1.

Région de Marrakech

En avril, le 3/2e RTM participe à la répression de la révolte du Seksaoua (SO Marrakech).
Le 16 octobre, alors qu’il effectue des travaux de piste dans l’Oussikis, le 3/2e RTM repousse une
attaque contre son camp.

Occupation du Todra
Le 14 novembre, partant d’Imiter (22 km E Boulmane) le groupe mobile de Marrakech (Catroux, 6
bataillons : 2 et 3/2e RTM, 2/4e RTM) occupe Foum el Kous, puis Tinghir et le djebel Tazouka le 18
novembre, enfin le Taghia et les Aït Ouaritane le 19 novembre.
18/11/1931
19/11/1931

1.2.

Occupation de Tinghir
Occupation de Taghia et d’Aït-Ouaritane

2 & 3/2e RTM, 2/4e RTM
2 & 3/2e RTM, 2/4e RTM

Région de Meknès

1.2.1. Territoire du Tadla
Le 9 février, partant du Bou Noual, le groupement Foiret prend pied par surprise sur la partie nord-est
du Tiziouine du Bou Hazem provoque l’évacuation par les Aït Mohand et les Aït Abdelouli des vallées
d’Aghzif et d’Attab qui encadrent le massif. Celui-ci, est entièrement occupé le 13 février.
Maroc 1907-1934
Synthèse, opérations 1927-1934

Page 16

Le 11 février, le groupement Blanc, partant de l’Ogra, s’empare de Talmoutert.
Le 9 mars, le groupement Blanc assure avec ses supplétifs la liaison entre Talmoutert et le djebel Sgatt
pendant que les partisans s’avançaient jusqu’aux kasbah d’Oulourho.
En avril, une colonne du Tadla avec deux compagnies du 2e RTM occupe le Tizi n’Ourhni, 6 km au NO
du Sgatt.
Le 11 mai, le GM du Tadla (1/13e RTA, 3/15e RTA, 4e RTM) occupe par surprise les pitons d’Ahno, Bou
Gaiouar et Isnaïne.
Le 22 mai, il borde l’oued el Abid sur le djebel Aougra et le Ouangaref. Le 30 mai, il est sur l’Arhembou.
Il franchit l’oued el Abid et s’empare, le 3 juillet, de l’Ouenzaden malgré les réactions des Aït Shokman.
3/7/1931

Occupation du Djebel Ouenzaden

1/13e RTA, 3/15e RTA, 4e RTM

A partir du 15 juillet, les GM de Meknès et du Tadla conjuguent leurs opérations.

Maroc 1907-1934
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GM de Meknès
Le GM de Meknès (Nieger, 9 bataillons dont : 1 et 3/3e RTM, 7e RTM, 3/14e RTA et 2/8e RTM, ces deux
derniers bataillons employés initialement à la protection des bases) conduit ses opérations en 2
phases.

La 1re phase débute le 15 juillet.
- Le 1er temps consiste a pour objectif l’occupation des Imetchimene et la fermeture des cluses
du Tagount. Organisé en 3 groupements partant de la ligne Bou Draa de l’Ouldrhès, Tamalout,
le GM tient en fin de journée le front : Bou Irhrem et Oulouzguer (groupement Ouest, Collat,
deux bataillons du 3e RTM), Maouri (groupement centre, Richert, 1/7e RTM) et Tissoufra
(groupement Est, Goudot, 2 & 3/7e RTM).
- Le 17 juillet, le groupement Est occupe le Taschiouine et les pentes NE du Talaat N’Seksou
pendant que les groupements centre et ouest améliorent leurs positions en occupant
respectivement Ksiret ou Berka et le Bou Tirbat.
- Le 2e temps visant à occuper Tounfit est exécuté les 20 et 21 juillet par deux groupements : le
Groupement nord (Gendre, ex groupement Collat renforcé de 2 compagnies du 2/8e RTM)
enveloppe Tounfit par le nord et l’ouest en occupant successivement le Semoura, El kers et le
Tamdert ; le groupement sud (Goudot, formé des anciens groupements Goudot et Richert,
moins 1 bataillon) contrôle successivement les crêtes au sud qui dominent Tounfit : le Zatert,
le Bou Ou Chouari et le Bou Ou Srat.
21/7/1931

Occupation de Tounfit
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La 2e phase visant à l’occupation de Sidi Yahia Ou Youssef est réalisée les 25 et 26 juillet par 3
groupements.
- Le groupement nord (Goudot, 3 bataillons) progresse par les crêtes au nord de l’Akka n’Taouelt
puis redescend au sud pour aborder Sidi Yahia Ou Youssef, enlevé après de sauvages combats
de rues.
- Le groupement centre (Collat, 3 bataillons) progresse par la crête au sud de l’Akka n’Taouelt
puis investit l’objectif par l’est après s’être emparé de l’Amalou n’Tmezra.
- Le groupement sud (Richert, 1 bataillon) assure la couverture le long des pentes nord du Jebel
Masker.
21/7/1931

Occupation de Sidi-Yahia Ou Youssef

1 & 3/3e RTM, 7e RTM, 2/8e RTM

GM du Tadla
Le GM du Tadla (de Loustal, 9 bataillons dont : 1/13e RTA, 2/14e RTA, 2/1er RTM, 1 & 3/4e RTM, deux
compagnies du 2/4e RTM employés à la protection des bases) conduit ses opérations en 3 phases.

La 1re phase a pour objectif l’occupation de l’Amalou n’Tamguist, de l’Assatour et de la tête de pont de
Cherket. Organisé en 3 groupements, le GM l’exécute avec succès le 15 juillet avec l’occupation en fin
de journée de :
- L’Amalou n’Tamguist et l’extrémité Est du Jebel Assatour (Legrand : 1/13e RTA, 2/14e RTA, 2/1er
RTM) ;
- L’Adrar n’Oulsguer et l’extrémité Ouest du Jebel Assatour (Dauphinot : 3/4e RTM) ;
- Le Bou Inougoudane et Timichkit (Groener : 1/4e RTM).
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La 2e phase a pour objectif l’occupation de Bou Adil et de la rive nord de l’Assif Ouirine, entre Taadlout
et Bou Adil. Disposant de 5 bataillons5, le GM débute ses opérations le 24 juillet.
- Dans un premier temps, le groupement Legrand (1/13e RTA, 3/4e RTM), partant de Tit n’Bellal,
occupe le Bou Gader. Il est suivi par le groupement réservé Groener (1/4e RTM) qui, partant
de l’Azarar Fal, rejoint Oumza.
- Dans un deuxième temps, le 26 juillet, le groupement Groener (1 & 3/4e RTM), partant
d’Oumza marche sur Bou Adil, en liaison à l’est avec le GM de Meknès marchant sur Sidi Yahia
ou Youssef.
26/7/1931

-

Occupation de Bou-Adil

1 & 3/4e RTM

Dans un troisième temps, le 28 juillet, le groupement Legrand (1/13e RTA) occupe la rive nord
de l’Assif Ouirine, entre Bou Adil et Taadlount en tenant plus particulièrement les positions de
Tafrent et du Bou Tachkount.

