1842-1907
4e régiment de tirailleurs tunisiens 1884-1907

Eric de FLEURIAN
25/10/2016
© Copyright 2016 les-tirailleurs.fr

Sommaire
Grandes phases de l’évolution du régiment de 1884 à 1907
Engagements du régiment dans la période 1884-1907
En Tunisie
Au Tonkin

Sources

2
2
2
2

3

Avertissement
Ce document est très bref car il existe très peu d’informations sur la vie du régiment en Tunisie et les
actions du bataillon au Tonkin.
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Grandes phases de l’évolution du régiment de 1884 à
1907
14 décembre 1884, décret portant création du 4e régiment de tirailleurs algériens à 4 bataillons.
4 mai 1899, décret portant à cinq le nombre des bataillons au 4e RTA.
15 septembre 1899, décret portant création d’un 6e bataillon au 4e RTA.
30 juillet 1907, décret portant de six à huit le nombre de bataillons au 4e RTA.

Engagements du régiment dans la période 1884-1907
1. En Tunisie
Créé trois ans après l’expédition de Tunisie à partir des compagnies
mixtes1, le 4e régiment de tirailleurs algériens est d’abord constitué à
trois bataillons auxquels vient s’ajouter, en 1885, le quatrième bataillon
initialement non réalisé.
Jusqu’au début de l’année 1908, date de son arrivée sur le théâtre
marocain, et hormis le séjour du 1er bataillon au Tonkin (cf. § infra), le
régiment n’est engagé que sur le théâtre tunisien où il concoure à la
pacification et à la surveillance du protectorat.
Implanté à Sousse, ses autres garnisons les plus importantes sont à La
Goulette (en bord de mer, à l’Est de Tunis), Zaghouan, Sfax, Kairouan et
Bizerte. Il entretient plusieurs détachements dans différents postes
disséminés entre Bizerte et Gabès.

2. Au Tonkin2, 10 novembre 1900 au 19 août 1901
Le 1er bataillon est mis sur pied à Sousse sous les ordres du chef de bataillon Breton.
Embarqué sur le « Cachar », le 10 novembre 1900, il débarque au Tonkin et vient stationner dans la
région de Viet Tri, 60 km au NO d’Hanoi. Il n’est pas engagé dans des opérations combattantes durant
son séjour.
Embarqué sur le « Chodoc », le bataillon est de retour en Tunisie le 19 août 1901.

1

Ces compagnies mixtes avaient été constituées entre novembre 1882 et avril 1883 par le général Forgemol,
commandant le corps d’occupation.
2
Cette expédition ouvre droit au port de la médaille commémorative de Chine. C’est la loi du 15 avril 1904 qui,
modifiant l’article 1er de la loi du 15 avril 1902, étend l’attribution de cette médaille commémorative à ceux qui
ont débarqué au Tonkin dans la période comprise entre le 30 juin 1900 et le 8 août 1901.
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Revue historique de l’armée : année 1951, n° 2
Carnets de la Sabretache :
- Numéro spécial année 1980, consacré aux « Tirailleurs Algériens et Tunisiens 1830-1964 »
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L’armée d’Afrique 1830-1962, paru aux éditions Lavauzelle (1979)
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