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Avertissement
Ce document n’est encore qu’une ébauche en raison du manque d’informations détaillées sur le
parcours de certains bataillons. En effet, il a été réalisé à partir de documents ouverts, trouvés sur
internet ou acquis en son temps, mais les JMO des bataillons considérés n’en font pas partie.
Les quelques bribes d’informations dont je dispose ne n’ont pas permis de réaliser autre chose qu’un
exposé trop sommaire et très incomplet.
Tout aide pour en corriger les erreurs et enrichir ce document sera donc la bienvenue : date et lieux
d’engagement, états d’encadrement, texte de citations collectives, etc…
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Participation des bataillons
Le 2e RTM envoie trois bataillons de marche isolés en Indochine.

1er BM/2e RTM, 3 mai 1947 au 14 juillet 1949
Formé au camp de la Jonquière, à Casablanca, à partir d’éléments de plusieurs régiments de tirailleurs
le bataillon de marche du 2e RTM (BM/2e RTM) embarque à Mers-el-Kebir sur le « Pasteur » et
débarque le 3 mai 1947 à Tourane (aujourd’hui Da Nang).
Il devient le 1er BM/2e RTM, le 1er septembre 1947.
Le bataillon est rapatrié sur le Maroc le 14 juillet 1949 sur le « Maréchal Joffre ». Débarqué à Oran le
8 août 1949, il rejoint ensuite par voie ferrée Marrakech où il est dissous dans le courant du mois
d’août 1949.
LE 1ER BM/2E RTM A ETE CITE UNE FOIS A L’ORDRE DU CORPS D’ARMEE.

3e BM/2e RTM, 25 mai 1949 au 1er octobre 1954
Formé au Maroc, le 1er février 1949, avec le 2/2e RTM, le 3e bataillon de marche du 2e RTM (3e BM/2e
RTM) embarque le 23 avril 1949 pour l’Extrême-Orient où il débarque le 25 mai 1949.
Le 1er octobre 1954, il devient le 1/9e RTM.
LE 3E BM/2E RTM A ETE CITE UNE FOIS A L’ORDRE DE L’ARMEE.

4e BM/2e RTM, 1er septembre 1951 au 1er avril 1954
Formé le ???, à partir de ???, le 4e bataillon de marche du 2e RTM (4e BM/2e RTM) est présent en
Extrême-Orient à partir du 1er septembre 1951.
Le 1er avril 1954, il devient le 4/5e RTM.

Zones d’engagement des bataillons
1er BM/2e RTM
-

Centre-Annam

3e BM/2e RTM
-

Centre-Annam
Tonkin
Laos
Cambodge
Tonkin
Laos
Tonkin
Cochinchine

4e BM/2e RTM
-

Cochinchine
Tonkin
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-

Cambodge
Tonkin
Laos
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Déroulement des opérations1
1. BM/2e RTM, 3 mai 1947 au 14 juillet 1949
A son arrivée en Annam, le bataillon opère d’abord dans le
secteur de Hoi An, 25 km SSE Tourane (aujourd’hui Da
Nang).
En décembre 1947, il rejoint le secteur de Quang Tri, où il
assure le contrôle de la route coloniale n° 9 (RC 9) en
direction du Laos.
Relevé par le 3e BM/2e RTM, le bataillon est rapatrié sur le
Maroc en juillet 1949.

2. 3e BM/2e RTM, 25 mai 1949 au 1er octobre 1954
2.1.

Centre-Annam, juin 1949 à décembre 1950

A son arrivée en Extrême -Orient, le 3e BM/2e RTM est envoyé en Centre-Annam où il relève, dans le
secteur de Quang Tri, le 1er BM/2e RTM qui doit être rapatrié sur le Maroc. Il tient ce secteur jusqu’à
sa relève par le 1/3e RTM, en décembre 1950.

2.2.
e

Tonkin, janvier 1951 à avril 1953
e

Le 3 BM/2 RTM débarque à Haiphong le 4 janvier 1951. Il est affecté au groupe mobile n° 3 (GM 3).
Du 13 au 17 janvier, il est engagé dans la bataille de VINH YEN, où il subit des pertes importantes.
Jusqu’en avril 1953, le bataillon semble avoir été engagé comme troupe de secteur dans le secteur de
Hai Duong. Il semble avoir participé à l’opération NORMANDIE, du 26 janvier au 6 février.
Je n’ai aucune information sur cette période et notamment je n’ai pas pu déterminer si le bataillon avait
participé à une ou plusieurs des nombreuses opérations qui se déroulent dans le delta tonkinois.

