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Synthèse, généralités

Avertissement
Ce document est un essai de synthèse de la très longue et très riche période allant de 1830 à 1907.
Pour des raisons principalement techniques (lourdeur des fichiers) mais aussi pour une meilleure
lisibilité, il a été découpé en quatre : le présent fascicule « dit de généralités » qui balaye à grands traits
l’ensemble de la période et donne les sources, et trois fascicules décrivant sommairement les
opérations militaires conduites sur les différents théâtres.
- Le premier traite exclusivement de la conquête puis de la pacification de l’Algérie et de ses
confins entre 1830 et 1903.
- Le deuxième évoque toutes les campagnes du second Empire qui se sont déroulées en dehors
de l’Algérie et de la France durant cette période : Crimée, Italie, Mexique, Syrie, Sénégal,
Cochinchine.
- Le troisième couvre la guerre franco-prussienne de 1870-1871 et les campagnes de la 3e
République : Tunisie, Tonkin, Madagascar, Chine.
La réalisation de ces documents a été facilitée par une abondante documentation, aisément accessible
sur internet.
L’objectif est de donner au lecteur un résumé de cette période sous la forme d’une trame la plus
complète et la plus lisible possible, en précisant la participation des zouaves et des tirailleurs à ces
différentes campagnes et combats
Les noms de lieux sont orthographiés comme ils ont été trouvés dans les documents et les cartes de
l’époque. Dans la mesure du possible, tous ceux cités dans le texte apparaissent, pour la plupart, au
moins une fois sur les différentes cartes présentées, mais parfois avec une orthographe un peu
différente. Toutefois, concernant certains noms spécifiques, il n’a pas toujours été possible d’identifier
leur localisation exacte, ni le nom usuel actuel.
Les cartes insérées dans les différents fascicules ont été empruntées aux atlas de l’époque ou réalisées
à partir de fonds de carte extraits du site « mapcarta.com ».
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Données générales
Médailles commémoratives
Une médaille commémorative a été décernée pour les campagnes suivantes :
- Campagne de Crimée 1854-18551
- Campagne d’Italie 1859
- Expédition du Mexique 1863
- Guerre 1870-1871
- Expédition du Tonkin 1885
- Deuxième expédition de Madagascar 18952
- Expédition de Chine 1900-1901

Crimée

Italie

Mexique

Guerre 1870

Tonkin

Madagascar

Chine 1900

Médaille coloniale
Instituée par l’article 75 de la loi de finances du 26 juillet 1893, le décret d’application a
un large effet rétroactif, puisque les premières opérations prises en compte pour
l’attribution de la Médaille coloniale remontent à 1827, avant même le début de la
conquête de l'Algérie.
Outre les agrafe ALGERIE et SAHARA (cf. § infra), en fonction de leur participation à ces
campagnes, les zouaves et tirailleurs ont pu mériter les agrafes suivantes :
- SENEGAL ET SOUDAN
- COCHINCHINE
- TUNISIE
- MADAGASCAR

L’agrafe ALGERIE a été attribuée pour la participation aux opérations suivantes :
Décret du 6 mars 1894 (JO du 11 mars 1894)
- Conquête de l'Algérie : 1er mai 1830 au 31 décembre 1847.
- Expédition de Zaatcha : 6 octobre 1849 au 1er décembre 1849.
- Expédition dans la petite Kabylie : 8 mai 1851 au 17 juillet 1851.

1

C’est une médaille commémorative britannique, reconnue par le gouvernement français par décret du 26 avril
1856. Elle comporte 4 agrafes : SEBASTOPOL, ALMA, INKERMANN, BALAKLAVA.
22
Aucun zouave ni tirailleur n’a participé à la première expédition de Madagascar de 1886.
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- Expédition de Laghouat : 1er octobre 1852 au 15 décembre 1852.
- Expédition dans la grande Kabylie : 1er juin 1854 au 5 juillet 1854.
- Conquête de la grande Kabylie3 : 1er septembre 1856 au 15 juillet 1857.
- Expédition sur les frontières du Maroc : 1er octobre 1859 au 15 décembre 1859.
- Répression de l'insurrection de 1864 : 1er avril 1864 au 31 mars 1866.
- Expédition de l'Oued-Guir : 26 mars 1870 au 10 mai 1871.
- Répression de l'insurrection de 1871 : 21 janvier 1871 au 17 janvier 1872.
- Affaire d'El-Amri : 8 avril 1876 au 16 mai 1876.
- Répression de l'insurrection de l'Aurès : 1er juin 1879 au 21 juin 1879.
- Répression de l'insurrection du Sud-Oranais : 23 avril 1881 au 31 mai 1882.
Décret du 30 novembre 1901 (JO du 3 décembre 1901)
- Colonne sous les ordres du général de Flogny (d'El-Aricha à Figuig) dans la région des Ksours
en 1877
- Reconnaissance du Mzab, en 1879, et prise de possession de cette région, du 8 novembre 1882
au 15 janvier 1883, par les colonnes sous les ordres du général de la Tour d'Auvergne
Lauraguais
- Opérations dans le massif du Djebel Beni-Smir, aux abords de Figuig, en 1884, 1885, 1886 et
1900
- Mission Jacob-Faria dans les régions sahariennes, en 1892-1893
- Reconnaissance de la Zousfana en 1893
- Pénétration vers le Touat, combat de Bou-Khamfous, 9 septembre 1894
- Reconnaissance des routes du Gourara jusqu'à Tabelkoza, en 1895
- Colonne du colonel Didier dans l'Aouguerout (Gourara) et vers Insalah (combat d'Igosten), en
1896
- Poursuite de partis de dissidents et de malfaiteurs dans le sud oranais (Bel Yadine en 1896 ;
Guernben bou Amama, en 1897 ; Keneg Tachtoufet, en 1897 ; Oglat-el-Hadj-Mohammed, en
1899)
- Reconnaissance de la vallée de l'Oued-Namous et traversée du grand Erg, depuis Mograr
jusqu'au Ksar des Ouled Aïssa (Gourara) en 1899
- Colonne de Temassinine, organisée, en 1899, pour créer une ligne de points d'eau entre FortLallemand, El-Biodh et Temassinine
Décret du 7 juin 1904 (JO du 11 juin 1904)
- Combats livrés dans la région du Djebel-Grouz, les 7 et 8 février 1904
Décret du 16 juillet 1904 (JO du 24 juillet 1904)
- Affaires des 31 mai (col de Zénaga) et 8 juin 1903 (bombardement de Zénaga (Figuig))
Décret du 22 août 1905 (JO du 12 septembre 1905)
- Occupation du poste de Berguent et reconnaissances de Guéfaït en 1904
Décret du 16 mars 1906 (JO du 22 mars 1906)
- Colonne d'Aïn-Sefra à Ich, par Founassa, Moghrar et Oued-Hermel (1889-1890), commandée
par le général Avezard, à la suite de révoltes de tribus Amours
- Colonne de 1896, chez les Hamyan
- Reconnaissance de l'Oued-Nesly, commandée par le commandant Pein, du 23 au 30 janvier
1906.
3

Décret du 30 avril 1894, inséré au JO du 3 mai 1894.
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- Colonne dirigée, en 1896, par M. le colonel Pognard, dans l'Oued Dermel, la Zoubia et Figuig
Décret du 10 mars 1910 (JO du 16 mars 1910)
- Arrestation et désarmement des douars des Amour, de Sfissifa à Chellala (Oran) (août et
septembre 1888)

