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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, et de parties des JMO, dons de particuliers que je remercie très
sincèrement.
Les informations dont je dispose ne n’ont pas permis de réaliser autre chose qu’un exposé parfois 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 1er RTM envoie trois bataillons de marche isolés en Indochine.

2e BM/1er RTM, 3 août 1949 au 1er octobre 1954
Formé avec le 1/1er RTM, le 2e bataillon de marche du 1er RTM1 (2e BM/1er RTM) embarque le 5 juillet
1949 à Oran sur le SS « Doba » et débarque le 3 août 1949 à Saigon.
Le 1er octobre 1954, le 2e BM/1er RTM entre dans la composition du 8e RTM en devenant le 2/8e RTM.
LE 2E BM/1ER RTM A ETE CITE DEUX FOIS A L’ORDRE DE L’ARMEE ET UNE FOIS A L’ORDRE DU CORPS D’ARMEE.

1er BM/1er RTM, 29 décembre 1950 au 1er octobre 1954
Le 1/1er RTM2, désigné comme unité de renfort pour l’Extrême-Orient, est mis sur pied en tant qu’unité
formant corps par décision du 18 octobre 1950.
Embarqué le 1er décembre 1950 à Oran sur « l’Argentina », il débarque le 29 décembre 1950 à
Haiphong.
Le 1er octobre 1954, le 1er BM/1er RTM entre dans la composition du 8e RTM en devenant le 1/8e RTM.
LE 1ER BM/1ER RTM A ETE CITE UNE FOIS A L’ORDRE DE L’ARMEE.

3e BM/1er RTM, 18 août 1951 au 1er octobre 1954
Formé au Maroc, le 3e bataillon de marche du 1er RTM (3e BM/1er RTM) débarque à Saigon le 17 août
1951.
Le 1er octobre 1954, le 3e BM/1er RTM entre dans la composition du 8e RTM en devenant le 3/8e RTM.
LE 3E BM/1ER RTM A ETE CITE UNE FOIS A L’ORDRE DE L’ARMEE.

1

Le 1er bataillon de marche du 1er RTM, rentré en mars 1949 de Madagascar, est dissous le 1er avril 1949, d’où la
continuité dans la numérotation des deux premiers bataillons de marche, continuité qui sera rompue avec un
nouveau 1er bataillon de marche partant en Extrême-Orient en décembre 1950.
2
Ce nouveau 1/1er RTM a été constitué à partir du BM/7e RTM, rentré d’Extrême-Orient en février 1950 et dissous
au Maroc.
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Zones d’engagement des bataillons
2e BM/1er RTM
-

Cochinchine, 3 août 1949 au 11 décembre 1951
Tonkin, 12 décembre 1951 au 26 mars 1952
Annam, 27 mars au 15 novembre 1952
Tonkin, 16 novembre 1952 au 5 juillet 1953
Annam, 6 juillet au 8 octobre 1953
Tonkin, 10 octobre au 1er décembre 1953
Centre-Annam, 2 au 12 décembre 1953
Laos, 15 décembre 1953 au 14 juin 1954
Tonkin, 15 juin au 1er octobre 1954

1er BM/1er RTM
-

Tonkin

3e BM/1er RTM
-

Cochinchine, 17 août à novembre 1951
Tonkin, novembre 1951 à décembre 1953
Laos, 7 janvier au 7 mai 1954
Tonkin, mai au 1er octobre 1954

Indochine 1947-1956
1er RTM 1949-1954

Page 3

Déroulement des opérations3
1. 2e BM/1er RTM, 3 août 1949 au 1er octobre 1954
1.1.

Cochinchine, 3 août 1949 au 11 décembre 1951

A son arrivée en Cochinchine, le bataillon est utilisé comme unité d’intervention et comme unité de
secteur. Il est stationné à Mytho.

En l’absence de données fiables, je n’ai pas pu détailler les actions du bataillon pendant la période
allant du 3 août 1949 au 1er octobre 1951. Toutefois, il semble avoir été engagé dans le secteur de Tra
Vinh, dans le secteur de Bentré de février 1950 à mars 1951, dans la Plaine des Joncs d’avril à juin 1951,
dans le secteur de Ba Ria en juillet et en août 1951 où il participe à l’opération ASPIC, dans le secteur
de Bien Hoa et dans la Plaine des Joncs en août et septembre 1951, enfin dans le secteur de Thu Dau
Mot d’octobre à décembre 1951.

-

Les 3 et 4 octobre 1951, opération INOPINEE, visant à fouiller la forêt d’Anson (secteur de
Thu Dau Mot) entre Ben Cat et Ben Suc.
Le 12 octobre 1951, opération DONATIEN dans la forêt d’An Nhon Tay (ouest rivière de Saigon
et sud Ben Suc).
Les 20 et 21 octobre 1951, opération SALIERE, dans la région nord-ouest de Tan Uyen (NE
Thu Dau Mot).
Du 27 au 30 octobre 1951, opération ZIG ZAG dans la forêt d’An Nhon Tay.

-

Du 14 au 18 novembre 1951, opération SUZANNE dans la région de Phuoc Hoa (N Tan Uyen)

-

Les 26 et 27 novembre 1951, opération QUADRATURE dans la zone forestière entre la rivière
de Saigon et le Rach Thi Tinh, au nord de Ben Cat.
Du 1er au 9 décembre 1951, opération TIGRE dans la région de Tay Ninh.

-

3

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats des bataillons du 1er 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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1.2.

