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Avertissement
Ce document n’est encore qu’une ébauche en raison du manque d’informations détaillées sur le
parcours de certains bataillons. En effet, il a été réalisé à partir de documents ouverts, trouvés sur
internet ou acquis en son temps, mais les JMO des bataillons considérés 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 des bataillons et du régiment
Le 4e RTT envoie trois bataillons de marche isolés en Indochine.

BM/4e RTT, 16 mars 1947 au 11 août 1949
Formé à Bizerte en mars 1947 avec des éléments du 1/8e RTT et du 4e RTT, le détachement de renfort
n° 3 embarque à Marseille et débarque à Saigon le 16 mars 1947.
Il devient le bataillon de marche du 4e RTT le 1er juin 1947
Rapatrié sur la Tunisie, le 11 août 1949, il débarque à Bizerte le 3 septembre 1949. Il est dissous le jour
de son débarquement.
LE BM/4E RTT A ETE CITE UNE FOIS A L’ORDRE DU CORPS D’ARMEE.

3e BM/4e RTT, 19 octobre 1949 au 26 janvier 1955
Formé à Sousse en juillet 1949, le 3e bataillon de marche du 4e RTT embarque à Bizerte le 26 septembre
1949 et débarque à Saigon le 19 octobre 1949.
Rapatrié sur la Tunisie, il embarque à Saigon le 26 janvier 1955 sur le M/S « Skaubryn1 ». Il débarque à
Tunis le 14 février 1955 et devient le 1/8e RTT, le 1er mai 1955.
LE 3E BM/4E RTT A ETE CITE UNE FOIS A L’ORDRE DE L’ARMEE ET UNE FOIS A L’ORDRE DU CORPS D’ARMEE.

2e BM/4e RTT, 30 avril 1950 au 15 mars 1955
Mis sur pied au début de l’année 1950 près de Bizerte, le 2e bataillon de marche du 4e RTT embarque
le 8 avril 1950. Il débarque le 30 avril 1950 à Saigon.
Rapatrié sur la Tunisie, le 15 mars 1955, il débarque à Tunis le 13 avril 1955 et devient le 2/8 e RTT, le
1er mai 1955.

Zones d’engagement des bataillons
BM/4e RTT
-

Annam

3e BM/4e RTT
-

Cambodge
Cochinchine
Annam

2e BM/4e RTT
-

1

Cochinchine
Tonkin
Annam

Il s’agit d’un bateau norvégien.
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Déroulement des opérations2
1. BM/4e RTT, 16 mars 1947 au 11 août 1949
A son arrivée à Saigon, le bataillon est envoyé en Annam, dans le sous-secteur de Phan Thiet (province
de Binh Thuan) où il assure la sécurité de la route coloniale n° 1 (RC 1), qui relie Saigon à Hanoi.
Il tient ce vaste secteur, où il livre de sévères combats, sans discontinuer jusqu’à son rapatriement vers
la Tunisie en août 1949.
Je n’ai pas d’informations précises sur les engagements du bataillon durant son séjour.

2

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats des bataillons du 4e RTT. 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.
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2. 3e BM/4e RTT, 19 octobre 1949 au 26 janvier 1955

2.1.

Cambodge, octobre 1949 à octobre 1952

A peine débarqué à Saigon, le 19 octobre 1949, le 3e BM/4e RTT est acheminé sur le Cambodge3 où,
jusqu’en octobre 1952, il est engagé dans les opérations de pacification de ce pays.
Utilisé initialement comme bataillon d’intervention, il vient ensuite en garnison à Kompong Chhnang
(environ 80 km au nord de Phnom Penh) avec des postes plus ou moins éloignés. Le bataillon subit de
rudes accrochages avec l’adversaire et participe à plusieurs grandes opérations.
Son action incessante durant ses trois ans de présence sur ce théâtre lui vaut l’attribution de la médaille
de la défense cambodgienne avec une étoile de vermeil.

2.2.

