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Avertissement
Pour réaliser ce document, je me suis appuyé sur le précieux historique du bataillon, rédigé aux
meilleures sources par le général Le Chatelier et paru dans le n° 14 de la revue de l’amicale du 7 e RTA,
qui me l’a très aimablement fourni.
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Participation
Constitué à Lalla Marnia (Algérie) le 1er juillet 1949 à partir d’éléments provenant du 201e régiment de
pionniers nord-africains (RPNA), des 1er, 2e et 6e RTA, le 27e bataillon de tirailleurs algériens embarque
à Mers el Kébir le 28 septembre 1949 sur le « Pasteur ».
Il débarque le 14 octobre 1949 au cap Saint-Jacques.
Il est dissous à Tourane le 15 décembre 1954.
LE 27E BTA A ETE CITE UNE FOIS A L’ORDRE DE L’ARMEE ET DEUX FOIS A L’ORDRE DU CORPS D’ARMEE.

Zones d’engagement
-

Centre Annam, 14 octobre 1949 au 27 avril 1953
Tonkin, 28 avril au 31 mai 1953
Centre Annam, 1er juin au 4 octobre 1953
Tonkin, 5 octobre au 1er décembre 1953
Centre Annam, 2 au 12 décembre 1953
Moyen Laos, 11 décembre 1953 au 14 juin 1954
Tonkin, 15 juin au 10 novembre 1954
Centre Annam, 11 novembre au 15 décembre 1954

Déroulement des opérations1
1. Centre Annam, 14 octobre 1949 au 27 avril 1953
A son arrivée au cap Saint-Jacques, le 27e BTA est transbordé sur « l’Espérance » et acheminé sur
Tourane (aujourd’hui Da Nang) où il arrive le 17 octobre. Il fait ensuite mouvement par voie ferrée
sur Hué puis Quang Tri, rejoint le 27 octobre.
Le bataillon, basé à Quang Tri, est désigné comme unité d’intervention. Il assure les escortes de
convois, le ravitaillement des postes et participe aux opérations.
-

Du 26 au 30 novembre 1949, opération amphibie CLAUDE, dans la région de Hué.

-

Du 20 au 26 décembre 1949, opération BRIGITTE, dans la région de Van Xuan et My Trung,
pour dégager le poste de Van Xuan en cerclé par de forts éléments rebelles. Le poste est
récupéré au prix de 10 tués et 6 blessés plus une trentaine de disparus.

-

Du 20 au 24 mai 1950, opération PAGODON, dans la région de My Trach, à mi-chemin entre
Dong Hoi et Quang Tri.

Au milieu de l’année 1950, la 533e compagnie de supplétifs militaires (CSM) est adaptée au bataillon
et le restera jusqu’au départ d’Annam du bataillon.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats le 27e BTA. 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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Du 11 au 16 mars 1951, le bataillon opère entre Quang Tri et Hué, dans la région, dite « la rue sans
joie », de My Chanh, Van Trinh et Uu Diem. (Pertes : 4 tués, 40 blessés et 5 disparus).
A la mi-juillet 1951, après une première relève des effectifs, les opérations reprennent. L’Opération
HECTOR, à plus de 50 km au nord-ouest de Dong Hoi, tombe dans le vide.
Le 7 août 1951, le bataillon installe sa base à Dong Ha. Le 17 août 1951, est créé le groupe mobile du
Centre Vietnam2 (GMCV) auquel le bataillon est rattaché sur le plan opérationnel.
-

Le 26 février 1952, le bataillon accroche la compagnie régionale 327 et lui inflige des pertes
sévères.

-

Le 5 mars 1952, le bataillon est engagé dans la cuvette de Nam Dong (20 km au nord-ouest
de Dong Ha).

-

Du 10 au 14 mars 1952, il opère au sud de Dong Hoi.

-

Le 18 mars 1952, opération DENISE, ayant pour objectif d’évacuer les blessés du poste de
Nam Dong suite à l’attaque vietminh de la veille. La progression initiale vers le poste, déjà
rendue très difficile par les destructions et les pièges mis en place par l’adversaire, fait l’objet
par deux fois de très violentes attaques ennemies. Le bataillon est obligé de se replier avec de
très lourdes pertes : 49 tués, 74 blessés et 12 disparus.
Le 15 avril 1952, partiellement recomplété, le bataillon repart en opérations sur la RC 1, entre
Quang Tri et Dong Ha.
Première quinzaine de mai 1952, opération NESTOR, dans le secteur de « la rue sans joie »,
avec un violent accrochage avec la compagnie 56 du bataillon 436 du TD 101, le 5 mai (pertes
3 tués et 8 blessés).
7 et 8 juillet 1952, opération QUADRILLE, dans le secteur de Hué contre le 231e bataillon
régional (pertes 3 tués et 11 blessés).