Tonkin, 12 décembre 1951 au 26 mars 1952

Les 11 et 12 décembre 1951, le bataillon est aérotransporté de Saigon sur Hanoi.
Le 21 décembre 1951, le bataillon fait mouvement par voie routière jusqu’à Duong Xa sur la RC 5.
Du 22 au 24 décembre 1951, opération BOUGLIONE, dans le secteur du canal des Rapides. Le 22

décembre, le bataillon réoccupe le poste de Dai Tu, détruit par le vietminh, puis fait mouvement sur
Thuan Thanh. Le 23 décembre, le bataillon s’installe en bouclage dans la région de Lac Tho, puis
progression jusqu’à Phuong Xa. Le 24 décembre, progression jusqu’à Gia Phu puis retour à Ba Duong
et embarquement à destination de Hai Duong.

Le 25 décembre 1951, le bataillon est transporté par voie ferrée jusqu’à Gia Thuong, 5 km nord-est
Hanoi.
Le 26 décembre 1951, le bataillon fait mouvement sur Son Tay où il est mis à la disposition du GM 4.
Il vient stationner à Mong Phu, 5 km ouest Son Tay.
Du 3 janvier au 23 février 1952, le bataillon est engagé dans la BATAILLE d’HOA BINH.
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-

Du 3 au 5 janvier 1952, opération NENUPHAR dans le Ba Trai.

-

Du 7 au 9 janvier 1952, opération VIOLETTE dans le Ba Vi.

-

Du 11 janvier au 22 février 1952, opération SPECULUM sur la RC 6. Le 11 janvier le bataillon
s’empare de la crête de Suc Sich qu’il occupe jusqu’au 16 janvier. Le 17 janvier, relevé par le
2e BM/1er RTA, le bataillon attaque en direction de Ao Trach qu’il atteint le jour même. Le 18

janvier, il continue sa progression vers l’ouest sur la RC 6 et occupe le grand Calcaire après
avoir dégagé deux compagnies du 1er BEP violemment attaqué. Le 21 janvier, la 3e compagnie
est violemment attaquée sur sa position. Le 22 janvier, le bataillon fait l’ouverture de la RC 6
de Ao Trach jusqu’au piton 4, position qu’il vient occuper le 23 janvier. Le 24 janvier, il conduit
-

une opération en direction de Dong Ben.
Les 23 et 24 février 1952, opération ARC-EN-CIEL ; évacuation d’Hoa Binh.

Le 25 février 1952, le bataillon est à Gia Thuong.
Du 10 au 23 mars 1952, opération AMPHIBIE, dans le triangle Phu Ly, Nam Dinh, Hung Yen.
-

Le 10 mars, après avoir débarqué au lever du jour au poste de Le Xa (sur la route Nam Dinh,
Phu Ly), le bataillon rejoint le faux canal de Phu Ly où il participe au bouclage de la boucle de
Gnoc Lu jusqu’au 14 mars.

-

Le 15 mars, franchissant le canal, le bataillon prend position dans la région de Do Thon où il
assure la fouille de ce secteur jusqu’au 17 mars.

-

Du 17 au 22 mars, il progresse vers le nord jusqu’à Thuong Thon, puis vers l’est et le sud-est
jusqu’au canal, en fouillant les villages entre Thanh Thi et Do Viet.

Le 25 mars 1952, le bataillon fait mouvement par voie routière de Nam Dinh sur Gia Thuong.
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Le 26 mars 1952, le bataillon fait mouvement par voie ferrée sur Haiphong d’où il embarque, le 27

mars, sur le « Nantes » à destination de Tourane (aujourd’hui Da Nang) en Centre-Annam.

1.3.

Annam, 27 mars au 15 novembre 1952

Débarqué à Tourane le 27 mars 1952, le bataillon fait mouvement par voie ferrée sur Hué, les 30 et

31 mars.

Le 1er avril, le bataillon s’installe à Lang Tho (OSO Hué).
Du 2 au 16 avril, opération AMBIANCE dans la région de Ly Nhon Ap où, après avoir fouillé la zone au
nord d’An Lo, le bataillon participe à la reconstruction du poste et à la sécurisation des travaux. Il rentre
à Lang Tho le 16 avril.
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Le 23 avril, opération LESSIVE où la 2e compagnie est débarquée au poste de Huong Can puis participe
au nettoyage des boucles du Bo Giang au NE de Van Xa.

Le 26 avril, le bataillon fait
mouvement sur Dong Ha puis
s’installe, le 28 avril à Dong Hoi.
Le 5 mai, partant du poste de Thuan
Ly, le bataillon ravitaille le poste de
Michel Assaud (dans le secteur de Loc
Dai). Le 6 mai, il assure la protection
d’éléments du génie agissant dans le
secteur du poste de Le Ky. Du 12 au

14

mai,

il

effectue
une
reconnaissance du secteur d’Hoan
Lao. Du 19 au 21 mai, opération KE
BANG où le bataillon conduit une
reconnaissance jusqu’au poste de Ke
Bang pris par l’ennemi le 18 mai.
Le 21 mai, la 4e compagnie, détachée
depuis ??? sur l’île de Phu Quoc (golfe
de Thaïlande), rejoint le bataillon.
Du 23 au 27 mai, le bataillon est en
opérations dans la région Chanh Hoa,
Hoan Lao.
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Du 28 mai au 2 juillet, opération HELIOTROPE dans
le sous-secteur nord et le quartier de Quang Khe,
visant à dégager la RP 2 vers Dien Loc et à implanter
des postes à Van Loc.
Le 30 mai, laissant la 2e compagnie dans la région de
Van Loc, le bataillon se dirige sur Quang Khe.
Le 31 mai, la 3e compagnie est embarquée sur des
moyens marine pour prendre la liaison avec le poste
de Badon attaqué la veille. Attaquée alors qu’elle est
en cours de débarquement, elle doit rembarquer
sous la pression ennemie en subissant de lourdes
pertes (16 tués et 8 blessés).
Le 1er juin, le bataillon se déplace sur Ly Hoa et assure
la protection de ce secteur jusqu’au 30 juin.
Je n’ai pas d’informations sur les actions conduites par
le bataillon après le 30 juin et jusqu’à son départ pour
le Tonkin, le 15 novembre.