28/7/1931

Occupation de Tafrent

1/13e RTA, GF 4e RTM

Le front est ensuite progressivement rectifié avec l’occupation d’Ifou et de Bou L’Kouaz le 8 août, de
Bou Guenfou le 12 août.
8/8/1931

Occupation de Taadlount-Fou-Bou-Temsit et Bou-L’Kouaz

1/13e RTA, 1 & 3/4e RTM

1.2.2. Territoire du sud
Le 26 février, le GM des confins (Giraud : 2 et 3/14e RTA, bataillon mixte légion-tirailleurs de Béchar
avec deux compagnies du 2e RTA, 1/3e RTM et 1/8e RTM) se concentre dans la région de Megheimine.
Le 27 février, la palmeraie de Taouz est occupée sans réaction.
27/2/1931

Occupation du Taouz

BM 2e RTA, 2 & 3/14e RTA, 1/3e RTM, 1/8e RTM

5

Le 2/1er RTM est reparti sur Azilal et trois bataillons (dont le 2/14e RTA) tiennent les positions conquises le 15
juillet.
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Regroupé le 20 mars à Taouz, le GM des confins fait mouvement sur El Haroun, qui est occupé le 29
mars sans incident.
29/3/1931

Occupation d’El-Haroun

BM 2e RTA, 2/14e RTA, 1/3e RTM, 1/8e RTM

D’autres incidents ou accrochages ont lieu au cours de l’année dans cette grande zone.
17 au 20/3/1931
15/4/1931
22/10/1931

Reconnaissance sur le Maider (combat du 19 mars)
Affaire de Merzouga
Combat d’Oudika (en Algérie)

8e RTM

Occupation du Gheris
Le 18 novembre, articulé en 5 groupements partant de la ligne Mzizel, Tarda, Guefifat, le GM des
Confins (Giraud, 8 bataillons dont : 2/13e RTA, 1 et 2/14e RTA, 2 et 3/3e RTM, 2/8e RTM) occupe le
Tadighoust et Touroug.
- Agissant avec le groupement Burnol venant de Mzizel, le 2/13e RTA, occupe Agouddim.
- Agissant avec le groupement d’attaque de Goulmina (Lenoir) parti de Tarda, le 1/14e RTA
occupe la crête de l’Aghembo qui domine le Ghéris puis contre-attaque des dissidents dans le
ravin de Tifounassine.
18/11/1931

-

1 & 2/14e RTA

Agissant avec le groupe d’attaque du Tadighoust (Denis, 2/14e RTA, 2 & 3/3e RTM, 2/8e RTM)
parti de Tarda, occupe la colline de Lalla Oulia.

18/11/1931

-

Combat de l’Arembo

Combat de Lalla Oullia

2 & 3/3e RTM, 2/8e RTM

Le ksar de Touroug est occupé par le groupement de flanc-garde sud (Tarrit) parti de Guefifat.

Le 14 décembre, un accrochage a lieu au Ras Hamda.
14/12/1931

Combat de Ras-Hamda
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2. L’année 1932
L’objectif principal de l’année 1932 consiste à réduire en deux taches distinctes le bloc de dissidence
du Haut Atlas et du Sagho.

2.1.

Région de Marrakech

Le 10 janvier, partie du R’Bat du Tinzouline, la colonne Chardon occupe Zagora (250 km SE Marrakech).
10/1/1932

Occupation de Zagora

2.2.

Région de Meknès

3/2e RTM

2.2.1. Réduction de la dissidence du Haut Atlas
De mai à septembre, les GM de Marrakech, du Tadla, de Meknès et des Confins conjuguent leurs
efforts pour réduire la dissidence dans le Haut Atlas. Quatre opérations sont prévues :
- A l’ouest, la soumission de la tribu des Aït Isha par les GM du Tadla (de Loustal) et de Marrakech
(Catroux).
- A l’est, la soumission des Aït Yahia du sud et du Semgat par les GM de Meknès (Goudot) et des
Confins (Giraud).
- Au nord, l’implantation sur le Plateau des Lacs par les GM du Tadla (de Loustal) et de Meknès
(Goudot).
- Au sud, la progression vers l’Imdhras par les GM de Marrakech (Catroux) et des Confins
(Giraud) ; voir § 2.2.2.

2.2.1.1.

Soumission des Aït Isha, 20 mai au 18 juin

Cet objectif est atteint avec l’occupation de Tillouguit et de la zaouïa Ahansal. L’opération est articulée
en 3 phases.
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1re phase
Le GM du Tadla (1 et 3/13e RTA, 2/15e RTA, 1/4e RTM, 2/7e RTM), basé sur Taguelft, se porte le 21 mai
dans la région de Taghia n’Aït Boulemane pour en occuper les hauteurs. Puis, le 23 mai, il étend son
dispositif vers le sud-est jusqu’à Tanout n’Bouhour.

2e phase
Pour faciliter l’action du GM de Marrakech, le GM du Tadla s’empare du Tighermatine le 25 mai et du
Jebel Tamanart le 28 mai.
Le GM de Marrakech (1 et 3/1er RTM, 1/2e RTM et 3/4e RTM), basé sur Bin el Ouidane, peut alors
débuter sa progression par le pays des Aït Mazigh. Le 30 mai, il prend pied sur le Jebel Abadine puis
s’empare du plateau des Izeroualen et du ksar Himali.
Dans le même temps, le GM du Tadla prend pied sur l’Ighil
Akhachan qui domine Tillouguit au nord pendant que le
groupement réservé Materne, parti d’Ouaouizert, assure la
liaison entre le deux GM. Au sud-ouest du dispositif, le
groupement de Chalain (supplétifs), partant de Tamda, marche
sur Talmest et la zaouïa Ahansal, d’où il menace Tillouguit par le
sud.

3e phase
Les deux groupes mobiles se portent sur Tillouguit n’Aït Isha qui est occupé le 31 mai.
Le 11 juin, le Jebel Issaf, qui domine Tillouguit à l’est, est occupé par les troupes du GM de Marrakech
qui prennent ensuite la liaison sur l’Ighil Akhachan avec celles du GM du Tadla.
Le même jour, le groupement Dauphinot est envoyé à l’Est s’emparer de l’Ighil Tinguerft en vue de la
manœuvre future.
20/5 au 18/6/1932
21/5/1932

Opérations en pays Ait-Isha (GM du Tadla et de Marrakech)
Tighelghit, Ahamar, Tamat-Aghejdim
GM Tadla
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23/5/1932
25/5/1932
28/5/1932
30/5/1932
30/5/1932
11/6/1932
11 & 13/6/1932

2.2.1.2.

