
Hommage au général Marcel GAUTIER (1909-1993) 

 

Un chef exceptionnel aux dix titres de guerre dont sept palmes. 

Un officier humain et courageux, au parcours colonial 

remarquable.     

Marcel GAUTIER voit le jour le 5 avril 1909 à TONNEINS (47) et 

sera orphelin de père dès l’âge de 5 ans. Ce dernier, 

cultivateur de son état, est mort pour la France à PERTHES les 

HURLUS (51) dans les rangs du 20ème RI le 17 février 1915. Sa 

mère, d’abord agricultrice, est devenue alors cigarière à la 

manufacture des tabacs de la localité. 

Pupille de la nation, titulaire d’un baccalauréat-es-sciences, Marcel GAUTIER réussit le concours de Saint-

Cyr de 1929. Il fera partie de la promotion MANGIN. En 1931, à sa sortie d’école, il choisit de servir dans 

l’infanterie coloniale et va passer l’essentiel de son temps d’officier subalterne au sein de régiments de 

tirailleurs sénégalais. Troupe pour laquelle il conservera toute sa vie un grand attachement, a rapporté le 

colonel DUTAILLY, se rappelant des conversations avec notre chef sur le sacrifice de ses hommes à 

BOURMONT en Haute-Marne. 

Lieutenant de tirailleurs sénégalais (1931-1938) 

Marcel GAUTIER  choisit le 24ème RTS à PERPIGNAN. Il n’y passera que huit mois qui lui 

serviront de premier contact avec les tirailleurs sénégalais. C’est un passage réussi où il fait 

preuve de tact, de fermeté et de beaucoup de maturité. Son rêve colonial prend forme avec 

des subordonnés européens et africains qui lui savent gré de l’attention qu’il leur porte. Juin 

1932 le voit inscrit au tour de départ et s’embarquer pour DAKAR peu après son mariage. 

Le 18 juin 1932 il rejoint le 7ème RTS basé dans la capitale de l’AOF. Il est d’abord affecté à la 10ème 

compagnie tenant un poste isolé à SELKOTANE (25 km est de DAKAR). En cours d’année il la 

quitte pour la 9ème compagnie à RUFISQUE où il est apprécié là aussi comme sportif, aimant 

passionnément son métier et s’intéressant à ses tirailleurs. En juin 1934 son chef de corps 

décèle en lui un officier de tout premier ordre, apte dès lors à commander une unité. Il le 

voit aussi apte à prendre aussi des fonctions politiques et administratives. Marcel GAUTIER 

possède de bonnes connaissances de la langue Bambara. Autant d’atouts pour un cursus 

colonial prometteur. 

De retour en métropole, le 9 octobre 1934 il rejoint le 16ème RTS en garnison à 

MONTAUBAN pour y passer deux années. Parlant le dialecte principal de ses tirailleurs, le 

Bambara, il en obtient des résultats remarquables à l’instruction. Et en 1936 son colonel le 

cite en exemple pour ses pairs et ses subordonnés.  

Le 24 juin 1936, le voici s’embarquant pour DAKAR à nouveau, cette fois pour aller tenir le poste de chef du 

bureau militaire du Gouvernement de Mauritanie. Il est placé hors-cadre détaché auprès du gouverneur 

qui réside à St LOUIS. Ce dernier appréciera vivement ses qualités d’administrateur.  

 



Au  sein du 14ème RTS, lieutenant à la 9ème compagnie, secteur de MAUBEUGE, puis de 

DRAGUIGNAN de septembre 1939 à avril 1940 

Juin 1938 voit le retour en métropole de Marcel GAUTIER qui va rejoindre le 1erbataillon du 

14ème RTS et servir comme chef de section à la 3ème compagnie. C’est comme lieutenant 

qu’il débute la période de guerre. Le 28 août 1939 le régiment fait mouvement avec la 1ère  

Division d’Infanterie Coloniale vers le secteur de THIÉRACHE près de MAUBEUGE, secteur de la ligne 

MAGINOT qui ne comporte que des fortifications de campagne à l’amélioration desquelles le 14ème RTS va 

participer durant deux mois. Suit un second mouvement du régiment le 18 octobre au sein de la 2ème DIC 

qui s’implante d’abord sur la côte près d’ANTIBES, puis dans le Secteur Fortifié des Alpes à SALERNES aux 

environs de DRAGUIGNAN. Le 1er avril 1940 retour du 14ème RTS à la 1ère DIC dans la Meuse cette fois.  

Commandant de compagnie au 1/14ème RTS engagé dans les Ardennes et au combat de BOURMONT (52) 

en mai et juin 1940 [BOURMONT sur RN 74 NEUFCHATEAU-LANGRES]  

Promu capitaine le 1er mai 1940, Marcel GAUTIER prend le commandement de la compagnie 

d’accompagnement du 1er bataillon. Cette compagnie d’accompagnement (compagnie d’appui) est dotée 

de  quatre sections de mitrailleuses et une de mortiers et canons).  

La 1ère DIC est placée en réserve de la 2ème armée. Celle-ci doit protéger la ligne Maginot d’une manœuvre 

tournante. 

