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Avertissement
Réalisé uniquement à partir d’une documentation ouverte, principalement récupérée sur internet,
notamment sur le site « 4zouaves.canalblog.com », ce fascicule présente encore des approximations et
certainement des erreurs. Toute aide pour l’améliorer est donc la bienvenue.
Les opérations listées dans ce document sont celles engageant au moins l’effectif d’une compagnie.
Toutefois, sont aussi mentionnées les opérations engageant un effectif inférieur lorsqu’il y a eu accrochage.
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Le 4e régiment de zouaves en Algérie
Données générales
Depuis 1946, le 4e régiment de zouaves est devenu le 4 e bataillon de zouaves puis le 1 er bataillon du 4e RZ en
1956.
Le 1/4e RZ quitte la Tunisie à l’été 1958 pour rejoindre l’Algérie et le secteur de M’Sila dans l’ouest
Constantinois.
Redevenu le 4e bataillon de zouaves en octobre 1959, il rejoint le secteur de Sétif, Saint-Arnaud en août
1961.
il rejoint Oran avant d’être rapatrié en France le 13 septembre 1962 puis dissous le 1 er octobre 1962 au
camp de Sissonne.
Le 1/4e RZ puis 4e BZ a été déclaré « unité combattante » aux dates suivantes (liste n° 6505/DEF/EMAT/SF/C
des unités ayant combattu en Afrique du Nord entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 - 5 e liste - du 24
septembre 1976 ) :
−
−
−
−
−
−

7 mai au 5 juin 1956 (Tunisie)
16 octobre au 14 novembre 1958
4 avril au 3 mai ; 17 juin au 6 août ; 9 octobre au 16 novembre 1959
14 mars au 30 mai 1960
18 décembre 1960 au 15 avril 1961 ; 24 août au 13 octobre 1961
26 mars au 24 avril 1962
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Période d’août 1958 à août 1961
À son arrivée de Tunisie à la mi-août 1958, le 1 er bataillon du 4e RZ est déployé dans le secteur de M’Sila,
dans l’ouest Constantinois entre Bordj Bou Arreridj (BBA) et Bou Saada.

1. Année 1958
14 & 15 septembre 1958, participation d’une compagnie à l’opération de secteur conduite dans le quartier
de Selmane, avec les 1 & 3/12e RCA.
17 octobre 1958, une compagnie en bouclage avec le 2/12 e RCA pendant l’opération « Turquoise » conduite
dans le massif de l’Hodna.
3 décembre 1958, avec un élément du 12 e RCA, une compagnie boucle et ratisse le nord de Debil.
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8 décembre 1958, la 2e compagnie est violemment accrochée au marabout d’Et Tolba. Dégagée par
d’importants moyens amis, la compagnie déplore 1 tué et 2 blessés.
27 décembre 1958, des éléments participent à l’opération de quartier « Dahlia » avec le 2/12e RCA dans la
région de Sidi Amar.

2. Année 1959
3 février 1959, deux sections participent à une opération de quartier avec le 2/12 e RCA au nord de Dar
Kebira.
8 avril 1959, opération commune avec le 1/12 e RCA autour d’Et Tolba.
1er octobre 1959, la 1re compagnie participe à une opération conduite par le 12 e RCA dans la région de
M’Sila.
10 novembre 1959, opération de quartier avec le 1/12 e RCA.
13 & 14 novembre 1959, la 1 re compagnie participe à l’opération « Aurore » dans la région d’Ameur et
d’Anoual avec des pelotons du 12 e RCA.
7 décembre 1959, la 3e compagnie participe à une opération du 12 e RCA dans le Kef el Kassel.
9 & 10 décembre 1959, la 3e compagnie participe à l’opération « H2 » dans la région ouest du Hodna, région
Taglait et Guedil.

