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Avertissement
Ce document a été réalisé à partir de documents ouverts, trouvés sur internet ou acquis en son temps,
et d’autres fournis aimablement par l’amicale des anciens du 7e RTA et certains particuliers.
Grâce à cette documentation, j’ai pu retracer de façon plus ou moins précise et détaillée le parcours
du régiment et des trois bataillons de marche.
Toutefois, ce document reste encore très perfectible.
Tout aide pour en corriger les erreurs et enrichir ce document est donc la bienvenue.
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Participation des bataillons et du régiment
Le 7e RTA envoie trois bataillons de marche isolés en Indochine et vient ultérieurement sur le théâtre
en régiment constitué.

BM/7e RTA, 26 mars 1947 au 17 août 1949
Le bataillon de marche du 7e RTA (BM/7e RTA) est formé à Trèves en février 1947 à partir du 3/7e RTA.
Embarqué à Toulon le 3 mars 1947, il débarque le 26 mars à Saigon.
Rapatrié le 17 août 1949 sur l’Algérie, il débarque le 23 septembre 1949 à Alger où il est dissous sur
place.
DEUX FOIS CITE A L’ORDRE DE L’ARMEE, LE BM/7E RTA EST TITULAIRE DE LA FOURRAGERE AUX COULEURS DE LA CROIX DE
GUERRE DES TOE.

4e BM/7e RTA, 25 août 1949 au 1er octobre 1954
Le 4e bataillon de marche du 7e RTA (4e BM/7e RTA) est formé en juin 1949 à Trèves à partir du 2/7e
RTA.
Ayant fait mouvement sur Marseille, il embarque le 18 juin à destination de Philippeville et rejoint
Constantine.
Embarqué le 6 août 1949 à Mers-el-Kebir, il débarque à Haiphong le 25 août 1949.
Le 1er octobre 1954, il devient le 2/21e RTA au Tonkin.
QUATRE FOIS CITE A L’ORDRE DE L’ARMEE, LE 4E BM/7E RTA EST TITULAIRE DE LA FOURRAGERE AUX COULEURS DE LA
MEDAILLE MILITAIRE AVEC OLIVE AUX COULEURS DE LA CROIX DE GUERRE DES TOE.

5e BM/7e RTA, 3 mai 1951 au 15 mars 1954
Le 5e bataillon de marche du 7e RTA (5e BM/7e RTA) est mis sur pied à Trèves en mars 1951.
Embarqué le 14 avril 1951 à Marseille, il débarque du « Pasteur » le 3 mai 1951 à Haiphong.
Il est quasiment anéanti sur le point d’appui « Gabrielle » à Dien Bien Phu, le 15 mars 1954 ; ses
rescapés gagnent le point d’appui « Isabelle » où ils cessent le combat le 8 mai 1954.
LE 5E BM/7E RTA A ETE CITE UNE FOIS A L’ORDRE DE L’ARMEE (CITATION COLLECTIVE OBTENUE PAR LA GARNISON DE
DIEN BIEN PHU).

7e RTA, 26 octobre 1953 au 7 janvier 1955
Parti de sa garnison de Coblence en Allemagne, le 7e RTA à trois bataillons embarque à Marseille le 1er,
le 3 et le 6 octobre 1953.
Le régiment débarque à Tourane entre le 25 octobre et le 8 novembre 1953.
Embarqué à Tourane le régiment quitte l’Indochine le 21 décembre 1954 (EM et 1/7e RTA), le 3 janvier
1955 (2/7e RTA) et le 7 janvier 1955 (3/7e RTA) pour être rapatrié sur L’Algérie.
LE 7E RTA A ETE CITE UNE FOIS A L’ORDRE DE L’ARMEE.
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Zones d’engagement des bataillons et du régiment
BM/7e RTA
-

Cochinchine jusqu’en août 1948 ;
Cambodge en août et septembre 1948 ;
Cochinchine d’octobre 1948 à août 1949.

4e BM/7e RTA
-

Tonkin d’août 1949 à avril 1950 ;
Annam en mai et juin 1950 ;
Tonkin de juin 1950 à juin 1953 ;
Cambodge de juin à octobre 1953 ;
Tonkin de novembre 1953 au 1er octobre 1954.

5e BM/7e RTA
-

Tonkin durant tout son temps de présence en Indochine

7e RTA
-

Centre Vietnam, ex Annam, durant tout son temps de présence en Indochine.

Indochine 1947-1956
7e RTA 1947-1955

Page 3

Déroulement des opérations1
1. BM/7e RTA
Le 7 février 1947, le 3e bataillon, stationné à Meisenheim (Palatinat), est désigné pour rejoindre le
corps expéditionnaire français en Extrême-Orient (CFEO).
Formé de la compagnie de commandement de bataillon (CB3) et de quatre compagnies de fusiliers
voltigeurs : 9e et 10e compagnies issues du 3e bataillon, 5e compagnie issue du 2e bataillon, compagnie
d’accompagnement (CA3, qui conserve son appellation), le bataillon quitte l’Allemagne le 2 mars pour
rejoindre Toulon, où il embarque le 4 mars sur le paquebot « Ile de France ».

1.1.

Cochinchine, jusqu’en août 1948

Ayant quitté Toulon le 7 mars et après une traversée sans escale, le bataillon débarque le 26 mars à
Saïgon.
Le 4 avril, il fait mouvement sur ses zones de stationnement : PC et CB3 à Quan Tré, CA3 à Cho Moï,
9e compagnie à Hoc Mon, 10e compagnie à Duc Hoa, 5e compagnie à Tan Son Nhut.

Du 6 au 26 avril, le bataillon est engagé dans une opération d’envergure visant à reprendre le contrôle
de la partie ouest de la province de Ben Tré. Il opère dans le secteur Ben Tré, Cho Giong Trom, Ba Tri,
Mo Cay, Caï Mon.
Le 14 avril, la 10e compagnie est violemment accrochée à l’ENE de Ben Tré, dans le secteur de Soc Saï,
et subit des pertes significatives (10 morts et 11 blessés).

Le 15 avril, le bataillon est rattaché organiquement à la 1 re demi-brigade de marche de tirailleurs
algériens2 (DBMTA).
1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats des bataillons du 7e RTA et ceux du régiment
constitué. 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
Cette grande unité comporte aussi le BM/2e RTA et le BM/1er RTA ; elle est supprimée le 1er octobre 1948.
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A son retour d’opération, une partie du bataillon change de stationnement : le PC et la CB3 à Go Vap,
la 5e compagnie à Quan Tré.
Du 3 au 8 mai, la CA3 et la 5e compagnie sont engagées en opérations dans la plaine des Joncs.

1.1.1. 10 mai 1947 au 31 janvier 1948, dans la province de Ben Tré
Le 10 mai, le bataillon fait mouvement sur le secteur autonome de Ben Tre, 70 km au SSO de Saïgon
(Ho Chi Minh ville), où il relève le 2/3e REI dans le sous-secteur Ben Tré, Mo Cay : PC, CB3 et CA3 à Ben
Tré, 10e compagnie à My Long, 9e compagnie à Mo Cay, 5e compagnie à Giong Keo.
Le 31 mai, alors qu’elle devait déménager sur Caï Mon, la 10e compagnie est dirigée sur My Tho où,
durant son séjour, elle participe à plusieurs opérations dans le secteur de Go Cong, sans véritables
engagements.

Le 9 juillet, alors que la CA3 est en opérations dans le secteur de Caï Mon, la 5 e compagnie a un sérieux
accrochage à l’ouest de Giong Keo (1 mort et 7 blessés). L’opération se poursuit dans l’après-midi. Le
lendemain au lever du jour, le camp du groupement est attaqué. Celle-ci est repoussée mais coûte 1
tué et 6 blessés à la CA3.
Le 17 juillet, la 10e compagnie rejoint le bataillon à Ben Tré et, le lendemain, elle relève une compagnie
de Légion dans les postes au sud-est de Ben Tré, entre My Long et Cho Giong Trom.
Le 29 juillet, le PC et la CB3 déménage de Ben Tré sur My Long. Le 1er septembre, la 10e compagnie
prend en charge le quartier de My Long et la CA3 celui de Ba Tri ; la 5e compagnie devient compagnie
d’intervention.
En septembre, les forces du sous-secteur mènent plusieurs opérations avec la DINASSAUT 2, arrivée le
12 septembre :
-

13 septembre : opération de nettoyage au nord de Caï Mon.
14 et 15 septembre : opération de dégagement de la région de Ba Tri.
17 septembre : opération sur le rach Cai Cam.
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-

19 septembre : opération dans la région de Giong Kéo.
20 septembre : opérations dans l’île de Minh.

Dans chaque quartier, les opérations de pacification se poursuivent quotidiennement avec quelquefois
des accrochages sérieux :
- 21 septembre : très forte embuscade sur la route de Ba Tri.
-

29 septembre : violent engagement de la CA3 dans le secteur de Ba Tri.
3 novembre : opération au départ de Giong Keo et poursuivie jusque dans les marais du Rach
Sau.

-

5 et 6 novembre : opération de nettoyage de la partie ouest des îles de Ben Tré et d’An Hoa.

Le 11 novembre, la 9e compagnie étant détachée dans le secteur de Nha Be, au sud de Saïgon, la 5e
compagnie la remplace dans le secteur de Mo Cay.
Les 28, 29 et 30 novembre, un élément du bataillon participe à une importante opération visant à
nettoyer la partie sud-est de l’île de Minh.
A partir du 22 décembre, débute la relève du bataillon par la 3e légion républicaine de marche qui
prend le commandement du secteur le 1er janvier 1948. A cette date, le PC, la CB3 et la CA3 rejoignent
Saïgon ; la 5e compagnie occupe toujours le quartier de Mo Cay, la 10 e compagnie est regroupée à Ben
Tré et My Long ; la 9e compagnie, toujours détachée du bataillon, est dans le secteur de Thu Dau Mot.
Du 3 au 15 janvier 1948, le PC et la 10e compagnie sont engagés dans une vaste opération dans le
secteur de Ben Tré :
- Les 3 et 4 janvier dans la région de Thanh Trieu.
-

Les 6 et 7 janvier dans la région de Dong Xuan et Chau Thoi.

-

Les 13, 14 et 15 janvier dans l’île de Minh.

Dans le même temps, la 9e compagnie et la CA3 sont engagées dans les régions de Thu Dau Mot et
Saïgon.
Le 31 janvier, à l’exception de la 5e compagnie détachée dans le secteur de Ben Tré, le bataillon est
regroupé au camp de Chi Hoa à Saïgon. Il devient unité de réserve générale des troupes françaises en
Indochine du Sud (TFIS).

1.1.2. 1er février au 19 août 1948, unité de réserve générale des TFIS
Le 1er février, à peine arrivée à Saïgon, la 10e compagnie est remise à la disposition du secteur de Ben
Tré.
Bien que réduit à ses éléments de commandement et deux compagnies, le bataillon est engagé
immédiatement en opérations.
- Du 3 au 6 février, il opère dans le secteur de Baria (SE Saigon).
-

Du 8 au 13 février, il est engagé dans le secteur de Tay Ninh (NO Saigon).

-

Le 14 février, alors qu’il rentre sur Saïgon, le bataillon est arrêté à Trung Bang pour participer,
jusqu’au 18 février, à l’opération VEGA qui a pour objectif le nettoyage systématique de la
région des Giongs (en bordure de la plaine des Joncs, à l’ouest du Vaico oriental). Parti le 14
février de Trang Bang, le bataillon marche sur son objectif : le village de My Thanh Dong, qu’il
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occupe le soir même. Le secteur de l’objectif est fouillé jusqu’au 17 février puis, le 18 février,
le bataillon rejoint Ben Luc par voie maritime et Chi Hoa (banlieue NO de Saigon) par voie
ferrée.
Le 20 février, après avoir été employée dans le secteur de Ben Tré, la 10e compagnie est remise à la
disposition du bataillon.
Du 21 au 29 février, le bataillon est engagé dans l’opération CHEVAL, dans la province de Ben Tré.
Il accroche sérieusement les 24 et 25 février au Rach Cai Mit.

Dirigé sur Go Cong le 5 mars, le bataillon reçoit l’ordre de rejoindre Saïgon puis Bien Hoa, où il arrive
dans la nuit du 7 au 8 mars. Suite à l’embuscade dans laquelle était tombé le convoi de Dalat le 1er

mars, le bataillon est appelé à participer du 9 au 13 mars à un vaste opération d’encerclement de la
région nord de Tan Uyen.
Puis l’opération étant reportée dans la région Est de Thu Dau Mot, le bataillon est débarqué à Bung
dans la nuit du 13 au 14 mars. Le 14 mars, il se heurte aux rebelles dans la région d’Ap Nhut.
Du 23 au 26 mars, le bataillon est engagé dans le quartier de Go Cong. Le 26 mars, alors qu’il est dans
la région au sud-est de Cho Gao, il reçoit l’ordre d’embarquer à Cho Gao.
Le 27 mars il débarque à Long Xuyen (O Sadec).
Du 15 au 28 avril, le bataillon est engagé contre des rebelles de la secte des Hoa Hao, retranchés dans
le massif du Nui Cam (50 km O Long Xuyen).
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Le 24 mai, la 9e compagnie est dirigée sur Pnom Penh puis sur Battambang. Elle opère dans la région
de Siem Reap puis, ramenée sur Pnom Penh, elle opère dans la région de Svay Rieng. Elle est de retour
à Ben Tré le 14 juin.
A la fin du mois de mai, le bataillon est réparti entre Go Cong (PC, CB3 et CA3) et le secteur de Ben
Tré (10e compagnie à An Hoa et 5e compagnie à My Long).
Du 12 au 16 juin, la CB3 et la 5e compagnie participent à l’opération HURON contre les Binh Xuyen,
entre le Soi Rap et le Song Thi Vai (entre Go Cong et Ba Ria).
Le 22 juin, excepté la 10e compagnie, le bataillon est regroupé à Go Cong.
Du 9 au 13 juillet, la 5e compagnie participe à une opération dans la Plaine des Joncs.
Le 24 juillet soir, le bataillon embarque au nord de Saigon. Le 25 juillet, il opère dans la région d’An
Nhon Tay (NNO Thu Dau Mot) et détruit un camp Viet Minh puis, en fin de journée, il rejoint le Pont
de Lai Thieu (SSE Thu Dau Mot).
Le 26 juillet avant l’aube, il est transporté par voie fluviale et débarqué 3 km au nord du rach Tra.
Progressant vers le sud à l’ouest de la rivière de Saïgon, il accroche une forte bande rebelle à hauteur
du rach Tra et lui inflige des pertes sévères.
Le 29 juillet, le bataillon participe à une opération dans la partie nord de la zone centre, le long du
Vaico oriental.
Du 2 au 4 août, il participe à une opération sur la bordure sud de la Plaine des Joncs.
Du 10 au 12 août, il participe à l’opération DRAGON dans la région de Tay Ninh.
Le 13 août, au cours de l’opération DRAGON BIS qui prolonge la première, le bataillon est débarqué à
hauteur du rach Tram avec pour objectif Quéo Ba, un centre Viet Minh au milieu des marais. A son
arrivée, il constate que le centre vient d’être évacué.
Dans la foulée, excepté la 10e compagnie laissée dans le secteur de Ben Tré, le bataillon est dirigé sur
le Cambodge. Alors qu’il débute son mouvement sur Phnom Penh, le bataillon participe le 18 août au
dégagement du poste de Go Bac Chien.
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1.2.