Ifidamane, Tamerought, Tanout N'Bouhour
Tighermatine
Tamanart
Ighil Akhachan
Combat du plateau des Izeroualen et du Ksar-Imali
Tizi N'Oulahourt, Tizi N'Bou Ikchoudène, Tizi N'Tissent
Combat du Djebel Issaf

GM Tadla
GM Tadla
GM Tadla
GM Tadla
GM Marrakech
GM Tadla
GM Marrakech

Soumission des Aït Yahia du sud et du Semgat, 10 mai au 20 août

L’opération consiste en une manœuvre convergente du GM de Meknès et du GM des Confins.
- Le GM de Meknès doit traverser par surprise les cluses de Tagount et installer une tête de pont
à Agoudim. Il doit ensuite se porter à Anemzi puis s’emparer d’Anefgou.
- Le GM des Confins doit s’installer dans le Semgat, puis remontant les vallées de Tazarine et du
Taribant, il viendra inquiéter les Aït Hadidou en investissant le cœur de l’Atlas central.

GM de Meknès
Opération des Cluses du Tagount et du Tizi n’Ighil, 10 mai
Concentré dans la région de Ksiret ou Berka, le GM, organisé en 3 groupements, a gagné ses bases de
départ dans la nuit du 9 au 10 mai : groupement Dubuisson (3/14e RTA et 1/3e RTM) dans la région des
Maroc 1907-1934
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Aït Chrad ; groupement Richert dans la région de l’oued Bou Isly ; groupement Bissey dans la région
d’Assaka. Le 1/7e RTM est en réserve de GM et le 1/15e RTA assure la sécurité des arrières.
Le 10 mai, le GM franchit la barrière Masker, Ayachi, et occupe Agoudim (Dubuisson), Tighermine
(Richert) et le Tizi N’Ighil (Bissey).
10/5/1932

Occupation des cluses du Tagount

Occupation de Bou Tserfine, 24 juin
Le 24 juin, les groupements Dubuisson et Richert occupe Bou Tserfine pendant que le groupement
Bissey effectue une diversion sur le Baddou.
Le 6 juillet, le GM s’installe à Anemzi.

Occupation d’Anefgou et Tirghist, 13 & 14 juillet
Renforcé par les 1/2e RTM et 3/4e RTM, et réorganisé en 3 groupements et une réserve (1/7e RTM), le
GM s’élance le 13 juillet sur un front de 20 km et encercle, les vallées d’Anefgou et de Tirghist.
- Le groupement Martin (supplétifs) débordant par le sud s’empare du Tizi n’Tsokt puis entre
dans Tirghist.
- Le groupement Dubuisson (3/14e RTA, 1/2e RTM, 1/3e RTM) progresse sur deux directions Bou
Leuh et Sloul puis marche sur Anefgou.
- Le groupement Bissey (3/4e RTM) parti du Zgaoul, enveloppe Anefgou par l’ouest.
13 & 14/7/1932

Occupation d’Anefgou et de Tirghist

Le 22 juillet, le Jebel Tanghort est occupé. Le 12 août, une reconnaissance atteint Tighadouine mais,
face à la violente réaction des Aït Haddidou, elle doit se replier sur Tirghist. Le 14 août, le Jebel Issoual
est occupé sans combat.

GM des Confins
Occupation du Semgat, 15 mai au 10 juin
Réuni dans la région de Mzizel, le GM des Confins (1/14e RTA, 2/3e RTM) fait mouvement dans la nuit
du 15 au 16 mai sur Agoudim.
Le 16 mai, il s’empare du Semgat avec son groupement principal sur Amellago et deux groupements
de flanc-garde sur le Jebel Serdrar à l’est et le Jebel Mijdider à l’ouest.
Les jours suivants sont consacrés à des reconnaissances et à des liaisons avec les troupes du
Tadighoust. Une de ces reconnaissances se heurte à une forte harka sur le plateau de Tana. Le 26 mai,
une reconnaissance du 1/3e RTM est violemment accrochée sur le djebel Midjijer, elle est dégagée par
le bataillon après avoir subi des pertes sérieuses.
15/5 au 1/6/1932

Occupation du Semgat (Amsed)

1/14e RTA, 2/3e RTM

Occupation de l’oued Tazarine, 23 juin au 6 juillet
Regroupé le 22 juin dans la région de Tahiant, le GM (4/2e RTA, 1/14e RTA, 2/3e RTM) remonte la vallée
du Tazarine les 23 et 24 juin et atteint la région de Aït Hattab. Ce jour-là, un groupement léger prend
la liaison au Tizi n’Msaf avec des éléments du GM de Meknès.
Le 6 juillet, le GM progresse dans le Tazarine jusque dans la région de Tizraouline.
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Occupation d’Outerbat et poussée vers l’Assif Melloul, 21 juillet au 15 août
Renforcé de 2 bataillons (1 & 3/1er RTM), pour compenser les troupes laissées à la garde du Semgat et
de l’Amsed, organisé en 4 groupements dont un réservé, le GM des Confins débouche dans la nuit du
20 au 21 juillet des gorges de l’Issoufa tenues par le groupement Suffren. Les groupements Trinquet à
droite et Guérin à gauche s’emparent des hauteurs du Tizi n’Elst dans la matinée du 21 juillet. Dans
l’après-midi l’action est relancée vers la cuvette d’Outerbat : le groupement Guerin et le groupement
Suffren s’emparent avant la nuit des hauteurs qui la dominent au nord.
Le 22 juillet, GM occupe Outerbat, évacué pendant la nuit par les dissidents.
21/7/1932
22/7/1932

Occupation du Tizi n’Elst et du Takkat n’Goust
Occupation d’Outerbat

Le GM occupe Aït Ali Ou Ikko6. Le 13 août, il pousse une reconnaissance jusqu’à l’Assif Melloul par
l’Azarar Irs.
28/7/1932
13/8/1932

Occupation d’Aït Ali Ou Ikko
Azarar Irs (reconnaissance vers l’Assif Melloul)

2.2.1.3.

Occupation du Plateau des Lacs

Elle doit se dérouler en deux temps.
- 1er temps : le GM du Tadla constitue sa base de départ sur l’Ijberten.
- 2e temps : les GM du Tadla, de Meknès et des Confins occupent le Plateau des Lacs et
organisent le terrain conquis.