3. Année 1960
8 janvier 1960, la 3e compagnie exécute une patrouille de nuit dans le quartier de M’Sila.
10 janvier 1960, la 1re compagnie conduit une opération de quartier dans la région Mechta el Hammam et
Regata.
13 janvier 1960, la 3e compagnie participe à une opération dans le douar Metarfa.
20 janvier 1960, opération du commando V66 (3 e compagnie) dans le quartier du Ksob.
22 janvier 1960, lors d’une opération de bouclage, la 4 e compagnie a un accrochage avec l’adversaire et
compte 3 blessés dans ses rangs.
23 janvier 1960, le commando V66 participe à une opération héliportée dans le quartier de M’Sila.
25 janvier 1960, 3 compagnies sont engagées dans une opération de quartier dans la région de Taguia.
27 janvier 1960, le commando V66 participe à une opération de contrôle dans la région de Selmane.
9 février 1960, deux sections du commando V66 exécutent un coup de main de nuit dans le quartier de
M’Sila.
17 février 1960, la 1re compagnie effectue une reconnaissance à Mechta Maadit.
24 février 1960, trois compagnies du bataillon participe à une opération du 3/12 e RCA dans la région du
Ksob.
1er mars 1960, deux sections du commando V66 mènent une opération de nuit dans le quartier de M’Sila.
2 mars 1960, le PC, la 1 re compagnie et le commando V66 effectuent une opération de quartier dans la
région de Mechta el Kill.
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14 mars 1960, le PC, les 1re, 2e et 4e compagnies conduisent une opération de quartier.
31 mars 1960, la 2e compagnie est accrochée lors d’une opération de nuit.

6 avril 1960, les 1re et 2e compagnies participent à une opération inter quartiers dans la région de Dar
Kebira.
9 avril 1960, la 2e compagnie mène, sur renseignements, une opération de nuit permettant de récupérer du
matériel.
11 avril 1960, le commando V66 mène, sur renseignements, une opération de récupération d’armes dans la
région Hammam Dréat ; il déplore un blessé.
12 avril 1960, le commando V66 participe à une opération à une opération inter secteurs
27 avril 1960, le PC, les 1re et 4e compagnies mènent une opération de quartier.
29 avril 1960, les 1re et 4e compagnies participent avec un peloton du 1/12e RCA à une opération de nuit.
5 mai 1960, le 2e compagnie participe à une opération de quartier avec le 1/12 e RCA.
8 mai 1960, la 2e compagnie et le commando V66 accrochent près de Barika.
1er au 25 mai 1960, le PC, les 1 re et 2e compagnies, le commando V66 participent à l’opération
« Flammèches ».
7 juin 1960, le bataillon participe à une opération de secteur.
13 juin 1960, le commando V 66 effectue un coup de main dans le quartier de M’Sila.
25 juin 1960, le commando V66 participe à une opération de secteur dans la région de Mechta Dialem.
28 juin 1960, participation à une opération de quartier dans la région du Ksob.
5 juillet 1960, opération du bataillon dans le quartier.
15 juillet 1960, opération du bataillon dans le quartier.
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21 juillet 1960, participation à une opération de la 19 e DI.
28 juillet 1960, le PC, les 1re et 2e compagnies participent à une opération avec le secteur de Barika.
4 août 1960, la 4e compagnie monte, sur renseignements, une opération dans la région de Djaouna.
6 août 1960, lors d’une embuscade de nuit, une section de la 2 e compagnie accroche un petit groupe
adverse.
13 août 1960, pendant une embuscade de nuit près d’Et Tleta, une section de la 2 e compagnie capture un
sergent de l’ALN.
26 août 1960, opération des 1re et 2e compagnies dans la région du Koukeb.
28 août 1960, la 2e compagnie participe avec le 1/12 e RCA à une opération dans la région de Et Tleta.
11 septembre 1960, la 2e compagnie conduit, sur renseignements, une opération dans la région de Et Tleta.
23 septembre 1960, sur renseignements, la 2 e compagnie ouvre une cache contenant plusieurs armes.
26 septembre 1960, le commando V66 participe à une opération héliportée au-delà du chott el Hodna.
28 septembre 1960, une compagnie participe à une opération de secteur.
5 octobre 1960, un véhicule de la 1 re compagnie roulant sur la route de M’Sila à BBA tombe dans une
embuscade. Le véhicule peut rentrer au quartier avec 2 blessés dont le conducteur.
10 octobre 1960, quatre sections participent à une opération de secteur avec le 12 e RCA.
12 octobre 1960, une section de la 2 e compagnie et une du commando V66 tombent dans une embuscade
et s’en tirent sans pertes.
16 & 17 octobre 1960, le commando V66 participe à l’opération « Aurore » conduite par la division dans le
massif du Guedil.
25 & 26 octobre 1960, la 1re compagnie et le commando V66 participent à l’opération « Burnous » conduite
par la division dans le massif des Taglait.
13 au 16 novembre 1960, le bataillon participe à l’opération « 101 » conduite par la division dans le sud du
chott el Hodna et la région de Bir Guellalia.
14 novembre 1960, une compagnie de marche participe à une opération de secteur.
22 novembre 1960, le commando V66 participe à une opération de quartier avec le 1/12 e RCA.
7 & 8 décembre 1960, le PC, la 2e compagnie et le commando V66 participent à une opération inter secteurs
montée par la 19e DI.
28 décembre 1960, le commando V66 participe à une opération de quartier avec le 2/12 e RCA dans le
secteur du Kef el Assel. Il intervient contre des rebelles réfugiés dans une grotte et récupèrent de nombreux
documents au prix de deux blessés.

