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3 octobre 2013, col de Teghime, Corse. Retrouvailles entre deux anciens frères d’armes des 
goums, vétérans de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre d’Indochine. A gauche, Roger 
Aubert, alias "Mohamed ben Moutchou", à droite Ali Nadi, surnommé "le lion de l’Atlas",  qui fut 
gravement blessé lors de la tragique bataille de la RC4, en octobre 1950. (Ph. C. Touron) 

 

 
 

Après la Victoire de 1945, la 2e division d’infanterie marocaine, la 4e division 
marocaine de montagne et les quatre groupes de tabors marocains sont dissous. 
Prélude pour des milliers de combattants marocains à un retour à la vie civile dans leur 
pays. Mais dès 1946, 15 000 tirailleurs démobilisés l'année précédente signent un 
contrat de réengagement, qui coïncide avec les premières opérations militaires 
françaises en Indochine. "L'Indo" désigne un ensemble de colonies et de protectorats 
français en Asie du Sud-Est, où la domination de la France remonte à la seconde 
moitié du XIXe siècle. Une domination remise en cause par un mouvement nationaliste 
qui a pris la forme, en 1941, de la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, organisme à 
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la fois politique et militaire plus connu sous le nom de Vietminh, créé par le Parti 
communiste indochinois. Profitant de l’évincement des autorités françaises en 
Indochine, à la suite de l’intervention du Japon, allié de l’Allemagne nazie, le Vietminh 
a pris le contrôle du pays en août 1945. Mais avec la capitulation du Japon, le              
2 septembre, la France cherche à rétablir sa souveraineté sur la péninsule 
indochinoise.  
 

Au cours des semaines suivantes, y débarquent les premiers éléments du corps 
expéditionnaire français d’Extrême-Orient (CEFEO) constitués uniquement d’effectifs 
"blancs". Fin 1945-début 1946, ces soldats de métier s’emploient à des opérations de 
reconquête tandis que le gouvernement français tente de négocier une solution 
politique avec le Vietminh. Par suite de l’échec de ces négociations, la guerre 
d’Indochine entre dans un processus irrémédiable, fin 1946, qui nécessite 
l’engagement de troupes supplémentaires. Si la France refuse d’envoyer son 
contingent dans un conflit de cette nature, à douze mille kilomètres de la métropole, 
elle est consciente que le nombre de volontaires français n’est plus suffisant. Outre 
l’appel à des soldats indochinois et aux troupes coloniales d’Afrique noire, les autorités 
françaises se résolvent, début 1947, à expédier en Indochine des combattants 
d’Afrique du Nord, malgré les tensions qui y règnent du fait des revendications 
nationalistes liées à une aspiration croissante à l’indépendance.   
 
 

 
Lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Maroc. Le drapeau du 5e                  1951, Indochine. Une section de tirailleurs marocains franchit 
régiment de tirailleurs marocains. (Coll. C. Touron)                            un pont de fortune lors d’une patrouille. (Coll. P. Molle) 

 
 

En dépit de ce contexte, le recrutement des soldats marocains ne rencontre pas 
de difficultés. Jusqu’en 1950, il s’agit majoritairement de soldats rengagés. Leurs 
motivations restent les mêmes qu’auparavant, dans un pays où la misère des 
campagnes est accentuée par de fréquents épisodes de sécheresse. Le sentiment que 
l’ordre militaire, malgré certaines inégalités de traitement, est somme toute plus 
égalitaire que l’ordre colonial, l’existence d’une fraternité d’armes et l’attachement à 
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des chefs sont aussi des éléments à prendre en considération dans le choix de ces 
volontaires. Si 90 % d’entre eux sont des ruraux, peu instruits, le nombre de citadins 
augmente régulièrement au cours du conflit. La majorité des recrues restent de jeunes 
hommes souvent célibataires, même si les "vieux soldats" expérimentés sont 
nombreux, du moins lors des premières années du conflit.  
 

Plus de 60 000 Marocains participent à la guerre d’Indochine, soit 52,2 % des 
effectifs nord-africains du CEFEO. Leur séjour est fixé à deux années mais dans les 
faits, il dure souvent plus longtemps. Comme depuis la Grande Guerre, la proportion 
des fantassins dans les troupes marocaines y est la plus forte, avec 57 % de tirailleurs 
et 8,5 % de goumiers. Les autres effectifs marocains, au sein du CEFEO, se 
répartissent parmi les spahis (11,5 %), les artilleurs (5,5 %), les sapeurs du Génie       
(6 %), les soldats du Train (6 %) et diverses unités de Matériel, d’Intendance ou de 
Service de santé. Ce ne sont pas moins de vingt-quatre bataillons appartenant à huit 
régiments de tirailleurs marocains (RTM), neuf tabors et trois régiments de spahis 
marocains qui sont engagés en Indochine. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Indochine. (Coll. C. Touron)                                                                         Une de la revue mensuelle « Combattant d’Indochine », n° 18, octobre 1953.            
                                                                                                                        (Coll. C. Touron) 
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Au terme d’un long et pénible trajet en bateau, les premiers tirailleurs et spahis 
marocains débarquent en Indochine en 1947, les goumiers s’y déploient à partir de la 
fin 1948. Tous découvrent un pays qui les déconcerte et dans lequel ils vont devoir 
faire face à trois ennemis : le terrain, le climat et le Vietminh. Le terrain tout d’abord : 
les soldats marocains s’avèrent mal à l’aise dans les rizières et les zones aquatiques 
le long des fleuves, dans les deltas tonkinois et du Mékong ; ils sont aussi perturbés 
par la jungle avec sa faune sauvage et sa végétation oppressante.  

