
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

2 ~ 

 

CChhaappiittrreess..    

 

CCrrééaattiioonn  eett  ddiifffféérreenntteess  ddéénnoommiinnaattiioonnss.. ................................................................. 4 

LLee  55ee  RRééggiimmeenntt  ÉÉttrraannggeerr  dd’’IInnffaanntteerriiee,,  ssuurrnnoommmméé  RRééggiimmeenntt  dduu  TToonnkkiinn.. ............ 5 

LLee  55ee  RREEII  eenn  IInnddoocchhiinnee.. ...................................................................................... 11 

Seconde Guerre mondiale. .................................................................................. 29 

L'intervention japonaise de 1945. ....................................................................... 39 

« Coup De Force Japonais En Indochine ». ................................................. 47 

La Guerre d’Indochine. ....................................................................................... 75 

L’Algérie. ............................................................................................................ 95 

La Polynésie ...................................................................................................... 110 

Le 5e RE : 5e régiment étranger........................................................................ 118 

Traditions ........................................................................................................... 123 

Chronologie. ...................................................................................................... 125 

Sources .............................................................................................................. 132 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

3 ~ 

 
 

 
 

 

 

 
  LLee  pplluuss  cchhiicc,,  llee  pplluuss  bbeeaauu,,  llee  pplluuss  cchhoouueettttee  



 

 

 

4 ~ 

CCrrééaattiioonn  eett  ddiifffféérreenntteess  ddéénnoommiinnaattiioonnss..  
 

1er septembre 1930 : création du 5e régiment étranger 

d’infanterie. 

1er juillet 1945 : presque anéanti, il est dissous une première 

fois.  

Ses effectifs sont regroupés au sein du BM 5 (bataillon de marche 

du 5e REI). 
 

 

1er novembre 1949 : le régiment est reconstitué à partir 

d’éléments des 6e et 4e REI 

 

 

 
 

1er octobre 1963 : le régiment devient le 5e régiment mixte du 

Pacifique (5e RMP). 

 

 

 

 
1er juillet 1984 : il prend le nom de 5e régiment étranger (5e 

RE) 

 

 
 

30 juin 2000 : dans le cadre de la réorganisation de l’armée française, le 5e 

RE est dissous. Son drapeau entre au musée de la Légion étrangère à Aubagne. 
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LLee  55ee  RRééggiimmeenntt  ÉÉttrraannggeerr  dd’’IInnffaanntteerriiee,,  ssuurrnnoommmméé  RRééggiimmeenntt  dduu  TToonnkkiinn..  
 

Le 18 novembre 1883, les 600 premiers Légionnaires débarquent au 

Tonkin. Ils participent aux colonnes de l’amiral Courbet qui lutte contre les 

Pavillons noirs. 
 

Le 16 décembre, les légionnaires accomplissent 

leur premier fait d'armes en terre asiatique en prenant la 

citadelle de Son-Tay. Renforcés par le 2e bataillon à 

partir de février 1884, les légionnaires s'emparent de la 

forteresse de Bac Ninh. 

 

 

Un « Pavillon Noir » et son drapeau  

 

 

 La forteresse de Bac Ninh.  

 
Du 26 janvier au 3 mars 1885, la citadelle de Tuyen Quang, défendue 

par une majorité de légionnaires est assiégée. 
 

Le 1er janvier 1885, les 3e et 4e bataillons du 1er régiment étranger 

arrivent au Tonkin et sont intégrés au 2e Étranger. Le 3e bataillon tient une 

place particulière lors de la prise de Lang Son le 4 février. Le 4e bataillon du 2e 

Étranger, débarqué à Formose en janvier 1885 combat les Chinois sur place 

jusqu'à l'armistice franco-chinois du 21 juin 1885. Il rejoint ensuite son corps au 

Tonkin. 
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Après la conquête, vient la phase de pacification qui, comme en 

Algérie est une lutte permanente contre les bandes armées. 

 

 
Les Légionnaires au  Tonkin au 19è siècles  

 

Le 5e régiment étranger d’infanterie, surnommé Régiment du 

Tonkin, est un régiment de la Légion étrangère créé en 1930, d’abord D.B.L.E. , 

sous la Troisième République, et dissous en 2000. Son histoire est marquée par 

la participation à la Seconde Guerre Mondiale et aux conflits d'Indochine et 

d'Algérie. 
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Les troubles imputables à la baisse des effectifs consécutifs à la 

Première Guerre mondiale soulignent la nécessité de renforcer les troupes du 

Tonkin.  

Quatre bataillons de Légion étrangère sont acheminés en Extrême-

Orient et forment le 5e REI. 

 1er Bataillon (ex-4ème BFC de 1er REI (basé en Indochine depuis 1920) 

 2e Bataillon (ex-7e BFC de 1er REI, ex-4ème Btn / 4e REI créé en 

Algérie en 1921) 

 3e Bataillon (ex-9ème BFC de 1er REI, ex-4ème BFC / 2e REI ) 

 4e Bataillon (ex-1er BFC de 1er REI) 

 

1 avril 1931 :  

- le 5e REI était stationné au Tonkin (la partie septentrionale du 

Vietnam). La  Légion étrangère était déjà en place là depuis 47 ans (avec une 

courte pause au cours de la Première Guerre mondiale), depuis 1883 

- Le 5e REI est alors surnommé Régiment du Tonkin. 

 

Héritier des unités de Légion étrangère qui combattent au Tonkin, dès 

1883, il est créé par DM 7617 du 17 juillet 1930 et voit le jour le 1er 

septembre 1930. Dans l’attente de moyens en personnels et matériels, il est 

maintenu provisoirement sur le fonctionnement antérieur de ses unités formant 

corps, dans le cadre de la demi-brigade de Légion Étrangère. 

 

En fait, il n’est réellement constitué que le 1er 

avril 1931. Le colonel DEBAS, chef de la DBLE, est 

désigné comme chef de corps. 

 

L’état-major, la compagnie hors rang, la 10e 

compagnie du 3e bataillon et le 4e bataillon s’installent à 

Viétri;  

 

 

http://foreignlegion.info/units/4th-foreign-infantry-regiment/
http://foreignlegion.info/units/2nd-foreign-infantry-regiment/
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- Le 1er bataillon, avec la musique régimentaire et 

une section d’engins et de transmissions prennent leurs 

quartiers à Tong; 

- Le 2e bataillon, à Dap Cao;  

- La 2e compagnie du 3e bataillon à Tuyen Quang; 

- Une section du 2/5e REI, à Sept Pagodes; 

- Un détachement du 2/5e REI, à Phu Lang 

Thuong; 

- La 9e compagnie du 3/5e REI à Yen Bay; 

- La section spéciale tient garnison à Ha Giang.  
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Le 5eme Régiment Etranger « Le Régiment du Tonkin » lors de sa formation en 1930. 

 

 
Légionnaires du5eme Régiment Etranger avec des autochtones. 
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LLee  55ee  RREEII  eenn  IInnddoocchhiinnee..  

Il reçoit son drapeau le 7 mai 1932 au cours de l’inauguration du 

monument aux morts de la Légion à Son Tay. Le 7 septembre 1932, le 4e 

bataillon est dissout. Le régiment ne compte plus que trois bataillons à l’égal des 

unités du Tonkin. Les unités sont groupées autour d’Hanoï et chacune améliore 

sans cesse ses casernements. 

 

 
La remise du Drapeau au régiment 

 

 
L'état-major du 5 éme REI en 1938. 
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Les anciens du Régiment du Tonkin... 

 

 
La garde au Drapeau. 
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En 1936, le général BUHRER entreprend d’élargir le champ d’action 

du régiment. Il préfigure les fonctions de « bâtisseur » du « 5 ».  

Le commandement envisage la possibilité d’une action extérieure et prévoit 

deux grandes rocades permettant de déplacer une masse de manœuvre 

stratégique motorisée selon les besoins de la situation. La première relie Hải 

Phòng à Phong Saly et la seconde le Tonkin au sud de l’Indochine. 

 

Légionnaire bâtisseur au 5e REI avec un supplétif 

Le 5e REI fait tourner ses bataillons 

qui se lancent dans l’exécution de grands 

travaux, dont la route stratégique entre 

Campha et Tien Yen. Les légionnaires 

sont utilisés pour encadrer des indigènes, 

mettent en œuvre des moyens mécaniques 

et construisent les ouvrages délicats. Ils 

construisent également les centres d’estivages du Mont Bavi et à Khang Kay au 

Laos, et agrandissent ceux de Chapa et de Tam Dau. Ils construisent également 

le centre de colonisation de Tranh Ninh. 

 

Garnisons: Viétri, Tong, Dap Cao, Phu Lang Thuong, Yen Bay, Ha Giang, Lạng Sơn, Cao Bang, Tien Kien...  

 

Les fanions des bases et celui du 2/5 avec leur garde (légion, marsouins, tirailleurs tonkinois).  

A VIETRI, avril / mai 1939. 5ème REI. 
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Un poste du 5eme REI au Tonkin en 1939. 
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 En septembre 1939, le 5
e
 REI placé sous les ordres du lieutenant-

colonel CADOUDAL est mis sur pied de guerre. Ses bataillons stationnent à 

Tong, Dap-Cau et Tuyen-Quang, le chef de corps et son état major se trouvant à 

Vietri. A la mobilisation, le régiment reçoit 1.200 tirailleurs tonkinois ce qui 

porte ses effectifs à 3.200 hommes. Les Indochinois s'intègrent très bien et 

manifestent leur fierté de servir à la Légion Étrangère (1). L'un d'eux 

hospitalisé à Hanoï répond fièrement lorsqu'on lui demande sa religion :  

« Légion Étrangère ».  
 

 

L'état-major et la musique (1er Cie) du 5e R.E.I. en avril 1939 à Vietry (Indochine).  

 

 Des moyens de transport automobiles et hippomobiles sont attribués à 

la formation, et une section de DCA est constituée dans chaque bataillon. Un 

détachement motorisé équipé à l'origine de motocyclettes et des side-cars est 

créé. Cette nouvelle unité va cantonner à Thaï Nguyen. La relève arrivant de 

Sidi-Bel-Abbès est surtout constituée d'Allemands, d'Autrichiens et d'Italiens ne 

pouvant servir sur le front français. Ces hommes parmi lesquels il y a aussi des 

Tchèques et des républicains espagnols ne sont pas tous volontaires pour servir 

en Extrême-Orient. Une centaine d'engagés volontaires pour la durée de la 

guerre résidant dans les concessions internationales de Chine arrivent également 

à Vietri. Russes ou Polonais souvent israélites, ils sont commandés par le 

lieutenant Prince ALEXIEFF âgé d'une soixantaine d'années.  

L'encadrement est complété par les officiers de réserve et des sous-officiers déjà 

libérés et rappelés au service. 
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 Très rapidement, le 5
e
 REI va entrer en action.  

1940 : alors que le gouvernement Vichy autorise le passage en Indochine à 

l’armée japonaise, celle-ci envahit le Tonkin. Le 2e bataillon du 5
e
 REI 

(commandant MARCELIN) s’illustre à Lang Son. 

En dépit des accords franco-japonais du 22 septembre 1940, la 5ème Division 

nippone du général NAKAMURA pénètre le même jour dans la province de 

Lang Son. Le II/5ème REI du chef de bataillon MARCELIN se trouve dans le 

secteur.  

Le 23, l'unité tire sur des avions ennemis pendant que la section du lieutenant 

PARIS est engagée à Loc-Binh. Le II/5
e
 REI lance des reconnaissances et le 24 

au soir la 1ère compagnie du capitaine de COCKBORNE intervient alors que 

l'adversaire menace Mai-Pha.  
 

 
Camion équipé du canon anti aérien Oerlikon de 20 m/m. (1939). 

 

Le lendemain, le commandant MARCELIN reçoit l'ordre de cesser le 

feu suivi de celui de déposer les armes. L'officier supérieur et tous ses 

subordonnés ne peuvent alors concevoir « qu'un bataillon de Légion au complet 

se rende sans avoir tiré un coup de fusil comme des moutons. Cela n'est jamais 

arrivé ». Afin d'éviter un massacre de la garnison de Lang Son captive, il 

s'incline tout en sollicitant une entrevue du colonel japonais OKA. Ce dernier 

promet que les hommes du II/5 e REI ne seront pas désarmés.  
  

Dans la nuit, le légionnaire W... se suicide après avoir déclaré « qu'il 

ne pouvait se rendre à l'ennemi ». Les Nippons, peu après, reniant leur 

engagement antérieur exigent que les étrangers déposent les armes le 26 

septembre à 17 heures. Ils veulent en outre que les Allemands et les Autrichiens 

soient séparés de leurs camarades. Les officiers protestent arguant « qu'à la 

Légion Étrangère, il n'y a pas de nationaux mais des Légionnaires ». En dépit 

de ces objections, le détachement des originaires du Reich est rassemblé puis 

placé d'autorité sous les ordres d'un sous-officier autrichien non volontaire pour 

remplir ce rôle. Le groupe est ensuite dirigé vers Nanning en Chine. . 



 

 

 

17 
~ 

Le chef de bataillon MARCELIN refuse alors de quitter Lang Son 

sans les 119 étrangers enlevés par les Nippons. Menacé de sanglantes 

représailles envers ses hommes, il doit s'incliner et rejoindre Dap-Cau avec le 

reliquat du bataillon. Le 5 octobre, sur ordre de l'Empereur du Japon, les 

légionnaires sont libérés ; ils retrouvent leur corps le 13 octobre. 

 

 Lors de l'évacuation de la province de Lang Son par les Nippons, des 

Annamites hostiles à la présence française et armés par l'envahisseur décident 

d'occuper la région. Le II/5ème REI et le Détachement Motorisé de la Légion 

(DML) du lieutenant GUILLAUME entrent dans la composition des troupes 

chargées de la réoccupation et de la pacification du secteur. En novembre 1940, 

le DML qui escorte monseigneur HEDDE, évêque de Lang Son, tombe dans 

une embuscade près de That Khe et est dégagé par une compagnie du 9ème RIC. 
 

 
Détachement Motorisé Légion (Side-car) – 1939= 

 

Le 29 novembre, la 6ème Compagnie du capitaine KOMAROFF 

sécurise la voie ferrée Lang Son-Dong Dang. Le lendemain, près de cette 

dernière ville, la 5ème Compagnie du capitaine GAUCHER vient au secours du 

DML fortement accroché. Ensuite, le lieutenant GUILLAUME prend sa 

revanche en fixant le 13 décembre une colonne de révolutionnaires entre Dong 

Mo et Pho Binh Gia. Soutenus par les gardes indigènes de l'inspecteur de 

PONTICH, les légionnaires causent de lourdes pertes à leurs adversaires. Le 

soir même, les survivants de la bande sont anéantis dans une embuscade tendue 

par les 6ème et 7ème Compagnies aux ordres du capitaine LENOIR. Le combat 

nocturne est très violent et précède une poursuite de douze jours qui extermine 

le reste des mutins et capture leur chef. Au cours de ces combats, 3 légionnaires 

sont tombés et d'autres ont été blessés. Le fanion du II/5ème REI est décoré de 

l'ordre du Dragon d'Annam. Ces succès venant après l'humiliation de Lang-Son 

redonnent confiance aux légionnaires. 
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 En novembre 1940, le III/5
e
 REI est envoyé en Cochinchine où sévit 

un mouvement insurrectionnel. Il assure la sécurité de Saigon. Au cours d'une 

opération de police effectuée près de My Tho, un sous-officier de la CA3 est tué. 

Au même moment, la menace thaïlandaise sur le Cambodge et le Laos 

impose le renforcement des troupes chargées de la défense des deux royaumes.  

 
La 3e compagnie du 5e R.E.I. enterre les siens en 1938. 

 

Le I/5
e
 REI appartient alors au groupement « J » du colonel 

JACOMY, le colonel CADOUDAL étant placé à la tête du groupement « C ».  

Le III/5
e
 REI rejoint Monkol Borey avec des charrettes à bœufs et des 

cyclopousses comme moyens de transport. Le 16 janvier, la formation prend 

part à une offensive dans la région de Phum Preav. Sous les ordres du chef de 

bataillon BELLOC, elle affronte un ennemi doté d'artillerie, d'aviation et de 

blindés. Les légionnaires sont renforcés d'antiques auto-mitrailleuses White 

1918 et Panhard 1928.  

 
Le Scout Car White M3A1 souffrait d’un 

encombrement excessif et d’un blindage 
insuffisant.   

Le principal moyen de défense de l'engin était une 
mitrailleuse montée sur un rail entourant le 

compartiment arrière.  
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1941 : lors de la guerre franco-thaïlandaise, le 3e bataillon combat au 

Cambodge, près de Battambang et le 1er bataillon près de Pailin 
 

Le 16 janvier 1941, à Phum-Préav, se déroule une contre-offensive 

française lancée par le 5
e
 Régiment Étranger d'Infanterie qui, malgré une 

infériorité en hommes et en matériel du côté français fait subir de lourdes pertes 

aux forces thaïlandaises. Le Capitaine Guy DE CROS-PERONARD tombe à la 

tête de ses hommes. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La mort du Capitaine Guy de Cros-Peronard 

(D’après une illustration de Louis Rollet.) 

Les étrangers s'accrochent au terrain et le canon de 25 servi par le 

légionnaire MULLER détruit trois blindés adverses. Le lieutenant DE GROS 

PERONNARD et 29 légionnaires de la section de tête ont été tués au cours de 

ce sanglant affrontement. Le lendemain, le capitaine CHAVILDAN de la 

11ème Compagnie est mortellement atteint.  
 

 
Contre-offensive dans la région de Phum-Preav 

http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=canon&_sacat=625
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Lors de cette brève campagne, les pertes du 5
e
 REI s'élèvent à 3 

officiers et 33 étrangers tués.  
 

 

Les lourdes pertes subies par le 5e REI contre le Japon.                                      
 

Le 3ème Bataillon du Régiment est cité à l'ordre de l'Armée et un 

document officiel affirme que « fidèle à ses nobles traditions, la Légion 

Étrangère a su accomplir jusqu'au bout sa mission de sacrifice ». Les tirailleurs 

tonkinois du 5
e
 REI se sont très bien comportés lors des hostilités. 

 

 

 Désormais, la Légion du Tonkin isolée de la maison mère de Sidi-

Bel-Abbés ne peut plus compter que sur ses propres ressources. Les engagés 

venus de Chine en 1939 sont libérés, le lieutenant ALEXIEFF demeurant au 

corps.  

  



 

 

 

21 
~ 

A leur retour dans le Céleste Empire en 1941, ces démobilisés se 

plaignent dans le China Daily News des rigueurs excessives subies lors de leur 

séjour au 5
e
 REI. La noria légionnaire va s'arrêter fin 1941. Avant cette date, le 

sous-lieutenant CHENEL quitte l'Algérie le 1er juin avec un ultime 

détachement de renfort de 83 soldats allemands*.  

Il rejoint Dakar par voie de terre puis embarque sur le « Cap Padaran » ; 

après avoir fait escale à Madagascar et à La Réunion, le navire touche Saigon le 

2 novembre suivant. 
* (Détachement fantôme composés de Légionnaires Allemand refusant de servir le régime nazi, mais ne voulant pas 

se battre contre d'autres Allemands). 

 

Détachement fantôme de 1941 ! 
 

 Il est une Histoire indissociable du 5
e
 REI qu'il convient de retracer 

dans cet historique. 
 

 C'est l'épopée du détachement fantôme du Sous-lieutenant CHENEL 

en 1941, qui constitua le dernier renfort que le régiment reçu de métropole. 

La convention d'armistice, signée en métropole stipulait que tout Allemand 

devait être rendu à sa patrie d'origine. 