4. Année 1961
18 janvier 1961, la 2e compagnie et le commando V66 conduisent une opération commune.
20 janvier 1961, le commando V66 participe à une opération héliportée dans les Maadid.
29 janvier 1961, découverte par le commando V66 d’une cache contenant de nombreux documents.
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4 février 1961, opération de la 2 e compagnie près de Cheki ; découverte d’une cache contenant armes et
documents.
6 février 1961, opération du commando V66 avec un peloton du 1/12 e RCA.
9 au 11 février 1961, participation du commando V66 à une opération dans le secteur de Bou Saada.
15 février 1961, opération du bataillon.
21 février 1961, récupération d’armes, de munitions et de documents par le commando V66 suite à un
accrochage ; un chef de section blessé.
23 février 1961, le PC, la 4 e compagnie, la compagnie de marche et le commando V66 participent à une
opération avec le 30e RD.
9 mars 1961, la 2e compagnie participe à une opération à Souk Ouled Nadja.
16 mars 1961, le PC et trois compagnies conduisent une opération au nord du quartier ; un zouave blessé.
27 & 28 mars 1961, le PC, les 1 re et 2e compagnies conduisent l’opération « Surprise ».
2 avril 1961, opération menée par la CCAS et la 4 e compagnie ; 3 caches sont découvertes.
7 avril 1961, opération menée par le commando V66 et la 2 e compagnie dans le Dreat ; 2 caches sont
découvertes.
14 & 15 avril 1961, le bataillon conduit une opération inter quartiers.
20 avril 1961, le commando V66 participe à l’opération « BRF 7 » dans le quartier du Dreat.
4 mai 1961, opération montée par la 4 e compagnie autour de son poste ; elle accroche un élément rebelle.
6 mai 1961, le commando V66 participe à une opération du 2/12 e RCA dans le Dreat.
9 juillet 1961, la 2e compagnie en nomadisation dans le secteur des Taglait accroche une bande rebelle.
15 au 17 juillet 1961, opération du bataillon dans la vallée des Taglait.
27 juillet 1961, opération sur renseignements de la 2 e compagnie avec le 1/12e RCA dans les Maadid.
6 août 1961, le bataillon devient réserve de la zone ouest constantinois (ZOC) et rejoint la région de Sétif.

Période d’août à octobre 1961
13 & 14 août 1961, les 1re et 2e compagnies participent à l’opération « Ali Baba » dans le secteur de Colbert.
17 août 1961, la 1re compagnie participe à une opération près de Bazzar et la 4e compagnie dans le secteur
de BBA.
20 août 1961, le commando V6 participe à une opération près de Cheki avec le 1/12 e RCA.
22 août 1961, les 1re et 2e compagnies participent à des opérations héliportées respectivement près de
Perigotville et près d’Aïn Arnat.
23 août 1961, le commando V66 effectue des fouilles de grottes au sud-est de Djaouna.
24 & 25 août 1961, le bataillon moins le commando V66 conduit une opération de fouilles de galeries
souterraines près de Tocqueville. Au retour, un camion de la 2 e compagnie tombe dans un ravin entre
Tocqueville et Colbert ; bilan 10 blessés.
28 et 29 août 1961, le commando V66 participe à une opération dans le secteur de Barika.
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3 septembre 1961, le PC, les 1re et 4e compagnies effectuent une opération dans la région du Guedil.
4 septembre 1961, opération du commando V66 dans les Maadid.
14 au 16 septembre 1961, les 1 re et 2e compagnies participent à l’opération « Maurille » dans la région de
Bougie.
18 septembre 1961, opération dans le secteur de Saint-Arnaud.
21 septembre 1961, le commando V66 participe à une opération du 12 e RCA dans le quartier de Selmane.
29 & 30 septembre, le bataillon est engagé dans l’opération « Clémentine » dans la région ouest de Colbert.
1er octobre 1961, le bataillon devient bataillon de marche en réserve de la zone d’Oran.