Cochinchine, octobre 1952 à octobre 1954

Le 13 octobre 1952, le bataillon quitte le Cambodge pour la Cochinchine où il prend à son compte le
sous-secteur de Ben Cat, au nord de Thu Dau Mot. Il y refoule le vietminh dans les forêts d’An Son et
de Nha Mat au prix de durs combats.
En avril 1954, à l’issue de l’opération BEARN ayant pour objectif de dégager la route provinciale n° 7
(RP 7), il maintien cet axe ouvert jusqu’au cessez-le-feu (1er août 1954), malgré les efforts désespérés
de l’ennemi.
L’action du bataillon lui vaut l’attribution de la croix de la vaillance vietnamienne avec une étoile de
vermeil.

2.3.

Annam, novembre 1954 à janvier 1955

Le 1er octobre 1954, il transmet le secteur au 65e bataillon vietnamien. Le 9 novembre 1954, il fait
mouvement sur Nha Trang (centre Vietnam) puis sur Cam Ranh où, avec le bataillon de Corée, il forme
la 11e demi-brigade d’infanterie. Le 16 janvier 1955, il est transporté par voie ferrée sur Saigon en vue
de son rapatriement en Tunisie.

3

L’abolition du protectorat français sur le Cambodge est signée le 8 novembre 1949. La proclamation
d’indépendance n’intervient que 9 novembre 1953.
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3. 2e BM/4e RTT, 30 avril 1950 au 15 mars 1955
3.1.

En Cochinchine, avril à décembre 1950

A son arrivée en Indochine, le bataillon relève le 10e BTM en Cochinchine où il est engagé jusqu’en
décembre 1950 comme bataillon d’intervention, en priorité au sud et au sud-ouest d’Hanoi.

3.2.

Au Tonkin, janvier à mai 1951

Il est engagé au Tonkin de janvier à mai 1951. Il y assure, semble-t-il, la sécurité d’une partie de la route
côtière vers la Chine, entre Haiphong et Mon Cay.

3.3.

En Annam, juin 1951 à mars 1955

En juin 1951, il vient dans le secteur de Hué, Quang Tri.
Le 9 septembre 1951, il relève le 2e BM/4e RTM dans le soussecteur nord du secteur de Tourane.

En janvier 1953, le bataillon est envoyé dans le secteur de Phan
Thiet.

Le 20 janvier 1954, dans le cadre de l’opération ATLANTE (phase
ARETHUSE), le 2e BM/4e RTT débarque à Tuy Hoa et y tient la tête
de pont jusqu’à l’arrivée, le 25 janvier, des unités venant par le
sud. Passant aux ordres du GM 10 (7e RTA), le 29 janvier, il
participe au nettoyage et à la sécurisation de la ville et de ses
accès nord. Il conserve cette mission jusqu’au 8 mai 1954.
Ramené dans le secteur de Tourane, il participe à deux
opérations avant le cessez-le-feu (1er août 1954).
-

10 et 11 juillet 1954, opération
LEOPARD, dans la région des collines à
l’ouest de la RC 1, visant à chasser le
vietminh des positions utilisées pour
harceler le terrain d’aviation.

-

16 au 26 juillet 1954, opération
PANTHERE, dans le quadrilatère Cam
Lé, Phu Hao, Ai Nghia, Quang Nam,
visant à nettoyer cette zone et à
réimplanter un poste sur le massif du
Chu Boi.

Après le cessez-le-feu, il reste en Annam (semble-t-il à Nha Trang) jusqu’à son rapatriement en Tunisie
en mars 1955.
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Etats d’encadrement
BM/4e RTT
3e BM/4e RTT
2e BM/4e RTT
-

???
Chef de bataillon Nardin
???

Texte des citations attribuées aux unités
A l’ordre de l’armée
3e BM du 4e RTT
Je recherche le texte de la citation à l’ordre de l’armée attribuée à ce
bataillon de marche en 1949.

A l’ordre du corps d’armée
BM du 4e RTT
Je recherche le texte de la citation à l’ordre du corps d’armée attribuée à
ce bataillon de marche en 1949.

3e BM du 4e RTT
Je recherche le texte de la citation à l’ordre du corps d’armée attribuée à
ce bataillon de marche en 1949.
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