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Avertissement
Ce document n’est encore qu’une ébauche en raison du manque d’informations détaillées sur le
parcours du BM 5e RTM. En effet, il a été réalisé à partir de documents ouverts, trouvés sur internet
ou acquis en son temps, mais les JMO du bataillon n’en font pas partie.
En revanche, pour réaliser la partie consacrée au 5e RTM, j’ai utilisé l’historique du 5e RTM au Tonkin,
dont les auteurs et la date d’édition me sont inconnus.
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 5e RTM envoie en Indochine un bataillon de marche puis vient au complet.

BM/5e RTM, 4 avril 1947 au 11 juin 1949
Formé en France à partir du 1/5e RTM renforcé par une compagnie de marche du 1er RTM, le bataillon
de marche du 5e RTM (BM/5e RTM) embarque à Marseille et débarque à Haiphong le 5 mars 1947.
Embarqué à Saigon, le 19 juin 1949, le bataillon est rapatrié sur le Maroc, à Casablanca où il est dissous
le 31 juillet 1949.
LE BM/5E RTM A ETE CITE UNE FOIS A L’ORDRE DE L’ARMEE ET UNE FOIS A L’ORDRE DE LA DIVISION.

5e RTM, 22 octobre 1953 au 10 décembre 1954
Désigné pour l’Extrême-Orient, le 5e RTM à 3 bataillons embarque à Marseille le 4 octobre 1953. Il
débarque à Haiphong le 23 octobre 1953.
Le 10 décembre 1954, le régiment embarque à Haiphong à destination du Maroc ; il rejoint PortLyautey le 4 janvier 1955.
LE 5E RTM A ETE CITE UNE FOIS A L’ORDRE DE L’ARMEE.

4/5e RTM, 1er avril au 1er octobre 1954
Le 1er avril 1954, le 4e BM/2e RTM devient le 4/5e RTM. Ce bataillon ne sera jamais engagé avec le
régiment et il devient, le 1er octobre 1954, le 2/9e RTM.

Zones d’engagement des bataillons
BM/5e RTM
-

Tonkin, avril à décembre 1947
Cochinchine, janvier 1948 à novembre 1948
Tonkin, novembre 1948 à juin 1949

5e RTM
-

Tonkin

4/5e RTM
-

Laos, 1er avril au 27 mai 1954
Tonkin, 27 mai au 26 juillet 1954
Cochinchine, 30 juillet au 1er octobre 1954
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Déroulement des opérations1
1. BM/5e RTM, 5 mars 1947 au 19 juin 1949
1.1.

Tonkin, avril à décembre 1947

A son arrivée au Tonkin, en mars 1947, le BM/5e RTM est d’abord engagé dans le delta tonkinois,
autour de Haiphong et de Quang Yen.
Je n’ai pas d’autres éléments sur ses engagements avant octobre 1947.
Du 8 octobre au 15 novembre 1947, il est engagé dans l’opération LEA, qui vise à anéantir le réduit
vietminh dans le secteur de Bac Kan. Avec le groupement Beaufre, parti de Lang Son, le bataillon fait
la jonction, le 12 octobre à Cao Bang, avec les parachutistes. Puis il participe à la sécurisation de la
région.
L’objectif premier de l’opération LEA n’ayant pas été obtenu, il est repris, du 23 novembre au 10

décembre 1947, dans le cadre de l’opération CEINTURE, dans le quadrilatère Tuyen Quang, Thai
Nguyen, Bac Giang (Phu Lang Thuong), Viet Tri. Le bataillon y participe avec le groupement Beaufre.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats des bataillons isolés : BM/5e RTM et 4/5e RTM, et du
5 RTM. 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.
e
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1.2.

Cochinchine, janvier 1948 à novembre 1948

e

Le BM/5 RTM arrive en Cochinchine en janvier 1948.
Son emploi et ses engagements jusqu’en août 1948 ne me sont pas connus, mais il semble avoir été
engagé dans la plaine des Joncs à plusieurs reprises.
Le 22 mars 1948, le bataillon participe à la destruction d’une bande rebelle au sud de Sadec.
Le 12 septembre 1948, il est engagé dans le secteur de Go Cong.
Du 5 au 20 octobre 1948, il participe à des opérations dans l’île de Bentré, puis dans l’île d’An Hoa.

1.3.

Tonkin, novembre 1948 à juin 1949

e

Le BM/5 RTM est de retour au Tonkin le 21 novembre 1948.
Du 7 décembre 1948 au 14 janvier 1949, il participe à l’opération PEGASE dans la région de Phu Ly.
En janvier et février 1949, il est dans le secteur de Haiphong.
De mars à mai 1949, il tient le secteur de Mon Cay.
Il est rapatrié sur le Maroc le 11 juin 1949.
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2. 5e RTM, 22 octobre 1953 au 10 décembre 1954
A l’issue de son débarquement à Haiphong, le 22 octobre 1953, le 5e RTM est envoyé dans le Son Tay
où est formé le groupe mobile n° 8 (GM 8) par l’adaptation au régiment d’un groupe d’artillerie2.

