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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 et du régiment
Le 3e RTM envoie en Indochine un régiment à deux bataillons qui est disloqué peu après son arrivée,
les bataillons devenant des unités formant corps. Le régiment est reconstitué le 1er octobre 1954 avec
ses deux bataillons d’origine et un troisième bataillon. Le 1er BM/3e RTM est une transformation d’un
bataillon déjà présent sur le théâtre.

1er BM/3e RTM, 1er novembre 1947 au 16 mars 1949
Constitué à partir d’un bataillon de pionniers stationné en France, le 214e bataillon de tirailleurs
marocains débarque en Extrême Orient le 1er novembre 1947.
Le 16 février 1948, il devient le 1er bataillon de marche du 3e RTM (1er BM/3e RTM).
Le 16 mars 1949, après le débarquement du 3e RTM, il change à nouveau d’appellation et devient le
bataillon de marche du 7e RTM.
LE 1ER BM/3E RTM A ETE CITE UNE FOIS A L’ORDRE DE L’ARMEE.

3e RTM, 20 février au 1er avril 1949
Désigné le 27 novembre 1948 pour l’Extrême Orient, le 3e RTM (un état-major et deux bataillons) y
débarque le 20 février 1949.
Le régiment est dissous le 1er avril 1949 et ses deux bataillons deviennent des unités formant corps.

1/3e RTM, 20 février 1949 au 1er octobre 1954
Parti du Maroc, le 25 janvier 1949, le 1/3e RTM débarque en Extrême Orient le 20 février.
Le 1er avril 1949, le 3e RTM étant dissous, le bataillon devient unité formant corps.
Le 1er octobre 1954, à la recréation du 3e RTM, le 1/3e RTM reprend sa place au sein du régiment.
LE 1/3E RTM A ETE CITE UNE FOIS A L’ORDRE DE L’ARMEE ET DEUX FOIS A L’ORDRE DU CORPS D’ARMEE.

2/3e RTM, 20 février 1949 au 1er octobre 1954
Parti du Maroc, le 25 janvier 1949, le 2/3e RTM débarque en Extrême Orient le 20 février.
Le 1er avril 1949, le 3e RTM étant dissous, le bataillon devient unité formant corps.
Le 1er octobre 1954, à la recréation du 3e RTM, le 2/3e RTM reprend sa place au sein du régiment.
LE 2/3E RTM A ETE CITE UNE FOIS A L’ORDRE DE L’ARMEE.

3e RTM, 1er octobre 1954 à janvier 1955
Reformé au Tonkin, le 1er octobre 1954, avec ses deux bataillons d’origine et un troisième bataillon : le
2e BM/6e RTM qui devient le 3/3e RTM, le régiment quitte l’Extrême Orient en janvier 1955 pour le
Maroc où il arrive en février. Il est dissous le 14 avril 1955.
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Zones d’engagement des bataillons
1er BM/3e RTM
-

Tonkin

1/3e RTM
-

Cochinchine
Tonkin
Centre-Annam
Tonkin
Centre-Annam
Tonkin
Cambodge
Tonkin
Laos
Tonkin

2/3e RTM
-

Cochinchine
Tonkin

3e RTM
-

Tonkin
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Déroulement des opérations1
1. 1er BM/3e RTM, 1er novembre 1947 au 16 mars 1949
Débarqué en Extrême Orient le 1er novembre 1947, le 214e BTM est engagé brièvement dans la région
de Mytho en Cochinchine avant de rejoindre le Tonkin, le 13 novembre 1947.
Affecté au secteur de Haiphong, il est engagé, du 13 au 17 décembre 1947, dans la reconquête de
Dong Trieu puis, du 29 janvier au 8 mars 1948, dans les opérations de nettoyage de la région au sudest de cette localité.
Le 16 février 1948, il est devenu le 1er BM/3e RTM.
Le 25 mars 1948, il prend la responsabilité du sous-secteur de Sept Pagodes qu’il tient sans
discontinuer jusqu’au 16 mars 1949, date à laquelle il change d’appellation pour devenir le bataillon
de marche du 7e RTM.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats des bataillons du 3e RTM, le 3e RTM n’ayant
véritablement existé qu’après le cessez-le-feu. Pour avoir une vision plus générale de la campagne, se reporter
au document de synthèse sur la participation des régiments de tirailleurs en Indochine 1947-1956, disponible sur
le site.
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2. 1/3e RTM
2.1.