Cela signifiait pour les Légionnaires allemands l'obligation de rompre leur 

contrat. Pour ces hommes, venus chercher la protection et même l'occasion de se 

battre contre les nazis à la Légion étrangère, la situation apparaissait comme très 

difficile. 

 

 Les rendre à l'Allemagne c'était les envoyer à la mort. 

Après consultation des motivations de chacun d'entre eux, deux groupes furent 

formés, ceux qui voulaient rester, et ceux qui souhaitèrent partir. 

Ces derniers furent mis à l'écart. Le problème restait de savoir où envoyer les 

Légionnaires fidèles afin des les soustraire aux commissions d'armistice. 
 

 Un plan fut mis sur pied par les cadres. Le sergent REST, un 

Légionnaire Allemand avec des états de services particulièrement bons, se vit 

confier la mission de se rendre à Marrakech le 29 mai 1941. 

Il dut se rendre dans un garage de la compagnie marocaine de transport. Il va 

sans dire qu'une telle mission ne cessa de l'intriguer tout au long de son 

chemin… 
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Bataillon de Marche du 5e REI  
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Dans le train le conduisant à destination, cette impression se 

renforçât. Il y trouva de nombreux Légionnaires à fort accent allemand qui se 

rendaient en stage à Marrakech. À son arrivée les sergent REST fut reçu à 

l'endroit convenu par le capitaine De WINTER au milieu d'une quarantaine de 

Légionnaires dont ceux qu'il avait aperçu dans le train. 

 

 Le soir même le capitaine informa le sergent qu'un convoi aller être 

formé pour une destination inconnue et qu'il prenait en charge le ravitaillement. 

Sept camions Saurer-diésel prirent ainsi la direction du sud. Le voyage 

enchanteur dans les douceurs de la nuit se révéla être particulièrement difficile 

pour le détachement dès le lever du jour le Sahara se profila alors devant le 

convoi. Ce fut le moment choisi par le capitaine De WINTER pour informer ses 

hommes que la Légion avait décidée de les mettre à l'abri. Pour cela, ils devaient 

mettre des habits civils et promettre de ne plus parler allemand pour ne surtout 

pas relever leur identité. 

 

 Atar, au cœur de la Mauritanie, leur première étape, fut atteinte après 

1500 kilomètres de mauvaise piste. Le 1er juin 1941, reçut par le colonel 

BOUT, commandant le 1er R.E., le sous-lieutenant CHENEL se vit confié la 

mission suivante: 

" Je vous ai désigné (…) pour prendre le commandement de Légionnaires 

allemands qui proviennent de tous les corps de la Légion 'Afrique du nord. Ils 

sont réclamés par les autorités allemandes, nominativement pour leurs activités 

anti nazies avant leurs arrivées à la Légion étrangère. 

 

 Le gouvernement à décidé de ne pas les livrer. En conséquence, ils 

vont être rassemblés en un seul détachement et dirigés sur le 5
e
 REI au Tonkin. 

Vous serrez le commandant de ce détachement et vous partirez dès que 

possible". 

 

 Le sous-lieutenant CHENEL quitte donc Sidi-Bel-Abbès avec un 

détachement d'un cinquantaine de Légionnaire en direction de Dakar où un 

bateau les attendait, le "Cap Padaran". Le regroupement des deux détachements 

fut effectué à Louga le 21 juin 1941. 
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À la veille l'embarquement à Dakar, le sous-lieutenant CHENEL 

apprit à ses hommes leur destination finale. La stupeur se lisait sur les visages, 

mais aussi l'angoisse des uns laissant des familles à des milliers de kilomètres ou 

le plaisir des autres se rappelant de la douceur du Tonkin. 

 

Leur périple maritime, au grand bonheur des dames présentes, les 

conduits dans un premier temps à Madagascar. 

 

 Le Cap de Bonne Espérance doublé, ce fut l'arrivée à Tamatave. Au 

port, le "détachement fantôme" eut une bonne surprise. Le "Cap Saint-Jacques" 

en provenance de Saigon se trouvait en rade avec à on bord la présence du 

colonel De CADOUDAL de retour d'Indochine. 

 

 Dans un, tête à tête avec le sous-lieutenant CHENEL, le colonel lui 

traduisit la complexité de l'urgence, de la situation en Indochine où la France 

perdait peu à peu sa crédibilité face aux indigènes. 

 

 Il lui raconta le déboire du 5
e
 REI lors des événements de Lang Son, du 

conflit avec la Thaïlande et de l'arbitrage des Japonais. Pour le vieil officier, il 

ne faisait aucun doute, que la France était en train de perdre l'Indochine. 

Le « Cap Padaran » touche Saigon le 2 novembre 1941 avec ses 87 

Légionnaires. 
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 Dans le sens contraire, un groupe de militaires germaniques ayant 

opté pour le Reich voit son bateau arraisonné au large du Cap le 3 novembre 

1941. 
 

Les Alliés dénoncent alors la facilité accordée à ces anciens du 5ème 

REI devenus leurs ennemis. Le 29 septembre 1941, le train Lao Kay-Hanoï est 

attaqué par des pirates qui tuent le capitaine légionnaire DU HECQUET. La 

même année, la 3ème Compagnie du I/5
e
 participe à une opération de police 

dans le Yen Thê. 

 

 
Légionnaire du  5e REI en 1931. 
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Seconde Guerre mondiale. 
 
1940 : Alors que le gouvernement Vichy autorise le passage en Indochine à 

l’armée japonaise, celle-ci envahit le Tonkin. Le 2
e
 bataillon du 5

e
 REI 

(commandant Marcelin) s’illustre à Lang Son. 

 

1941 : Lors de la guerre franco-thaïlandaise, le 3e bataillon combat au 

Cambodge, près de Battambang et le 1er bataillon près de Pailin 

 

1945 : Il participe à la lutte contre l’armée japonaise. 

 

 

 En 1941, « le jeune et dynamique colonel d'Infanterie Coloniale 

ALESSANDRI » vient commander le 5
e
 REI qui après la campagne contre la 

Thaïlande tient des garnisons de sûreté dans le delta tonkinois.  

Le stationnement est générateur de problèmes d'alcoolisme, de dettes, de 

maladies vénériennes et d'oisiveté dans les rangs des légionnaires.  

Le nouveau chef de corps s'efforce de remédier à ces carences par une vie 

militaire plus intense, des mutations entre garnisons et une pratique des sports 

accrue. Il désire combattre l'embourgeoisement de la troupe ; des gradés 

médiocres sont cassés ou rétrogradés car à la Légion Étrangère «les galons sont 

plus faufilés que cousus».  

 

 
Légionnaire du 5e REI Présentation de la garde  
au Colonel Alessandri  (Chef de Corps) (1945)  
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Un peloton à cheval est créé sans succès dans chaque bataillon car « la 

carrure des légionnaires vient à bout de chevaux qui ressemblent à des chèvres». 

Bien que réunissant plusieurs années de séjour, les 250 sous-officiers et les 2 

000 légionnaires du Tonkin demeurent toutefois une troupe fidèle, disciplinée et 

solide. Seule une tentative de sédition visant à s'emparer de la place de Dap-Cau 

est fomentée par un caporal et un soldat étranger soudoyés par des agents 

nippons.  
 

Un groupe d'une centaine d'Allemands ou Autrichiens inquiète 

toutefois le commandement car ils demandent à rejoindre le Reich, ce qui est 

matériellement impossible. Ils sont regroupés à part et très mal vus de leurs 

camarades. Par ailleurs, une cellule communiste de 5 militaires à l'activité très 

discrète est constituée à Vietri en 1942. Deux ans plus tard, un de ses membres 

établit un contact avec un représentant du Parti Communiste Indochinois. Les 

tirailleurs tonkinois du 5
e
 REI sont par ailleurs satisfaits de leurs conditions de 

vie et ne posent aucun problème. 
 

 
Environ 350.000 Tirailleurs Annamites, Cambodgiens ou Laotiens ont pris les armes dans les rangs des T.F.E.O. (T.F.E.O. : 

Troupes françaises d'Extrême-Orient)  
 

 
Cependant, les années passant, l'âge moyen des étrangers 

devient élevé et approche 40 ans, 80% étant arrivés dans la 

péninsule avant 1939. Ceux dont la santé est ébranlée par le 

climat ou des « excès de toutes sortes » sont dirigés vers Khan 

Kay au Laos tandis que les mauvais éléments sont versés à la 

Compagnie de Discipline Régimentaire de Hagiang. 
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En 1948, les partisans sont dotés du statut provisoire "d'autochtones acceptant de participer au rétablissement de l'ordre 

dans leur région d'origine".  

 

Au début de mars 1945, le 5
e
 REI aligne 55 officiers, 188 sous-officiers 

européens et 28 autochtones, 1.835 légionnaires et 2.829 tirailleurs. Son 

stationnement est le suivant : 

- PC et état major à Vietri (lieutenant-colonel BELLOC),  

- I/5ème REI (capitaine GAUCHER) à Kim Day près de Tong, 1 section 

détachée à Son La (lieutenant CHENEL), 

- II/5ème REI à Tong (capitaine de COCKBORNE). La 7ème Compagnie se 

trouve au Mont Bavi où elle héberge 7 aviateurs américains abattus.  
(Ces pilotes « transformés en légionnaires » suivront le sort de l'unité). 

 

- III/5ème REI (chef de bataillon LENOIR) à Tien Kien (2 kilomètres à l'Ouest 

de Vietri), 9ème Compagnie à Tho Son (capitaine CHAMINADAS). 

- DML à Lang Son, en cours de transfert à la citadelle de Hanoï le 9 mars au 

soir. Les légionnaires arrivés à Hanoï sont sous les ordres du capitaine 

FENAUTRIGUES et ceux demeurés à Lang Son obéissent au lieutenant 

DURONSOY. 

- Section Spéciale de Discipline à Hagiang (adjudant-chef SURY). 

- Détachement Sanitaire de Rapatriables à la Compagnie de Camp n°4 (capitaine 

BATTESTINI) à Khan Kay (Laos) ; les légionnaires commandés par l'adjudant 

SCHEITERER ont déjà participé à la récupération de parachutages venus des 

Indes. 

- Section de DCA Oerlikon à Vinh (sergent FAUSSONE). 

- Élément de commandement du Camp de Tong (lieutenant-colonel 

MARCELIN, capitaine VON VEYENBERG, adjudant-chef DRIECH, 

caporal-chef  BERGAMASCO et quelques légionnaires).  
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Début mars, les élèves sortis de l'École Militaire de Tong sont affectés au 5
e
 

REI. Parmi eux le sous-lieutenant Sylvain TRAN VAN MINH futur général de 

l'Armée de la République du Sud Viêt Nam. 
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Le coup de force japonais du 9 mars surprend la Légion. Ainsi, à Tong, 

quelques heures avant l'offensive nippone, un sous-officier du III/4ème RTT 

rapporte au lieutenant-colonel MARCELIN, commandant d'armes, que des 

patrouilles japonaises circulent autour du camp. L'officier supérieur demande «si 

l'on a été aimable avec elles» et ajoute «qu'il faut les amuser, les faire rire». La 

suite des événements va infirmer cette attitude optimiste, l'ennemi attaquant 

entre 20 et 21 heures. 

 

PC II-5eme REI  

 “C’est à Langson, verrou de la porte de Chine, que le courage des 

Français et la cruauté des Japonais atteignent des sommets. L’état-major nippon 

tend un traquenard en invitant à dîner les autorités civiles et militaires le 9 mars 

à 18h30.  
 

 Le général LEMONNIER – qui commande la 3ème brigade de la 

division du Tonkin et dispose à Langson d’un peu plus de 1 200 hommes -, 

décline l’invitation. Mais, pour éviter tout incident diplomatique, il autorise le 

résident général AUPHELLE, le colonel ROBERT commandant la garnison et 

ses adjoints, le lieutenant-colonel AMIGUET et le chef de bataillon LEROY, à 

s’y rendre.  

Au cours du repas – il est 20h00 -, le commandant d’armes japonais annonce au 

colonel ROBERT que la garnison française sera attaquée à 21h00 et lui 

demande de donner l’ordre de non-résistance ; le colonel refuse ; les invités sont 

faits prisonniers. AMIGUET et LEROY sont abattus.  
 

 Au même moment, 8 à 10 000 soldats japonais attaquent les positions 

de la citadelle et des forts Galliéni, Négrier et Brière de l’Isle. La résistance 

acharnée qui leur est opposée, à un contre dix, permet aux troupes françaises de 

tenir toute la nuit et une bonne partie du lendemain, voire au-delà.  
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 Exaspérés par les lourdes pertes subies (huit cents morts), les Japonais 

tentent d’extorquer au général LEMONNIER, fait prisonnier le 10 mars dans la 

soirée, un ordre de reddition. 

 

 Devant son refus, il est conduit, avec le résident AUPHELLE, à 

proximité de Langson, dans les grottes de Ky Lua où ils seront décapités.  

Le colonel Robert subira le même sort un peu plus tard.  

A l’issue des combats, les Japonais exécuteront sauvagement les prisonniers, à 

l’exception d’une centaine de grands blessés jalousement protégés par le 

médecin commandant Clerc.” 

 

 
Sur la photo ci-dessus on peut voir au premier plan les tombes du général Lemonnier et du Résident Auphelle, décapités dans 

les grottes de Ky Lua : 

 

Plus ou moins alertées, les unités du régiment luttent héroïquement au cours 

de la nuit tragique : 

- à Vietri, le lieutenant-colonel BELLOC et le chef de bataillon LAROIRE 

sont exécutés dans une fosse à chaux. 

- à Hagiang, l'adjudant-chef  SURY et ses disciplinaires défendent toute la nuit 

le 1er étage du quartier de la Légion. La vaillante troupe ne se rend que sur 

l'injonction d'un officier d'Infanterie Coloniale. La plus grande partie des 

militaires est exécutée. 

- à la citadelle de Hanoï, lorsqu'éclatent les premiers coups de feu, la fraction du 

DML arrivée la veille est encadrée par les adjudants DEMON, LACROIX et 

ROMAN, le capitaine FENAUTRIGUES étant en ville.   
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 Les légionnaires avec leurs automitrailleuses Panhard Levassor 1928 et 

2 auto chars du Détachement Motorisé du Tonkin vont se sacrifier pour défendre 

les accès de la caserne Brière de l'Isle. Lorsque la résistance cesse, le lendemain 

à 17 heures, 30 hommes du DML ont été tués ou blessés.  
 

 
La citadelle de Hanoï.  

 

 Plus heureux, le lieutenant CHENEL du détachement de Son-La en 

permission dans la capitale du Tonkin arrive à retrouver sa section après une 

course épique en cyclo-pousse, bicyclette puis depuis Tong en avion Potez 25. 
 

A Lang-Son, le reliquat du DML ayant à sa tête le sous-lieutenant 

DURONSOY participe à la défense de la citadelle. Le 10 mars, à 7 heures 30, 

les légionnaires accompagnent avec leurs vieux chars Renault FT 17 une contre-

attaque désespérée de la 21ème Compagnie du 3ème RTT. Au cours de celle-ci, 

qui échoue, 4 hommes du DML sont tués. Capturés à 15 heures, les étrangers 

avec leur jeune chef sont conduits sur le glacis du fort Brière de l'Isle et exécutés 

à la mitrailleuse. Avant de mourir, tous chantent « La Marseillaise », l'hymne 

étant repris par les tirailleurs tonkinois présents figés dans un impeccable garde 

à vous. 
 

 
Camion équipé du canon anti aérien Oerlikon de 20 mm. (1939)  
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 A Vinh, dès 22 heures 45, le 9 mars, les 15 hommes du sergent 

FAUSSONE font pleuvoir avec leurs deux canons de 20 m/m une grêle d'obus 

sur les assaillants qui dans un premier temps reculent. Le lendemain, à 6 heures, 

un coup au but détruit une pièce en tuant tous les servants. Leurs camarades à 

bout de munitions et encerclés tombent alors aux mains de l'ennemi. 

 

D'autres formations tentent de ne pas perdre leur liberté de manœuvre 

devant l'adversaire. La 7ème Compagnie du capitaine COURANT quitte le 

Mont Bavi pour rejoindre son bataillon. Elle doit livrer un violent combat où 12 

légionnaires sont tués et 11 blessés.  

 

Le 10 au matin, le III/5ème 

REI réussit à se frayer au corps à corps 

un passage à travers les rangs ennemis. 

Réduit à 150 hommes, il traverse le 

Fleuve Rouge le soir même. La 

Compagnie de Camp n°4 quitte le 14 

mars Khan Kay pour rejoindre la 

colonne du chef de bataillon MAYER 

qui partie de Vientiane bat en retraite 

vers le nord. 
 

 

 
 
 

La traversée du  Fleuve Rouge  
 

Dès le 11 mars, le général ALESSANDRI réorganise son dispositif. 

Entre autres unités, son Groupement Ouest Fleuve Rouge dit aussi Groupement 

de l'Indochine Libre aligne les I/5
e
 REI (340 hommes), II/5

e
 REI (300 hommes) 

et III/5
e
 REI (150 hommes). La section détachée à Son La rejoint la colonne qui 

est parvenue dans cette ville le 16 mars. 
 

 Auparavant, le 13 mars, les chefs de bataillon prennent la décision de 

libérer les tirailleurs tonkinois qu'ils ne peuvent plus nourrir. Seuls quelques 

spécialistes restent, ainsi que « certains Autochtones réfractaires à l'idée de 

quitter leurs chefs ». Les licenciés reçoivent un certificat de démobilisation. 

Jusque là, les Asiatiques ont fait tout leur devoir, certains se faisant remarquer 

par leur bravoure au combat.  
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 Ainsi, lors de l'engagement de Cam Day, le tirailleur LE VAN QUI «a 

fait l'admiration des légionnaires avant d'être tué sur son arme automatique ». 

Lors du même affrontement, le tirailleur LUU VAN TAT connaît le même sort 

en allant remplacer un tireur à la mitrailleuse mortellement atteint. Le sergent 

PHAM VAN VINH, sous-officier d'un groupe franc, est grièvement blessé à 

Tien-Kien-Phuc le 22 avril 1945. Ce gradé, bien que libéré, rejoint 

volontairement une unité de guérilla qui, après avoir harcelé l'ennemi durant sept 

semaines, est anéantie en se défendant jusqu'à la dernière cartouche.  

 

 Ces trois Indochinois ont été plus tard cités à l'ordre de l'Armée. En 

1946, le chef de bataillon LAFORGUE du 5
e
 REI écrit des tirailleurs du 

régiment: « Ils ont été très fidèles ». Le capitaine CHAMINADAS de la même 

unité déclare: « Aucune différence entre les légionnaires et les tirailleurs 

tonkinois, ces derniers étant parfaitement amalgamés. Ils se considèrent 

comme des légionnaires à part entière et sont traités comme tels. Ce sont 

d'excellents combattants au même titre que les soldats étrangers ». 
 

 Ensuite, lors de ce que l'on nomme la retraite des 10.000 vers le 

territoire chinois, le 5
e
 REI écrit une belle page de l'histoire de la Légion. Il fait 

honneur à sa fière devise « A cœur vaillant rien d'impossible ».  

 

 Déguenillés, eux, naguère si fiers de leurs impeccables uniformes, 

sans chaussures, peu ou pas ravitaillés, ne bénéficiant d'aucun appui aérien, les 

étrangers marchent durant 800 kilomètres. Leur long parcours est ponctué de 

durs combats ; souvent placés à l'arrière-garde, ils se sacrifient souvent pour 

permettre à la colonne de continuer. Ainsi, le 20 mars, au kilomètre 141 de la RP 

41, la 3ème Compagnie du capitaine ASPIROT renforcée par la section du 

lieutenant CHENEL se bat toute la journée.  