2.1.
Opérations dans le Vinh Yen, 10 novembre au 10 décembre
1953

Du 10 au 20 novembre 1953, le 5e RTM est engagé dans une opération menée au nord u fleuve Rouge
pour assainir la région de Yen Lac, rétablir les itinéraires et détruire les bases vietminh qui y sont
installées, en particulier dans l’île de Van Coc.
- Du 10 au 12 novembre, dégagement de l’itinéraire Quang Cu, Gia Bang.
-

Les 13 et 14 novembre, ouverture de l’axe Van O, Vinh Mo, couverte par le 2/5e RTM qui
conduit une action de nettoyage sur la direction Yen Tam, Dong Tam.

-

Les 15 et 16 novembre, opérations de nettoyage prolongées au sud par une fouille des
villages sur l’axe An Cat, Cam Khé par le 1/5e RTM.
Du 17 au 20 novembre, opération VAN COC ; les 3 bataillons bouclent le nord de l’île le 17,

-

puis en nettoient la partie ouest les 18, 19 et 20 novembre.

2

Initialement ce sera un groupe du 4e régiment d’artillerie coloniale du Maroc (RACM) puis, à partir du 15
novembre 1953, ce sera le groupe de marche du 64e RA.
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Le 21 novembre 1953, les 1/5e RTM et 2/5e RTM poursuivent la fouille de Van Coc. Le 23 novembre,
la mission de fouille est reprise par un groupement3 formé du 2/5e RTM et du 1/3e RTM (GM 7) tandis
que le 1/5e RTM fait mouvement sur Quang Cu. Durant cette période, le 3/5e RTM est envoyé au nord,
sur Xom Moi, pour renforcer le dispositif de défense sur la RC 2 (Vinh Yen, Viet Tri) ; il y reste jusqu’au

26 novembre.
Le 24 novembre 1953, le 2/5e RTM, amené dans la nuit par voie fluviale de Van Coc sur Phu Tinh, est
positionné en réserve au nord-ouest de Quang Cu. Le 1/5e RTM au sein du groupement Bertron 4
débute sa progression sur l’axe Quang Cu, Dai Binh ; après avoir accroché au sud de Bau Mach de
nombreuses petites résistances, il participe à la destruction des bases vietminh dans la zone de Tho
Trung. Le 2/5e RTM est ramené sur Van Coc dans la nuit.
Du 27 au 29 novembre 1953, tandis que le 1/5e RTM est maintenu dans le secteur de Tho Trung, le
2/5e RTM fouille les villages au nord de l’île de Van Coc puis s’installe en bouclage à Nhat Chieu. Le 3/5e
RTM venant du nord fouille à nouveau l’axe An Cat, Cam Khé puis vient occuper Cam Vien.
Du 30 novembre au 1er décembre 1953, opération VAN COC II, visant à nettoyer la partie ouest de
l’île de Van Coc, menée par les 2 et 3/5e RTM. Le 30 novembre soir, le 2/5e RTM, placé en réserve, fait
mouvement en camions sur Phu Lo (20 km au nord d’Hanoi). Après avoir terminé la fouille, le 3/5e RTM
rejoint, le 1er décembre soir, le 1/5e RTM dans la région de Tho Trung.
Du 3 au 9 décembre 1953, le 1/5e RTM et le 3/5e RTM mènent dans le quadrilatère Dai Dinh, Chu
Chang, Quang Cu, Gia Bang des opérations de pacification.

Le 10 décembre 1953, le 3/5e RTM conduit un raid dans l’île de Van Coc à partir de Cam Vien. Le 2/5e
RTM, mis à la disposition du GM 7 opère dans le « Banc de Sable » (à l’est d’Hanoi, de part et d’autre
du fleuve Rouge).
Le 11 décembre 1953, le régiment reçoit l’ordre de se tenir prêt à faire mouvement sur Nam Dinh,
dans le delta.

2.2.
Opérations dans le Thai Binh, 14 décembre 1953 au 12 mars
1954
Le 13 décembre 1953, le régiment fait mouvement sur Thai Binh.
Du 14 au 20 décembre 1953, il est engagé dans l’opération GERFAUT visant à nettoyer la région
comprise entre le fleuve Rouge, le Song Tra Ly et la mer, à l’est de Thai Binh. Le régiment n’y joue qu’un
rôle secondaire.
-

Les 14 et 15 décembre, le régiment fait mouvement sur la région de Bang Trach et Bich Khe.