1.4.

Tonkin, 16 novembre 1952 au 5 juillet 1953

En novembre 1952, il vient en pays Thai où il tient le secteur de Lai Chau.
Le 9 mai 1953, il participe à une opération de dégagement dans la région de Uoc Le.
Je manque d’informations sur cette période.

1.5.

Annam, 6 juillet au 8 octobre 1953

Le bataillon est de retour en Annam le 6 juillet 1953, dans le secteur de Quang Tri au sud de Dong Ha.
Je n’ai pas d’informations sur les actions conduites par le bataillon durant cette période, ni sur son
rattachement.
Toutefois, il semble avoir été engagé à plusieurs reprises dans des opérations dans « la rue sans joie ».
Le 8 octobre 1953, le bataillon fait mouvement à destination du Tonkin.

1.6.

Tonkin, 10 octobre au 1er décembre 1953

Je n’ai pas d’informations concernant son implantation et son rattachement jusqu’au 15 octobre 1953,
date à laquelle il est effectivement rattaché au groupe mobile n° 2 (GM 2), ex groupe mobile du CentreVietnam.
Le 15 octobre 1953, le bataillon est transporté dans la région de Ninh Binh.
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Du 16 octobre au 7 novembre 1953, le bataillon est engagé au sud
du delta dans l’opération MOUETTE, dans la région de Lai Cac (20 km
à l’ouest de Ninh Binh et 10 km au sud-est de Phu Nho Quan, sur la
RP 59) contre la division 320.
Replié sur Hadong, le 7 novembre 1953, il mène une opération de
fouille de villages, le 11 novembre. Du 11 au 18 novembre 1953,
il participe au nord de ce secteur à l’opération VAN COC, dans l’île de
Van Coc, sur le fleuve Rouge au sud-ouest de Phuc Yen.
Du 21 au 29 novembre 1953, après avoir été débarqué dans le
Dong Do fortifié (au nord du fleuve Rouge et au sud-est de Phuc Yen),
le bataillon fouille tout ce secteur.
De retour à Hadong, le 30 novembre 1953, il est acheminé sur
Haiphong le 1er décembre.

1.7.

Centre-Annam, 2 au 12 décembre 1953

Le bataillon est débarqué à Tourane le 3 décembre 1953 et rejoint sa base de Dong Ha le 4

décembre.
A peine arrivé, il apprend que le GM 2 doit être dirigé sur le Laos pour faire face à la menace croissante
que font peser sur ce territoire les divisions 304 et 325, stationnées à proximité, dans la province de
Vinh. Le 12 décembre 1953, il quitte Dong Ha à destination de SENO4.

1.8.

Laos, 15 décembre 1953 au 14 juin 1954

Avec le GM 2, le bataillon arrive à SENO le 15 décembre 1953 et il est envoyé à Thakhek.
Du 21 au 23 décembre 1953, il contient l’attaque de la division 325 en renforçant la position du 27e
BTA fortement attaqué dans le secteur de Ban Khamma. L’ordre de repli en direction de Thakhek est
donné dans l’après-midi du 23.
Le 25 décembre 1953, le bataillon est de retour à SENO où il participe à la défense de la base.
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. Il a de nombreux accrochages
du 4 au 15 mars. Du 18 mars au 24 avril, il conduit des 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 et
y reste jusqu’au 3 juin 1954.

4

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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Le 4 juin 1954, le GM 2 exécute le repli de sa position en direction de SENO atteint le 12 juin.

Le 14 juin 1954, le bataillon est transporté par voie aérienne sur le Tonkin.

1.9.

Tonkin, 15 juin au 1er octobre 1954

A son arrivée au Tonkin, le bataillon est dirigé sur le secteur d’Haiphong.
Du 30 juin au 4 juillet 1954, le bataillon participe à l’opération AUVERGNE visant à évacuer des unités
locales et les populations fidèles du Delta. Il recueille quelques unités vietnamiennes et des civils du
Thai Binh.
Le 5 juillet 1954, le bataillon participe à l’opération TETE DE VIPERE, dans une île entre le Song Thai
Binh et le Song Rang au sud-est de Hai Duong, contre un repaire logistique ennemi.
Le 27 juillet 1954, à l’issue du cessez-le-feu (décrété à 08h00), le bataillon est toujours dans le secteur
de Haiphong.
Le GM 2 est dissous le 1er septembre 1954 et, le 1er octobre 1954, le bataillon devient le 2/8e RTM,
le 8e RTM étant constitué avec les trois bataillons de marche du 1er RTM.
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2. 1er BM/1er RTM
Secteur de Tien Yen, 31 décembre 1950 au 15 mai 1951
A son arrivée à Haiphong au Tonkin, le 29 décembre 1950, le bataillon est envoyé sur la zone côtière,
dans le secteur de Tien Yen où, à peine débarqué, le 31 décembre, il est chargé de dégager le poste
de Dong Ngu, en liaison avec le BM/6e RTA. Le 1er janvier 1951, il rejoint Tien Yen où il relève le 1/23e
RIC dans la mission de défense des lisières nord et est de la ville.
Jusqu’au 15 mai 1951, il opère dans la zone de Tien Yen puis dans celle de Dong Trieu (en mars 1951
avec le GM 2).