6

Certains documents donnent le 28 juillet, d’autres le 8 août.
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Occupation de l’Ijberten, 12 au 18 juillet
Le GM du Tadla tient depuis le 11 juin les crêtes de l’Ighil Tinguerft. Fort de 8 bataillons (dont les 2/13e
RTA, 2/15e RTA, 1/4e RTM, 2/7e RTM) le GM du Tadla est organisé en deux groupements : groupement
ouest (Dauphinot, 4 bataillons) dans la région de Tanour n’Bouhour ; groupement nord (Legrand, 4
bataillons) à Tizi n’Isly et Aghbala.
La mise en place s’effectue dans la nuit du 12 au 13 juillet : groupement ouest à Tasreft, groupement
nord dans la région de Timichkit, au sud de l’oued el Abid. Le 13 le plateau de l’Isrouta est entièrement
occupé.
Le 18 juillet, le crête de l’Ijberten est occupée sans rencontrer de résistance.
12 au 18/7/1932
12/7/1932
14/7/1932
18/7/1932

Opérations de l’Ijberten (GM du Tadla)
Afoud Imerane, Issan et Ifegh, Timellaline
Bou Tsouatine, Outlioum
Idjberten, Almou, N’Iguido

Le 21 juillet, pour faciliter l’action du GM de Meknès, le GM du Tadla conduit une opération de
diversion en occupant l’éperon ouest de la crête du Jebel Bou Ouayad.

Occupation du Plateau des Lacs
Cette opération est conduite en deux phases.
- 1re phase : le GM du Tadla partant de l’Ijberten prend pied sur le rebord ouest du Plateau des
Lacs.
- 2e phase : progression sur tout le front occupé de façon à déborder toutes les résistances
rencontrées combinée à deux actions de diversion conduites par les GM de Meknès et des
Confins respectivement en direction de Tilmi et du haut Assif Melloul
Le 12 août, organisé en 3 groupements, le GM du Tadla s’élance vers ses objectifs. Au centre, le
groupement Legrand (13e RTA) emprunte le défilé de l’Imi n’Takkat et s’empare de la partie sud-ouest
du Plateau. Il est couvert au nord par le groupement Dauphinot (2 bataillons), qui occupe l’extrême
nord du Tissedrine n’Ilrhis et pousse un fort détachement sur la crête nord-ouest du plateau, et à
l’ouest par le groupement Bertschi (1 bataillon), qui a pour objectif la crête de l’Afroud n’Serdoun.
Le 14 août, les groupements Legrand et Dauphinot débouche sur le Plateau et s’empare de Tiffert et
Ilmichil (Legrand), de Moutzeli et de la crête du Bab Ouayad (Dauphinot).
12 au 19/8/1932

Combat du Plateau des Lacs (GM du Tadla)

La réduction du Tazigzaout, 22 août au 17 septembre
La présence d’une importante poche de résistance dans le massif du Tazigzaout, juste au nord des
positions du GM de Meknès, incite le commandement à une action rapide avant la mauvaise saison
qui empêcherait toute opération sérieuse en zone montagneuse. Cette opération est conduite par les
GM du Tadla (2 bataillons) et de Meknès (6 bataillons).
En préalable, le 14 août, le 1/3e RTM (Meknès) enlève le Jebel Issoual et, simultanément, le
groupement Richert occupe la partie est du Tazigzaout. Puis, le 16 août, le groupement Perrot (3/14e
RTA) occupe le Jebel Tamdarkane.
La manœuvre prévue consiste en une triple attaque Est-Ouest : sur le massif du Tazigzaout par le
groupement Richert (2 bataillons dont le 1/2e RTM), au nord de l’Assif n’Oughedou par le groupement
Perrot (1/3e RTM et 3/14e RTA) et dans la vallée du Zenzbat par le groupement Pothuau (2 bataillons
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dont le 3/4e RTM). Cette action offensive est complétée au sud par un contrôle de la vallée de l’Akka
Zensbat réalisé par le GM du Tadla (2/13e RTA, 2/7e RTM).
L’action débute le 22 août. Jusqu’au 25 août les troupes engagées procèdent à l’encerclement
méthodique du réduit dissident. Puis la manœuvre de réduction débute le 5 septembre et se conclue
le 11 septembre par la reddition de Sidi el Mekki.
22 & 23/8, 5 au 7 & 11/9/1932

Combat d’Akka-N’Oualine, du Tazigzaout, du Zensebat

2.2.2. Territoire du sud
Les opérations conduites au cours de l’année sur ce territoire ont pour objectif premier de réaliser la
jonction des deux régions du sud : celle de Marrakech et celle des Confins.

Le GM des confins (Giraud), organisé en 6 groupements (dont 3 comportant des unités de tirailleurs)
conduit en janvier et février l’occupation du Tafilalet.
Le 14 janvier, le groupement Trinquet (bataillon mixte d’Algérie Légion-tirailleurs) part de Merzouga
et se porte sur Megta Sfa et le groupement Denis (4 bataillons, 1 et 2/14e RTA, 2/3e RTM, 2/8e RTM)
fait mouvement de Guefifat sur Gara Mdouar.
Le 15 janvier, encerclée depuis la veille au soir, la palmeraie du Tafilalet est investie pratiquement sans
combat. Le 16 janvier, le nettoyage de la palmeraie est poursuivi ; le groupement Cornet (2/13e RTA)
doit livrer un vif combat pour s’emparer de Dar el Beida. Le groupement Lahure, qui s’est lancé à la
poursuite de Belgacem n’Gadi enfui de sa kasbah à Rissani, ne peut le rattraper mais s’empare de
Mecissi le 17 janvier matin et rentre le soir au poste de Taguerroumt.
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15 & 16/1/1932

Occupation du Tafilalet

17/1/1932

Occupation de Mecissi

BM/2e RTA, 1 & 2/14e RTA, 2/13e RTA, 2/3e RTM, 2/8e
RTM

Le 3 février, le groupement Trinquet effectue une reconnaissance au-delà de Maider.
Le 6 février, le GM occupe Mellab et Igli, le groupement Lahure (GF 13e RTA) atteint Tizougarine et le
groupement Denis est à Goulmina et Tilouine.
Le 7 février, rentré la veille à Megta Sfa, le groupement Trinquet renforcé du 2/13e RTA s’installe au
djebel Taklimt.
Le 11 février, les groupements Denis, Lahure (2/8e RTM) et Cornet encerclent et nettoient le Ferkla où
s’effectue la liaison avec la colonne venue de Marrakech.
11/2/1932

Occupation du Ferkla

2/13e RTA ; 1 & 2/14e RTA ; 2/8e RTM

Du 11 au 13 février, la colonne de Marrakech (François : 2/3e RTM et trois compagnies du 1er RTM)
prend l’Ifegh après un vif combat et nettoie cette région.
11 au 13/2/1932