L’agrafe SAHARA a été attribuée pour la participation aux opérations suivantes :
Décret du 26 septembre 1900 (JO du 30 septembre 1900)
- Mission Flamand et colonne de secours de cette mission
- Colonne du Tidikelt.
- Colonne d'Igli et détachements échelonnés entre ce point et Duveyrier inclus.
- Colonne du Gourara.
Décret du 30 novembre 1901 (JO du 3 décembre 1901)
- Opérations ayant amené la soumission d'un certain nombre d'oasis du Touat et du Gourara du
6 janvier au 10 avril 1901 (y compris le combat de Timmimoun, 18 février 1901).
- Convoi de ravitaillement et d'évacuation du 16 décembre 1900 au 19 mai 1901.
- Colonnes de l'Oued-Zousfana et de l'Oued-Saoura en 1901.
- Opérations et convois militaires effectués sur les routes d'El Goléa à Timmimoun, au-delà de
Fort-Mac-Mahon, et d'El Goléa à In Salah, au-delà de Fort-Miribel, en 1901 (jusqu'au 19 mai).
Décret du 16 juillet 1904 (JO du 24 juillet 1904)
- Combat du 30 mars 1903, aux environs de Ksar-el-Azoudj.
- Opérations effectuées dans la région du Béchar, sous la direction du colonel d'Eu (du 16 juin
au 3 juillet 1903) et reconnaissance dirigée dans les Ksours du Nord, par le capitaine de
Susbielle (du 21 juin au 3 juillet 1903).
- Défense de Taghit (du 17 au 20 août 1903).
- Combat d'El-Moungar (Sud-Oranais) (2 septembre 1903) (échelon commandé par le capitaine
Vauchez du 2e rég. étranger).
Note : Les opérations en rouge n’ont pas concerné les zouaves et les tirailleurs.

Rappel sur l’existence des unités pendant la période
Créé le 1er octobre 1830, le corps des zouaves devient le régiment de zouaves en novembre 1837. Ce
régiment est reconstitué à trois bataillons, un par province, en 1842. En 1852 le régiment de zouaves
est licencié et trois régiments de zouaves sont constitués, un par province, à partir des trois bataillons
du régiment de zouaves. Le 4e régiment de zouaves héritier du régiment de la garde créé en Crimée,
est reconstitué après la guerre franco-prussienne de 1870-1871.
La première levée d’unités de tirailleurs irréguliers date de 1831. En 1842 sont constitués les trois
premiers bataillons de tirailleurs indigènes, un par province. En 1855, un deuxième bataillon est créé
par province et les trois régiments, un par province, sont constitués en 1856 à partir des deux bataillons
existants déjà. Le 4e régiment de tirailleurs est créé en 1884 en Tunisie.

1830-1907
Synthèse, généralités

Page 5

Découpage des campagnes et participation
Les tableaux ci-après listent, quand elles existent, les grandes périodes et/ou batailles (combats)
significatives qui composent chacune des campagnes et précisent quels régiments ont été engagés,
sans entrer dans le détail de cette participation ni dans celui des engagements.

Algérie 1830-1903
Notas
Pour la période 1830-1852, l’héritage des actions des zouaves a été attribué au 1er RZ de 1830 à 1842
et aux trois régiments de zouaves de 1842 à 1852, les bataillons qui ont formé le noyau des futurs
régiments étant parfaitement identifiés et ayant existé sans interruption.
Pour la période 1831-1856, la filiation directe et ininterrompue entre les unités de tirailleurs irréguliers,
les bataillons de tirailleurs indigènes et les régiments de 1856 étant parfaitement établie, l’héritage des
combats antérieurs à 1856 a été attribué aux régiments détenteurs.

La conquête de l’Algérie, 1830-1857
Périodes

1
X
X

L’occupation restreinte, 1830-1840
Les opérations de conquête, 1841-1857

Zouaves
2
3
X

X

Tirailleurs
1
2
3
X
X
X
X
X
X

La lutte contre les insurrections, 1858-1882
Périodes
1859, campagne du Maroc contre les Beni Snassen
Insurrection de 1864
1870, expédition de l’oued Guir
Insurrection de 1871
1876, révolte d’El Amri
1879, révolte dans les Aurès
Insurrection dans le Sud-Oranais de 1881-1882

X
X
X
X

Zouaves
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1

Zouaves
2
3

1
X
X

4

X
X

Tirailleurs
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
X
X

La conquête des Oasis, 1900-1901
Périodes
Colonne du Tidikelt, décembre 1899-mai 1900
Colonne d’Igli, mars-novembre 1900
Colonne du Gourara, avril-juin 1900
Deuxième colonne du Gourara, février-mars 1901
Occupation de Beni-Abbès et de la Saoura, mars-avril
1901
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Tirailleurs
1
2
3
X
X
X
X
X
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Campagnes du second Empire
Les trois régiments de zouaves d’Algérie et le régiment de zouaves de la Garde impériale (après sa
création en février 1855), les trois bataillons de tirailleurs indigènes puis les trois régiments de
tirailleurs algériens sont engagés en partie dans ces différentes campagnes.

1. Expédition de Crimée, 1854-1856
Nota : pour cette expédition, le régiment de tirailleurs algériens ayant été constitué d’éléments venus
des trois bataillons actifs, l’héritage des actions de ce régiment de tirailleurs algériens a été attribué
aux trois régiments de tirailleurs.

Séjour à Varna et dans la Dobroudja, avril à septembre 1854
Le régiment de tirailleurs algériens, les 1er, 2e et 3e régiments de zouaves participent à cette première
partie de l’expédition.

Débarquement en Crimée, 14 au 26 septembre 1854
Combats
20 septembre 1854 : bataille de l’Alma

1
X

Zouaves
2
3
X
X

4

1
X

Tirailleurs
2
3
X
X

Siège de Sébastopol, 26 septembre 1854 au 8 septembre 1855
Combats
25 octobre 1854 : bataille de Balaklava
5 novembre 1854 : bataille d’Inkermann
7 juin 1855 : conquête des ouvrages blancs
7 juin 1855 : conquête du Mamelon Vert
16 août 1855 : bataille de Traktir
8 septembre 1855 : conquête de la tour de Malakoff

1

Zouaves
2
3
X
X

4

Tirailleurs
1
2
3

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Zouaves
2
3

4

X
X

Opérations dans la baltique, septembre 1855 à mars 1856
Combats

1

17 octobre 1855 : bataille de Kinburn

1
X

Tirailleurs
2
3
X
X

2. Campagne d’Italie, mai-juillet 1859
Nota : pour cette expédition, le régiment de tirailleurs algériens ayant été constitué de trois bataillons
venus des trois régiments existants, l’héritage des actions de ce régiment de tirailleurs algériens a été
attribué aux trois régiments de tirailleurs.
Combats
20 mai 1859 : combat de Montebello
31 mai 1859 : bataille de Palestro
3 juin 1859 : bataille de Robechetto (Turbigo)
4 juin 1859 : bataille de Magenta
8 juin 1859 : bataille de Melegnano
24 juin 1859 : bataille de Solférino
1830-1907
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1

Zouaves
2
3

Tirailleurs
2
3

4

1

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
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3. Expédition de Syrie, 1860-1861
Seul le 1er bataillon du 1er régiment de zouaves a participé, du 16 août 1860 au 4 juin 1861, à cette
expédition qui n’a donné lieu à aucun fait marquant.

