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Avertissement
N’ayant pas pu consulter le journal des marches et opérations du régiment pour cette campagne, ce
document présente de nombreuses lacunes ou imprécisions.
Les noms de lieux sont orthographiés, soit comme on les trouve sur les documents d’époque, soit
comme ils apparaissent sur les cartes modernes (sources principales : Michelin, Mapcarta, Google
Maps et Géoportail).
Lors des mouvements et stationnements, c’est en général la localisation de l’état-major du régiment
qui est mentionnée dans le texte.
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Déroulement des opérations
Formé à Castelnaudary (centre mobilisateur d'infanterie 163) le 7 septembre 1939, dans le cadre des
plans de mobilisation, le 13e régiment de zouaves est affecté à la 32e division d’infanterie (PC à
Montpellier).
Entre le 13 et le 17 septembre 1939, la division fait mouvement sur la région de Commercy.

Sur le front de Lorraine, 17 septembre au 18 décembre 1939
Rattachement :

3 e armée, 6 e corps d’armée

Entre le 18 et 21 septembre, la division fait mouvement sur la région de Pont-à-Mousson puis se
regroupe dans la zone Bouxières-sous-Froidmont, Raucourt, Ville-au-Val.
Entre le 25 et le 27 octobre, les régiments font mouvement sur la région de Boulay.
Le 3 novembre, la division relève la 2e DINA dans le secteur de Tromborn.
Relevé le 17 décembre par la 2e division d’infanterie, la 32e DI se regroupe dans la région de Corny,
puis fait mouvement par voie ferrée sur la région de Cambrai.

A la frontière du Nord, 19 décembre 1939 au 9 mai 1940
Rattachement :

1 re armée
9 e armée, 11 e corps d’armée le 26 février 1940

Le 26 février 1940, le régiment permute à la 4e DINA avec le 7e RI et rejoint dans la région de Fourmies
la division qui tient la position frontière de Trélon à Signy-le-Petit.

Bataille de la Meuse, 10 au 15 mai 1940
Rattachement :

9 e armée, 11 e corps d’armée

Après le déclenchement de l’alerte n° 3, le 10 mai 1940, la division débute son mouvement vers
Florennes dans la nuit du 11 au 12 mai.
Via Imbrechies, Aublain et Philippeville, le régiment stationne le 15 mai matin : deux bataillons à
Merlemont, sans liaison avec la 22e DI au sud, et un bataillon à Hemptinne avec le 23e RTA.
Durant la journée, la division tient la ligne Chaumont, Merlemont.
A partir de 19h00, sous la poussée ennemie les régiments décrochent et se replient vers la position
frontière. Le bataillon agissant avec le 23e RTA marche sur Beaumont ; le régiment se dirige sur
Froidchapelle.

Bataille du Nord, 16 au 20 mai 1940
Rattachement :

9 e armée, 11 e corps d’armée
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Le 16 mai, le repli se poursuit. Des éléments du 1er bataillon sont faits prisonniers à Virelles pendant
que le reste du régiment rejoint dans la nuit la région de Glageon et d’Anor.

Le 17 mai, tandis qu’une partie (environ 200 h) est faite prisonnier en défendant Anor, le reste du
régiment reflue vers la forêt de Nouvion.
Le 18 mai, les débris du 23e RTA et du 13e RZ défendent Wassigny.
Le 19 mai, ce qui subsiste du régiment reflue vers Walincourt puis, le 20 mai sur Marcoing, où il est fait
prisonnier hormis 400 zouaves environ, qui sont dirigés par voie ferrée sur le camp de La Courtine.

Après la campagne
Le régiment est dissous administrativement en juillet 1940.
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Etat d’encadrement1
Chef de corps
Lieutenant-colonel Pothuau.

1er bataillon
Capitaine Desmaires

2e bataillon
Chef de bataillon Puigt

3e bataillon
Chef de bataillon Mazoyer

Sources
Guerre 1939-1945 - Les grandes unités françaises - historiques succincts (volumes 1, 2 et 3), rédigés par
le service historique de l’armée de terre
Carnet de la Sabretache n 49
HISTORAMA hors-série - 10, consacré aux Africains
Histoire de la neuvième armée (10-18 mai 1940), par le général d’armée A. Doumenc, paru aux éditions
Arthaud (1945)

1

Toute aide pour compléter cet état d’encadrement sera la bienvenue.
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