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Avertissement
Ce document n’est encore qu’une ébauche en raison du manque d’informations détaillées sur le
parcours des différents 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 RTA envoie trois bataillons de marche isolés en Indochine.

BM/3e RTA, 1er mai 1947 au 5 septembre 1949
Mis sur pied à Mouzaïaville (12 km ouest Blida) en mars 1947, le bataillon de marche du 3e RTA (BM/3e
RTA) embarque à Marseille le 11 avril 1947.
Il débarque à Saigon le 1er mai 1947.
Il est rapatrié sur l’Algérie le 5 septembre 1949 et il est dissous, le 13 octobre 1949, le jour de son
débarquement à Alger.
LE BM/3E RTA A ETE CITE UNE FOIS A L’ORDRE DE L’ARMEE.

2e BM/3e RTA, 3 juillet 1949 à mars 1955
Constitué à Bône, le 1er mai 1949, le 2e bataillon de marche du 3e RTA (2e BM/3e RTA) débarque en
Cochinchine le 3 juillet 1949.
Rapatrié sur l’Algérie en mars 1955, il est dissous à son retour à Bône, le 6 avril 1955.
LE 2E BM/3E RTA A ETE CITE UNE FOIS A L’ORDRE DE L’ARMEE.

3e BM/3e RTA, 19 novembre 1949 au 31 mai 1954
Formé à Bône en septembre 1949, le 3e bataillon de marche du 3e RTA (3e BM/3e RTA) débarque au
Tonkin le 19 novembre 1949.
Il est anéanti à Dien Bien Phu, le 7 mai 1954 et dissous le 31 mai.

Zones d’engagement des bataillons
BM/3e RTA
-

Cochinchine, mai 1947 à octobre 1948
Tonkin, novembre 1948 à septembre 1949

2e BM/3e RTA
-

Cochinchine, juillet 1949 à décembre 1953
Laos, janvier 1954 à mars 1955

3e BM/3e RTA
-

Tonkin, novembre 1949 à avril 1950
Cochinchine, mai 1950 à mai 1952
Cambodge, juin 1952
Centre-Annam, juillet à octobre 1952
Tonkin, novembre 1952 à juin 1953
Centre-Annam, juillet-août 1953
Laos, août 1953
Tonkin, septembre 1953 au 7 mai 1954
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Déroulement des opérations1
1. BM/3e RTA, 1er mai 1947 au 5 septembre 1949
1.1.

Cochinchine, mai 1947 à octobre 1948

A son débarquement en Cochinchine, le BM/3e RTA est engagé en priorité dans les secteurs de Tra
Vinh, Vinh Long, Cantho et Sadec.
Son plus violent accrochage a lieu en février 1948 dans la région de Dong Hau, 15 km ESE de Cantho.

1.2.

Tonkin, novembre 1948 à septembre 1949

Je n’ai aucune information sur le séjour du bataillon au Tonkin : stationnements et rattachements,
participation aux opérations, etc…

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats des bataillons du 3e 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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2. 2e BM/3e RTA, 3 juillet 1949 à mars 1955
2.1.

Cochinchine, 3 juillet 1949 à décembre 1953

A son débarquement en Cochinchine, le 3 juillet 1949, le 2e BM/3e RTA relève le BM 7e RTA dans le
secteur de Thu Dau Mot et prend la responsabilité du sous-secteur du Song Be, au nord de Thu Dau
Mot.
Durant quatre ans, il assure la sécurité des axes et la pacification de cette vaste zone. Il intervient dans
toute sa zone de responsabilité entre la rivière de Saigon et la route coloniale n° 1 (Saigon, Hanoi via
l’Annam), jusqu’à la frontière avec le Cambodge.

2.2.

Laos, janvier 1954 à avril mars 1955

Le bataillon rejoint le Laos au début janvier 1954 et participe à la défense de la base de SENO2.
Du 18 février au 15 mai 1954, il est engagé dans une vaste opération de recherche du contact et de
réimplantation au Moyen Laos.
Parti de SENO avec le groupe mobile n° 2 (GM 2), il arrive à Thakhek le 19 février. Un premier
accrochage sérieux a lieu le 4 mars au sud de Ban Kavak. Il est suivi de nombreux autres du 8 au 15
mars. Du 18 mars au 24 avril, il mène des actions contre le régiment 18 dans la zone de Ban Na Louang,
Ban Na Poung, Ban Sa Ang, Ban Na Pang.