Algérie 1954-1962
4e RZ 1958-1962

Page 8

TIRAILLEURS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Période d’octobre 1961 à septembre 1962

14 octobre, bataillon en opération dans la région de Nedroma.
16 & 17 octobre 1961, opération dans la région du col de Temassert.
19 octobre 1961, opération de fouille de la forêt des Azails près de Sebdou.
24 au 26 octobre 1961, opération de fouille de terrain dans la région de Sebdou.
29 octobre 1961, le bataillon de marche fait mouvement sur Sainte-Barbe du Tletat (30 km SE Oran).
2 novembre 1961, maintien de l’ordre à Oran.
14 au 21 novembre 1961, le bataillon est mis à la disposition du secteur et envoyé à Chanzy et à Perrégaux.
30 novembre 1961 au 19 mars 1962, le bataillon assure le maintien de l’ordre à Oran. Durant cette dure et
difficile mission, marquée par de nombreux attentats et une grande insécurité, le bataillon déplore 3
blessés.
Mars à septembre 1962, le bataillon assure la sécurité de points sensibles à Oran.
-------------Le 13 septembre 1962, le bataillon embarque à Mers-el-Kébir à destination de Marseille. Il rejoint le camp
de Sissonne où il est dissous le 1er octobre 1962.
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Évolution des stationnements du bataillon
Base arrière du bataillon : M’Sila ; barrage du Ksob (avril 1961) ; ferme Attard près de Sétif (août 1961) ;
Sainte-Barbe (octobre 1961)
Poste de commandement du bataillon
−
−
−
−
−
−
−

M’Sila
Ferme Giovannetti (novembre 1958)
Bichara (décembre 1959)
Kalaa des Beni Hammad (septembre 1960)
Ferme Mahader au sud de Sétif (août 1961)
Maaziz (octobre 1961)
Ferme Raoux au nord de Sainte-Barbe (octobre 1961)

Compagnie de commandement et des services
−
−
−
−
−
−

M’sila
Ferme Giovannetti (novembre 1958)
Bichara (décembre 1959)
Ferme Mahader au sud de Sétif (août 1961)
Maaziz (octobre 1961)
Ferme Raoux au nord de Sainte-Barbe (octobre 1961)

1re compagnie
− M’Sila ; une section au Hammam Dalaa, deux sections à Dokkara
− PC et deux sections au sud de Dechra, deux sections au col du Hammam (décembre 1959)
− PC et trois sections à Bichara, une section au col du Hammam (septembre 1960)
− Une section au Ksob, une section à Medjez, une section à Zitoun (avril 1961)
− Ferme Guidjal dans le secteur de Saint-Arnaud (août 1961)
− Ben Touila (octobre 1961)
− Clos des oliviers près de Saint-Cloud (octobre 1961)
e
2 compagnie
−
−
−
−
−
−
−
−

M’Sila
Ben Saoucha
PC et trois sections à Argoub Diss, une section à Hammam Zeraif (décembre 1959)
Cote 751 (septembre 1960)
Trois sections à Cheki, une section à Tleta (avril 1961)
Ferme Guellal dans le secteur de Saint-Arnaud (août 1961)
Maaziz (octobre 1961)
Ferme sur la route d’Oran (octobre 1961)

3e compagnie (devient le commando V 66 du 15 janvier 1960 au 1 er octobre 1961)
− Ferme « SAR » près de M’Sila
− Ben Rokba (octobre 1961)
− Clos des oliviers près de Saint-Cloud (octobre 1961)
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4e compagnie
−
−
−
−
−
−
−
−

