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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.
Ainsi, pour le 1er RTA, j’ai pu retracer de façon assez précise le parcours du 2e BM/1er RTA grâce à une
documentation abondante mais avec toutefois quelques incertitudes notamment sur la période de
mai à décembre 1953 (présence ou non du bataillon dans le camp retranché de la plaine des Jarres ;
participation à l’opération BROCHET ; participation à l’opération MOUETTE avec quel GM).
En revanche, 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 du parcours des deux autres bataillons : le BM/1er
RTA et le 3e BM/1er RTA.
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
Le 1er RTA envoie trois bataillons en Indochine :

BM/1er RTA
Le bataillon de marche du 1er RTA (BM/1er RTA) est formé en janvier 1947 à Miliana à partir du 2/1er
RTA renforcé.
Embarqué à Toulon, il débarque le 5 mars à Saigon1.
Rapatrié le 22 avril 1949 sur l’Algérie, il débarque le 8 mai 1949 à Mers-el-Kébir. Il est dissous le 9 mai
1949 à Blida.

2e BM/1er RTA
Le 2e bataillon de marche du 1er RTA (2e BM/1er RTA) est mis sur pied à Blida par le 3/1er RTA en juillet
1949.
Embarqué le 10 août 1949 à Alger sur le « Gérardmer », il débarque à Saïgon le 10 septembre 1949.
Il est anéanti sur le point d’appui « Isabelle » à Dien Bien Phu, le 8 mai 1954 à 01h00.
LE 2E BM/1ER RTA A ETE CITE TROIS FOIS A L’ORDRE DE L’ARMEE (DONT DEUX CITATIONS COLLECTIVES OBTENUES L’UNE
PAR LE GM 1, L’AUTRE PAR LA GARNISON DE DIEN BIEN PHU) ET UNE FOIS A L’ORDRE DU CORPS D’ARMEE.

3e BM/1er RTA
Le 3e bataillon de marche du 1er RTA (3e BM/1er RTA) est mis sur pied à Koléa à partir d’août 1949.
Embarqué le 30 novembre 1949 à Alger, il débarque à Saigon le 2 janvier 1950.
Le 1er octobre 1954, il devient le 3/21e RTA au Tonkin.

Zones d’engagement des bataillons
BM/1er RTA
-

Cochinchine de mars à août 1947 ;
Tonkin de septembre à décembre 1947 ;
Cochinchine de janvier 1948 à avril 1949.

2e BM/1er RTA
-

Tonkin d’octobre 1949 à novembre 1952 ;
Pays Thaï de novembre 1952 à avril 1953 ;
Laos d’avril à juillet 1953 ;
Tonkin d’août 1953 à mai 1954.

3e BM/1er RTA
-

Tonkin de janvier 1950 à mai 1951 ;
Annam de juin 1951 à août 1952 ;
Tonkin de septembre 1952 à décembre 1953 ;

1

Certains documents donnent la date du 25 mars, j’ai retenu pour ma part la date de début de classement du
bataillon en unité combattante (Ref. BO du 8 janvier 1957)
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-

Moyen Laos de janvier à mai 1954 ;
Tonkin de mai au 1er octobre 1954.

Déroulement des opérations2
1. BM/1er RTA, 5 mars au 23 avril 1947
1.1.

Cochinchine, mars à août 1947

A son arrivée, le BM/1er RTA est envoyé dans le secteur autonome de Ben Tre, 70 km au SSO de Saïgon
(Ho Chi Minh ville). Le 15 avril, il est rattaché organiquement à la 1re demi-brigade de marche de
tirailleurs algériens3 (DBMTA).

1.2.

Tonkin, septembre à décembre 1947

A la fin du mois d’août 1947, le BM/1er RTA est dirigé sur le Tonkin où doivent être conduites les
opérations de l’automne visant à nettoyer « le réduit tonkinois ». Il n’est pas engagé4 directement dans
les opérations « Lea » et « Ceinture »5 et, à la fin du mois de décembre, il retourne en Cochinchine.

