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Le 22ème Régiment d’Infanterie Coloniale 
Historique et insigne en Indochine  

 
Source : Article du colonel (honoraire) des TDM Jean-Marie Frenzel le 28 février 2014 

Le 22ème  RIC est reformé le 1 er  juillet 1945 sous les 
ordres du Colonel MISSONIER dans sa ville de garni-
son et de tradition à HYERES pour entrer dans la 
composition de la 3 ème  DIC et participer à la campa-
gne d'Extrême-Orient. 
 
Le 12 février 1946, après un voyage de 24 jours, se s 
premiers éléments arrivent en INDOCHINE.  
 
Un peu plus de dix ans après, les derniers éléments  
du 22 ème  RIC quittent l'Indochine pour rejoindre di-
rectement l'Algérie. 

1- HISTORIQUE DU 22ème RIC EN INDOCHINE 
 
Voici quelques extraits de l'ouvrage édité par le 22ème  
RIMa et l'Amicale des anciens du 22ème  de Marine : 
"22ème  Régiment d'Infanterie de Marine" Edition 1994. 
 
<<    Le 20 janvier 1946 l'Etat-major et sa compagnie de 
mitrailleuses ainsi que le 1er  et le 3ème  Bataillon embar-
quent à Marseille sur le paquebot britannique "Monarch of 
Bermuda". A 15H30, 108 officiers, 248 sous-officiers et 
1484 militaires du rang voient lentement s'éloigner les cô-
tes de France pendant que la musique régimentaire joue 
le "God save the Queen" et " La Marseillaise"… 
 
12 FEVRIER 1946 : LES PREMIERS ELEMENTS DU 
22ème  RIC ARRIVENT EN INDOCHINE 
 
… Le 12 février vers 16H00, le navire arrive à Saïgon et 
s'ancre au quai des Messagerie Maritimes. Le surlende-
main, le 22ème  RIC, sous les ordres du LCL FEYLER, qui 
remplace le Colonel MISSONIER hospitalisé dès le dé-
barquement, défile devant le Général LECLERC, com-
mandant le C.E.F.E.O. 
Le même jour , le I/22ème  RIC ( Capitaine Aubenque) re-
joint BIEN-HOA, pendant que le III/22ème  RIC ( Capitaine 
Cassagnaud) est transporté par train à MYTHO où il re-
lève une unité de la 9ème  DIC… 
 
… Le II/22ème  RIC (Chef de Bataillon PEPI), transporté 
par le navire hollandais "Sommelsdijk" arrive à SAIGON 
le 28 février 1946 et rejoint le secteur de THU DUC, une 
de ses compagnies étant dirigée sur XUAN-LOC. 

Ainsi, sous les commandements successifs des Colonels 
ou Lieutenant-colonels FEYLER, ROSSIGNOL, GA-
VOUYERE, PRIOU, BRIAND, LACHEROY et LE PORZ, 
durant 34 mois, le 22ème  RIC avec ses trois bataillons va 
combattre dans un très dur secteur de la COCHINCHINE 
en s'attachant passionnément à une terre et à des popu-
lations pour lesquelles il va verser son sang avec généro-
sité et abnégation. 
 
Jusqu'au 1er  janvier 1949, le PC du régiment et la com-
pagnie de mitrailleuses se trouvent à BIEN-HOA. 
Le I/22ème  RIC tient la région de BIEN-HOA, puis celle de 
THU DUC. 
Le II/22ème  RIC occupe la contrée entourant BARIA, y 
compris LE CAP SAINT-JACQUES. 
Le III/22ème  RIC est stationné dans le sous-secteur de 
XUAN-LOC. 
 
A l'automne 1946, le corps est "jauni", car une partie de 
ses effectifs européens a été muté au Cambodge, au 
Laos et au Tonkin, afin d'y renforcer les unités qui y ser-
vent. Le régiment fournit en outre l'ossature de la Compa-
gnie de Marche des Plateaux, créée pour renforcer le 
secteur de PLEIKU menacé par la pénétration Viet Minh, 
auquel elle sera rattachée, complétée par des monta-
gnards Rhadés et Djaraïs, puis par des renforts en blin-
dés légers, artillerie muletière et génie. 
 