-

Le 16 décembre, en liaison avec le GM 3 à l’est, le 1/5e RTM et le 2/5e RTM marchent sur Lai
Tri puis, le 17 et le 18 novembre, ils fouillent les villages de Xuan Bang, An Tri et Dac Chung.

-

Le 19 décembre, le 3/5e RTM mène une reconnaissance dans la boucle du Song Tra Ly.

3

Ce groupement est placé sous les ordres du lieutenant-colonel du Fay de Choisinet, commandant en second du
régiment.
4
1/5e RTM, 26e BMTS et bataillon de marche du Son Tay.
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-

Le 20 décembre soir, le régiment est regroupé à l’ouest de Thai Binh, sur la route provinciale
n° 10 (RP 10) au sud de Vo Gnai.

Le 21 décembre 1953, il marche vers le nord-est, en direction de Noi Hoanh où est signalé un bataillon
Vietminh. 2/5e et 3/5e RTM en tête, il progresse vers le Song Tra Ly, qu’il atteint en milieu d’après-midi
sans pouvoir accrocher l’ennemi qui s’est échappé pendant la nuit. Le 22 décembre, il nettoie la zone
puis vient s’installer le long du Song Tra Ly, sur la RP 39.

Le 23 décembre 1953, dans la matinée, un élément du GM 5
(Légion Etrangère) tombe dans une embuscade alors qu’il se
rend à Co Quan en venant du nord-ouest. Le bataillon 606
(régiment 50) se replie vers le nord et le 5e RTM est lancé à sa
poursuite. Le 3/5e RTM, suivi du 1/5e RTM, fait mouvement sur
Phu Diem. Le 2/5e RTM rejoint le soir Co Quan après avoir été
accroché dans la matinée.
Le 24 décembre 1953, les deux bataillons de tête franchissent
le Song Tien Hung et entament la poursuite vers le nord ; au soir,
ils ont atteint la ligne Ta Xa, An Tho.
Les 25 et 26 décembre 1953, les bataillons fouillent la région
parcourue, puis se regroupent dans la région de Co Quan. Le 27

décembre, le 1/5e RTM accroche un fort élément rebelle au sudest de Co Quan et, le 28 décembre, le régiment rentre à Thai
Binh.
Le 29 décembre 1953, le régiment est lancé à la recherche du
bataillon 670 (régiment 50), signalé dans la région de Duc Duong.
Indochine 1947-1956
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Le soir, le 1/5e et le 3/5e RTM sont en bouclage à l’ouest du village qu’ils occupent le lendemain matin.
Le 31 décembre, les deux bataillons fouillent le secteur de Cao Bat Lu et de Nam Huan et s’y installent
en position défensive : le 1/5e au nord et le 3/5e RTM au sud.
Du 2 au 19 janvier 1954, le régiment est engagé dans les opérations GERFAUT II et III, à l’est de Thai
Binh, entre le Song Tra Ly et la RP 39.
-

-

-

Le 2 janvier 1954 avant l’aube, à Cao Bat Lu le 1/5e RTM est violemment attaqué dans la partie
nord de son dispositif par le bataillon 670 (régiment 50). Cette attaque étant enrayée, l’ennemi
la reporte sur le flanc sud-ouest du dispositif. Après de violents combats, l’ennemi est repoussé
partout et il se replie en direction du sud-est. Le 3 janvier dès le lever du jour, le 3/5e RTM
tente sans succès d’intercepter l’ennemi.
Du 4 au 7 janvier 1954, dans le cadre du nettoyage de la boucle du fleuve Rouge au sud-ouest
de Thai Binh, le régiment assure le bouclage nord du dispositif. Tandis que le 3/5e RTM
s’installe à Dong Nhue, le 2/5e RTM fouille les villages entre ce village et le canal au nord-ouest.
Le 5 janvier, le régiment poursuit la fouille vers le fleuve Rouge, au sud du canal, puis les 6 et

7 janvier, au nord du canal.
Le 12 janvier 1954, est de nouveau dans le secteur de Coa Bat Lu. Suite à un renseignement
signalant la présence de plusieurs unités vietminh (bataillons 606 et 670 du régiment 50,
bataillon provincial 53), le régiment doit fouiller la zone entre la RP 39 et la boucle du Song Tra
Ly. Le soir, le 2/5e RTM occupe An Trach et le 1/5e RTM Luat Ngoai. Le 13 janvier, progressant
vers l’est, le 2/5e RTM occupe Duc Duong et le 1/5e RTM Thuong Gia, face à un adversaire qui
se dérobe. La poursuite reprend le 16 janvier, après que le bataillon 670 ait attaqué le 1/5e
RTM dans la région de Nam Huan. Le 2/5e RTM, engagé à l’est de Coa Bat Lu, n’accroche que
des éléments d’arrière-garde.