1.3.

Cochinchine, janvier 1948 à avril 1949

A son retour en Cochinchine, il est d’abord engagé dans le secteur de Thu Dau Mot, au nord de Saïgon.
Du 14 au 19 février 1948, il participe à l’opération « VEGA », dans la région des Giongs.
A partir d’avril 19486, il est dans le secteur de Vinh Long, au sud-ouest de Saïgon.

2

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats des bataillons du 1er 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
Cette grande unité comporte aussi le BM/2e RTA et le BM/7e RTA ; elle est supprimée le 1er octobre 1948.
4
Je n’ai pas pu déterminer dans quel secteur du Tonkin a été engagé le BM/1er RTA durant cette période.
5
Ces deux opérations ont lieu respectivement du 7 octobre au 15 novembre pour la première, du 23 novembre
au 10 décembre pour la seconde.
6
C’est une déduction car d’une part le BM/1er RTA ne semble pas participer à l’opération HURON dans le sud de
Saïgon, d’autre part il semble enregistrer des pertes dans le secteur de Vinh Long dès le mois de mai 1948.
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Il bascule à l’été 1948 dans le secteur de Chaudoc7, à l’ouest de Saïgon à la frontière avec le Cambodge,
avant d’être rapatrié en Algérie, à la fin avril 1949.

2. 2e BM/1er RTA, 10 septembre 1949 au 31 mai 1954
Lorsqu’il débarque en Indochine, le 10 septembre 1949, le 2e BM/1er RTA appartient au groupe mobile
nord-africain8 (GMNA). Il rejoint le Tonkin le 27 septembre 1949 et vient cantonner dans la région
d’Haiduong (entre Hanoï et Haïphong).

2.1.

Dans le delta tonkinois, octobre1949 à juillet 1950

Jusqu’au printemps 1950, il participe avec le GMNA aux nombreuses opérations visant à nettoyer le
delta :
- Du 15 au 20 octobre 1949, opération ANTHRACITE dans la région de Phat Diem (sud-est de
Ninh Binh).
- Du 22 décembre 1949 au 20 janvier 1950, opération DIABOLO dans les provinces de Hung Yen
et de Ninh Giang (sud-est Hanoï).
- Du 8 février au 1er mars 1950, opération TONNEAU entre Thaï Binh, le fleuve rouge et le canal
des Bambous.
- Du 6 au 9 mars 1950, opération QUADRILLE dans le triangle Hung Yen, Nam Dinh, Phu Ly.
- Du 1er au 20 avril 1950, opération DANAE dans le même secteur que l’opération TONNEAU.
- Du 21 au 24 mai 1950, opération FOUDRE avec la prise de Phu Ly.

7
8

Date exacte indéterminée.
Cette grande unité comporte aussi, à l’origine, le 4e BM/7e RTA et le 2e BM/6e RTM.
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2.2.

En moyenne région, août 1950 à février 1951

Au début du mois d’août 1950, le 2e BM/1er RTA fait mouvement vers la Moyenne région, au nord
d’Hanoï où il participe à plusieurs opérations.
-

Du 21 au 31 août 1950, opération CHRYSALIDE dans le secteur de Phu Tho (80 km NO Hanoï,
le long du fleuve Rouge).
Du 29 septembre au 2 octobre 1950, opération PHOQUE, diversion à l’évacuation de la RC 4
visant à attirer le Vietminh en s’emparant de Thaï Nguyen.
Du 5 au 8 décembre 1950, opération INTERMEDE entre BAC NINH et BAC GIANG, suivie du 12
au 15 décembre 1950 par l’opération GANTELET, dans le secteur de LUC NAM.