4. Expédition du Sénégal, 1860-1861
Trois compagnies de tirailleurs algériens (une par régiment) ont participé à cette expédition du 26
novembr6 décembre 1860 au 27 mai 1861.
Nota : pour cette expédition, le détachement de tirailleurs algériens ayant été constitué de trois
compagnies venues des trois régiments existants, l’héritage des actions de ce détachement a été
attribué aux trois régiments de tirailleurs.
Périodes et combats
Expédition dans le royaume de Cayor, 1er janvier au 4 février 1861
Expédition de la Haute Casamance, 5 au 21 février 1861
-

10 février : combat de Sandinièri
11 février : combat de Diouboudou
12 février : combat de Bamboudiou

Expédition du Saloum et du Sine, 1er au 9 mars 1861
-

1er mars : combat de Caoum

Opérations dans la région de Gandiole, 10 au 19 mars 1861
Deuxième expédition dans le Cayor, 29 mars au 11 avril 1861
-

5 avril : combat de Keur Alimbeg

1
X

2
X

3
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Expédition en Cochinchine, 1861-1864
Un bataillon de tirailleurs algériens à six compagnies (deux par régiment) a participé à cette expédition
du 15 octobre 1861 au 21 juillet 1864.
Nota : pour cette expédition, l’héritage des actions des compagnies a été attribué à son régiment
organique.
Combats
22 mars 1862 : prise de Vinh Long
29 mars 1862 : combat de Mi Cui
13 février 1863 : combat de Dong Son
14 février 1863 : combat de Binh Lang
15 février 1863 : prise de Vinh Toï

1
X
X
X
X
X

2
X
X
X
X

3
X
X
X
X
X

6. Expédition du Mexique, 1861-1867
Ont participé à cette expédition :
- Le 2e régiment de zouaves (1er et 2e bataillon), du 17 novembre 1861 au 28 avril 1865.
- Le 1er régiment de zouaves (2e et 3e bataillons), du 5 juillet 1862 au 3 avril 1867.
- Le 3e régiment de zouaves (1er et 2e bataillons), du 2 septembre 1862 au 14 avril 1867.
- Un bataillon de tirailleurs algériens à six compagnies (deux par régiment), du 10 septembre
1862 au 9 avril 1867 (date de débarquement en Algérie du dernier détachement).
Nota : pour cette expédition, l’héritage des actions du bataillon de tirailleurs a été attribué aux trois
régiments organiques.
1830-1907
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9 janvier au 27 avril 1862 (contre-amiral Jurien de la Gravière)
Aucun n’engagement majeur n’est à signaler pendant cette période où seul le 2e RZ est présent.

27 avril au 25 octobre 1862 (général de Lorencez)
Combats
28 avril 1862 : combat du col de Cumbres
5 mai 1862 : combat de Puebla

Zouaves
1
2
3
X
X

Tirailleurs
1
2
3

Zouaves
1
2
3
X
X X
X
X

Tirailleurs
1
2
3
X
X
X

Zouaves
1
2
3
X
X
X
X

Tirailleurs
1
2
3

25 octobre 1862 au 1er octobre 1863 (général Forey)
Combats
16 mars au 18 mai 1863 : siège de Puebla
14 avril 1863 : combat d’Atlixo
8 mai 1863 : combat de San Lorenzo

X

X

X

1er octobre 1863 au 12 mars 1867 (général Bazaine)
Combats
13 mai 1864 : combat de Nochistlan
1er août 1864 : combat de la Candelaria
21 septembre 1864 : combat du Cerro de Majoma
22 novembre 1864 : combat de Jiquilpan
22 décembre 1864 : combat de San Pedro
17 janvier au 9 février 1865 : siège d’Oajaca
27 janvier 1865 : combat du col de Tres Cruces
26 août 1865 : combat de la Esperanza
8 septembre 1865 : combat d’El Chamal
8 août 1866 : combat de la Noria de Custodio
2 novembre 1866 : combat du Cerro Blanco
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X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
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Guerre franco-prussienne 1870-1871
Ont participé à cette campagne :
- Les 1er, 2e et 3e régiment de zouaves (chacun à 3 bataillons), du 16 juillet au 2 septembre 1870.
- Le régiment de zouaves de la garde (à 2 bataillons), du 16 juillet au 28 octobre 1870.
- Les 1er, 2e et 3e régiment de tirailleurs algériens (chacun à 3 bataillons), du 16 juillet au 2
septembre 1870.
- Le régiment de marche de zouaves (formé à partir des trois régiments), devenu le 4e régiment
de zouaves, du 5 septembre 1870 au 28 janvier 1871.
- Le 1er régiment de zouaves de marche, du 15 octobre 1870 au 1er février 1871.
- Le 2e régiment de zouaves de marche, du 1er octobre 1870 au 1er février 1871.
- Le 3e régiment de zouaves de marche, du 8 octobre 1870 au 1er février 1871.
- Le 4e régiment de zouaves de marche (formé à partir des trois régiments), du 4 décembre 1870
au 1er février 1871.
- Le régiment de marche de tirailleurs algériens (formé à partir des trois régiments), du 9
septembre 1870 au 1er février 1871.
Nota : pour cette campagne, l’héritage des actions du régiment de zouaves de la garde a été attribué
au 4e régiment de zouaves, celui des actions des régiments de zouaves de marche aux régiments
organiques qui les ont constitués ; celui du régiment de marche de tirailleurs aux trois régiments
organiques de tirailleurs.

1. Période du 15 juillet au 2 septembre 1870
1.1. Opérations en Alsace, 1er au 7 août 1870
Zouaves
1
2
3

Combats
4 août 1870 : combat de Wissembourg
6 août 1870 : bataille de Froeschwiller

X

X

X

Tirailleurs
1
2
3
X
X
X
X

1.2.Opérations de l’armée de Châlons, 21 août au 2 septembre 1870
Combats

1

27 août 1870 : combat de Buzancy
29 août 1870 : combat de Nouart
30 août 1870 : bataille de Beaumont
1er septembre 1870 : bataille de Sedan

Zouaves
2
3

X

X

X

Tirailleurs
1
2
3

X

X

X

1.3.Opérations en Lorraine, 1er au 20 août 1870
Seul le régiment de zouaves de la garde est engagé dans ces opérations.
Combats
2 août 1870 : combat de Sarrebrûck
6 août 1870 : combat de Spicheren
14 août 1870 : bataille de Borny
16 août 1870 : bataille de Rezonville (ou Mars-la-Tour)
18 août 1870 : bataille de Saint-Privat
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1

Zouaves
2
3

4

1

Tirailleurs
2
3

X
X
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2. Période du 3 septembre 1870 au 1er février 1871
2.1. Siège et capitulation de Metz, 20 août au 28 octobre 1870
Seul le régiment de zouaves de la garde est concerné mais, dans les faits, il ne participe qu’à un seul
combat.
Combats

1

Zouaves
2
3

31 août 1870 : bataille de Noisseville
22 septembre 1870 : combat de Lauvallier
23 septembre 1870 : combat de Vany
27 septembre 1870 : combat de Peltre
7 octobre 1870 : combat de Ladonchamps