Combat d’Ifegh

2/3e RTM, 1er RTM (3 compagnies)

Le 14 février, le groupement Trinquet s’installe à Mecissi où son camp est attaqué dans la nuit.
Dans la nuit du 21 au 22 février, le poste de Mecissi, tenu par la 15e compagnie du 4/2e RTA, repousse
une violente attaque.
14/2/1932

Occupation de l’Ougnat

4/2e RTA

Pour améliorer la couverture à l’ouest du Tafilalet, l’oasis de Fezzou est occupée le 22 avril par le
groupement Tarrit.
22/4/1932

Occupation de Fezzou

A l’automne, les troupes des régions de Marrakech et des confins reprennent leur progression dans
les régions présahariennes et réalisent, par l’occupation des vallées du Regg, du Tazarine et du
Taghbalt, une deuxième liaison au sud du massif du Sagho.
Le 12 novembre, partie de Zagora, le GM de Marrakech (Catroux, 3 bataillons dont : 3/2e RTM) occupe
Le Ktaoua puis le M’Hamid le 15 novembre.
Il rejoint ensuite Agdz puis N’Kob, le 22 novembre.
Le 26 novembre il marche sur Mellal puis le 27 novembre sur Tazzarine.
Le 28 novembre, il fait la liaison au Tazigzaout avec une colonne des Confins, partie d’Alnif qu’elle avait
occupé le 16 novembre.
Puis, les deux colonnes se rejoignent le 29 novembre aux abords de Taghbalt, réalisant ainsi
l’encerclement du djebel Sagho.
12/11/1932
15/11/1932
16 au 29/11/1932
27/11/1932

Occupation du Ktaoua
Occupation du M’Hammid
Occupation du coude du Draa (Alnif, Taghbalt)
Occupation de Tazzarine
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3. L’année 1933
Le plan d’action de l’année prévoit l’ultime effort. Il va porter sur les dissidences résiduelles que les
opérations précédentes ont permis de circonscrire et d’investir étroitement ce qui se présente
maintenant sous la forme d’une grande tache, celle de l’Atlas central, d’une tache plus petite au sud
dans le massif du Sagho, et d’une poche au sud de Tiznit dans l’Anti-Atlas occidental.

3.1.

Réduction de la dissidence du Sagho, 11 février au 25 mars

A partir du 11 février,
l’opération est commencée
par les forces supplétives
seules. Elles sont peu à peu
renforcées par les compagnies
montées de la Légion et des
groupes francs.
Le 22 février, le 2/2e RTM et
une compagnie de marche du
1/3e RTM sont envoyés en
renfort et portés sur le plateau
supérieur du Sagho.
Dans la nuit du 23 au 24
février, ces unités attaquent
en appui des partisans le
massif des Aiguilles ; c’est un
échec. Le 25 février, une nouvelle attaque échoue.
Le 28 février, le 2/7e RTM arrive en renfort puis, le 4 mars, une compagnie du 1/2e RTM. Ces éléments
viennent renforcer le blocus de la montagne qui prend fin par la soumission des dissidents le 25 mars.
11 au 17/2/1933
15 au 17/2/1933
18 au 28/2/1933

3.2.

Combats de l’Imsaden
Combats du plateau supérieur
Combat du Bou Gafer

2/2e RTM ; 1/3e RTM

Réduction de la dissidence du Haut Atlas

3.2.1. Opérations préliminaires, avril à juin
De mars à juin, la concentration de forces s’opère sur le pourtour de la tache du Haut-Atlas central et
des opérations préliminaires effritent la tache.
- Dans le nord, occupation du Mesdrid,
au sud-ouest du Tizi n’Issoual, le 30
avril par un détachement du GM de
Meknès (avec une compagnie du 1/7e
RTM) parti de Tirghist. Ce
détachement, qui venait d’y installer
un poste, est violemment attaqué le
1er mai par les Aït Haddidou venant de
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Tilmi. Il doit se replier dans l’après-midi en abandonnant tout le terrain et en subissant des
pertes sérieuses.
- Dans l’est, occupation du Taribant et du Taghia par le GM des confins (Giraud).
Dans la nuit du 31 mai au 1er juin, trois groupements partent d’Outerbat : Denis avec pour objectif
Isnaguene (entre Taribant et Tamzazert) ; Trinquet chargé de couvrir vers le sud l’action du
groupement Denis en occupant la crête de l’Ari n’Taïda ; Lahure chargé d’assurer la protection de
l’opération face à l’ouest en occupant l’Ari n’Taltast. Le 1er juin tous les objectifs sont atteints.
Articulé en 5 groupements, dont 3 d’attaque (Denis, Hupel et Trinquet), un de couverture (Lahure) et
un de barrage à Amellago (Richert), le GM des Confins débouche le 12 juin du Tizi n’Tagountsa et
marche sur la vallée du Gheris par le plateau de Tana. Assoul est occupé le 14 juin. Puis, le GM rejoint
Outerbat par Tagountsa, Mzizel, Amouguer et le Tizi n’Elst.
1/6/1933

Opérations du Taribant

12 au 26/6/1933

Opération de Tana et du Taghia

-

BM/2e RTA, 1/14e RTA, 2/3e RTM
BM/2e RTA, 1 & 2/14e RTA, 1 & 3/15e RTA, 2/3e RTM,
2/7e RTM, 2/8e RTM

A l’ouest, résorption d’une poche Aït-Ischa par le GM du Tadla (de Loustal). Les 16 et 17 mai,
deux groupements (Dauphinot au nord et Hurel au sud) marchant l’un vers l’autre, assurent la
jonction entre Tillouguit et Talmest (10 km Ouest Zaouia Ahansal, voir carte P 33).

17/5/1933

Jonction Tillouguit, Talmest

3/1er RTM, 1 et 3/4e RTM

Au sud par le GM de Marrakech (Catroux) : le 29 mars, occupation
du M’Semrir dans le Haut-Dadès ; du 10 au 20 juin, occupation du
district Aït Merghad de l’Imdhras puis, le 21 juin, amorce d’un
mouvement en direction de l’Amdghous avec l’occupation des
deux rives du ravin de Tittaouine.

9, 10 & 20 au 22/6/1933
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3.2.2. Opérations d’ensemble, 8 juillet au 3 septembre

Ensuite, du 8 juillet au 1er septembre les quatre groupes mobiles conduisent en 4 phases une série
d’opérations permettant l’occupation du Grand Atlas.
-

-

-

1re phase : occupation de la Haute vallée de l’Assif Melloul par les GM de Meknès, du Tadla et
des Confins. Simultanément occupation du bas et du moyen Imdghas par le GM de Marrakech.
2e phase : simultanément occupation du Taghia à l’est par les GM des Confins et de Meknès ;
occupation de la cuvette des Aït Ouanergui par le GM du Tadla. Occupation du haut Imdghas
par le GM de Marrakech.
3e phase : occupation de l’Amdrous par une action simultanée des GM de Marrakech partant
de l’Imdhras, de Meknès partant du haut Assif Melloul et des Confins partant de Sidi Bou
Yakoub. Réduction de la tache orientale.
4e phase : réduction de la tache occidentale par le GM du Tadla.