Le 1er octobre 1950, le GMNA est devenu le groupe mobile n°1 (GM 1).
Le 13 janvier 1951, alors que le bataillon cantonne dans la région de Phuc Yen, la division 312 attaque
Vinh Yen par le nord et la 308 par le nord-est. Transportées le 14 janvier à Huong Canh, les unités du
GM 1 contre-attaquent le lendemain sur le flanc de la division 308, l’obligent à décrocher et prennent
pied sur les hauteurs au nord-est de Vinh Yen où elles résistent à toutes les attaques adverses les 16
et 17 janvier.
14 au 17 janvier 1951, bataille de Vinh Yen

Le bataillon est ensuite cantonné dans la région d’Hanoï avant de repartir avec le GM 1 dans le delta.

2.3.

Dans le delta tonkinois, mars 1951 à octobre 1951

De retour dans le delta, le 2e BM/1er RTA est engagé dans plusieurs grandes opérations visant à
nettoyer cette zone de la présence vietminh.
-

-

Du 19 avril au 3 mai 1951, opération MEDUSE entre le canal des Bambous et la mer contre le
TD 42. Marchant sur Vinh Bao, au sud-est de Ninh Giang, la progression se poursuit vers la mer
sans réel contact avec l’adversaire, le premier accrochage sérieux ayant lieu à An Co le 26 avril.
Du 5 au 9 mai, l’opération REPTILE, prolongement de l’opération MEDUSE, se déroule au nord
du canal des Bambous. Le bataillon participe activement à la capture d’un bataillon les 4 et 5
mai dans la région de Ke Sat (ESE Hanoï).
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-

-

Du 28 mai au 4 juin 1951, bataille du DAY dans la région de Ninh Binh attaqué et pris par la
division 308 venant de l’ouest. Le GM 1, venant de la région de Nam Dinh, reprend Ninh Binh
le 30 mai et en assure la défense jusqu’au repli des forces ennemies.
Du 25 au 28 septembre 1951, opération CITRON contre le TD 42, au nord du canal des Bambous
où le GM 1 est durement accroché devant les villages de Phu Man et Tong Xa. L’opération se
poursuit ensuite entre le canal des Bambous et le Song Tra Ly, au nord-est de Nam Dinh, et du
1er au 12 octobre 1951, elle devient l’opération MANDARINE.

2.4.
Dans le secteur de la Rivière Noire, novembre 1951 à février
1952
Avec le GM 1, le 2e BM/1er RTA participe dans ce secteur à plusieurs opérations que l’on peut regrouper
sous l’appellation de « bataille d’Hoa Binh ».

Bataille de la rivière Noire, novembre 1951 à janvier 1952
-

10 et 11 novembre 1951, opération TULIPE, visant à occuper Cho Ben (opération préparatoire
à l’occupation d’Hoa Binh).
Dans la deuxième quinzaine de décembre 1951, le bataillon conduit une série de combats
difficiles le long de la rivière Noire.
Du 4 au 6 janvier 1952, opération NENUPHAR dans le Batraï avec la prise du village de Yen
Thinh.
Du 7 au 9 janvier 1952, opération VIOLETTE dans le Bavi.

Bataille de la RC 6, janvier 1952
-

28 et 29 janvier 1952, opération MELINITE visant à conquérir le piton de la Carrière, dans la
région de Dong Ben.
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Evacuation d’Hoa Binh, février 1952
-

Du 14 au 22 février, opération AMARANTE suivie, du 22 au 24 février 1952, de l’opération ARCEN-CIEL.

2.5.

Dans le delta tonkinois, mars à septembre 1952

En mars et avril, le 2e BM/1er RTA participe avec le GM 1 à deux opérations de part et d’autre du Fleuve
Rouge.
-

-

Du 10 au 25 mars 1952,
opération AMPHIBIE entre
le Fleuve Rouge et le faux
canal de Phu Ly, dans le
district de Ly Nhan, au sud
de Hung Yen, contre le TD
64.
Du 25 mars au 12 avril 1952,
opération MERCURE entre
le Song Giem Ho, le Fleuve
Rouge et la mer, contre la
division 320.