Cochinchine, 20 février 1949 au 15 janvier 1951

Lorsqu’il débarque en Cochinchine, le 20 février 1949, le 1/3e RTM est employé durant les six premiers
mois de son séjour d’abord dans des opérations de nettoyage dans les régions de Go Cong et de Tan
Uyen, respectivement au sud et au nord de Saigon, puis dans des opérations de pacification.
En novembre 1949, il devient bataillon d’intervention et participe à de nombreuses opérations dont :
-

du 5 au 12 mai 1950, opération CASSE-PIEDS, dans le secteur de Tra Vinh ;

-

du 18 au 21 juillet 1950, une opération dans la province de Bentré.

Je n’ai pas assez d’informations pour donner plus de détails sur les différents engagements du bataillon.
Toutefois, l’étude des décès, sur le site « Mémoire des Hommes » permet de penser qu’il aurait aussi
été engagé dans la province de Thu Dau Mot, dans celle de Bien Hoa et dans le secteur de Gia Dinh.

2.2.

Tonkin, 17 janvier à juillet 1951

Je n’ai aucune information sur cette période. Il semble toutefois que le bataillon ait rejoint le GM 7,
dans le secteur de Sept Pagodes et qu’il ait été engagé avec lui, du 29 mars au 2 avril 1951, dans la
bataille de MAO KHE et du DONG TRIEU. En mai, il est dans le quartier de Dong Anh (secteur de Phuc
Yen) où il est relevé par le 1er BM/1er RTM.
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2.3.

Centre-Annam, juillet 1951 à novembre 1952

Envoyé en Annam, il subit, le 26 juillet 1951, de lourdes pertes à Thuong Xom2, au sud-est de Hué.
A partir du 1er août 1951, il tient le secteur de Dong Hoi et participe à de nombreuses opérations. Il
se signale notamment : le 31 octobre 1951 à Chanh Hoa, contre le régiment 95 ; le 14 février 1952
à Hoan Lao, contre le bataillon 274 du TD 18.

2.4.

Tonkin, décembre 1952 à avril 1953

Aérotransporté sur Na San à la fin novembre 1952, le bataillon
participe à la reprise du PA 24, le 1er décembre 1952.
Il participe à la défense du camp retranché jusqu’au 3 avril 1953.

2.5.

Centre-Annam, avril 1953

Ramené en Centre-Annam, il participe durant le mois d’avril à des
opérations contre deux régiments vietminh, entre Nha Trang et Phan
Thiet.

2.6.

Tonkin, mai et juin 1953

Transporté à la fin du mois d’avril sur Hanoi, le bataillon est mis à la
disposition du secteur de Ha Dong.
Le 11 mai, mis à la disposition du GM 5, il est engagé, le 12 mai, dans l’opération CAMELIA, dans le
Cho Chai.
Le 15 mai, il est dirigé sur la région de Phu Ly en vue de dégager le poste Yen Vi, complétement
encerclé. Progressant le 16 mai au sud du Day, il atteint le poste le 17 mai et y remplace la garnison

2

Je n’ai pas pu déterminer les circonstances de cet engagement meurtrier.
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qui a perdu plus d’un tiers de ses effectifs. Le 20 mai, le vietminh attaque violemment le poste que le
bataillon conserve au prix de très lourdes pertes (une centaine de tués et blessés).

2.7.

Cambodge, juillet à septembre 1953

Durant les 3 mois de l’été 1953, le bataillon est envoyé au
Cambodge pour y assurer la sécurité des plantations d’hévéas.

2.8.
Tonkin, septembre à décembre
1953
De retour au Tonkin, fin septembre 1953, il participe, du 15

octobre au 7 novembre, à l’opération MOUETTE, dans le secteur
de Ninh Binh contre la division 320. Le 22 octobre et le 5
novembre 1953, il conduit des raids sur Phu Nho Quan (ONO Ninh
Binh).
Du 11 novembre au 2 décembre, il participe aux opérations VAN
COC I & II, visant à nettoyer l’île Van Coc de la présence des unités
vietminh.