4

1

Tirailleurs
2
3

X

2.2.Siège de Paris, 15 septembre 1870 au 28 janvier 1871
Seul le régiment de zouaves de marche, constitué à Paris et devenu le 4e régiment de zouaves le 28
octobre 1870, est concerné.
Combats

1

Zouaves
2
3

17 septembre 1870 : combat de Montmesly
19 septembre 1870 : combat de Châtillon
22 et 23 septembre 1870 : combat de Villejuif
30 septembre 1870 : combat de Chevilly
13 octobre 1870 : combat de Bagneux-Châtillon
21 octobre 1870 : combat de la Malmaison
28 et 30 octobre 1870 : combats du Bourget
29 et 30 novembre 1870 : opérations de diversion
- 29 novembre : combat de L’Hay
- 30 novembre : combat d’Epinay
- 30 novembre : combat de Montmesly
- 30 novembre : combat de la Gare aux Bœufs
- 30 novembre : combat de Choisy-le-Roi
30 novembre et 2 décembre 1870 : batailles de la Marne
- 30 novembre : bataille de Villiers-Coeuilly
- 2 décembre : bataille de Champigny
21 décembre 1870 : combat du Bourget
21 décembre 1870 : combat de la Ville-Evrard
19 janvier 1871 : bataille de Buzenval

4

Tirailleurs
1
2
3

X

X

X
X

X

2.3.Opérations de la 1re armée de la Loire, 15 septembre au 6 décembre 1870
Le régiment de marche de tirailleurs, les 1er et 2e régiments de zouaves de marche participent à certains
combats de cette période.
Combats
5 octobre 1870 : combat de Toury
10 octobre 1870 : combat d’Artenay
11 octobre 1870 : combat d’Orléans
7 novembre 1870 : combat de Vallière
9 novembre 1870 : bataille de Coulmiers
1830-1907
Synthèse, généralités

1

Zouaves
2
3

4

1
X
X

Tirailleurs
2
3
X
X
X
X

X
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28 novembre 1870 : bataille de Beaune-la-Rolande
1er décembre 1870 : combats de Terminiers et de Villepion
2 décembre 1870 : bataille de Loigny
3 décembre 1870 : combats d’Artenay, Chevilly, Cercottes
4 décembre 1870 : bataille autour d’Orléans

X
X
X
X

X

X

X

2.4.Opérations de l’armée du Nord, octobre 1870 au 28 janvier 1871
Les régiments de zouaves de marche et le régiment de marche de tirailleurs n’ont pas été engagés
dans ces opérations.

2.5. Opérations de la 1re armée de l’Est, 5 octobre au 12 novembre 1870
Le 3e régiment de zouaves de marche a participé à une partie de ces opérations.
Combats

1

6 octobre 1870 : combat de la Bourgonce
21 octobre 1870 : combat de Cussey-sur-l’Ognon
22 octobre 1870 : combats d’Auxon-Dessus et de
Châtillon-le-Duc
23 octobre 1870 : 2e combat de Cussey-sur-l’Ognon

Zouaves
2
3

4

1

Tirailleurs
2
3

X
X

2.6.Opérations de l’armée des Vosges
Les régiments de zouaves de marche et le régiment de marche de tirailleurs n’ont pas été engagés
dans ces opérations.

2.7. Opérations de la division Crémer
Les régiments de zouaves de marche et le régiment de marche de tirailleurs n’ont pas été engagés
dans ces opérations.

2.8. Opérations de la 2e armée de la Loire
Les régiments de zouaves de marche et le régiment de marche de tirailleurs n’ont pas été engagés
dans ces opérations.

2.9. Opérations de l’armée de l’Est, 5 décembre 1870 au 1er février 1871
Le régiment de marche de tirailleurs, les 1er, 2e, 3e et 4e régiments de zouaves de marche participent à
certains combats de cette période.
Combats
7 décembre 1870 : combat de Neuvoy4 (Nevoy)
5 janvier 1871 : combat de Lévrecy
6 janvier 1871 : combat de Mont-Levernois
7 janvier 1871 : combat de Clerval
9 janvier 1871 : bataille de Villersexel
13 janvier 1871 : combats d’Arcey et de Sainte-Marie
15, 16 et 17 janvier 1871 : bataille d’Héricourt

1

Zouaves
2
3

4
X

1

Tirailleurs
2
3

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

4

Ce combat est mené par le régiment sur la rive droite de la Loire alors qu’il assure l’arrière-garde du 18e corps
qui se replie sur Gien où il franchit la Loire pour rejoindre la région de Bourges. Certains documents le
mentionnent par erreur dans ce qui est appelé la « bataille de Beaugency » menée par la 2e armée de la Loire.

1830-1907
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Campagnes de la 3e République
1. Expédition de Tunisie, 1881-1882
Ont participé à cette expédition :
- Le 1er et le 3e bataillon du 1er RZ, du 23 avril au 18 juin 1881 ; le 2e bataillon du 1er RZ, du 14
octobre au 12 décembre 1881.
- Le 2e bataillon du 2e RZ, du 23 avril au 18 juin 1881.
- Le 1er et le 4e bataillon du 3e RZ, du 23 avril au 1er juillet 1881 ; la totalité du 3e RZ, du 16 octobre
au 17 décembre 1881 (excepté le 2e bataillon jusqu’au 15 février 1882).
- Le 2e bataillon du 4e RZ, du 23 avril au 18 juin 1881 ; le 3e et le 4e bataillon du 4e RZ, du 16
octobre au 12 décembre 1881.
- Le 3e et le 4e bataillon du 1er RTA, du 23 avril au 17 juin 1881 ; le 4e bataillon du 1er RTA, du 16
octobre au 12 décembre 1881.
- Le 2e et le 4e bataillon du 2e RTA, du 23 avril au 13 juin 1881.
- Le 1er bataillon du 3e RTA, du 23 avril au 29 juin 1881 ; le 2e et le 4e bataillon du 3e RTA, du 16
octobre 1881 au 20 février 1882.

Période du 4 avril au 30 juin 1881
Combats

1

Opérations de la colonne Delebecque, 26 avril au 15 juin
- 19 mai : combat d’El Guemair
Opérations de la colonne Logerot, 24 avril au 15 juin
- 30 avril : combat de Ben Bechir
- 11 mai : combat du Khanguet el Hammam
- 14 mai : combat de Ben Metir
Opérations chez les Ouchtetas (Logerot), 15 au 30 juin

Zouaves
2
3
X
X

X
X
X

4

1
X
X

X

Tirailleurs
2
3
X
X

X
X

X

1

Zouaves
2
3

4

Tirailleurs
1
2
3

X

X

X

X

Période du 1er juillet au 31 décembre 1881
Combats
Occupation des villes côtière, juillet
Occupation de Zaghouan et Hammamet, 23 août au
septembre
Opérations dans la Tunisie centrale, 1er octobre au
décembre
Marche sur Kairouan, 16 au 29 octobre
- 18 octobre, combat du Koudiat Remila
- 22 octobre, combat de l’oued Laïa
- 23 octobre, combat de Sidi Mehrani
- 25 octobre, combat du Koudiat el Halfa
Opérations de la colonne Forgemol, 11 novembre au
décembre
Opérations de la colonne Jacob, 19 novembre au
février 1882
Opérations de la colonne Le Noble, 19 novembre au
décembre
Opérations de la colonne Logerot, 12 novembre au
janvier 1882
1830-1907
Synthèse, généralités

15
1er

X
12
16

X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

1er
17
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2. Expédition du Tonkin, 1883-1888
Ont participé à cette expédition :
- Le 1er RTA :
o 1er bataillon, du 7 novembre 1883 au 12 avril 1886 ;
o 3e bataillon, du 4 janvier 1885 au 27 avril 1886 ;
o 2e bataillon, du 25 décembre 1885 au 12 mai 1886.
- Le 3e RTA :
o 1er bataillon, du 7 novembre 1883 au 27 mars 1886 ;
o 3e bataillon, du 7 février 1884 au 4 mai 1886.
- Le 1er bataillon du 1er RZ, du 1er mars 1885 au 25 février 1888.
- Le 3e bataillon du 2e RZ, du 1er mars 1885 au 2 avril 1888.
- Le 1er bataillon du 3e RZ, du 14 mai 1885 au 1er juin 1888.

