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Avertissement
Les cartes utilisées dans ce document datent des années 1950 avec une toponymie de l’époque,
différente de celle utilisée sur les cartes actuelles, surtout en Algérie.
Pour une meilleure lisibilité, la légende adoptée pour définir régiments, bataillons et compagnies est
en principe toujours la même. Elle fait l’objet du tableau ci-après.
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Situation le 1er novembre 1942
Le 4e régiment mixte de zouaves et tirailleurs1 (RMZT) a été créé en Tunisie, le 1er novembre 1940 au
sein de l’armée d’armistice, avec les restes du 4e régiment de zouaves et du 8e régiment de tirailleurs
tunisiens et un bataillon de tirailleurs tunisiens, rapatrié du Levant, constitué probablement 2
d’éléments d’active du 12e RTT dissous.
Le régiment, qui a conservé le drapeau et les traditions du 4e RZ est stationné à Tunis (EM et 2/4e RMZT,
formé à partir du 4e RZ), à la Goulette (1/4e RMZT, ancien 4e bataillon de marche de tirailleurs tunisiens
formé des débris du 8e RTT) et à Bizerte (3/4e RMZT, anciens du 12e RTT rapatriés du Levant).

Déroulement des opérations3
1. Jusqu’au 19 novembre 1942
Dès le 9 novembre, à peine l’opération Torch (débarquement allié) pratiquement terminée, le
régiment participe aux ordres du commandement supérieur des troupes de Tunisie (CSTT) à la mission
initiale de couverture, face aux forces de l’Axe débarquées par air et par mer à Tunis et à Bizerte.
D’emblée, le régiment est
réduit à deux bataillons. En
effet, le 3e bataillon de
Bizerte est retenu sur place
par le préfet maritime et il
sera neutralisé et désarmé
par les Allemands, puis
démobilisé.
Dans la nuit du 11 au 12
novembre, les bataillons
font mouvement par rail de
leur garnison vers la zone
montagneuse à l’est de
Beja.
Le régiment est aux ordres de la zone nord (général Bergeron) et vient s’installer sur les hauteurs, 3
km à l’ouest d’Oued-Zarga où, à partir du col du Djebel Douemis, il barre la route Tunis, Beja.
Dans la nuit du 18 au 19 novembre, le rejet par le général Barré de l’ultimatum du général Nehring
sonne le début de la campagne de Tunisie.

1

Ce régiment n’a ni lien ni filiation avec le 4e RMZT de 1914-1920 devenu le 16e RTT.
2
C’est une hypothèse émise dans les carnets de la Sabretache (numéro spécial année 1991) que l’auteur dit
n’avoir pas pu confirmer ou infirmer.
3
Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 4e RMZT. Pour avoir une vision plus générale de
la campagne de Tunisie, se reporter au document de synthèse sur la participation des régiments de tirailleurs
dans la campagne de Tunisie 1942-1943, disponible sur le site.
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2. Les 1 & 2/4e RMZT avec le CSTT, 19 novembre 1942 au 24
janvier 1943
Le 25 novembre, la 78e DIW (britannique) débute son action en direction de Bizerte et de Tunis. Le 1/4e
RMZT accompagne cette action et après la reprise de Medjez-el-Bab, le 26 novembre, alors que les
Anglais poursuivent vers l’est, le bataillon s’installe dans la bourgade. Le soir, il est rejoint par le 2/4e
RMZT.

Le 5 décembre, le 2/4e RMZT (6e compagnie) relève le 3/43e RIC à Bordj Toum. Suite à l’offensive
allemande le long de la Medjerda, le 6 décembre, cette compagnie menacée de flanc est repliée sur
Medjez-el-Bab.

Le 9 décembre, le 4e RMZT passe aux ordres de la 78e DIW.
Le 10 décembre, Medjez-el-Bab est attaqué par deux colonnes ennemies agissant de part et d’autre
de la Medjerda. Au sud, l’attaque venant de Massicault (7e Panzer-Regiment) est enrayée par le 4e
RMZT avec l’appui du 3/62e RAA et le soutien des blindés britanniques. Au soir, l’ennemi se replie sur
Massicault. Les 11 et 12 décembre, de nouvelles reconnaissances ennemies (blindés plus infanterie)
viennent au contact du point d’appui de Medjez-el-Bab. Les deux fois elles sont repoussées et se
replient.
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Entre le 19 et le 23 décembre, relevé par le 3e RTA, le 4e RMZT occupe une position dans la région de
Slouguia (15 km au sud-ouest de Medjez-el-Bab). Dans la nuit du 23 au 24 décembre, il rejoint à
nouveau Medjez-el-Bab où il relève des unités anglaises qui doivent participer à une opération sur le
Djebel Lanserine au nord-est de Medjez-el-Bab.
Entre le 3 et le 5 janvier 1943, le régiment est relevé par le 9e RTA (2 & 3/9e RTA) et, toujours aux ordres
de la 78e DIW, va s’installer dans la région de Ksar-Mezouar où il met en état de défense la trouée,
pour couvrir Beja en direction de Mateur.