 
Les montagnes du Laos et du Tonkin, envahies de végétation et aux versants 

abrupts, constituent également des milieux contraignants et éprouvants. Le climat 
ensuite : si les Marocains apprécient à leur arrivée les premières averses de la saison 
des pluies, ils en perçoivent très vite les inconvénients tant au niveau du sol détrempé 
que pour leur propre santé à cause des affections tropicales. La moiteur ambiante et 
les efforts physiques mouillent leurs tenues, provoquant des dermatoses auxquelles 
s’ajoutent, durant la saison sèche, des parasitoses contractées en buvant de l’eau au 
gré des opérations.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paysage de rizière dans le Tonkin. (Coll. C. Touron) 
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Le Vietminh enfin : souffrant d’un manque de moyens au début du conflit, il mène 
d’abord une lutte essentiellement défensive s’appuyant sur une guérilla isolée. Mais à 
partir de 1950, il obtient le soutien politique des pays du bloc communiste, dans le 
contexte de la guerre froide, et surtout l’appui logistique et militaire de la Chine 
communiste, pays frontalier. Dès lors, il peut constituer un véritable corps de bataille, 
l’Armée populaire du Vietnam (APV), capable de lancer des offensives contre le 
CEFEO dans le nord Tonkin, qui devient le principal théâtre d’opérations de la guerre. 
 
 

Delta du Mékong, une patrouille de spahis marocains en half-track.                       Une section de tirailleurs marocains rend les honneurs dans la localité  
(Coll. C. Touron)                                                                                                       de  Ben Tre. (Coll. P. Molle)                        

 
 

Réparties sur l’ensemble de l’Indochine, les troupes marocaines sont employées 
à des missions statiques pour la défense d’un secteur ou des missions d’intervention 
mobile. Dans le premier cas de figure, les combattants marocains assurent des gardes, 
des patrouilles, le contrôle des populations, l’escorte de convois, l’ouverture des routes. 
Missions qui les exposent au harcèlement d’un ennemi insaisissable, qui se fond dans 
la population et disparait dans la nature après de soudaines embuscades. Dans le 
deuxième cas, les troupes marocaines intègrent des unités d’intervention, souvent au 
sein de groupements mobiles, engagées contre le corps de bataille de l’APV. Que ce 
soit lors des missions statiques dans une guerre sans front ou lors des grandes 
opérations menées au Tonkin et au Laos, les soldats marocains apportent dans leur 
ensemble satisfaction, du fait de leurs qualités guerrières, de leur loyauté et de leur 
moral. Si la propagande du Vietminh et la détérioration de la situation politique au 
Maroc à partir de 1951 troublent parfois ces hommes, elles ne remettent pas en cause 
leur solidité et leur discipline, qui peuvent néanmoins connaître des fléchissements lors 
de circonstances particulières. 100 à 200 désertions sont à déplorer dans leurs rangs 
sur l’ensemble du conflit, soit une proportion très faible. Bien peu le font d’ailleurs pour 
rejoindre le Vietminh.  
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Les Marocains participent aux principales batailles de la guerre d’Indochine, au 
cours desquelles ils s’illustrent en accomplissant de hauts faits d’armes, dans la 
victoire ou la défaite. Tels les goumiers, réunis au sein du Groupe de tabors marocains 
d’Extrême-Orient, qui contribuent, en mai 1950, au dégagement d’un bataillon de 
tirailleurs du 8e RTM pris au piège à Dong Khe, sur la RC4 (route coloniale 4), « la 
route du sang » qui longe la frontière avec la Chine.  

 
 

Un véhicule de spahis marocains dans une rue de Chau Doc.                             Milieu des années 1950, goumiers marocains de retour d’Indochine.       
(Coll. C. Touron)                                                                                                    (Coll. H. Chartier) 

 
 

Goumiers et tirailleurs que l’on retrouve ensuite dans le désastre de la RC4, en 
octobre 1950, où ils subissent une lourde et meurtrière défaite, à l’issue de combats à 
un contre cinq et non sans avoir lutté avec un courage inouï, à l’image des goumiers 
du 11e tabor qui offrent une résistance héroïque, confinant au sacrifice, en se battant 
« comme des lions hurlants » sur le massif du Na Keo ! En 1951, les soldats 
marocains et leurs frères d’armes du CEFEO prennent leur revanche lors des batailles 
victorieuses de Vinh Yen puis du Dong Trieu et de la rivière Noire. En octobre 1952, 
des tirailleurs du 6e RTM contribuent également avec vigueur à la victoire du camp 
retranché de Na San sur lequel se brisent les assauts de l’APV. Mais la défaite de 
Dien Bien Phu en mai 1954, qui engloutit entre autres un bataillon de tirailleurs 
marocains, au terme d’une longue bataille, contraint la France à signer un armistice au 
mois de juin suivant, prélude aux accords de Genève qui entérinent la fin de 
l’Indochine française. 
 