-

Du 17 au 19 janvier 1954, le 1/5e RTM est mis à la disposition du GM 5 pour assurer la
protection de la RP 39 ; les deux autres bataillons, ramenés sur Thai Binh, en assurent la
défense.

Du 20 au 28 janvier 1954, le régiment effectue une série d’opérations aux abords de Thai Binh.
-

Le 22 janvier, les 3 bataillons, agissant de nuit sur les bases vietminh de Duyen Trang, Duyen
Duc et An Lac, surprennent une compagnie du bataillon 606 et lui infligent des pertes sévères.

-

Le 28 janvier, lors d’une opération de nettoyage dans la région de Kien Xa (sud-ouest Thai
Binh, il a un violent accrochage à Noi Thon (sur le bord du fleuve Rouge) avec une compagnie
régionale.

Du 29 au 31 janvier 1954, suite à
l’attaque du poste de Dao Dong par
le régiment 50 dans la nuit du 28 au
29, le régiment est poussé au sud
de Dong Lé le soir du 29. Le 30
matin, le 2/5e et le 3/5e RTM
franchissent le Song Tien Hung et
s’installent respectivement à Co
Dung et Dong Vi. Le 31 janvier,
tandis qu’un sous groupement
Indochine 1947-1956
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blindé progresse sur la RP 10, les deux bataillons viennent assurer la liaison avec le poste en passant
par l’est de la RP 10.
De retour à Thai Binh le 1er février, le régiment assure le lendemain l’ouverture de la route de Co Quan
et la sécurité d’un convoi.
Le 4 février 1954 après-midi, il est envoyé Tan De Trai.
Du 5 au 7 février 1954, le régiment partant du fleuve Rouge participe au nettoyage de la zone le Son
Tra Ly et la RP 10.
- Le 5 février 1954, après avoir été transportés par voie fluviale pendant la nuit, le 2/5e et le
3/5e RTM débarquent à Phu Hau, au sud du Song Tra Ly, et marchent en direction de l’est. Le
2/5e RTM accroche un élément ennemi de la valeur d’une compagnie à Cu Lam ; le 3/5e RTM
occupe Thanh Ban. Le 1/5e RTM, parti de Tan De Trai, progresse vers le nord jusqu’à My Loc
puis vient occuper Hoa Quan.
- Le 6 février, le 2/5e RTM en couverture nord progresse long du Song Tra Ly jusqu’à Phu Man
puis vient s’installer à Ngoai Lang. Le 3/5e RTM est très violemment accroché en arrivant à
Phuong Cap. Il vient s’installer à Van Lang où est arrivé le 1/5e RTM.
- Le 7 février, les 3 bataillons font mouvement vers le sud en direction de la RP 10

Du 10 au 12 février 1954, le régiment (1 et 2/5e RTM) est engagé
dans l’opération ELLIPSE, dans la région de Co Lieu.
- Embarqués le 10 février après-midi à Tan De Trai, les deux
bataillons débarquent à hauteur de Hung Yen et s’installent
en tête de pont.
- Le 11 février matin, les deux bataillons rembarquent pour
être débarqués à Co Lieu, 10 km plus au nord sur le fleuve
Rouge. Marchant vers le sud, ils atteignent Du My.
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-

Le 12 février, regroupés sur la RC 1, les deux bataillons sont ramenés en camions sur Nam
Dinh.

