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8-de l'Indochine à Dien Bien Phu-(évolution des troupes parachutistes )
Plus
Le CLI(corps léger d'intervention)-Mis sur peid en Algérie,aux ordres du Colonel Huard.
Le 1er mai 1945 le CLI est réorganisé et devient le 5émeRIC composé de
-1 bataillon de commandos
-1 bataillon de parachutistes type SAS,le Commando Ponchardier de l'aéronavale aux ordres du capitaine de corvette Ponchardier et
de son adjoint le capitaine Dupuis.
En février 1946,l'unité,détachée du 5éme RIC devient 'Groupement Autonome Ponchardier"(composition,1 commando de fusillers
marins et 3 commandos de coloniaux.
Le groupement quitte Saïgon pour Toulon en août.
Le commandant Dupuis met alors sur pied un premier bataillon.Le 5éme BPIC (bataillon parachutiste d'infanterie coloniale)il est
constitué à Tarbes,hétitier du 5éme RIC,il assure la garde de son drapeauEn septembre 1947 le chef de bataillon Grall prend le
commendement du bataillon,tandis qu'un premier détachement sous le commandement du commandant Dupuis est en partance
pour l'Indochine.Il embarque à Marseille le 30 octobre 1947 pour l'Indochine ou il devient le 2émeBCCP-SAS le 15/11/1947 et fait
alors partie de la Demi-Brigade de Parachutistes SAS.
A son départ,le commandant Dupuis a laissé à son successeur,le commandant Grall 500 hommes et un noyau important provenat
du Groupement Ponchardier.Ces hommes sont regroupés à Vannes-Meucon par le colonel Massu ou est créé un centre d'instruction
et d'entrainement.
1er et 2éme CHOC SAS sont créés à partir de fin 1945,le premier bataillon débarque à Saïgon le 27/2/1946,suivi du second,ils
forment la 1ére Demi Brigade de Parachutistes SAS.
le 1er RCP-dés 1946 des éléments du 1erRCP se battaient en Indochine,comme la compagnie Charvet.En 1947 une
Demi-Brigade de Marche Parachutiste est créée,composée des 1 et 3eme Bataillon du 1RCP.Elle débarque en janvier 1947 et
enchaine les opérations durant deux ans,relayés ensuite par le 2éme Bataillon.

Evolution des troures parachutistes(aprés le CLI,les deux bataillons de Choc SAS et les deux bataillons du 1er RCP)
En France la relève de la 1ere Demi Brigade SAS s'effectue.Le 2eme Régiment de Chasseurs Parachutistes SAS5éme Bataillon
Parachutiste de l'Infanterie Coloniale,(BPIC)sous le commandement du capitaine Dupuis.Ce bataillon devient l'élément de base
des bataillons envoyés en Outre- Mer.
En juin 1947 une unité de 700 hommes est mise sur pied et embarque en octobre sous le commandement du capitaine
Dupuis.L'unité devient à son arrivée en Indochine en novembre le 2éme Bataillon de la demi brigade.

5BPIC

2BCCP

Le 1er BCCP SAS(bataillon colonial de commandos parachutistes SAS) est formé à partir des 1er et 2éme CHOC SAS, en janvier
1948,le bataillon est sous les ordres du capitaine Ducasse.Après des opérations au Sud-Vietnam et au Cambodge, il est dissous en
juillet 1948 après avoir obtenu une citation à l'ordre de l'Armée(TOE).
Le bataillon est recréé en 12/1948.

En mars 1951 il prend l'appellation 1er BPC(bataillon de parachutistes coloniaux)
Il est dissous en 01/1952.Il a obtenu trois citations à l'Ordres de l'Armée sur croix de guerre des TOE(théatres opérations extérieures)
Recréé en juin 1953,le 1er BPC continue ses opérations en Indochine jusque 07/1955,date à laquelle il est transféré en AFN.

En octobre 1947 une demi-brigade coloniale de commandos parachutistes est créée à Vannes-Meucon sous le commandement
du colonel Massu.
Fin juin 1948,une demi-brigade est stationnée en France,la 1ere DBCCP.avec le drapeau du 2RCP SAS.
une seconde demi-brigade est stationnée en Indochine avec le drapeau du 5emeRIC.
A partir de Vanes-Meucon,les bataillons vont se succeder,effectuant des séjours après remise sur pied en métropole.
(Le 8ème BPC a été créé en Indochine en 02/1951,il a été dissous en 05/1954).
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-3èmeBCCP-créé le 1/1/1948.

-4èmeBCCP-esr dirigé sur Dakar,il est dissous en juin 1957.

-5èmeBCCP-créé le 25/6/1948

-6èmeBCCP-créé le 16/5/1948.

-7èmeBCCP-créé le 16/7/1949.

le 10eBPCP-(bataillon de parachutistes de chasseurs à pied)En Indochine de septembre 1950 à août 1952.

Légionnaires Parachutistes.
-1erBEP-créé en juillet 1948,dirigé en Indochine à la fin de l'anné,sous les ordres du capitaine Segretin.Son origine provient de la
création d'une compagnie parachutiste du 3éme REI,créée le 01/04/1948.Dépendante du 3REI,la compagnie est gérée au plan
opérationnel par le 3éme bataillon du 1erRCP.Aprés de nombreuses opérations,elle est dissoute le 31/05/1949 et ses effectifs sont
versés au 1erBEP à son arrivée en Indochine.