Cambodge, 20 août au 14 octobre 1948

Arrivé à Phnom Penh le 20 août, le bataillon est mis à la disposition du quartier de Siem Reap où
s’installent le PC, la CB3 et la 5 e compagnie. La CA3 rejoint Kralanh et la 9 e compagnie Angkor.

Durant les deux mois de sa présence, il participe à la pacification de cette région de Siem Reap, qu’il
quitte le 12 octobre pour aller relever le 25 e BTA dans le secteur de Thu Dau Mot.

1.3.

Cochinchine, 16 octobre 1948 au 17 juillet 1949

Le 15 octobre, le bataillon (moins la 10e compagnie, toujours dans le secteur de Ben Tré) arrive dans
le sous-secteur de Lai Khê (secteur de Thu Dau Mot). Après une relève rapide du 25e BTA, il prend la
responsabilité du sous-secteur le 17 octobre.
Disposant d’un escadron du 5e régiment de cuirassiers à Lai Khê et d’un du 4e régiment de dragons
portés à Dong Xoai, le bataillon se répartit : à Lai Khê le PC, la CB3, la 5e compagnie ; la CA3 dans le
quartier de Chon Thanh ; la 9e compagnie dans le quartier de Phuoc Hoa.
Dès le 18 octobre, le bataillon connait son premier accrochage, la 9 e compagnie tombant dans une
embuscade.
Le 28 octobre, se rendant au point prévu pour débuter l’ouverture de la route de Ban Me Thuot (175
km NE Dong Xoai), le détachement de la 5 e compagnie tombe dans une grosse embuscade près de Ben
Cat en direction de Phuoc Hoa. Plus de la moitié du détachement est rapidement hors de combat.
L’adversaire décroche à l’arrivée d’un renfort venu de Ben Cat.
Le 29 novembre, le bataillon conduit une installation contre des installations rebelle signalées à l’Est
de Bau Bang.
Le 5 décembre, le bataillon mène une opération de nettoyage de la région de Nha Mat (NO Lai Khê).
Les 26 et 27 décembre, il conduit une fouille des abords de Phuoc Hoa.
Indochine 1947-1956
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Le 12 janvier 1949, le train blindé de Chon Thanh est attaqué. Le détachement qui en assure la
protection le défend sans faiblir jusqu’à l’intervention du poste de Chon Thanh.
Du 20 au 25 mai, le bataillon participe à une série d’opérations à l’Est du Song Be.
Le 21 juin, les éléments de protection de la route de Ban Me Thuot décèlent des éléments rebelles en
embuscade. Ils les attaquent et les mettent en fuite après un violent combat corps à corps.
Pendant cette période, la 10e compagnie est détachée dans le secteur de Ben Tré.
Au début avril 1949, relevée par une compagnie du 3e RTM, elle relève une compagnie du 22e RIC dans
le secteur de Bien Hoa.

Le 18 juillet, le bataillon est relevé dans son -secteur par le 2e BM/3e RTA qui vient de débarquer. Il va
se regrouper à Saïgon où la 10e compagnie le rejoint le 22 juillet.
Employé comme unité de réserve générale, le bataillon est rapidement engagé.
Ayant fait mouvement sur Tay Ninh le 21 juillet, il participe du 22 au 26 juillet au nettoyage de la
région forestière au nord de Tay Ninh.
Du 29 juillet au 2 août, il prend part à l’opération ORIGON contre le TD 115 dans la partie ouest de la
Plaine des Joncs, sur les rachs Tan Phu et Tan Than (N Long Xuyen).
Arrivé en fin de séjour, le bataillon embarque le 17 août à Saïgon sur le S/S « Nantes ». Débarqué le

23 septembre à Alger, il est dissous administrativement sur place le jour même.
Indochine 1947-1956
7e RTA 1947-1955

Page 10

En 29 mois de présence sur le théâtre le bataillon a perdu : 113 tués (dont 6 officiers) et 146 blessés
(dont 6 officiers).

1.4.

Etat d’encadrement du bataillon

Commandant le bataillon

Capitaine adjudant-major
Officier de renseignements
Compagnie de commandement de
bataillon (CB3)

9e compagnie

10e compagnie

5e compagnie
Compagnie d’accompagnement (CA3)

Indochine 1947-1956
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Chef de bataillon Fritsch
Capitaine Chevallier (14/07/1947)
Chef de bataillon Chevallier (02/01/1949)
Capitaine Chevallier
Capitaine Chauveau (14/07/1947)
Capitaine Vincent (01/01/1948)
Lieutenant Piau
Lieutenant Candelier (01/01/1948)
Capitaine Morvan
Lieutenant Plémeur (04/04/1947)
Lieutenant Daly (01/09/1947)
Lieutenant Michaud (01/02/1948)
Capitaine Chauveau
Capitaine Bardet (14/07 au 05/11/1947 ;  maladie)
Capitaine Regnier (01/1948)
Lieutenant Plémeur
Capitaine Morvan (04/04/1947)
Lieutenant Plémeur (01/09/1947)
Capitaine Plémeur (01/04 au 17/05/1949 ;  à Ap Thuong)
Lieutenant Zenine (18/05/1949)
Lieutenant Le Rest
Capitaine Le Rest (01/01/1948)
Capitaine Vincent
Lieutenant Bermond (01/01/1948)
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2. 4e BM/7e RTA
Le 9 juin 1949, alors qu’il est stationné à Trèves, le 2e bataillon du 7e RTA est désigné pour partir en
renfort en Indochine. Le 15 juin, il fait mouvement par voie ferrée à destination de Marseille.
Embarqué le 18 juin à bord du « Sidi Okba », le bataillon débarque à Philippeville le 19 juin puis rejoint
Constantine par voie ferrée.
Le 7 juillet, au camp de Teleghma, il prend l’appellation de 4e bataillon de marche du 7e RTA.
Le 4 août, le bataillon fait mouvement par voie ferrée sur Oran et, le 6 août à Mers-el-Kébir, il
embarque sur le « Pasteur ». Il est rattaché au groupe mobile nord-africain3 (GMNA).
Débarqué le 25 août à Haïphong, le 4e BM/7e RTA rejoint Hanoï le 26 août.
Le 27 août, il rejoint ses cantonnements de Thanh Tri (PC, CCB, 1re et 4e compagnies), Nam Du Thuong
(2e compagnie), Thuong Thon (Vinh Tuy ! ; 3e compagnie), au sud-est d’Hanoï.

2.1.

Dans la région d’Hanoï, 27 août au 15 octobre 1949

Le 5 septembre, la 2e compagnie fait mouvement sur Kim Lu (SSO Hanoï).

3

Cette grande unité comporte aussi, à l’origine, le 2e BM/1er RTA et le 2e BM/6e RTM.
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Du 1er septembre au 15 octobre, le bataillon participe ou conduit des opérations de nettoyage dans
la région sud de Hanoï et de Ha Dong.
-

14 septembre : coup de main d’éléments de la 4e compagnie sur les villages de Huong Xa, Bi

-

Xa Thon, Nguyen Xa.
20 septembre : la 1re et la 3e compagnies participent à une opération de ratissage de l’île de
Tam Xa (au nord de Hanoï ?).

-

23 septembre : la 4e compagnie effectue au sud de Thanh Tri une opération de fouille dans

-

les villages de Ha Thon et Thuy Linh.
28 et 29 septembre : partant de la région de Binh Da, le bataillon conduit une opération de
nettoyage vers le sud jusqu’à Phuc Khê et Le Duong.
8 octobre : la 2e et la 4e compagnie conduisent à l’Est de Ha Dong une opération sur les villages
de Ha Dinh et Dinh Cong Ha, où elles arrêtent plusieurs rebelles.

2.2.

Dans le delta tonkinois, 15 octobre1949 au 2 mai 1950

Le 15 octobre, le bataillon fait mouvement par voie ferrée sur Haïphong.
Du 15 octobre au 22 novembre 1949, opération ANTHRACITE, dans le delta du Fleuve Rouge, au
sud-est de Nam Dinh.

Embarqué le 15 octobre à bord des bâtiments de transport de la marine, le bataillon est transporté
dans la journée du 16 octobre sur le Fleuve Rouge jusqu’à Hac Chau.
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Débarqué le 17 octobre au lever du jour, le bataillon marche sur Bui Chu où il arrive à 17h00.
Jusqu’au 24 octobre, le bataillon assure la pacification dans ce secteur. Les accrochages sont fréquents
lors des convois d’approvisionnement et lors du nettoyage des villages environnants : Ha Linh le 19

octobre ; Lien Tuy et Trung Lé, le 20 octobre ; Trung Linh le 22 octobre ; Luc Thuy le 24 octobre.
Relevé le 24 octobre soir par le BM/1 er RTA, réparti en deux colonnes progressant à partir du 25
octobre, de part et d’autre du Song Ninh Cô en direction de Lac Quan. Le bataillon se regroupe sur son
objectif le 31 octobre.
Le 1er novembre, le bataillon fait mouvement sur Ngoc Tinh, atteint après un bref accrochage. Le 4
novembre, il s’installe à Nghia Xa. Jusqu’au 12 novembre, le bataillon conduit des opérations de
pacification dans toute cette région, la 4e compagnie étant engagée à partir du 2 novembre dans la
région de Quat Lam.
Le 13 novembre, lors du mouvement du bataillon sur Quan Phuong Ha, il accroche avec 6 compagnies
du 34e régiment Viet Minh. Après un violent combat de six heures, l’ennemi décroche en désordre.
Le 14 novembre, le bataillon fait mouvement sur Quan Phuong Dong. La 2e compagnie en tête est
durement accrochée.
Du 15 au 21 novembre, le bataillon fait mouvement sur Nam Dinh via Hung My, Quan Lac, Lo Xuyen,
Phuong Khê, et Thai Phu. Le 16 novembre, les 2e et 4e compagnies sont accrochées à Ngoc Gia et Cat
Chu Noi.
Du 10 au 18 décembre, opération PISTON, visant à pacifier la zone Ngoc Thin, Duyen Lang, Cat Chu
Noi, Nam Lang.
Le 11 décembre, la 2e compagnie attaque Ngoc Gia
en partant de Cong Khê. Puis, lorsque la 1re
compagnie occupe le village, elle s’installe à An
Luong. La 4e compagnie nettoie Nam Lang et Van
Lang puis remonte sur Ngoc Thin.
Le 12 décembre, la 4e compagnie fouille Cat Chu
Noi.
Le 17 décembre, les opérations de fouille et de
pacification étant terminées, le bataillon rejoint Cô Lê
d’où il fait mouvement par voie routière sur Nam
Dinh.
Du 22 décembre au 20 janvier 1950, opération DIABOLO dans la province de Hung Yen.
Embarqué le 22 décembre à 05h45 sur LCT, le gros du bataillon (PC, 1 re et 4e compagnies) débarque
à proximité de Hung Yen, sur lequel il se dirige immédiatement, tandis que la 2 e compagnie débarque
aux environs de Phu Xa et pousse sur Hai Yen. En début d’après-midi, les éléments de la 2e compagnie
sont arrêtés au carrefour du bac de Hai Yen par une forte résistance qui est neutralisée par l’aviation.
Le 23 décembre, le PC et la 1re compagnie s’installe à Hung Yen, la 4e compagnie à Phuong Chieu, la
2e et la 3e compagnies à Hai Yen.
A partir du 24 décembre, débutent les travaux de pacification dans les secteurs respectifs.
Le 1er janvier 1950, la 4e compagnie s’installe à My Dong et deux sections occupent le poste de Mai
Xa.
2 janvier, accrochage entre Mai Xa et La Tien.
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3 janvier, nettoyage des villages de Trieu Duong, Thuy Lôi et Lê Chi.
5 janvier, nettoyage des villages de Bai Khê et Dong Lac.
7 et 8 janvier, le PC, la 2e et la 4e compagnies sont engagés dans l’opération PARIS, ayant pour but de
nettoyer la région de Duyen Linh.
10 janvier, la 2e compagnie s’installe à Hung Yen.

12 janvier, nettoyage de la zone Phu Xa, Ha Lao, Ha Xa, Yen Tao, Phuong Chieu.
13 janvier, nettoyage d’An Chieu.
14 janvier, nettoyage de Thuy Lôi et Mai Thon.