2.3.

Laos, avril à juin 1953

Entre le 24 et le 30 avril 1953, le bataillon est aérotransporté au Laos et assure la défense de Luang
Prabang.

2.4.

Cambodge, juillet à septembre 1953

Le bataillon est envoyé au Cambodge durant l’été 1953 pour assurer la garde des plantations dans la
région de Phnom Penh.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats des bataillons du 2e RTM. Pour avoir une vision plus
générale de la campagne, se reporter au document de synthèse sur la participation des régiments de tirailleurs
en Indochine 1947-1956, disponible sur le site.
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2.5.

Tonkin, septembre 1953 au 3 février 1954

De retour au Tonkin vers la fin septembre, il vient dans la région de Hanoi où il est rattaché au groupe
mobile n° 7 (GM 7).
D’octobre à décembre, le bataillon conduit des opérations au nord-ouest d’Hanoi dans la région de
Vinh Yen, Phuc Yen.
Du 31 décembre au 5 janvier, il parcourt la zone ouest du district (Huyen) de Dong Anh autour de
Thon Dia, entre la voie ferrée et le fleuve Rouge.
Du 8 au 21 janvier, le bataillon opère dans le secteur de Phuc Yen : du 10 au 12 janvier autour de
Trung Ha ; les 13 et 14 janvier, vers Thon Tao et Tuan Lo ; du 17 au 19 janvier autour de Thuy Ha et
Chu Lao ; les 20 et 21 janvier autour de Xuan Dong.

Du 23 au 29 janvier, agissant au sud-ouest d’Ha
Dong, le bataillon assure la fouille d’une zone de 15
km de profondeur à l’ouest du Song Con : les 23 et

24 janvier, entre Tien Tien et Go Coi ; du 26 au 28
janvier, entre Duong Ké et Thap Thon ; le 29
janvier, entre Nga Ba Tha et Pho Huu. Sérieux
accrochages le 23 janvier vers Phuong Hanh et le 26
janvier vers Thap Thon.

Indochine 1947-1956
2e RTM 1947-1954

Page 5

2.6.

Laos, 4 février au 2 juin 1954

Les 4 et 5 février, le bataillon est aérotransporté d’Hanoi (terrain d’aviation de Bac Mai) sur Luang
Prabang.
Installé dans deux points d’appui : le PA du Mont Phousi et le PA 54 (pont de la Nam Khan et terrain
d’aviation), le bataillon se tient prêt à défendre la ville face à la menace que fait peser sur elle la division
308. Mais, le 20 février, celle-ci quitte le Laos pour repartir sur Bien Bien Phu.
Entre le 2 et le 5 mars, le bataillon est aérotransporté de Luang Prabang sur la base de SENO2.

Le 6 mars, avec le GM 7, le bataillon fait mouvement sur Muong Phalane. Le 7 mars débute la
reconnaissance de la route coloniale n° 9 (RC 9) en direction de Muong Phine, atteint le lendemain
soir. Du 9 au 16 mars, le bataillon opère autour de Muong Phine, organisé en centre de résistance.

2

SENO n’est pas un nom de lieu mais l’acronyme sud-est-nord-ouest qui définit l’axe de la piste du terrain
d’aviation de Savannakhet au Moyen Laos.
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Les 17 et 18 mars, le bataillon fait mouvement sur Tchepone où il installe un centre de résistance.
Quittant Tchepone le 22 mars matin, il est de retour à SENO le soir et reprend ses positions d’avant
le 6 mars.
Le bataillon quitte SENO le 24 mars pour rejoindre Paksé. Le 25 mars, il installe un premier centre de
résistance à Phia Fay pour assurer la protection de la RC 13 et des convois qui y circulent entre le PK
36 et le PK 66.
Entre le 1er et le 3 avril, le bataillon vient relever des unités du GM 51 à Hat Say Khoune (à hauteur du
PK 128) où il s’organise à nouveau en centre de résistance. Il assure la mission de protection de la RC
13 entre le PK 80 et le PK 153 jusqu’au 27 mai. Le 28 avril, il intervient pour dégager un convoi
violemment attaqué au PK 94. Le reste du temps, alors que les unités du bataillon assurent les
ouvertures de route et l’escorte des convois montant et descendant, l’ennemi refuse l’engagement,
se contentant d’opérations de harcèlement. Le 21 mai 1954, le bataillon participe avec le GM 51 à
l’opération ALGER ayant pour but de replier un des bataillons du GM implanté à Siempang.
Les 27 et 28 mai, le bataillon fait mouvement en camions sur Saigon. Puis, le 2 juin, il embarque sur
le « Sontay » pour le Tonkin.