Constituant le sous-secteur de CHEO-REO, étirée en 
quatre postes le long de la sauvage vallée du SONG-BA 
qui descend de la région de PLEIKU vers la plaine côtière 
du SUD-ANNAM, elle va désormais opérer de manière 
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manière autonome et mener des combats acharnés 
contre la pénétration adverse vers les Plateaux lançant 
même des raids vers la région côtière de THUY-HOA en 
territoire occupé par le Viet Minh. 
 
Du fait de ces diverses ponctions, les 1er  et 2ème  Batail-
lons ont incorporé des Cochinchinois et le 3ème  Bataillon 
a recruté des montagnards du SUD-ANNAM, Bahnars, 
Djaraïs, Rhadès et Sedangs, commandés par des ca-
dres, voire de simples soldats français; ces autochtones 
tiennent des postes souvent très isolés, insalubres et dé-
pourvus, du moins au début, de moyens de transmission 
modernes. La vie des Marsouins mal ravitaillés, éloignés 
des infirmeries de bataillon, en proie à des affections 
cutanées, au paludisme et à la dysenterie, mais gardant 
toujours un moral élevé, est très rude. Pourtant ils multi-
plient patrouilles et harcèlements de l'ennemi aussi bien 
le jour que la nuit, tout en entretenant d'excellentes rela-
tions avec la population indochinoise. Leur hantise est la 
blessure, lors des accrochages en brousse, car cette 
dernière nécessite un brancardage long et douloureux 
avant de pouvoir être soignée par un médecin.  
 
Ainsi le 22ème  RIC va avoir l'ingrate mis-
sion d'assurer en permanence la sécurité 
des routes, voies ferrées, chantiers fores-
tiers et plantations d'hévéas d'une vaste 
zone composée de régions inondées, de 
côtes maritimes très fréquentées, de fleu-
ves immenses, de forêts très denses et 
de jungle presque impénétrable.  
Il va devoir y affronter un ennemi tenace, 
fanatisé et bien armé, pour qui la liberté 
de circulation en cette contrée est vitale, 
car il y a installé de puissantes bases lo-
gistiques, surtout dans les parties boi-
sées de la boucle du DONNAI appelées 
les CHANH-HUNG. Plutôt que des af-
frontements mettant en ligne des effectifs 
importants, les combats presque toujours 
meurtriers et quasi quotidiens prennent le 
plus souvent la forme d'attaques de 
convois ferroviaires et routiers, d'assauts 
contre les postes ou de sanglantes em-
buscades.  
 
Au cours de ces engagements, le 22ème  
RIC va déplorer, du 14 février 1946 au 31 
décembre 1948 : 540 tués, 700 blessés 
et 11 disparus. 
 
 
1er  DECEMBRE 1948 : DISSOLUTION 
DU 22ème  RIC, SES BATAILLONS DE-
VIENNENT AUTONOMES: 
   
Le 5 novembre 1948, la note de service 
N° 3436/TFIS/OS précise "qu'à compter 
du 1er  décembre 1948, les trois Batail-
lons du 22ème  RIC formeront corps à 
tous points de vue, la garde du drapeau 
étant assurée par la section de comman-
dement du secteur de BIEN HOA''. 
 
Le jour de la dissolution du régiment, ce 

dernier avait à l'implantation suivante : 
- Etat Major et Compagnie de Commandement Régi-
mentaire : BIEN-HOA  
- Etat Major et CCB 1 du I/22ème  RIC : BIEN-HOA ville . 
- 1ère  Compagnie : quartier de LONG-BINH 
- 2ème  Compagnie : quartier de TAN-BA 
- 3ème  Compagnie : quartier de BIEN-HOA Est  
- 4ème  Compagnie : quartier de LONG-THANH  
- Sections Spéciales : quartier de TON-PHONG 
- Etat Major et CCB 2 du II/22ème RIC : BARIA  
- 5ème  Compagnie : quartier de BINH-BA  
- 6ème  Compagnie : RACH-DUA  
- 7ème  Compagnie : quartier de LONG-DIEN 
- 8ème  Compagnie : BARIA  
- Etat Major et CCB 3 du III/22ème  RIC : AN-LOC 
- 9ème  Compagnie : quartier d'AN-LOC . 
- 10ème  Compagnie : quartier de TUC-TRUNG 
- 11ème  Compagnie : quartier de TRANG-BOM 
- 12ème  Compagnie : quartier de XUAN-LOC 
- Compagnie Franche : GIA-RAY 
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1er  NOVEMBRE 1952 : 2 Bataillons passent à l'Armée 
Vietnamienne 
 