26 au 28 janvier, la 3e compagnie participe à des opérations de nettoyage dans le secteur de Cao Xa.
Opération de nettoyage à Giai Lê et Chê Tri.
29 janvier, nettoyage de la région sud-est et Est de Cao Xa.
Le 2 février, en vue de l’opération à venir, les unités prennent de nouveaux emplacements : PC et CCB
à Dang Cau ; 2e et 4e compagnies à La Tien ; 3e compagnie à Hai Yen ; 1re compagnie à Dao Dang.
Du 3 au 6 février, opération BELIER.
Débutant leur mouvement le 3 février entre 19h00 et 20h00, la 3e compagnie partant de Hai Yen, les
2e et 4e compagnies partant de La Tien, marchent sur Cao Ly pour encercler cette localité avant le lever
du jour. Le PC, la CCB et la 1re compagnie marchent sur Cao Xa.
Le 4 février au matin, Cao Ly est occupé et fouillé, ainsi que les villages environnants.
Le 6 février dans la matinée, les opérations de fouille sont suspendues et ordre est donné au bataillon
de se regrouper à Cao Ly et Phu My (3e compagnie). En fin de journée, le bataillon reçoit l’ordre de se
regrouper à Phu Tai où il arrive le 7 février en fin de matinée.
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Du 8 au 20 février, avec le groupement Schneider opération TONNEAU, au sud du canal des Bambous.

Quittant Phu Tai dans la soirée du 7 au 8 février, le bataillon (moins la 1re compagnie) marche sur
Hao Khê, la 1re compagnie rejoignant Phu Cuu.
Le 8 février avant le lever du jour, après avoir franchi le canal des Bambous, le bataillon est rassemblé
à Ben Hiep. Progressant vers le sud, il atteint Quynh Ngoc et Quang Bô. Le soir, il s’installe à Quynh
Ngoc, My Gia et Du Dai.

11 février, opération de nettoyage dans les villages de A Mé, de Vinh Ninh et de Phu La où la 1re
compagnie doit vaincre une grosse résistance avant de pouvoir l’occuper.
12 février, nettoyage des villages de Phan Tao, Ngoc Chi, My Gia, Phuc Boi.

13 février, nettoyage de la zone sud-ouest de Du Dai.
14 février, nettoyage du village de Cô Tiêt.
16 février, nettoyage des villages de Luong My, Dong Xa, Thuong Phuc et An Vê.
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18 février, encerclement de la région d’An Lac et destruction d’éléments du régiment 42.
19 février, regroupement du bataillon dans les cantonnements : PC et 4e compagnie à My Gia, 3e
compagnie tient le poste du pont, 1re compagnie à Du Dai, 2e compagnie à Ben Hiep.
Du 21 au 25 février, opération TONNELET.

21 février, nettoyage des villages autour de l’axe My Gia, Hai An, Thuong Bai, Chung Dang
22 février, la 1re compagnie est à Vinh Tien et la 3 e compagnie à Kha Thon.
25 février, à la fin de l’opération le bataillon (moins la 2 e compagnie) fait mouvement sur Duyen Ha
(An Xa).
Le 27 février, le bataillon se rassemble à Dang Xa. Il arrive à Hai Yen le 28 février.
Du 6 au 8 mars, opération QUADRILLE à l’ouest d’Hung Yen.
Dans la nuit du 5 au 6 mars, le bataillon rejoint Dang Xa où il embarque sur les bâtiments de la Marine
à destination de Yen Thai.
Débarqué le 6 mars au lever du jour, le bataillon s’empare de Hoa Mac.
Le 7 mars, il fait mouvement sur Vu Dien.
Le 8 mars, le bataillon embarque à bord d’un LCT et débarque à midi à Ngoc Dong. Il fait ensuite
mouvement par camions sur Hanoï.
Le 9 mars, le bataillon s’installe autour du terrain de Bach Mai (S Hanoï).

Le bataillon est au repos à Hanoï jusqu’au 29 mars.
Du 31 mars au 15 avril, opération DANAE dans le même secteur que l’opération TONNEAU.
Le 30 mars, le bataillon fait mouvement par voie routière jusqu’à Hao Khê.
Le 31 mars, après avoir franchi le canal des Bambous, le bataillon se regroupe à Ben Hiep puis fait
mouvement sur Du Dai.
Le 1er avril, le bataillon est implanté : PC, CCB et une compagnie à Du Dai, compagnies à Xuan La, A
Mê et Dong Lê.
Le 2 avril, nettoyage de la région A Mê, Dong Lê, Song Giem Ho.
Le 3 avril, le PC s’installe à An Lac. Lors du nettoyage de cette région toutes les compagnies
accrochent : la 3e à Y Dôn Ngoai, la 1re et la 2e aux environs de Phu Lang et Mau Lam, la 4e aux environs
de Noi Thon où le PC vient s’installer en fin de journée.
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Les 4 et 5 avril, le bataillon participe au nettoyage jusqu’au Fleuve Rouge, atteint dans la région de
Dang Xa.
Le 7 avril, retour vers l’Est pour un nettoyage approfondi de la zone entre le Fleuve Rouge et le canal
de Tien Hung.
Le 8 avril, nettoyage de la zone Ta Xa, An Lac. Le bataillon qui progresse en ligne est violemment
accroché sur la ligne Ta Xa, Mau Lam, Khanh Lai, An Lac.
Le 9 avril, le bataillon borde le canal entre Da Phu et Khanh Lai.
Le 10 avril, Ta Xa est occupé au lever du jour puis, dans la matinée, Nam Dai, Trinh Uyen et Hai An.
Le 11 avril, ratissage de la région de Quynh Coi jusqu’au canal des Bambous.
Le 13 avril, le bataillon fait mouvement sur Ta Xa.
Le 15 avril, le bataillon rentre sur Hanoï en vue de son envoi en renfort au Centre Annam.

Le 29 avril, le bataillon fait mouvement sur Haiphong. Le 2 mai, il embarque sur le LST « Rance » à
destination du Centre Annam.

2.3.

Annam, 4 mai au 19 juin 1950
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Débarqué le 4 mai au nord de Hué, organisé en deux groupements, le bataillon fouille : Dien Khanh et
Kim Giao (3e et 4e compagnies), Trung An, Thanh Khê, Lung Dong, Trung Dong (PC, CCB et 2 e
compagnie).
5 mai, le PC s’installe à Tan Hoi puis, en fin de matinée, à Dai Loc.
Du 6 au 9 mai, le bataillon fouille les villages de Thê Chi
Dong, Hoi An et Da Nghi.

10 mai, venant de Dien Khanh, le bataillon rejoint Quang
Tri.

12 mai, opération de nettoyage dans la région de Gia Môn.
13 mai, nettoyage de Gia Binh et Nam Dong puis retour à
Quang Tri.

16 mai, opération de nettoyage de Trieu Phong puis de la
région Gia Do, Giao Liem, Than Xuan, Phan Xa. Pour la nuit,
installation à Bo Bang et Dai Hoa.

17 mai, nettoyage de la région Cao Hy, Duy Phien, Cua Viet puis installation à Bo Bang.
Dans la nuit du 18 au 19 mai, en vue d’intercepter le franchissement du Han Giang d’Est en ouest par
un bataillon Viet Minh, le bataillon met en place des bouchons de compagnie le long de la coupure à
An Gia, Dai Loc, Dau Kenh et An Mo. Le 19 mai en fin de journée, il se rassemble à Dai Hoa.

20 mai, nettoyage de la zone entre Dai Hoa et Thuong Trach.
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21 mai, nettoyage de la zone entre Thuong Trach et Bo Bang. En fin de matinée, le bataillon rentre à
Quang Tri.
Du 22 au 24 mai, opération PAGODON, dans la région de My Trach, à mi-chemin entre Dong Hoi et
Dong Ha.
Dans la nuit du 21 au 22 mai, le bataillon fait mouvement en direction de Dong Hoi et, après un arrêt
au poste de Hoa Luat Nam, il rejoint Thuong Phong.
Le 22 mai, il franchit le Kien Giang et nettoie les villages au nord de Xuan Bo, son objectif. Il repasse
ensuite à l’Est de la rivière.
Le 23 mai, par Uan Ao et Thuong Phong, il rejoint le poste de Hoa Luat Nam. Le bataillon rentre à
Quang Tri le 24 mai.
Le 29 mai, le bataillon quitte Quang Tri et rejoint le poste de Hoa Luat Nam.

30 mai, fouille du village de Phu Chanh puis incendie du village de Hoa Luat Bac.
31 mai, le bataillon rejoint My Duyet Ha puis Tuy Lôc.
1er juin, raid sur Uan Ao.
2 juin, fouille des villages An Xa, Trung Hau Giap, Phu To, Tân Lê, Ngô Xa, Lai Xa et retour à Tuy Lôc.
3 juin, retour au poste de Hoa Luat Nam.
4 juin, raid sur Vinh Linh (non localisé).
6 juin, retour sur Quang Tri.

Le 15 juin, le bataillon fait mouvement en camions en direction de Hué. Une attaque adverse contre
un poste à 10 km de Hué est déjouée par la 3e compagnie. Le bataillon se rassemble dans un poste à
40 km au sud de Hué.
Le 16 juin, le bataillon rejoint Tourane où il embarque, le 19 juin, à bord du navire « Espérance ».
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2.4.

Dans le delta tonkinois, 20 juin au 30 juillet 1950

Le 20 juin, le bataillon débarque à Haïphong en provenance du Centre Annam. Le 21 juin, il rejoint Do
Son (20 km SE Haïphong).
Embarqué le 10 juillet sur LCT, le bataillon débarque le 11 juillet à Nam Dinh. Transporté par voie
routière, il rejoint la région de Dong Xa où il relève le 2/6 e RTM. Les compagnies s’installent : la 1re à
Binh Luc, la 2e à Ke Non (non localisé, dans le massif du Nui Khê Non), la 3e à Yen Xa, la 4e à Ngoai Khê,
la CCB avec le PC à Dong Xa.
Jusqu’au 19 juillet, les compagnies conduisent des opérations dans leur secteur respectif. En fin
d’après-midi, elles rejoignent Ngoai Khê.

Du 20 au 28 juillet, opération NEPTUNE dans le secteur du faux canal de Phu Ly.
Organisé en deux sous-groupements, le bataillon effectue le 20 juillet le nettoyage de la boucle du
Song Lap en fouillant les villages de Quan Thuong, Mac Thuong, Phuc Chau, Phuc Thuy, Mac Ha et Phu
Da.
Le 22 juillet, reportant leur action vers le sud, les deux sous-groupements nettoient les villages de Hoi
Dong, Cong Xa, Mai Xa et Vinh Chu.
Le 23 juillet, le bataillon rejoint Lam Cau d’où il est transporté par voie routière sur Nam Dinh. Le 24

juillet, les compagnies rejoignent leur cantonnement.
Ayant fait mouvement dans la nuit, le bataillon effectue le 26 juillet le ratissage de la zone au sud du
faux canal de Phu Ly, de Cô Vien au NO à Tien Khoan et Vu Bi au SE.
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Après avoir patrouillé dans la zone les 27 et 28 juillet, les compagnies rejoignent leur cantonnement.
Le 30 juillet, le bataillon rejoint Nam Dinh. Le 1er août, il est transporté sur Hanoï puis Gia Lam (NE
Hanoï).

2.5.

En moyenne région, 1er août 1950 au 31 mars 1951

Le 17 août, le bataillon quitte Gia Lam pour s’installer à Giap Bat (S Hanoï).
Du 22 août au 2 septembre, opération CHRYSALIDE le long du Fleuve Rouge entre Phu Tho et la
région de Am Thuong.
Le 1er septembre, le bataillon est regroupé à Phu Tho ; il regagne ses cantonnements de Giap Bac le

2 septembre.

Du 28 septembre au 13 octobre, opération PHOQUE, diversion à l’évacuation de la RC 4 visant à
attirer le Vietminh en s’emparant de Thaï Nguyen.
Le 28 septembre, le bataillon quitte Giap Bat par voie routière et rejoint Phu Moi.
Le 29 septembre, mouvement sur Phu Loï où il franchit le Song Cong, puis sur Trinh Nü. Pendant que
la 3e compagnie rejoint Son Côt, le bataillon continue sa progression jusqu’à Côt Nganh où s’arrête le
groupement Voinot, le groupement Rieu (1re et 2e compagnies) poussant jusqu’à Phô Co.
Le 30 septembre avant le lever du jour, le bataillon est regroupé à Phô Co. Tandis que le groupement
Voinot, qui a récupéré la 3e compagnie, marche sur Son Mi, le groupement Rieu progresse jusqu’à Pho
Huong et Trang On.
Indochine 1947-1956
7e RTA 1947-1955

Page 22

Le 1er octobre, les deux groupements progressent en
direction de Thaï Nguyen. En milieu de matinée, le
bataillon est stoppé à hauteur de la concession de Ban
Giang. En milieu d’après-midi, après le bombardement
par l’armée de l’air et le parachutage du 7e BCCP, le
groupement Voinot marche sur l’extrémité ouest de
Thaï Nguyen et occupe Phu Lien.
Les 2 et 3 octobre, le bataillon participe à la fouille du
secteur.
Le 4 octobre, il conduit une reconnaissance vers le
nord-ouest jusqu’à Bo Dao et Cu Ven.
Du 5 au 9 octobre, les compagnies reconnaissent et
fouillent le secteur au sud du Song Du, entre le pont de
Giang Tien et Son Cam.
Le 10 octobre, le bataillon participe à une opération de
nettoyage dans la région nord-est de Thaï Nguyen entre
le massif du Mo Na Khon au nord et le Song Cau au sud.
Le 11 octobre, le bataillon est replié au sud du Song
Cau et s’installe en protection de la RC 3 entre Thaï
Nguyen et Pho Huong.
Le 12 octobre, le bataillon fait mouvement sur Phu Loï
d’où, le 13 octobre, il est transporté par voie routière
jusqu’à Giap Bat.
Le 1er octobre le GMNA est devenu le groupe mobile n°1 (GM 1).
Du 20 octobre au 1er décembre, en secteur dans la région
de Bac Giang.
Le 19 octobre, le bataillon est transporté par voie routière
sur Phu Lang Thuong (Bac Giang). Il rejoint le poste de Thai
Dao et s’installe à Then Thôn et Thôn Khiêp.
Le 21 octobre, des reconnaissances sont conduites par deux
groupements au nord et au nord-est de Thai Dao.
Le 25 octobre, coup de main sur les villages de Trung Phu (groupement Voinot) et Dong Hoang
(groupement Rieu).
Le 27 octobre, le bataillon relève le 2/6e RTM sur la RC1 et s’installe à Dong Nham, Nam Xuong et Hoa
Yen.
Le 1er novembre, le bataillon assure la protection de l’ouverture de la route provinciale 13 jusqu’au
col des Ananas et du convoi de Luc Nam. Embarqué à Phu Lang Thuong, il fait mouvement par voie
routière jusqu’à hauteur de Quat Lam et vient s’installer dans la région de Dinh Ban.
Le 3 novembre, dans le même secteur le bataillon assure la protection du retour du 2/6 e RTM qui
rejoint le sud de Thaï Dao.
Le 12 novembre, coup de main sur le village de Duong Quan.