Le 13 février 1954, suite à l’attaque de la milice de
Trung Thon puis l’installation des éléments vietminh
ayant mené l’attaque dans la région de Da Coc, les deux
bataillons stationnés à Nam Dinh sont embarqués et
débarqués à Nguyet Dam. Les bataillons occupent les
villages de Nguyet Dam, Nguyen Kinh et Da Coc. Le 3/5e
RTM, arrivé de Thai Binh, vient occuper Trung Thon pour
bloquer l’ennemi remontant vers le nord. Le 14 février,
le 2/5e RTM entame le ratissage vers le nord-est et
accroche à Cao Mai Dong. Le 15 février, le ratissage se
poursuit jusqu’à la RP 39.
Le 17 et le 18 février 1954, une
nouvelle opération est déclenchée
dans la boucle au nord de Thai Binh,
sur la localité de Nam Tho sur la RP 10. Les unités mises en place dans la nuit :
3/5e RTM dans la région de Phuong Cuc, 2/5e RTM à l’est de la RP 10, le 1/5e RTM
au sud, attaquent à l’aube du 17 février. Nam Tho et les villages environnants
sont investis et la fouille est poursuivie le 18 février avec un bilan significatif.
Du 19 février au 10 mars 1954, le 1/5e RTM est mis à la disposition du secteur de Phat Diem. Basé à
Phuc Nhac (au nord de Phat Diem), il est engagé dans le doigt de gant du Day, au nord de Phuc Nhac,
et dans les calcaires de Bo Xuyen (sud-ouest Phuc Nhac).
Du 20 au 24 février 1954, les deux
bataillons restant (2 et 3/5e RTM)
opèrent au nord de Thai Binh, le
long de la RP 10 jusqu’à Dao Dong,
contre des éléments du régiment 50
qui harcèlent les postes du secteur.
Du 25 au 28 février 1954, après
avoir fait mouvement par la RP 39
jusqu’à An Xa, malgré les nombreux
accrochages avec l’ennemi les 2 et
3/5e RTM marchent vers Phu Nha,
au confluent du fleuve Rouge et du
Song Tra Ly, et assurent, le 27, la
protection d’un convoi fluvial en
tenant le secteur Phu Na, Phu Lac.
De retour sur Co Quan le 28 soir,
malgré les nombreuses actions de
harcèlement de l’ennemi.
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Le 1er mars, les deux bataillons rejoignent Thai Binh et, sans s’y arrêter, poursuivent vers Am Trai.
Du 2 au 5 mars 1954, les deux bataillons assurent la protection de convois fluviaux, faisant
mouvement de Nam Dinh vers la mer, et nettoient la boucle du fleuve Rouge entre Thai An et Van
Mon. Le 2 mars matin, le 2/5e RTM est à Thai An d’où il protège le passage du convoi fluvial. Le 3/5e
RTM, qui a rejoint Van Mon, fait mouvement en direction d’An Phu. Le 3 mars, les deux bataillons
nettoient la boucle du fleuve Rouge et font leur liaison dans le secteur de Van Lang. Le 4 mars, le
nettoyage se poursuit vers le sud jusqu’à Thai Nghia puis jusqu’au fleuve Rouge. Le 5 mars, les
bataillons remontent vers Van Mon en nettoyant la berge du fleuve.
Le 12 mars 1954, le régiment au complet conduit le matin une opération au nord du Song Tral Ly et à
l’est de la RP 10, dans le secteur de Tam Phuong (1 et 2/5e RTM), puis l’après-midi dans le secteur de
Pham Thon (3/5e RTM). Le régiment se regroupe en fin d’après-midi vers Thai Binh puis fouille vers le
sud-est de Thai Binh, en direction de Dong Nhue.
Le 13 mars 1954, mis à la disposition de la zone nord pour la défense de l’axe Haiphong, Hanoi, le
régiment fait mouvement sur Hai Duong.

2.3.

Opérations sur la RC 5, mars et avril 1954

Progressant en sureté sur un axe harcelé par le vietminh, le régiment arrive le 15 mars dans le secteur
d’Hai Duong et s’implante, le 16 mars, sur la RC 5 et la voie ferrée. Il reçoit mission d’assurer
l’ouverture, la sécurité et la défense des deux axes sur un tronçon d e18 kilomètres à l’ouest d’Hai
Duong.
Dans ce secteur, les accrochages des patrouilles sont quotidiens.
Le régiment participe aussi durant cette période à quelques opérations de plus grande envergure.
- Le 23 mars 1954, les 2 et 3/5e RTM participent au nettoyage d’un groupe de village dans le
quadrilatère Phu Quan, Ngoc Lau, Phu Loc, Nghia Phu, au nord de la voie ferrée.
- Du 4 au 6 avril 1954, agissant en liaison avec le GM 4 au sud, le régiment au complet participe
à la destruction de bases vietminh à l’ouest de la RP 38, entre la voie ferrée et le canal des
Rapides, dans le secteur. Le 4 avril, Débouchant de la région de Thuan Thanh, le 3/5e RTM
s’empare après un rude combat de Phuong Quan alors que le 2/5e RTM échoue à prendre Tu
The. Le 5 avril, le 3/5e RTM vient occuper Tra Lam, le 2/5e RTM nettoie Tu The et le 1/5e RTM
nettoie la zone arrière des deux bataillons de tête. Les opérations de fouilles se poursuivent le
6 avril.
-

Du 23 au 26 avril 1954, le régiment participe à une opération de destruction des bases
vietminh entre Gia Loc et Ke Sat. Le 23 avril, il s’empare de Dong Lai, puis occupe Thuong Lac.