Le 24 janvier 1943, le 4e RMZT est retiré du front du CSTT et dirigé sur El-Akhouat (SO Gafour) d’où il
est acheminé par voie ferrée sur l’Algérie.

3. En Algérie, 25 janvier au 3 mai 1943
Le 1/4e RMZT est dirigé sur Le Kroub (20 km S Constantine) tandis que l’état-major et le 2/4e RMZT
sont dans la région de Tebessa, Youks-les-Bains. Chacun dans leur zone, les bataillons assure la
protection des zones d’étapes. A partir de la fin du mois de février, le régiment reçoit une première
dotation de matériel américain. Il est aussi complété, le 23 avril 1943, à trois bataillons en intégrant le
1/16e RTT, qui devient le 3/4e RMZT.
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4. Participation à la victoire finale, 4 au 13 mai 1943
Mis à la disposition de la division de marche d’Oran à partir du 2 mai 1943, le 4e RMZT arrive sur le
théâtre entre le 4 et le 5 mai.
Le 6 mai, seul le 3/4e RMZT reste à la disposition de la DMO. L’état-major, les 1 et 2/4e RMZT sont mis
à la disposition de la 1re armée britannique et vont progresser dans le sillage de la 4e division
d’infanterie indienne qui marche sur Tunis, via Medjez-el-Bab et Massicault. Le régiment entre dans
Tunis le 8 mai dans la matinée. Jusqu’au 13 mai, date de la cessation des hostilités, il assure des
activités de patrouilles dans les environs de Tunis et dans le Cap Bon.
Quant au 3/4e RMZT, il est rattaché au 15e régiment de tirailleurs sénégalais (RTS), le 6 mai.
Le 7 mai, partant de la station de Thibica, il marche derrière le bataillon de droite du 15e RTS en
direction de Fondouk, atteint en fin de journée.
Le 8 mai, alors qu’il est à une dizaine de kilomètres au nord-est de Pont-du-Fahs dans sa progression
en direction de Bir-Mcherga, le 3/4e RMZT est retiré de la DMO et remis à la disposition du 19e CA. Il
n’est plus engagé jusqu’à la fin de la campagne.
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Récapitulatif des principaux engagements des bataillons
Localisation
Medjez-el-Bab

Dates
10 au 12/12/1942

1/4e RMZT
X

2/4e RMZT
X

3/4e RMZT

Après la campagne
Après avoir participé au défilé de la victoire, le 20 mai à Tunis, le régiment regagne ses garnisons
d’origine.
Le 3 décembre 1943, il intègre la 7e division d’infanterie algérienne, appelée à stationner dans la région
d’Alger. Le 1er janvier 1944, le 4e RMZT est transformé en 4e régiment de zouaves.

Etats d’encadrement
4e RMZT
Les documents en ma possession ne m’ont pas permis de réaliser un travail détaillé pour ce régiment.
Chef de corps
- Colonel Perisse
- Lieutenant-colonel Granger à/c du 27 mars 1943
Bataillons
- 1/4e RMZT : chef de bataillon Roy ; chef de bataillon Journoud à/c du 1er février 1943
o 4e compagnie : capitaine Rocolle
- 2/4e RMZT : chef de bataillon de Serré
- 3/4e RMZT (Bizerte) : chef de bataillon Beaunard
- 3/4e RMZT (ex 1/16e RTT) : chef de bataillon Vaillant
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Sources
Guerre 1939-1945 - Les grandes unités françaises - historiques succincts (volume 4), rédigés par le
service historique de l’armée de terre
HISTORAMA hors-série -10, consacré aux Africains
Carnets de la Sabretache :
- Numéro spécial année 1980, consacré aux « Tirailleurs Algériens et Tunisiens 1830-1964 »
- Numéro spécial année 1991, consacré aux « Tunisiens et Français 1882-1962 »
Revue historique de l’armée N° 2/1951
L’armée de la victoire, tome 1 : le réarmement 1942-1943 par Paul Gaujac, aux éditions Lavauzelle
La campagne de Tunisie 1942-1943 par Marcel Spivak et Armand Léoni, édité par le service historique
de l’armée de terre
Une campagne que nous avons gagnée ; Tunisie 1942-1943 par Louis Koeltz aux éditions Hachette
Le XIXe CA dans la campagne de Tunisie, aux éditions Pierre Vrillon
Historique du 4e régiment de zouaves 1942-1945
La guerre de Tunisie (novembre 1942-mai 1943), par le commandant Louis Audouin-Dubreuil, aux
éditions Payot (1945)
Mous étions alors capitaines à l’armée d’Afrique juin 1940-mai 1943, par le général Pierre Daillier, aux
nouvelles éditions latines (1978).
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