-

-

Le 17 juillet 1952, le bataillon fait mouvement sur Tourane.
-

Du 24 au 27 juillet 1952, opération SOLANGE, ayant pour objectif de dégager l’île de Solange
(20 km sud Tourane) de la présence du régiment régional 903.
Du 2 au 8 août 1952, opération NICOLE, dans la région de Quang Nam. (Pertes : 4 tués et 6
blessés)
Du 25 au 29 août 1952, opération SAUTERELLE, dans la région de My Chanh (secteur de « la
rue sans joie »), entre Quang Tri et Hué contre le TD 101.
Du 4 au 7 septembre 1952, opération CAIMAN dans le même secteur contre le TD 101.
Du 24 septembre au 15 novembre 1952, participation à trois opérations limitées dans le
secteur de Tourane : RATEAU, GRENOUILLE et IGUANE.

Le 12 décembre 1952, le bataillon rejoint le secteur de Quang Tri où il participe, le 16 décembre, à la
défense du poste de Dien Sanh, violemment attaqué (11 blessés) et à la réoccupation du poste de Bong
Benh (2 tués et 4 blessés).

2

Il est initialement composé du 27e BTA, du 28e BMTS (sénégalais) et du 6 GSMP (groupe de spahis marocains
portés).
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Le 1er février 1953, ramené à Tourane, le bataillon fait mouvement par voie maritime et débarque à
Quy Nhon le 4 février. Installé en point d’appui, il y reste jusqu’au 6 février avant de revenir à Tourane.
Le 11 février 1953, il regagne sa base de Dong Ha.
-

Du 12 au 14 mars 1953, opération ILES-DU-LEVANT dans la région d’An Thuan et Huong Can
(10 km NO Hué) contre le TD 95 (pertes : 8 tués et 18 blessés).

2. Tonkin, 28 avril au 31 mai 1953
Le 28 avril 1953, le bataillon fait mouvement par voie maritime sur Haiphong où il débarque le 29
avril. Le 30 avril, il est transporté par voie ferrée à Hanoi, puis par voie routière à La Khe, dans le
secteur de Hadong. Il s’installe dans la région dite du « triangle de la cité radieuse » où il doit remettre
en état certains venant d’être enlevés par l’adversaire.
Le 9 mai 1953, il conduit une opération de dégagement dans la région de Uoc Le (pertes : 7 blessés).
Le 11 mai 1953, le bataillon est mis à la disposition du GM 5 dans le secteur de la route provinciale 60
(RP 60) et, du 12 au 14 mai, il participe à l’opération CAMELIA dans le Cho Chai, au nord-ouest du
carrefour de la RC 1 et de la RP 60.
Le 15 mai 1953, le bataillon est dirigé vers la région de Phu Ly pour dégager le poste de Yen Vi (une
quinzaine de km au nord-ouest de Phu Ly), violemment attaqué. Le 16 mai, la progression vers le poste
par la rive nord du Song Day est longue et difficile. Le 17 mai, le bataillon s’empare du village de Huu
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Vinh et reste sur cette position où il est violemment attaqué le 20 mai (pertes : 2 tués et 7 blessés). Du

23 au 26 mai, il tient le poste de Yen Vi3.
Le 30 mai, il est ramené de Hadong sur Hanoi puis Haiphong où il embarque le 31 mai 1953.

3. Centre Annam, 1er juin au 4 octobre 1953
Le bataillon débarque à Tourane le 1er juin 1953 puis rejoint Dong Ha le 5 juin.
- 9 juin 1953, opération dans « la rue sans joie » contre le TD 95 (pertes 2 tués et 2 blessés).
-

14 et 15 juin 1953, opération TAMATAVE, dans le Gio Linh au nord de Dong Ha, visant à
nettoyer les rives sud de l’embouchure du Song Ben Hai.

-

21 au 25 juin 1953, opération LILLE dans « la rue sans joie ».
En juillet et août 1953, le bataillon enchaîne des opérations limitées dans un rayon de 20 à
25 km autour de Quang Tri, dont l’opération CAMARGUE, du 28 juillet au 10 août, contre le
TD 95 (pertes : 4 tués et 6 blessés).

Le 23 septembre 1953, le bataillon fait mouvement sur Tourane où il arrive le 2 octobre. Il embarque
le 4 octobre à destination du Tonkin.