 

 Fanatisés, les Nippons se ruent à l'assaut des positions françaises 

bombardées par leur artillerie. Les trois autres unités du I/5
e
 REI luttent à 

hauteur de Ban Nan Cha pour retarder l'ennemi. 
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Leur long parcours est ponctué de durs combats ;  

 

Le lendemain, le II/5
e
 REI arrive à Son La après une marche de 350 

kilomètres accomplie en douze jours avec l'adversaire sur les talons. Ces 

légionnaires harassés sont engagés dès le 22 mars en tant que «troupes fraîches». 

La 6ème Compagnie du capitaine KOMAROFF défend ainsi opiniâtrement le 

pont de Ban Lot.  

Quelques jours plus tard, le légionnaire LORETTE, ancien combattant de la 

guerre 1914-1918, est mortellement atteint. 

 

 
Enterrement du légionnaire Lorette 
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L'intervention japonaise de 1945. 

 La chute du gouvernement de Vichy et la libération de la France 

rendent de plus en plus probable une intervention des garnisons japonaises, 

présentes en Indochine depuis l'accord d'Hanoï du 30 août 1940. Une brigade 

d'Extrême-Orient et un corps léger d'intervention sont en cours de constitution 

en Afrique du Nord et à Madagascar. Les unités françaises en Indochine doivent 

résister le plus longtemps possible puis tenir le maquis en attendant le 

parachutage des premiers renforts. Coupés de la métropole depuis septembre 

1941, elles ne disposent plus que de 55 000 hommes, équipés d'un armement 

démodé et fatigués par leur isolement. L'unité la plus solide, le 5
e
 REI comporte 

3 bataillons de légionnaires à la fois expérimentés et disciplinés car l'affectation 

sur ce théâtre d'opération reste une récompense. Deux de ses bataillons ont 

combattu avec efficacité lors de la guerre contre le Siam, en janvier 1941, durant 

laquelle les forces françaises se sont bien comportées. L'aviation est squelettique 

et comporte essentiellement des appareils démodés puisque les plus modernes 

sont les quelques chasseurs Morane-Saulnier MS 406 encore en service. 

 

L’attaque Japonaise à Long-Son 

L'attaque japonaise se déclenche le 9 mars. Lassés par la multiplication 

des alertes, les garnisons françaises sont le plus souvent surprises. Dispersés, les 

légionnaires du 5
e
 REI sont également vulnérables. A Langson, le peloton 

motorisé du sous-lieutenant DURONSOY est massacré sur le glacis du fort 

Brière de l'Isle. Le capitaine FENAUTRIGUES et 120 légionnaires sont 

bloqués dans la citadelle d'Hanoï où ils résistent pendant plusieurs heures sous 

l'impulsion des adjudants-chefs ROMAN et DEMONT.  

Le capitaine tombe parmi les premiers et la moitié de l'effectif est mis 

hors de combat.  
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A Tong, les Japonais massacrent à la baïonnette et au sabre le personnel 

des services. Partout, des légionnaires et d'autres soldats français sont assassinés 

après leur reddition.  

 Certaines rares garnisons 

réussissent à tenir quelques jours sans 

espoir d'être secourues. Au Tonkin, 

les rescapés du 5
e
 REI rallient la force 

conduite par le colonel 

ALESSANDRI. Les 1er et 2e 

bataillons traversent le fleuve Rouge 

le 10 mars. Le 3e bataillon les rejoint 

le lendemain. Les troupes françaises, 

réduites à 6 000 européens, sont talonnées par les Japonais. Il leurs devient 

rapidement impossible de se maintenir dans l'arrière-pays.  

Le 1er avril 1945, au col des 

Méos, le capitaine KOMAROFF 

tombe à la tête de son unité en 

accomplissant un coup de main sur 

une position ennemie en cours 

d'installation. Le caporal FANELLI 

est tué en voulant récupérer le corps 

de son chef. La mort de ce dernier, 

très aimé dans le régiment, provoque 

un début de panique. Le capitaine de 

COCKBORNE s'apercevant de ce reflux saute sur son cheval et ramène les 

légionnaires au combat. Le soir, le corps du capitaine KOMAROFF porté par 

quatre de ses hommes passe devant le bataillon rassemblé qui lui rend les 

honneurs.  
 

L'adjudant HARDOUVALIS 

capturé le 27 mars, sa section qui 

tenait un piton ayant été 

submergée par les fantassins 

japonais, est exécuté le ler avril. 

Sur injonction de ses gardiens, il 

doit creuser un trou légèrement 

inférieur à sa taille et y entrer. Les 

Japonais lui fracassent ensuite la 

tête à coup de sabre.   
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 Durant ce temps, les légionnaires capturés sont rassemblés dans les pires 

conditions au camp de Hoa Binh. Là, ils doivent accomplir des travaux 

épuisants, peu nourris et sans soins médicaux. Fort heureusement, quelques 

congai fidèles réussissent à leur faire passer des vivres et des médicaments. 
 

 
 

 De la fin du mois de mars au début de mai, les hommes du 5
e
 REI 

combattent avec acharnement, livrant des combats retardateurs sans renfort ni 

appui. Continuellement sur la brèche, les légionnaires sont à bout de forces, le 

ravitaillement n'étant pas assuré, les blessés et malades devant parfois être 

laissés sur place. 

 

 Pourtant, héroïquement, le 5
e
 REI fait face. Le 11 avril la 10ème 

Compagnie du capitaine DAMEZ-FONTAINE est disloquée et quatre jours 

plus tard les autres unités du 3ème Bataillon, soit au total 75 hommes, sont 

violemment attaquées à Muong Khoua. Ces formations sous les ordres du 

commandant LENOIR doivent ensuite retraiter poursuivies par l'ennemi. Le 

régiment livre un dernier combat sur la terre indochinoise le 1er mai à Mali Tao.  
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 Au cours de celui-ci, le légionnaire NOCKE commet le seul refus 

d'obéissance de sa carrière; grièvement blessé et gisant au milieu de la piste, il 

répond au capitaine de COCKBORNE qui lui ordonne de se mettre à l'abri :  

« Je ne peux pas, mon capitaine, j'ai une balle dans le dos ». Ensuite, il rend son 

dernier souffle près de son chef, atteint lui-même quelques instants plus tard. 
 

 Ayant passé la frontière chinoise les: 1er et 2 mai 1945, les 

légionnaires doivent encore longuement marcher pour rejoindre Sze Mao Ting 

puis Tsao Pa, à une vingtaine de jours de marche. En butte à l'hostilité de la 

population, ignorés des missions américaines auprès du général Tchang Kaï 

Chek, les étrangers sont hébergés dans des camps misérables. Ils y sont rejoints 

peu à peu par des rescapés d'Indochine. Ainsi, le caporal-chef SWOBODA, 

blessé et capturé le 16 avril, avait été exécuté de six coups de pistolet ; une 

Laotienne l'avait sauvé, d'autres villageois le conduisent à Tsao Pa. L'adjudant 

SCHEITERER et 5 légionnaires partis de Khan Khay le 14 mars arrivent à 

retrouver le 5
e
 REI le 14 juillet. Il en est de même, le 3 juillet, de la compagnie 

DAMEZ-FONTAINE isolée depuis le 11 avril. 
 

 A l'issue de 54 jours de combat, le 5
e
 REI déplore 63 tués, 108 blessés 

et 109 disparus sur 800 hommes ayant franchi la Rivière Noire le 10 mars. 
 

 Elles entament donc une longue retraite de plus de 800 kilomètres qui 

les conduit en Chine, dans la région du Yunnan encore tenue par les 

Nationalistes et les Américains. Le 2 mai, après 57 jours de marches et de 

combats incessants, la frontière est franchit. 2 129 Européens sur 14 000 sont 

tués lors de cette courte campagne. 

 

Légionnaires du 5e REI, prisonniers  la gare de Hualampong en Thaïlande   
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Le 1er juillet 1945, le régiment est dissout. Les rescapés du coup de 

force japonais sont regroupés en un bataillon de marche, le BM 5, dont les 

unités de tradition gardent le fanion de leur bataillon. En février 1946, les 

légionnaires sont autorisés à franchir la frontière tonkinoise et, bousculant le 

Việt Minh, leur nouvel ennemi, s’approchent de Son La. Ils sont arrêtés par les 

accords d’Hanoi. 

 Reliés au monde extérieur seulement par radio et par parachutages, 

coincés entre les troupes chinoises et celles des communistes vietnamiens, ils 

réussissent en juin à atteindre la province de Sam Neua, qu’ils protègent contre 

les pillards.  

 

Le fanion du III/5é REI pris par les japonais. 
 

 Le 1er juillet 1945, un bataillon de marche du 5
e
 REI est formé en 

Chine sous les ordres du chef de bataillon GAUCHER. Il quitte Tsao Pa le 8 

février 1946 et séjourne ensuite dans le Haut Tonkin jusqu'en juillet de la même 

année. Ayant pour chef de corps le commandant d'Infanterie Coloniale 

DUMAINE, la glorieuse formation est dissoute à Saigon en novembre 1946.  
 

Elle renaîtra au Tonkin en novembre 1949. 
 

 Dans son ouvrage intitulé The Foreign Légion, l'historien britannique 

Donald PORCH écrit : « L'Indochine a été la garnison la plus populaire de la 

Légion Étrangère et en définitive son calvaire ». De nos jours, à la maison mère 

à Aubagne, un monument aux morts de la Légion ramené en 1962 de Sidi Bel 

Abbés est installé sur la Voie Sacrée. A chaque angle de son socle figure un 

type de combattant des fameuses batailles livrées par la Légion.  

L'un d'eux est un soldat étranger de la campagne du Tonkin. 
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Hommage mérité rendu aux soldats d'élite qui durant 72 ans se sont 

illustrés en Indochine. 

 
(1) Jusqu'en 1939, les Indochinois résidant en métropole ont eu la faculté de s'engager à la 

Légion Étrangère. Ils n'ont été que 10 à le faire. Toutefois, lors de la parution de la circulaire 

réglementant ces enrôlements, la presse locale s'élève violemment contre une mesure qui 

permet à des indigènes de jouir des mêmes droits que les Européens. Un Cochinchinois, 

NGUYEN VAN LOI dit KONE Nicolas, incorporé en 1915, a combattu au RMLE et au 

Maroc. De même, un décret du 1er avril 1923 permet aux Eurasiens domiciliés dans la 

péninsule de s'engager dans les corps étrangers basés au Tonkin. Cette disposition est 

vigoureusement combattue par les journaux de Hanoï et Saigon qui voudraient que ces jeunes 

gens rejoignent un RTT ou le RTA. 

 

"C'était la grande époque du demerdieren sie... sich ! " 

 

Le 1er novembre 1946 le BM 5 est dissout. Le 12 décembre 1946, les 

rescapés embarquent sur le Sontay en direction de l’Algérie et de la maison 

mère de Sidi bel-Abbés, où ils débarquent le 20 janvier 1947. 

 

 
La Musique du «  5  »  
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Embarquent sur le Sontay 

 

2e Bataillon du 5e REI : la dernière unité à rendre hommage au drapeau de la Légion laissant l’Indochine après 73 ans. 
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« Coup De Force Japonais En Indochine ».  
Pierre SERGENT 

 

C'était un « certain 9 mars 1945 » ! Souvenons-nous de la conduite 

héroïque de nos compagnons d'armes de la Légion Étrangère. Ils ont très 

souvent (ce n'est pas peu dire !) combattu aux côtés de « la Coloniale » !  

L'article qui suit est extrait du très beau livre « les Maréchaux de la Légion ».  

 

Vendredi 9 mars, Doi Con Ma, 0 h 10. 

Une estafette à cheval arrive à Doi Con Ma, petit village situé à une 

vingtaine de kilomètres de Tong. Le cavalier s'arrête auprès du premier 

légionnaire qu'il rencontre. « Où se trouvent les capitaines GAUCHER et de 

COCKBORNE ? J'ai un message pour eux ». 

 

GAUCHER, que ses hommes appellent « le Tordu » à cause de la position qu'il 

prend lorsqu'il est à cheval, commande le 1er bataillon. Ses compagnies sont 

dispersées sur le terrain car il est en pleine manœuvre. De COCKBORNE et 

plusieurs officiers du 2ème bataillon sont seulement arbitres. 

L'estafette transmet aux deux capitaines les ordres du général ALESSANDRI : 

application immédiate de « Doux Espoir », c'est- à- dire cessation de l'exercice 

et retour au quartier dans les meilleurs délais. 

 

 

En quelques minutes, les 

ordonnances rassemblent les affaires 

des officiers sans troupe qui montent 

à cheval et prennent à vivre allure la 

route de Tong. Ils y arrivent à deux 

heures du matin, suivis, une heure 

plus tard, de GAUCHER et de ses 

compagnies rameutées d'urgence. 

 

A quatre heures, tandis que le 

dispositif de sûreté est mis en place 

sur la périphérie du « quartier légion 

» pour parer à toute surprise, les 

chefs de bataillon se démènent pour récupérer leurs « détachés » (ces hommes 

que les services accaparent pour des besognes de temps de paix), afin de 

reconstituer des compagnies et des sections en état de se battre. 
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Le capitaine de COCKBORNE enrage. 

Son bataillon compte à l'effectif plus de cinq cents 

Européens et cinq cents Indochinois; aux 

manœuvres, il n'a jamais pu rassembler plus de la 

moitié de ces effectifs. Mieux, l'une de ses quatre 

compagnies, la 7ème, commandée par le capitaine 

Courant, est au Ba Vi. Impossible de la récupérer. 

Au cours des manœuvres de la semaine 

précédente, elle n'était déjà pas là: elle « gardait le 

centre de repos »! 

- « Bon Dieu, tempête de COCKBORNE, il me faut cette compagnie » ! 

 

Pendant cinq ans, de COCKBORNE a commandé la compagnie 

absente, dont il a fait un excellent instrument de guerre. Il en a passé le 

commandement au capitaine COURANT, qui est un fonceur, comme lui. 

Courant est un moteur, un battant, un guerrier. Et il n'est pas là! Depuis un an, 

de COCKBORNE s'efforce de faire du 2ème bataillon une unité de choc. Ses 

tireurs sont pour la plupart des tireurs d'élite. Il a autour de lui une véritable 

garde de sous-officiers de premier plan. Il a consacré tous ses efforts à entraîner 

ses hommes, malgré les travaux, malgré les corvées, malgré les emplois 

extérieurs, afin de les conserver aptes à faire la guerre. C'est un râleur, de 

COCKBORNE, mais un grognard efficace. 
 

Il éprouve la même colère que son ancêtre, Guillaume de 

COCKBORNE, engagé maladroitement avec tout son clan écossais contre les 

Anglais de HENRY VIII à la bataille de Flodden Fields en 1513. Dans cette 

bataille, Guillaume de COCKBORNE 

trouva la mort avec son fils aîné, en 

compagnie du roi Jacques IV, d'un 

archevêque, de deux évêques, quatre abbés, 

douze comtes, dix-sept barons et dix mille 

soldats! Le capitaine de COCKBORNE se 

souvient du sombre bilan de cette affaire 

traitée à la légère : il a médité la leçon. Elle 

reste valable à travers les siècles... 

A 14 heures, le commandant d'armes se décide enfin à donner l'ordre à 

la 7ème compagnie de quitter le Ba Vi. L'ordre arrivera trop tard au capitaine 

COURANT. 
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Vendredi 9 mars, Hanoi, 11 heures. 

Le résident supérieur au Tonkin pénètre chez le général MORDANT. 

Celui-ci, ancien commandant supérieur des troupes françaises en Indochine, est, 

depuis le mois de juillet 1944, le représentant du général de Gaulle en 

Indochine. Le résident supérieur est persuadé qu'il n'a plus que quelques heures 

d'exercice du pouvoir avant le coup de force des japonais; il vient transmettre à 

Mordant tous les renseignements qu'il a pu recueillir ces derniers jours. 

Au même instant, le lieutenant CHENEL quitte la citadelle de Hanoi où il a 

remis les armes parachutées au représentant du lieutenant-colonel VICAIRE, 

chef du service « Action » de la résistance. Le lieutenant CHENEL est venu 

sans arme à Hanoi, il se préoccupe d'en trouver une. Comme, selon toute 

probabilité, les magasiniers militaires refuseront de lui en fournir une, il va en 

demander à la résistance. Les hommes de VICAIRE acceptent de lui confier un 

Smith et Wesson qui fait partie du lot qu'il a apporté le matin même.  

 

Le lieutenant enfourne dans son B.V. une provision de cartouches. Puis il 

retourne à son Hôtel. 
 

 
Tireur d'élite Tonkinois 

 

Vendredi 9 mars, Ha Giang, 18 h 5. 

Quand l'adjudant-chef SURY arrive au bureau de la section de 

discipline de Ha Giang, le sergent BUTKUS, sous-officier comptable, se lève. 

- « Mon adjudant-chef, une réunion d'officiers aura lieu à 18 heures au bureau de 

la subdivision. Vous y êtes convoqué ». SURY regarde sa montre. 

- « Merde! dit-il. Il est déjà 18h5. Je file ! ». 

Au moment où il franchit la porte, un planton surgit: 

- « Deux plis de la subdivision pour vous, mon adjudant-chef ». 

SURY ouvre les enveloppes sur lesquelles le tampon « Secret » fait tâche rouge.  
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 La première contient le plan de défense du fort, la seconde le dispositif 

des avant-postes. L'adjudant-chef les met dans sa poche et part à pas pressés vers 

le bureau de la subdivision où le commandant du territoire, le chef de bataillon 

MOULLET, et les autres officiers de la garnison sont déjà là rassemblés. 

Le commandant MOULLET lit le télégramme en provenance du résident 

supérieur au Tonkin qui lui est parvenu avec vingt-quatre heures de retard pour 

des raisons de déchiffrement. Ce message signale les agissements des japonais et 

des nationalistes annamites qui représentent une menace sérieuse. 

- « Messieurs, ajoute-t-il, voici, en 

conséquence, les mesures que j'ai prises: 

primo, consigne de la moitié de la troupe 

au quartier jusqu'à l'appel du soir, et 

consigne de tout l'effectif après l'appel; 

secundo, les troupes du fort Billotte et 

celles des avant-postes appliqueront les 

directives particulières que j'ai fait porter à 

chacun d'entre vous cet après-midi; tertio, 

dès demain matin, vous entreprendrez les 

travaux défensifs des avant-postes, en les 

renforçant par des fils de fer barbelés, des 

chevaux de frise placés en chicane, etc.» 
L’attente des ordres. 

MOULLET s'adresse à SURY : 

- « La Légion fournira un groupe de combat pour rendre les honneurs aux 

nippons qui doivent venir prendre l'apéritif à la résidence ! ». 

 

SURY est tendu. Ce n'est pourtant pas la première fois qu'il vit une alerte. Ce 9 

mars, pourtant, il renifle le danger. Un sentiment qu'il aurait été bien incapable 

de définir le rend inquiet. Les officiers rassemblés tout à l'heure craignent 

quelque chose, mais ils ne prennent pas toutes les mesures qui devraient 

correspondre à leur état d'esprit! On reçoit des officiers japonais moins d'une 

heure après une réunion destinée à se protéger d'eux ! 

 

Tout cela lui semble malsain, irrationnel. « Je n'aime pas ça ! » se dit-

il. Il passe l'inspection du groupe BUTKUS avec la précision légionnaire : 

Japonais ou pas, quand les légionnaires rendent les honneurs, ils doivent être 

impeccables. Il gueule pour une crosse de fusil où demeure une trace de terre 

que seul un adjudant de la légion peut discerner. Il fait enrouler de nouveau une 

ceinture bleue qu'un légionnaire a mal tendue sur sa taille avant de boucler son 

ceinturon.  
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A 18 h 52, Butkus commande : 

- « A gauche...gauche! L'arme sur l'épaule...droite! En avant... Marche ! ». 