2.7.

Tonkin, 5 juin au 20 juillet 1954

Débarqué le 5 juin à Haiphong, le bataillon est acheminé par train dans la région de Hanoi.

Du 12 au 19 juin, il sillonne la région autour du village de Hoi Hop, 5 km ouest Vinh Yen.
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Le 19 juin au soir, il est transporté en camions jusqu’au village de Loc Thon et, du 20 au 22 juin, il
participe avec le GM 7 à une opération de bouclage sur plusieurs villages au sud de Phuc Yen. Il subit
des pertes lors d’un accrochage vers Thon Dong.
Ramené sur Hoi Hop le 23 juin, il en repart le 28 juin pour opérer dans la région de Vinh Mo jusqu’au

30 juin.
Le 2 juillet, il participe avec le GM 7 à une opération de nettoyage au nord-ouest de Vinh Yen.
Le 5 juillet, le bataillon participe avec le GM 7 à une nouvelle opération de nettoyage à l’ouest de Vinh
Yen. En cours d’opération, il reçoit l’ordre de s’emparer du village de Hoang Xa Ha, un gros village
fortifié au centre de la zone où se sont retranchés de nombreux éléments vietminh. Le bataillon tente
par trois fois de s’en emparer, mais sans succès.
Du 6 au 8 juillet, le bataillon est à Hoi Hop puis, le 9 juillet, il vient s’installer à Dong Dao pour assurer,
jusqu’au 12 juillet, la défense de l’entrée ouest de Vinh Yen.
Le 13 juillet, après avoir été fréquemment accroché pendant son déplacement, le bataillon vient
occuper le poste fortifié de Xom Moi, situé à mi-chemin entre Vinh Yen et Viet Tri. Le poste,
relativement isolé dans une zone globalement tenue par l’ennemi, doit être replié le lendemain. Le
repli du poste débute le 14 juillet dans la matinée après un unique appui aérien. Il s’effectue dans des
conditions très difficiles et sans appui d’aucune sorte jusqu’au poste de Son Kieu. Durant ces deux
journées de combat, le bataillon inflige des pertes sérieuses à l’ennemi mais il déplore 4 tués, 64
blessés et une vingtaine de disparus.
A peine de retour à Dong Dao, le 16 juillet matin, deux compagnies (10e et 11e compagnies) sont
envoyées soutenir une compagnie du 51e BVN accrochée devant le village de Khai Quang. Les
compagnies conduisent sans succès une première attaque puis, face à la menace d’importants renforts
ennemis, elles se replient sur Vinh Yen.
Le 20 juillet, le bataillon est transporté par camions sur Haiphong.

2.8.

Cochinchine, 27 juillet au 1er octobre 1954

Embarqué le 21 juillet sur le LST « Golo », le bataillon débarque le 27 juillet à Saigon.
Le 1er août, il fait mouvement sur Binh An où il s’installe dans une plantation d’hévéas. Le bataillon est
de retour à Saigon le 23 septembre et, le 1er octobre, il devient le 1/9e RTM.
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3. 4e BM/2e RTM, 1er septembre 1951 au 1er avril 1954
3.1.

Cochinchine, septembre à décembre 1951

Le 4e BM/2e RTM est engagé en Cochinchine de septembre à fin décembre 1951, semble-t-il dans le
secteur de Thu Dau Mot, au nord de Saigon.

3.2.

Tonkin, janvier1951 à juin 1953

Lors de son premier séjour au Tonkin, le bataillon semble avoir été engagé dans les provinces de Ninh
Binh et de Nam Dinh. Il y a de nombreux accrochages dont certains avec des morts3 :
- 10 janvier 1952 à Hung Le ;
-

3

4 juin et 9 juillet 1952 à Phuc Nhac ;
10 septembre 1952 à Nghia Xa ;
1er décembre 1952 à Bang Hung ;
27 décembre 1952 à Thuong Thon ;

Réf. site Mémoire des Hommes. Ne sont mentionnés que les lieux identifiés.
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Faute d’informations complémentaires, je n’ai pas pu identifier si le bataillon avait participé à des
opérations importantes, BRETAGNE par exemple en décembre 1952 et janvier 1953.

3.3.

