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Avertissement
Ce document n’est encore qu’une ébauche en raison du manque d’informations détaillées sur le
parcours des unités concernées. En effet, il a été réalisé à partir de documents ouverts, trouvés sur
internet ou acquis en son temps, mais les JMO 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
22e BTA
Le 200e bataillon de pionniers nord-africains (ex 4e bataillon du 201e régiment de pionniers nordafricains), désigné pour partir en Indochine, devient, le jour de son embarquement le 1er février 1949
le 22e bataillon de tirailleurs algériens (22e BTA). Il débarque à Saigon le 20 février 1949.
Il est dissous sur place le 15 novembre 1954.
LE 22E BTA A ETE CITE UNE FOIS A L’ORDRE DE L’ARMEE ET UNE FOIS A L’ORDRE DU CORPS D’ARMEE.

22e RTA
Le 22e RTA est un régiment de marche formé en Algérie en avril 1954 avec trois bataillons issus des
trois régiments de tirailleurs de la 21e division d’infanterie algérienne : le 1/22e RTA formé par le 1er
RTA, le 2/22e RTA par le 2e RTA et le 3/22e RTA par le 3e RTA. Dénommé officiellement 22e RTA le 1er
juin 1954, il embarque le 15 juin et débarque à Saigon le 1er juillet 1954
Rapatrié sur l’Algérie, il quitte l’Indochine le 30 octobre 1955.

Zones d’engagement
22e BTA
-

Cochinchine, février 1949 à décembre 1950
Tonkin, janvier 1951 à novembre 1954

22e RTA
-

Cochinchine

Déroulement des opérations1
1. 22e BTA
1.1.

Cochinchine, février 1949 à décembre 1950

Dès son arrivée en Cochinchine, le 22e BTA est envoyé à la frontière avec le Cambodge pour contrôler
cette zone entre Chaudoc et Ha Tien.
Il reste jusqu’à la fin du mois de décembre 1949 dans cette zone où il a de nombreux accrochages
avec les éléments rebelles, tout le long de l’axe entre les deux localités et dans le secteur de Triton.
Les 7 et 8 juillet 1949, ses unités sont fortement accrochées dans le secteur de Lac Quoi.
Au début de l’année 1950, le bataillon vient dans le secteur de Tra Vinh où il participe aux opérations :
-

CASSE-PIED en mai, dans la région de Vinh Long, avec un violent accrochage dans la région de
Thanh Hoa (sud-est Long Xuyen) ;

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du 22e BTA et du 22e RTA. 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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-

GIONGS, du 6 au 8 octobre, dans le sud ;

-

PARTISAN en novembre.

Sur la carte ci-dessous, les localisations en bleu correspondent à des lieux identifiés où le bataillon a
enregistré des décès (cf. site MDH).
Je n’ai malheureusement pas pu localiser de manière certaine tous les lieux cités sur le site MDH
tellement les reports sont fantaisistes ou orthographiés un peu n’importe comment.
De la même manière, je n’ai pas pu localiser l’île de MON CAI, objectif de l’opération PARTISAN.

1.2.

Tonkin, janvier 1951 à novembre 1954

Le 22e BTA arrive en janvier 1951 au Tonkin d’abord, semble-t-il, dans la région de Hanoi puis, à partir
de février (à confirmer) dans le secteur de Vinh Yen.
Dans le courant de l’été 1951 (date exacte inconnue), il vient sur la route coloniale n° 18 (RC 18), dans
le secteur de Dong Trieu.
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Au début du mois de décembre 1951, le bataillon vient dans le
secteur de Phat Diem. Le 15 décembre, il a un très violent accrochage
à Yen Binh2 où il subit d’importantes pertes (plus de 30 morts).

Vers le milieu du mois de mars 1952, il rejoint le secteur de Nam Dinh.
Il opère durant plus de deux ans entre Thai Binh et Phu Ly avec de
fréquents accrochages dont certains très meurtriers.
Le 22e BTA a, semble-t-il, été employé comme unité de secteur. Je n’ai pas pu déterminer dans quelle
mesure il aurait été intégré dans certaines grandes opérations se déroulant dans le secteur de Nam
Dinh comme BRETAGNE en décembre 1952, ARTOIS en janvier 1953, GERFAUT entre décembre 1953 et
février 1954.
Sur la carte ci-dessous, les localisations en bleu correspondent aux lieux, identifiés avec une bonne
certitude, où le bataillon a enregistré des décès (cf. site MDH). Je n’ai pas mentionné ceux dont la
localisation pouvait prêter à confusion.