Le groupe quitte le quartier à la « cadence Légion », lente, majestueuse, 

souveraine. Les dix légionnaires qui vont rendre les honneurs aux officiers 

nippons incarnent la Légion et sa grandeur. L'adjudant-chef les regarde partir. Il 

est fier de ses hommes et du travail bien fait. 

 

 
L’entrée de la résidence gardée par les Légionnaires de la DML/5E R.E.I. avec un chauffeur « Autorité »  
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Vendredi 9 mars, Hanoi, la citadelle, 18 h 30. 

Les hommes de la garnison de la citadelle poussent un soupir de 

soulagement. On vient de leur faire savoir que, sur ordre du commandant 

supérieur des troupes françaises en Indochine, l'état-major de la division du 

Tonkin lève la consigne. Le bruit court qu'une fois de plus l'alerte n'avait pas de 

raisons sérieuses. Les japonais auraient donné des signes de bonne volonté. Tant 

mieux, on va pouvoir retrouver en ville qui sa femme, qui sa fiancée, qui sa 

petite amie! 
 

Les Légionnaires hors service, les soldats des unités coloniales et les tirailleurs 

quittent la citadelle et commencent à se répandre en ville. De toutes les unités 

présentes, le détachement motorisé de la Légion est le seul à rester consigné car 

il doit quitter Hanoi à destination de Tong, à 21 h 50. 
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Vendredi 9 mars, Hanoi, la citadelle, 20 heures. 

L'adjudant ROMAN fait les cent pas dans la cour de la citadelle. Il 

s'arrête près de l'automitrailleuse de l'adjudant DEMONT, une Panhard-

Levassor qui est la fierté du détachement motorisé. 

Autour d'eux, les légionnaires tuent le temps. Quelques-uns jouent aux cartes. 

D'autres dorment, la tête posée sur leur veste de cuir. Il reste près de deux heures 

avant le départ pour Tuyen Quang. 

A 20h10, des détonations déchirent le silence du crépuscule. Les hommes 

sursautent. Le hurlement strident de la sirène envahit la citadelle. C'est l'alerte ! 

Dans tout le quartier, c'est aussitôt une course éperdue d'hommes qui ne savent 

où aller ni à qui demander des ordres. L'affolement, le chaos ! 

ROMAN saisit son sifflet. A cet appel, les légionnaires enfilent leurs vestes de 

cuir, mettent leurs casques et bondissent près de leurs engins en prenant leurs 

armes. Les adjudants font l'appel de leurs hommes. Complet. L'outil est prêt. Il 

manque que son chef, le capitaine FENAUTRIGUES, qui n'est pas encore 

revenu de son dîner en ville. 

Des hommes passent en courant à proximité du détachement de la Légion, 

immobile, figé dans la tension de l'attente. Ils crient : 

- « Ca y est ! Voilà les Japs ! ». 

- « Ils arrivent ! ». 

- « Attention...Aux armes... C'est foutu ! ». 

Un immense sergent-chef court en pleurant. ROMAN ne pouvant plus attendre 

comme ça le capitaine va aux ordres à l'état-major. Il se dirige rapidement vers 

la salle de service du 9ème régiment d'infanterie coloniale. Il règne dans le 

bâtiment une pagaille épouvantable. Impossible de trouver un officier pour 

donner des ordres. Un chef de bataillon accepte de l'écouter. 

- « Notre capitaine n'est pas là, mon commandant, mais le détachement motorisé 

est complet. Je me mets à votre disposition. Nous sommes prêts au combat » lui 

dit ROMAN. 

 

- « J'ignore ce qui se passe » dit le commandant. 

- « Que dois-je faire ? ». 

- « Je n'en sais rien.» 

 

ROMAN est stupéfait. Il offre au commandant de la citadelle la seule 

unité capable de se battre immédiatement, une unité solide et mobile. Tout ce 

qu'on trouve à lui répondre, c'est qu'on ne sait pas quoi faire! Il retourne près du 

détachement. 
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- « Pour le moment, dit-il, il n'y a pas d'ordres. Alors, nous allons commencer 

par disperser les véhicules pour éviter les bombardements ». 

Un obus tombant sur les camions d'accompagnement chargés de munitions et de 

mines aurait pu provoquer un désastre. Les sous-officiers font écarter les 

véhicules les uns des autres, tandis que continue le spectacle lamentable de 

centaines d'hommes errant entre les bâtiments, en proie à la panique. On aurait 

dit qu'aucun de ces «sédentaires» ou «administratifs» n'avait reçu de mission de 

combat. A quoi avaient donc servi les exercices d'alerte multipliés ? Pourquoi 

cette montagne de paperasses tamponnées « Secret » qui donnait l'impression 

que le commandement avait tout prévu, y compris l'imprévisible ? 

 

A défaut de mission précise, ROMAN pense à utiliser le détachement 

motorisé pour effectuer une reconnaissance à l'extérieur de la citadelle. Une 

sortie avec les quatre automitrailleuses accompagnées des « sides » permettrait 

de « tâter » l'ennemi et d'éclairer la situation. 

Dans cette intention, il s'approche de la porte Est de la citadelle, la principale 

entrée, près de laquelle se trouve le poste de garde. Stupéfaction ! Elle est 

grande ouverte, et tout le monde l'a désertée! Plus un homme n'en barre l'accès! 

L'adjudant donne immédiatement l'ordre de placer une automitrailleuse en face 

de l'ouverture et envoie quelques légionnaires du peloton moto pour tenir 

l'entrée. Il place les autres véhicules blindés à proximité des portes, mettant l'un 

d'entre eux à la disposition du colonel LEFEVRE D'ARGENCE qui rameute 

ses artilleurs et organise la défense de la face nord. On entend toujours des 

coups de feu et des explosions sans pouvoir déterminer avec précision ce dont il 

s'agit. 

 

 

 
L’Adjudant ROMAN 
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Vendredi 9 mars, Hanoi, 20 h 15. 

Dans sa chambre de l'hôtel Splendid, boulevard Gia Long, le 

lieutenant CHENEL boucle son B.V. d'où il vient d'extraire les cartouches de 

son revolver. Il charge le barillet et le verrouille, puis il glisse le Smith et 

Wesson dans la poche droite de sa vareuse. Il met des cartouches de réserve 

dans ses autres poches et quitte la chambre. 

Grâce à l'adjudant-chef AUBILLIER, qui l'a prévenu de la probabilité d'un 

coup de force, il n'a été qu'à moitié surpris par le déclenchement de l'action. Car, 

pour lui, la chose ne fait aucun doute : les coups de feu, les rafales et les 

explosions qu'il entend depuis une dizaine de minutes correspondent à l'attaque 

japonaise dont on parle depuis si longtemps. 

 

Il est calme et résolu. Son problème, à présent, est de rejoindre au plus 

vite le 5ème Étranger à Tong-Son Tây, puis son détachement à Son La, sans se 

faire intercepter par les japonais. S'il a soigneusement dégraissé son revolver et 

vérifié son fonctionnement, c'est qu'il a bien l'intention de vendre chèrement sa 

peau. 

 

CHENEL descend l'escalier et ouvre la porte de l'hôtel. Le boulevard 

est quasiment désert. Mais un coolie-pousse, par habitude ou incompréhension 

de la situation, stationne encore à proximité. Le lieutenant bondit dans le pousse. 

- « Prends la direction de Son Tây, dit-il. Mâulen ! ». 

Le coolie démarre à petits pas pressés. 

- « Mâulen! Mâulen !», répète CHENEL. 
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CHENEL est aux aguets. Le boulevard Gambetta mène plein ouest. 

C'est la bonne direction, mais il arrive droit sur la gare. Les japonais doivent y 

être. Comme le fait le capitaine FENAUTRIGUES à la même heure avant de 

tomber sous les balles japonaises, CHENEL prend les ruelles. Le coolie-pousse 

débouche enfin sur la rue Duvillier, qui mène tout droit à la route de Son Tây. 

Essoufflé, le petit Annamite ralentit l'allure. Mais CHENEL n'a pas le temps de 

s'apitoyer. Il sort son revolver et le braque sur les reins du coolie. 

- « Mâulen, tu m'entends! Mâulen ! » 

 

Terrorisé par l'arme de l'officier et par son accent qui prouve sa 

détermination, le coolie accélère. La grande avenue rectiligne, début de la R.C.2, 

n'en finit plus. Des patrouilles japonaises marchent vivement sur le trottoir. 

CHENEL replie sa grande carcasse le plus possible dans le pousse quand il 

croise ou lorsqu'il passe devant les postes nippons en effervescence. 

 

Le coolie souffle bruyamment. Il s'épuise. CHENEL craint qu'il ne 

s'affaisse brusquement et qu'en tombant il ne dévoile sa présence. Quand il sent 

que l'Annamite arrive réellement au bout de ses forces, il lui intime l'ordre 

d'arrêter, lui glisse un billet dans la main et part à longues enjambées. Puis, 

avisant un cycliste, il bondit vers lui, l'arme au poing : 

- « Donne-moi ton vélo ! ». 

L'homme regarde le revolver et pousse sa bicyclette vers l'officier.  

CHENEL enfourche l'engin et se met à pédaler à vive allure. Il a encore 

vingt-cinq kilomètres à parcourir pour arriver à Son Tây. Déjà, malgré la sueur 

qui dégouline le long de son torse, il a pris le rythme. Quoique préoccupé par la 

tournure des événements, il n'est pas mécontent de sa forme physique... 
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Vendredi 9 mars, Lang Son, 21 heures. 

Un déluge de projectiles s'abat sur la citadelle de Lang Son. Quelques 

instants plus tard, des hurlements terrifiants accompagnent l'assaut que les 

japonais lancent contre l'ensemble des ouvrages défensifs. 

 

 
L’entrée de la citadelle gardée par les Légionnaires de la DML/5

E
 R.E.I.  

 

Les légionnaires du lieutenant DURONSOY font feu de toutes leurs 

armes. Ils tiennent leur position, mais d'autres points de l'enceinte cèdent sous la 

pression de l'ennemi. Le général LEMONIER, commandant le secteur de Lang 

Son, est enfermé dans un blockhaus du réduit. Il est, dès lors, dans l'incapacité 

de donner des ordres. 

  

Vendredi 9 mars, Ha Giang, 21 h 10. 

 

A l'étage du casernement où ils sont retranchés, les légionnaires de Ha 

Giang entendent des commandements en japonais résonner au-dessous d'eux. 

Au vacarme du déclenchement de l'attaque nippone et à l'agitation de la 

première heure de combat, ont succédé de longs silences chargés de menaces.  

 

L'ennemi s'est organisé, renforcé. Les tirs de harcèlement de ses 

mitrailleuses sont d'une précision diabolique. Ils encadrent parfaitement le 

bâtiment, malgré la nuit. Tirs «bloqués» (méthode employée pour tirer dans 

l'obscurité, même complète, avec une arme immobilisée) de soldats aguerris, 

dont la technique et la résolution sont manifestes. Le piège s'est refermé. 
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Pendant les silences, l'adjudant-chef SURY se demande ce que font les 

japonais. Comme tout combattant de métier, il s'efforce de se mettre à la place 

de l'autre. Que ferait-il, en pareil cas, s'il se trouvait au rez-de-chaussée? 

Soudain, une illumination : la poudrière. « Ils vont nous faire sauter! Ils ont 

forcément trouvé la poudrière » se dit SURY. Elle contient des explosifs en 

quantité suffisante pour faire de gros dégâts. Un détonateur, une mèche lente et 

une allumette... Il n'en faudrait pas plus pour démolir la moitié du bâtiment. Oui, 

mais la poudrière est à l'extrémité Ouest. Et s'ils cherchaient à miner les endroits 

où nous nous trouvons? Il faut à tout prix éviter de leur dévoiler nos 

emplacements ». 

- « Enlevez vos brodequins! Faites passer ! ». 

Les légionnaires et leurs compagnons se déchaussent. Leurs déplacements 

silencieux sur la galerie leur donnent des allures de fantômes. 

- « Prenez les matelas sur les lits et coincez-les entre les balustres ! » ordonne 

encore l'adjudant-chef. 
 

La protection des matelas est efficace; on peut à présent circuler autour 

de l'étage sans risquer à chaque instant d'être abattu d'une rafale de mitrailleuse. 

Ce qui se passe au rez-de-chaussée continue d'inquiéter SURY. Il envoie le 

légionnaire LOPEZ en reconnaissance, en lui conseillant d'être prudent. 

L'obscurité est totale. Quand LOPEZ arrive au bas de l'escalier, un coup de feu 

claque. LOPEZ tombe, mort. De la galerie, les assiégés observent. Des ombres 

traversent la cour, rôdent autour des cabinets, de la popote des sous-officiers, de 

l'armurerie. 
 

 
On peut à présent circuler autour de l'étage sans risquer à chaque instant d'être abattu d'une rafale de mitrailleuse  
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Les tirs ont totalement cessé. Quelqu'un appelle : « La Légion... La 

Légion...» La voix semble assez proche. Elle vient de la direction du bâtiment de 

l'armurerie. Dans le silence d'une densité presque palpable qui entoure les 

hommes tendus à l'extrême, la voix sort à nouveau de la nuit : « Rendez-vous, la 

Légion! Rendez-vous si vous ne voulez pas tous avoir la tête coupée!» Son 

accent nasillard ressemble fort à celui de M. MORIOKA, l'officier de 

renseignements japonais camouflé en commerçant, dont le faciès est si connu de 

la garnison de Ha Giang. 

 

 SURY se penche au -dessus de la balustrade. La voix reprend : 

«Rendez-vous, la Légion! Rendez-vous!» C'est MORIOKA! SURY en est 

certain, car il le connaît trop bien, cet infâme salaud qui tourne autour de sa 

femme depuis deux ans, ce faux marchand de tissu qui prétendait épouser Doan 

Ngoc Thi ! SURY est furieux. L'obscurité dissimule heureusement à ses 

légionnaires la haine qu'il éprouve à cet instant précis pour cet ennemi qui n'est 

plus seulement le japonais honni, mais le rival. 

Une rafale part en direction de l'armurerie. C'est la seule réponse donnée à 

la sommation. Et le combat reprend. 

- « Économisez les munitions, répète SURY qui fait le tour de ses 

hommes. Ne tirez qu'à coup sûr ! Nous devons tenir toute la nuit ! ». 

 

Vendredi 9 mars, Tong, 21 h 15. 

 

Au quartier de la Légion de Tong, le sergent-chef Georg REST 

s'apprête à se coucher. Déjà déshabillé, il fait quelques pas pour prendre l'air 

dans la galerie du premier étage du bâtiment de l'état-major. Des éclats de voix 

lui font tendre l'oreille. 

- « Jamais je ne capitulerai! Vous m'entendez... Jamais ! ». 

 

Les intonations de la voix, l'accent, et jusqu'à la colère, ce ne peut être 

que le général ALESSANDRI, l'ancien commandant du 5ème Étranger, que 

REST connaît bien. Le sous-officier entend le bruit du combiné du téléphone 

que l'on raccroche brusquement. Une porte s'ouvre sur le couloir et cette fois, 

Georg REST entend ALESSANDRI crier haut et clair: 

- « Va me chercher un clairon. Qu'il sonne: La Générale ! Tout de suite ! ». 
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Les notes claires du clairon s'élèvent du milieu de la cour, provoquant 

un grouillement immédiat dans cette ruche où chacun sait ce qu'il doit faire. Au 

cahier d'ordres du 2ème bataillon, un secrétaire inscrit: « 21h20 : 

rassemblement. Passer sans délai aux mesures prescrites dans l'ordre 

d'opérations ». 

 

REST s'habille à la hâte et descend. La perception des munitions est 

déjà commencée. Chacun se présente au magasinier qui tend les armes. REST 

supervise la distribution et rassemble les hommes. Il commande une section de 

la C.A.2 (compagnie d'appui du 2ème bataillon), qui comporte quatre armes 

lourdes : deux mitrailleuses et deux mortiers. 

 

La compagnie d'appui est commandée par le capitaine GUILLAUME, 

l'ancien chef du détachement motorisé de Lang Son. Le 2ème bataillon, celui de 

COCKBORNE, est prêt. Seule la compagnie du Ba Vi n'a toujours pas rejoint. 

 La colère « écossaise » du successeur de Guillaume de COCKBORNE, 

qui réclame le retour de son unité depuis deux heures du matin, n'a servi à rien. 

Il a fallu l'intervention personnelle du général ALESSANDRI pour que le 

commandant d'armes se décide à considérer qu'une situation exceptionnelle 

devait entraîner des décisions exceptionnelles. 

 Les signaux optiques que l'on envoie à la compagnie isolée pour la 

rappeler restent sans réponse. Il faut lui envoyer une estafette à cheval lui porter 

l'ordre de rejoindre directement Yen Bo, emplacement que doit occuper le 

bataillon dans le dispositif de la tête de pont de la rivière Noire. 

 

DE COCKBORNE, son instinct de guerrier en éveil, sent que cette 

compagnie risque d'être coupée du gros du bataillon par les japonais. Il ne se 

trompe pas. Toutes les armes entreposées à Tong n'ont pu être emportées. Georg 

REST s'inquiète de savoir ce qu'elles deviendront après le départ des bataillons. 

Les supplétifs indigènes les enterreront. Le général ALESSANDRI a désigné le 

commandant MARCELIN pour assurer le commandement de tous ceux qui ne 

peuvent partir. Il doit, en outre, protéger les familles. Le capitaine VAN 

WEYENBERG et l'adjudant DRIESCH, professeurs à l'école militaire de 

Tong, le seconderont dans sa tâche. 
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Vendredi 9 mars, Hanoi, 21 h 30. 

 

 

La nuit est tombée sur la citadelle. Les 

légionnaires du détachement motorisé entendent 

des explosions, des coups de feu, des rafales dont ils 

ne comprennent pas la signification exacte. Une 

seule certitude leur apparaît; les japonais occupent 

les quartiers qui entourent la citadelle, car les bruit 

proviennent des quatre côtés. 

 

La confusion continue de régner à l'état-major, qui n'a pas encore 

donné d'ordres cohérents. On sait qui commande ! La menace se précise, mais la 

défense ne s'organise pas .Des lumières illuminent certains bâtiments. On ne 

pourrait pas mieux désigner les objectifs à l'ennemi. L'adjudant Roman fait 

éteindre celles qui éclairent les abords de la porte principale. Il en profite pour se 

glisser à l'extrémité de l'enceinte. 

A moins de cent mètres un réverbère éclaire le carrefour de l'avenue du 

Général-Bichot et de la rue du Maréchal-Joffre. Des silhouettes apparaissent à la 

lueur indécise et jaunâtre de l'ampoule. Des hommes courent en direction de 

l'hôtel de la division tout proche. Des commandements en japonais retentissent, 

suivis de cris. 

Une voiture, tous feux éteints, s'immobilise à quelques mètres de la porte 

de la citadelle. Un homme en sort et arrive en courant. 

- « Que se passe-t-il ? » demande-t-il à la cantonade. 

 

ROMAN s'avance au milieu de la chaussée et tente d'apercevoir le 

visage de l'inconnu. C'est un homme ventripotent qui a les yeux à fleur de tête. 

ROMAN ne connaît pas le personnage. 

- « Qui êtes-vous ? » demande-t-il d'un ton sec. 

- « Je suis le général MASSIMI ». 

 

L'adjudant a vaguement entendu parler d'un général qui portait ce nom-

là. Il rectifie la position et se présente : 

- « Adjudant ROMAN du détachement motorisé de la Légion, Mon général ». 