-

Le 24 avril, il nettoie les villages jusqu’à la rivière entre Dai Mai et Thuong Bi. Le 25 avril, il
franchit la rivière et, après avoir réduit une forte résistance à Ke Gian (2/5e RTM), il poursuit
jusqu’à Thuan Long. Le 26 avril, le nettoyage se poursuit vers l’est jusqu’aux villages de Quang
Le et Nhan Kiet.
Du 29 avril au 1er mai 1954, le régiment est engagé à l’ouest de Ke Sat pour faciliter la
réinstallation du poste de Canh Lam, perdu le 26 avril. Le 29 avril, partant de Ke Sat, où le
régiment avait été regroupé à l’issue de l’opération précédente, le 3/5e RTM marche au nord
du canal et vient occuper la zone de Hoan Ali ; le 1/5e RTM, marchant au sud du canal, atteint
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Phan Duong. Le 30 avril, couvert au nord par le 2/5e RTM à Phan Lam, les 1 et 3/5e RTM
abordent Thuong Thon par le sud et nettoient cette zone. Le 1er mai, passant au nord du canal,
le régiment fouille et nettoie le secteur de Nhan Hoa Thuong. Les unités se regroupent le soir
dans la zone de Luc Dien, au sud-ouest.
-

Le 2 mai 1954, le régiment participe au dégagement du poste de Dao Vien, 5 km au sud-ouest.
Arrivant par le nord et par l’ouest, le 3/5e RTM bouscule les éléments ennemis et réalise la
liaison avec le poste, vers 12h30, pendant que les deux autres bataillons en sécurisent les
abords est et sud.

Le 3 mai 1954, le régiment fait mouvement sur la zone d’Haiphong.

2.4.

Séjour en zone d’Haiphong - repos à Hanoi, 4 au 28 mai 1954

Du 4 au 11 mai 1954, le régiment assurer la sécurité de la RC 5 entre Hai Duong et Haiphong, de An
Thai (à mi-chemin des deux villes) à Vat Catch Thuong (8 km ouest Haiphong).
Du 12 au 26 mai 1954, il stationne à Hanoi, au repos.

2.5.
Opérations dans le Nam Dinh et le Phu Ly, 28 mai au 3 juillet
1954
Le 27 mai 1954, le régiment arrive dans le secteur de Phu Ly, à la disposition de la 3e division de
marche du Tonkin (3e DMT).
Du 28 au 31 mai 1954, le régiment est engagé dans le dégagement du poste de Yen Phu (sud Phu Ly)
et le nettoyage de la zone entre le Day et le Nui Khe Non. Le 28 mai au lever du jour, le 3/5e RTM
manœuvrant par les crêtes et les 1 et 2/5e RTM progressant à l’est de la RC 1, font la liaison le soir avec
le poste. Le 29 mai, le dégagement des abords du poste se poursuit vers le sud jusqu’à Dai Bai et Mai
Cau. Le 30 mai, le dispositif s’oriente vers l’est, en direction du Song My Do que les bataillons
Indochine 1947-1956
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franchissent pour atteindre la zone Mai Son, Ngo Xa, Phuong Nhi. Le 31 mai, le ratissage vers l’est se
poursuit jusqu’à Bat Di.
Le régiment est ramené le 1er juin 1954 sur Phu Ly et assure, durant le mois de juin, la défense du
camp retranché.
Le 3 juillet 1954, le vietminh lance son attaque contre le camp retranché de Phu Ly. La tour d’Hung Fu
au sud est débordée. Une contre-attaque de deux compagnies du 3/5e RTM appuyées par des chars
dégage la tour et forme bouchon sous la protection duquel se replie la garnison de la tour, puis le 2/5e
RTM qui tenait le camp retranché. A Pho, au nord de Phu Ly, un autre bouchon formé par le 22e BTA,
soumis depuis le début de la matinée à la forte pression de l’ennemi, tient jusqu’au repli des derniers
éléments. Le régiment se regroupe à Dong Quan, sur la RP 73.

2.6.
Opérations dans le Ha Dong et le Son Tay, 4 au 27 juillet
1954
Mis à la disposition de la 1re division de marche du Tonkin, du 4 au 7 juillet 1954, le régiment protège,
le long de la RP 73, le retrait des postes excentrés et les travaux de renforcement des points d’appui
tenus.
Le 7 juillet 1954, le 2/5e RTM, détaché en protection d’un groupement d’artillerie dans la région de
Mai Linh (sud-ouest Ha Dong), surprend une compagnie vietminh en cours de mise en place pour une
embuscade et lui inflige des pertes sévères.
Indochine 1947-1956
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Le 8 juillet 1954, alors qu’il est stationné à Ha Dong depuis la veille, le régiment envoie les 1 et 2/5 e
RTM protéger la réimplantation du poste de Bao Thon (sur la RP 73) pris dans la nuit par le vietminh.
Tandis que le 2/5e RTM atteint le poste et protège sa réoccupation par une unité du BM/6e RTA, le 1/5e
RTM est aux prises, à Duong La, à une très forte résistance vietminh qu’il ne peut réduire. La mission
de réinstallation ayant été remplie, le régiment rejoint Ha Dong.