Secteur de Dong Anh, 16 mai au 1er septembre 1951
Le 16 mai 1951, passant aux ordres du groupe mobile n° 7 (GM 7), le bataillon fait mouvement sur le
secteur de Phuc Yen, au nord d’Hanoi, où il relève le 1/3e RTM à Dong Anh. Les 261e et 262e compagnies
légères de supplétifs militaires (CLSM), qui dépendaient du 1/3e RTM, sont rattachées au bataillon. Le
secteur est plutôt calme.

Le 16 août 1951, agissant en liaison avec le secteur de Bac Ninh, le bataillon participe à l’installation
du poste de Dong Xuyen.
Les 27 et 28 août 1951, avec le GM 7, le bataillon participe à une opération dans la vallée de Thanh
Lam.
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Secteur de Nam Dinh, 2 septembre au 17 octobre 1951
Le 2 septembre 1951, le bataillon fait mouvement par voie routière sur le secteur de Nam Dinh et se
regroupe à Nam Huam (ESE Thai Binh).
Du 5 au 8 septembre 1951, le bataillon, engagé dans l’opération IMPROMPTU II5, fouille la zone au
nord du Song Tra Ly, dans la région de Xuan Pho, Dong Kinh, Than Huong et Lung Dau.
Le 9 septembre 1954, le bataillon est regroupé à Nam Dinh. Le 14 septembre 1954, il est transporté
sur Hanoi puis, par voie ferrée et camions, sur Do Son, station balnéaire au sud de Haiphong. Il y reste
au repos jusqu’au 21 septembre.
Les 22 et 23 septembre 1951, le bataillon fait mouvement par voie ferrée sur Hanoi puis, par voie
fluviale, sur Tra Ly.
Du 24 au 29 septembre 1951, il est à nouveau engagé dans l’opération IMPROMPTU II bis, dans la
même zone que précédemment.
Ramené à Nam Dinh, le 30 septembre 1954, le bataillon s’installe, le 1er octobre 1954, à Luong Kiet,
entre Nam Dinh et Ninh Binh.
Le 9 octobre 1951, le bataillon fait mouvement sur A Me (nord Thai Binh) puis, du 10 au 16 octobre

1951, il est engagé dans l’opération AMANDE dans la zone de Co Tiet, Cam My, contre le régiment 42.

5

Dans ses mémoires, le chef de bataillon de Boishéraud fait état de la présence du 3 e BM/4e RTM dans cette
opération mais, je n’ai rien trouvé à ce sujet dans ma documentation traitant du 4e RTM.
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Secteur de Vi Thanh, 17 au 28 octobre
1951
Le 17 octobre 1951, le bataillon fait mouvement de Dao
Dong (2 km Est Co Viet) sur Vi Thanh, 3 km au sud de Vinh
Yen.

Secteur de Van Dinh, 29 octobre au 12
novembre 1951
Le 29 octobre 1951, le bataillon fait mouvement sur le
secteur de Van Dinh où il relève le 1er Tabor.
Le 10 novembre 1951, transporté à Nga Ba Tha, le bataillon
franchit le Day et, dans le cadre de l’opération TULIPE, fait
mouvement vers le sud et atteint Khe Bo. Le 11 novembre,
poursuivant sa progression vers le sud-est, il arrive dans la
boucle du Day, à l’ouest de Van Dinh.
Le 12 novembre 1951, après avoir rejoint le poste de Nam
Duong, où il franchit le Day, le bataillon est transporté au-delà
de Sontay, jusqu’à Tam Son.

Bataille d’Hoa Binh, 13 novembre 1951 au 8 janvier 1952
Démarrant de Tam Son, le 13 novembre 1951 au soir, le bataillon fait mouvement vers le Rocher
Notre-Dame qu’il atteint le 14 novembre soir, ayant été plusieurs fois accroché dans sa progression
sur le flanc ouest du Ba Vi, à partir de Tu Phap (opération LOTUS).
Le 16 novembre 1951, le bataillon tient le Rocher Notre-Dame et, avec deux compagnies (2e et 4e
compagnies), le poste de Tu Vu, sur la rive ouest de la rivière Noire.
Jusqu’au 10 décembre 1951, le bataillon multiplie les patrouilles pour déterminer les positions de
l’ennemi dont l’attaque est attendue.
Dans la nuit du 10 au 11 décembre 1951, le régiment 88 de la division 308 attaque le poste de Tu
Vu. La garnison du poste se défend merveilleusement au prix de pertes sensibles (12 tués, 41 blessés
et 16 disparus) mais doit progressivement abandonner la position devenue intenable et se replier sur
le banc de sable au milieu de la rivière. L’ennemi, dont les pertes sont dix fois supérieures (250 cadavres
dénombrés le 11 décembre aux abords immédiats du poste), occupe le poste puis l’abandonne au lever
du jour, le 11 décembre. La réoccupation du poste a lieu le 11 matin, puis finalement, compte tenu
de son état, l’ensemble du bataillon est regroupé dans le centre de résistance du Rocher Notre-Dame.
Le 12 décembre 1951, les deux compagnies du CR du Rocher Notre-Dame participent au recueil du
1/4e RTM fortement accroché cote 342 (au nord-est).
Le 20 décembre 1951, le bataillon boucle la vallée de Xom Muon qui est nettoyée par les
parachutistes.
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Le 8 janvier 1952, le bataillon évacue sur ordre le centre de résistance du Rocher Notre-Dame ; il est
regroupé le soir à Yen Cu.