- « Que se passe-t-il? ». 

- « Les Japonais ont attaqué la citadelle, mon général. L'alerte a été déclenchée 

et nous avons riposté ». 
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- « Ne vous affolez pas, s'exclame le général MASSIMI, ce doit être une 

méprise. Dites à vos hommes de ne pas tirer ! ». 

ROMAN donne des détails sur les tirs que la garnison a subis. 

- « Allons ! Insiste le général, allons! Les Japonais n'ont pas d'intentions 

agressives... ». 

- « C'est impossible qu'ils ne soient pas agressifs, mon général, puisqu'on entend 

des coups de feu tout autour de la citadelle ! Et puis, ils semblent avoir occupé 

l'hôtel de la division, tout à côté. Je les ai vus ». 

- « Mais non, c'est certainement une méprise. Vous avez dû apercevoir des 

annamites qui passaient dans la rue. Vous avez confondu ». 

Il se tourne vers la voiture. 

- « Où est mon chauffeur? demande-t-il. Qu'est devenu mon chauffeur ? ». 

 

ROMAN va lentement vers la voiture du général et appelle doucement 

sans obtenir de réponse. La portière est ouverte et la voiture est vide. ROMAN 

revient. 

- « Votre chauffeur a disparu, mon général ». 

 

MASSIMI tourne les talons et s'enfonce dans l'obscurité de la citadelle. A 

cet instant, une grenade lancée de l'extérieur tombe à quelques mètres de la 

porte. ROMAN a juste le temps de se plaquer au sol : la grenade explose et 

crible d'éclats les alentours. La plaque de tôle qui recouvre le bas de la porte 

protège l'adjudant. 

- « Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? » crie le général MASSIMI, que le 

bruit de l'explosion fait revenir sur ses pas, et dont c'est la phrase favorite. 

- « C'est une grenade, mon général, mais c'est certainement une méprise ! » 

laisse tomber ROMAN. 

 

Le général ne relève pas l'insolence. ROMAN propose de sortir avec le 

détachement motorisé. L'idée ne déplaît pas à MASSIMI. 

- « Toutefois, ajoute Roman, qui se méfie de ce général inconnu, mon capitaine 

étant absent, il faudrait que je reçoive l'ordre formel de faire cette 

reconnaissance ». 

- « Dans ces conditions, dit le général, il vaut mieux attendre demain matin pour 

y voir clair ». 

Un coup de feu ponctue cette décision énergique; l'ampoule du réverbère qui 

éclaire le carrefour Bichot-Joffre vole en éclats. « Les Japonais ont de bon 

tireurs », pense ROMAN. Le carrefour est alors plongé dans l'obscurité. Le 

général MASSIMI s'éloigne, décontenancé. 
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Des ronflements de moteurs se font bientôt entendre. De nombreux 

camions roulent dans la rue de T'ien-t'sin, en direction du nord. Puisque rien 

n'est tenté pour gêner leurs déplacements et qu'il ne parvient pas à se faire 

donner un ordre, l'adjudant fait avancer l'automitrailleuse du sergent KOHZ à la 

hauteur de la porte et lui commande d'ouvrir le feu. Le tir est précis, efficace. Le 

bruit se répercute contre les murs, résonne entre les bâtiments. Il est 

assourdissant. 

- « Que se passe-t-il? Que se passe-t-il ? » crie quelqu'un au-dessus du vacarme. 

- « MASSIMI... Encore lui ! » songe ROMAN, qui continue à diriger le tir. 

- « Qu'est-ce qui vous prend? Arrêtez! Cessez le feu ! » hurle la même voix qui 

s'est rapprochée. 

 

La moutarde monte au nez de l'adjudant, qui serre les poings. Un 

individu de taille plutôt petite arrive près de lui. Il porte une veste de coupe 

civile, des culottes de cheval et des guêtres de toile ou des bas qui font une tâche 

claire. Ce n'est pas MASSIMI. ROMAN l'interpelle d'un ton vif : 

- « Et d'abord qui êtes-vous? ». 

- « Je suis le général MORDANT ! Et je vous dis de cesser ce tir ! ». 

 

 MORDANT ? L'ancien commandant supérieur des 

troupes d'Indochine ? Celui dont on raconte qu'il est le chef 

de la résistance? Le représentant personnel du général de 

Gaulle ? ROMAN le regarde. Le général continue de 

parler: « Je vous dis de cesser le feu. Vous m'avez compris 

? ». 

- « On nous a tiré dessus... » 

- « Il s'agit certainement d'une erreur ». 

- « Il ne s'agit pas d'une erreur, mon général ». 

- « Je vous dis d'arrêter ces tirs, coupe MORDANT. Si 

vous ne les cessez pas immédiatement, nous perdrons la 

face. Demain, les Japonais se moqueront de nous ! ». 

- « Nous n'avons tout de même pas inventé les grenades que nous avons pris sur 

la gueule! Vous ne savez pas que les Japonais sont en train de nous attaquer ? 

Ils ont même attaqué l'hôtel de la division ». 

- « Quoi ? ». 
 

ROMAN raconte ce qu'il a vu. Il donne des précisions sur les 

événements qui se déroulent depuis plus d'une heure. Il s'enflamme, il s'emporte.  
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MORDANT en reste coi. Le général ne met pas la parole de 

l'adjudant en doute. Il est impressionné par la solidité de l'homme. Pourtant, il 

est évident que, pas plus que le général MASSIMI, commandant de la citadelle 

de Hanoi, le grand chef de la résistance en Indochine n'est convaincu de la 

réalité de l'attaque japonaise. Il est 21h30, le 9 mars 1945. (Le général 

MORDANT parviendra à quitter la citadelle pendant la nuit et sera arrêté plus 

tard à son domicile.). 
 

Vendredi 9 mars, Tien Kien, 21 h 37. 

 

Le caporal Jean STOKMAN s'ennuie. Que fait-il dans cette cagna 

sordide de Tien Kien ? Il n'a pas de « co » attitrée, mais, sans l'état d'alerte qui le 

cloue près de son poste radio, il aurait pu aller rendre visite aux « cos » de 

certains camarades partis pour Cottich. Il en avait repéré deux ou trois 

particulièrement jolies et peu farouches. L'une d'entre elles aurait certainement 

accepté de lui faire passer un bon moment. 

 

STOKMAN est le radio du 

bataillon LENOIR, dont les compagnies 

sont installées aux environs de la base de 

Tien Kien, petite agglomération située 

sur la R.C.2, à une quinzaine de 

kilomètres au nord-ouest de Viétri.  
 

 
 

 
Cette implantation a été opérée quelques mois plus tôt, en prévision d'une attaque japonaise. 

 

Dans l'après-midi, le capitaine LENOIR a consigné tout son monde. Il a 

appris que l'attitude des japonais était « douteuse ». C'est une alerte ordinaire, 

comme il y en a fréquemment depuis quelques semaines. Personne ne s'affole. Il 

n'y a qu'à attendre. Et c'est précisément ce que n'aime pas STOKMAN. 
 

STOKMAN n'a pas sommeil. Il a fait la dernière vacation à 21h30. 

Rien à signaler. La prochaine liaison doit avoir lieu à 22h30. D'ici là, il n'a rien à 

faire. Machinalement, il tourne le bouton du poste, coiffe le casque et applique 

les écouteurs sur les oreilles. 
 

Dans le ronflement du poste, il lui semble entendre des signaux en morse. 

Il règle l'appareil. Les traits et les points deviennent très distincts : l'indicatif du 
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poste principal, suivi d'un appel destiné à toutes les unités. Il répond qu'il est à 

l'écoute. On lui passe le message.  

Il ne comprend que deux mots : « Doux Espoir ». 
 

En quelques pas, il se rend à la petite maison de torchis qui sert de 

popote aux officiers du bataillon. Quatre hommes y jouent au Monopoly : les 

capitaines LENOIR et DEMIAUTTE, le sous-lieutenant RODINSKY et le 

sous-lieutenant NGUYEN VAN MAI. STOKMAN salue et s'adresse à 

RODINSKY, l'officier adjoint : 

- « Mon lieutenant, à la vacation de 8h30, il n'y avait rien. Je suis resté à l'écoute 

et j'ai enregistré en clair le message « Doux Espoir ». 

- « Comment ? demande le capitaine LENOIR, dont les traits se sont 

empourprés ». 

- « Doux Espoir, mon capitaine ». 

- « Il signifie -tension préalable, dit LENOIR en se levant. C'est le 

premier des deux messages en cas d'attaque japonaise. RODINSKY, prenez le 

manifold ! ». LENOIR dicte ses ordres.  

 

RODINSKY envoie des estafettes à cheval et des cyclistes les porter 

aux différentes compagnies. Chacune doit aussitôt occuper ses emplacements de 

combat. Lenoir fait mettre la radio en écoute permanente: le second message 

codé prévu par le commandement est « A la hussarde ». S'il parvenait, cela 

signifierait que les japonais sont passés à l'attaque. Il faudrait alors appliquer le 

plan opérationnel. La mission du bataillon consisterait à foncer vers Phu Tho, 

situé en bordure du fleuve rouge, à en chasser les japonais qui y ont installé un 

fort détachement, et à s'y établir en recueil pour les autres bataillons du 

groupement. 
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En attendant l'ordre d'accomplir cette mission, les légionnaires 

aménagent leurs emplacements de combat, améliorent les tranchées qu'ils ont 

creusées et camouflées depuis plusieurs semaines. Dans le lointain, vers le sud-

est, on entend les bruits de la canonnade. On aperçoit des lueurs d'incendie. On 

se bat de ce côté, cela ne fait pas de doute, mais l'ordre d'attaquer Phu Tho 

comme prévu n'est pas encore arrivé. On l'attend avec impatience. 

 

Vendredi 9 mars, Tong, 22 h 45. 

 

Les 1er et 2ème bataillons du 5
e
 Étranger quittent le quartier Mehl. Le 

capitaine GAUCHER, commandant le premier bataillon, est toujours aussi 

«tordu» sur son cheval. DE COCKBORNE monte « Estafette », qui piaffe, 

contente d'aller faire une promenade. Georg REST et ses légionnaires marchent 

en bon ordre dans la nuit fraîche. Les bardas semblent légers malgré le « rab » 

que chacun emporte en enfreignant ordres et règlement. Au départ, rien ne 

semble jamais trop lourd. Quelques-uns chantonnent ! 

 

 

Vendredi 9 mars, Ha Giang , 23 heures. 

 

Dans le bâtiment de Ha Giang, les hommes de SURY tiennent 

toujours. Ses trois sous-officiers sont merveilleux de sang-froid et d'efficacité. 

FOREST à la galerie sud, GLOGEAU à l'ouest et MUKULOWICZ à l'est.  

 

Tout autour du bâtiment les Japonais ont installé des armes automatiques 

qui aspergent de balles la galerie. Les légionnaires parviennent à se protéger des 

projectiles tirés par les armes mises en batteries plus bas, près du pont Tholant, 

ou dans la cour, mais ils reçoivent de plein fouet les rafales des armes placées à 

leur auteur dans les bâtiments voisins. 

 

SURY se demande si ses hommes ne sont pas les seuls à tenir dans Ha 

Giang. « Le Fort Billotte doit encore résister », se persuade-t-il, surpris tout de 

même de ne plus percevoir le bruit des combats. Le rez-de-chaussée du bâtiment 

est toujours occupé par les Japonais. Soudain, le vacarme d'une arme tirant 

rafales sur rafales dans le couloir d'en bas parvient aux défenseurs du premier 

étage. Le raffut se déplace vers l'escalier. Il approche. « Ne tirez pas ! hurle à 

l'adresse des légionnaires, l'homme qui gravit les marches en tirant. Ne tirez 

pas! C'est moi, JOST ! » 
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Un fusil mitrailleur à la hanche, l'adjudant JOST est parvenu à rompre 

l'encerclement des Japonais qui l'ont surpris au rez-de-chaussée. Le renfort d'un 

homme, aussi courageux soit-il, ne peut malheureusement pas modifier 

sensiblement la situation. Voilà que les Japonais attaquent à présent par les 

escaliers. JUKAS et SCHEPPERLE, deux légionnaires de choc, se chargent de 

dresser des barricades. 

 

Vers 23 heures, une voix s'élève dans la nuit. Elle vient de loin, sans doute 

du fort Billotte, qui domine le cantonnement de la Légion, et est distante de deux 

cents mètres environ : 

- « Capitaine JEANCENELLE..., capitaine JEANCENELLE... Le 

commandant est gravement blessé, le fort est occupé par les Japonais, rendez-

vous, n'insistez pas ! ». 

C'est la voix du sergent HANES, un sous-officier que le capitaine connaît 

bien. Il se tourne vers SURY : 

- « Que fait-on ? ». 

- « Pas question de se rendre ! dit SURY. Il faut l'envoyer promener ! ». 

L'occupation du rez-de-chaussée par l'ennemi, l'impossibilité de descendre les 

deux escaliers sous le feu de ses armes automatiques et la nuit noire, interdisent 

toutes tentatives immédiates de sortie. 

 

Vendredi 9 mars, Hanoi, 23 heures. 

 

A peine débarrassé du général MORDANT, qui refuse de croire à 

l'agression japonaise, l'adjudant ROMAN, près de la porte principale de la 

citadelle de Hanoi, entend des hurlements : ils viennent de l'hôtel de la division. 

On égorge des gens, c'est certain. Des commandements en japonais et des coups 

de feu donnent une idée précise des scènes qui doivent se dérouler à quelques 

dizaines de mètres de là, derrière l'enceinte de la citadelle. 

- «Attention, mon adjudant-chef, crie le caporal KORNMANN, une grenade !». 
 

ROMAN veut reculer pour se protéger, mais, dans le noir, se heurte au 

canon de 37mm qu'il a fait mettre en batterie, et trébuche. Une explosion. Un 

éclair. Des éclats métalliques qui crépitent sur l'asphalte : l'adjudant est atteint au 

dessus de l'œil et tout au long de la jambe gauche. 
 

KORMANN gémit, RIVERA, un autre caporal qui saigne 

abondamment, se porte vers lui. Un tirailleur étendu sur la chaussée ne bouge 

plus. On évacue les blessés les plus graves. ROMAN et RIVERA restent à leur 
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poste. ROMAN enlève sa guêtre et relève le bas de son pantalon qui fait poche 

et se remplit de sang. Il s'essuie et noue un mouchoir sur la plaie la plus large. 

 Les «intentions agressives» des Japonais contestées par les généraux vont 

dès lors se préciser de minute en minute; l'encerclement de la citadelle est total. 

L'assaut commence. 
 

L'effort principal des Japonais semble d'abord se porter sur la face nord 

qui longe le boulevard Carnot. Les artilleurs du colonel LEFEBVRE 

D'ARGENCE réagissent. Ils tirent au 75, à bout portant sur les assaillants, mais 

ne peuvent empêcher les Nippons de faire une brèche. Le sergent KLUG la 

colmate avec son automitrailleuse. L'automitrailleuse du sergent KOHZ se bat à 

la porte principale, tandis que celle du caporal-chef OLSZENSKY lie son 

action à celle du capitaine OMESSA de « la Coloniale ». Dans sa Panhard-

Levassor munie d'un inverseur l'adjudant DEMONT se porte aux points les plus 

menacés, surprenant les Japonais par la rapidité de ses interventions. 
 

 
 

Au milieu de la nuit, les attaques nippones redoublent d'intensité. 

L'ennemi semble vouloir en finir avant le lever du jour. Blessés à 2h30, les 

légionnaires RICHARD et AROKIASSAMY retournent à leur poste après 

s'être fait panser. Vers 3h45, à l'emplacement où ROMAN a répondu vertement 

aux généraux, l'automitrailleuse de KOHZ est atteinte de plein fouet par un 

obus. JANATA, l'un des conducteurs, a une jambe arrachée, KLANAEC, le 

tireur, bien que blessé, ne lâche pas son arme. Un second obus enflamme l'engin. 
  

Le sergent KOHZ sort ses légionnaires un à un de leur prison en 

flammes. Il ne se replie qu'après avoir expédié une à une toutes ses grenades sur 

les assaillants. Les munitions s'épuisent, beaucoup d'armes sont hors d'usage; 

ROMAN décide d'ouvrir les caisses parachutées qui se trouvent encore sur les 

camions d'accompagnement : le moment es venu de les utiliser. Pour le reste, 

mines antichars, essence et explosifs, il donne l'ordre de les détruire.  
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Les légionnaires s'apprêtent à le faire quand un obus japonais s'en 

charge. Le projectile explose sur un camion qui s'enflamme comme une torche, 

provoquant un gigantesque feu d'artifice qui embrase les autres véhicules. 
 

L'incendie éclaire le champ de bataille. Des gerbes de flammes 

illuminent la citadelle et font danser sur les murs les ombres immenses des 

canons et des automitrailleuses. 
 

Vendredi 9 mars, Tien Kien, 23 heures. 

 

Depuis la réception du message « Doux Espoir», RODINSKY n'a pas 

chômé. Il a transmis les ordres du capitaine LENOIR, puis vérifié leurs 

exécutions. Le bataillon est prêt aussi bien à recevoir les Japonais qu'à foncer sur 

Phu Tho pour s'emparer de la ville comme le prévoit le plan. 

- « Toujours rien, STOCKMAN ? » demande RODINSKY au radio. 

- « Toujours rien, mon lieutenant ». 
 

LENOIR s'impatient. «Pourquoi, mais pourquoi donc, les ordres 

n'arrivent-ils pas?». Il tourne dans la cagna qui lui sert de P.C. Comme un ours 

en cage, ou plutôt comme un lion. Car il est de Belfort, une ville où la volonté, 

le courage et l'obstination sont de tradition. 
 

LENOIR attend le message « A la hussarde» qui lui permettrait d'attaquer 

Phu Tho. Rien n'est plus éprouvant que cette attente. Chaque seconde perdue 

peut coûter un homme. 

Pendant ce temps, Le lieutenant CHENEL reprend son chemin 

solitaire. Pas pour longtemps, car après quelques kilomètres il entend devant lui 

les bruits caractéristiques d'une troupe en marche. Ce n'est pas une unité de 

légionnaires, mais un détachement d'aviateurs qui va aussi vers Hung Hoa. 

 Parmi les nombreux officiers qui en font partie, CHENEL retrouve 

MAZARET, le jeune lieutenant pilote qui l'a amené à Son La. Ils marchent un 

moment côte à côte. Puis une idée jaillit dans le cerveau de CHENEL qui 

imagine le temps qu'il lui faudra pour rejoindre son poste à ce train-là. 

- « Dis donc, MAZARET, avez-vous détruit les avions avant de partir ? ». 

- « Non. Il en a été question, mais, en fin de compte, nous n'avons pas eu le 

temps ». 

- « Alors, continue CHENEL, si on tentait un coup ? ». 

- « Lequel ? ». 

- « Retourner au terrain d'aviation de Tong, prendre un avion, décoller par 

surprise et rejoindre Son La ! ». 
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- « Les Japs occupent certainement la base d'aviation ». 

- « Il est peut-être possible d'atteindre quand même les avions. Essayons ! ». 

- « D'accord ». 

 

Les deux hommes auraient sans doute hésité davantage s'ils avaient su 

que les commandos japonais avaient employé pour attaquer la base une arme 

originale et terrible. Ils avaient coupé de longs bambous dont ils avaient effilé 

les extrémités. Ils s'étaient coulés dans les herbes jusqu'au réseau de fils de fer 

barbelés derrière lequel se déplaçaient les sentinelles françaises, puis, d'un coup 

sec, les avaient transpercées, à distance, de leurs dagues géantes. 