A peine l’opération MERCURE terminée, le GM 1 est envoyé à l’est d’Hanoi, participer au nettoyage de
la région au nord-ouest d’Hai Duong. Le bataillon participe seulement à la dernière des trois opérations
qui vont s’y dérouler successivement : PORTO, POLO et TURCO.
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-

Du 19 au 27 avril 1952, opération TURCO contre le TD 98 au sud-est de Bac Ninh ; violents
combats dans les villages de Trac Nhiet et Mo Dao, aboutissant à l’anéantissement du régiment
adverse.

Le GM 1 intervient ensuite de part et d’autre d’Hanoi, le long de la RC 1 contre le bataillon 922.
-

27 mai 1952, opération KANGOUROU, au nord de la RC 1 dans le secteur de Tuson (entre Bac
Ninh et Hanoi).
Du 2 au 7 juin 1952, opération ANTILOPE, entre la RC 1, le Fleuve Rouge et le canal de Hung
Yen à Phu Ly, dans la zone de Kha Lieu. Violent accrochage à Nanh Son.
Du 7 au 9 juin 1952, opération QUEUES D’ANTILOPE, suite de la précédente, dans la région de
Le Nhue, entre la RC 1 et le Song Giang (à la même hauteur que Kha Lieu).

Le 26 juin 1952, le GM 1 est transporté sur An Thai, à mi-chemin entre Hai Duong et Haiphong.
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Du 27 juin au 14 juillet, il participe à l’opération BOLERO, de part et d’autre de la RC 5 qui relie ces deux
villes. Il est engagé dans la foulée, au sud puis au nord de la RC 5, dans les opérations BOLERO II puis
BOLERO III, jusqu’au 25 août.

2.6.

Dans les trois régions, octobre et novembre 1952

Après un temps de repos, avec le GM 1 le 2e BM/1er RTA est envoyé le 29 septembre 1952 dans la
région de Phuc Yen, 20 km à l’est de Vinh Yen, où il opère jusqu’au 2 octobre.
Ramené sur Hanoi, il en repart le 9 octobre pour Ninh Binh. Du 11 au 14 octobre 1952, il participe à
l’opération GAZELLE dans la région de Dong Hoi (6 km sud
Ninh Binh), puis du 16 au 27 octobre, à l’opération BICHE,
dans la boucle du faux canal de Phu Ly.
Dès le 28 octobre 1952, le GM 1 est ramené vers le nord à
Viet Tri, au confluent de la Rivière Noire et du Fleuve Rouge.
Du 29 octobre au 16 novembre 1952, il est engagé dans
l’opération LORRAINE, opération de diversion pour donner
le temps au camp retranché de Na San de terminer sa
montée en puissance. Franchissant la Rivière Noire au sud
de Viet Tri, il opère initialement sur la rive ouest du Fleuve
Rouge, dans la région de Hung Hoa puis, à partir du 10
novembre, sur la rive est le long de la RC 2 entre Thai Binh
et le confluent du Song Chay avec la rivière Claire (le 2e
BM/1er RTA contrôle la partie nord du secteur du GM 1, au
nord de Van Mong). Le 17 novembre, le repli ordonné vers
le sud s’exécute sous une très forte pression ennemie.

2.7.

En pays Thaï, novembre 1952 à avril 1953

Le 23 novembre 1952, avec le GM 1 le 2e BM/1er RTA est transporté dans le camp retranché de NA
SAN. Lors de l’attaque générale vietminh du 1er et du 2 décembre 1952, il tient des points d’appui sur
le flanc est du camp.
Du 29 mars au 3 avril 1953, le bataillon participe à l’opération GUSTAV, raid « coup de poing » en
direction de Moc Chau.

2.8.

Au Laos, avril à juillet 1953

En raison de l’évolution de la situation au Laos, avec le GM 1, le 2e BM/1er RTA est transporté le 24 avril
1953 de Na San sur Luang Prabang, constitué en camp retranché.