Secteur de La Coi, 9 janvier au 13 février 1952
Le 9 janvier 1952, le bataillon est dirigé sur Hanoi et vient cantonner à La Coi.
Le 16 janvier 1952, le bataillon maintenant rattaché au sous groupement blindé n° 1 (SGB 1) participe
à la fouille de villages, notamment Phu Duc et Phu Dong, dans le secteur des Pins Parasols.
Le 20 janvier 1952, le bataillon participe à l’opération de fouille de l’agglomération de Tam Son, en
partant de Cam Giang.
Le 22 janvier 1952, débarqué au poste de Phu Duc, le bataillon assure l’évacuation du poste de Dai
Vi.
Transporté dans la soirée du 23 janvier 1952 à Qui Dong (10 km ouest Hai Duong), le bataillon assure,
le 24 janvier, la protection du repli du poste de Dich Trung entre Nhat Trai et Cap Dien.
Le 25 janvier 1952, transporté de Qui Dong à Sept Pagodes, le bataillon franchit le Song Thuong au
nord de cette localité et assure la protection du convoi fluvial de Luc Nam, sur la rive ouest de la rivière,
entre Cau Ho et Dong Dua. Le 26 janvier, le bataillon effectue le chemin inverse puis rembarque pour
rejoindre Qui Dong.
Le 28 janvier 1952, transporté à Lac Dao (sud-est Hanoi), le bataillon participe à une opération de
fouille de villages au sud du canal des Rapides, dans la région de Cong Ha, Dong Coc, Dai Tu. Il est
ramené le soir à La Coi.
Indochine 1947-1956
1er RTM 1949-1954

Page 15

Le 30 janvier 1952, le bataillon rejoint la région de Phu Tu Son et entame une fouille de la zone
traversée dans sa progression vers le sud jusqu’à Dung Vi. Puis il rentre à La Coi.
Les 1er et 2 février 1952, après avoir été débarqué à Kenh Cau, le bataillon fouille, au sud de la route
Hai Duong, Hanoi, le secteur entre ce village et le fleuve Rouge jusqu’à Dong Tao Nain.
Les 5 et 6 février 1952, mis à la disposition du GM 3, le bataillon est acheminé jusqu’à Nam Sach (nord
Hai Duong) puis fouille le secteur jusqu’au poste de Linh Khé.
Du 7 au 10 février 1952, débarqué à A Lu, le bataillon occupe Tam A puis fouille le secteur à l’est
jusqu’à Nghi Khuc.

Le 12 février 1952, le bataillon repasse aux ordres du GM 7 et, le 13 février, il est acheminé sur Ninh
Giang.

Opérations dans le delta, 14 février au 17 mars 1952
Le 14 février 1952, il est transporté à Dong Linh (sud de Ninh Giang) d’où il assure la protection de la
route à l’ouest du Song Hoa jusqu’à Ninh Cu. Le 15 février, il rejoint Tho Cach. Le 16 février, il fouille
le secteur jusqu’à l’embouchure du Song Thai Binh. Le 17 février, repartant vers l’ouest, il fouille le
secteur jusqu’à An Dinh. Le 18 février, il a un violent accrochage à Hoanh Quan qu’il enlève de vive
force. Le 20 février, il fouille la zone au nord de Quan Dong, où il est sévèrement accroché. Le village
est occupé le lendemain.
Après avoir été regroupé à Phong Xa, à l’ouest du Song Hoa, le 22 février 1952, le bataillon est engagé
dans l’opération CRACHIN du 23 au 29 février, entre le Song Hoa et le Song Tra Ly.
-

Le 23 février, il occupe Co Tiet.
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-

Le 24 février, il assure la protection de la route entre Dong Le et le carrefour 3 km au nordest.
Le 25 février, après avoir fait mouvement dans la nuit jusqu’à l’ouest de Binh Cach, il fouille
le secteur entre Binh Cach et Dong Vi puis se regroupe à Co Dung.
Le 26 février, après avoir fait mouvement dans la nuit jusqu’à Nguyen Xa, il fouille la zone
entre Co Xa et Vinh Quan.
Le 27 février, orientant sa progression vers le nord-ouest, il rejoint An Xa.
Le 29 février, il redescend au sud-est, jusqu’au poste de Co Quan, franchit le Song Tien Dung
et vient s’installer à Hoan Nung Trang.

Du 1er au 11 mars 1952, le bataillon est engagé dans l’opération OURAGAN, entre le Song Tien Dung
et le canal des Bambous, dans la partie ouest de cette zone.
- Le 1er mars, il fait mouvement vers le nord jusqu’à Ta Xa.
-

Le 2 mars, il assure la protection de l’itinéraire entre Ta Xa et Phu Lang.

-

Le 3 mars, il reprend sa progression vers le nord jusqu’à Xich Bich.

-

Le 4 mars, progressant vers le nord, il tombe sur le village de Chung Linh, fortement tenu.

-

Le 5 mars, Chung Linh est occupé sans problème puis le bataillon se regroupe à Yen Long.

-

Le 8 mars, il fouille le secteur à l’ouest de Chung Linh jusqu’à Van Quan puis, longeant le canal
des Bambous vers le sud-ouest, il progresse jusqu’à Viet Yen.
Le 9 mars, le bataillon progresse en fouillant la zone jusqu’à Ha Xa, au confluent de la rivière

-

Rouge et du canal des Bambous. Les 10 et 11 mars, il boucle la zone du fleuve Rouge, du
confluent jusqu’à Da Thon.
Le 12 mars 1952, il traverse le fleuve Rouge et fait mouvement jusqu’à Thuong Thon. Le 13 mars, il
est à Han Thon. Jusqu’au 17 mars, il fouille toute la zone entre la rivière Rouge et le méridien d’Ha
Thon.
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Secteur de Ha Dong, 18 mars 1952 au 31 mai 1954
Le 18 mars 1952, le bataillon est transporté par voie fluviale puis par camions jusqu’à Da Si, au sud de
Ha Dong, où il est mis au repos jusqu’au 29 mars.
Les 30 et 31 mars 1952, le bataillon vient s’installer dans le secteur de Cho Ben.
Le bataillon reste dans le secteur de Cho Ben jusqu’au 30 mai 1954.
Le 31 mai 1954, il est regroupé à Ha Dong.