Au début du mois de juillet 1954, le bataillon rejoint le secteur de Ha Dong où il a un violent
accrochage, le 14 juillet au poste de Kim Bai (12 km au sud de Ha Dong).
Le 15 novembre 1954, le bataillon est dissous à Hanoi.

2

Je n’ai pour l’instant pas réussi à déterminer les conditions de cet accrochage meurtrier.

Indochine 1947-1956
22e RTA 1949-1955

Page 4

2. 22e RTA
A son arrivée en Cochinchine, le 1er juillet 1954, le 22e RTA forme le groupe mobile 101 (GM 101) avec
le groupe de marche du 66e RAA. Il stationne dans le secteur de Bien Hoa (30 km nord-est Saigon)
jusqu’à son rapatriement à la fin octobre 1955.

Etats d’encadrement
22e BTA
-

???
Chef de bataillon Chateaureynaud (1950)
Chef de bataillon Carabalona
Chef de bataillon Broussy (1954)

22e RTA
Chef de corps
Bataillons
-

1/22e RTA
2/22e RTA
3/22e RTA

Texte des citations attribuées aux unités
A l’ordre de l’armée
22e BTA
« Magnifique bataillon de tirailleurs algériens, en Indochine depuis le 21 février 1949. Après avoir tenu
l’important secteur de Chaudoc, est devenu sous l’énergique impulsion de chef de bataillon
Châteaureynaud, un bataillon d’intervention dont les qualités de solidité et d’agressivité se sont
affirmées de jour en jour.
A participé à de très nombreuses opérations du mois de mars au mois de septembre 1950 dans les
zones centre et ouest du Sud Vietnam et notamment dans les provinces de Vinh Long et Travinh.
Vient d’accomplir un nouvel exploit le 4 octobre 1950, à Ap La Bang (province de Travinh - Sud
Vietnam). Attaqué par environ 2 000 rebelles dotés d’armes lourdes nombreuses, parfaitement
équipés et encadrés, a résisté à tous leurs assauts. Puis passant à la riposte les a mis complétement en
déroute, leur infligeant plusieurs centaines de morts et de blessés, leur capturant de l’armement lourd
et désorganisant complètement deux bataillons de réguliers rebelles au cours d’une irrésistible contreattaque poussée jusqu’au corps à corps, à l’arme blanche. » (Décision n° 39 du 13 janvier 1951, publiée
au JO du 21 janvier 1951)

A l’ordre du corps d’armée
22e BTA
« Brillante unité d’infanterie qui a fait preuve des plus belles qualités d’endurance et de mordant.
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Après avoir exécuté sans faiblesse ses missions quotidiennes dans le secteur de Nam Dinh où il était
implanté depuis le 1er juillet 1951, s’est révélé sous les ordres du chef de bataillon Broussy, comme
une unité souple et manœuvrière au cours des opérations de rétraction de la zone sud du Nord
Vietnam, du 30 juin au 3 juillet 1954.
Mis à la disposition d’un groupement blindé et chargé à partir du 30 juin de l’occupation et du maintien
de l’ordre à Nam Dinh puis, à partir du 1er juillet de la sécurité de l’axe d’évacuation sur les tronçons
étendus, s’est acquitté de ses tâches avec un plein succès faisant preuve d’une remarquable ardeur
combative.
S’est magnifiquement comporté le 3 juillet au cours de l’ouverture de l’axe routier en direction de Phu
Lao et de Chan Chau qu’il a atteint rapidement après avoir livré des combats acharnés et infligé des
pertes sévères à l’adversaire.
S’est distingué à nouveau le 4 juillet 1954, lors de l’évacuation des postes de Van Dinh, Doan Xa, Doi
Ha, Te Tieu, où il a témoigné de sa solidité sous le feu, au cours du décrochage rendu très délicat par
l’infiltration massive d’éléments rebelles en fin de journée. » (Décision n° 21 du 24 mai 1955)
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