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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Il est regroupé le 25 avril 1954 dans la cuvette de Ban Pha Nop avec les autres unités participant à
l’opération et y installe un dispositif défensif. Il reste dans cette cuvette jusqu’au 3 juin 1954. Le 3 mai
1954, il intervient au profit du 1/3e RTM qui tient le poste de Ban Na Phao et appelle à l’aide.
Le 4 juin 1954, avec le GM 2 il exécute le repli de sa position en direction de SENO, atteint le 12 juin.

Le bataillon stationne à SENO jusqu’à son rapatriement sur l’Algérie, en mars 1955.
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3. 3e BM/3e RTA, 19 novembre 1949 au 31 mai 1954
3.1.

Tonkin, 19 novembre 1949 à avril 1950

Après son débarquement au Tonkin, le 3e BM/3e RTA est envoyé dans le secteur côtier de Tien Yen
pour assurer la garde des réfugiés chinois.

3.2.

Cochinchine, mai 1950 à mai 1952

Dirigé sur la Cochinchine en mai 1950, le bataillon participe à de nombreuses opérations dans le
secteur de Thu Dau Mot.

3.3.

Cambodge, juin 1952

Je n’ai pas d’information sur ce séjour.

3.4.

Centre-Annam, juillet à septembre 1952

Je n’ai pas d’informations sur son rattachement, son implantation et ses engagements durant cette
période. Je n’ai pas pu déterminer à quel moment le bataillon a rejoint la Cochinchine.

3.5.

Cochinchine, octobre et novembre 1952

1er

Le
octobre 1952, le bataillon quitte le camp d’Arnaultville (Hoc Mon, 20 km NO Saigon), dans le
secteur de Saigon, Cholon, pour rejoindre le secteur de Thu Dau Mot. Le PC du bataillon s’installe à
Bencat, la 9e et la 10e compagnie à Rach Bap, la 11e et la 12e compagnie à My Duc.
Du 2 au 16 octobre, les 9e et 10e
compagnies assurent la protection
des travaux de débroussaillage de la
route Bencat, Bensuc. Dans le
même temps, jusqu’au 9 octobre,
les 11e et 12e compagnies assurent
la protection de la construction du
poste de My Duc puis rejoignent
Bencat. Le 12 octobre, la 11e
compagnie participe à l’opération
SERAPHIN à Ven Ven (N de Go Dau
Ha), puis rentre à Arnaultville.
Les 16 et 17 octobre, les 9e et 10e
compagnies rejoignent Bung Cong.
Relevées, le 29 octobre, par des
éléments du 3e BM/4e RTT, elles
rentrent à Arnaultville. Le même
jour, la 11e compagnie participe à
l’opération NEPTUNE, au nord-est de Thu Dau Mot, jusqu’au poste de Ben San ; elle est rejointe le soir
par la 12e compagnie. Les 11e et 12e compagnies rentrent à Arnaultville, le 1er novembre.
Le 4 novembre, la 11e compagnie participe à l’opération TRAPPEUR dans la région de Trung Lap.
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Du 18 au 20 novembre, le bataillon participe, le long de la rivière de Saigon, à l’opération BRIGITTE,
qui assure la protection du convoi Michelin venant de Dautieng.
Le 21 novembre, le bataillon fait mouvement sur le Tonkin.

3.6.

Tonkin, novembre 1952 à juin 1953

Ayant rejoint le secteur de Phat Diem, le bataillon est regroupé au village de Phu Son (25 km au MO
de Ninh Binh). Le 27 novembre, il est mis à la disposition du GM 7 pour opérer dans le secteur de Phat
Diem, Phuc Nhac.

Le 30 novembre, il rejoint le PA de Kim Son, à l’est de Phat Diem, et fouille ce secteur les 1er et 2

décembre. Le 3 décembre, il appuie l’installation du 26e BMTS dans le village de Tuy Loc, à l’ouest de
Phat Diem. Le 4 décembre, il rejoint le poste de Dong Bien après un violent accrochage à Cach Tam.
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Le 5 décembre, il progresse vers le nord-est et occupe le village de Phung Thien. Le 7 décembre, il
est transporté par camions à Phat Diem. Le 11 décembre, il fait mouvement jusqu’au poste de Hyen
Hoa d’où il ouvre la route de Phat Diem jusqu’au poste de Tung Chinh. Il est de retour à Phat Diem le
12 décembre.
Je ne dispose pas d’autres éléments précis après cette date.
Le bataillon aurait été engagé dans le secteur de Ha Dong (créneau à déterminer), sur la route coloniale
n° 6 (RC 6).