 

CHENEL et son compagnon reviennent vers Tong. Par précaution, ils 

longent la route à travers les caféiers et les théiers qui la bordent. Ils arrivent 

sans encombre à proximité du terrain d'aviation. Ils tentent d'observer les avions 

et la piste, mais l'obscurité ne leur permet pas de distinguer grand-chose. 

 MAZARET s'approche. Rien ne bouge. Ils se faufilent sous la clôture de 

fil de fer et approchent des avions alignés. MAZARET choisit celui qui lui 

paraît le mieux placé pour le décollage. Il se hisse à bord, s'assoit aux 

commandes, les fait jouer pour en vérifier le fonctionnement. Pas de problème. 

Il se penche : 

- « Vas-y ! chuchote-t-il à CHENEL. Mets-le en route.» 

 

CHENEL jette son B.V. Sur le siège arrière, passe sous l'aile du petit 

appareil et commence à tourner l'hélice. Un cri guttural le fait sursauter et lâcher 

prise. A une trentaine de mètres, un Japonais se met à hurler. Une lueur 

blanchâtre au ras du sol indique que le braillard a les fesses en l'air. CHENEL 

ne s'attarde pas à savoir s'il porte un caleçon. 

- « Holà! Crie-t-il à MAZARET. Filons ! ». 

Il n'est que temps. Des balles leur sifflent aux oreilles. MAZARET 

saute de l'avion. L'alerte est donnée. Inutile d'insister, ils auraient bientôt un 

régiment sur le dos! Ils partent précipitamment, sortent de la base et retrouvent 

la route qu'ils longent à nouveau à travers les caféiers et les théiers. Ils 

rejoignent le détachement d'aviateurs qui marchait vers Hung Hoa, déçus mais 

heureux d'être encore de ce monde ... 
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Au terrain d'aviation de Tong les avions français abandonnés  

 

 

Nota : que tous les passionnés d'histoire militaire n'hésitent à lire (ou à relire) ce 

très beau livre de Pierre SERGENT dont sont extraits les écrits ci-dessus.  

 

PS: A l’issue de quarante-huit heures de combat ou de massacre 

(tradition de l’armée japonaise), prés de 37 000 Français sont faits prisonniers. 

22 000 civils, hommes, femmes et enfants sont parques en résidence surveillée 

dans des mini-ghettos (quartiers, immeubles) des villes de Hanoi, Haiphong, 

Nam Dinh, Vinh, Hue´ , Nha Trang, Dalat, Saı¨gon et Phnom Penh. 

7 000 militaires et 2 000 civils (policiers, fonctionnaires...) sont internes dans 

des camps disciplinaires, soumis a des conditions de vie très dures et où toutes 

sortes d’atrocités sont tolérées.  

 5 000 militaires et 900 civils, dont la résistance au « coup de force » a été 

remarquable, sont envoyés dans des lieux de déportation. 
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Plan de la citadelle. 
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Personnels du 5e REI DML 

Ayant participé aux combats dans la Citadelle d'Hanoi le 9 mars 1945. 
 

 

 

 

Capitaine FENAUTRIGUES  

Sous-lieutenant DURONSOY  

Adjudant/Chef  SURY  

Adjudant JOST  

Adjudant DEMONT  

Adjudant LACROIX-A-GRANDPIERRE 

Gaston  

Adjudant ROMAN Max   

Sergent Chef ACKERMANN 

(Responsable surveillant de Prison)  

Sergent Chef SCHINGEN Jean  

Sergent-chef REST Georg  

Sergent FRANK Karl  

Sergent KLUG  

Sergent KOHLZ  

Sergent WALTER  

Caporal Chef OLZENSKI Wladislaw  

Caporal ALBIN  

Caporal DALAIS  

Caporal GIORSETTI  

Caporal HERLET Franz  

Caporal KORNMANN  

Caporal LE VAN QUANG  

Caporal STOKMANN  

Caporal MOLITOR  

Caporal WELTER  

 

Légionnaire ALDER  

Légionnaire AROKIASSAMY  

Légionnaire BERINGER   

Légionnaire BILLOT Louis  

Légionnaire FORSTER  

Légionnaire GROSSE  

Légionnaire JOEL  

Légionnaire JONATA  

Légionnaire JONDA Joseph  

Légionnaire KESSLER  

Légionnaire KLANAEC  

Légionnaire KOCH  

Légionnaire LAMM Erwin  

Légionnaire LENTZEN  

Légionnaire LOPEZ  

Légionnaire MAERTENS  

Légionnaire NEUHAUS  

Légionnaire PIN  

Légionnaire PLATSGUMMER  

Légionnaire RICHARD  

Légionnaire ROBIN Maurice  

Légionnaire SCHMEER  

Légionnaire TARABURA  

Légionnaire WEICKERT  

Légionnaire YBANEZ  

 
: Prisonnier de Guerre   -    : Mort au Combat 
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Le monument élevé en 1947 à la mémoire des victimes du coup de force japonais  
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La Guerre d’Indochine. 

 

En 1945, le 5
e
 REI tient les garnisons de Viétri, Tong, Tien Kien, 

Lang Son et Hanoï, avec des éléments répartis dans les garnisons environnantes. 

Les Japonais considérablement renforcés sur l’ensemble du territoire 

indochinois disposent de moyens de liaisons et d’armements modernes. En 24 

heures, ils se rendent maître de toutes les garnisons en utilisant divers procédés. 

À Ha Giang, à Yen Bay, à Cao Bang, les forces françaises sont annihilées. 

Certains éléments réussissent à rejoindre le gros des forces en marche vers la 

frontière de Chine.  

 

La 9e compagnie désignée à la garde du PC réussit à s’exfiltrer. Elle 

rejoint son bataillon et gagne la Chine. Les 3 bataillons se regroupent à Hung 

Hoa et se dirigent vers la frontière chinoise, à travers la jungle et les calcaires. 

Les derniers éléments du 5
e
 REI franchissent la frontière de Chine. Ils 

rejoignent Tsao Pa le 2 mai après avoir parcouru plus de 1 500 km en 93 jours. 

Sur place, ils bénéficient de la bienveillance du général PECHKOFF, ancien 

officier de Légion, représentant la France à Tchong King. 

 

Le bataillon de marche du 5
e
 REI. 

 

Le 1er juillet 1945, le régiment est dissous. Les rescapés du coup de 

force japonais sont regroupés en un bataillon de marche, le BM 5, dont les unités 

de tradition gardent le fanion de leur bataillon. En février 1946, les légionnaires 

sont autorisés à franchir la frontière tonkinoise et, bousculant le Viet Minh, leur 

nouvel ennemi, s’approchent de Son La. Ils sont arrêtés par les accords d’Hanoi. 

Reliés au monde extérieur seulement par radio et par parachutages, coincés entre 

les troupes chinoises et celles des communistes vietnamiens, ils réussissent en 

juin à atteindre la province de Sam Neua, qu’ils protègent contre les pillards. Le 

1er novembre 1946, le BM 5 est dissous. Le 12 décembre 1946, les rescapés 

embarquent sur le Sontay en direction de l’Algérie et de la maison mère de Sidi 

bel-Abbès. 

 

Bientôt le retour en Indochine. 

http://www.histoiredumonde.net/-Coup-de-force-japonais-9-mars-1945-.html
http://www.histoiredumonde.net/-Coup-de-force-japonais-9-mars-1945-.html
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Au moment où la guerre d'Indochine se développe, le 5
e
 REI est remis 

sur pied, au Tonkin, le 1er novembre 1949 à partir d’éléments du V/4e REI et 

d’effectifs arrivant de Sidi bel-Abbés. Le 12 avril 1950, à Haiphong, le 

lieutenant-colonel François BINOCHE reçoit le drapeau du régiment des mains 

du général ALESSANDRI, commandant en chef du Tonkin, La mission du 

nouveau 5
e
 REI est de défendre la frontière nord-est du Tonkin contre les 

soldats du Việt Minh qui remplacent les Pavillons noirs, et principalement l’axe 

routier qui relie le secteur de Mon Caï au Delta. 

 

 Un essaimage de petits postes tenus par quelques sections est pratiqué. 

Le 26 novembre 1949, le 1er bataillon se trouve engagé dans les combats de la 

RC 6 où les postes de Cho-Bo et d’Hoa-Binh sont menacés puis le poste de 

Suyut est encerclé. Les légionnaires prennent leur revanche le 22 février 1950, 

lors de l’opération « Tonneau ». 

 

 Le 2e bataillon, est dispersé en petits détachements sur les postes 

principaux de Tien Yen, Dam Ha, Ha Coi et Mon Caï. Il participe avec le 3
e
 

REI au désarmement des nationalistes chinois passés en Indochine après la 

victoire définitive des communistes de Mao. Le 16 avril 1950 marque le 

déclenchement de l’opération « Parpaing » à laquelle participe le 1er bataillon. 

Elle est suivie en mai, par l’opération « Canigou », au sud d’Hanoi. La pression 

Viêt-minh s’accentue sur la frontière avec la Chine. Après l’attaque du 25 mai 

1950 contre Dong Khe, le commandement envoie le 2e bataillon renforcer le 

dispositif. 

 

 Le 16 septembre, les 

rebelles lancent à nouveau une 

ultime offensive contre Cao 

Bang qui tombe. Les postes de 

Na Cham et de Dong Dang 

sont évacués sous la protection 

du bataillon en arrière-garde. Il 

recueille les débris des 

colonnes CHARTON et 

LEPAGE ainsi que les 

garnisons échelonnées le long 

de l’axe de pression du Viêt-

minh (Cf. Bataille de la RC 4). 
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 Le 1er bataillon attaque du côté de Mon-Caï et reprend pied au poste 

de Tan mai le 20 octobre 1950. Dix jours plus tard, il réoccupe Dinh-Lap et 

sauve la bande côtière. Face à l’étendue du désastre, le triomphe est modeste. 

 
12 avril 1950 Haiphong. 

 La fin de l’année 1950 voit le régiment échelonné sur la RC 18 et la 

zone frontière dans la région de Mon-Caï. En décembre, le GM 6 est créé à 

partir d’éléments de la compagnie de commandement régimentaire. Il part à la 

rencontre du régiment Viêt-Minh 174 qui marche sur Dinh-Lap. Le harcèlement 

est continu le long de la colonne. Le 2e bataillon déplore 50 tués et 50 blessés. 

Les derniers jours de ce mois sanglant sont marqués par l’opération de 

dégagement de Binh-Lieu menée par le 1er bataillon qui, après avoir dû, devant 

l’importance des moyens ennemis, se borner à recueillir les rescapés, parvient à 

réoccuper le poste quelques heures n’y trouvant que trois morts et deux blessés. 
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À son arrivée en Indochine, le général DE LATTRE DE TASSIGNY 

décide de créer une ceinture de fortifications autour du Delta. Dès le début de 

l’année 1951, le 2e bataillon s’affaire à cette tâche bientôt rejoint par le 1er 

bataillon qui œuvre dans la région de Vinh Yen et de Viétri. Jusqu’au mois de 

novembre, la vie de pionniers se poursuit, coupée d’ouvertures de routes, 

d’embuscades, de harcèlements, voire d’attaques en règle. 

 

 Le 3e bataillon est intégré au GM 4 dans le cadre de l’opération « 

Mandarine ». Le 1er bataillon se distingue lors des opérations « Tulipe » et « 

Lotus ». Les combats sur la Rivière noire se développent. Le III/5e REI, 

implanté dans le secteur, est attaqué en vain. La fin de l’année 1951 voit 

l’achèvement des combats de la Rivière noire où le Viêt-Minh en ressort 

pantelant. Pourtant, la division 304 contrôle la RC 6 et espère faire de Hòa-Bình 

un nouveau Cao-Bang. 
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 La bataille commence dans la nuit du 7 au 8 janvier 1952 et le repli de 

Hoa-Binh s’effectue le 23 février 1952,. Le I/5
e
 REI rejoint Xuon-mai et la 

ligne des postes bétonnés. Les rebelles sont maîtres des régions montagneuses 

où ils entreposent des camps, des armureries et des dépôts. Les troupes du 

Tonkin sont réduites à cantonner au seul Delta. La ceinture bétonnée n’est plus 

suffisante pour empêcher les infiltrations. Le «pourrissement » du Delta se 

développe.  
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 Ce premier « réduit » sera le fief d’une partie du régiment du Tonkin 

jusqu’à la fin. Le 2e bataillon participe au nettoyage du secteur de Phat-Diem 

puis aux opérations « Pins parasols ». Le 3e bataillon se signale à Na-Sam en 

1952. Les légionnaires participent aux opérations « Mercure », « Polo », « 

Dromadaire », « Sauterelles », « Cigogne », « Caïman ». La guerre change de 

visage. Les moyens mis en œuvre par l’ennemi s’accroissent sans cesse. De plus 

l’emprise du Viêt-Minh est telle que le régiment doit se démultiplier pour « 

éteindre tous les incendies ». Il demeure jusqu’au 6 avril 1953, organisant sans 

cesse ses positions, construisant des routes pour les desservir, subissant et 

repoussant des attaques de plus en plus violentes. 

 
Regroupement du I/V aprés un combat 

 

 Le 4
e
 bataillon constitué en grande partie de Vietnamiens devient le 

75e bataillon vietnamien. Le mois de juillet 1953 voit le GM 5, avec le 2e 

bataillon, participer au recueil des parachutistes venant de s’illustrer durant 

l’opération « Hirondelle». Dans le Delta, les opérations se succèdent: « Brochet » 

en septembre 1953, « Ventoux », « Mouette » le 15 octobre, dans la région de 

Phu Nho Quan, « Bison », « Buffle », « Gerfaut » dans le secteur de Dong Qui 

Thon et Trai Lai Vi. 
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 En mars 1954, le 5
e
 REI est représenté à 

Diên Biên Phù, par la 2e compagnie mixte de 

mortiers lourds (2e CMML et par 80 légionnaires 

volontaires pour être parachutés « pour 

l’Honneur ». 

 

 

 Pendant ce temps, le 1er bataillon a été 

transporté le 30 décembre 1953 en Cochinchine, 

puis au Laos. Autour de Seno, il mène jusqu’au 12 

mai 1954 une lutte de contre guérilla. Les 22 et 23 

mars, la région de Ban-Seng-Phon est le théâtre 

d’une véritable bataille rangée où le bataillon perd 

23 tués, 25 disparus et 125 blessés. L’intervention 

du III/1
er

 RTM le sauve, face à un ennemi dix fois 

supérieur en nombre et en armement. 
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Défilé à Kien Dan  

 
Poste frontière de MON KAI  la garde du II/V sous les ordres du CDT LENOIR. 

 

 
Le poste du II/ V. 
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Le régiment se regroupe le 12 mai 1954 alors que le camp retranché de 

Diên Biên Phu vient de succomber. Par ailleurs, le 16 avril 1954, le GM 5, 

composé entre autres des 2e et 3e bataillons du 5
e
 REI, subit de grosses pertes 

contre un bataillon rebelle à Thai Binh. Le régiment du Tonkin reçoit le triste 

privilège de faire appliquer les accords d’armistice et de remettre Hanoi aux 

mains du Việt Minh. 

 

 Le 10 octobre 1954, le dernier élément franchit 

le pont Paul Doumer. Le régiment se regroupe alors en 

Annam où il reste 7 mois. Il se consacre à des œuvres 

pacifiques, construisant camps et routes. Au mois de 

septembre 1955, regroupé aux environs de Cap Saint-

Jacques, le 5e régiment étranger fête le 25e anniversaire 

de sa création. 

 
Le canard de Cholon 

 

 Le 14 janvier 1956, les 1
er
 et 3

e
 bataillons embarquent sur le «Pasteur». 

Le 2e bataillon quitte en dernier la terre indochinoise, le 12 mars 1956. Dans les 

éléments du Régiment du Tonkin, on enregistre 137 officiers, sous-officiers et 

légionnaires tués au combat jusqu’au cessez-le-feu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embarquent sur le « Pasteur » 
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Le drapeau est décoré de 3 citations à l’ordre de l’armée et s’orne de la 

fourragère aux couleurs de la croix de guerre des TOE. Les fanions des 

bataillons totalisent 6 citations à l’ordre de l’armée et de 4 à l’ordre du corps 

d’armée. 
 

 Au total, de 1946 à 1954, ce ne sont pas moins de 72 833 légionnaires 

qui servirent en Indochine. Avec plus de 10 000 morts, la Légion Étrangère 

enregistre le taux le plus élevé en pertes humaines: près de 12 % pour les Képis 

Blancs. 
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Equipement du Régiment du Tonkin en Indochine. 
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Patrouille du 5

e
 REI. 

 

 
Camerone 1950 à TIEN YEN. 
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Citation du Légionnaire Alfred M. Blessé le 2 mars 1954 à THRONG TON 

 

 
Conducteur de la 6

e
 compagnie du 5

e
 REI. 
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En attente de l’arrivée des prisonniers libérés. 

 

 
Devant le PC de la 6

e
 compagnie  

 
La stèle du 5

e
 REI mis en caisse pour le rapatriement en Algérie. 
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Les cadres de la 6

e
 compagnie Noël 1956. 

 
Caporal du 5

e
 REI. 
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92 
~ 

 
Brevet Parachutiste d’un Légionnaire de la section Mortier Lourd du 5

e
 REI volontaire pour sauter à  Dien-Bien-Phu 

 

 
Plaque d’identité. 
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Tenue de sortie Légionnaire 5

e
 REI. 

 

 
Tenue de combat Légionnaire 5

e
 REI. Avec chapeau de brousse 
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L’Algérie. 
 

 
Les Légionnaires du 5

e
 REI défilent à Sidi-Bel-Abbés à leur retour d’Indochine le 20 janvier 1947. 

Les 1
er
 et 3

e
 bataillons quittent l'Indochine en janvier 1956, suivi du 2

e
 

bataillon. Implante en Algérie dans la région de Turenne et de Tlemcen.  

En 1961, il intervient successivement dans la région de Géryville, puis celle de 

Sebdou sur la frontière marocaine. Après le cessez-le-feu, il est dans la région de 

Colomb Béchar et Ain-Sefra.  

 

 Garnisons : Turenne, Arzew, Mascara, Bou Hamama, Géryville, 

Tlemcen, Ain Sefra. 
 

Le régiment foule pour la première fois le sol algérien le 9 février 

1956. Après un passage rapide à Orléansville, les 1
er
 et 3

e
 bataillons sont dirigés 

vers l’Oranie, dans le secteur de Marnia Nédroma. 
 

Le 20 mars 1956, le chef de corps, quelques officiers d’état-major et le 

capitaine COZETTE, tombent dans une embuscade sur la route menant à 

Nédroma. Le capitaine COZETTE est tué lors de la poursuite des rebelles. Il est 

vengé le 6 avril, par le 3
e
 bataillon qui accroche une compagnie rebelle se 

repliant après une embuscade. L’ennemi laisse sur le terrain cinquante tués. Ce 

premier succès est confirmé le 10 avril, par le 1
er
 bataillon qui disloque 

définitivement la même bande rebelle. Les fellaghas souffrent du mordant du 

régiment du Tonkin. Le 18 avril, à Tient, un engagement leur coûte 43 hommes. 

Les coups de boutoir se succèdent : le 15 juillet, contre les repaires du pays du 

Berrached, le 22 au djebel el Khoun. Le 14 août, le repaire de Si Moktar est 

forcé et ses énormes dépôts anéantis. Dès lors, l’ennemi sérieusement bousculé 

semble vouloir refuser le combat. 
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C’est durant cette période que le chef de corps prend le 

commandement du sous-secteur de Turenne dans la zone opérationnelle de 

Tlemcen. Le 5
e
 REI devient le groupe d’intervention et se voit confier des 

missions délicates. Il entreprend une guerre psychologique et une lutte contre 

l’appareil politico-administratif du Front de libération nationale (FLN). 