M’Sila
cote 881 et Mechta Mellez
Ecole de Beni Mansour, Maison du Caïd et Maison Ruinée (décembre 1959)
PC à Mechta Dechra, deux sections à Argoub Diss, une section à Hammam Zeraif, une section à
Djaouna (septembre 1960)
Une section à Argoub Diss, deux sections à Regata, une section à Djaouna (avril 1961)
Ferme Demange dans le secteur de BBA (août 1961)
Cote 880, dépendant du secteur de Nemours
Fleurus (20 km E Oran)
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États d’encadrement
Commandant de bataillon
−
−
−
−

chef de bataillon Cizeau
chef de bataillon (puis lieutenant-colonel) Boret (novembre 1958)
chef de bataillon Lanquetot (octobre 1960)
lieutenant-colonel Coudurier (novembre 1961)

commandant en second
− capitaine Capitaine ; chef de bataillon Louis ; chef de bataillon Herriquet
Compagnie de commandement et des services
− capitaine Raynaud ; capitaine Fiore
1re compagnie
− commandant de compagnie : lieutenant Farinaud ; capitaine Bost ; capitaine Fages ; lieutenant
Tellier
− chefs de section : sous-lieutenants Cattet, Belon, Chantepie, sergent-chef Fontaine ; lieutenant
Tellier, sous-lieutenants Budin, Sirvent, adjudant Lathuille ; sous-lieutenant Maire ; aspirant
Sornette
2e compagnie
− commandant de compagnie : lieutenant Le Gall ; lieutenant Richard
− chefs de section : sous-lieutenants Bleneau, Walther, Revilacqua, sergent-chef Dolet ; souslieutenants Anjolras, Messalati, aspirants Levert, Paturaux ; sous-lieutenant Moretti ; lieutenant
Hamilton
3e compagnie puis commando V66
− commandant de compagnie : capitaine Le Floch ; lieutenant Farinaud ; capitaine Duranton ;
lieutenant Legal ; capitaine Feret
− chefs de section : lieutenant Rysto ; sous-lieutenants Linder, Cook, Durain ; sous-lieutenants Lebigre,
Duaut, aspirant Lieval, sergent-chef Vesel ; aspirant Ramirez ; sous-lieutenant Lemaitre
4e compagnie
− commandant de compagnie : lieutenant Gremaud ; capitaine Obscur
− chefs de section : sous-lieutenants Jeunet, Roussey, Debici, sergent-chef Deshaies ; sous-lieutenants
Fritsch, Jacobee, Bordas, Hauchard ; sous-lieutenant Bonnel ; aspirant Devaux ; aspirant Coche
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Relevé des actions de feu et de combat par mois
(Liste n° 8139/DEF/EMAT/SH/RA des actions de feu et de combat des unités ayant séjourné en Afrique du
Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 - 17 e relevé – du 20 octobre 1983)
Dans ce relevé exprimé sous forme de fraction, le numérateur correspond au nombre d'actions de combat
par mois et le dénominateur, au nombre total d'actions de feu et de combat par mois.
Mois

Années
1958

1959

1960

1961

1962

0/2

0/1
0/1

Janvier

1/3–1/2

Février

1/1

0/1

0/1

Mars

1/6

1/2

0/2

Avril

1/3

0/1

0/1

Mai

0/1

0/1

0 /2

Juin

0/1–1/5

1/ 2

Juillet

0/1–0/3

1/3

Août

0/1

0/2

Septembre

0/2

0/1

0/6– 2/3

0/1–0/3

Novembre

0/1

0/1

Décembre

1/5– 1/1

0/3

Octobre

0/1
0/2
0/4
0/1

La liste ci-dessus donne les éléments concernant le 1 er bataillon du 4e RZ. Elle semble englober les deux
périodes où le 1/4e RZ s’appelle 4e BZ. Or il existe aussi une liste concernant le 4 e BZ. Lorsque la fraction
portée sur cette dernière liste est différente, elle est mentionnée en rouge dans le tableau ( x / y). Je n’ai
aucune explication à ces différences. On constatera aussi que durant certaines périodes pendant lesquelles
le bataillon n’est pas déclaré « unité combattante », celui-ci a pu avoir des actions de combat homologuées.
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