2.9.

Laos, décembre 1953 à juin 1954

Transporté à SENO avec le GM 2, à la mi-décembre 1953, il participe à la défense de la base jusqu’au
début février 1954.
Du 3 au 9 février 1954, il participe avec le GM 2 à une opération de ratissage sur la RC 9, aux environs
de Dong Hene (70 km est SENO).
Le 18 février 1954, avec le GM 2 le bataillon quitte SENO pour une opération de recherche du contact
et de réimplantation au Moyen Laos. Arrivée à Thakhek le 19 février. Premier accrochage sérieux le 4
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mars au sud de Ban Kavak. Nombreux accrochages du 8 au 15 mars. Du 18 mars au 24 avril, actions
contre le régiment 18 dans la zone de Ban Na Louang, Ban Na Poung, Ban Sa Ang, Ban Na Pang.
Regroupé le 25 avril 1954 dans la cuvette de Ban Pha Nop, le GM 2 y installe un dispositif défensif,
excepté le bataillon qui réoccupe le poste de Ban Na Phao. Le 3 mai 1954, alors qu’il est harcelé depuis
plusieurs jours et ne peut plus être ravitaillé, le bataillon est dégagé par une intervention du 27 e BTA
et 2e BM/3e RTA. Il reste sur ces positions jusqu’au 3 juin 1954
Le 4 juin 1954, le GM 2 exécute le repli de sa position en direction de SENO qu’il atteint le 12 juin.

2.10. Tonkin, juin au
1er octobre 1954
De retour au Tonkin, le 1/3e RTM
participe au retrait du Thai Binh
(opération AUVERGNE, du 28 juin au 4
juillet 1954 ?).
Il rejoint ensuite le secteur de Hai Duong
où, le 1er septembre, il est affecté au
GM 4. Ce groupe mobile est dissous, le
1er octobre, et devient le 3e RTM.
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3. 2/3e RTM
3.1.

Cochinchine, 20 février 1949 au 15 janvier 1951

Lorsqu’il débarque en Cochinchine, le 20 février 1949, le 2/3e RTM semble avoir été engagé sur la
partie ouest de la Cochinchine, dans les provinces de Chaudoc et de Long Xuyen, comme troupe de
secteur et/ou bataillon d’intervention - je n’ai pas pu le déterminer.

3.2.

Tonkin, 17 janvier 1951 au 1er octobre 1954

Les informations à ma disposition (rapport Duchatelle) sont relativement précises pour la période du
1er novembre 1951 au 1er octobre 1953. En revanche, elles sont très maigres pour les périodes avant et
après ce créneau, ce qui rend sujet à caution les recoupements réalisés sur différents documents.
A son arrivée au Tonkin, le 2/3e RTM semble d’abord avoir été employé comme bataillon d’intervention
dans le secteur d’Haiphong et il aurait participé :
- Le 9 avril 1951, à un violent engagement à Yen Tri (15 km NE Haiphong) ;
-

Du 19 au 26 avril 1951, à l’opération MEDUSE, dans la région de Vinh Bao (25 km SO
Haiphong) ;

A compter du 1er mai 1951, le bataillon tient le sous-secteur de Phuc Yen (30 km NNO Hanoi) avec
l’appui de six compagnies de supplétifs. De 20 km de front sur 15 km de profondeur, compris entre les
derniers contreforts du Tam Dao et le fleuve Rouge, le secteur occupe en permanence 5 points d’appui
bétonnés, 6 postes mixtes et 11 postes de supplétifs. Il actionne trois unités mobiles : une compagnie
du bataillon, une compagnie mixte de marche et une compagnie de supplétifs.
Parmi les actions quotidiennes conduites, de jour et de nuit contre les unités régionales vietminh et
leurs agents, on peut citer plus particulièrement :
- 6 au 11 novembre 1951, participation à l’opération AUTOMNE dans la région de Phu Lo (E
Phuc Yen).
- 13 décembre 1951, accrochage au nord-ouest du point d’appui de la cote 124 (N Phuc Yen).