 

Le bilan de l’année 1956 est significatif : 559 fellaghas tués, 46 

prisonniers, 439 armes prises dont un mortier, 7 FM et 29 PM sont récupérés. 

Ces résultats sont chèrement payés par 10 % des effectifs du régiment hors de 

combat. Ces pertes représentent 58 % de celles subies dans l’Ouest oranais. 

 
 

Pendant l’année 1957 le régiment du Tonkin s’illustre dans quelques 

grands combats, en particulier le 15 janvier, au douar Kréane, le 26, au djebel el 

Bellel, le 15 février au djebel Nekrif. Fillaoussène à nouveau le 20 avril, où 250 

rebelles retranchés sur la côte 895 sont délogés par la 2e compagnie, à l’oued 

Amiguier, le 13 juin et au djebel Mies, le 13 septembre. 

 

Quatre jours plus tard, le nouveau drapeau arrive au régiment. Dans 

ses plis est inscrit « Indochine 1945-1946, 1949-1954 ». Le 29 décembre, pour 

clôturer l’année, le 1
er
 bataillon anéantit un commando zonal composé de 36 

fellaghas, tristement célèbre pour ses multiples exactions. Le bilan de l’année 

1957 fait état de 649 fellaghas mis hors de combat, 492 armes saisies dont deux 

mortiers, trois mitrailleuses et douze FM. 
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Comme les autres régiments d’infanterie de Légion, le 5
e
 étranger est 

réduit à deux bataillons. Le premier prend la place du second, dissous, dans le 

sous-secteur de Turenne. Au début de l’année 1958, un 3
e
 bataillon vient 

occuper les postes du 245
e
 bataillon d’infanterie. Le régiment est à nouveau 

dispersé. Cependant, lors d’une opération se déroulant le 25 mars 1958, 

l’adjudant-chef Mix, brillant sous-officier, trouve la mort alors qu’une 

compagnie de fellaghas est décimée. Trois jours plus tard, dans le djebel Gorine, 

le régiment met hors de combat 77 adversaires. La veille du 13 mai 1958, le 

régiment du Tonkin saisit sa millième arme. 

 

  
Une équipe de légionnaires de la 1re compagnie du 1/5 REI  
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Légionnaires 5ème REI en opération 

 

 
Légionnaires 5ème REI en bivouac. 
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Légionnaires 5ème REI en opération 
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Légionnaires 5ème REI en opération 
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Au début du mois, le 1
er
 bataillon se voit confier la mission de mettre à 

raison les bandes du colonel « Bellounis » qui sèment la terreur dans la région 

de Djelfa. Une compagnie engagée le 29 mai contre une unité « bellouniste » 

reçoit la consigne de ne riposter que dans la mesure où sa sécurité l’exige. Elle 

supporte ainsi les tirs ennemis durant 45 minutes. Il faut attendre juillet pour que 

le régiment passe à l’action. Le 27, au djebel bou-Kahil, un combat 

particulièrement violent et meurtrier ôte la vie à un jeune officier, le lieutenant 

LONGUEAU DE SAINT MICHEL, ainsi qu’à trois sous-officiers et quatre 

légionnaires. C’est l’un des derniers engagements de cet intermède pré-saharien 

qui se termine le 12 août par le retour du 1er bataillon à Turenne. 
 

Le 1er octobre 1958, le régiment implanté dans le secteur d’Arzew, 

sous les ordres de la 10e division parachutiste du général GILLES (10e DP). Il 

est réorganisé suivant le type 130 « force d’intervention ». Sa base 

opérationnelle est située dans les environs de Mascara. Le bilan de l’année 1958 

fait état de 374 fellaghas hors de combat, 210 armes récupérées dont un mortier 

de 81 mm, 2 mitrailleuses et 7 FM. 
 

 
Le Capitaine Le Pivain défilant en juin 1958, dans Djelfa, à la tête de sa compagnie du 5e REI. 
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Le 4 février 1959, le régiment se dirige vers l’Ouarsenis central.  

Le 5e REI est le fer de lance du « plan Challe » qui a comme objectif de chasser 

les rebelles dans leurs zones refuges et de les détruire. L’opération « Pacôme » 

qui débute le 5 mars, voit tomber au champ d’honneur l’adjudant-chef Vasko. 

Le 19 mai, lors de l’opération « Yves », qui marque le déclin des bandes de 

fellaghas, le lieutenant IVANOFF est frappé d’une balle en pleine tête alors 

qu’il monte à l’assaut d’un FM. 

 
Lieutenant IVANOFF - 5ème REI Mort au combat le 19 Mai 1959 dans l'Ouarsenis 

 

Le 18 juin, le régiment quitte l’Ouarsenis. Le 21 juillet, il fait 

mouvement en direction de la Grande Kabylie pour prendre part à l’opération 

« Jumelles », maillon essentiel du « plan CHALLE ». À part un court 

déplacement sur Alger, l’année 1960 s’écoule jusqu’en octobre, dans la 

presqu’île de Collo. Le régiment assure la protection des personnes, les 

dirigeants peu à peu vers des centres de regroupement. Les opérations de 

nomadisation se succèdent mais sont peu rentables car l’ennemi très dispersé 

arrive à déjouer les pièges. De plus, les opérations « Pierres précieuses » lui ont 

porté des coups sérieux. 
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5ème REI - des armes prises aux HLL pendant le plan Challe en février 1959.  

 

  
5ème REI - Recherche de caches en février 1959, pendant le plan Challe.  

 

En octobre 1960, le 5
e
 REI quitte la presqu’île de Collo pour les 

Aurès. Le 4, le régiment participe à l’opération « Trident » sous les ordres du 

colonel LANGLOIS. Le groupement formé par le 5
e
 REI, le 3

e
 REI et le 1

er
 

REC, travaille dans la région du djebel Tougour et du Ras Selb. La 3e 

compagnie accroche un groupe de rebelles lors de la fouille de Zizi Timselhadj. 

La 4
e
 compagnie héliportée au nord-est de Kebach, abat les fellaghas retranchés 

dans leurs emplacements de combat. Le 17 octobre, une opération est montée 

dans le djebel Ouzarharte commandée par le chef de corps du 5
e
 REI. Le bilan 

fait état de 77 rebelles tués et 49 prisonniers. Ainsi, en novembre, la région 

semble vide de toute unité ennemie. 
 

Dès le 4 décembre 1960, le régiment remplace la 13
e
 DBLE à Bou 

Hamama, dans le Constantinois, puis le 3
e
 REI à Kenchela. Le 20 décembre, un 

EMT no 1 est mis à la disposition de la zone sud-est Constantinois et rejoint 
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Morsott pour participer à la garde de la frontière algéro-tunisienne. Les relèves 

se poursuivent jusqu’au 14 février 1961, date à laquelle le régiment se retrouve à 

sa base arrière. Du 28 février au 3 mars 1961, le régiment est à Oran pour des 

opérations de maintien de l’ordre en milieu urbain. 
 

 
Légionnaire du 5ème REI. 

 

Le régiment du Tonkin devient une unité pré-saharienne et revient 

dans la région de Géryville. L’ennemi se faisant rare, la fonction de bâtisseur du 

régiment est de nouveau mise en avant. En mai 1961, une nouvelle phase 

opérationnelle commence le long du barrage à ratisser, à protéger les électro-

mécaniciens, à dégager les réseaux de barbelés de la neige, à régler les tirs. Les 

noms du djebel Bou Amoud, du djebel Mzi, du djebel Goursifane deviennent 

familiers aux légionnaires. À Noël, le régiment remonte vers le Nord, dans la 

région de Sebdou au long de la frontière du Maroc. À partir de cette période, le 

régiment n’assure plus qu’une mission de surveillance. 

 

Le 4 avril 1962, le 5
e
 REI quitte la région de Tlemcen. Le 30 juin 

1962, l’Indépendance de l’Algérie est proclamée. Le 1er juillet la 1re compagnie 

est mise en sommeil et le 19 septembre, c’est le tour de la 3e compagnie. En 

octobre, le régiment relève le 2
e
 REI à AÏn Sefra. Enfin, en mars 1963, le 5

e
 

REI est transformé en unité de Génie Légion et il doit se préparer à partir pour 

la Polynésie. 
 

Fin 1959, le « Régiment du Tonkin » fait ses comptes depuis son 

arrivée en Algérie : 2 033 fellaghas hors de combat, 1 401 armes capturées. 
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En 1963 commencent les stages de spécialisation en vue de sa 

transformation en régiment de type Génie-Légion. Un détachement précurseur 

s'envole fin juin pour Papeete. Le 1er octobre 1963, le 1er Régiment Mixte du 

Pacifique (1er R.M.P.), nait à Arzew, et succède au 5
e
 R.E.I.  

 

Le 7 décembre 1963, l'arrivée du drapeau à Papeete marque 

l'implantation du régiment à Tahiti. Articulé d'abord en un bataillon des services 

et deux bataillons de travaux, ses structures évoluent sans cesse dans le contexte 

de ses missions au profit du Centre d'Expérimentation du Pacifique (C.E.P.).  
 

 

Légionnaire du 5ème REI. 
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Légionnaire du 5ème REI. En permission. 
 
 

 
Camps du 5e REI en Algérie en 1963: Ain Séfra et Camp d'Armandville  

 (les dernières cérémonies du 5e REI avant sa dissolution) 

 
21 mai 1963 - Mers El Kébir : Départ des premiers légionnaires du 5e REI en Polynésie française.  
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Un Héros du « 5 » un des « Maréchaux » de la Légion.  

 

 

Le 5 mai, Janos Valko, adjudant-chef légionnaire au 

5e R.E.I. est tué au combat à 34 ans à Téniet-el-Haâd, 

dans l’Ouarsenis. 

 

Né le 20.09.1925 à Aralmazajvaros en Hongrie, il 

s’engage le 04.03.1946,  pour 5 ans dans la Légion 

Etrangère. 

 

 

Affecté au 1er R.E. à Sidi-Bel-Abbès, il est nommé caporal le 11.11.1946 et 

sergent le 01.11.1947. 
 

- du 21.05.1948 au 13.05.1950, il sert en Indochine au 3e R.E.I.  

- le 12.02.1949, à Na-Fac dans le Tonkin, il est blessé et, 3 mois plus tard, il 

obtient la croix de guerre des T.O.E. avec sa 1ère citation. 

- il débarque pour son 2e séjour le 06.01.1951 ; il va se couvrir de gloire pendant 

quatre ans ; il est décoré de la Médaille militaire à titre exceptionnel ; il est 

nommé adjudant à titre exceptionnel le 16.04.1954 à moins de trente ans. 

- il saute en parachute, pour la première et dernière fois, sur Diên-Biên-Phu le 

20.04.1954. 

- il est cité 5 fois pendant ce 2eséjour. 

- le 05.09.1955, il est affecté comme instructeur à Sidi-

Bel-Abbès.  

- il est fait chevalier de la Légion d’Honneur le 

14.08.1956. 

- il est naturalisé français le 16.10.1956. 

- il rejoint le 5
e
 R.E.I. en 1958. 

- il est nommé adjudant-chef le 01.10.1958. 

- il est cité à l’ordre de la Division le 20.02.1959 avec 

la croix de la V.M.  

- Sa Croix de Guerre des T.O.E. porte trois palmes et 

quatre clous. 

- sa Croix de la Valeur militaire porte deux palmes et 

un clou.  
 

C’est le parrain de la 83
e
 promotion de l’E.N.S.O.A. 

en 1978. 
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La Polynésie 

 

Garnisons : Arue, Moruroa, Hao… 

Le 5
e
 RMP : 5e Régiment Mixte du Pacifique. 

 

 

 

À partir de mars 1963 et en prévision d’une nouvelle organisation du 

5
e
 REI sur le type « Génie-Légion », des stages divers de spécialistes ont lieu 

pour le personnel dans les unités du génie en métropole. Un élément précurseur 

est envoyé à Tahiti et les départs se succèdent ainsi jusqu’à la fin de l’année. 

Réduit considérablement, le 30 novembre 1963, le 5
e
 REI cesse d’exister 

administrativement. 

 

 



 

 

 

111 
~ 

Préalablement, depuis le 1er octobre, le 5
e
 Régiment Mixte du 

Pacifique (5e RMP) est créé à Arzew sous le commandement du colonel 

NOUGUES. Il reprend les traditions du Régiment du Tonkin. Le 7 décembre 

1963, son drapeau débarque du LST Cheliff au port de Papeete. Le régiment en 

reçoit la garde deux jours plus tard au camp d’Arue. En vue de préparer le 

régiment à ses nouvelles missions, le commandement procède à de nombreuses 

réorganisations. 

 

Camp d’Arue présentation de la Garde. 

 

L’entré du Camp d’Arue 
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Lors de son arrivée au camp d’Arue le 9 décembre 1963, le régiment 

conserve ses trois bataillons. Deux sont affectés aux travaux, ils fusionneront en 

avril 1964, et un dernier est affecté aux services. Le 30 avril 1964 pour la 

célébration de Camerone, le 5
e
 RMP reçoit son nouvel insigne qui rappelle son 

lieu de stationnement d’origine, son appartenance à la Légion, au Génie et son 

implantation en Polynésie. Le 27 juin, les compagnies reçoivent leurs fanions 

dont l’envers commémore une compagnie de l’ancien 5
e
 REI. 
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Durant les années 1963-64, le 5
e
 RMP réalise les routes de Tefaana et 

du « maître ouvrier Launay » dans la vallée de l’Ahonu, lance le pont flottant de 

Fare Ute, relève des digues de rivières et lutte contre les incendies dans la 

montagne Fare Rau Ape sur l’île de Tahiti. 

 

Le 15 janvier 1965, le régiment se réorganise en supprimant les 

bataillons. Le PC du régiment, la base arrière, une compagnie d’équipement, la 

1re compagnie de soutien et la 2
e
 compagnie des travaux restent à Tahiti. La 2

e
 

compagnie de soutien, la 1
er
 compagnie de travaux moins deux sections qui se 

trouvent sur l’atoll de Mururoa avec la 3
e
 compagnie de soutien se déplacent sur 

Hao. 

 

Entre 1965 et 1968 le régiment incorpore en son sein la direction des 

travaux du Génie et celle du Matériel du CEP. Placé sous les ordres d’un 

colonel du génie, le régiment devient une unité interarmes. Des personnels de 

l’arme du matériel et des troupes de marine sont affectés au régiment et 400 

civils polynésiens viennent renforcer ses effectifs. Une compagnie de 

commandement et des services est créée. De plus, tous les personnels du 5
e
 

RMP de Hao sont regroupés en un seul élément commandé par un officier 

supérieur du régiment. 
 

 

Le foyer 5e REI au Camp d’Arue. 
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En août 1965, l’installation des postes périphériques ayant pour 

mission d’observer la météo et pour certains, la radioactivité, sont protégés par 

des détachements du 5
e
 RMP. Ces postes complètent les données 

météorologiques indispensables à l’exécution des tirs nucléaires atmosphériques 

pratiqués à l’époque sur le site de Mururoa, obtenues par les bâtiments et les 

aéronefs de la marine. Le 1er janvier 1971, la fusion des trois services 

constructeurs locaux, terre, air, mer, conduit à substituer au sein du 5
e
 RMP, à la 

direction des travaux du Génie, une direction unique qui prend le nom de 

direction de l’infrastructure des armées en Polynésie et du CEP. 

 

Les Légionnaires du 5e REI créent de toutes pièces le Camp d’Arue dans un ancien marécage. 
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L'entrée du Camp fin 64 début 65. 

 
Le Camp d’Arue vu du dessus en 1999. 
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L’entrée du Camp d’Arue (à droite poste de police et locaux d’arrêts) 

 

 
Arrivée de la relève  l’aéroport de Tahiti/Faa’a, couronnés par les gens du transit. 
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Le 5
e
 RMP réalise des travaux d’installations d’infrastructures terrestres, 

maritimes et aériennes des armées. Il assure le soutien, la gestion, les réparations 

des véhicules et engins du génie de l’armée de terre, de la marine, de l’armée de 

l’air et des services communs. Il exploite les centrales électriques de Papeete, 

Hao, Mururoa et les installations de production d’eau douce de Hao, Mururoa et 

Fangataufa. Enfin, il traite l’ensemble des problèmes liés au commandement, à 

l’équipement et au soutien des postes périphériques de Tureia, Raivavae, Anda, 

Mangareva, Atuoana, Hirueru, Réao. 

 

 
Légionnaires bâtisseurs. 

 

Regroupé à Mururoa le 5 janvier 1976, le 5
e
 RMP pénètre de plain-

pied dans le « grand secret », c’est-à-dire sur le site des expérimentations 

nucléaires françaises. Il assure le soutien et la protection terrestre de la base 

interarmées et du CEP. Le 7 janvier, c’est au tour du drapeau de prendre pied 

sur l’atoll. Le transfert s’est effectué sous la responsabilité d’un officier Légion, 

le lieutenant-colonel CHEVALLIER. Cette décennie correspond à la période 

d’expansion du régiment. En février, c’est la fin des expérimentations aériennes 

qui provoque la dissolution de la compagnie de soutien de Hao. Les expériences 

souterraines qui se poursuivent sur Mururoa sont l’objet d’importants travaux.  

 

Durant ces années, le régiment du Tonkin, bien que mobilisé pour le 

CEP, s’investit au profit du Territoire. En 1977, il supprime le parc à ferrailles 

des îles Gambier et procède à la réfection de la route d’Otepa. Renouant avec le 

tandem « Génie-Légion » déjà mis en œuvre en Indochine, le régiment montre 

sa polyvalence. 
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Le 5e RE : 5e régiment étranger. 
 

Le 2 juillet 1984, le 5
e
 RMP prend sa dénomination de 5

e
 Régiment 

Étranger (5e RE.). À partir de 1986, le régiment sert sur le Territoire de 

Polynésie au profit des populations dans le cadre des accords de coopération. Il 

intervient sur les sites de Wallis-et-Futuna en 1986 et 1987 et au royaume de 

Alo et Sigave en 1987 et 1988. Il exécute des remblaiements pour les ouvrages 

de défense du littoral à Utufu, Malefo’ou, Walmalau, Kolopopo et Tees, 

restructure et automatise le poste d’observation météo de Tureia en 1986 et 

reconstruit la digue du port de Hakahau dans les îles Marquises en 1988. 

 
Travaux d’installations d’infrastructures terrestres 

 

Le régiment prête également son concours pour la mise aux normes 

« ATR 42 » des pistes d’aviation de Hiva Oa, en 1988 et 1989 et de Ruturu en 

1990 et 1991. Enfin, durant cette période, le régiment participe aux réfections 

des routes, à l’extraction et au concassage d’agrégats, à des opérations de 

maintien de l’ordre et à la construction de hangars pour les coopératives locales. 
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 Le 5
e
 RE renforce le soubassement du Wharf d’Halalo, ouvre une 

piste à Lavegahau et Haatofo, terrasse l’emplacement de l’hôpital de Alo et des 

terrains de sport pour chaque village, dynamite les passes de Vele, Alofi, Taua, 

Ono Tuatafa, Kolia, Tavai et Sigave, construit un complexe omnisports à 

Mangareva en 1993, un aérodrome à Takume en 1994 et 1995), la piste de Ahe 

de 1995 à 1996, l’aérodrome de Hikueru de 1996 à 1999 et participe à la 

réfection et l’élargissement de la route principale sur l’atoll de Takapoto pendant 

l’été 1999. 