Le 1er  novembre 1952, le I/22ème  RIC (Chef de Bataillon 
CHERPITEL) devient 64ème  Bataillon de l'Armée Vietna-
mienne et le II/22ème  RIC (Chef de Bataillon DELEU) 
65ème  Bataillon. Jusqu'à cette date, les deux formations 
avaient combattu dans les sous-secteurs de BIEN-HOA 
et de BARIA. Ainsi, pour la période du 1er  janvier 1949 au 
30 septembre 1952, le I/22ème  RIC avait perdu 2 officiers, 
31 sous-officiers et 142 militaires du rang, pendant que 
253 de ses militaires étaient blessés et que 9 étaient por-
tés disparus. 
 
 
1er  JANVIER 1953 : le 3 ème  Bataillon devient Bataillon 
de Marche du 22 ème  RIC 
 
Le 1er janvier 1953, le III/22ème  RIC, alors sous les or-
dres du Chef de Bataillon LECLERC, prend la dénomina-
tion de Bataillon de Marche du 22ème  RIC. 
Perpétuant les traditions du corps, l'unité se voit attribuer 
la garde du drapeau du 22ème  RIC.  
 
S'ajoutant aux croix de Guerre 1914-1918 et 1939-1945, 
le glorieux emblème arbore maintenant celle des T.O.E. 
avec deux palmes. Le Régiment a en effet été cité à l'or-
dre de l'Armée par décisions en date du 4 mars 1948 et 
du 22 juin 1950. Désormais, les Marsouins portent  avec 
fierté les fourragères 1914-1918 et T.O.E. Les fanions 
des 1er, 2ème et 3ème Bataillons ainsi que ceux des 
1ère, 4ème et 11ème Compagnies ont été également dé-
corés de la Croix de Guerre des T.O.E. avec palme… 
 
… Le B.M. du 22ème  RIC continuera le combat jusqu'en 
août 1954, dans le secteur d'AN-LOC…  

 
…Il convient de souligner qu'au cours de ces affronte-
ments, les Tirailleurs Indochinois et Montagnards mani-
festent un grand dévouement et un courage exemplaire… 
 
 
1er  OCTOBRE 1954 : le B.M. du 22 ème  RIC devient 
II/19ème  RMIC. 
 
…Le 1er  octobre 1954 et alors que le cessez le feu est 
devenu effectif en Indochine du Sud depuis le 11 août, le 
BM 22 sous les ordres du Chef de Bataillon MAZET pré-
sente l'articulation suivante : 
- CCB : Capitaine CORRIOL 
- 1ère  Compagnie : Capitaine TAICHE 
- 2ème  Compagnie : Lieutenant CHABOT  
- 3ème  Compagnie : Lieutenant CAILLE 
- 4ème  Compagnie : Lieutenant BERTHOUMEAU  
 
Ce jour-là, après presque neuf ans de combats ininter-
rompus en une zone où quelques années plus tard les 
troupes américaines vont éprouver les pires difficultés, le 
glorieux Bataillon de Marche du 22ème  RIC est transformé 
en II/19ème RMIC… 
 
 
DU 1er  MARS au 1 er  SEPTEMBRE 1955 : AUTRES 
CHANGEMENTS 
 
Le 1er  mars 1955, le III/22ème  RIC prend la dénomination 
de III/24ème  RTS et le III/24ème  RTS celle de III/22ème  
RIC.  
 
Le Bataillon, tout d'abord stationné au Nord-VIETNAM 
rejoint SAIGON le 28 avril 1955 et s'installe à LONG 
HIEP. 
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Le 1er  septembre 1955, le III/22ème  RIC devient III/6ème  
RIC et le 1/6ème  RIC se transforme en III/22ème  RIC.  
Le nouveau III/22ème  RIC implanté à TOURANE crée une 
14ème  Compagnie motorisée qui a pour mission de sur-
veiller la ligne de démarcation dans la région de DONG-
HA (Centre VIETNAM). Le Il/22ème  RIC a également une 
13ème  Compagnie basée à CAM RANH, NHA TRANG, 
BA NGOI et QUI NHON.  
 