-

17 décembre 1951, accrochage à Co Nhue (SE Phuc Yen).
23 décembre 1951, combat de Phu Tri (SE Phuc Yen).
8 janvier 1952, accrochage à Ly Hai (O Phuc Yen).
9 janvier 1952, opération de fouille dans le secteur Xuan Lang, Yen Lan, Hop Le et accrochage

-

d’une compagnie rebelle à Van Dai (OSO Phuc Yen).
15 janvier 1952, attaque du village de Vong La (SE Phuc Yen).

-

24 janvier 1952, accrochage d’un fort élément rebelle dans la région de Manh Chu (SSO Phuc

-

Yen).

-

3 février 1952, attaque de Ly Hai.
20 au 29 février 1952, opération SIBERIE dans le secteur de Thon Doai (SE Phuc Yen).
5 et 6 mars 1952, opération SABLE dans la région de Xuan Lang puis dans celle de Yen Bai et

-

Can Bi (SO Phuc Yen).
4 et 5 avril 1952, fouille des concessions au sud de Huong Canh (ONO Phuc Yen).

-

-

9 avril 1952, accrochage à Xuan Lang.
20 avril 1952, accrochage avec deux compagnies rebelles à Thon Ve (SE Phuc Yen).
26 avril 1952, opération de fouilles dans la région des « Mac » (SSO Phuc Yen).

Indochine 1947-1956
3e RTM 1948-1955

Page 9

-

27 au 30 avril 1952, opération dans le sud-ouest du sous-secteur, région de Tho Lao et Chu

-

Tran (SSO Phuc Yen).
11 mai 1952, combat de Dong Lai (NE Phuc Yen).

-

4 août 1952, accrochage à l’est de Phuc Yen.
28 août 1952, violent accrochage avec un bataillon rebelle dans la région de Yen Ninh, Ninh
Bac (E Phuc Yen).

-

2 et 3 septembre 1952, accrochages région Ha Loi (SSE Phuc Yen).
17 septembre 1952, accrochage à l’ouest de Phuc Yen.
26 septembre 1952, opération dans le secteur de Vi Tru, Vi Thanh (NO Phuc Yen).
5 au 19 novembre 1952, participation à l’opération LORRAINE.
16 novembre 1952, intervention dans la région de Yen Ninh, Ninh Bac.
16 décembre 1952, accrochage région Bing Nho et Bao Thap (SE Phuc Yen).
14 au 17 janvier 1953, opérations dans la région Tho Lao, Yen Lao, Trung Ha, Ky Dong, puis

-

dans la région de Xuan Lang, Yen Lan, Hop Le (SO Phuc Yen).
17 février 1953, accrochage à Kim No puis à Da Loc (SE Phuc Yen).

-

-

22 février 1953, défense du poste de Mai Khé attaqué par un bataillon rebelle (SO Phuc Yen)
13 mars 1953, accrochage lors d’une reconnaissance sur Trang Viet (SSE Phuc Yen).
16 mars 1953, accrochage à Co Dien (SE Phuc Yen).
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-

29 avril 1953, combat de Noi Dong contre deux compagnies rebelles (S Phuc Yen).
24 mai 1953, combat de Trang Viet contre le bataillon 18 du régiment 246.
3 juin 1953, accrochage à Ly Hai.
23 juin 1953, combat de Yen Lan et Hop Le contre quatre compagnies rebelles.
5 août 1953, fouille de la région des Gia avec accrochage (SE Phuc Yen).
7 et 8 septembre 1953, accrochage à l’est de Thuong Le (SSE Phuc Yen.
17 septembre 1953, accrochage région Son Loi (NO Phuc Yen).
29 septembre 1953, accrochage dans les villages de Ha Loi, Dong Cao et Yen Nhan (SE Phuc
Yen).