Du 15 au 17 juillet 1954, le régiment est engagé dans une opération de dégagement de la RP 11 et
de la RP 83. Débarqués le 15 juillet à l’aube à Yen Duc, les bataillons occupent les villages de Hiep Cat
et Thuong Hiep pour couvrir la progression du sous groupement blindé sur l’axe en direction de Son
Tay. Puis, en fin de matinée, il entame son mouvement en direction de Dong Luc où le 3/5 e RTM
débarque à 12h00. Le bataillon débute sa progression sur la RP 83 et doit engager le combat pour
occuper Trach Loi où il est dépassé par les deux autres bataillons. Le 2/5e RTM sur l’axe trouve le
contact à Song Dong et à Chieu Dong en fin d’après-midi. Le 16 juillet, le 2/5e RTM attaque Song Dong
et l’occupe après un bref combat tandis que le 3/5e RTM s’empare de Chieu Dong puis de Thiem Ma.
En fin d’après-midi la liaison est établie avec le point d’appui de la cote 27. Le 17 juillet, après avoir
assuré l’ouverture de la RP 83, le régiment est regroupé à Son Tay.
Le 18 juillet 1954, le régiment rejoint la région de Ha Dong.
Indochine 1947-1956
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Le 20 juillet 1954 après-midi, le régiment fait mouvement sur Canh Hoach (au sud de Mai Linh) et, le

21 juillet, il dégage le poste de Nga Ba Tha puis rentre à Canh Hoach.
Le 26 juillet 1954, le 1/5e RTM fait mouvement en début d’après-midi sur Tia (carrefour RC 1, RP 73)
d’où il va dégager les postes de Do Le et Do Xa puis protège le repli de leurs garnisons.
Le 27 juillet 1954 à 08h00, le cessez-le-feu devient effectif au Nord-Vietnam.

2.7.

Après le cessez-le-feu, 28 juillet au 10 décembre 1954

e

Le 5 RTM reste dans la région d’Hanoi jusqu’à son embarquement, le 10 décembre 1954, à Haiphong,
à destination du Maroc.

Pertes du régiment, du 10 novembre 1953 au 27 juillet 1954
-

Tués : 130, dont 4 officiers
Blessés : 663, dont 26 officiers
Disparus : 16

Répartition des tués par bataillons (nb officiers entre ())
CCR/5e RTM
6
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52 (2)

2/5e RTM
32

3/5e RTM
40 (2)
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3. 4/5e RTM, 1er avril au 1er octobre 1954
3.1.

Laos, 1er avril au 27 mai 1954

Le 4/5e RTM est formé le 1er avril 1954 par transformation du 4/2e RTM, arrivé au Laos en février 1954
avec le GM 7. Le bataillon est stationné à Paksé (sud Laos, à 240 km au sud-ouest de Hué) où il garde
la RC 13.
Le 27 mai 1954, le 4/5e RTM embarque à Paksé à destination d’Hanoi. Il rejoint ensuite sa base de Son
Tay.

3.2.

Tonkin, 27 mai au 26 juillet 1954

Après une série de petites opérations entre Hanoi et Haiphong, le bataillon est engagé, le 7 juin 1954,
dans l’opération BARBARA qui a pour objectif de dégager et évacuer un poste au nord d’Haiphong.
Du 19 au 28 juin 1954, le bataillon est en opérations dans la région au sud de Phuc Yen (30 km NNO
de Hanoi).
Du 9 au 20 juillet 1954, le bataillon est engagé dans le secteur entre Phuc yen et Vinh Yen.
Le 26 juillet 1954, après avoir fait mouvement sur Haiphong, le bataillon embarque sur « l’Abbeville »
à destination de Saigon, où il débarque le 30 juillet.

3.3.

Cochinchine, 30 juillet au 1er octobre 1954

Le 20 août 1954, le bataillon fait mouvement sur Sadec où il prend en charge le contrôle du secteur
de Long Xuyen.
Le 1er octobre 1954, le GM 7 est dissous et transformé en 9e RTM, le 4/5e RTM devenant le 2/9e RTM.
Note sur le 2/9e RTM : le bataillon quitte Long Xuyen pour Long Than le 21 octobre 1954. Il est rapatrié
avec le régiment sur le Maroc, le 26 août 1955.
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Etats d’encadrement
BM/5e RTM
-