Commandement du général Bouet, 7 juin au 25 octobre 1883
Cette période est marquée par les tentatives manquées pour s’emparer de Sontay et l’occupation de
Ninh Binh. Aucune unité de zouaves ni de tirailleurs n’est encore présente sur le théâtre.

Commandement du contre-amiral Courbet, 25 octobre 1883 au 12 février 1884
Opérations

1

Zouaves
2

3

Prise de Sontay, 16 décembre 1883

Tirailleurs
1
3
X
X

Commandement du général Millot, 12 février au 8 septembre 1884
Opérations

1

Zouaves
2

3

Prise de Bac Ninh, 12 mars 1884
Prise d’Hong Hoa, 12 avril 1884
Occupation de Tuyen Quang, 1er juin 1884
Embuscade de Bac Lê, 23 et 24 juin 1884
Colonne de secours de Bac Lê, 25 au 28 juin 1884

Tirailleurs
1
3
X
X
X
X
X
X

Commandement du général Brière de l’Isle, 8 septembre 1884 au 9 juin 1885
Opérations
Colonne de Maussion, septembre 1884
Colonne Mercier, septembre 1884
Colonne Tonnot, septembre 1884
Arrêt de la marche ennemie sur Bac Ninh, octobre 1884
- Colonne Donnier
- Colonne de Négrier
Colonne Dominé, octobre 1884
Siège de Tuyen Quang, 23 novembre 1884 au 28 février 1885
Colonne de secours de Tuyen Quang, 16 février au 3 mars 1885
Marche sur Lang Son, 3 au 13 février 1885
Opérations sur la frontière et évacuation de Lang Son, février &
mars 1885
Combat de Phu Lam Tao, 23 mars 1885

1830-1907
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1

Zouaves
2

3

Tirailleurs
1
3
X

X
X
X
X

X
X

X
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Commandement du général de Courcy, 9 juin 1885 au 16 février 1886
Opérations

1

Zouaves
2

Colonne Mourlan dans le Tam Dao, juillet 1885
Guet-apens de Hué, 5 et 6 juillet 1885
Colonne Mignot (Annam), novembre 1885 à janvier 1886
Colonne de Négrier (Tonkin), octobre à décembre 1885
Prise de Than Maï (Tonkin), 24 octobre 1885
- Colonne Munier
- Colonne Jamais
- Colonne Mourlan
Colonne Jamont (Tonkin), novembre 1885
Colonne Munier (Tonkin), novembre et décembre 1885
Colonne Mourlan (Tonkin), décembre 1885
Colonne Servière (Tonkin), décembre 1885
Occupation de Than Quan (Tonkin), 5 février 1886
- Colonne Godon
- Colonne de Maussion
- Colonne Béranger
- Colonne de Mibielle

3

Tirailleurs
1
3
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

Commandement des généraux Warnet, Jamont, Munier, Bégin, 1886-1888
Opérations
Opérations au Cambodge, février à juin 1886
Contre les bandes de Deo Van Tri (Tonkin), mai 1886 à février
1887
Contre les bandes du Bo Giap (Tonkin), juin 1886 à janvier 1887
Dans la région de Cao Bang (Tonkin), octobre 1886 à février 1887
Dans la région du haut fleuve Rouge et de la haute rivière Noire
(Tonkin), janvier à mars 1888
- Colonne Pernot, janvier
- Colonne Oudry, janvier
- Colonne Bosc, avril
En Annam, décembre 1887 à mars 1888

1

Zouaves
2
X

3

Tirailleurs
1
3

X
X
X

X

3. Deuxième expédition de Madagascar, 1895-1898
Ont participé à cette expédition :
- Le 1er RTA :
o Deux compagnies, du 23 avril 1895 à juillet 1897 ;
o Une compagnie, du 5 février 1896 à juillet 1897 ;
o Deux compagnies, du 19 juin 1896 à février-mars 1898.
- Le 2e RTA :
o Deux compagnies, du 23 avril 1895 à juillet 1896 ;
o Deux compagnies, du 19 juin 1896 à février-mars 1898.
- Le 3e RTA :
o 2e bataillon, du 28 février 1895 à août 1896 ;
o Une compagnie, du 5 février 1896 à juillet 1897.
1830-1907
Synthèse, généralités
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Nota : pour cette expédition, l’héritage des actions de combat homologuées ont été attribuées : celle
du 2e bataillon du régiment d’Algérie aux 1er et 2e RTA, celles du 3e bataillon du régiment d’Algérie au
3e RTA.

Opérations de l’avant-garde avant l’arrivée du gros du corps expéditionnaire, 1er
mars au 17 mai 1895
Combats
27 mars 1895 : prise du fort de Mahabo
30 mars au 4 avril 1895 : combats au nord de Marovoay
14 avril 1895 : prise d’Ambohimarina
2 mai 1895 : prise de Marovoay
15 mai 1895 : combat d’Ambodimonti

1

X
X

2

3
X
X

X
X

X

Opérations du corps expéditionnaire jusqu’à l’ouverture du pont de la Betsiboka,
17 mai au 14 juillet 1895
Combats
9 juin 1895 : prise de Mevatanana
29 et 30 juin 1895 : combats de Tsarasoata et de Beritzoka

1
X
X

2
X
X

3

Opérations du corps expéditionnaire jusqu’au départ de la colonne légère, 14
juillet au 14 septembre 1895
Combats

1

2

3

1

2

3
X

21 et 22 août 1895 : prise d’Andriba

Marche et opérations de la colonne légère, 14 au 30 septembre 1895
Combats
15 septembre 1895 : combat de Tsinaïnondry
26 au 30 septembre 1895 : opérations autour de Tananarive et prise de Tananarive
- 26 septembre : combats de Sabotsy et d’Ambohipiana
- 28 septembre : combat d’Alakamisy
- 29 septembre : combats de Sabotsy et Ambohinola
- 30 septembre : affaire d’Ifaly
- 30 septembre : prise de Tananarive

X
X
X

X

X

X

X

Occupation de Tananarive et répression des mouvements insurrectionnels, 1er
octobre 1895 au 18 janvier 1896
Opérations
Occupation de Tananarive
Insurrection dans le sud-ouest
Insurrection sur la côte est

1
X

2
X

3
X

Rapatriement des troupes et pacification de l’île, janvier 1896 à mars 1898
Cette période, qui a fait l’objet de nombreuses actions locales ou d’ensemble, est assez mal
documentée et il n’a pas été possible d’en avoir une vue d’ensemble suffisamment précise pour en
faire une synthèse.

