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Avertissement
Ce document a été réalisé à partir du journal des marches et des opérations généreusement fourni par
l’amicale du 7e RTM.
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Participation
Le 16 mars 1949, le bataillon de marche du 7e RTM est formé par transformation du 1er BM/3e RTM,
présent en Indochine depuis le 13 novembre 1947.
Il est rapatrié, le 16 janvier 1950 sur le « Maréchal Joffre » vers le Maroc (Meknès), via Marseille (8
février) et Oran (13 février). Arrivé à destination, le 15 février 1950, il est dissous peu après.
LE BM/7E RTM A ETE CITE UNE FOIS A L’ORDRE DU CORPS D’ARMEE.

Zones d’engagement
-

Tonkin
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Déroulement des opérations1
Au moment de sa transformation en BM/7e RTM, le 16 mars 1949, le bataillon tient le secteur de Sept
Pagodes, Luc Nam.
Du 21 au 24 mars 1949, une compagnie de marche du bataillon (éléments de la CCB, des 3e et 4e
compagnies), partant de Cam Ly, est engagée vers l’est de Sept Pagodes dans l’opération BAYARD,
dans le Chi Linh, entre le Song Kinh Thay et la ligne Luc Nam, Dong Trieu.
Le 29 mars 1949, opération dans le secteur de Nam Sach (2e compagnie).
Le 11 avril 1949, une compagnie de marche (éléments de la CCB et de la 4e compagnie) participe à
une opération vers Doai Thon (sud du canal des Rapides).
Le 21 avril 1949, une compagnie de marche (éléments de la CCB et de la 4e compagnie) participe à
une opération vers Doai Thon, en liaison avec le 6e RIC.
Le 22 avril 1949, la 2e compagnie participe à une opération vers Co Chau Ha (rives nord du Song Kinh
Thay).
Du 1er au 10 mai 1949, des éléments de la 1re compagnie conduisent des opérations de nettoyage
dans les grottes de Kinh Chu.
Le 11 mai 1949, opération vers Dao Thon (1km SE Doai Thon, au sud du canal des Rapides).
Les 16 et 17 mai 1949, la 2e compagnie conduit dans le Chi Linh une opération dans le massif au sud
et à l’est de Thanh Tao.
Le 28 mai 1949, opération vers Mi Xuyen (sud canal des Rapides).
Du 30 mai au 2 juin 1949, opération GAMMA au sud de Hai Duong (éléments de la 1re et de la 2e
compagnie).
Du 8 au 10 juin 1949, deux compagnies participent à la fouille de la région ouest de Sept Pagodes et
de la région nord et nord-est de Luc Nam.
Du 12 au 14 juin 1949, les deux éléments regroupés participent à l’opération DELTA dans la région
de Chi Ngai.
Les 19 et 21 juin 1949, la 3e compagnie conduit une opération à l’ouest de Luc Nam.
Le 1er juillet 1949, opération de nettoyage dans la région d’implantation du poste de Thap Duong (1
km NE de My Xuyen).

Le 13 juillet 1949, opération BASTILLE (éléments CCB et 2e compagnie), visant à occuper la zone de
Phu Lang pour assurer la protection d’un convoi fluvial se rendant à Bac Ninh.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats du bataillon de marche du 7e 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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Du 16 au 18 juillet 1949, opération POLAIRE (éléments CCB et 2e compagnie), visant à fouiller le Chi
Linh.
Le 4 août 1949, opération vers Chi Ngai (éléments 2e compagnie).
Le 13 août 1949, opération vers Phu Lang.
Le 29 août 1949, opération de nettoyage (éléments de la 4e compagnie) aux environs de Vinh Trai (à
l’ouest de My Xuyen).
Du 15 octobre au 15 novembre 1949, des éléments du bataillon, embarqués avec la Dinassaut 1,
participent à l’opération ANTHRACITE, dans la région de Phat Diem (100 km SSO de Hai Duong).
Le 20 octobre 1949, opération de nettoyage à l’est de Luc Nam (3e compagnie).
Le 22 novembre 1949, opération vers Kinh Chu (1re compagnie).
Le 1er décembre 1949, opération de fouille (CCB, 2e et 4e compagnies) dans le Chi Linh, autour de Lac
Son.
Le 8 décembre 1949, opération au nord de Luc Nam (3e compagnie).
Le 11 décembre 1949, deux compagnies de marche du bataillon (éléments CCB, 2e, 3e et 4e
compagnies) conduisent une opération de dégagement des postes de Luc Nam, fortement pressés par
deux bataillons vietminh.
Le 30 décembre 1949, un élément de la 1re compagnie participe à l’opération DIABOLO, au sud de
Hai Duong.
Du 1er au 3 janvier 1950, le bataillon est relevé dans son secteur par le 3e BM/4e RTM et se regroupe :
la CCB et la 4e compagnie à Hai Duong, la 2e et la 3e compagnie à Nam Sach, la 1re compagnie à Lai Khé.
Le 7 janvier 1950, le bataillon fait mouvement par voie ferrée de Hai Duong et Lai Khé sur Haiphong.
Le 10 janvier 1950, après avoir fait mouvement sur le « docteur Roux » entre Haiphong et la baie
d’Along, le bataillon embarque sur le « Maréchal Joffre » à destination de Saigon, puis poursuit son
voyage, le 16 janvier, à destination du Maroc.
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Etats d’encadrement
Bataillon
-

Chef de bataillon Tiffon
Capitaine Micheli, 1er janvier 1950

Compagnies
-

Compagnie de commandement de bataillon : lieutenant Gerbier ; lieutenant Hanns (1/1/1950)
1re compagnie : capitaine Sotty
2e compagnie : capitaine Ladret
3e compagnie : lieutenant Ravier
4e compagnie : capitaine Dupont ; lieutenant Brenac (1/1/1950)

Texte de la citation attribuée au bataillon
A l’ordre du corps d’armée
BM/7e RTM
« Magnifique unité marocaine qui, sous le commandement du chef de bataillon Tiffon, s’est
particulièrement fait remarquer au cours de l’année 1949, au Tonkin.
Tenant la région des Sept Pagodes - Luc Nam, a mené à la limite du delta tonkinois une série d’actions
incessantes qui ont permis de maintenir la présence française dans une zone soumise aux rebelles.
Se distingue notamment vers Ben Tam Chingai, en mars, juillet, août et novembre 1949, au sud du
canal des Rapides en avril, mai et juillet 1949, vers Bao Loc Kef en juillet et novembre 1949, à Mai
Thuong en septembre 1949, dans le Thanh Ha en mai et juin 1949.
Par son mordant et son ardeur au feu, a infligé aux rebelles des pertes sévères en personnel, armement
et matériel de toutes sortes. Fidèle aux traditions de l’armée d’Afrique, a partout reconstruit des
postes, des routes et des pistes, en même temps que par une action politique tenace, elle ramenait à
la cause française une nombreuse population ; a récupéré en moins d’un an plus de 150 armes et une
quantité importante de mines, grenades et matériel de guerre rebelles. » (Ordre général n° 2 du 2
février 1950)
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