3.7.

Centre-Annam, juillet-août 1953

Durant cette période, il a participé, du 28 juillet au 10 août 1953, à l’opération CAMARGUE dans le
secteur de « La Rue Sans Joie » entre Hué et Quang Tri, contre le régiment 95.

3.8.

Laos, août 1953

Il participe à la défense du camp retranché de la plaine des Jarres.

3.9.

Tonkin, septembre 1953 au 7 mai 1954

A son retour au Tonkin, début septembre 1953, le bataillon est rattaché au groupe mobile n° 9 (GM 9).
Le 6 novembre, il est engagé dans la région de Vinh Yen et, le 17 novembre, dans la région de Phu
Ly.
Du 27 novembre au 1er décembre, il est engagé dans l’opération BUFFLE (à confirmer).
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Entre le 15 et le 20 décembre, le bataillon est aérotransporté avec
le GM 9 sur Dien Bien Phu où il organise le centre de résistance de
« Dominique ». Il tient les points d’appui Dominique 1 (11e
compagnie), Dominique 2 (PC, 9e et 10e compagnies) et Dominique 3
(12e compagnie).
Entre le 12 et le 16 février 1954, il participe à des opérations sur les
collines à l’est du camp retranché.
Le 30 mars 1954, les PA Dominique 1 et 2 sont attaqués à 18h45 et
conquis par le vietminh à 21h00. Dominique 2 est en partie repris
dans la journée du 31 mars par une contre-attaque des parachutistes
qui ne peuvent s’y maintenir et abandonnent le PA.
Quant au PA Dominique 3, il est harcelé jusque dans la nuit du 1er au

2 mai, date de l’attaque générale. Le point d’appui se défend jusqu’à
l’épuisement avant d’être submergé le 2 mai à 04h00.

De 1947 à 1954, les pertes totales des trois bataillons du 3e RTA engagés en Indochine s’élèvent à 973
hommes (dont 239 tués).
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Etats d’encadrement
BM/3e RTA
-

???

2e BM/3e RTA
-

Chef de bataillon Chaix,  le 1/4/1951
Capitaine Billet
Chef de bataillon Faure

3e BM/3e RTA
-

???
Chef de bataillon Pegliasco
Capitaine Gois (5/11/1952)
Capitaine Garandeau

CCB
-

Capitaine Cizeau ; lieutenant Gabet

9e compagnie
-

Lieutenant Louvet

10e compagnie
-

Capitaine Sosset

11e compagnie
-

Capitaine Papion

12e compagnie
-

Capitaine Bello
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Texte des citations attribuées aux unités
A l’ordre de l’armée
BM du 3e RTA
Je recherche le texte de la citation à l’ordre de l’armée attribuée à ce
bataillon de marche en 1949.

2e BM du 3e RTA
« Magnifique bataillon qui, depuis son arrivée en Indochine aux ordres du chef de bataillon Chaix, puis
du capitaine Billet, n’a cessé de donner des preuves de sa valeur et d’obtenir de remarquables
résultats.
Ayant reçu en août 1949 la mission de créer le sous-secteur de Song Be (province de Thudaumot au
Sud-Vietnam) a assumé cette lourde charge en mettant rapidement en place l’infrastructure de ce
nouveau territoire et en entamant la lutte contre les rebelles cherchant à contrôler le pays Moï,
permettant ainsi de maintenir un trafic important sur la route de Thudaumot à Ban Me Thuot malgré
les sabotages et les attaques dont elle a été l’objet.
Participant à la plupart des actions engagées contre les bases rebelles du Mada et de la zone de guerre
au sud de Phuoc Hoa, le 2e bataillon du 3e RTA a, en outre, pacifié une immense région s’étendant
jusqu’à Nuibara à la frontière du Cambodge.
Malgré les pertes et les fatigues, accomplissant avec un cran et une ténacité remarquables des tâches
dangereuses et souvent obscures contre un adversaire mordant mais insaisissable dans les forêts, les
cadres et les tirailleurs du 2/3e RTA ont réussi à lui infliger de lourdes pertes en personnel et en
destructions de toute nature, les payant du sang de 31 tués, de 124 blessés et de la mort du
commandant Chaix tombé glorieusement au combat le 1er avril 1951. » (Ordre du 4 octobre 1951)

12e compagnie du 3e BM du 3e 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 la 12e compagnie du 3e BM/3e RTA, par décision n°61 du 31
décembre 1954)
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