1830-1907
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4. Expédition de Chine, 1900-1901
A participé à cette expédition un régiment de marche de zouaves à quatre bataillons :
- Le 2e bataillon du 1er RZ, du 28 septembre 1900 au 31 juillet 1901.
- Le 4e bataillon du 2e RZ, du 16 octobre 1900 au 5 août 1901.
- Le 4e bataillon du 3e RZ, du 29 septembre 1900 au 6 août 1901.
- Le 2e bataillon du 4e RZ, du 10 octobre 1900 au 22 juin 1901.
En outre, bien qu’ils n’aient pas été engagés en Chine, deux bataillons de tirailleurs algériens ont été
envoyés en renfort au Tonkin durant cette expédition.
- Le 4e bataillon du 3e RTA, de fin décembre 1900 à début septembre 1901.
- Le 1er bataillon du 4e RTT, de fin décembre 1900 à début juillet 1901.
Ne sont répertoriées ci-après que les opérations auxquelles ont participé les bataillons du régiment de
marche de zouaves après son débarquement. En amont de celles-ci, sous le commandement du général
Frey, les opérations de la première partie de la campagne de Chine5 qui couvre la prise de Tsien Tsin et
de Pékin jusqu’au 16 août 1900, ne sont pas traitées.
Opérations et combats
Opérations dans l’ouest du Tchéli, dans la région de Pao Ting Fou
- 26 octobre 1900 : combat de Sze Tchouang
- 7 novembre 1900 : affaire de Kao Peng
- 22 novembre 1900 : affaire de Ta Ly Ko Tchouang
- 15 décembre 1900 : affaire de Oui Pé
- 17 décembre 1900 : affaire de Kiou Tcheng
- 1er janvier 1901 : affaire de la « montagne jaune »
Opérations dans l’ouest du Tchéli, dans la région de Tcho Tchéou
- 20 décembre 1900 : affaire de Koun Soun
- 21 juin 1901, affaire de Tha Yu
- 7 juillet 1901 : affaire de la pagode du col de Lou Kou Lien
Opérations de police à l’ouest de Tien Tsin
- 22 décembre 1900 : combat de Haong Tsai
Opérations dans l’est du Tchéli
- 1re octobre 1900 : méprise de Hoang Tsia Toung
- 17 au 21 octobre 1900 : opérations autour de Lan Tchéou
- 22 avril 1901 : affaire de Tao Ying
- 7 au 19 novembre 1900 : colonne de Toun Ling
18 au 27 avril 1901 : offensive française jusqu’aux frontières du Chan Si
Opérations dans le sud du Pé Tchéli, mai 1901
- 21 mai 1901 : combats de Tsin Nan Pou et de Sze Ouen

1

2

3

X

X
X
X
X
X
X

4

X
X
X
X

X

X
X

X

Les bataillons de tirailleurs envoyés en Indochine n’ont participé à aucun combat.

5

Les lecteurs intéressés par cette période peuvent se reporter au livre du général Frey : Français et
Alliés au Pe-Tchi-Li, campagne de Chine 1900, aux éditions Hachette (1904) ; disponible sur le site
« Gallica » à l’adresse : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k930982v
1830-1907
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Inscriptions des noms de batailles aux drapeaux des
régiments
1. Période 1830-1880
Régiments de zouaves
Corps des zouaves et régiment de zouaves
Le régiment de zouaves reçoit un premier drapeau, le 26 avril 1841 des mains du général Bugeaud,
puis un deuxième drapeau, remis le 3 décembre 1848 par le général Blangini.
Le premier drapeau est versé le 4 janvier 1849 à la direction d’artillerie d’Alger pour démolition.
En février 1852, lorsque le nombre de régiments de zouaves passe de un à trois, le deuxième drapeau
est transmis au 1er régiment de zouaves.

1er régiment de zouaves
Le deuxième drapeau du régiment de zouaves est versé à la direction d’artillerie à Alger et détruit le
20 août 1852.
Le premier drapeau (modèle 1852-1853) à son chiffre est remis au régiment le 10 mai 1852 à Paris.
Il porte les inscriptions suivantes : CONSTANTINE (1837) ; MOUZAIA (1840) ; ISLY (1844) ; ZAATCHA
(1849) ; FEDJ MENAREL (1861).
Suite à la proclamation de l’Empire en 1852, en application de la décision du 7 novembre 1853, les
parties flottantes du drapeau sont substituées à partir d’avril 1854 aux anciennes détruites. Les cinq
noms de bataille sont repris sur le revers de ces nouvelles soies.
Après la campagne de Crimée, deux noms de bataille sont rajoutés : L’ALMA 1854 ; SEBASTOPOL 1855
Après l’adoption du drapeau modèle 1860, seul l’aigle est remplacée. Ce drapeau, qui ne subit pas
d’autre modification, est confié à un patriote de la ville après la capitulation de Sedan, le 2 septembre
1870. Il est récupéré en 1871 et rapporté en Algérie.

2e régiment de zouaves
Le régiment reçoit son premier drapeau (modèle 1852-1853) à son chiffre, le 10 mai 1852 à Paris.
Il porte les inscriptions suivantes : CONSTANTINE (1837) ; MOUZAIA (1840) ; ISLY (1844) ; ZAATCHA
(1849) ; FEDJ MENAREL (1861).
Suite à la proclamation de l’Empire en 1852, en application de la décision du 7 novembre 1853, les
parties flottantes du drapeau sont substituées à partir d’avril 1854 aux anciennes détruites. Les cinq
noms de bataille sont repris sur le revers de ces nouvelles soies.
Après la campagne de Crimée, quatre noms de bataille sont rajoutés : L’ALMA 1854 ; INKERMANN
1854 ; TRAKTIR 1855 ; SEBASTOPOL 1855.
Après l’adoption du drapeau modèle 1860, l’aigle et les parties flottantes du drapeau modèle 1854
sont remplacées. Sur ces dernières changées en 1867, sont inscrites les neuf noms de bataille du
modèle précédent plus trois nouvelles : MAGENTA ; SOLFERINO ; PUEBLA.
Ce drapeau est détruit à Sedan le 2 septembre 1870 avant le départ en captivité du régiment.

1830-1907
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3e régiment de zouaves
Le régiment reçoit son premier drapeau (modèle 1852-1853) à son chiffre, le 10 mai 1852 à Paris.
Il porte les inscriptions suivantes : CONSTANTINE (1837) ; MOUZAIA (1840) ; ISLY (1844) ; ZAATCHA
(1849) ; FEDJ MENAREL (1861).
Suite à la proclamation de l’Empire en 1852, en application de la décision du 7 novembre 1853, les
parties flottantes du drapeau sont substituées à partir d’avril 1854 aux anciennes détruites. Les cinq
noms de bataille sont repris sur le revers de ces nouvelles soies.
Après la campagne de Crimée, quatre noms de bataille sont rajoutés : L’ALMA 1854 ; INKERMANN
1854 ; TRAKTIR 1855 ; SEBASTOPOL 1855
Après l’adoption du drapeau modèle 1860, seul l’aigle est remplacée. Ce drapeau, qui ne subit pas
d’autre modification, parvient à échapper à l’encerclement de Sedan, le 1er septembre 1870 et à gagner
Paris.