Cambodge, juillet à septembre 1953

Le bataillon est envoyé au Cambodge durant l’été 1953 pour assurer la garde des plantations dans la
région de Phnom Penh.

3.4.

Tonkin, octobre 1953 à janvier 1954

De retour au Tonkin fin septembre 1953, il tient le secteur de ???. Le 7 décembre, remplace le 1er
BM/4e RTM dans le secteur de Son Tay.
En janvier 1954, il est affecté au groupe mobile n° 7 (GM 7).

3.5.

Laos, février au 1er avril 1954

Début février 1954, avec le GM 7, il est aérotransporté sur Luang Prabang pour y assurer la défense
de la ville.
Au début mars, il est aérotransporté sur la base de SENO. Il participe à la reconnaissance puis à la
sécurisation de la RC 9.
A la fin mars, il bascule sur la RC 13 dont il assure la sécurité entre Paksé et le PK 48.
Le 1er avril, il devient le 4/5e RTM.
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Etats d’encadrement
BM/2e RTM
-

Chef de bataillon Chaney

3e BM/2e RTM
-

Chef de bataillon Cavard
Capitaine Lecomte, août 1951 à avril 1952
???
Chef de bataillon Bianco
Capitaine Loriot, 1er au 12 mars 1954
Capitaine Bedot

4e BM/2e RTM
-

???
Chef de bataillon Gastaud

Texte des citations attribuées aux unités
A l’ordre de l’armée
3e BM du 2e RTM
« Splendide unité marocaine qui, débarquée en Extrême-Orient en mai 1949, a immédiatement fait la
preuve de sa cohésion, de son moral élevé et de son ardeur au combat.
Constamment employée en groupe mobile depuis janvier 1953, n’a cessé, sous les ordres du chef de
bataillon Bianco, de confirmer ses brillantes qualités au cours de nombreuses opérations au Nord
Vietnam, au Laos et au Cambodge.
En 1954 s’est distinguée d’abord au Laos, notamment à Luang Prabang en février 1954, puis, sous le
commandement du capitaine Bedot, à Muong Phine et à Tchepone en mars, puis sur la RC 13, d’avril
à mai 1954.
Engagée à nouveau au Nord Vietnam en juin 1954, s’est particulièrement illustrée dans le Vinh Yen du
13 au 16 juillet 1954, infligeant des pertes sévères à l’ennemi près de Xom Moi So Kieu, et contribuant
largement jusqu’au cessez-le-feu, à la défense de nos positions. » (Décision n° 44 du 19 octobre 1955,
publiée au JO le 29 octobre 1955)

A l’ordre du corps d’armée
1er BM du 2e RTM
« Magnifique bataillon de Marocains qui, sous les ordres du chef de bataillon Chaney, combat et pacifie
en Centre Annam depuis deux ans.
Débarqué en Indochine en mai 1947, il est immédiatement engagé dans les opérations de dégagement
de Faifoo (Centre Annam), où brisant toutes les résistances, il rejette les rebelles loin dans la montagne.
En septembre 1947, il rejoint le secteur de Quang Tri (Centre Annam) et prend une part
prépondérante, depuis cette date jusqu’à juin 1949, à toutes les opérations menées dans ce secteur.
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Il se distingue en particulier, dans le maquis de Nhung Giang, du 15 au 20 mars 1948, et, du 16 au 26
septembre 1948, dans la zone montagneuse de Quang Tri où d’importantes formations rebelles sont
taillées en pièces. Le 16 novembre 1948, à Linh An, Cong Quang et Antrach (Centre Annam), après une
journée de lutte acharnée contre un adversaire très supérieur en nombre, il arrache la décision,
mettant de nombreux rebelles hors de combat et récupérant un nombre considérable d’armes et de
munitions.
A perdu 80 tués et 160 blessés et a tué plus de 1 200 rebelles.
Parallèlement à ces dures opérations, il a mené, grâce à l’intelligence de ses cadres et à l’excellente
tenue des tirailleurs marocains, une œuvre de pacification remarquable, ralliant plus de 200 villages,
rétablissant plus de 50 kilomètres de voie de communication, ouvrant en grand nombre marchés et
écoles.
Le 1er bataillon de marche du 2e régiment de tirailleurs marocains a brillamment soutenu en ExtrêmeOrient la glorieuse réputation des troupes marocaines aussi bien dans la lutte armée que dans l’œuvre
de paix. » (Ordre général n° 232 du 12 juillet 1949)
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