25 et 28 novembre, protection du convoi de Luc Nam.
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30 novembre, coup de main sur le village de Duc Maï.
1er décembre, retour par voie routière sur Giap Bat.

Du 5 au 8 décembre, opération INTERMEDE entre
Bac Ninh et le canal des Rapides.
Le 5 décembre, partant de Giap Bat et faisant
mouvement par voie routière, le bataillon débarque à
Dai Trang (SE Bac Ninh) au lever du jour. Après avoir
occupé les sommets du Trung Son, le bataillon fouille
les villages autour du massif. Le soir le PC s’installe à
Huong Vân.
Le 6 décembre, le bataillon fouille la boucle du canal
des Rapides entre Thi Thôn et Chi Noi.
Le 7 décembre, poursuite de la fouille du secteur ; le
PC s’installe à Trung Thon.
Le 8 décembre, le bataillon rejoint Dai Trang d’où il fait
mouvement par voie routière sur Co Loa (N Hanoï, sur
la RC 2).

Du 12 au 14 décembre, opération GANTELET, dans le secteur au NNO de Bac Ninh.
Le 12 décembre en fin d’après-midi, le bataillon fait mouvement par voie routière sur Da Phuc. Après
avoir franchi le Song Cau à Dao Thuong, il rejoint le canal de Moï Bao où il arrive le 13 décembre matin.
Le 13 décembre, progressant en direction de Duc Thang, le bataillon fouille les villages traversés sur
l’axe et au nord. Le soir le PC est à Dong Ngan.
Le 14 décembre, progressant vers le SSO avec les autres unités du GM 1, le bataillon conduit un
ratissage et une fouille systématique des villages sur la direction Dong Ngan, Huong Cau. En fin d’aprèsmidi, le bataillon franchit le Son Cau à Cam Hoang d’où il fait mouvement par voie terrestre sur Co Loa.
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Suite à l’attaque du poste de Da Phuc, le bataillon est mis en alerte puis transporté sur le poste de
Dong Anh (5 km NNO Co Loa) le 28 décembre dans la soirée. Le 29 décembre, le bataillon s’installe
dans les villages de Duong Yen et Ngo Trung (2 km NE Dong Anh). Le 30 décembre, le bataillon rejoint
Co Loa.
Le 1er et le 4 janvier 1951, le bataillon mène des opérations de nettoyage dans la région de Phu Lo.
Le 12 janvier, il rejoint Phu Moi.

16 et 17 janvier, le bataillon participe à la bataille de Vinh Yen.
Le 16 janvier, le bataillon est transporté par voie routière sur Vinh Yen puis au SO des « Mamelles »,
sa base de départ pour la conquête de la cote 103 (SO cote 210). Débutant son action vers 16h00, il
s’empare de la partie Est de son objectif à la tombée de la nuit.
Le 17 janvier matin, à la reprise de l’action, constat est fait que l’adversaire a décroché pendant la
nuit. La crête est entièrement occupée ainsi que les crêtes environnantes.
Le 21 janvier, le bataillon quitte le secteur de Vinh Yen pour rejoindre son nouveau cantonnement de
My Noi (O Dong Anh).
Le 25 janvier, il conduit une opération de nettoyage de la région nord-ouest de Phu Moï.
Le 31 janvier, il permute avec le 2/6e RTM et rejoint Duc Noï (SE Dong Anh).
Les 2 et 3 février, le bataillon participe à une opération de nettoyage dans la région Yen Phu, Phu Man.
Le 4 février, il est engagé dans une opération de nettoyage dans la région sud du Song Cau.
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Du 10 au 12 février, opération Camping dans la région de Phu Man. Au retour de l’opération le
bataillon s’installe à Cuong No.
Le bataillon participe à plusieurs opérations de nettoyage : le 21 février au nord de Phu Moï ; le 22 et
le 27 février dans les villages de Yen Tang et Xuan Tang ; le 3 mars dans le village de Cam Ha ; le 6

mars au sud de la RP 16 ; le 8 mars dans les villages de Quan Dinh et Quan Do.

Le 16 mars, le bataillon change de cantonnement et va s’installer à Xuan Duc, au nord du pont des
Rapides.
Le 31 mars, le bataillon fait mouvement par voie routière et par voie ferrée sur Hai Duong.

2.6.

Dans le delta tonkinois, 1er avril 1951 au 4 novembre 1951

Le 1er avril, le bataillon fait mouvement par voie routière sur Mat Son (20 km NNE Hai Duong). Le 3

avril, il rejoint Sept Pagodes.
Le 4 avril, lors de l’opération de nettoyage de la région Est des 99 sommets, le bataillon est en réserve
du GM 1 à la pagode de Kiep Bac. Dans l’après-midi, la 3e compagnie et la CLS (compagnie légère de
supplétifs) fouillent le village de Tien La.
Indochine 1947-1956
7e RTA 1947-1955

Page 26

Le 5 avril, le bataillon est transporté par voie routière sur Mat Son.

Le 9 avril, il est transporté à Dong Thon, au nord-est du pont des
Rapides. Le 10 avril le mouvement se poursuit en véhicules jusqu’à
Cam Giang, puis à pied jusqu’à Tho Khé.

Le 18 avril, le bataillon fait mouvement par voie routière sur Hung Yen (50 km SSE Hanoï, au bord du
Fleuve Rouge) et le 19 avril sur Ninh Giang (sur le canal des Bambous). Il va bivouaquer à Hiep Luc, au
sud du canal.
Du 20 au 29 avril, opération MEDUSE au sud du canal des Bambous.
Le 20 avril, le bataillon progresse jusqu’à Hung Nhuong. Le 21 avril, il atteint Van Phuc. Le 22 avril, il
est à An Vi après avoir conduit une opération de nettoyage du village d’An Baï.
Le 25 avril, la ligne Le Cu, Duyen Chu (ou Duyen Tru, selon les cartes), An Tiem est atteinte. Le 27 avril,
progressant en deux colonnes, le bataillon fouille les villages sur les directions Bai Thuong, Hoanh Son
et Thuong Phuc, Hoanh Quan. Il se regroupe à l’issue à An Bai.
Le 29 avril, le bataillon fait mouvement d’An Bai sur Tho Cach (sur le Song Hoa) d’où il fait mouvement
par voie maritime jusqu’à Qui Cao (sur le canal des Bambous, à l’ENE de Ninh Giang).
Le 30 avril, le bataillon participe au nettoyage de la partie NO du district de Tien Lang. Débarquant à
Bac Phong (4e compagnie) et Du Dong (bataillon), les deux groupements marchent sur leur objectif
respectif : Kim Dai et Phu Kê, où ils passent la nuit.
Le 1er mai, le PC s’installe à Ngan Cau, les compagnies ratissent le secteur. Le bataillon s’installe pour
la nuit à Ngân Câu, Kim Dai et Tât Câu.
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Le 3 mai, le bataillon embarque à Du Dong et rejoint Hai Phong par voie maritime.

Du 5 au 9 mai, opération REPTILE, au sud-ouest d’Hai Duong.
Transporté par voie ferrée dans la nuit du 4 au 5 mai de Hai Phong sur Cam Giang (O Hai Duong), le
bataillon franchit le pont sur le
Song Sat au nord de Ke Sat le 5

mai dans la matinée. Précédées
par la CLS, les compagnies
marchent sur le village de Bi Dô,
occupé sans incident.
Du 6 au 8 mai, les compagnies
parcourent le secteur.
Le 9 mai dans la matinée, les
compagnies se regroupent à Doi
Duong d’où elles font mouvement
par voie routière sur Xuan Duc
(NE Hanoï).
Le 15 mai, le bataillon fait mouvement sur Thô Khê (18 km NE Hanoï).
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Opérations locales de nettoyage : le 20 mai à l’Est de Tam Son ; le 21 mai à l’ouest de Thô Khê ; du 24

au 26 mai dans la région de Tam Son ; le 28 mai dans le secteur de Van Diem.

Le 30 mai, le bataillon rejoint Tu Son d’où il fait mouvement par voie terrestre à destination de My
Coï, via Gia Lam, Phu Ly et Nam Dinh.
Le 31 mai, le bataillon s’installe à Cat Dang, en protection d’un groupe d’artillerie.
Le 1er juin, le bataillon fouille les villages de la région NO de Trinh Xa.
Ayant fait mouvement le 4 juin à proximité de Ninh Binh, le bataillon occupe, le 5 juin, le rocher de
Ninh Binh et en fouille les
villages à l’ouest ; un peloton
(deux sections) de la 4e
compagnie dégage après un
vif combat le poste de Yen Cu
Ha.
Le 9 juin, opération de
nettoyage dans la région de
Yen Phu.
Le 14 juin, le bataillon fait
mouvement sur Lac Chinh (12
km N Ninh Binh).
Le 16 juin, le bataillon
s’installe à Kenh Tanh. Le 18
juin, il forme deux points
d’appui : l’un à Kenh Tanh,
l’autre à Thanh Khê. Il tient ce
secteur jusqu’au 8 août.
Les 9 et 10 août, après avoir été relevé par le 1/4e RTM, le bataillon se regroupe à Nam Dinh.
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Le 11 août, le bataillon fait mouvement par voie maritime sur Hai Phong, puis par voie routière sur Do
Son (SE Hai Phong).
Les 22 et 23 août, le bataillon fait mouvement par voie routière sur Hai Phong, puis par voie ferrée
sur Gia Lam et à nouveau par voie routière sur Xuan Duc.
Le 19 septembre, le bataillon fait mouvement par voie terrestre jusqu’au poste d’An Thi (12 km NNE
Hung Yen).
Le 20 septembre, opération de nettoyage sur le groupe de villages de Quê Lâm et Hoang Tranh.
Le 21 septembre, opération de nettoyage sur le groupe de villages de Phu Man, Ban Dien et Phu An.
Le 22 septembre, retour à An Thi.
Du 25 au 27 septembre, opération CITRON dans le secteur d’An Thi.
Dans la nuit du 24 au 25 septembre lors du mouvement vers sa base de départ, au nord de Cao Xa,
le bataillon accroche fortement devant les villages de Phu Man et Long Cau. L’encerclement des deux
villages est finalement réalisé en fin de journée du 25 septembre. Les résistances qui s’y trouvent sont
réduites le 26 septembre.
Poursuivant la fouille du secteur le 27 septembre, le bataillon se regroupe à Cao Xa le 28 septembre
matin.

Le 30 septembre, regroupé à Tien Xa (8 km NE Hung Yen) le bataillon va prendre position sur le canal
des Bambous entre Thuy Loi et le bac de Hai Yen.
Du 1er au 8 octobre 1951, opération MANDARINE au sud des canal des Bambous.
Le 1er octobre, le bataillon franchit le canal entre Quang Khê et Cau Cong, le PC s’installant à Luu Xa.
Le 2 octobre, la 4e compagnie progresse jusqu’à Dao Thôn et le pont de Dông Thon, sur le canal de
Thai Su.
Le 4 octobre, le gros du bataillon s’empare de Tao Son et de Phuc Tien.
Le 5 octobre, le bataillon occupe les villages de Lam Bui et de Duong Xa.
Le 6 octobre, il occupe les villages de Nhu Khê, d’Oc Thôn et de Tông Xuyên.
Le 7 octobre, il occupe les villages de Dông Vong, Kha La et Nhân Xa
Du 8 au 13 octobre, les compagnies fouillent et nettoient le secteur occupé, y compris le village de
Ha Nguyen, précédemment occupé par le 2/6 e RTM.
Le 14 octobre, le bataillon rejoint Tien Xa.
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Le 16 octobre, le bataillon participe à une opération au nord d’An Thi, en faisant bouchon entre Mai
Xuyen et Nam Thon.
Le 17 octobre, le bataillon participe à une opération de nettoyage à l’ouest de la piste An Thi, Tien Xa.
Il passe la nuit à Phuong Thuong.
Le 19 octobre, une partie du bataillon fouille le village de Yen Xa. Le soir le bataillon se regroupe à
Tien Xa.
Le 20 octobre, le bataillon est engagé dans la zone de l’opération CITRON. Articulé en deux
groupements, il fouille les villages sur les axes Quê Lam, Thuong Thôn et Dông Cap, Doan Dao, ce
dernier village se révélant sérieusement défendu. Tous les objectifs sont atteints le 21 octobre.
Le 24 octobre, le bataillon rejoint Tao Khê et Phu Khê.
Les 5 et 6 novembre, le bataillon fait mouvement par voie routière sur Ha Dong (SO Hanoï) et s’installe
à Da Si et Mau Luong, au SE de Ha Dông.
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2.7.
Dans le secteur de la Rivière Noire, du 9 novembre au 9
décembre 1951
10 et 11 novembre, opération TULIPE, visant à occuper Cho Ben (opération préparatoire à
l’occupation d’Hoa Binh).
En réserve de groupe mobile, le bataillon rejoint Ben
Quê (N Cho Bên) le 10 novembre.