Dans ce conflit, que d’aucuns en France ont surnommé la "sale guerre", le 
sacrifice des soldats marocains a été une fois de plus à la hauteur de leur engagement, 
que ce soit lors des combats ou de leur captivité effroyable dans les camps du 
Vietminh, où 40 % des prisonniers marocains ont trouvé la mort. Le bilan global des 
pertes marocaines, difficile à établir avec précision, peut être estimé à environ 5 000 
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tués ou disparus et 6 000 blessés. Après leur retour au pays, qui s’échelonne de 1954 
à 1956, beaucoup parmi les vétérans marocains de la campagne d’Indochine 
choisissent d’intégrer les Forces Armées Royales, à la suite de l’indépendance du 
Maroc obtenue le 2 mars 1956. 
 
 
 
* Texte paru dans la publication Frères d’armes… Enfants de la Liberté, sous-préfecture de Dreux / 
SCEM Editions, juin 2017. 
 
 
 

 
9 mai 1956, N’Kheila, Maroc. Les fanions des goums défilent pour la dernière fois avant l'intégration de ces derniers aux Forces Armées Royales 
marocaines. (Coll. C. Touron) 
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Lexique sur les troupes marocaines  
 
Spahis : (étymologie : emprunté au turc "sipahi", "soldat de la cavalerie" lui-même issu 
du persan "sipāhi", "cavalier, soldat") cavaliers de l’armée française d’Afrique du nord, 
dite armée d’Afrique, dont le recrutement est majoritairement constitué de soldats 
musulmans / "indigènes". Les régiments de spahis marocains sont issus des 
escadrons auxiliaires marocains créés en 1912. Au cours de la Seconde Guerre 
mondiale, ils se mécanisent, notamment avec des blindés légers.  
 
Tirailleurs : fantassins de l’armée d’Afrique, dont le recrutement est majoritairement 
constitué de soldats musulmans / "indigènes".  Les régiments de tirailleurs marocains 
sont issus des troupes auxiliaires marocaines créées en 1912. Jusqu’en 1956, ils 
constituent des unités d’élite de l’infanterie française. 
 
Goumiers : fantassins légers, incorporés à un goum, recrutés essentiellement dans les 
tribus berbères des montagnes de l’Atlas.  Les premiers goums marocains sont créés 
en 1908. A l’origine, les goumiers sont des supplétifs de l’armée française puis ils 
deviennent rapidement des forces régulières, tout en se distinguant des autres troupes 
par leur fonctionnement singulier, leur équipement traditionnel et leurs missions 
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d’abord centrées sur le territoire marocain (patrouilles, reconnaissances, maintien de 
l’ordre et de la sécurité).  
 
Goum : (étymologie : vient de l’arabe classique "qawm", qui signifie à la fois "le peuple" 
et l’idée de "se lever", par extension le terme goum désigne une troupe levée dans une 
tribu) équivalent d’une compagnie de près de 200 hommes, un goum forme une unité 
légère et mobile, composée en théorie de trois sections d’infanterie, d’un peloton de 
cavalerie, d’un échelon muletier et d’un groupe de mitrailleuses renforcé de mortiers à 
partir de 1943. D’où son appellation de goum mixte.  
 
Tabor : (étymologie : provient du turc "tabur" signifiant bataillon, soit directement soit 
par l’intermédiaire de l’arabe "tābūr" lui-même issu du turc) équivalent d’un bataillon de 
750 à 900 hommes environ. Un tabor comprend théoriquement trois goums plus un 
goum de commandement et d’engins. 
 
Groupe de tabors marocains (GTM) : équivalent d’un régiment de 2 500 à 3 000 
hommes environ, un GTM rassemble en théorie trois tabors et un goum de 
commandement et d’engins. 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article et photo extraits de la revue mensuelle « Combattant d’Indochine », n° 18, 
octobre 1953. (Coll. C. Touron) 
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*********************************************** 
 
Vous pourrez aussi consulter ZAMANE : 
 
https://www.ccme.org.ma/images/documents/fr/2012/03/ZAMANE.pdf 
 
Mais surtout la recension de l’excellent livre de Christophe Touron et de Jean-Pierre 
Riera sur les combattants marocains dans les deux guerres mondiales : 
 
http://marockersco.blogspot.com/search/label/a%2015%20-
%20FR%C3%88RES%20D%27ARMES%20MAROCAINS%201914%20-%201918 
 
 
http://marockersco.blogspot.fr/search/label/a%2017%20-
%20FR%C3%88RES%20D%27ARMES%20MAROCAINS%201940-45 
 
  
 

 




