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Avertissement
Ce document n’est encore qu’une ébauche en raison du manque d’informations détaillées sur le
parcours des différents 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 2e RTA envoie trois bataillons de marche isolés en Indochine.

BM/2e RTA, 26 mars 19471 au 14 juillet 1949
Le bataillon de marche du 2e RTA (BM/2e RTA) est formé en Algérie en janvier 1947 à partir du 2/2e
RTA.
Embarqué à Oran le 27 février 1947 sur le « Marigot », il rejoint Marseille puis Toulon d’où il embarque
à destination de l’Indochine ; il débarque à Saigon le 26 mars 1947.
Rapatrié le 27 juillet 1949 sur l’Algérie, il débarque le 29 août 1949 à Oran du « Calais » et il est dissous
sur place.
LE BM/2E RTA A ETE CITE UNE FOIS A L’ORDRE DU CORPS D’ARMEE.

2e BM/2e RTA, 28 juillet 1949 au 1er octobre 1954
Le 2e bataillon de marche du 2e RTA (2e BM/2e RTA) est formé à Mostaganem en mai 1949.
Embarqué le 27 juin 1949 à Oran, il débarque le 28 juillet 1949 à Haiphong.
Le 1er octobre 1954, il devient le 1/21e RTA au Tonkin.

3e BM/2e RTA, 13 avril 1951 au 31 août 1954
Le 3e bataillon de marche du 2e RTA (3e BM/2e RTA) rejoint l’Indochine en provenance de Madagascar.
Il débarque le 13 avril 1951 à Haiphong.
Il est dissous sur place le 31 août 1954.

Zones d’engagement des bataillons
BM/2e RTA
-

Cochinchine.

2e BM/2e RTA
-

Tonkin.

3e BM/2e RTA
-

Tonkin.

1

Bien que déclaré « unité combattante » à compter du 5 mars 1947 (réf. Liste des unités d’infanterie ayant
combattu en Indochine du 16 septembre 1945 au 11 août 1954, parue au BOEM du 8 janvier 1947), le bataillon
ne débarque effectivement de « L’île de France » que le 26 mars à Saigon.
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Déroulement des opérations2
1. BM/2e RTA, Cochinchine du 26 mars 1947 au 14 juillet 1949
Débarqué le 26 mars 1947 en Cochinchine, le BM/2e RTA est affecté à son arrivée à la 1re demi-brigade
de marche de tirailleurs algériens3 (DBMTA).
D’abord employé comme unité d’intervention, il participe à de nombreux engagements dans les
secteurs de Vinh Long, de Tan An, de Thu Dau Mot, de Cantho et de Mytho, dans la plaine des Joncs,
dans le secteur de Long Xuyen.
Il semble ensuite être engagé dans la province de Rach Gia.
Je manque totalement d’informations détaillées sur les différents engagements du bataillon durant son
séjour et le texte de sa citation à l’ordre du corps d’armée n’est guère explicite.

Il est rapatrié en Algérie en juillet 1949.

2

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats des bataillons du 2e RTA. 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.
3
La 1re DBMTA est composée initialement des bataillons de marche des 1er, 2e et 7e RTA ; elle est dissoute le 30
novembre 1948.

Indochine 1947-1956
2e RTA 1947-1954

Page 3

2. 2e BM/2e RTA, Tonkin du 28 juillet 1949 au 1er octobre 1954
A son arrivée au Tonkin, fin juillet 1949, le 2e BM/2e RTA est engagé dans le secteur de Phuc Yen et de
Son Tay jusqu’à la fin de l’année 1950.
Début 1951, il est envoyé dans le secteur de Phong Tho puis il est ramené dans le secteur de Son Tay,
au confluent de la rivière Noire et du fleuve Rouge où il reste jusqu’à la fin du mois de mars 1952.
D’avril 1952 à avril 1953, il tient le secteur de Lai Chau.
A partir de mai 1953, il assure le contrôle de la RC 6 dans le secteur de Ha Dong.
Je manque totalement d’informations détaillées sur les différents engagements du bataillon durant son
séjour. Les créneaux d’implantation dans les différentes zones précisés ci-dessus sont donc très
approximatifs et méritent d’être confirmés.
Le 1er septembre 1954, il est rattaché au groupe mobile n° 1 (GM 1) et, le 1er octobre 1954, il devient
le 1/21e RTA.
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3. 3e BM/2e RTA, Tonkin du 13 avril 1951 au 31 août 1954
A son arrivée au Tonkin, le 13 avril 1951, le bataillon rejoint le secteur de Ninh Giang, au sud de Hai
Duong sur le canal des Bambous. Il tient ce secteur jusqu’en novembre 1953.
Je n’ai pas pu déterminer à quelles opérations d’envergure le bataillon aurait pu participer dans ce
secteur, notamment : TUKI en août 1951, CITRON en septembre 1951, MANDARINE en octobre 1951,
OURAGAN en mars 1952, etc…
Il est ensuite engagé dans le secteur de Phu Ly, puis dans celui de Son Tay avant de rejoindre, en mars
1954, le secteur de Ke Sat.
Je manque totalement d’informations détaillées sur les différents engagements du bataillon durant son
séjour. Les créneaux d’implantation dans les différentes zones précisés ci-dessus sont donc très
approximatifs et méritent d’être confirmés.
Le bataillon est dissous le 31 août 1954.
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Etats d’encadrement
BM/2e RTA
-

Chef de bataillon Dubreuil
Capitaine Collot

2e BM/2e RTA
-

???
Chef de bataillon André, juin 1952 à août 1953
???

3e BM/2e RTA
-

???

Texte des citations attribuées aux unités
A l’ordre du corps d’armée
BM du 2e RTA
« Très bon bataillon qui, pendant plus de deux ans en Extrême-Orient, n’a cessé de faire preuve des
plus belles qualités guerrières.
Débarqué en mars 1947, sous le commandement énergique du chef de bataillon Dubreuil, puis du
capitaine Collot, mène sans répit une lutte opiniâtre contre les rebelles, poursuivant inlassablement
leurs bandes et détruisant leurs repères.
Après avoir participé brillamment, comme unité d’intervention, à de nombreuses opérations dans le
Sud-Vietnam et au Cambodge, a poursuivi ses efforts dans la province de Ro Fach Gia (Cochinchine)
menacée par un adversaire nombreux, mordant et fortement armé.
En dix mois, il a, au prix de durs sacrifices et par une activité méthodique et soutenue, redressé une
situation difficile, refoulé largement les rebelles, ouvert par d’incessantes actions offensives de fortes
brèches dans leur dispositif et réalisé de grands progrès dans la voie de la pacification.
S’est montré, par ses belles vertus militaires, le digne héritier du glorieux 2e RTA. » (Ordre général n°
260 du commandant supérieur des forces terrestres en Extrême-Orient, en date du 24 juillet 1949)

Je recherche les textes d’éventuelles autres citations attribuées aux
différents bataillons du 2e RTA.
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