Le 11 novembre, mis à la disposition du GM 2, il fait
mouvement sur Nam Duong et bivouaque le soir à Hoa
Xa.
Entre le 12 et le 16 novembre, le bataillon s’installe en
points d’appui : PC et 2e compagnie à Doi Ngo ; 1re
compagnie à Phu Duy ; 3e compagnie à Trung Hoa ; 4e
compagnie à Chu Nhan ; CLS à Giap Thuong.
Il tient ce secteur jusqu’au 9 décembre.

22 novembre, opération CANARD ayant pour objectif
la fouille des villages de Nôi Thon, Le Xa et Thuong
Thôn.

1er décembre, opération CALCAIRES faisant suite à
l’opération CANARD, partant de Doan Nu le
groupement a pour objectifs les villages de Khê Bo et de Giap Tu, entre les Calcaires et le Day.
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Le 9 décembre, le bataillon fait mouvement sur le village de Mai Linh, au Sud-ouest de Ha Dông.

2.8.

Intermède dans le delta, 10 au 23 décembre 1951

Le 10 décembre, mis en alerte en fin d’après-midi, le bataillon fait mouvement par voie routière sur
Nam Dinh.
Le 12 décembre, la 1re et la 2e
compagnies sont engagées dans une
opération de dégagement du poste de
Yen Bai. La compagnie de tête est
fortement accrochée à hauteur du village
de Yen Khoai par des éléments adverses
de la valeur d’un bataillon. Le bataillon
reçoit l’ordre de décrocher et de rentrer
sur Nam Dinh.
Le 14 décembre, l’opération de
dégagement de Yen Bai est renouvelée
avec succès par la 3e, la 4e compagnie et la
CLS. Les villages de Yen Khoai et de Binh Thôn sont fouillés.
Le 24 décembre, le bataillon fait mouvement par voie maritime et par voie routière sur Hanoï, puis
par voie routière sur Son Tay et va cantonner à Ai Mô.
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2.9.
Dans le secteur de la rivière Noire, 24 décembre 1951 au 24
février 1952
Combats de la rivière Noire, 30 décembre 1951 au 9 janvier 1952
Du 30 décembre 1951 au 1er janvier 1952, engagement dans le Bavi pour reprendre le poste de la
cote 546.
Le 30 décembre, le bataillon fait mouvement par voie routière jusqu’au sud-ouest de My Khê et
s’installe sur les cotes 177 et 218.
Le 31 décembre, la moitié du bataillon s’installe sur la cote 425. Le 1er janvier, le poste de la cote 564,
que l’adversaire vient d’abandonner, est occupé par le bataillon.

4 et 5 janvier, opération NENUPHAR dans le Batraï, le GM 1 conduit une opération de diversion en
direction de Thach Xa et s’empare du village de Yen Thinh.

8 et 9 janvier, opération VIOLETTE dans le Bavi, décrochage des points d’appui des cotes 564 et 425
puis retour sur Ai Mô.

Bataille de la RC 6, 12 janvier au 13 février 1952
Le 12 janvier, le bataillon fait
mouvement par voie routière
jusqu’au poste de Xuan Mai, au
carrefour de la RC 6 (Hanoï, Hoa
Binh) et de la route provinciale
Son Tay, Cho Ben, où il
s’installe.
Les unités effectuant les
reconnaissances de la RC 6
accrochent fréquemment : les
14 et 15 janvier à Dong Thuy ;
le 17 janvier à Doi Hau
Le 27 janvier, le bataillon fait
mouvement sur Ao Trach (sur la
RC 6).

29 janvier, opération MELINITE
visant à dégager la RC 6 jusqu’à
la Rivière Noire pour permettre
le ravitaillement d’Hoa Binh. Le
bataillon s’empare de son
objectif, le piton du Ba Xet
fortement tenu. Le convoi passé, il retourne à Ao Trach.

Evacuation d’Hoa Binh, 14 au 24 février 1952
Le 16 février, la 1re et la 4e compagnie sont transportées jusqu’au poste de Trung Du d’où elles partent
relever deux compagnies du 2/6 e RTM au poste de Xom Phéo et au piton des Bambous.
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Le 18 février, la 2e et la 3e compagnie sont poussée sur Ben Ngoc. Le 19 février, la 3e compagnie
s’empare du Piton Chevelu puis la 2e compagnie vient occuper la cote 25, qui domine la Rivière Noire.
Du 22 au 24 février, opération ARC-EN-CIEL qui consiste en l’évacuation de la garnison d’Hoa Binh par
la RC 6 sous la protection des unités mises en place pour sécuriser l’axe.
Le 23 février vers 16h00, après le passage des dernières unités repliées d’Hoa Binh, les unités en
protection se replient elles aussi jusqu’à Ao Trach.
Le 24 février, le bataillon est transporté sur Dai Yen Truong (sur la RC 6, 4 km SO Mai Linh).
Le 25 février, il fait mouvement par voie routière sur Da Si.

2.10.

Dans le delta tonkinois, 10 mars au 29 septembre 1952

Du 10 au 25 mars, opération AMPHIBIE au sud-ouest de Hung Yen.
Le 10 mars, le bataillon fait mouvement par voie routière sur Dong Van (E Hung Yen), sa base de départ.
Un premier groupement (PC, 2e et 3e compagnies) progresse jusqu’à Le Xâ puis rejoint Ngo Khê. L’autre
groupement (1re et 4e compagnies) marche sur Yên Khê puis But Quai, où il est accroché.
Du 11 au 15 mars, les villages de Trung Tin, Lê Xâ, Ngo Khê, Cong Xa, Phu Da et Vinh Chu.
Le 16 mars, le bataillon fait mouvement sur Thuong Thôn puis, le 17 mars, sur Mac Ha.
Le 22 mars, il rejoint Vinh Chu d’où il fait mouvement par voie maritime sur Phu Ly.
Le 23 mars, le bataillon rejoint Nam Dinh puis Thai Binh le 25 mars.

Du 25 mars au 12 avril, opération MERCURE ayant pour but de nettoyer la zone à l’Est de Thai Binh.
Le 25 mars, le bataillon s’installe dans les villages de Dong Lau, Nam Thon et An Co.
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Le 28 mars, le bataillon livre un violent combat devant Duong Thong fortement tenu. Le village est
occupé le 29 mars.
Le 30 mars, le bataillon fait mouvement sur An Boi. Le 1er avril, il atteint Tieu Hoang.
Le 6 avril, le bataillon rejoint Tra Ly puis ses implantations du 25 mars.
Le 11 avril, le bataillon rejoint Da Si.

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 s’y déroulent successivement : PORTO, POLO et TURCO.
Dans la nuit du 16 au 17 avril, le bataillon est transporté par voie routière jusqu’à Bac Ninh. Le 17

avril, il s’installe sur la RP 18 dans les villages de Giang Liêu, Lôc Than, Trung Thôn et Phuong Mao.
Du 19 au 27 avril, opération TURCO contre le TD 98 au sud-est de Bac Ninh.
Le 19 avril, sont successivement
occupés : Cau Thon et Yen Thôn,
puis Mo Dao, Vu Duong avec le
2/6e RTM.
Le 20 avril, le bataillon livre de
très violents combats devant Trac
Nhiêt et Phuc O. Abandonné
pendant la nuit, Trac Nhiêt est
occupé le 21 avril dans la
matinée.
La fouille de la zone se poursuit
jusqu’au 29 avril.
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Le 5 mai, le bataillon est transporté jusqu’à Hung Yen.
Du 9 au 13 mai, articulé en deux groupements, il opère autour de Tao Khê et Phu Khê (20 km ENE
Hung Yen).
Le 14 mai, le bataillon rejoint Da Si.

Le 28 mai, le bataillon fait mouvement sur Quang n’Guyen (20 km S Da Si).

29 mai, opération KANGOUROU à l’ouest de la RC 1, entre Phu Ly et Hanoï. Le bataillon fouille les
villages de Tu San, Thuong Thôn, Dong Thôn et Luu Xa où il est violemment accroché.

Du 2 au 7 juin, opération ANTILOPE visant à la destruction du bataillon 922 implanté au sud de la zone
Kha Lieu, Cau Dong, Phuc Nam, entre la RC 1 et le Fleuve Rouge.
Partant le 3 juin de Yen Khoai, le bataillon accroche violemment devant Nhan Son avant de s’en
emparer.
Le 4 juin, il occupe Trac But et, le 5 juin, Van But.
Après avoir fouillé le secteur le 6 juin, le bataillon est enlevé le 7 juin à Hoa Mac et transporté par voie
routière à Yen Khoai.
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Du 7 au 9 juin, opération QUEUE D’ANTILOPE, suite de la précédente à l’ouest de la RC 1, dans la
région de Lê Nhue.
Le 7 juin, le groupement Larue (3e et 4e compagnies) fouille les villages de Dai Dông et Son Thanh puis
s’empare de Le Nhue.
Le 8 juin, le bataillon fouille les villages Ung Cuu, Truyen My, Truyen My Ha, puis Truyen My Ngo.
Le 9 juin soir, le bataillon fait mouvement sur Da Si.

Le 26 juin, le bataillon est transporté sur An Thai, à mi-chemin entre Hai Duong et Haiphong et va
s’installer à Kinh Môn.
Du 27 juin au 16 juillet, opération BOLERO I au nord de la RC 5.
Le 3 juillet soir, le bataillon débarque devant le village de Van Chanh qu’il occupe dans la foulée.
Les 4 et 5 juillet, il fouille les calcaires du Lo Son puis rejoint Kinh Môn.
Le 6 juillet, il relève à Lê Xa des éléments du GM 7.
Du 17 au 27 juillet, opération BOLERO II au sud de la RC 5.
Le 17 juillet, le bataillon fait mouvement par voie routière jusqu’au bac de Vu Xa puis à pied sur Lai
Khê où il s’installe pour la nuit.
Le 18 juillet, il fait mouvement par voie maritime devant le village de Van Tao qu’il occupe. Il pousse
ensuite sur Tien Tao.
Le 19 juillet, le bataillon poursuit son mouvement sur Phuong La où il s’installe.
Le 27 juillet, le bataillon retourne à Lê Xa.
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Du 13 au 16 août, opération BOLERO II bis au sud de Hai Duong.
Transporté le 13 août jusqu’à Hai Duong, le bataillon progresse jusqu’au poste de Binh Di.
Les 14 et 15 août, lors de sa progression vers le sud, le bataillon est accroché pratiquement devant
tous les villages : la 2e compagnie à Dong Trang, la 3e compagnie à Câm Mac, la 4e compagnie à Ô Mê,
Ngoc Tai et Dong Trang.
Le 16 août, le bataillon fait mouvement sur Binh Di d’où il fait mouvement par voie routière jusqu’au
bac de Vu Xa.
Du 17 au 24 août, opération BOLERO III dans le Co Kenh.
Le 17 août, le bataillon fait mouvement par voie maritime jusqu’à Cau Quan, au pied de la cote 80, et
en face de Vong Thuc.
Jusqu’au 24 août, le massif et ses villages sont fouillés.
Le 25 août, le bataillon quitte Huu Lôc par voie ferrée pour regagner Da Si.

2.11. Opérations dans trois zones, 29 septembre au 26 octobre
1952
Réengagé le 29 septembre, le bataillon participe pendant le mois d’octobre aux opérations dans trois
zones différentes.
-

-

Entre le Fleuve Rouge et la voie ferrée dans les régions de Vinh Yen, Phuc Yen, Bac Ninh.
Le long de la route Nam Dinh à Phu Ly, avec des actions de part et d’autre de la route à hauteur
de Le Xa. Le 12 octobre, lors de la reconnaissance du village de Yen Khoai il se heurte à une
forte résistance, bien organisée, qui n’est réduite qu’après un violent combat.
Dans la région de Ninh Binh.
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Le 27 octobre, le bataillon est ramené dans la région de Trung Ha, au confluent de la Rivière Noire et
du Fleuve Rouge.

2.12.

Opération Lorraine, 29 octobre au 19 novembre 1952

Du 29 octobre au 17 novembre, 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 le 29 octobre entre Thai Bat et Thach Dong, le bataillon progresse le 30

octobre en direction du col de Deo Giai qu’il atteint le 31 octobre.
Le 1er novembre, il marche sur
Hung Hoa.
Le 3 novembre, poursuivant vers le
nord d’Hung Hoa il s’installe entre
Tu Cuong et Phu Cuong.
Le 6 novembre, il franchit le Fleuve
Rouge et s’installe en tête de pont
autour de Cao Mai.
Le 9 novembre, le bataillon rejoint
Phuc Lôc.
Le 10 novembre à l’aube, le
bataillon va tenir le carrefour au
sud-ouest de Ngoc Thap. Il va
ensuite s’installer en points d’appui
sur la RC 2 à Chan Mong, Thai Binh
et Van Mong.
Les 13 et 14 novembre, il effectue
un raid jusqu’au col de Dao Gia.
Le 17 novembre, le repli ordonné
vers le sud s’exécute sous une très
forte pression ennemie. Le bataillon
se regroupe à Go Gai à la fin de la
journée.
Le 18 novembre, il rejoint Co Tich,
puis Da Si le 19 novembre.

2.13.

Dans le delta tonkinois, 23 novembre 1952 au 23 juin 1953

Le 23 novembre, le bataillon est envoyé dans le Delta.
Jusqu’à la fin du mois de décembre, il est engagé dans l’opération BRETAGNE, dans le secteur de Bui
Chu (20 km SE Nam Dinh).
Au début janvier 1953, le 4e BM/7e RTA quitte le GM 1 et passe au GM 5 (comprenant à l’époque le 1/3e
REI et le 3e BM/2e RTM.
Avec le GM 5, il est engagé dans une série d’opérations de nettoyage dans le delta.
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En janvier 1953, le bataillon assure la sécurité d’une partie de la route Nam Dinh, Phu Ly.