3

Le 17 mai, le 1/3e RTM et le 8e GCP, qui étaient venus par la rive ouest du Song Day, ont fait la jonction avec le
poste qui résistait encore.
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4. Tonkin, 5 octobre au 1er décembre 1953
Débarqué le 6 octobre 1953 à Haiphong, le bataillon est mis en route sur Hanoi puis Phu Lo (35 km
nord Hanoi).
Du 11 au 13 octobre, il participe à des opérations de contrôle et de fouille des villages du Phuc Yen
(pertes : 3 tués et 4 blessés).
Le 15 octobre 1953, le GMCV devient le groupe
mobile n° 2 (GM 24). Le bataillon reste affecté au GM
2 jusqu’à sa dissolution.
Le 16 octobre 1953, le bataillon fait mouvement de
Phu Lo sur Phu Ly et relève le 3e BPVN installé dans
les boucles du Day. Il reste dans ce secteur difficile,
où il doit ouvrir tous les jours la RC 1 vers le nord,
jusqu’au 31 octobre (pertes : 10 blessés).
Relevé le 31 octobre 1953 par un bataillon
vietnamien, il est mis à la disposition du
commandement de l’opération MOUETTE.
Acheminé sur Ninh Binh (30 km sud Phu Ly), il est en
réserve de commandement pour cette opération et
n’est pas engagé.
Replié sur Hadong, le 7 novembre 1953, il mène
une opération de fouille de villages, le 11

novembre. Du 11 au 18 novembre 1953, il
participe dans ce secteur à l’opération VAN COC
(pertes : 1 tué et 34 blessés).
Du 21 au 29 novembre 1953, après avoir été débarqué dans le Dong Do fortifié (au nord du fleuve
Rouge et au sud-est de Phuc Yen), le bataillon s’empare du village au prix de pertes importantes : 4
tués et 18 blessés, puis fouille tout le secteur.
De retour à Hadong, le 30 novembre 1953, il est acheminé sur Haiphong le 1er décembre.

5. Centre Annam, 2 au 10 décembre 1953
Le bataillon est débarqué à Tourane le 3 décembre 1953 et rejoint sa base de Dong Ha le 4

décembre.
A peine arrivé, il apprend que le GM 2 doit être dirigé sur le Laos pour faire face à la menace croissante
que font peser sur ce territoire les divisions 304 et 325, stationnées à proximité dans la province de
Vinh. Le 10 décembre 1953, il quitte Dong Ha à destination de SENO5.

4

Le GM 2 comporte aussi à sa recréation le 1/3e RTM et le 2e BM/1er RTM.
SENO n’est pas un nom de lieu mais l’acronyme sud-est-nord-ouest qui définit l’axe de la piste du terrain
d’aviation de Savannakhet au Moyen Laos.
5
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6. Moyen Laos, 11 décembre 1953 au 14 juin 1954
Avec le GM 2, le bataillon arrive à SENO le 12 décembre 1953 et il est envoyé à Thakhek le lendemain.
Le 15 décembre 1953, il part en avant-garde du GM 2 sur la route coloniale n° 12 (RC 12), en direction
de la frontière avec l’Annam. Le 17 décembre, il prend la liaison avec le 2/4e RTM dans la cuvette de
Ban Na Phao, au pied de la chaîne Annamitique, et il s’installe de manière à interdire la RC 12, entre
Ban Khamma et Ban Nonseng, à une trentaine de kilomètres à l’ouest du 2/4e RTM.
Du 20 au 23 décembre 1953, il contient l’attaque de la division 325 grâce au renfort du 2e BM/1er
RTM, jusqu’à l’ordre de repli, dans l’après-midi du 23, en direction de Thakhek. Mais cet engagement,
au cours duquel il est opposé à au moins 3 bataillons ennemis, lui coûte de très lourdes pertes : près
de la moitié du bataillon manque à l’appel. Son sacrifice a permis le renforcement à temps de la base
de SENO.
Du 26 décembre 1953 à la mi-janvier 1954, tout en occupant un point d’appui sur la base de SENO,
le bataillon se reconstitue lentement.
Du 22 au 29 janvier 1954, il est engagé avec le GM 1 dans la vallée de la Se Bang Fai, à l’est de la RC
13.
Du 3 au 9 février 1954, il participe avec le GM 2 à une opération de ratissage sur la RC 9, aux environs
de Dong Hene (70 km est SENO) ; pertes : 4 blessés.