Secteur de Sept Pagodes, 1er juin au 1er octobre 1954
Les 1er et 2 juin 1954, le bataillon fait mouvement sur Hanoi, puis Haiphong et enfin Sept Pagodes où
il relève le 13e BMTS comme unité mobile de secteur.
Dans ce secteur où il reste jusqu’au 8 août, le bataillon a plusieurs accrochages sérieux :
-

Le 27 juin aux environs du poste de Linh Xa (4e compagnie).

-

Le 11 juillet à Tran Xa.

-

Le 12 juillet dans la région de Luc Nam.

-

Le 15 juillet au pont de Moson ( ???)

Le 9 août 1954, le bataillon vient stationner dans le secteur de Le Xa puis, le 22 septembre, il fait
mouvement sur Hai Duong et Nam Sach.

Le 1er octobre 1954, il devient le 1/8e RTM.
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Pertes du bataillon pendant son séjour en Indochine dont (nb officiers).
Tués
Blessés
Prisonniers
Disparus
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1951
28
68
16

1952
37
58

1953
43
53
37
5

1954
30
62
102
2

TOTAL
138 (6)
241 (2)
139 (3)
23
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3. 3e BM/1er RTM
3.1.

Cochinchine, 17 août à novembre 1951

Je n’ai aucune information sur les implantations et les actions conduites par le bataillon durant cette
période.

3.2.

Tonkin, novembre 1951 à décembre 1953

Bataille d’Hoa Binh, décembre 1951 au 24 février 1952 (voir carte P 6)
Lorsqu’il débarque au Tonkin, à la fin du mois de novembre 1951, le Bataillon est envoyé assurer la
sécurité de la RC 6, seul axe reliant Hoa Binh au delta. Il s’installe dans le secteur d’Ao Trach.
Du 10 au 17 janvier 1952, il participe à l’opération SPECULUM visant à rouvrir la RC 6 à la circulation,
puis il tient le secteur d’Ao Trach jusqu’à la fin de l’opération ARC-EN-CIEL, les 23 et 24 février 1952,
qui permet l’évacuation d’Hoa Binh

Dans le delta, mars à septembre 1952
Je manque d’informations détaillées sur cette période : implantations et rattachements.
Toutefois, le 3e BM/1er RTM serait susceptible d’avoir au moins participé (à confirmer) aux opérations
suivantes :
- MERCURE, du 25 mars au 12 avril dans le secteur de Thai Binh, contre la division 320 ;
- KANGOURO, du 27 au 31 mai dans le secteur de Hung Yen ;
- BOLERO III, durant le mois d’août, d’abord au sud-est de Hai Duong, puis au sud-ouest
d’Haiphong.

Secteur de Moc Chau, octobre et novembre 1952
A compter du 20 octobre 1952, le bataillon est rattaché au groupement opérationnel de la moyenne
rivière Noire (GOMRN) et vient s’installer à Moc Chau (75 km ouest Hoa Binh et 70 km sud-est Na San),
sur la route provinciale n° 41 (RP 41).
Du 19 au 21 novembre 1952, le bataillon est attaqué sur ses positions ; sur ordre il se replie, avec
beaucoup de difficultés et au prix de pertes significatives, vers le camp retranché de Na San d’où il est
ramené sur l’arrière.

3.3.

???, novembre 1952 à décembre 1953

Je manque d’informations détaillées sur cette période : implantations et rattachements.
Le bataillon pourrait avoir été affecté en avril 1953 au GM 1 avec qui il aurait été au Laos, dans le camp
retranché de Luang Prabang d’avril à juillet 1953, puis dans le delta d’août à décembre 1953, période
au cours de laquelle il aurait participé aux opérations CLAUDE, BROCHET et MOUETTE.
Les éléments ci-dessus sont donc à prendre avec toute la réserve nécessaire.

3.4.

Laos, 7 janvier au 7 mai 1954

Alors que la division 325 vient d’envahir le nord Laos et de prendre Thakhek, le 25 décembre 1953,
le GM 1 est acheminé de Haïphong à Saigon par voie fluviale, puis par voie terrestre à SENO, où il arrive
le 7 janvier 1954.
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Du 7 au 15 janvier 1954, le GM 1 participe à la défense de la base de SENO, au sud de la rivière Senoi.
Du 17 au 20 janvier 1954, le GM 1 réoccupe Thakhek sans combat.
Du 22 janvier au 13 février 1954, il progresse en direction de Mahaxay qu’il reprend.
Du 18 février au 17 avril 1954, il fait mouvement jusqu’à la cuvette de Ban Na Phao puis en assure le
contrôle. Les 22 et 23 mars, dans la région de Ban Seng Phan, le bataillon intervient au profit du 1/5e
REI, attaqué par un ennemi dix fois supérieur en nombre, et lui évite la destruction.
Du 25 avril au 6 mai 1954, il est de retour dans la région de Mahaxay.

3.5.