Indochine 1947-1956
1er RTA 1947-1954

Page 9

Finalement, le camp ne sera pas attaqué et le GM 1 est envoyé en renforcement du camp retranché
de la plaine des Jarres (aérodrome de Xieng Khouang, à côté de Phonsavan - 120 km ESE Luang
Prabang) en mai 1953, puis il rejoint Hanoi à la fin du mois de juillet 1953.

2.9.

Dans le delta tonkinois, août à décembre 1953

En août 1953, le 2e BM/1er RTA est mis à disposition du GM 3. Il quitte définitivement le GM 1 en
septembre 1953
Ramené dans le delta tonkinois, le 2e BM/1er
RTA participe à plusieurs opérations.
-

-

-

Du 28 août au 15 septembre 1953,
opération CLAUDE dans le secteur de
Tien Lang, au sud-ouest d’Haiphong.
Du 22 septembre au 12 octobre
1953, opération BROCHET9 contre le
régiment 42, dans le secteur de Hung
Yen.
Du 15 octobre au 7 novembre 1953,
opération MOUETTE contre la
division 320, dans le secteur au sud
de Ninh Binh.

2.10. A Dien Bien Phu, décembre 1953 au 8 mai
1954
Au tout début du mois de décembre 1953, après l’opération CASTOR, le 2e
BM/1er RTA est aérotransporté à Dien Bien Phu. Il est affecté au GM 6 et
s’installe avec le 3/3e REI dans le point d’appui Isabelle, au sud du camp
retranché.
Le 13 mars 1954, la bataille de DIEN BIEN PHU débute. Dès les premiers jours
de combat, les trois collines les plus au nord sont conquises par les troupes
vietminh qui encerclent le camp retranché et le grignote progressivement.
L’assaut final est lancé à partir du 1er mai. L’ordre de cessez-le-feu est donné
le 7 mai à 17h30. L’ultime sortie conduite par les troupes d’Isabelle est un
9

La participation à cette opération mériterait d’être confirmée.
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échec et le point d’appui cesse le combat le 8 mai à 01h50. Les survivants du bataillon sont faits
prisonniers.

3. 3e BM/1er RTA, 2 janvier 1950 au 1er octobre 1954
3.1.

Tonkin, janvier 1950 à mai 1951

A son arrivée au Tonkin le 2 janvier 1950, le 3e BM/1er RTA opère jusqu’en juin 1951 dans le delta,
successivement dans les secteurs de Nam Dinh puis Phat Diem et enfin Bac Ninh.

3.2.

Annam, juin 1951 à août 1952

De juin 1951 à août 1952, il est en centre Annam dans le secteur de Nha Trang (320 km nord-est
Saigon).

3.3.

Tonkin, septembre 1952 à décembre 1953

De retour au Tonkin, le 3e BM 1er RTA opère dans la région de Lai Chau.
En mai 1953, il rejoint le camp retranché de Na San jusqu’à l’évacuation de ce dernier, à la mi-août
1953.
Le 3e BM/1er RTA est affecté en septembre 1953 au GM 1 où il remplace le 2e BM/1er RTA.
-

Du 15 octobre au 7 novembre 1953, opération MOUETTE contre la division 320 dans la région
de Phu No Quan.
Le 12 décembre 1953, opération GERFAUT, nettoyage du Thaï Binh.

3.4.

Laos, 7 janvier au 7 mai 1954

Alors que la division 325 vient d’envahir le nord Laos et de prendre Thakhek, le 25 décembre 1953, le
GM 1 est acheminé de Haïphong à Saigon par voie fluviale, puis par voie terrestre à SENO10, où il arrive
le 7 janvier 1954.
Du 7 au 15 janvier 1954, le GM 1 participe à la défense de la base de SENO, au sud de la rivière Senoi.
Du 17 au 20 janvier 1954, le GM 1 réoccupe Thakhek sans combat.
Du 22 janvier au 13 février 1954, il progresse en direction de Mahaxay qu’il reprend.
Du 18 février au 17 avril 1954, il assure le contrôle de la cuvette de Ban Na Phao.
Du 25 avril au 6 mai 1954, il est de retour dans la région de Mahaxay.

