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Avertissement
Ce document n’est encore qu’une ébauche en raison du manque d’informations détaillées sur le
parcours du 21e BTA. En effet, il a été réalisé à partir de documents ouverts, trouvés sur internet ou
acquis en son temps, mais les JMO 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
21e BTA
Formé à Kehl, le 1er bataillon de marche du 201e régiment de pionniers nord-africains (1er BM/201e
RPNA) est à l’origine destiné à Madagascar mais il embarque finalement pour l’Indochine où il
débarque le 19 juillet 1947.
Usuellement dénommé 201e bataillon de marche de tirailleurs algériens (BMTA), il devient le 21e
bataillon de tirailleurs algériens (BTA) le 28 février 1948.
Rapatrié le 7 février 1950 sur l’Algérie, il débarque à Oran et il est dissous sur place.
LE 21E BTA A ETE CITE UNE FOIS A L’ORDRE DE L’ARMEE.

21e RTA
Le 21e RTA est constitué le 1er octobre 1954 au Tonkin par transformation du groupe mobile n° 1
dissous, dont les trois bataillons de marche deviennent respectivement : le 2e BM/2e RTA le 1/21e RTA,
le 4e BM/7e RTA le 2/21e RTA et le 3e BM/1er RTA le 3/21e RTA.
Rapatrié sur l’Algérie, il quitte l’Indochine le 23 juin 1955 et débarque à Alger le 15 juillet.

Zones d’engagement
21e BTA
-

Tonkin, juillet à décembre 1947
Cochinchine, janvier à mars 1948
Tonkin, mars 1948 à janvier 1950

21e RTA
-

Tonkin, octobre 1954 à mai 1955
Sud Annam, juin 1955
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Déroulement des opérations1
1. 21e BTA, 17 juillet 1947 au 7 février 1950
1.1.

Tonkin, 17 juillet à fin décembre 1947

A son arrivée au Tonkin, le 201e BMTA rejoint la région de Hai Duong où, tout en participant activement
au nettoyage de ce secteur, il assure la sécurité de la route coloniale n° 5 (RC 5).
Du 18 novembre au 18 décembre 1947, il participe à l’opération CATHERINE au cours de laquelle il
s’empare de la région de Dong Trieu2.

1.2.

Cochinchine, janvier à mars 1948

Envoyé en Cochinchine, dans le secteur de Thu Dau Mot (nord de Saigon), il y assure la protection des
plantations, des convois routiers et du trafic ferroviaire.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 21e BTA, le 21e RTA 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
Dans le texte de la citation du 21e BTA, il est mentionné Hu Yen et Dong Trieu. Je n’ai pas localisé Huyen sauf
s’il s’agit du poste du Huyen de Dong Trieu, à proximité immédiate de Dong Trieu, Huyen ayant dans ce cadre le
sens de « district ».
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1.3.

Tonkin, mars 1948 à janvier 1950

De retour au Tonkin, le 21e BTA participe à l’ouverture de la RC 4, à l’assainissement de la région et
atteint Cao Bang, le 27 avril 1948.
Affecté au secteur de Cao Bang, il tient des postes fréquemment attaqués et il opère régulièrement
entre Cao Bang et Lang Son pour ouvrir la RC 4 et en assurer la sécurité. Les 31 août et 1er septembre

1949, il participe à l’opération PITON, visant au retrait du poste de Nuoc Hai.
Je n’ai pas d’informations plus détaillées sur cette longue période en secteur. Toutefois, l’évacuation
des postes au nord et au nord-ouest de Cao Bang, fin septembre 1949, laisse à penser que le 21e BTA a
été dirigé sur un autre secteur dès la fin de l’année 1949, vraisemblablement dans celui de Langson
jusqu’à son rapatriement au début février 1950.
Les localisations en bleu sur la carte ci-dessous correspondent à des lieux de décès enregistrés sur le
site MDH.

2. 21e RTA, 1er octobre 1954 au 23 juin 1955
A sa constitution, le 1er octobre 1954, le 21e RTA vient assurer la défense du réduit d’Haiphong jusqu’en
mai 1955.
Envoyé ensuite dans le Centre Annam, le régiment est rapatrié sur l’Algérie le 23 juin 1955.
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Etats d’encadrement
21e BTA
-

Chef de bataillon Tricottet

21e RTA
Chef de corps
Colonel Lacapelle

Bataillons
-

1/21e RTA :
2/21e RTA : chef de bataillon Wauquier
3/21e RTA : chef de bataillon Girollet

Texte des citations attribuées aux unités
A l’ordre de l’armée
21e BTA
« Magnifique bataillon qui, dès son débarquement en Indochine, le 12 octobre 1947, participe
immédiatement aux opérations contre les rebelles.
Du 25 octobre au 14 novembre, il prend part au nettoyage de la région de Haiduong et assure la
sécurité de la RC 5. Au cours de l’opération CATHERINE, du 18 novembre au 18 décembre, il s’empare
de Hu Yen et Dong Trieu, importants points de rassemblements de réguliers rebelles et inflige à
l’adversaire de lourdes pertes en hommes et en matériel.
Engagé ensuite en Cochinchine et chargé, dans le secteur de Thudaumot, de la protection des
plantations, des convois routiers et du trafic ferroviaire, il apporte à cette tâche ingrate toute la mesure
de sa valeur et inflige aux rebelles des pertes très sensibles.
Revenu au Tonkin, en mars 1948, le 21e bataillon de tirailleurs algériens participe à l’ouverture de la
RC 4, à l’assainissement de la région et atteint Cao Bang, le 27 avril. Le 10 mai, lors de l’attaque du
poste de Tralinh, il repousse de nombreuses et fortes attaques adverses, poursuit sur le même front
une politique habile qui amène le ralliement de 11 000 autochtones et nous fournit 400 partisans.
Enfin, jusqu’au 10 décembre 1949, date à laquelle il quitte la zone frontière, il assure les missions
d’ouverture et de protection des convois sur la RC 4.
Par ses nombreux faits d’armes, par les brillants résultats obtenus au combat et dans la pacification, le
21e bataillon de tirailleurs algériens ajoute aux traditions des unités nord-africaines une des pages les
plus belles de leur histoire. » (Décision n° 3 en date du 28 février 1950 ; cette citation annule l’ordre
général n° 5 en date du 11 janvier 1950)
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