3.2.2.1.

1re phase : opérations de l’Assif Melloul, 8 au 15 juillet

Groupe mobile du Tadla
Fort de 8 bataillons, dont les trois du 13e RTA, les 2 & 3/1er RTM et le 1/4e RTM, le GM du Tadla (de
Loustal) est concentré dans la cuvette de Tassent. Il est organisé en quatre groupements : à l’ouest
Dauphinot et Blanc, au centre Legrand, à l’est Hurel.
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Dans la nuit du 7 au 8 juillet, le GM traverse le plateau des lacs et, malgré une vive résistance des
groupes adverses qui lui font face, il s’empare des crêtes qui ferment au sud le plateau des lacs, entre
le défilé du Takkat n’Had Mansour et Amalou Ou el Gazi.
8/7/1933

Combats de l'Ari-N'Timinjine, du Tissekt-Temda, du TiziN'Oughroun, de l'Amalou N'Ou-Deddi et de l'Amalou
N'Ou-el-Ghazy

13e RTA, 2 & 3/1er RTM, 1/4e RTM

Le 11 juillet, le GM améliore ses positions en s’emparant du Taouja Irhezdissene et du Tagatemt.
Le 13 juillet, le GM poursuit l’encerclement de la cuvette d’Igig par l’occupation du Tazalimt (Legrand)
et de l’Amouguer n’Tamelrist (Hurel), du Tamart n’Tissit (Blanc) d’où est faite la liaison avec le GM des
Confins.
Les jours suivants, la cuvette d’Igig est occupée et la zone est nettoyée.
11/7/1933
13 & 14/7/1933

Occupation du Touga-Ighezdissan et de Sidi Amadar
Occupation d’Igig et de Tigigt

2 & 3/1er RTM,
13e RTA, 2 & 3/1er RTM, 1/4e RTM

Groupe mobile de Meknès
Fort de 7 bataillons, dont les trois du 7e RTM et le 1/8e RTM, le GM de Meknès (Goudot) est organisé
en 3 groupements : à droite Maratuech (4 bataillons dont 1 & 3/7e RTM) installé dans l’Aqqa
n’Ouanine, à gauche Dubuisson (3 bataillons dont 2/7e RTM & 1/8e RTM) dans l’Assif n’Issoufa, en
réserve Gérard à Tirghist.
Le 7 juillet soir, la nouvelle de l’occupation du Tarirecht par des dissidents entraîne l’arrêt du
mouvement du groupement Marratuech dont c’était l’objectif.
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Le 8 juillet, le groupement Gérard occupe l’Aguerchao avant l’aube. Le groupement Dubuisson occupe
le Tizi n’Ist Ouzouz et l’Ari n’Erst.
Le 9 juillet, le groupement Dubuisson chasse les dissidents du Jebel Tanghort pendant que le
groupement Schwartz (supplétifs du groupement Marratuech) s’empare du Tarirecht.
Le 10 juillet, le groupement Dubuisson atteint le ksar de Tilmi pendant que le groupement Schwartz
occupe le Jebel Ighis.
Le 11 juillet soit, le GM est sur l’Assif Melloul : groupement Marratuech entre la cluse de Sountat et le
Takkat n’Had Mansour, le groupement Dubuisson entre la cluse de Sountat et la cluse de Timariine ; le
groupement Gérard assure la sécurité des communications.
Les 3 jours suivants, la zone est entièrement nettoyée.
8/7/1933

Combats du Tarirecht et du Tanghort

7e RTM, 1/8e RTM

Groupe mobile des Confins
Fort de 8 bataillons : le 4/2e RTA, le 2/14e RTA, les 1 & 3/15e RTA, le 3e RTM et le 2/8e RTM, le GM des
Confins (Giraud) est articulé en 4 groupements : Trinquet, Hupel, Denis et Lahure.
Concentré à Tamzazert (10 km E Outerbat, le GM s’empare dans la nuit du 7 au 8 juillet des djebels Ou
Mougnal (Trinquet, 4/2e RTA) et Taddadourt (Denis, 2 & 3/3e RTM), qui contrôlent l’accès à l’Azarar Irs,
et occupe le défilé d’entrée dans le plateau (Hupel, 2/14e RTA, 1 & 3/15e RTA). Dans la matinée du 8
juillet, ces positions sont violemment attaquées, sans succès, par les Aït Haddidou.
Le 10 juillet, les deux groupements d’aile progressent par les crêtes jusqu’au fond du plateau et, le soir,
ils occupent les crêtes qui dominent l’Assif Melloul.
Le 11 juillet, le groupement Trinquet franchit l’Assif Melloul dans la région d’Alemghou puis marche
sur Aguedim (Akdim) qu’il occupe le soir.
Le 12 juillet, le groupement Trinquet occupe Agoudal.
8 au 10/7/1933

Combats de l’Azarar Irs

2/14e RTA, 1 & 3/15e RTA, 2 & 3/3e RTM, 2/8e RTM

Le 13 juillet, laissant le groupement Trinquet à Agoudal, le GM fait mouvement sur le Tizi n’Ouano qu’il
occupe en fin de journée.
Dans la nuit du 14 au 15 juillet, le GM fait mouvement sur le Tizi n’Tiberdiouine où il effectue la liaison
avec les éléments avancés du GM du Tadla pendant le groupement Trinquet verrouille les débouchés
sud du Tadermant. Le GM regagne le Tizi n’Ouano dans la journée du 15 juillet.

Groupe mobile de Marrakech
En complément des actions sur
l’Assif Melloul, le GM de
Marrakech (Catroux) s’empare
le 9 juillet de la vallée du bas
Imdrhas, en atteignant le col
d’Aguerd Zegzaoun.
Le 16 juillet, le GM tient
l’Igourdane.
8 & 9/7/1933

Opérations du Haut Imdrass
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3.2.2.2. 2e phase, jonction Marrakech, Confins et occupation de l’Imdhras, 17 au
22 juillet

GM du Tadla
Afin de faciliter l’action des GM des Confins et de Marrakech, le GM Tadla reçoit mission de s’emparer
des crêtes qui dominent la vallée de l’Imdghas puis de soumettre le territoire Aït Abdi.
Le 17 juillet, débouchant du front Amalou ou el Ghazy, Tizi n’Tiberdiouine, le groupement Blanc à
l’ouest atteint Tamatout, le groupement Legrand à l’est atteint Inaounja n’Oua ou Koucer, le
groupement Hurel marchant au centre s’insère entre les deux groupements.
Poursuivant sa progression, le GM atteint le 21 juillet la ligne Amouguer n’Oumzaro, Akka n’Selloul
jusqu’à Tillouguit n’Tiflout.