3.5.

Tonkin, mai au 1er octobre 1954

De retour au Tonkin il participe, du 28 juin au 4 juillet 1954, à l’Opération AUVERGNE, qui permet
d’évacuer une partie de la population catholique des évêchés de Phat Diem et Bui Chu.
Après le cessez-le-feu, le 21 juillet 1954, il reste stationné au Tonkin.
Le 1er octobre 1954, le GM 1 est dissous et le 3e BM/1er RTA devient le 3/21e RTA.

10

SENO n’est pas un nom de lieu mais l’abréviation de « Sud-Est, Nord-Ouest » qui correspond à l’axe de la piste
d’aviation de Savannakhet, sur la rive est du Mékong, à 280 km au sud-est de Vientiane.
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Etats d’encadrement11
BM/1er RTA
???

2e BM/1er RTA
-

Chef de bataillon Pouponnot (1949-1950)
Chef de bataillon Autran ( ???)
Chef de bataillon Favaron (1953)
???
Capitaine Saliot des Noyers (1954)
Capitaine Jeancenelle (1954)

3e BM/1er RTA
-

11

???
Chef de bataillon Lebeau

Toute aide pour compléter ce maigre début sera la bienvenue.
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Texte des citations attribuées aux unités
A l’ordre de l’armée
2e BM du 1er RTA
Citation du bataillon
« Magnifique bataillon, digne des traditions de son régiment.
En opérations depuis 19 mois dans le delta tonkinois, a pris notamment une part importante à la
bataille de Vinh Yen, du 14 au 18 janvier 1951.
Le 26 avril 1951, sous les ordres du capitaine Breil, après une étape longue et difficile en rizière, s’est
heurté en fin de journée à un bataillon ennemi puissamment retranché dans le village de An Co (delta
sud tonkinois). Grâce au sens de la manœuvre de son chef et de ses cadres et au courage de ses
tirailleurs, a réussi, malgré le fanatisme des rebelles, à franchir dans un magnifique élan les
fortifications extérieures. A mené à l’intérieur du village de violents combats au corps à corps, prenant
ruelles et maisons les unes après les autres. Est resté maitre de la situation à la tombée de la nuit,
détruisant pratiquement un bataillon VM qui laissait sur le terrain 150 cadavres, faisant 260 prisonniers
et récupérant un important armement : 2 FM, 1 PM, 1 mortier de 60 et 50 fusils modernes.
Le 4 et 5 mai, a brillamment participé à l’encerclement d’un autre bataillon ennemi dans la région sud
de Khe Sat, capturant à lui seul 120 prisonniers réguliers, dont 3 officiers et prenant 3 FM, 1 PM et 21
fusils. »