Tonkin, mai au 1er octobre 1954

De retour au Tonkin avec le GM 1, le bataillon participe, du 28 juin au 4 juillet 1954, à l’opération
AUVERGNE, dans la région des évêchés de Phat Diem et Bui Chu, visant à évacuer la population
catholique menacée par le vietminh.
Le 1er août 1954, le bataillon est remplacé au sein du GM 1 par le 4e BM/7e RTA.
Le 1er octobre 1954, il devient le 3/8e RTM.
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Etats d’encadrement
2e BM/1er RTM
Commandant de bataillon
-

Chef de bataillon Poublan (3 sept. 1949 au 15 mars 1950)
Chef de bataillon Evenou (16 mars 1950 au 3 juin 1951)
Chef de bataillon Desaphy (4 juin 1951 au 6 avril 1952)
Capitaine puis chef de bataillon (01/07/1952) Collonier (7 avril 1952 au 30 juin 1953)
Capitaine puis chef de bataillon (01/10/1953) Joana (1er juillet 1953
???

Compagnies
-

Compagnie de commandement de bataillon : ???; capitaine Martin ;
1re compagnie : ???; capitaine Sableau ; lieutenant Marquet ;
2e compagnie : ???; capitaine Jigue ; capitaine Bertin
3e compagnie : ???; lieutenant Druart ; lieutenant Gagnaire ; capitaine Roualdes ; lieutenant
Squelart ;
4e compagnie : capitaine Toulouse ; capitaine Doumic ;

1er BM/1er RTM
Commandant de bataillon
-

Chef de bataillon Faig, 1er novembre 1950 au 27 juin 1951
Capitaine Couailler, 27 juin au 2 août 1951
Chef de bataillon Mosnay Goguet de Boishéraud, 2 août 1951 au 25 mars 1952
Chef de bataillon Collinet, 25 mars 1952 au 15 mars 1953
Capitaine puis chef de bataillon Marchand, 15 mars 1953 au 27 avril 1954
Capitaine Razi, 27 avril au 19 mai 1954
Chef de bataillon Chavigny, 19 mai au 9 août 1954
Chef de bataillon Degas, 9 août au 1er octobre 1954

Compagnies
-

Compagnie de commandement de bataillon : lieutenant puis capitaine Chatelain ; capitaine
Normand
1re compagnie : capitaine Levrat ; lieutenant puis capitaine Romet ; lieutenant Cros
2e compagnie : capitaine Le Levreur ; lieutenant puis capitaine Maillard ; capitaine de
Puysegur ;
3e compagnie : capitaine Granger ; lieutenant Macaux
4e compagnie : capitaine Denis ( le 13/10/1952) ; capitaine Puget ; lieutenant Sangoiri

3e BM/1er RTM
-

Capitaine Rouquette, 1952
Chef de bataillon Henry, 1953
Chef de bataillon Viaouet, 1953
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Texte des citations attribuées aux unités
A l’ordre de l’armée
1er BM du 1er RTM
« Sous le commandement du chef de bataillon de Boishéraud, le I/1er RTM a pris une part brillante aux
opérations sur la Rivière Noire (Tonkin) en novembre, décembre 1951 et janvier 1952.
Dans la nuit du 10 au 11 décembre 1951 à Tu Vu, les 2e et 4e compagnies, sous l’énergique impulsion
des capitaines Lelevreur et Denis, ont résisté pendant neuf heures aux attaques répétées de plusieurs
bataillons d’élite décidés à aboutir - sans souci des pertes, contre-attaquant à plusieurs reprises
l’adversaire qui avait submergé la position - ces unités l’ont obligé à abandonner, sur les ruines du
poste, plus de trois cents cadavres.
Coupé de l’arrière à deux reprises pendant plus d’une semaine chaque fois et ravitaillé par
parachutages, a conservé un magnifique moral, refusant de subir, poussant journellement dans le
dispositif adverse des reconnaissances audacieuses et renseignant utilement le commandement.
Le 12 décembre en particulier, s’est porté résolument à la rencontre d’un bataillon ami qui venait de
subir de lourdes pertes et lui a permis de rejoindre le Rocher Notre-Dame avec tous ses blessés. Le 22
décembre, il a effectué une sortie à plusieurs kilomètres de distance sur la rive est de la Rivière Noire,
réussissant à ramener, sur sa position, 14 rescapés d’un convoi fluvial qui venait d’être coulé par
l’adversaire.
A fait preuve, en ces différentes circonstances, d’un très bel allant et d’une magnifique camaraderie
de combat. » (Décision n° 19, en date du 28 avril 1952, publiée au JO du 4 mai 1952)

