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Mars 1946

Début Mars 1946, après  la Co-
chinchine, le Cambodge et le Sud 
Annam, le CLI rejoint le Laos où com-
battent ses unités parachutées et son 
Commando léger n°2.
Le C.L.1 (Light commando n°1) intègre 
désormais la Cie A .Il est rattaché aux 
Forces du Laos où il  fait mouvement  
le 2 mars. Il arrive à Donghène le 9, 
après arrêts à Snoul et Pakse.
Le 13, la Compagnie A attaque Muong 
Phine qu’elle enlève après un combat 
acharné dans les flammes.
Le 22 le C.L.1 tout entier attaque 
Tchépone qu’il conquiert après un as-
saut amphibie en canots pneumatiques 
d’une rive à l’autre de la Se Bang Hien 
et une journée de combats, dans une 
ville en ruines au prix de 5 tués et 4 
blessés
Le 27 il occupe le poste du col de Lao 
Bao et le 29, entre dans Hué, accueilli 
avec enthousiasme par la population 
française libérée.
Au Laos, Le CL 2 qui a investi Sa-
vanakhet, tombe dans une embuscade 
le 13, où il perd 4 tués et 12 blessés. Il 
occupe la ville le 17 Mars.
Le 21, il participe aux combats très 
durs pour la prise de Takhek au prix de 
9 tués dont le Commandant Vaucheret 
qui dirige l’opération et 17 blessés.
En Cochinchine le SASB devenu auto-
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Le CLI est engagé en Indochine depuis 1944  contre les japonais. Après leur capi-
tulation, le CLI est confronté à des mouvements nationalistes qu’ils ont armés et 
encadrés.

nome participe à une opération de ratissage 
dans la région de Tan Hung.
Au Cambodge le Détachement C devenu 
Groupe des commandos du Cambodge 
continue ses opérations de dégagement sur 
Bavet Poip et Godoha Bathu.

Avril 1946

En Cochinchine, Le SASB continue des opé-
rations de ratissage dans la région de Govap. 
Le 3 et le 6, accrochage avec une bande 
composée en partie de Japonais à Ap-Lan-
Trung.
Le 14 dans le secteur de An Loc, vif engage-
ment avec une bande nombreuse et embus-
cade à Xom Moi.
Le 17 Avril, l’opération de nettoyage – sec-
teur pont de Tan Long-Rach Soui – tombe 
sur un PC de Nguyen Binh, où l’arrière garde 
se défend avec acharnement. Des opérations 
de police continuent jusqu’à la fin du mois 
dans le secteur Govap-Tu Dau- Mot.
En Annam, Le CL1 est relevé à Hué le 16 et 
se réinstalle à Donghène, au Laos, où le CL2 
chasse les rebelles de Naphao et de Nape 
le 12 Avril. La Cie B se met en place avec le 
commando Conus.
Le 20, à Ban Xai, ils sont attaqués à la tom-
bée de la nuit.
Le 23, avec les parachutistes de Mollat, ils 
attaquent Vientiane où ils entrent le 24, dans 
une ville entièrement pillée.
Le 27, la Cie B, avec le 4è Commando du 
CL2, pousse sans tarder sur Luang Prabang 



malgré d’interminables palabres avec 
les troupes chinoises et des accro-
chages avec les Lao Issaras, au km 
765, au pont de la Nam Lik, à Ban 
Namoun, à Ban Pha Tang.
Le 29 Muong Kassy est pris et aména-
gée en base de départ pour l’attaque 
de Luang Prabang.
Au Cambodge le détachement C 
exécute plusieurs opérations dans 
la Plaine des Joncs, au Sud de Swai 
Rieng, au prix de plusieurs engage-
ments sérieux.

Mai 1946

Au Laos, le CL1 effectue des opéra-
tions de reconnaissance :
Du 6 au 12 Mai au Nord de Tchépone 
par Ban Houei Sane, Ban Pa Doke, 
Xiemg Hom, Ban Nathan,
Du 7 au 21 Mai, sur la rive droite du 
Mékong suite à une incursion venue 
du Siam, à Pak Hin Boun,
Du 11 au 16 mai, au Nord de Muong 
Phine,
Du 18 au 29 Mai la Cie A et le Com-
mando n°1 montent une opération à la 
frontière de l’Annam pour intercepter 
une bande  de  370 Lao viets.
Le 13 mai, le CL2 et des éléments de 
la Compagnie B entrent dans Luang 
Prabang où ils rétablissent l’autorité 
Royale.
Le 24 mai les éléments restés à Vien-
tiane franchissent le Mékong et récu-
pèrent armement et munitions malgré 
la réaction d’éléments rebelles réfu-
giés au Siam
Au Cambodge, les Commandos du 
Détachement C en liaison avec le Ba-
taillon cambodgien nettoient la région 
de Chaudoc.
En Cochinchine, Le SASB opère avec 
la Légion dans les régions de Govap-
Hoc Mon, de Cuchi-Trang Bang, et de 
Tayninh où il s’installe.

De Juin à Septembre 1946

Le SASB rentre à Saïgon le 10 juin et va au 
repos à Dalat. Il est rapatrié en France par l’ 
« Ile de France » le 28 Août 1946. Les Com-
mandos du CL1 encadrent les Bataillons de 
Chasseurs Laotiens en formation au moyen 
Laos avant d’être rapatriés à leur tour, fin 
août.
Ceux du CL2 et de la Cie B qui ont poussé 
jusqu’à la frontière de Chine mettront beau-
coup plus de temps pour être rapatriés en 
raison des difficultés de communication et de 
la reprise générale des hostilités, certains ne 
rentrant qu’en 1947 ou 1948.
Au Cambodge, le détachement C connaîtra 
de nombreux accrochages. En août, le Com-
mando 2 sera aux prises avec les Issaraks 
et les Siamois, aux ruines d’Angkor où le 
Capitaine Briend est tué. Le Commando 8 du 
Lieutenant Laroche envoyé en renfort tombe 
dans une embuscade au Nord de Kompong 
Thom Ce durcissement de la situation ira en 
s’accentuant. Le Régiment de Marche du 
Cambodge étant créé, le détachement C est 
dissout et ses trois commandos sont affectés 
aux trois bataillons en tant que Compagnie 
de Commandos où de nombreux anciens du 
C.L.I. continueront à combattre.
Après un congé en France beaucoup d’an-
ciens du C.L.I. reviendront en Indochine 
notamment sous le béret rouge des parachu-
tistes coloniaux et participeront à d’autres 
épopées.
Nombreux sont ceux qui tomberont de nou-
veau sur cette terre d’Indochine que les survi-
vants n’oublieront pas.