Du 27 janvier au 10 février, opération NORMANDIE au sud de Ninh Giang, dans la zone Dong Linh,
An Duc, Dao Dong, Tien Phu, Hiep Luc.
Rentré à Da Si, le bataillon change de cantonnement et va s’installer à Thanh Am, auprès du pont des
Rapides.
Du 19 au 27 février, opération NICE I au sud du canal des Rapides, dans la zone sud-ouest de Dai Than,
suivie de l’opération NICE II, au nord du canal des Rapides, dans la région où s’était déroulée
l’opération TURCO en avril 1952.
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Du 1er au 3 mars, opération TURCO au nord de Son Tay, au nord du Fleuve Rouge dans le secteur de
Phu Thinh et Cam Vuc.
Du 16 au 18 mars, pendant l’opération CORSE sur Hoa Binh, le bataillon assure la protection de la RC
6 entre Luong Son et le col de Kem.

Du 20 au 24 mars, il est engagé au nord de Phu Ly, aux abords de la RC 1, dans la région de Dong Van
et du barrage de Nhât Tuu.
Du 29 mars au 13 avril, opération HAUTES ALPES, dans le triangle Ninh Binh, calcaires de Yen Duyen,
Phat Diem.
Du 18 avril au 31 mai, le bataillon
opère au nord de Phu Ly, le long de
la RC 1.
Du 11 au 15 mai, opération
CAMELIA. Partant de Thinh Duc Ha,
le bataillon progresse le 12 mai sur
Thinh Duc Phung puis Thinh Duc Cau.
Nam Chinh est occupé après un
rapide combat. Le 15 mai, il rejoint
Nhât Tuu en fouillant les villages
traversés.
Le 21 mai, le bataillon participe au
dégagement du poste de Yen Vi, à
l’ouest du Day.
Le
31
mai,
agissant
sur
renseignement le bataillon marche
sur le village de Kim Bông d’où il en
chasse les rebelles.
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Du 19 au 22 juin, le bataillon opère au sud de Hai Duong, dans la zone comprise entre le poste de Gia
Loc et Ninh Giang.
Le 21 juin, partant de Phong Lâm, il poursuit un élément rebelle sur les directions Binh De, Trinh Xa,
Dai Dinh et Phan Xa, Dai Dinh.
Le 22 juin, il tente d’interdire le franchissement du Song Dinh Dao par les rebelles. Partant de Quynh
Côi Thôn, les compagnies occupent Quang Bi, Quang Bô et Dô Trung. Le soir même le bataillon rentre
à Thanh Am en vue de son mouvement sur le Cambodge.

2.14.

Cambodge, 24 juin au 28 octobre 1953

Le 24 juin, le bataillon fait mouvement par voie aérienne de la base de Bach Mai (SO Hanoï) jusqu’à
Saigon, puis par voie routière jusqu’à Phnom Penh. Le soir il s’installe à proximité de l’aérodrome de
Pochentong (O Phnom Penh).
Affecté à la garde de points sensibles et à la sécurité des alentours de l’aéroport, le bataillon assure
ces missions jusqu’à la mi-août puis rejoint Phnom Penh.
En octobre, le bataillon effectue des missions de reconnaissance et de recherche de camps rebelles
au sud-ouest de Phnom Penh.
- Du 2 au 4 octobre, dans le triangle Kampot, Chhuk, Kampong Trach.
- Du 6 au 12 octobre, au nord de Chhuk, à partir de Phum Krahong et Vat Chot.
Le bataillon quitte le Cambodge le 28 octobre par voie aérienne et atterrit à Hanoï le soir même.
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2.15.

Tonkin, 29 octobre 1953 au 1er octobre 1954

De retour au Tonkin, le bataillon est rattaché au GM 5 (avec le 2/5e REI et le 3/5e REI).
Le 1er novembre, il rejoint le secteur de Phu Lang Thuong (Bac Giang) au nord-est de Bac Ninh.

6 novembre, opération avec le GM dans le secteur de Phuc Man, destruction de bases Viet Minh dans
la région de My Thai.
14 novembre, reconnaissance au nord de la route de Luc Nam sur la direction Vân Son, Dinh Ban, Phat
Lôc.

Du 21 novembre au 1er décembre, opération VENTOUX, à l’est de Bac Giang.
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Progressant le 21 novembre sur Truoc Thôn et Xuan Thôn, le bataillon accroche les rebelles dans ce
dernier village. Le 23 novembre, il les poursuit à partir de Lac Gian jusqu’à Am Duong. Le 25

novembre, il s’empare de Gia Son.
Du 2 au 8 décembre, le bataillon est engagé au nord de Vietri, le long de la rivière Claire.
Le bataillon rejoint ensuite Nam Dinh, puis Thaï
Binh et enfin Hoï Khê, où il arrive le 12

décembre.
Du 13 au 26 décembre, opération GERFAUT,
dont la 1re phase (14 au 16 décembre) se
déroule à l’Est de Thaï Binh et la 2e phase (18 au
26 décembre) au nord-ouest de Thaï Binh.
Le 14 décembre, le bataillon s’empare de Dong
Nhue. Le 15 décembre, il fouille les villages au
nord du Fleuve Rouge jusqu’à l’écluse de Trai
Dôn, puis il remonte vers le nord en direction de
Lai Vi. Le 16 décembre, il fouille les villages
jusqu’à Tri Lê et Tu Tê.
Le 18 et le 19 décembre, le bataillon nettoie les abords d’An Xa. Le 20 décembre, il conduit une
reconnaissance au nord-ouest de Cao Thôn et le 22 décembre jusqu’à Vinh Truyen. Du 24 au 26

décembre, il opère à l’est du Song Tien Hung, dans le secteur Bong Thon, Hoanh My, Hoanh Dai, An
Khoai.
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Du 28 au 31 décembre, le bataillon retourne dans le secteur où il avait opéré pendant la 1 re phase de
l’opération GERFAUT et fouille l’ensemble de la zone.
Du 1er au 16 janvier 1954, troisième phase de l’opération GERFAUT, à l’est de Thai Binh.
Le 1er et le 2 janvier, le bataillon progresse de Luat Nôi sur Hâu Thôn et La Cao. Le 3 janvier, lors de
l’ouverture de route jusqu’à An Bôi, il a un accrochage dans la région de Trinh Pho. Il s’installe pour la
nuit à Gia Thôn. Le 4 janvier, il fouille les villages de Thai Công et Xuân Vu et, le 6 janvier, le village de
Lich Bai.
Après un déplacement sur An Xa (NO Thai Binh) où il stationne du 7 au 9 janvier, le bataillon parcourt
à nouveau le secteur d’An Boi, Trinh Pho, les 10 et 11 janvier.
Les 12 et 13 janvier, il fouille la région Duong Liêu, Son Thinh, puis rejoint Huu Tiêm.
Les 14 et 15 janvier, il fouille le secteur de Duong Thong. Le 16 janvier, il y repousse une violente
attaque de deux bataillons adverses, mais au prix de pertes sévères.

Le 22 janvier, le bataillon est transporté à Nam Dinh.
Du 23 au 30 janvier, quatrième phase de l’opération GERFAUT au sud-ouest de Nam Dinh.
Débarqué à Trung Thôn le 23 janvier, le bataillon fouille le secteur Dang Dông, Giap Nhât, Giap Nhi.
Le 24 janvier, il poursuit au nord-ouest du poste de Tu Liem et fouille le secteur de Duong Chinh.
Le 26 janvier, il fouille le secteur An Lai, An Trung, puis passe la nuit à Cô Duong.
Les 27 et 28 janvier, dans la boucle du Song Day au SE de Ninh Binh, il fouille la ligne de villages entre
Trong Thon et Vi Nhuê.
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Le 29 janvier, agissant sur renseignements le bataillon est envoyé fouiller au nord de My Coi le secteur
Liên Xuong, Hanh Lam, Vu Nu. Le village d’Hanh Lam, fortement tenu, est attaqué sans succès par les
trois bataillons du GM. Le 30 janvier avant le lever du jour, après avoir attaqué les positions amies,
l’adversaire décroche. Tout le secteur est fouillé.

Durant le mois de février, le bataillon assure diverses missions dans le triangle Nam Dinh, Phu Ly, Ninh
Binh : protection de PC, ouverture et protection d’axes, fouilles de secteur.
Le 1er mars, le 4e BM/7e RTA quitte le GM 5 et s’installe dans le secteur de Ninh Binh, quartier de My
Coi, qu’il tient jusqu’au 27 mai.
Le 9 mars, une section de la 4 e compagnie, partie du poste de Ninh Binh pour ouvrir la route jusqu’à
Cat Dang, tombe dans une embuscade à Cao Bô et y subit de lourdes pertes.
Le 21 mai, au cours de l’ouverture de route My Coi, Cat Dang, la 2 e compagnie décèle à temps une très
forte embuscade vietminh et ne subit que des pertes légères.
Relevé par le 4e BVN, le bataillon rejoint Hanoi le 28 mai ; il est réaffecté au GM 5 et vient prendre
position sur la RC 5, à Nhu Quynh (15 km sud-est Hanoi).
Le 25 juin, il participe à une opération dans le secteur de Sept Pagodes et il a un accrochage dans la
région du poste de Lac Son.
Le 28 juin, accrochage dans le secteur de Xuan Câu.
Le 1er juillet, les dispositifs d’embuscade placés par les 1re et 4e compagnies sont attaqués en force par
l’adversaire qui leur inflige des pertes importantes.
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Du 9 au 16 juillet, le bataillon garde le terrain d’aviation de Gia Lam.
Du 17 au 27 juillet, il est dans le secteur de Hung Yen.
Le 11 août 1954, alors qu’il est à Hanoi depuis le 28 juillet, le 4e BM/7e RTA fait mouvement sur
Haiphong. Il quitte le GM 5 et repasse au GM 1. Le 1er octobre 1954, le GM 1 est dissous pour former le
21e RTA, le 4e BM/7e RTA devient le 2/21e RTA.

2.16.

Etat d’encadrement du bataillon

Commandant le bataillon

Capitaine adjudant major

Officier de renseignements
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Chef de bataillon Voinot (jusqu’au 09/12/1950
Capitaine Guillon (16/12/1950)
Capitaine Biard (01/11/1951)
Chef de bataillon de Mecquenem (16/09/1952)
Capitaine Larue (02/01/1953)
Chef de bataillon Jouffrault (12/02/1953)
Chef de bataillon Chevillotte (17/02 au 30/09/1954)
Capitaine Guillon
Capitaine Rieu-Boussu
Capitaine Rousseau
Capitaine Larue (05/1952)
Capitaine de la Tousche
Capitaine des Noyers (01/1954)
Capitaine Naud (03/1954)
Lieutenant André
Lieutenant Héritier (07/1950)
Lieutenant Ougier (09/1950)
Lieutenant Lajouanie ( le 31/01/1952)
Lieutenant Dufossé (01/03/1952)
Lieutenant Fortabat (05/1953)
Lieutenant Mary (23/12/1953)
Lieutenant Mazrou

Page 48

Compagnie de commandement de
bataillon (CB)

1re compagnie

2e compagnie

3e compagnie

4e compagnie
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Capitaine Rieu
Lieutenant Buschiazzo
Lieutenant Désert (11/11/1950)
Lieutenant Douay
Capitaine Martelli (01/09/1951)
Lieutenant Moreau (03/1952)
Capitaine Martel (05/04/1952)
Lieutenant Dufossé (1952)
Lieutenant Fortabat (15/07/1953)
Lieutenant Mary (23/12/1953)
Capitaine Gallas
Capitaine Sauget (01/09/1951)
Lieutenant Lefin ( le 20/04/1952)
Lieutenant Antoine (05/1952)
Lieutenant Maumy (23/12/1953 ;  le 30/01/1954)
Capitane Cottray
Capitaine Breil
Capitaine Gaudin (17/12/1950)
Capitaine Désert (20/05/1951)
Lieutenant Jarrige (22/11/1951)
Capitaine Martel
Lieutenant Moreau (05/04/1952)
Capitaine Granger
Lieutenant Mazrou (24/05/1954)
Capitaine Mornat
Lieutenant Désert
Lieutenant Ciancioni (11/11/1950)
Lieutenant Bréchat (16/10/1951)
Lieutenant Chiaramonti (01/01/1952)
Lieutenant Mary (01/12/1952)
Lieutenant Brun (23/12/1953)
Lieutenant de Guibert
Capitaine Pelte
Capitaine Good (01/09/1951)
Capitaine de Lanlay (13/11/1952)
Capitaine Queffelant (20/05/1953)
Lieutenant Chauvin (12/1953)
Capitaine Martinelli (07/01/1954)
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3. 5e BM/7e RTA
Le 5e BM du 7e RTA est constitué à Trèves en mars 1951, chacun des trois bataillons qui forment le
régiment fournissant une compagnie de combat et un complément pour constituer la 4e compagnie,
les unités régimentaires formant la compagnie de commandement de bataillon.
Ayant fait mouvement sur Marseille, il est créé officiellement à la date du 14 avril 1951.
Embarqué le 13 avril à bord du « Pasteur », le bataillon arrive le 3 mai en baie d’Along, d’où il est
transbordé sur Hai Phong.

En secteur
A son arrivée au Tonkin, le bataillon est affecté à la 2e division de marche de Tonkin. Le 4 mai, il rejoint
le poste de Gia Lôc.
Du 5 au 9 mai, opération REPTILE, au sud-ouest d’Hai Duong en tant qu’unité de bouclage de zone.
Le 5 mai, le bataillon quitte Gia Loc, franchit le Song Dinh Dao et se met en place à Ô Xuyen, Cau Lam,
Do Lam et Quang Bi.
Jusqu’au 29 mai, le bataillon participe aux opérations de nettoyage et de contrôle dans la région de
Bui Xa, Cao Xa, Van Xa, Pham Ly et Tien Lu.