Le 18 février 1954, avec le GM 2 le bataillon quitte SENO pour une opération de recherche du contact
et de réimplantation au Moyen Laos. Arrivée à Thakhek le 19 février. Premier accrochage sérieux le 4
mars au sud de Ban Kavak. Nombreux accrochages du 8 au 15 mars (5 tués et 8 blessés). Du 18 mars

au 24 avril, actions contre le régiment 18 dans la zone de Ban Na Louang, Ban Na Poung, Ban Sa Ang,
Ban Na Pang.
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Regroupé le 25 avril 1954 dans la cuvette de Ban Pha Nop, le GM 2 y installe un dispositif défensif et
y reste jusqu’au 3 juin 1954. Le 3 mai 1954, il intervient au profit du 1/3e RTM qui tient le poste de
Ban Na Phao et appelle à l’aide.
Le 4 juin 1954, le GM 2 exécute le repli de sa position en direction de SENO atteint le 12 juin.

Le 14 juin 1954, le 27e BTA est transporté par voie aérienne sur le Tonkin.

7. Tonkin, 15 juin au 10 novembre 1954
Débarqué à Hanoi et Haiphong, le 27e BTA est enfin regroupé le 17 juin 1954 à Kien An (15 km sudouest Haiphong) où il est mis à la disposition de la 3e division de marche du Tonkin (3e DMT).
Le 30 juin 1954, le bataillon passe aux ordres de la 4e DMT et participe, jusqu’au 4 juillet, à l’opération
AUVERGNE visant à évacuer des unités locales et les populations fidèles du Delta. Agissant avec la
dinassaut 4, il débarque à Van Mon, sur le Fleuve Rouge, et constitue une tête de pont où il recueille
quelques unités vietnamiennes et des civils du Thai Binh.
Le 5 juillet 1954, le bataillon participe à l’opération TETE DE VIPERE, une île entre le Song Thai Binh et
le Song Rang au sud-est de Hai Duong, contre un repaire logistique ennemi (pertes : 2 tués et 8 blessés).

Du 10 au 16 juillet 1954, il garde le terrain de Cat Bi (aérodrome 5 km au sud-est de Haiphong) avant
d’être ramené sur Kien An.
Le 17 juillet 1954, il est amené à Vinh Yen où, mis à la disposition de la 1re DMT, il s’installe dans le
poste de Huong Canh Rivière. Il reste sur place à l’issue du cessez-le-feu (le 28 juillet à 08h00).
Le 2 août 1954, il est à Phu Lo où il relève le 32e BMTS (sénégalais).
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Le 18 août 1954, il retourne à Kien An, à la disposition de la 3e DMT. Le 21 août, il est à Nhan Nghia
(à l’est d’Hai Duong). Le 4 septembre, il vient s’installer à Sept Pagodes à côté du 13e BMTS
(sénégalais). Le 24 septembre, il retourne à Kien An. Il est relevé le 10 novembre par le 24e RTS et
dirigé sur Haiphong.

8. Centre Annam, 11 novembre au 15 décembre 1954
Le bataillon embarque à Haiphong le 11 novembre 1954 et débarque à Tourane le 13 novembre.
Débutent alors les opérations de dissolution du bataillon qui cesse d’exister le 16 décembre 1954.

Etat des pertes du 27e BTA, par périodes. (Les pertes officiers sont ())
Période
Du 1er décembre 1949 au 31 juillet 1952 - Annam
Du 1er août 1952 au 30 novembre 1953 - Annam & Tonkin
Décembre 1953 (9 jours) Moyen Laos
Printemps 1954 (3 mois) Moyen Laos
TOTAL

Tués
100 (2)
40 (1)
45 (1)
25
210 (4)

Blessés
200 (7)
150 (7)
150 (3)
100 (2)
600 (19)

Disparus
50 (1)
350 (3)
400 (4)

Ce chiffre reste une approximation.
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Etats d’encadrement
Commandants de bataillon
-

Chef de bataillon Giry, 1er juillet 1949 au 3 mai 1950
Capitaine Chevillotte, 3 mai au 15 septembre 1950
Chef de bataillon Pery, 15 septembre 1950 au 17 août 1951
Chef de bataillon Raoux, 4 septembre 1951 au 20 juillet 1952
Chef de bataillon Martini, 20 juillet au 20 novembre 1952
Chef de bataillon Wartel, 20 novembre 1952 au 13 octobre 1953
Chef de bataillon Le Chatelier, 13 octobre 1953 au 18 octobre 1954
Chef de bataillon Saby, 18 octobre au 15 décembre 1954