-2èmeBEP-créé le 1/10/1948,débarque à Saïgon le 9/2/1948.Le 2BEP amène avec lui un escadron du 1erRHP(régiment de
hussards parachutistes)

-3emeBEP-créé à Sétif le 15/11/1949,il forme et instruit les légionnaires parachutistes destinés à la relève des deux autres bataillons
en Indochine.Le 25/5/1954 ses effectifs débarquent à Haïphong et sont reversés au 2eBEP lors de sa reformation.Il fusionne ensuite
avec des rescapés de bataillons anéantis à Dien Bien Phu.

-Unité de Génie Aéroportée.le 17eme bataillon de Genie Aéroporté est créé en 1946,dissous en 1948 certaines de ses unités vont
se battent en Indochine.Celles ci forment ensuite la 17eme compagnie de génie parachutiste
La compagnie est dissoute en 1955.

19/10/2011 11:51

8-de l'Indochine à Dien Bien Phu-(évolution des troupes parachutistes ) ...

3 sur 4

http://blog-unp.thionville.over-blog.fr/pages/8de_lIndochine_a_Dien_B...

Le 17eme BGAP dissous en 1948 renaît et s'installe à Castelsarasin en 1949.
(une correction a été apportée)

Les compagnies de Transmissions Parachutistes 341 et 342eCPT-installée caserne de la Nive à Bayonne en 1949,la 341eCPT
fournit des spécialistes radio au corps expéditionnaire en Indochine ou les transmetteurs radio métro et colo sont regroupés au sein
de la 342eCPT et participent aux opérations jusque Dien Bien Phu.

Le 35eRALP-stationné à Tarbe,le régiment intervient en Indochine en 1953 et 1954.
Le 1eRHP-à partir de 1948,un de ses escadrons combat en Indochine.
Le 11eBPC-des éléments de ce bataillon encadrent le GCMA.
Le GCMA-en 1950 est mis en place en Indochine un"service action"qui crée le GCMA dépendant des TAP,unité mixte avec un
encadrement en provenance principalement du 11eChoc.Le GCMA participe à des actions dans toute l'Indochine,organisation de
maquis,sabotages,guerillas,contre-guerilla,renseignement et actions sur les lignes arrières viets.Le 8eBPC,renommé 8eGCP est mis
un temps à disposition du GCMA.Le GCMA devient en 12/1953 le GMI qui est dissous en octobre 1954.
La CITAPI-centre d'instruction des troupes aéroportées en Indochine-ses origines remontent à la création du 9eBPC en mars
1951,bataillon mixte,qui devient la CITAPI.

Les Unités de section de pliage et d'entretien des matériels de parachutage et de largage en Indochine.Elles prennent des
appellations successives.
Le 10eBPC-créé à Quimper,ce bataillon devient le 10eBPC en 12/1952,il devient ensuite le 2/1eRCP sous les ordres du
commandant Bréchignac.

La Gendarmerie parachutiste-dans le cadre du 3e régiment de la GRC nait en 1947 l'Escadron Parachutiste de la garde
républicaine de Cochinchine,composée de Cochinchinois et Cambodgiens,encadrés par des gardes républicains.Après quatre ans
de combats,l'unité quitte le cadre de la Gendarmerie pour être intégrée au 1eBPVN.

Les CIP-(Compagnies Indochinoises Parachutistes).
La première a été créée le 01/01/1948,sous les ordres des lieutenants Merchadier et Grillet-Paysan.La création de cette unité est due
au lieutenant Grillet-Paysan qui a su,malgrès des oppositions,faire valoir son idée de créer une unité entièrement composée de
parachutistes vietnamiens.Il recrute lui même des volontaires cochinchinois,les fait breveter et installe ses 200 hommes avec leurs
familles au camp de Dian près de Saïgon.L'unité obtient rapidement 'exellents résultats et d'autres CIP voient le jour.
Chaque Bataillon parachutiste qui arrivait de métropole recevait une CIP en renfort.
La première CIP de Grillet-Paysan est d'abord entrée dans la composition du 1eBCCP-SAS(3eCie) puis elle est affectée:
en
en
en
en
en
en

7/1948 au 5BCCP(GC4)
10/1948 au bataillon de commandement de la 2eDBCCP
11/1949 au 2BCCP l'appellation 2émeCIP
12/1949 au 1BCCP appellation 1eCIP
10/1950 elle devient 1eGCIP
3/1951 elle redevient CIP et est affectée au 1eBPVN(bataillon de parachutistes vietnamiens)
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Unités parachutistes indochinoises.
1eBPVN-créé en janvier 1951(1951/1955) avec des éléments de la compagnie de garde du vietnam,des éléments de la 1eCIP,des
RIC et BVN.

3eBPVN-créé le 1/9/1952(1952/1955) à partir d'élements du 10eBPCP(bataillon de parachutistes de chasseurs à pied)

5eBPVN-créé le 1/9/1953(1953/1955) à partir d'éléments du 3eBPC dissous le 31/8/1953.

6eBPVN-créé le 1/3/1954

7eBPVN-créé le 1/9/1953(1953/1955)à partir de cadres français provenant du 1ePBK(bataillon de parachutistes khmères-Cambodge)

1eBPK-créé le 1/12/1952(1952/1953) par des cadres français,il opère dans le cadre de l'armée du Cambodge.Les cadres français
forment ensuite le 7eBPVN.

1eBPL-créé le 1/4/1952(1952/1954)créé par des cadres français.

Des insignes de régiments seront rajoutés lorsque ce sera possible.
DLF juin 2009
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