 
Construction de la plateforme de l’aérodrome à Takume 

À l’annonce de la reprise des tirs nucléaires par le président de la 

République, le 5
e
 RE se prépare à intervenir. Fin juin les légionnaires accueillent 

une compagnie du 8e régiment de parachutistes d’infanterie de marine, venue en 

renfort pour sécuriser l’aéroport de Faa’a. 
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Trois bateaux de l’organisation Greenpeace sont repérés dans le 

Pacifique sud. Aussitôt le plan « Nautile » est mis en place et les points sensibles 

sont étroitement gardés. Le 6 juillet, les navires Rainbow Warrior II, Véga et 

Bifrost s’approchent des eaux territoriales. Les groupes d’intervention rapide 

(GIR) embarquent à bord du remorqueur Rari. Trois jours plus tard, les GIR 

interceptent quatre zodiacs de l’organisation pacifiste, navigant vers l’atoll.  

 

Durant quinze jours, les compagnies organisent des ratissages de 

l’atoll à la recherche des membres de Greenpace. Au mois d’août, le plan 

« Nautile » se renforce. Dans la nuit du 3, deux groupes de Zodiacs pénètrent 

dans le lagon. Ils sont interceptés avant d’atteindre leurs objectifs et expulsés par 

les autorités. Cette dernière tentative ayant échoué, l’association médiatico-

écologiste est appréhendée et immobilisée sur l’atoll de Hao. Ils ne sont 

autorisés à reprendre la mer qu’au mois de mars 1996, à la fin de la campagne 

de tirs. 
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La fin des expérimentations nucléaires françaises signifie la disparition 

programmée du régiment. Depuis mars 1997, fin de la dernière campagne de 

tirs, le régiment s’installe à Hao à 900 km de Tahiti. Le régiment reprend 

vocation « Génie ». Après avoir été placé sous les ordres du général directeur 

des centres d’expérimentations nucléaires (DIRCEN), il passe le 1er août 1998 

sous la subordination du commandement supérieur de Polynésie française 

(COM SUP) au sein des forces de souveraineté. 

 
Bâtiments de la Force Alfa à Hao, dispositif naval  

 

Le régiment compte alors 250 hommes répartis en deux compagnies. 

La compagnie de commandement de base et de soutien, (CCBS) forte de 105 

hommes regroupe tous les services nécessaires à la bonne marche du régiment : 

état-major, bureau opérations, gestion des ressources humaines, services 

administratifs et services techniques. Certaines fonctions font appel à la 

participation d’entreprises civiles de sous-traitance. La compagnie de travaux, 

(CT) fer de lance du régiment avec ses 145 hommes, est organisée en quatre 

sections de combat et de travaux et une section équipement où sont regroupés 

les engins de travaux publics spécifiques. Elle compte également une section de 

casernement et assure les opérations de transbordement maritime avec sa section 

transit-mer. 



 

 

 

122 
~ 

Le 5
e
 RE participe au développement de la Polynésie et, par 

convention entre l’État-Défense et le Territoire, le régiment réalise des missions 

à son profit. Le chantier type consiste à réaliser des pistes d’aviation pour 

désenclaver les atolls les plus isolés. Ces chantiers sont désignés sous le vocable 

« chantier de coopération ». 

 

Enfin, le 5
e
 RE peut intervenir au profit des forces de souveraineté. 

Cette mission comprend deux volets : la participation aux exercices, manœuvres 

et tournées de présence, organisées par le COM.SUP et l’intervention au profit 

des populations en cas de calamité naturelle. Néanmoins, la fin des essais 

nucléaires et la restructuration des armées signent la fin du régiment. Ses 

compagnies sont mises en sommeil les unes après les autres et bientôt, la 

dissolution du régiment est programmée pour juillet 2000. Le 23 septembre 

2000, le lieutenant-colonel ARNAULT, dernier chef de corps, ramène à la 

« Maison Mère » le drapeau du régiment qui rejoint ses illustres prédécesseurs 

dans la crypte du musée de la Légion étrangère à Aubagne. 

 

Les sites de Mururoa et de Fangataufa sont à présent rendus à la 

nature, mais ils demeurent des domaines militaires et leur accès en est 

strictement contrôlé. Des unités tournantes maintiennent sur Muruoa une section 

de 25 hommes (généralement des légionnaires) chargée de surveiller les sites. 

Les sections se relèvent tous les quatre mois. Elles assurent également 

l’entretien des installations de télémesures contrôlant la qualité de 

l’environnement 

Le risque de contamination des personnels civils et militaires dû aux 

essais est reconnu en mars 2009 par le Ministère de la Défense. 
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Traditions 

Fêtes du 5
e
 RE : 

Le 4 décembre est fêtée Sainte Barbe, la sainte patronne des unités de génie. 

La fête de Camerone, le 30 avril, est la véritable fête des légionnaires. 

Noël est la fête de la famille « légionnaire » 

Devise 

1
er
 bataillon du 5

e
 Régiment Étranger d’Infanterie : Primus Inter Pares 

(Premier partout) 

3
e
 bataillon du 5

e
 Régiment Étranger d’Infanterie : Ne crains rien 

Drapeau 

Inscriptions contenues dans les plis de son Drapeau : 

CAMERONE 1863 

SONTAY 1883 

BAC NINH 1884 

TUYEN-QUANG 1885 

LANGSON 1885 

INDOCHINE 1945-1946, 1949-1954 

AFN 1952-19624. 

Chant 

I 

Vaillants guerriers de ce Régiment 

Vous qui luttiez si superbement 

En maintenant dans la tourmente 

L’Honneur et la Fidélité 

Vos successeurs ont serré les rangs 

Donné leur cœur et versé leur sang 

En combattant sans épouvante 

Pour le 5
e
 Étranger 

Refrain 

Le front haut et l’âme fière 

Marchant du pas de nos anciens 

Nous suivons dans la poussière 

Un glorieux chemin 

La boue sombre des rizières 

Scella notre destin 

Donnant ce nom qui sonne clair 

Régiment du TONKIN 
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II 

Toujours plus haut flotte fièrement 

Le beau drapeau de ce Régiment 

Jetant au vent notre devise 

D’Honneur et de Fidélité 

Et sans l’écrin des plis glorieux 

Tout le TONKIN revit à nos yeux 

En le voyant que chacun dise 

C’est le 5
e
 Étranger. 

 

Décorations 

Fourragère aux couleurs de la croix de guerre des TOE 

À sa cravate sont épinglées : 

La croix de guerre 1939 1945 avec une citation à l’ordre de l’armée 

La croix de guerre des TOE avec deux citations à l’ordre de l’armée 

 

 
Insignes régimentaires: 5e REI en 1949 et 1956, 5e RMP en1964, 5e RE en 1984  
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Chronologie. 
 

2 août 1930 :  

- Demi-brigade de la Légion étrangère (Demi-brigade de Légion étrangère , 

DBLE) été créé en Indochine (Asie du Sud), elle était composée de quatre 

bataillons de l'époque 1
er
 REI ( 1er RE maintenant), ils étaient stationnés en 

Indochine , un par un, depuis 1920. Ces bataillons étaient bataillons Formant 

Corps (BFC) – (BFC signifie que le bataillon est administrativement 

indépendante, unité autonome) 

1 septembre 1930 :  

- la DBLE est devenu le 5
e
 Régiment Étranger d’Infanterie   

- Le 5
e
 REI est composé de quatre bataillons: 

1
er
 Bataillon (ex-4ème BFC de 1

er
 REI (basé en Indochine depuis 1920) 

2
e
 Bataillon (ex-7e BFC de 1er REI, ex-4ème Btn / 4

e
 REI créé en Algérie en 

1921) 

3
e
 Bataillon (ex-9ème BFC de 1

er
 REI, ex-4ème BFC / 2

e
 REI ) 

4
e
 Bataillon (ex-1er BFC de 1

er
 REI) 

1 avril 1931 :  

- Le 5
e
 REI est stationné au Tonkin (la partie septentrionale du Vietnam), la 

Légion étrangère est déjà en place depuis 47 ans (avec une courte pause au cours 

de la Première Guerre mondiale), depuis 1883  

- Le 5
e
 REI est surnommé Régiment du Tonkin. 

7 mai 1932 :  

- Le 5
e
 REI reçoit ses couleurs régimentaires 

Septembre 1932 :  

- Le 3
e
 Bataillon est dissous 

1936 - 1940 :  

- Le 5
e
 REI effectue des missions de construction d'infrastructures publiques et 

militaires 

Janvier-mai 1941 :  

- Guerre Franco-Thai  

- Le 5
e
 REI a été impliqué dans un conflit au Cambodge 

1941 - 1945 :  

- Le 5
e
 REI a une vie calme, en 1941, il a reçu ses derniers renforts de la Légion 

étrangère, les Français du régime de Vichy était allié de l'Allemagne nazie, le 5
e
 

REI n’était pas en guerre contre les Japonais. 

http://foreignlegion.info/units/1st-foreign-regiment/
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- Le 5
e
 REI vit comme une unité très autonome, loin de l'Europe ou de l'Afrique, 

une vie indépendante relativement normale 

Création du BM5 - Bataillon de Marche du 5
e
 REI 1945-1946 

Mars 1945 :  

- la France libérée est en guerre avec le Japon 

9 mars 1945 :  

- Japonais coup de main (assaut direct) en Indochine française  

- 87 Légionnaires du peloton de discipline (Section spéciale) ont été attaqué, 

basés à Hagiang , les légionnaires se sont battus contre des centaines de 

Japonais, 64 légionnaires ont été tués 

10 mars 1945 :  

- Ordre de quitter le Tonkin pour la Chine, les forces françaises de l'Indochine y 

sont regroupées 

Mars - Juin 1945 :  

- Les Légionnaires du 5
e
 REI marchent à travers la jungle ils marchont plus de 

1500 km pendant 93 jours tout en luttant contre les Japonais 

1 juillet 1945 :  

- Le 5
e
 REI a été démantelé il a été dissous en Mong-tzeu , en Chine il a subi 

de lourdes pertes pendant sa marche et pendant les combats dans la jungle 

- Bataillon provisoire de 5
e
 REI ( Bataillon de marche du 5

e
 REI , BM5) le 

reste de légionnaires ayant survécu ont créé une nouvelle unité.  

- Le BM5 commandé par le capitaine Jules GAUCHER( il a été tué en 

Indochine en Mars 1954 au cours de la bataille de Dien Bien Phu, il était à ce 

moment-là   commandant à la 13e DBLE. 

1945 - 1946 :  

- La Première Guerre d'Indochine un conflit commence entre les Français 

et Ho Chi Minh ;  Ho Chi Minh conduit le Viet-Minh (pour l'indépendance du 

Vietnam), le Viet Minh était nationaliste et (plus tard) pro-soviétique. 

- en Septembre 1945, Ho Chi Minh a déclaré son indépendance de la France 

pour le Vietnam.  

- les affrontements entre les forces françaises et le Viet Minh a commencé en 

1946. 

19 février 1946 :  

- Le BM5 est revenu dans la région du Tonkin, Indochine. 

Mars-Octobre 1946 :  

- Le BM5 à combattu contre les rebelles dans la jungle dans la région du Tonkin 

et dans le nord du Laos 

http://foreignlegion.info/battle-of-dien-bien-phu/
http://foreignlegion.info/units/13th-demi-brigade-of-the-foreign-legion/
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23 octobre 1946 :  

- Les combats sont terminés, les Légionnaires ont été envoyés à Saigon 

1 novembre 1946 :  

- Le BM5 a été dissout. 

Décembre 1946 :  

- Les Légionnaires du BM5 quittent l'Indochine pour l'Afrique. 

20 janvier 1947 :  

- Les Légionnaires du BM5 dissous débarquent en Afrique  

- ils ont passé environ 12 mois de marche et de combats dans la jungle  

- la plupart d'entre eux ont largement dépassé de leur contrat de 5 ans. 

  

5
e
 REI - Première Guerre d'Indochine de 1949 à 1954 

1 novembre 1949 :  

- Le 5
e
 REI a été recréé en Indochine  

- il a été formé avec des Légionnaires du 3
e
 Bataillon du 6

e
 REI et le 5

e
 

bataillon du 4
e
 REI 

Février - Mars 1950 :  

- Opération Tonneau 

Mai 1950 :  

- Le 3
e
 bataillon est formé 

Janvier - Février 1952 :  

- Bataille de Hoa Binh 

1952 :  

- Opérations Mercure, Polo, Dromadaire, Sauterelles, Cigogne et Caïman 

Juin 1953 :  

- La 2ème Compagnie de Mortier Mixte de Légion étrangère  (2
e
 CMMLE) a été 

créé et rattaché à 5
e
 REI. 

Juillet 1953 :  

- Opération Hirondelle 

Septembre 1953 :  

- Opération Brochet 

Janvier-mai 1954 :  

- le 1
er

 bataillon a combattu contre les rebelles dans la région du Tonkin  

- 5
e
 REI a subi de lourdes pertes 

http://foreignlegion.info/6th-foreign-infantry-regiment/
http://foreignlegion.info/units/4th-foreign-infantry-regiment/
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Mars - Mai 1954 :  

- 2e CMMLE et les volontaires du 5
e
 REI ont participé à la bataille de Dien 

Bien Phu 

- Le 5
e
 REI a également participé aux combats dans la région de Ban Seng 

Phon  

12 mai 1954 :  

- Le 5
e
 REI a été regroupée 

31 mai 1954 :  

- La 2e CMMLE a été dissoute  

- la compagnie a été détruite dans la bataille de Dien Bien Phu 

8 novembre 1955 :  

- Le 5
e
 REI a été placé dans la région d’Annam 

14 janvier 1956 :  

- Le 1
er
 et le 3

e
  bataillon du 5

e
 REI quittent l’Indochine pour Algérie 

- en Algérie, ils se joindront à la guerre d’Algérie 

12 mars 1956 :  

- Le 2
e
 bataillon du 5

e
 REI a quitté l’Indochine pour l'Afrique  

- il est la dernière unité de la Légion Étrangère, a quitter l'Indochine 

  

Le 5
e
 Régiment Étranger d’Infanterie - guerre d'Algérie 1956-1962 

1954 - 1955 :  

- La guerre d’Algérie a commencé, les rebelles locaux ont commencé les 

opérations militaires.  

- ces opérations ont pris part au Maroc, Tunisie, Algérie  

- ils avaient pour but de détruire les forces françaises présentes dans ces régions 

- la force rebelle principale la lutte contre les Français était le front 

de libération nationale (FLN)  

- plus tard, en 1955, les opérations s’intensifient. 

1956 :  

- Le 5
e
 REI a rejoint la guerre d’Algérie  

- les combats dans la région de Tlemcen  

1957 :  

- Le 5
e
 REI participe aux combats dans l'ouest d’Oran   

- Le 2
e
 bataillon est dissous 

1958 :  

- combats dans les régions Djelfa  et Oran 
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1959 :  

- Opération Jumelles dans la Kabylie région 

22 août 1959 :  

- Libération de Pierre DU BOIS DE DUNILAC ( un peintre suisse ) et sa 

femme ils ont été capturés par les rebelles algériens et détenus pendant deux 

mois. 

 

1960 :  

- Opération Trident dans les Aurès 

Mars 1961 :  

- les opérations à Oran ville et dans la région de Géryville  

19 mars 1962 :  

- La Guerre d’Algérie a officiellement pris fin 

- le 18 Mars, le traité d’Evian est signé (le FLN ne le respectera jamais) 

- La guerre d’Algérie est finie, cependant, des opérations militaires ont été 

menées jusqu'à Septembre 1962 

  

5
e
 REI – 5

e
  Régiment Étranger d’Infanterie 1962-1963 

Mars 1963 :  

- Le 5
e
 REI est organisé comme un régiment de génie, son principal objectif 

était de mener des constructions d'infrastructures publiques et militaires 

Mars-Septembre 1963 :  

- Les Légionnaires du 5
e
 REI sont envoyés en formation dans des régiments du 

génie en France - Montpellier ( 4e Génie ) et Grenoble ( 20e Génie ), ils doivent 

apprendre à manipuler les engins lourds de terrassement 
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21 mai 1963 :  

- Les premiers légionnaires du 5
e
 REI sont envoyés à Tahiti (Polynésie 

française) , leur principale tâche avait été de construire une nouvelle base 

militaire à Arue 

19 juillet 1963 :  

- Le gros du régiment du 5
e
 REI les Légionnaires débarque à Tahiti, certains 

d'entre eux sont immédiatement envoyés sur l’atoll de Mururoa  pour construire 

le futur site d'essais nucléaires. 

Septembre 1963 :  

- Les derniers 120 Légionnaires du 5
e
 REI arrive d’Algérie à Tahiti 

30 novembre 1963 :  

- Le 5
e
 REI est officiellement dissous. 

  

5
e
 RMP - 5

e
 Régiment Mixte du Pacific 1963-1984 

1 octobre 1963 :  

-Le 5
e
 Régiment Mixte du Pacifique est constitué, le 5

e
 RMP est composé de 

Légionnaires, de soldats du Génie, de soldats du matériel, d’ingénieurs militaires 

et 400 personnels civiles 

Décembre 1963 :  

- Le 5
e
 RMP est stationné à Tahiti (Polynésie française) au Camp d'Arue 

1965 :  

- 3 compagnies du 5
e
 RMP sont installées à Hao, l’atoll est situé 920 km à l'est 

de Tahiti 

1965 - 1976 :  

- Le 5
e
 RMP construit de grandes infrastructures civiles et militaires en 

Polynésie française 

5 janvier 1976 :  

- Le 5
e
 RMP est regroupé à Mururoa pour protéger un site d'essais nucléaires 

14 janvier 1978 :  

- Les Légionnaires du 5
e
 RMP sont envoyés à Nuutania, ils ont dû calmer la 

rébellion dans la plus prison de la Polynésie française. 

  

5
e
 RE - 5

e
 Régiment Étranger - 1984-2000 

1 juillet 1984 :  

- Le 5e RMP est réorganisé 

- Le 5
e
 Régiment Étranger (5

e
 RE) est créé. 
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2 janvier 1987 :  

- un groupe du 5
e
 RE débarqué sur les îles Wallis et Futuna (les îles sont situées 

entre Nouvelle - Calédonie et Tahiti à plus de 3.000 km / 1.800 miles à l' ouest 

de Tahiti) - Les légionnaires ont aidé à reconstruire l'infrastructure locale des 

îles, après avoir été dévasté par un cyclone tropical. 

Février 1988 :  

- Le 5
e
 RE a travaillé sur les îles Marquises,  ils ont fixé le mur de défense du 

port local le plus important sur les îles plus de 15.000 tonnes de matériel ont été 

utilisés pour ces travaux herculéens. 

Novembre 1993 :  

- une nouvelle mission de reconstruction sur les îles Wallis et Futuna à la suite 

d'un tremblement de terre 

1997 :  

- les essais nucléaires français sont terminés, Le 5e RE quitte Mururoa pour Hao 

1 juillet 2000 :  

- Le 5
e
 RE est dissous 

Novembre 2000 :  

- le drapeau de 5e RE entre au Musée de la Légion étrangère à Aubagne 
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Sources : 

 

Service historique de l'armée de terre 

Archives de la Légion étrangère 

Douglas Porch « La Légion étrangère » 

Képi-blanc 

André-Paul Comor 

Lars Metzger  

 

 

 

le 5eme REI  deviendra alors le 5eme Régiment Etranger, avant de 

devenir le 5eme Régiment Mixte du pacifique avant de reprendre 

l’appellation de 5eme Régiment Etranger jusqu’à sa dissolution en l’an 

2000. 

 

Recherche de textes, d’images, d’anecdotes, mise en page : Pascal-Jean Olin. 

 

 
 

 

 

 

http://www.cairn.info/publications-de-Comor-Andr%C3%A9-Paul--30140.htm
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