Régiment de zouaves de la Garde
Après sa création sur le théâtre d’Orient, le régiment reçoit, le 16 mars 1855, un premier drapeau
provisoire qui porte au revers les onze inscriptions adoptées pour l’infanterie de la Garde : MARENGO ;
ULM ; AUSTERLITZ ; IENA ; FRIEDLAND ; ESSLING ; WAGRAM ; SMOLENSK ; LA MOSKOWA ; HANAU ;
MONTMIRAIL.
Il reçoit son drapeau définitif (modèle 1854) en 1856 (date précise inconnue) sur le revers duquel
l’inscription SEBASTOPOL est ajoutée aux onze autres. Le drapeau provisoire est reversé en juin 1856
à la direction d’artillerie de Paris.
Après l’adoption du drapeau modèle 1860, l’aigle et les parties flottantes du drapeau modèle 1854
sont remplacés. Sur ces dernières, sont inscrites les douze noms de bataille du modèle précédent, dont
SEBASTOPOL avec le millésime 1855, plus deux nouvelles : MAGENTA 1859 ; SOLFERINO 1859.
Ce drapeau est détruit le 27 octobre 1870, à veille de la capitulation de Metz.

4e régiment de zouaves
De 1871 à 1880, le régiment aurait eu un drapeau provisoire.

Régiments de tirailleurs algériens
1er régiment de tirailleurs algériens
Le 27 mai 1854, près de Gallipoli, le maréchal de Saint-Arnaud remet au régiment provisoire de
tirailleurs algériens, constitué pour l’expédition en Crimée, son premier drapeau (modèle 1852-1853)
avec les inscriptions suivantes :
ZOUAGHRA ET ZAATCHA (1849) ; MONTS AURES (1850) ; PETITE KABYLIE (1851) ; LAGHOUAT (1852) ;
BABORS (1853).
Lorsque le régiment provisoire est dissous le 31 décembre 1855, ce drapeau devient sans modification
le drapeau du 1er RTA. Après sa participation à l’expédition de Crimée, le régiment ayant obtenu quatre
nouveaux noms de bataille : ALMA (1854) ; INKERMANN (1854) ; TRAKTIR (1855) ; SEBASTOPOL (1855),
celles-ci sont apposées sur l’étoffe en mai 1857 en plus des précédentes.
Le 4 septembre 1861, le régiment reçoit nouveau drapeau (modèle 1860) où, en plus des 9 inscriptions
déjà obtenues, sont inscrits deux nouveaux noms de bataille : MAGENTA 1859 ; SOLFERINO 1859.
1830-1907
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Ce drapeau est brulé à Sedan en 1870.

2e régiment de tirailleurs algériens
Le 27 juillet 1856, le 3e RTA reçoit son premier drapeau (modèle 1853) à Constantine. Il porte les
inscriptions suivantes : ZAATCHA (1849) ; AURES (1850) ; LA KABYLIE (1851) ; LAGHOUAT (1852) ; LES
BABORS (1853) ; ALMA INKERMANN (1854) ; TCHERNAIA SEBASTOPOL KINBURN (1855).
En novembre 1862, le régiment reçoit un nouveau drapeau (modèle 1860) qui porte les mêmes
inscriptions que précédemment, excepté TCHERNAIA remplacé par TRAKTIR, plus deux nouvelles :
MAGENTA 1859 ; SOLFERINO 1859.

3e régiment de tirailleurs algériens
Le 26 mai 1856, le 2e RTA reçoit son premier drapeau (modèle 1853) à Mostaganem. Il porte les
inscriptions suivantes : ZAATCHA (1849) ; AURES (1850) ; LA KABYLIE (1851) ; LAGHOUAT (1852) ; LES
BABORS (1853) ; ALMA INKERMANN (1854) ; TCHERNAIA SEBASTOPOL KINBURN (1855).
A la différence des deux autres régiments de tirailleurs algériens, le régiment ne reçoit pas un nouveau
drapeau (modèle 1860). Une décision du 21 janvier 1861 lui avait accordé deux nouvelles inscriptions :
MAGENTA 1859 ; SOLFERINO 1859.
Ce drapeau est détruit à Sedan en 1870.

2. Période 1880-1907
A la revue de juillet 1880, chaque régiment reçoit un drapeau modèle 1880. La nouvelle
réglementation limite à quatre le nombre de noms de bataille inscrits au revers.

Régiments de zouaves
1er régiment de zouaves
Sur son nouveau drapeau modèle 1880, le 1er RZ porte les inscriptions suivantes :
CONSTANTINE ; SEBASTOPOL ; MELEGNANO ; PUEBLA.
Il reçoit ultérieurement une nouvelle inscription : EXTREME-ORIENT

2e régiment de zouaves
Sur son nouveau drapeau modèle 1880, le 2e RZ porte les inscriptions suivantes :
LAGHOUAT ; SEBASTOPOL ; MAGENTA ; PUEBLA.
Il reçoit ultérieurement une nouvelle inscription : EXTREME-ORIENT

3e régiment de zouaves
Sur son nouveau drapeau modèle 1880, le 3e RZ porte les inscriptions suivantes :
SEBASTOPOL ; KABYLIE ; PALESTRO ; SAN LORENZO.
Il reçoit ultérieurement une nouvelle inscription : EXTREME-ORIENT

4e régiment de zouaves
Sur son nouveau drapeau modèle 1880, le 4e RZ porte les inscriptions suivantes :
SEBASTOPOL ; MAGENTA ; SOLFERINO ; ICHERIDEN.
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Régiments de tirailleurs algériens
1er régiment de tirailleurs algériens
Sur son nouveau drapeau modèle 1880, le 1er RTA porte les inscriptions suivantes :
LAGHOUAT ; SEBASTOPOL ; TURBIGO ; SAN LORENZO.
Il reçoit ultérieurement deux nouvelles inscriptions : EXTREME-ORIENT ; TCHAD.

2e régiment de tirailleurs algériens
Sur son nouveau drapeau modèle 1880, le 2e RTA porte les inscriptions suivantes :
LAGHOUAT ; SEBASTOPOL ; SOLFERINO ; SAN LORENZO.

3e régiment de tirailleurs algériens
Sur son nouveau drapeau modèle 1880, le 3e RTA porte les inscriptions suivantes :
LAGHOUAT ; SEBASTOPOL ; SOLFERINO ; SAN LORENZO.
Il reçoit ultérieurement une nouvelle inscription : EXTREME-ORIENT.