GM de Meknès
En préalable aux opérations de jonction, le groupe mobile de Meknès reçoit l’ordre d’étendre son
contrôle de l’Assif Melloul jusqu’à Agoudal. Le GM est réorganisé : le groupement Dubuisson (4
bataillons dont le 1/8e RTM) se concentre le 17 juillet à Agoudal ; le groupement Maratuech (3
bataillons dont les 1 & 2/7e RTM) et le groupement Gérard (un bataillon : 3/7e RTM) se répartissent le
contrôle du territoire à la charge du GM.
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GM des Confins
Partant le 21 juillet de la région du Tizi n’Ouano, le groupe mobile des Confins marche à la rencontre
du GM de Marrakech. L’action est conduite par le groupement Denis qui progresse sur la crête de
l’Aghembo n’Ououz. Il est suivi puis dépassé par le groupement Trinquet pendant que les groupements
Hupel et Lahure progressent le long des crêtes dominant à l’ouest et l’est les ravins de l’Imdhras et de
l’Assif Ouitkenane.
Le 22 juillet dans l’après-midi, la liaison est réalisée avec le GM de Marrakech au nord d’Igherm
Amedjdal.
21 & 22/7/1933

Opérations de l’Aghembou-n’Ououghouz

BM/2e RTA, 2/14e RTA, 1 & 3/15e RTA, 2 &
3/3e RTM, 2/8e RTM

GM de Marrakech
Le 21 juillet, tandis que le groupement de La Baume, partant d’Igourane, marche sur Igherm Amejdal,
le groupement Arnaud converge sur ce même objectif en partant de la région d’Aït Merghad.
Le 22 juillet, la liaison est réalisée avec les troupes du GM des Confins au nord d’Igherm Amejdal.
20 au 23/7/1933

Opérations du haut-Imdrass

3.2.2.3.

1 & 2/2e RTM

3e phase, réduction de la tache orientale, 4 août au 1er septembre
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La manœuvre prévue consiste en une marche convergente de trois groupes mobiles dont la date de
déclenchement est fixée au 4 août.

3.2.2.3.1.

Réduction de l’Ifer, de l’Amdrhous et du Kerdous, 4 au 11 août

Pour ce premier temps,
- Le GM des Confins, partant de Tinrhir doit se porter sur le Kerdous par la haute plaine de
Tamaïoust.
- Le GM de Marrakech a pour zone d’action l’Amerdoul n’Oumdghous et la chaîne de
l’Hamdoun.
- Le GM de Meknès a mission de déborder rapidement le Ghéris, de façon à couper toutes les
communications entre le Jebel Baddou et le Jebel Youb, où les dissidents pourraient être
tentés de s’enfuir.

GM des Confins
Le GM est organisé en sept groupements : trois groupements d’attaque (Denis, Trinquet et Hupel), un
groupement de réserve (Lahure), un groupement de liaison (Astier de Villate), un groupement de
nettoyage (Schmidt) et un groupement de barrage (Suffren).
Les trois groupements d’attaque et le groupement Lahure quittent Tinrhir dans la nuit du 4 au 5 août
et progressent vers l’est dans la plaine de Tamaïoust. Le groupement Trinquet marche sur l’Akerjioune
où il se heurte à vive résistance qu’il réduit. Derrière lui, le groupement Denis progresse sur
Igoudmane, enlevé dans l’après-midi. Le groupement Hupel se rend maitre de la crête de Taddaout
n’Ouaddani qui contrôle à l’est les gorges d’Ifer (ou Ifegh). Plus à l’est, venant de Goulmina, le
groupement Villatte a atteint la crête de l’Aderbane.
La journée du 6 août est employée à organiser les positions conquises.
Dans la nuit du 6 au 7 août, le groupement Villatte fait mouvement sur les ksour de Tassakht et de
Tahoudat qu’il occupe le 7 soir après de rudes combats.
Le 9 août, descendant des crêtes de l’Akerjiouine, le groupement Trinquet s’empare du ksar de
Taghembout après de violents et coûteux combats.
Le 11 août, le groupement Hupel s’empare de la source de l’oued Ifegh pendant que le groupement
Denis enlève le mamelon sur lequel est construit le ksar d’Aghbalou et s’y maintient malgré les
furieuses contre-attaques de l’adversaire. Le groupement Trinquet attaque alors les hauteurs
dominant la source au nord et s’en empare après avoir réduit une à une les résistances.
7 au 9/8/1933

Combat du Kerdous

BM/2e RTA, 2/14e RTA, 1 & 3/15e RTA, 3e RTM, 2/8e RTM

GM de Marrakech
Partant d’Igourdane, le GM occupe les ksour de Tamtetoucht le 4 août.
Il fait mouvement dans la journée du 5 août sur la partie occidentale du Jebel Hamdoun qu’il enlève
(groupement Texier).
4 au 7/8/1933

Opérations du Djebel Hamdoun

1 & 2/2e RTM

Le 6 août, le groupement Arnaud est constitué avec mission de tenir le confluent du Gheris avec le
Talaat n’Irchi pour interrompre toutes relations entre le Jebel Baddou et le Jebel Youb. A son arrivée
sur la position à tenir, le groupement est violemment accroché.
6 & 7/8/1933

Combat du Talaat-N’Irchi
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GM de Meknès
Fort de 7 bataillons concentrés à Tigherouzine, le GM de Meknès occupe le Jebel Taadadat le 4 août
(groupement Dubuisson).
Le 5 août, le groupement Maratuech, partant de l’Amdrhous occupe d’abord le plateau d’Itto Fezzou
puis attaque le Tizi n’Hamdoum pendant que le groupement Dubuisson attaque l’objectif par le nord.
La journée du 6 août est consacrée à nettoyer les dernières résistances et à consolider la position
conquise.
4 & 5/8/1933

Combats du Tizi-N’Hamdoun

3.2.2.3.2.