Pertes du bataillon durant la période du 1er octobre 1951 au 30 septembre
1953 : 69 tués, 185 blessés (dont 9 officiers)
Le bataillon reste encore dans ce secteur, vraisemblablement jusqu’au 20 juillet 1954, date de la fin
des hostilités. Le texte de sa citation à l’ordre de l’armée mentionne encore deux engagements
particuliers en 1954 :
- 3 février 1954, dégagement du poste de Kim Giao (O Phuc Yen).
-

12 avril 1954, dégagement du poste de Thach Da (SSO Phuc Yen).

Le 1er octobre 1954, il réintègre le 3e RTM reconstitué.

4. 3e RTM, 1er octobre 1954 à janvier 1955
Le 1er octobre 1954, dans la région d’Hanoi, le 3e RTM est reconstitué à trois bataillons avec le 1/3e
RTM, le 2/3e RTM et le 2e BM/6e RTM qui devient le 3/3e RTM.
Le régiment reste au Tonkin jusqu’à son rapatriement au Maroc en janvier 1955 (date de départ à
préciser).
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Etats d’encadrement
1er BM/3e RTM
1/3e RTM
-

Chef de bataillon Carne Marcein
Chef de bataillon Tiphagne (mort en captivité le 7 juillet 1952)
Chef de bataillon Debarnot, octobre 1952 à avril 1953

2/3e RTM
-

Chef de bataillon Guérin, janvier 1949 à mai 1951
Chef de bataillon Baume, mai 1951 à janvier 1952
Chef de bataillon Paillé, février à septembre 1952
Chef de bataillon Duchatelle, octobre 1952 à mai 1954

3e RTM
-

Colonel Dilberger
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Texte des citations attribuées aux unités
A l’ordre de l’armée
BM/3e RTM
« Magnifique unité, héritière des plus belles traditions militaires des troupes marocaines. Venue au
Tonkin en novembre 1947, après avoir combattu dans la région de Mytho (Cochinchine) a mené à la
limite du delta tonkinois et de la Moyenne Région une série d’actions incessantes pour prendre pied
et maintenir la présence française dans une zone soumise aux rebelles.
Se distingue particulièrement dans la prise de Dong Trieu (du 13 au 17 décembre 1947) dans les
nettoyages de Quan La, Chi Linh, Phi Liet, Lo Son (du 29 janvier au 8 mars 1948). Par son allant et sa
valeur combattive, chasse l’adversaire de ses positions en lui infligeant des pertes sévères en personnel
et matériel.
Depuis le 25 mars 1948, tient le secteur de Sept Pagodes où son activité militaire ramène le calme. A
Ben Tam, au sud du canal des Rapides, à Ho Gia, Mai Su refoule les rebelles de leurs repaires et
récupère des armes lourdes et automatiques et près de 300 fusils. » (Décision n° 47 du 4 août 1949,
parue au JO du 27 août 1949)

1/3e RTM
« Bataillon d’élite qui ne cesse d’affirmer sa haute valeur depuis son arrivée en Indochine.
Mis à la disposition du secteur de Dong Hoi (Centre Vietnam) le 1er août 1951, a participé avec brio à
toutes les opérations de ce secteur, causant des pertes sensibles à l’adversaire et récupérant des
armes.
S’est signalé tout particulièrement le 31 octobre 1951 à Chanh Hoa (Centre Vietnam) où il dégagea une
unité vietnamienne durement accrochée par le régiment 95. Disloquant les forces rebelles solidement
retranchées, il les contraignit à se replier en désordre, laissant sur le terrain 39 cadavres et 3
prisonniers.
A consacré son ardeur combattive le 14 février 1952 à Hoan Lao (Centre Vietnam) où au cours d’un
furieux combat, allant au corps à corps, il réussit à déloger le bataillon 274 du TD 18 de ses positions,
unité qui abandonna sur le terrain 292 morts, 37 prisonniers et 70 armes. » (Décision n° 42 du 12 août
1952, parue au JO du 20 août 1952)