Compagnies
-

Compagnie de commandement de bataillon : lieutenants Ehrardt, Delpon, Schmittlin ;
capitaines Deparnay, Pochard
1re compagnie : capitaine Bent, lieutenant Pissot, lieutenant Lasarrou, capitaine Hue (),
lieutenant Mathias, capitaine Masson.
2e compagnie : lieutenant Simon, lieutenant Cheverry, lieutenant Rabaux, capitaine Michel,
lieutenant Benabdelmoummene.
3e compagnie : capitaine Thebault, capitaine Blazy, lieutenant Amar Ben Amar, capitaine
Fonlupt, lieutenant Chaffardon, capitaine Lapouge.
4e compagnie : lieutenant Coumetou, lieutenant Grosso, capitaine Maillet, lieutenant Gegou,
lieutenant Hesse d’Alzon.
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Texte des citations attribuées au bataillon
A l’ordre de l’armée
« Belle unité de tirailleurs algériens qui, sous le commandement du chef de bataillon Le Chevalier, a
pris une part importante à la lutte au Nord-Vietnam et au Laos, d’octobre 1953 à la fin des hostilités.
S’est distingué en octobre et novembre 1953 par son action particulièrement fructueuse, lors
d’opérations de nettoyage menées dans les secteurs de Phu Ly, Ninh Binh, Van Coc et fleuve Rouge.
Placé le 15 décembre 1953 en avant-garde des forces au Moyen Laos et chargé de la couverture de
Seno, a réussi, du 18 au 26 décembre 1953, au prix de combats acharnés et de très lourdes pertes, à
freiner la progression de très importantes forces rebelles, faire front sur la route coloniale 12 et gagner
les délais nécessaires à l’organisation de la défense du camp retranché.
Rapidement remis sur pied et ses pertes partiellement comblées, a contribué avec une énergie
renouvelée aux opérations du Moyen Laos et à la réoccupation de la cuvette de Ban Na Phao, se
comportant remarquablement au cours des combats de Muong Phalane du 2 au 9 février 1954, de Ban
Kavak le 4 mars, et conservant ses positions lors de la violente attaque ennemie à Bang Seng Phane le
14 avril.
Engagé à nouveau au Nord-Vietnam à partir du 15 juin, a continué jusqu’au 27 juillet 1954, à faire
preuve des plus belles qualités d’allant et de ténacité. » (Décision n° 44 du 19 octobre 1955, publiée au
JO du 29 octobre 1955)

A l’ordre du corps d’armée
« Très belle unité nord-africaine, engagée dès son arrivée en Extrême-Orient le 14 octobre 1949,
comme bataillon d’intervention.
En toutes circonstances, s’est employée à fond, menant à bien avec un esprit offensif constant une
lourde mission de pacification dans la province de Quang Binh (Dong Hoi) qui a permis sa relève par
des unités vietnamiennes.
Poursuivant peu après par ses actions au profit du groupe mobile de son territoire, a infligé à
l’adversaire de lourdes pertes en personnel et en matériel, en particulier au cours des combats de Xuan
Bo le 25 mars 1950, et de My Chanh du 11 au 17 mars 1951.
Vient de se distinguer à nouveau du 1er au 5 novembre 1951 à l’ouest de Dong Hoi, poursuivant sans
relâche et jusqu’en prémontagne un régiment vietminh qui dut se disperse. » (Ordre général n° 2526
du 19 décembre 1951)
« Splendide bataillon de tirailleurs qui depuis le mois de décembre 1951, sous les commandements
successifs des chefs de bataillon Raoux et Martini, a continué à mener la lutte avec une inlassable
énergie et une opiniâtre ténacité.
Sans cesse sur la brèche, a donné la preuve de son mordant au cours de maintes opérations
notamment le 18 mars 1952 à Nam Dong (Centre Vietnam) où encerclé par les rebelles il contreattaqué avec un mordant digne des traditions des troupes d’Afrique tuant et blessant cent soixantedix-huit rebelles.
Harcelant sans trêve un adversaire pourtant résolu, le bouscule à La Duy (5 mai 1952), le chasse de
Phu Vang (juillet 1952) et l’anéantit au cours des opérations qui se déroulèrent du 25 août au 7
septembre 1952 dans les secteurs de Hué et de Quang Tri.
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Au prix de sanglants sacrifices, témoignant de son esprit combatif, le 27e BTA a été l’un des facteurs
décisifs des brillantes victoires remportées dans le Centre Vietnam pendant l’année 1952. » (Ordre
général n° 108 du 25 février 1953)
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