7e RTM, 1/8e RTM

Encerclement et réduction du Baddou, 7 au 26 août

Les trois groupes mobiles sont engagés dans la réduction de ce bastion berbère. Progressivement, ils
resserrent l’encerclement par des actions prudentes qui enlèvent les uns après les autres les maigres
points d’eau et refoulent inexorablement les dissidents :
- le GM de Marrakech tient la haute vallée du Ghéris, s’étend jusqu’à Assoul et attaque du nord
vers le sud, l’Oukserksou, point culminant du Baddou ;
- le GM de Meknès glissant le long de la crête du Baddou sur laquelle il a pris pied en venant du
Jebel Hamdoun, se dirige sur le même point ;
- le GM des Confins forme barrage au sud de façon à empêcher tout exode de l’ennemi de ce
côté et attaque du sud vers le nord.
Le 25 août, les dissidents n’occupent plus que le point culminant de l’Ouksersou et ses abords
immédiats. Le 26 août, c’est au GM de Marrakech que revient l’assaut qui fait tomber cette dernière
résistance puis les trois groupes mobiles procèdent au nettoyage du massif.
25/8/1933

Combat de l’Ouksersou

3.2.2.3.3.

1 & 2/2e RTM

Nettoyage du Jebel Youb, 27 août au 1er septembre

Cette action est conduite par le groupement Suffren formé de supplétifs (goums et partisans) du GM
de Meknès.

3.2.2.4.

4e phase, réduction de la tache occidentale, 22 juillet au 3 septembre

Cette action est conduite en trois temps par le GM du Tadla seul, qui avait atteint le 21 juillet la partie
orientale du Jebel Imdeghas avec le groupement Dauphinot, les 3 autres groupements bordant l’Akka
n’Selloul jusqu’à Tillouguit n’Tiflout.
- Occupation du plateau des Aït Abdi, 26 juillet au 14 août
- Occupation du cirque des Aït Ouanergui, 24 au 29 août.
- Occupation du Koucer, 3 septembre.
Fort de 8 bataillons, le GM est organisé en 4 groupements : Dauphinot, Blanc, Hurel, Legrand.
Les 24 et 25 juillet, les groupements Dauphinot et Legrand s’emparent des hauteurs qui encadrent le
Tizi n’Isnane.
Le 26 juillet, le groupement Hurel (1 bataillon) est transporté à Tamda. Il doit, en progressant par
l’ouest, faire sa jonction avec les autres groupements du groupe mobile débouchant par l’est sur le
plateau des Aït Abdi. Sans attendre son arrivée, un détachement de supplétifs du cercle d’Azilal occupe
Tisselmint.
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Le 8 août, le groupement Dauphinot débouche du Tizi n’Melghas et marche sur Tafraout puis Imidar
où il effectue la liaison avec le groupement Hurel, qui est monté sur le plateau en empruntant le Tizi
n’Tigrint.
Le 9 août, le groupement Blanc franchit sans difficulté l’Akka n’Gaoust par le pont de Tillouguit
n’Tifflout, abandonné par les Aït Abdi, et s’installe vers Ihrzissane pendant que le groupement Legrand
occupe le Tizi n’Tazoult. Les groupements Hurel et Dauphinot progressent sur le plateau, le premier à
l’ouest, le second à l’est.
Le 14 août, le GM du Tadla contrôle tout le plateau.

L’occupation du cirque des Aït Ouanergui est confiée au groupement Legrand (3 bataillons) qui rejoint
Tillouguit des Aït Isha. Organisé en deux sous-groupements, le sous-groupement Leblanc est
transporté en camions à Tasreft, au nord du cirque, pendant que le sous-groupement Ract-Brancaz se
porte au confluent de l’Assif Akhachane et de l’Assif Ouanergui.
Dans la nuit du 23 au 24 août, les deux sous-groupements marchent à la rencontre l’un de l’autre et ils
font leur jonction dans la journée du 24 août après avoir réduit plusieurs îlots de résistance. A partir
du 25 août, les familles Aït Ouanergui viennent faire leur soumission.
Le groupement Legrand est ensuite ramené dans la région de Tillouguit.
Le Koucer, dernier bastion des dissidents, est attaqué le 3 septembre par les groupements Hurel, Blanc
et Dauphinot qui s’emparent simultanément de toute la ligne de crête depuis le Jebel Agouti jusqu’au
piton n° 2 pendant que les supplétifs du cercle de Beni Mellal, partis d’Anergui, attaquent le Jebel
Laqroun.
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3/9/1933

Combat du Koucer

13e RTA, 2 & 3/1er RTM, 1/4e RTM

Le 4 septembre, conscients que toute résistance devient inutile, les différents campements insoumis
viennent demander l’amam.
Le nettoyage est définitivement terminé le 5 septembre.
La liquidation de la poche de l’Anti-Atlas n’ayant pu avoir lieu comme prévu à la fin de l’année 1933,
elle est reportée à l’année 1934.
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1934, dernière étape de la pacification dans l’Anti Atlas
Pour achever la pacification totale, il ne reste qu’à occuper la zone saharienne où subsistent quelques
tribus guerrières et surtout d’où partent depuis plus de 10 ans les djichs meurtriers sur les lignes de
communications des confins.
L’opération est menée rapidement grâce à un large emploi de moyens motorisés. Elle débute le 20
février.
Deux groupements d’opérations sont constitués : à l’ouest le groupement Catroux (3/14e RTA, 1 et
3/1er RTM, 2e RTM, 2 et 3/4e RTM) chargé de faire l’effort sur l’axe Tiznit, Bou Izarkane ; à l’est le
groupement Giraud (1 et 3/7e RTM, 1 et 2/8e RTM) chargée de conduire une action débordante
(Trinquet) partant d’Aqqa en direction de Bou Izarkane et d’attaquer (Maratuech) sur l’axe AgadirTisguent, Tamanart.

Le 20 février le groupe oriental réalise l’occupation de Tizgui el Harratine.
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Le 23 février, le groupement occidental occupe Tizi. Le même jour, le groupe Trinquet (1 et 2/8 e RTM)
prend Takadoust et Agadir Igouramène et entame une progression rapide vers Icht, Tamanart et
Tarhjicht.
Le 25 février, le groupe Trinquet occupe tous ses objectifs.
22 & 23/2/1934

Combat du Tizi

2e RTM

Débutant son mouvement le 26 février, la colonne Maratuech (1 et 3/7e RTM, 3/14e RTA) refoule les
Aït Abdallah et, le 28 février, elle occupe Aït Ourhis et Souk el Arba des Aït Abdallah. Le 1er mars, elle
s’empare de Ardremt, Tiouli et Tassakat.
28/2/1934

Combat du Tazalaght des Aït Abdallah

3/14e RTA ; 7e RTM

La colonne des Aït Baha (2/15e RTA) prend Haddad N’Isfradou et, le 2 mars, soumet les Aït
Ouiguemmane.
Jusqu’à la prise de Tindouf, le 31 mars, par le groupe motorisé Trinquet, le reste des opérations n’est
plus qu’une vaste démonstration de force sans engagement.
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