2e BM du 1er RTM
« Bataillon de tirailleurs marocains d’une valeur guerrière confirmée et d’un allant à toute épreuve. Au
cours du deuxième semestre 1951 a participé à de nombreuses opérations dans toute la Cochinchine,
en Plaine des Joncs, en zone Est, dans les forêts d’ANSON, d’AN NHON TAY ou de TAY NINH. Partout
en rizière, en sous-bois ou en montagne, il a toujours accompli admirablement sa mission et contribué
largement à la destruction du potentiel de guerre des rebelles.
Le 11 décembre 1951, enlevé sans préavis pour être dirigé sur le Tonkin, a effectué son mouvement
dans les délais minima et dans un ordre parfait méritant les félicitations du général commandant les
FTSV par ordre particulier n° 1.
Sous l’impulsion dynamique de son chef, le chef de bataillon Desaphy, dans des conditions très
difficiles, privé d’encadrement européen et de moyens matériels a été rapidement engagé dès le 18
décembre 1951 sur le canal des Rapides et dans la région de Hai Duong.
Sans repos est à nouveau engagé dans les opérations de BA TRAI et sur la rivière Noire.
Mis à la disposition du groupement parachutiste le 2/1er RTM est engagé sur la RC 6 à partir du 12
janvier 1952, date à laquelle il occupe la crête de SUC SICH et repousse une violente contre-attaque
qui lui coûte de nombreux blessés mais il inflige des pertes sérieuses aux rebelles et récupère des
armes et des munitions.
Le 17 janvier 1952 reprenant la progression il atteint AO TRACH. Le 18 janvier 1952 coopère à la prise
du Piton 4 et du Grand Calcaire. Dans un élan irrésistible dégage une unité voisine encerclée et
s’accrochant au terrain sans esprit de recul permet la mise en place du dispositif ami.
Installé depuis sur le Piton 4, le Grand Calcaire et au Goulot s’y maintient malgré les attaques et les
bombardements au canon et au mortier.
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Unité marocaine à toute épreuve, endurante, dynamique, admirablement entrainée, mérite d’être
citée en exemple pour sa bravoure, sa ténacité, sa discipline de feu. » (Décision n° 20 du 15 mai 1952,
publiée au JO du 23 mai 1952)
« Bataillon de tirailleurs marocains qui, depuis son débarquement en Extrême-Orient en août 1949,
n’a cessé de donner des preuves de ses qualités.
S’est distingué en avril et mai 1952 au Centre Vietnam, puis de novembre 1952 à février 1953 en Haute
Région du Nord Vietnam. Intégré ensuite au groupe mobile n° 2, a effectué de nombreuses opérations
de nettoyage dans les régions de Tourane et de Quang Tri (Centre Vietnam).
Ramené au Nord Vietnam en octobre 1953, a immédiatement été engagé dans l’action offensive sur
Phu Nho Quan où il a infligé de lourdes pertes à l’adversaire. A ensuite efficacement contribué à
l’assainissement de la région de Phuc Yen et au nettoyage de l’île de Van Coc en novembre 1953.
Après s’être brillamment comporté au cours de la campagne du Moyen Laos de décembre 1953 à juin
1954, a pris part aux ultimes combats du delta du fleuve Rouge, se distinguant en particulier les 18 et
19 juillet 1954 dans le Phuc Yen où il a bousculé un bataillon adverse.
A constamment maintenu, par son endurance, son esprit combatif et sa tenue au feu, les traditions de
l’armée d’Afrique. » (Décision n° 44 du 19 octobre 1955, publiée au JO du 29 octobre 1955)
Bien que titulaire de deux citations à l’ordre de l’armée, le bataillon ne s’est pas vu attribuer la
fourragère aux couleurs de la croix de guerre des TOE.

3e BM du 1er RTM
« Magnifique bataillon qui, au Nord Vietnam depuis plus de 15 mois a fait preuve des plus belles
qualités manœuvrières et morales.
Après s’être brillamment comporté au cours des opérations auxquelles il a pris part depuis août 1951,
a donné toute sa mesure dans le cadre du groupement opérationnel de la Moyenne Rivière Noire.
Chargé, le 2 novembre 1952, de dégager le poste de BALAY encerclé par un fort élément rebelle, a
réussi, sous les ordres du capitaine Rouquette à atteindre le poste et à dégager immédiatement ses
abords.
Ayant ensuite reçu la mission de barrer l’axe BALAY, MUONG LUM, a subi, dans la nuit du 18 novembre
1952, l’assaut de deux régiments d’élite adverses. Malgré une résistance farouche, menée jusqu’à
épuisement de ses munitions et de ses forces, a été submergé et anéanti par le flot des rebelles
constamment renouvelé.
Par son héroïque sacrifice, a permis le regroupement autour de NA SAM des éléments dont il assurait
la sécurité, écrivant ainsi une nouvelle page dans l’histoire des troupes nord-africaines. » (Ordre
général n° 71 du 31 décembre 1954, publié au JO du 15 janvier 1955)

A l’ordre du corps d’armée
2e BM du 1er RTM
« Bataillon de tirailleurs marocains dont les vertus guerrières se sont affirmées au cours de 22 mois de
travaux et de combats dans le Sud-Vietnam.
A la disposition du général commandant les forces franco-vietnamiennes du sud, a été utilisé, soit avec
tous ses moyens comme bataillon d’intervention ou bataillon de marche, soit par compagnie isolée
dans les secteurs ou sous-secteurs de Saigon, Cholon, Mytho, Gocong, Vien Long, Bien Hoa, Bac Lieu,
Tra Vinh, Baria, Sadec, Mocay, etc…

Indochine 1947-1956
1er RTM 1949-1954

Page 24

Chargé de la protection des convois, de la construction des postes, de l’ouverture définitive d’une voie
d’eau ou d’une route, de la pacification d’une région, d’opérations de police ou de guerre, a rempli
toutes les missions qui lui étaient assignées avec une tranquille bravoure, une certitude de la réussite,
un élan jeune et victorieux qui l’ont distingué parmi d’autres unités valeureuses.
Sous le commandement du chef de bataillon Evenou et du capitaine Brault, capitaine adjudant-major,
s’est particulièrement distingué dans le secteur de Bentré de février 1950 à mars 1951, dans les
opérations terre-marine menées par la Tender d’aviation « Paul Goffeny », dans la région comprise
entre Caumong et la mer, et dans les opérations « PARTISAN de I à IV » qui ont eu pour résultat de
faire passer sous notre contrôle la totalité de l’île de Minh depuis Caimon jusqu’au sud de Than Phu,
libérant 50 000 hectares de rizières et de cocoteraies, permettant le ralliement de plus de 30 000
habitants, désorganisant complètement le système économique et militaire des rebelles qui, subissant
de lourdes pertes en hommes et en matériel, abandonnent complètement le secteur.
Belle unité marocaine, entièrement digne de ses traditions de discipline, de ténacité et de bravoure. »
(Ordre général n° 2593 du 26 décembre 1951)

Autres citations !
Je recherche d’éventuelles autres citations attribuées à ces trois bataillons.
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