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Avertissement
Ce document n’est encore qu’une ébauche en raison du manque d’informations détaillées sur le
parcours du BM 8e RTM. En effet, il a été réalisé à partir de documents ouverts, trouvés sur internet
ou acquis en son temps, mais les JMO du bataillon n’en font pas partie.
Les quelques bribes d’informations dont je dispose ne n’ont pas permis de réaliser autre chose qu’un
exposé trop sommaire et très incomplet.
Tout aide pour en corriger les erreurs et enrichir ce document sera donc la bienvenue : date et lieux
d’engagement, états d’encadrement, texte de citations collectives, etc…
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Participation du bataillon de marche et du régiment
Le 8e RTM envoie en Indochine un bataillon de marche avant d’être dissous ; il est reconstitué sur le
théâtre après le cessez-le-feu.

BM/8e RTM, 1er mars 1949 au 10 mai 1951
Formé à partir du 1/8e RTM, le bataillon de marche du 8e RTM (BM/8e RTM) embarque pour l’ExtrêmeOrient en février 1949.
Débarqué le 1er mars 1949, il est dissous sur place le 10 mai 1951 après avoir été quasiment anéanti
durant les combats sur la RC 4 en octobre 1950.
LE BM/8E RTM A ETE CITE UNE FOIS A L’ORDRE DU CORPS D’ARMEE.

8e RTM, 1er octobre 1954 à avril 1956
Dissous depuis le 1er avril 1949, le 8e RTM est reconstitué en Extrême-Orient, le 1er octobre 1954, avec
les trois bataillons de marche du 1er RTM présents sur le théâtre : le 1er BM/1er RTM devenant le 1/8e
RTM, le 2e BM/1er RTM le 2/8e RTM et le 3e BM/1er RTM le 3/8e RTM.
Rapatrié sur la France entre avril et mai 1956, le régiment est dissous à son arrivée en mai 1956.

Zones d’engagement des bataillons
BM/8e RTM
-

Cochinchine ?
Tonkin

8e RTM
-

Tonkin
Annam
Cochinchine
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Déroulement des opérations1
1. BM/8e RTM, 1er mars 1949 au 10 mai 1951
Arrivé en Extrême-Orient le 1er mars 19492, le BM/8e RTM ne rejoint Haiphong au Tonkin que le 7 mai

1949.
Je n’ai aucune information sur son stationnement et son emploi durant les deux premiers mois de sa
présence sur le théâtre indochinois, peut-être en Cochinchine !
Lorsqu’il débarque à Haiphong, le bataillon relève le BM/5e RTM en zone côtière, dans le secteur de
Mon Cay, à la frontière avec la Chine.
Il vient ensuite (vraisemblablement courant octobre 1949) assurer la sécurité de la RC4 de Cao Bang
(EM, 1re et 2e compagnies) à Dong-Khé (3e et 4e compagnies, renforcées par une unité de partisans :
146e CLSM).

Le 25 mai 1950 à l’aube, le vietminh attaque en force Dong Khé avec deux régiments de la brigade
308. Assommés par les tirs de l’artillerie adverse et progressivement submergés, les tirailleurs se

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du BM/8e RTM, le 8e RTM n’ayant existé qu’après le
cessez-le-feu. Pour avoir une vision plus générale de la campagne, se reporter au document de synthèse sur la
participation des régiments de tirailleurs en Indochine 1947-1956, disponible sur le site.
2
Réf. Bulletin officiel des armées : liste des unités d’infanterie ayant combattu en Indochine du 16 septembre
1945 au 11 août 1954.
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replient à la tombée de la nuit sur le point de défense principal : la citadelle qui, finalement, tombe
aux mains de l’ennemi le 26 mai3.
Au cours des mois qui suivent, le bataillon de marche se reforme à Lang Son.
Le 16 septembre, intégré au groupement Bayard (1er et 11e Tabors), il fait mouvement sur That Khé
atteint le 19 septembre. Le même jour, la citadelle de Dong Khé, reprise par le 3e BCCP le 27 mai et
tenue par des légionnaires, tombe à nouveau aux mains de l’ennemi.
Le 26 septembre, avec le 11e Tabor, le bataillon tente sans succès d’intercepter dans la région de Kim
Ly 4 (10 km NE That Khé) une colonne d’artillerie vietminh. Le 28 septembre, il effectue une
reconnaissance en direction de Quyen (4 km SSE That Khé) où avait été signalée une colonne vietminh,
mis n’en trouve pas trace.
Le 30 septembre, la colonne Lepage (groupement Bayard renforcé du 1er BEP) fait mouvement en
direction de Dong Khé en vue de reprendre le poste ; c’est le début de l’opération TIZNIT. Le 1er