Chef de bataillon Festaz

5e RTM
Chef de corps
-

Colonel Bertron
Colonel Hubert, 28 janvier au 28 juillet 1954
Colonel Tabouis, 28 juillet au 1er décembre 1954
Lieutenant-colonel du Fay de Choisinet, 1er décembre 1954

Bataillons
-

-

-

1/5e RTM : chef de bataillon Dejeux ( 24/11/1953) ; capitaine Cambas
o Compagnie de commandement de bataillon : capitaine Helary ; capitaine Parisse
o 1re compagnie : capitaine Dutriez ; lieutenant Vic
o 2e compagnie : capitaine Paulin
o 3e compagnie : capitaine Mouterde ; capitaine Sidani
o 4e compagnie : capitaine Pau ; lieutenant Couderc
2/5e RTM : chef de bataillon Levraux
o Compagnie de commandement de bataillon : capitaine Detraz
o 5e compagnie : lieutenant Moraglia ; lieutenant Simonnet
o 6e compagnie : capitaine Barisset
o 7e compagnie : capitaine Gely ; lieutenant Couetoux
o 8e compagnie : capitaine Butruille
3/5e RTM : chef de bataillon Serafino ; chef de bataillon Dougnac
o Compagnie de commandement de bataillon : capitaine Richard
o 9e compagnie : capitaine Roux ; lieutenant Douillard
o 10e compagnie : capitaine Poupat
o 11e compagnie : capitaine Bergot ; lieutenant Maguet
o 12e compagnie : capitaine Cottaz ; lieutenant Papelebe

4/5e RTM
Bataillon
-

Chef de bataillon Gastaud (avril 1954)
Chef de bataillon Fournier-Foch (5 mai au 1er octobre 1954)

Compagnies
-

Compagnie de commandement de bataillon : capitaine Saelens
13e compagnie : capitaine Logeron
14e compagnie : capitaine Andrea
15e compagnie : capitaine Fabre
16e compagnie : lieutenant Tijani

Indochine 1947-1956
5e RTM 1947-1949 ; 1953-1954

Page 17

Texte des citations attribuées aux unités
A l’ordre de l’armée
5e RTM
« Brillante unité de tirailleurs marocains qui, du 10 novembre 1953 au 28 février 1954 sous les ordres
du colonel Bertron, puis sous le commandement du colonel Hubert, a combattu sans interruption,
mettant en valeur son opiniâtreté agressive dans le Yen Lac et le Van Coc en novembre, au Banc de
Sable et dans le Dai Dinh en décembre 1953.
A déployé ma même ardeur et la même efficacité dans le Thai Binh de janvier à mars 1954, puis en
avril et mai 1954 où sa fructueuse activité a été utilisée à la protection de l’axe de communications
Hanoi, Haiphong. A enfin donné toute sa mesure au cours de l’opération de rétraction de la zone sud,
dégageant largement les axes et résistant victorieusement aux tentatives d’interceptions adverses,
notamment le 3 juillet à Phu Ly où il a infligé une sanglante défaite à l’adversaire. » (Décision n° 71 du
31 décembre 1954, publiée au JO le 15 janvier 1955)

A l’ordre de la division
BM/5e RTM
« Bataillon de marche qui, bien que créé au Tonkin dans des conditions difficiles, s’est affirmé très
rapidement grâce à l’impulsion donnée par son commandant, le chef de bataillon Festaz, une unité
d’élite digne des meilleures traditions des régiments de tirailleurs marocains.
Engagé d’abord dans un secteur de Quang Yen, y a mené à bien une œuvre de pacification profonde
et durable. Participant ensuite aux opérations offensives du Haut Tonkin d’octobre à décembre 1947,
a joué un rôle essentiel dans la marche rapide sur Cao Bang, puis dans la prise de Chora et le nettoyage
de la région du lac Babe. Continuant son effort, a pris une part prépondérante au dégagement de Cao
Bang et de That Khe (Tonkin) au cours d’une série d’opérations activement menées, où se sont
affirmées les qualités combattives des unités composant ce bataillon. Enfin engagé avec le bataillon
de choc en colonne mobile chargée de la destruction des forces rebelles réfugiées dans les régions de
Cho Moi, Cho Chu et Dai Tu, a donné toute sa mesure à Cho Chu, le 26 novembre 1947, à Phu Minh le
30 novembre et dans un raid audacieux sur Cho Moi du 12 au 15 décembre, infligeant aux rebelles des
pertes considérables en hommes, en armement et en matériel.
Par son ardeur au combat et par ses qualités manœuvrières, est sorti partout victorieux des combats
engagés durant 5 mois sur plus de 1 600 kms en zone rebelle. » (Ordre général n° 135 du 12 mars 1948)

Je recherche le texte d’une citation à l’ordre de l’armée attribuée à ce
bataillon
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