2/3e RTM
« Bataillon d’élite, qui, depuis plus de 2 ans mène, avec le concours efficace d’unités vietnamiennes,
une lutte acharnée contre les forces rebelles infiltrées dans le secteur de Phuc Yen (Nord Vietnam).
Ayant à sa tête le chef de bataillon Duchatelle, a notamment mis en valeur son splendide esprit offensif
le 16 novembre 1952 à Yen Ninh où une compagnie renforcée ayant surpris un bataillon régulier en
cours d’infiltration l’a refoulé après un combat qui lui a coûté 67 tués, 5 prisonniers et un important
matériel ; le 16 janvier 1953 à Xuan Lang où deux compagnies rebelles ont été contraintes au repli,
abandonnant 29 cadavres, 20 prisonniers et 20 armes dont 2 fusils mitrailleurs ; le 29 avril 1953 à Noi
Dong où une forte reconnaissance s’est élancée à l’assaut d’un important élément en embuscade,
faisant 23 tués, 3 prisonniers et s’emparant de 16 armes ; le 3 février 1954 à Kim Giao où un poste
investi et sur le point de succomber, est délivré par une action hardie de nuit ; le 12 avril 1954 où le
bataillon dégage le poste de Thach Da attaqué de nuit par un bataillon régulier qui laisse entre nos
mains avec de nombreux morts : 1 mortier de 60 m/m et 12 armes dont 1 fusil mitrailleur.
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Du 1er octobre 1952 au 1er mai 1954, par des actions incessantes et une poursuite sans répit, a infligé
à l’adversaire des pertes s’élevant à 457 tués, 1 513 blessés dont 185 réguliers ou provinciaux et 237
armes dont 13 fusils mitrailleurs et 2 mortiers. (Décision n° 44 du 19 octobre 1955, publiée au JO du 29
octobre 1955)

A l’ordre du corps d’armée
1/3e RTM
« Bataillon d’élite, qui, sous les ordres du chef de bataillon de Carne Marcein n’a cessé de donner des
preuves de sa valeur.
Dès son arrivée en Indochine, en mars 1949, participe à des opérations de nettoyage dans les régions
de Tan Uyen et de Gocong. Implanté, réussit parfaitement dans les différentes tâches de la pacification,
assurant la sécurité des communications, rétablissant les marchés et ralliant de nombreuses
populations.
Bataillon d’intervention à partir de novembre 1949, prend une part brillante aux opérations menées
en Cochinchine, notamment du 5 au 12 mai 1950, dans le secteur de Tra Vinh, et du 18 au 21 juillet
1950, dans la province de Bentré où, par une manœuvre hardie, il anéantit une forte bande rebelle.
A fait preuve en toutes circonstances d’un allant à toute épreuve, d’une discipline sans défaillance et
d’un magnifique esprit de corps. S’est montré digne des plus nobles traditions des troupes
marocaines. » (Ordre général n° 505 du 15 mai 1951)
« Excellent bataillon qui, depuis décembre 1952, a pris une part active aux opérations effectuées en
Indochine.
S’est comporté remarquablement de décembre 1952 au 3 avril 1953 à Nasan et Mai Son (Nord
Vietnam) et, du 7 au 28 avril 1953, lors des opérations amphibies du Centre Vietnam, notamment à
Van Gia.
Après avoir contribué au dégagement du poste de Yen Vi (Nord Vietnam) en mai et de la route du
Bokor (Cambodge) en juillet, s’est à nouveau distingué au Nord Vietnam au cours de deux raids
fructueux sur Phu Nho Quan, les 22 octobre et 5 novembre, et lors du nettoyage de l’île de Van Coc,
du 11 novembre au 2 décembre.
A marqué sa campagne du Laos, de décembre 1953 à juin 1954, par de beaux faits d’armes, notamment
sur la RC 9 jusqu’en février 1954, et en exécutant, du 3 au 24 avril dans la région de Thakhek, un
mouvement audacieux sur les arrières de l’ennemi et en occupant Ban Na Phao et le col de Muggia au
prix de violents combats.
Revenu au Nord Vietnam, a pris part du 29 juin au 5 juillet à l’opération de rétraction de la zone sud et
a terminé ses campagnes en dégageant la RN 2 entre Phuc Yen et Vinh Yen.
Par son ardeur et les brillants résultats obtenus s’est montré digne des traditions des troupes
marocaines. » (Décision n° 21 du 24 mai 1955)
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