Le 29 mai, le bataillon fait mouvement par voie routière sur Luc Nam.
Dans les premiers jours de juin, le bataillon relève le 1er BM/4e RTM dans le sous-secteur de Luc Nam,
rattaché au secteur de Sept Pagodes.
Le 15 septembre, la zone d’action du bataillon est érigée en sous-secteur autonome, dit du « camp
japonais », dépendant du secteur de Bac Ninh. Le bataillon a pour mission d’une part d’empêcher les
infiltrations des unités adverses à travers la ceinture fortifiée, d’autre part de maintenir l’intégrité et
permettre l’utilisation de la route provinciale n° 13 (RP 13). Le sous-secteur est articulé en quatre
points d’appui : Dinh Kê, Thaï Dao, camp japonais devenu camp Erulin (du nom du commandant du GM
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4, décédé le 28 juin 1951) le 1er mars 1952, col des Ananas. Cinq tours, établies à proximité des ponts
enjambant les cours d’eau, complètent ce dispositif.
Durant son séjour dans le sous-secteur jusqu’à son départ pour Dien Bien Phu (fin décembre 1953), le
bataillon fait l’objet de fréquentes attaques et a de nombreux accrochages.
- 1er et 9 octobre, 5 et 28 novembre, attaque de la tour de Cau Man.
-

20 novembre, attaque de la patrouille ouvrant la RP 13.
12 décembre, violent accrochage sur le Song Luc Nam.
31 décembre, embuscade à Dinh Kê.
28 janvier 1952, embuscades entre Vinh Ninh et le camp Erulin.
29 janvier, triple embuscade à Dông Nham, Dông Thôn et Vinh Ninh.
3 mars, accrochage à Vinh Ninh.

Après une période de calme relatif, les accrochages redoublent à partir de janvier 1953.
-

8 janvier, attaque de nuit du poste de Thaï Dao.
9, 15, 18 et 29 janvier, embuscades contre les patrouilles chargées de l’ouverture de la RP
13.

-

4 et 9 février, accrochages.
23 février, embuscade à proximité de Dong Nham.

A partir de février et surtout en mars et avril, le bataillon est engagé dans une activité opérationnelle
plus intense.
-

Du 19 au 27 février, participation à l’opération NICE I au sud du canal des Rapides, dans la
zone sud-ouest de Dai Than, contre le bataillon régional 61 (voir carte P 41).
Du 19 au 26 mars, nettoyage du « triangle des Eaux » avec le GM 3. Destruction des villages
fortifiés de Long Tri, Trai Dua, Ngoc Son.
1er avril, opération sur Bao Lôc et Phat Lôc.
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-

14 avril, nouveau raid sur le village fortifié de Long Tri.
26 avril, opération de nettoyage des abords de la RP 13.
De juin à septembre, pendant la saison humide, nombreuses pertes dues aux mines.
3 novembre, opération sur Binh Yen.
7 novembre, opération sur Hô Thieu.
8 novembre, opération sur Lao Hô.
12 novembre, opération sur la cote 72 (localisation à confirmer).
14 et 20 novembre, opération de nettoyage de Binh Dan et de ses environs.
Du 21 au 26 novembre, participation à l’opération VENTOUX avec le GM 4, dans la pointe
sud du « triangle des Eaux ».

-

27 novembre, opération sur Gia Son avec le GM 5.

Le 26 décembre, le bataillon est relevé dans son secteur pour entrer dans la composition du GM 9
(avec les 1 et 3/13e DBLE) qui doit être transporté sur Dien Bien Phu.

A Dien Bien Phu
Le 31 décembre 1953, le bataillon est aérotransporté sur le camp
retranché de Dien Bien Phu. Laissé en bivouac une semaine au pied
d’Anne-Marie, il prend ensuite en compte le débroussaillage du centre
de résistance « Gabrielle », qu’il organise et ne quittera plus.
A partir de la fin janvier, le bataillon pousse des reconnaissances dont
certaines donnent lieu à de violents accrochages.
-

-

31 janvier, opération sur les collines du nord-est avec un
contact brutal sur le piton 633 où le bataillon bute sur élément
adverse fortement retranché.
12 et 13 février, nouvelle opération sur les collines du nordest avec accrochage sur les pitons 674 et 633.
3 mars, nouvel accrochage à proximité immédiate du centre de
résistance.

4 mars, violent accrochage au pied du piton 633.
12 mars, raid de la 2e compagnie sur Ban Khé Phaï.

L'attaque débute le 13 mars à 17h00 par une intense préparation d'artillerie visant le centre de
résistance « Béatrice », l'un des CR les plus éloignés du dispositif, tenu par le 3 e bataillon de la 13e DBLE.
Le centre de résistance tombe peu avant minuit, après plusieurs heures de combat au corps-à-corps.
Dans le même temps, entre 19h00 et 01h00, le centre de résistance du bataillon est la cible d’un
matraquage en règle par les mortiers adverses et de tentatives d’infiltration, toutes repoussée.
Plusieurs blockhaus sont endommagés et le bataillon compte une vingtaine de tués et blessés.
Le 14 mars vers 20 heures, deux régiments de la division 308 attaquent le centre de résistance
« Gabrielle ». Utilisant la même tactique que pour « Béatrice », forte préparation d'artillerie et assaut
d'infanterie par vagues successives, le Viêt Minh grignote peu à peu la position. Les tirailleurs se
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défendent durement toute la nuit et réussissent à repousser plusieurs assauts, incitant Giap à
ordonner à 02h30le repli de la 308.
Quand l'attaque reprend, le 15 mars à 03h30 après une nouvelle préparation d'artillerie, des troupes
fraîches de la division 312 sont également engagées. A 06h30, constitué de 3 chars du 1er régiment de
chasseurs à cheval et de deux compagnies du 1er BEP, un élément de contre-attaque marche sur
« Gabrielle » et parvient vers 08h00 à 400 m du centre de résistance, pratiquement submergé, où il
recueille les éléments du bataillon qui parviennent à se replier.
A 09h00, « Gabrielle » est considéré comme perdu même si des nids de résistance vont encore
combattre toute la matinée, voire au-delà de midi comme le blockhaus n° 3.
Les rescapés (environ 150) gagnent le point d’appui « Isabelle », qui sera encerclé dès le 31 mars. Ils
cessent le combat le 8 mai 1954.
Sur tous les tirailleurs faits prisonniers sur Gabrielle, sur isabelle ou sur d’autres positions (52
« volontaires d’un saut » venus de la base arrière et parachutés sur DBP entre le 1er avril et le 5 mai),
partis en captivité, il n’y aura que 65 survivants.

Etat d’encadrement du bataillon
Commandant le bataillon

Capitaine adjudant major

Officier de renseignements
Compagnie de commandement de
bataillon (CB)
1re compagnie

2e compagnie

3e compagnie

Chef de bataillon Hubert
Capitaine Gros (20/03/1952)
Capitaine puis CBA Marty (01/04/1952)
Chef de bataillon de Mecquenem (03/01/1953 au
15/03/1954)
Chef de bataillon Kah4
Capitaine Breden
Capitaine Many (06/1951)
Capitaine Gros (03/1952)
Capitaine Arnoux de Maison-Rouge
Capitaine Roualdès (02/1953)
Capitaine Carré
Lieutenant Ribadoux
Lieutenant Sanselme
Capitaine Badel
Lieutenant puis capitaine Jean (06/1951)
Lieutenant Ribadoux
Capitaine Suzineau
Lieutenant puis capitaine Luccioni
Capitaine Narbey ( le 15 mars 1954 à DBP)
Capitaine Bonaventure
Capitaine Badel (06/1951)
Capitaine Belfayol
Lieutenant Botella
Lieutenant Yvin
Capitaine Jean
Capitaine Gendre

4

Arrivé le 3 mars 1954 pour prendre le commandement du bataillon, il ne le commandera finalement pas, le chef
de bataillon de Mecquenem étant resté. Très grièvement blessé le 15 mars 1954 à DBP, il décèdera des suites de
ses blessures le 27 mars, alors qu’il était amené en captivité.
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4e compagnie
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Capitaine Many
Lieutenant Le Saux (06/1951)
Lieutenant Chichery
Lieutenant Moreau
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4. 7e RTA
Après avoir débarqué à Tourane (aujourd’hui Da Nang), le 26 octobre, le 30 octobre et le 8 novembre
1953, le 7e RTA est réparti : l’état-major et le 1/7e RTA à Hué, le 2/7e RTA à Phu Hoa (10 km sud-ouest
Tourane), le 3/7e RTA à Tourane.

Le 10 novembre 1953, avec le groupe d’artillerie coloniale de montagne du Levant (GACML), le 7e
RTA forme le groupe mobile n° 10 (GM 10), aux ordres du chef de corps du 7 e RTA.

Le 25 décembre 1953, l’état-major et le 1/7e RTA font mouvement
de Hué sur Dong Ha ; le 26 décembre, le 3/7e RTA arrive à Quang
Tri. Le régiment participe à deux opérations dans la région de Gio
Linh.
-

Le 30 et le 31 décembre 1953, opération LILLE avec le 1/7e
RTA et le 2/7e RTA, dans le quadrilatère Song Ben Hai, Mer,
Cua Viet, canal de Lai En.

-

Le 3 janvier 1954, opération QUIMPER, au nord de Dong
Ha, de part et d’autre de la RC 1, GM 10 à l’est.

Du 5 au 8 janvier 1954, les unités font mouvement sur Tourane
pour y embarquer à partir du 9 janvier à destination de Nha Trang
où, le 12 janvier, le régiment est regroupé.
Dans le cadre général de l’opération ATLANTE (janvier-juin 1954) qui
vise à libérer la partie centrale de l’Annam aux mains du Vietminh, le
7e RTA (GM 10) agit sur la côte.
Du 13 au 18 janvier 1954, opération CEVENNES, avec le 2/7e
RTA et le 3/7e RTA, en vue de prendre la cuvette de Ninh Hoa, au nord
de Nha Trang.
Du 20 janvier au 9 mars 1954, phase ARETHUSE de
l’opération ATLANTE, avec la libération de la province de Phu Yen
(chef-lieu : Song Cau). Le GM 10, progressant le long de RC 1, franchit
le col Babonneau et fait la liaison à Tuy Hoa avec le groupement
débarqué dans le port. Progressant ensuite vers le nord et vers l’ouest,
il chasse progressivement l’ennemi de la zone. La liaison est établie
avec le GM manœuvrant à son ouest (GM 42) et Song Cau est pris le 5
mars.
Du 10 au 13 mars 1954, phase AXELLE de l’opération
ATLANTE, avec la difficile progression sur Qui Nonh par le col de Cu
Mong, saisi le 11 mars par le 1/7 e RTA.
Du 14 mars au 9 mai 1954, le GM 10 assure ensuite la
défense de la ceinture extérieure de la zone de Qui Nonh, sur la partie
ouest et sud du dispositif en contrôlant notamment les accès de la RC
1.
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Entre le 9 et le 14 mai 1954, le 7e RTA est transporté sur Tourane. Il assure la défense de ce secteur
jusqu’au 27 mai. Ses bataillons accrochent régulièrement et violemment l’adversaire lors des
nombreuses sorties pour desserrer l’étau adversaire et ravitailler les postes.

Du 28 au 30 mai 1954, le GM 10 fait mouvement de Tourane
sur Dong Ha.

Du 5 au 10 juin 1954, il participe à l’opération LOTUS, dans
la région de Gio Linh, à l’ouest de la RC 1.
Il participe ensuite à trois opérations dans « La Rue Sans Joie »
entre Hué et Quang Tri, à l’est de la RC 1.
-

Le 15 juin 1954, opération FLAMBOYANT ;
Les 18 et 19 juin 1954, opération MAGNOLIA ;
Du 25 au 27 juin 1954, opération FRANGIPANE.

Le 3 juillet 1954, alors qu’il conduit depuis le 1er juillet une opération à une vingtaine de kilomètres
au nord de Dong Hoi, le 7 e RTA est ramené sur Tourane menacé.
Dans ce secteur, il participe à deux opérations.
-

10 et 11 juillet 1954, opération

-

LEOPARD, dans la région des
collines à l’ouest de la RC 1, visant
à chasser le vietminh des positions
utilisées pour harceler le terrain
d’aviation.
16 au 26 juillet 1954, opération
PANTHERE, dans le quadrilatère
Cam Lé, Phu Hao, Ai Nghia, Quang
Nam, visant à nettoyer cette zone
et à réimplanter un poste sur le
massif du Chu Boi.

Le 18 juillet 1954, le 2/7e RTA est retiré de
l’opération PANTHERE et transporté sur
Pleiku (230 km au sud de Tourane) où il assure la défense de l’aéroport. Il est ramené sur Nha Trang le
24 juillet.

Le 20 juillet 1954, après l’attaque ennemie du poste du Chu Boi, les deux bataillons du régiment (1/7 e
RTA et 3/7e RTA) viennent tenir la position.

Le 1er août 1954 à 08h00, le cessez-le-feu est effectif au Centre-Vietnam. Le 2/7e RTA est ramené sur
Tourane où, avec le 1/7e RTA, les deux bataillons maintiennent l’ordre dans cette localité jusqu’au 16
août pendant que le 3/7e RTA est envoyé sur Dong Ha.

Le 17 août 1954, le régiment est en entier dans le secteur de Dong Ha où il doit tenir le sud de la
nouvelle frontière, en arrière de la zone démilitarisée de 5 km de profondeur derrière le Song Ben Hai
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(17e parallèle). Le 1er septembre 1954, le régiment est installé : un bataillon dans la cuvette de Nam
Dong, un bataillon à Van Kim (il fera mouvement ultérieurement sur Gio Linh) et un bataillon à Ha
Thanh.