Citations collectives
1. Citation à l’ordre de l’armée du groupe mobile n° 1
« Groupement d’infanterie de grande classe, créé en décembre 1950 et issu du groupe mobile nordafricain dont la composition, ci-dessous désignée, n’a jamais variée depuis sa formation :
2/1er RTA ; 4/7e RTA ; 2/6e RTM ; GM 64e RA.
Tout d’abord sous les ordres d’un chef rayonnant, le colonel Edon, a depuis cette date exercé une
action déterminante sur les champs de bataille du Tonkin.
Est entré dans la légende à Vinh Yen, en janvier 1951, en brisant successivement tous les assauts
adverses pour interdire, au prix de lourdes pertes, la route d’Hanoi.
En mai et juin 1951, après avoir victorieusement contre-attaqué à Ninh Binh, s’est encore imposé
pendant toute la bataille du Day.
Par la suite, en octobre 1951, sous la conduite du colonel de la Croix de Castries, ses éléments rénovés
se sont rapidement hissés au niveau des anciens.
Après s’être distingué lors de la prise de Cho Ben, les 10 et 11 novembre 1951 et avoir installé le
dispositif défensif de cette conquête, a pris une part prépondérante aux opérations de la Rivière Noire,
en décembre 1951, assurant notamment, à deux reprises le nettoyage de Batrai, puis finalement le
décrochage du Rocher Notre-Dame. A causé, au cours de nombreux combats, de lourdes pertes à
l’adversaire.
Le 14 janvier 1952, intégré au groupement opérationnel chargé du dégagement de la RC 6, après avoir
assuré jusqu’au 24 la sécurité de l’axe de communication à l’est du col de Kem, a pris à son compte, à
partir du 25 janvier, l’action offensive pour le dégagement de nos postes et la liaison avec la tête de
pont de Hoa Binh.
A conduit victorieusement ces opérations en s’emparant successivement de nombreuses positions
vietminh solidement défendues et des hauteurs, à l’est de la Rivière Noire, jusqu’à Ben Ngoc.
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A brisé, en outre, sur son dispositif tous les assauts ennemis, particulièrement ceux du piton des
Bambous, le 17 février où au cours d’une attaque de nuit, il infligea à l’adversaire des pertes
considérables.
Lors des opérations de dégagement de Hoa Binh, en février 1952, a, sous l’impulsion vigoureuse de
son chef, et grâce aux actions valeureuses de ses bataillons, ainsi qu’à l’action puissante des feux de
son artillerie et de ses chars, permis le plein succès d’une délicate manœuvre dont il a supporté
glorieusement la phase essentielle. » (Décision n° 31 publiée au JO du 28 juin 1952)

2. Citation à l’ordre de l’armée de la garnison de Dien Bien Phu
« Depuis plusieurs semaines, sous le commandement du colonel de Castries, les troupes de l’Union
française qui la constituent repoussent jour et nuit les assauts acharnés d’un ennemi très supérieur en
nombre. Le sacrifice héroïque de ceux qui sont tombés, la ténacité farouche des combattants ajoutent
une gloire nouvelle à l’honneur de nos armes. Unis dans la volonté de vaincre, officiers, sous-officiers,
caporaux et soldats méritent l’admiration du monde libre, la fierté et la gratitude de la France. Leur
courage est un modèle à jamais exemplaire. » (Décision n°18 parue au JO du 25 avril 1954, étendue
aux unités composant la garnison, dont le 2/1er RTA, par décision n°61 du 31 décembre 1954)
Nota : aucune de ces deux citations n’a permis au 2e BM/1er RTA de se voir octroyer la fourragère aux
couleurs de la croix de guerre des TOE.

A l’ordre du corps d’armée
2e BM du 1er RTA
« Bataillon de tirailleurs digne des meilleures traditions de l’armée d’Afrique sous les ordres du
capitaine Oudot de Dainville Jacques, vient de se distinguer au Tonkin au cours des durs combats de la
Moyenne région, sur la RC 6 en janvier et février 1952. Engagé dans le Delta, province de Thai Binh, a
repoussé le 31 mars, devant Trung Thon, l’attaque de forts détachements rebelles qui cherchaient à
forcer notre dispositif. A récupéré au cours de ces opérations un important armement.
Dans la région de Bac Ninh, le 19 avril 1952 a enlevé d’assaut les villages de Bong Lai et Vu Duong,
surprenant l’adversaire par son mordant et le mettant en fuite. A résisté pendant la nuit du 20 au 21
avril aux attaques désespérées d’un ennemi encerclé qui cherchait à tout prix à percer notre dispositif.
S’est porté rapidement le 21 avril à l’attaque de Duc Tai et de Queo, y capturant plus de 250 prisonniers
une quantité considérable d’armes et de munitions. » (Ordre général n° 1280 du 30 septembre 1952)

Je recherche d’éventuelles citations accordées au BM/1er RTA et au 3e BM/1er RTA.
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