4e régiment de tirailleurs algériens
Créé par décret du 14 décembre 1884, le 4e RTA reçoit son premier drapeau le 13 juillet 1885, vierge
de tout nom de bataille.
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Sources
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 1985, consacré aux « Zouaves 1830-1962 »
Histoire de l’infanterie en France, Tome 5 (1815-1894), lieutenant-colonel Belhomme, éditions
Lavauzelle
Précis des guerres de la France de 1848 à 1885, Henry Fabre de Navacelle, librairie Plon (1890)
Revue historique de l’armée, numéro 1953/2.
Les zouaves 1830-1852, tomes 1 & 2, capitaine adjudant major G. Gangloff (1893)
Histoire et Art militaires – histoire militaire (tome 3), général Frédéric Canonge, Fanchon éditeur (1906)
Historiques de régiments
- Le livre d’or des tirailleurs indigènes de la province d’Alger, tomes 1 & 2, (1866 et 1879)
- Le 1er régiment de tirailleurs algériens, histoire et campagnes, Victor Duruy, Librairie Hachette
et Cie (1899)
- Le 1er régiment de tirailleurs algériens 1898-1925, par René Fox (1936)
- Historique du 2e régiment de tirailleurs algériens, par le lieutenant Martin, éditions Lavauzelle
(1894)
- Historique du 3e régiment de tirailleurs algériens, L. Darier-Chatelain, Georges Heim éditeur
(1888)
- Historique du 1er régiment de zouaves, commandant E. Descoubès, éditions Berger-Levrault
(1882)
- Le 1er régiment de zouaves 1852-1895, tomes 1 & 2, capitaine Godchot, librairie centrale des
Beaux-Arts (1882)
- Histoire du 2e régiment de zouaves, lieutenant Joseph Spitz, Paul Perrier éditeur (1901)
- Historique du 3e régiment de zouaves, lieutenant A. Marjoulet, éditions Lavauzelle (1887)
- 1830-1931, historique succinct du 3e régiment de zouaves depuis sa création jusqu’à nos jours,
A. Paulette éditeur (1931)
- Epopée des zouaves, 4e Zouaves et zouaves de la Garde, tomes 1 & 2, lieutenant Burkard,
éditions Flammarion
- Livre d’or du 4e régiment de zouaves
Conquête et pacification de l’Algérie
- L’armée d’Afrique depuis la conquête d’Alger, Dr F. Quesnoy, Jouvet éditeurs (1898)
- Campagnes de l’armée d’Afrique 1835-1839, Duc d’Orléans, Michel Lévy éditeur (1870)
- L’Algérie de 1830 à 1840, tomes 1 & 2, Camille Rousset, librairie Plon (1887)
- La conquête de l’Algérie 1841-1857, tomes 1 & 2, Camille Rousset, librairie Plon (1889)
- Histoire de la conquête de l’Algérie, 1830 à 1847, tomes 1 & 2, capitaine de Mont Rond (1847)
- Notice sur l’expédition qui s’est terminée par la prise de la smahla d’Abd-el-Kader le 16 mai
1843 (1843)
- Campagne du Maroc 1844, Tanger, Isly, Mogador, Achille Fillias (1881)
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-

Insurrection survenue dans le sud de la province de Constantine en 1849, relation du siège de
Zaatcha, général Herbillon (1863)
Mémoires du Maréchal Randon, tome 1, éditions Lahure (1875)
Campagne de Kabylie en 1857, E. Clerc, imprimerie Lefebvre-Ducrocq (1859)
Récits de Kabylie, campagne de 1857, Emile Carrey (1858)
La guerre en Afrique, tactique des grosses colonnes, enseignements de l’expédition contre les
Beni Snassen en 1859, commandant Mordacq, librairie militaire Chapelot (1908)
Histoire de l’insurrection dans le sud de la province d’Alger en 1864, colonel Trumelet (1879)
Histoire de l’insurrection des Oulad-Sidi-Ech-Chikh (sud algérien) de 1864 à 1880, colonel
Trumelet (1884)
L’expédition de l’oued-Guir 1870, Achille Fillias (1880)
Histoire de l’insurrection de 1871 en Algérie, Louis Rinn, librairie Adolphe Jourdan (1891)
L’insurrection de la grande Kabylie en 1871, colonel Robin, éditions Lavauzelle
Expédition dans les Beni-Menacer en 1871, Ch. Philebert, journal des sciences militaires (1873)
Insurrection du sud-oranais en 1881, Bou-Amena et le colonel Innocenti, général Innocenti
(1893)
Insurrection de Bou-Amana (avril 1881), commandant Graulle, éditions Lavauzelle (1905)
La conquête des oasis sahariennes 1900-1901, capitaine Tillion, éditions Lavauzelle

Campagne de Crimée
- La guerre, histoire complète des opérations militaires en Orient pendant les années 1853, 1854,
1855, 3 volumes, Jules Ladimir (1855)
- Campagne de Crimée, Louis Noir, Degorce-Cadot éditeur (1869)
- Précis critique et militaire de la guerre d’Orient, Hippolyte Vigneron, Eugène Pick éditeur (1858)
- Note sur le combat de Malakoff du 8 septembre 1855
Campagne d’Italie
- Précis historique et anecdotique de la guerre d’Italie en 1859 (1860)
- La guerre d’Italie 1859, Alfred Duquet, Charpentier éditeur (1882)
- La guerre d’Italie, histoire complète des opérations militaires dans la péninsule, tomes 1 & 2,
Charles Adam (1859)
- La campagne d’Italie de 1859, tomes 1 & 2, baron de Bazancourt, Amyot éditeur (1862)
- Campagne d’Italie, Louis Noir, Degorce-Cadot éditeur
- Note sur le combat de Melegnano du 8 juin 1859
Expédition de Syrie 1860-1861, Ernest Louet, Amyot éditeur (1862)
Relation historique de la campagne du Sénégal (1861), capitaine Dubois (1863)
Campagne du Mexique
- L’intervention française au Mexique en 3 tomes, colonel Blanchot, librairie Emile Nourry (1911)
- Expédition du Mexique 1861-1867, récit politique et militaire, capitaine Niox (1874)
- Le corps Lorencez devant Puebla, 5 mai 1862, Prince Georges Bibesco, éditions Plon (1876)
Guerre de 1870-1871
- La guerre de 1870-1871, section historique de l’état-major de l’armée, librairie Chapelot
- Histoire générale de la guerre franco-allemande (1870-1871), 6 tomes, commandant Rousset,
la librairie illustrée
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Campagne de Tunisie
- L’expédition militaire en Tunisie 1881-1882, éditions Lavauzelle
- Expédition française en Tunisie 1881-1882, Maurice Blois, Librairie militaire Baudoin et Cie
(1886)
- Rapport sur les opérations militaires en Tunisie (avril à juillet 1881), général Forgemol de
Bostquénard (1882)
- Les armées françaises d’outre-mer, l’armée française en Tunisie
Campagnes d’Extrême-Orient
- Histoire militaire de l’Indochine française des débuts à nos jours (1930), en 2 tomes, exposition
coloniale internationale de Paris de 1931
- Les expéditions françaises au Tonkin, en 2 tomes, Pierre Lehautcourt, « le Spectateur
Militaire » (1888)
- Histoire militaire et politique de l’Annam et du Tonkin depuis 1799, capitaine Rouyer, éditions
Lavauzelle
- Rapport sur l’expédition de Chine 1900-1901, général Voyron, éditions Lavauzelle
- Rapport sur les opérations militaires au Tonkin, avril et mai 1901, colonel Riou, éditions
Lavauzelle
Campagne de Madagascar
- Conquête de Madagascar (1895-1896), Jules Poirier, éditions Lavauzelle
- Rapport sur l’expédition de Madagascar de 1895, général Duchesne, éditions Berger-Levrault
(1897)
- Expédition de Madagascar, carnet de campagne du lieutenant-colonel Lentonnet, Henri Galli,
éditions Plon (1897)
Différents documents et articles parus dans « la revue d’histoire rédigée à l’état-major de l’armée »,
« la revue des deux mondes », « la revue de Paris », « revue africaine », « comité de l’Afrique
française », etc…, disponibles sur le site de la BNF (Gallica)
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