Le 1er octobre 1954, le GM 10 est dissous et le 7e RTA est rattaché à la 1re division nord-africaine
d’Extrême-Orient (1re DINAEO).
Informé le 20 novembre 1954 de son rapatriement prochain sur l’Algérie, le 7 e RTA est complété par
un renfort du 27e BTA dissous. Relevé par le 8e RTM, il est dirigé sur Tourane d’où il embarque à
destination de l’Algérie :
-

Le 17 décembre 1954, l’état-major et le 1/7e RTA sur le « Sontay » ; ce navire fait route sur

-

Saigon où les troupes sont transférées sur le « Pasteur ».
Le 25 décembre 1954, le 2/7e RTA sur « l’Abbeville » et le 3/7e RTA sur le « Saint-Nazaire ».
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Etat des pertes du 7e RTA du 1er novembre 1953 au 31 juillet 1954, par périodes ou opérations.
Période
1er novembre au 26 décembre 1953
26 décembre 1953 au 5 janvier 1954 (LILLE & QUIMPER)
20 janvier au 12 mai 1954 (ATLANTE
12 au 25 mai 1954 (secteur de Tourane)
5 au 10 juin 1954 (LOTUS)
15 juin 1954 (FLAMBOYANT)
18 et 19 juin 1954 (MAGNOLIA)
26 et 27 juin 1954 (FRANGIPANE)
10 et 11 juillet 1954 (LEOPARD)
16 au 27 juillet 1954 (PANTHERE)
19 au 31 juillet 1954 (2/7e RTA à Pleiku et Nha Trang)
24 octobre 1953 au 1er août 1954 (dans les Hôpitaux5)
TOTAL

Tués
9
1
12
20
5
5
21
2
13
8
21
117

Blessés
27
10
283
91
30
38
28
10
8
49
13

Disparus

587

8

1

4
3

A ce total, on peut ajouter 2 morts et 23 blessés après le cessez-le-feu, pendant la période du 1er août
au 3 janvier 1955, blessés accidentellement et morts des suites de maladie dans les formations
sanitaires.

5

Morts des suites de leurs blessures ou de maladies.
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Etat d’encadrement du régiment
Chef de corps
-

Colonel Derville
Colonel Arfouilloux, 15 juillet 1954

Compagnie de commandement
-

Capitaine Nicolai ; capitaine Fossé (17/10/1954)

Bataillons
- 1/7e RTA
Commandant de bataillon : chef de bataillon Goubard ; chef de bataillon de Chabot (28/8/1954)
CB 1 : capitaine Bonneaud ; lieutenant Picard (4/10/1954)
1re compagnie : capitaine Herbelin
2e compagnie : lieutenant Cros ; lieutenant Droz (mars 1954)
3e compagnie : capitaine Lavail ; lieutenant Godey
4e compagnie : lieutenant puis capitaine Blondel ; capitaine Tabarly (1/7/1954)
- 2/7e RTA
Commandant de bataillon : chef de bataillon Offel de Villaucourt ; chef de bataillon Chapelle
(28/8/1954)
CB 2 : capitaine Bermond ; lieutenant Kruger
5r compagnie : lieutenant puis capitaine Seignette
6e compagnie : lieutenant Ziegler ; lieutenant André
7e compagnie : capitaine Michaud ; lieutenant de Belloy
8e compagnie : capitaine Marcillat
- 3/7e RTA
Commandant de bataillon : chef de bataillon de la Casinière ; capitaine Pichavant (1/5/1954)
CB 3 : capitaine Rimize
9r compagnie : capitaine Bertrand ; capitaine Buyse (1/9/1954)
10e compagnie : capitaine Schmitt ; lieutenant Euchène
11e compagnie : capitaine Druart
12e compagnie : lieutenant puis capitaine Boussaguet ; capitaine Duchamp (30/7/1954)
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Texte des citations attribuées aux unités
A l’ordre de l’armée
7e RTA
« Magnifique régiment au passé déjà lourd de gloire qui, de novembre 1953 au 1 er août 1954, n’a cessé
de se distinguer brillamment au cours de toutes les opérations importantes du Centre Vietnam.
Lancé dans le combat dès son débarquement dans le secteur de Tourane, puis dans celui de Quang Tri,
prend une part prépondérante à l’assainissement de ces régions.
Du 20 janvier au 9 mai 1954, est le fer de lance de l’opération ATLANTE. Poursuivant sans désemparer
sa progression, malgré les nombreuses réactions adverses, les pièges et les mines innombrables, est le
principal artisan de la libération de Phu Yen et du sud de Binh Dinh. Fait particulièrement preuve de
ses belles qualités guerrières le 20 janvier au col Babonneau, le 12 mars au col de Ca Mong, bousculant
irrésistiblement l’adversaire après lui avoir infligé plus de 400 tués, capturés plus de 1 000 prisonniers
et saisi un important matériel.
Engagé à nouveau dans le secteur de Tourane et Quang Tri, mène jusqu’au 1 er août 1954 une suite
ininterrompue d’opérations, face à un adversaire mordant et tenace qui faisait peser sur ces régions
une menace grandissante. Réussit au prix de pertes sévères à lui imposer sa loi, notamment au cours
des opérations MAGNOLIA (18 au 20 juin) et PANTHERE (15 au 25 juillet).
A fait preuve en toutes circonstances d’un allant et d’une volonté de vaincre, dignes des plus belles
traditions de l’armée d’Afrique. (Décision n° 44 du 19 octobre 1955, publiée au JO du 29 octobre 1955)

BM du 7e RTA
« Unité d’élite qui, sous les ordres du capitaine Chevallier, a, depuis son débarquement en ExtrêmeOrient, pris une part importante aux opérations d’envergure menées sur l’ensemble du territoire de la
Cochinchine et obtenu de magnifiques résultats dans l’œuvre de pacification de la province de Bentré.
Du 12 septembre 1947 au 25 avril 1948, a mené une série de combats toujours victorieux et infligé de
lourdes pertes aux rebelles en personnel et en armement. S’est particulièrement distingué au cours
des actions offensives menées au Rach Sau le 3 novembre 1947, à Thanh Trieu le 3 janvier 1948, à Chau
Moi le 7 janvier 1948, à Bang Tra le 13 janvier 1948, au Rach Cai Mit les 24 et 25 février 1948.
S’est à nouveau couvert de gloire au combat du Rach Tra le 26 juillet 1948 où, par son ardeur
combative, son esprit de sacrifice, sa discipline de feu, a réussi à encercler une bande rebelle bien
armée et à l’anéantir après lui avoir fait subir des pertes sévères et lui avoir capturé son armement
lourd.
Magnifique unité qui a su maintenir en Extrême-Orient les glorieuses traditions de bravoure des
troupes algériennes. » (Décision n° 83 du 19 octobre 1948, parue au JO n° 251 du 22 octobre 1948)
« Après s’être battu toujours avec succès dans la plupart des secteurs de Cochinchine et du Cambodge,
le 1er bataillon de marche du 7e RTA, sous le commandement du chef de bataillon Chevallier a pris à
son compte depuis octobre 1948, le sous-secteur de Lai Khé dans le secteur de Thu Dau Mot.
Unité d’élite, s’est donnée toute entière à des missions obscures mais essentielles et permanentes de
sécurité des voies de communication et des plantations. Grâce à son inlassable activité a pu, par ses
patrouilles et reconnaissance lointaines, inventorier l’ensemble de son sous-secteur, détruisant les
installations rebelles, capturant des armes et des prisonniers, un important matériel ainsi que des
documents des forces rebelles de Song Bé.
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Son action incessante a permis l’écoulement de plus de 18 000 camions de marchandises sur les routes
de Loc Binh et de Dong Xoai et de 600 trains sur la voie ferrée en même temps qu’elle facilitait le
transport normal de la production de caoutchouc du secteur.
Quelques jours avant son embarquement, a été volontaire pour effectuer deux opérations : l’une du
22 au 26 juillet 1949, dans la région forestière au nord de Tayninh, l’autre du 30 juillet au 1 er août 1949,
à l’extrémité ouest de la Plaine des Joncs, sur les Rachs Tan Phu et Tan Thanh, au cours desquelles de
nombreuses installations rebelles furent détruites et des quantités importantes de munitions
récupérées.
Après un séjour de 27 mois en Indochine, le bataillon de marche du 7e RTA a bien mérité et a maintenu
intactes les magnifiques traditions des troupes du Constantinois. » (Décision n° 52 du 26 septembre
1949, parue au JO n° 232 du 1er octobre 1949)
ATTRIBUTION DE LA FOURRAGERE AUX COULEURS DU RUBAN DE LA CROIX DE GUERRE DES THEATRES D’OPERATIONS
EXTERIEURS PAR DECISION 9 F DU 25 OCTOBRE 1950.

4e BM du 7e RTA
« Magnifique bataillon de tirailleurs algériens qui, sous les ordres du chef de bataillon Voinot, n’a cessé
depuis le 25 août 1949, date de son arrivée en Extrême-Orient, d’être engagé dans toutes les
opérations de libération du delta du Tonkin : ANTHRACITE, DIABOLO, TONNEAU, QUADRILLE, DANAE,
au cours desquelles il libéra en particulier les localités de Bui Chu, le 17 octobre, et de Hung Yen, le 22
décembre 1949.
Envoyé en Annam, il opère efficacement, du 2 mai au 20 juin 1950, dans les régions de Quang Tri et
Dong Hoi. De retour au Tonkin, il nettoie au mois de juillet, la région du canal de Phu Ly. Enfin du 22
août au 2 septembre, il prend part à l’opération CHRYSALIDE. Au cours de ces différentes actions, il
inflige des pertes sévères à l’adversaire : 794 tués dont plus de 400 réguliers, 979 prisonniers ; il
récupère de nombreux dépôts et installations rebelles, dont une importante usine d’armement.
S’est particulièrement distingué dans la province de Thai Binh, lors de l’opération DANAE : le 3 avril
1950, sur le Song Thien Hung, il se heurte à deux bataillons des régiments 42 et 64 ; après deux combats
consécutifs au cours desquels l’ennemi a 71 tués, le 4/7e régiment de tirailleurs algériens contraint
l’adversaire au repli ; les 8 et 9 avril, dans la même région, il rencontre à nouveau trois bataillons
réguliers ; après des combats acharnés dans un terrain coupé de villages et de canaux, au cours
desquels la localité de Mau Lam change de main trois fois, le 4/7 e RTA disloque complétement les
unités adverses qui laissent 76 tués sur le terrain. Par le dynamisme et l’habileté manœuvrière de son
chef et de ses cadres, la discipline et l’ardeur de ses tirailleurs, le 4/7 e RTA s’est imposé en Indochine
comme l’une des meilleures unités du corps expéditionnaire, digne des traditions militaires de l’armée
d’Afrique. » (Décision n° 39 du 13 janvier 1951, parue au JO du 21 janvier 1951)
« Magnifique bataillon de tirailleurs qui, sous les ordres du capitaine Guillon, s’est tout
particulièrement distingué au cours des opérations CITRON et MANDARINE.
Dans la nuit du 25 septembre 1951, a pris un contact brutal avec des forces ennemies nombreuses,
très bien armées et solidement retranchées dans la région de Phu Man (Tonkin). Manœuvrant
habilement, a réussi à encercler l’adversaire. A repoussé victorieusement plusieurs contre-attaques au
cours d’un combat de 18 heures qui est allé fréquemment jusqu’au corps-à-corps et a abouti à
l’anéantissement de l’ennemi.
Le 6 octobre 1951, ayant reçu comme mission de s’emparer du pont de An Nu (Tonkin), s’est heurté à
un solide bataillon VM. Pris sous le feu violent d’armes automatiques et de mortiers lui causant des
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pertes sérieuses, a vigoureusement contre-attaqué dégageant son flanc droit menacé, puis dans un
assaut général, exploitant l’action des chars et de l’artillerie, s’est emparé de son objectif, contraignant
l’adversaire à se replier en désordre et à laisser 90 cadavres sur le terrain. » (Décision n° 49 du 3 janvier
1952, parue au JO du 10 janvier 1952)
ATTRIBUTION DE LA FOURRAGERE AUX COULEURS DU RUBAN DE LA CROIX DE GUERRE DES THEATRES D ’OPERATIONS
EXTERIEURS PAR DECISION 17 F DU 3 AVRIL 1952.
« Bataillon de tirailleurs algériens digne des traditions les plus glorieuses du régiment dont il est issu.
Sous les ordres de son chef, le capitaine Biard, s’est affirmé au cours d’un an d’opérations comme un
instrument de combat hors pair.
Sur la RC 6, s’est particulièrement distingué à l’occasion du dégagement de la route en s’emparant, par
un audacieux coup de main, de la position clef de Ba Xet puis, lors du repli des troupes de Hoa Binh en
couvrant par une série d’actions d’arrière-garde particulièrement audacieuses le franchissement de la
Rivière Noire par les éléments amis.
Dans la province de Thai Binh, s’est emparé le 28 mars, au cours d’une progression meurtrière, de
maison à maison, du centre fortifié de Duong Duong, réduisant toutes les résistances rebelles et
causant au bataillon adverse plus de 150 pertes.
Dans la région de Bac Ninh, le 20 avril 1952, s’est lancé à trois reprises à l’assaut de puissantes
organisations établies par le régiment 98 dans les villages de Trach Nhiet et Mo Dao, forçant l’ennemi
au corps à corps dans ses blockhaus de lisière puis à l’intérieur des villages et s’emparant finalement
de tous ses objectifs.
Dans la nuit du 20 au 21 avril, a brisé net la tentative de percée en force d’un bataillon, tuant une
centaine de rebelles et capturant le PC de l’unité, son drapeau, plusieurs officiers et une centaine de
soldats réguliers, préparant ainsi la voie à l’anéantissement du régiment 98, le 22 avril.
Au cours des opérations de pacification menées pendant les mois de juillet et août 1952 dans le Kinh
Mon, le Thanh Ha et le Chi Linh, s’est encore fait remarquer par l’habileté et la vigueur de ses actions
dans la poursuite des forces rebelles et la préparation de la pacification. » (Décision n° 60 du 22
décembre 1952, parue du JO du 13 janvier 1953)

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
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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. 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)
ATTRIBUTION DE LA FOURRAGERE AUX COULEURS DE LA MEDAILLE MILITAIRE, AVEC OLIVE AUX COULEURS DU RUBAN DE
LA CROIX DE GUERRE DES THEATRES D’OPERATIONS EXTERIEURS PAR DECISION 39 F DU 10 NOVEMBRE 1955.

5e BM du 7e RTA
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 5/7e RTA, par décision n°61 du 31 décembre 1954)
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