 
DU 3 JANVIER AU 4 MARS 1956 : LE 22 ème  RIC 
QUITTE DEFINITIVEMENT L'INDOCHINE  
 
Le 3 janvier 1956, le III/22ème  RIC embarque à SAIGON 
sur le s/s CYRENIA et le II/22ème  quitte l'INDOCHINE le 

surlendemain sur le s/s AURELIA.  
A leur tour, quelques semaines après, le I/22ème  RIC et la 
C.C.R. 
prennent place sur le M.S. SKAUGUM. Le navire lève 
l'ancre à 10h30 le 4 mars 1956. L'âme emplie de tris-
tesse, les Marsouins du Corps voient alors disparaître les 
rivages de la COCHINCHINE, région où le Régiment était 
resté stationné plus de dix ans. 
A ce moment-là, leur pensée évoquait leurs nombreux 
camarades morts dans les rangs du 22ème  RIC, pour pro-
téger une terre à laquelle ils étaient attachés avec pas-
sion.    >> 
 

(Source : "Historique du 22ème Régiment d'Infanterie de Marine"- 1994) 

 
 
2 - INSIGNES 
 
Les insignes de fabrication française portés en INDOCHINE sont décrits dans l'article consacré au 22e RIC durant la pé-
riode 1945-1946 (voir cet article). 
 
Ce chapitre est consacré aux insignes du 22 ème  RIC fabriqués en INDOCHINE et à ceux portés par d es unités 
créées à partir d'éléments du 22 ème  RIC. 
 
Je remercie le général (2S) Pellegrini et l’Adjudant (er) Champart pour leurs images, ce sujet n'aurait pas pu être publié 
sans leur participation. 
 
 
 
 
2- 1 Insignes du 22 ème  RIC en fabrication artisanale d'Indochine  

Fabrication artisanale par surmoulage du modèle 
DRAGO et peinte, attache par épingle boléro sur pas-
tille.  
Hauteur = 48mm.  

( image de l'auteur) 

Fabrication artisanale moulée et peinte, attache par deux 
oreilles coulées dans la masse. Cette fabrication ressem-
ble aux productions réalisées par THUY CHUNG à Saï-
gon.  
Hauteur = 49,5mm.   

(image Champart) 
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Fabrication artisanale gravée et peinte sur métal mince 
hauteur = 45mm.  

(image Champart) 

Fabrication artisanale gravée et peinte sur métal mince 
hauteur = 52mm.  

(image Champart) 

Chaland d'assaut "LA SUEUR"   
6ème  compagnie - 2ème  Bataillon - 22ème  RIC. 

Fabrication artisanale peinte  
(Source image : S&T) 

2- 2  Insignes "Souvenir" réalisés sur demande part iculière:  
 
Les deux insignes ci-dessous ont été réalisés à la demande d'un ancien du Régiment après son retour en métro-
pole. Ils ne figurent ici qu’à titre anecdotique. 
Ils ont été réalisés par un artisan, sur une feuille d'argent gravée, à environ 5 exemplaires de chaque. 

A gauche : Insigne du 2ème Bataillon du 22ème RIC.
( Source image Jean L.) 
A droite : Section Trans du 2ème Bataillon du 22ème RIC. .

( Source image Jean L.) 
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2- 3  Insignes de formation issues des Bataillons d u 22ème  RIC: 

64ème  Bataillon Viet-Namien (transfert du I/22ème  RIC) 
fabrication DRAGO. 
Sous le dragon, on reconnaît la silhouette de l’insigne du 
22e RIC.  

(Source image Pellegrini) 
 

TIEU DOAN 65 (transfert du II/22ème  RIC )  
Fabrication DRAGO.  

( Image de l'auteur) 

2- 4  COPIES d'insignes  en fabrication artisanale gravée et peinte sur métal mince:  
 
Ces copies ont certainement été réalisées en Asie du Sud-est. 

Insigne hauteur 50mm. 
(Image de l'auteur) 

Insigne hauteur 67mm. 
(Image de l'auteur) 