octobre en fin d’après-midi, le groupement approche de la cuvette de Dong Khé après avoir occupé le
poste de Na Pa, abandonné par l’ennemi. La première action en direction de Dong Khé, conduite par
le 1er BEP, se solde par un échec et l’attaque est remise au lendemain.
Le 2 octobre, le bataillon, qui occupe depuis la veille au soir la crête ouest de Na NGaun, doit
progresser avec le 1er Tabor par l’ouest pour occuper les hauteurs, l’ensemble du groupement constate
une densité de présence ennemie qui cause des pertes sérieuses et, à midi, il devient évident que
l’opération prévue devient impossible. Vers 14h30, le colonel Lepage apprend que l’évacuation de Cao
Bang débutera le lendemain et qu’il doit assurer le recueil du groupement Charton puis en faciliter son
repli ; c’est l’opération THERESE. Laissant le 1er BEP et le 11e Tabor au sud de Dong Khé pour fixer
l’adversaire, le colonel Lepage part avec le BM/8e RTM (moins la 1re compagnie qui tient Na NGaun) et
le 1er Tabor en direction de Nam Nang en empruntant l’ancienne piste de Quang Liet. Vers 17h00, alors
que l’attaque vietminh se déclenche et anéantit presque totalement la 1re compagnie à Na NGaun, le
bataillon se regroupe au pied du poste de Na Pa.
Le 3 octobre, les actions de l’ennemi s’intensifient et la situation de la colonne se détériore
rapidement. Le BM/8e RTM s’installe sur la cote 765 mais, face aux attaques répétées de l’ennemi, il
doit finalement décrocher en fin de journée. Le 4 octobre dans la matinée, alors que l’ennemi semble
partout, le colonel Lepage décide de regrouper sa colonne, déjà bien usée par 4 jours et 4 nuits de
combat, dans la cuvette de Coc Xa. Là, totalement encerclé, le groupement va tenir jusqu’au contact
avec la colonne Charton, le 6 octobre, mais celle-ci a déjà beaucoup souffert de l’action ennemie.
Le 7 octobre, alors que les deux colonnes tentent de se rejoindre pour conduire une action commune
de dégagement en direction de That Khé, l’ennemi qui a rassemblé quelques 15 bataillons lance un
assaut général. Le soir il n’y a plus, côté français, aucune capacité de résistance organisée et ce qui
reste des deux colonnes va tenter de s’exfiltrer par petits groupes.

3

La majorité des défenseurs de la citadelle tentera, dans la nuit du 25 au 26 mai, de traverser les lignes ennemies
pour rejoindre That Khé, sans succès ; sauf une poignée de survivants, ils seront tués ou faits prisonniers. Seule
une section, qui tenait un piton dans le secteur sud-ouest, et quelques isolés seront encore en place lorsque le
3e BCCP sautera le 27 mai pour reprendre le poste.
4
Non localisé.

Indochine 1947-1956
8e RTM 1949-1951 ; 1954-1956

Page 4

Aux alentours du 10 octobre, les rescapés rentrent dans les lignes amies. Pour le bataillon, ils sont 285
sur un effectif de 842 au départ de Langson.
Je n’ai aucune information sur la situation du bataillon, de la fin de la bataille de la RC 4 jusqu’à sa
dissolution le 10 mai 1951.
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2. 8e RTM, 1er octobre 1954 à avril 1956
Je n’ai que peu d’élément sur le stationnement du régiment durant toute cette période et je ne connais
pas la date exacte de départ du Tonkin pour l’Annam.

2.1.

Tonkin, 1er octobre 1954 à ???

Le 8e RTM est reconstitué en Extrême-Orient, le 1er octobre 1954, avec les trois bataillons de marche
du 1er RTM présents sur le théâtre : le 1er BM/1er RTM devenant le 1/8e RTM, le 2e BM/1er RTM le 2/8e
RTM et le 3e BM/1er RTM le 3/8e RTM.
Le régiment semble avoir basculé assez vite en Centre-Annam.

2.2.

Annam, ??? à juin 1955

Le régiment est installé sur le 17e parallèle, dans la région de Dong Hoi.

2.3.

Cochinchine, juin 1955 à avril 1956

Par suite de la diminution des effectifs, le régiment est déployé à Saigon en juin 1955.
Le régiment est rapatrié sur la France en avril et mai 1956. Initialement destiné à tenir garnison à
Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon, les unités sont finalement dissoutes au fur et à mesure de
leur arrivée à Marseille.
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Etats d’encadrement
BM/8e RTM
-

Chef de bataillon Arnaud
???

Compagnies
-

1re compagnie : capitaine Feuillet ;
2e compagnie : capitaine Lacube
3e compagnie : capitaine Brun ; ???
4e compagnie : capitaine Casanova ( le 25/05/1950) ; capitaine Guidon

8e RTM
-

Colonel Voinot
Colonel Lavallée

Texte des citations attribuées aux unités
A l’ordre du corps d’armée
BM/8e RTM
« Magnifique bataillon de tirailleurs marocains.
Débarqué au Tonkin en mai 1949, n’a cessé pendant 18 mois, sous le commandement du chef de
bataillon Arnaud, d’assurer la sécurité de la route fédérale n° 4, a brillamment participé à toutes les
opérations menées dans la région de Talung, Bac Kan, Nguyen Binh, Tralinh, Dong Khé, That Khé.
Du 2 au 7 octobre 1950, ayant reçu pour mission d’ouvrir la route à la garnison de Cao Bang repliée, a
combattu sans défaillance un adversaire fanatisé et dix fois supérieur en nombre. Le 7 octobre en
particulier, a arraché de haute lutte, dans une attaque menée au coupe-coupe et à la grenade, le
passage du défilé du Coc Xa. Pendant une action continue de 7 jours et de 7 nuits, durant laquelle 2/3
de ses effectifs devaient disparaitre avec son chef, a soutenu de furieux assauts, s’est ainsi montré
fidèle à ses vieilles et glorieuses traditions militaires. » (Ordre général n° 457 du 9 mai 1951)
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