En avril 1940 le bataillon est stationné 

à l’ouest de VERDUN et le 11 avril rejoint 

le secteur nord de la Meuse de VERDUN à 

SEDAN, entre la Meuse et la Chiers. Il 

participe d’abord à des travaux défensifs 

au sud de LONGUYON  où il est soumis à 

des attaques aériennes sporadiques à 

partir du 10 mai. Le 15 mai 1940 le 1er 

bataillon du 14ème RTS, d’abord en 

réserve du 18ème CA, puis aux ordres de 

son régiment, est engagé au nord-ouest 

de STENAY dans la boucle de la Meuse 

pour rétablir la défense dans le secteur 

de la forêt de JAULNAY (où le 12ème 

Régiment de Zouaves vient de faire 

défection). La 1ère Division d’Infanterie 

Coloniale auquel appartient le bataillon 

s’oppose avec succès à la poussée allemande dans son secteur. Le front sur la Meuse reste stable jusqu’au 

8 juin. C’est le 9 juin que la percée allemande débute véritablement. Le capitaine GAUTIER, chargé des 

appuis du bataillon se tient le plus souvent au PC du bataillon. Chargé d’une mission de contre-attaque 

avec les éléments réservés du bataillon, il conduit une action énergique, atteint tous ses objectifs et 

permet le rétablissement du front du régiment, un moment entamé.  

Mais le 10 juin l’ordre de repli général de la division parvient. Il s’agit du début d’une longue « marche en 

retraite » qui va conduire le bataillon depuis la région de STENAY jusqu’à BOURMONT en Haute-Marne, 20 

km au sud de NEUFCHATEAU (88). Le bataillon va d’abord effectuer un mouvement rétrograde à pied de 



quatre jours jusqu’à hauteur de CLERMONT-en-ARGONNE (55), 

en s’installant plusieurs fois en défensive, mais sans véritable 

engagement avec l’adversaire. Transporté ensuite par camions 

dans la nuit du 13 au 14 juin jusqu’au sud de BAR-le-DUC, il 

reprend sa marche le long de la vallée de la SAULX (entre la 

Marne et l’Ornain) avec pour objectif la RN 74 CHAUMONT-

NEUFCHATEAU qu’il atteindra le 16 juin (après une étape de 75 

km). Mouvement à pied épuisant sur des routes encombrées par 

des réfugiés. Durant cette phase, le bataillon n’aura été 

confronté de façon critique aux avant-gardes ennemies qu’au 

départ de cette étape, au sud de BAR-le-DUC près de BAZINCOURT-sur-SAULX (55). Le régiment entame 

ensuite un nouveau mouvement vers l’est en direction de MARTIGNY (88), et le 17 juin dépasse 

BOURMONT (52) sur la route de LANGRES à NEUFCHATEAU. 

 Mais le 18 juin, contre-ordre. Le bataillon reçoit sa dernière mission : tenir BOURMONT pour interdire le 

franchissement de la Meuse à la 10. Infanterie Division. C’est là que le bataillon va livrer son principal et 

ultime combat les 18 et 19 juin. Il va subir cinq attaques et y résister avec la dernière énergie. L’adversaire 

va engager un régiment complet, le Grenadier Régiment 41, avec deux batteries de l’Artillerie Regiment 10 

pour conquérir BOURMONT. Le capitaine Marcel GAUTIER va être l’âme de la résistance et des contre-

attaques dans la localité de BOURMONT-Haut. Le 19 juin à 17h, ayant épuisé ses dernières munitions, sans 

espoir de recevoir un appui extérieur, le chef de bataillon VOILLEMIN commandant le 1/14ème RTS décide le 

cessez-le feu après 28 heures d’un combat de rues acharné. 

Pour souligner l’action décisive du capitaine 

GAUTIER dans les combats du bataillon, le 

commandant de celui-ci indiquera à la fin du 

JMO rédigé avec ses officiers en captivité : « …le 

succès de la résistance offerte à l’ennemi pendant 

ces deux journées est dû en grande partie à deux 

chefs de premier ordre : le capitaine MOLLARD 

[…], le capitaine GAUTIER, âme de la résistance 

dans BOURMONT-Haut, guerrier exceptionnel, 

animé d’une foi irréductible. » 

Marcel GAUTIER sera fait chevalier de la Légion 

d’Honneur à titre exceptionnel le 26 août 1941 

avec la citation à l’ordre de l’armée suivante : 

Jeune capitaine commandant une compagnie 

d’accompagnement, s’est révélé dès les premiers 

engagements un entraineur d’hommes exceptionnel et un guerrier hors de pair. Le 9 juin 1940 dans la forêt 

de JAULNAY, a dirigé avec des éléments réduits une contre-attaque sous-bois, rejetant l’ennemi qui 

menaçait le flanc et les arrières du bataillon. Les 18 et 19 juin à BOURMONT, à la tête des éléments réservés 

du bataillon, a enlevé brillamment sa troupe à la contre-attaque dans les rues du village, sous un feu 

rapproché extrêmement meurtrier, et après un violent combat de rues a rejeté définitivement hors du 

village l’ennemi qui y avait pénétré par surprise.  



Captivité et évasion 1941-42 

De BOURMONT ce sera alors un départ vers la captivité, en 

trois temps pour les officiers : NEUFCHATEAU du 20 juin au 

13 août, RAMBERVILLERS du 13 au 20 août, puis 

NÜREMBERG à partir du 26 août 1940. Ce sera l’Oflag XIIIa. 

Après une première tentative d’évasion infructueuse à 

RAMBERVILLERS, le capitaine GAUTIER va profiter de la nuit 

du 28 au 29 mai 1941 pour fausser compagnie à ses gardiens 

de l’Oflag XIIIa. Accompagné de quatre lieutenants, il 

emprunte un tuyau de drainage d’environ 50 cm de diamètre 

et d’une longueur de 110 mètres pour passer en souterrain au-delà de la première enceinte du camp. 

Réussissant à ouvrir une brèche dans le second réseau de barbelés, ils peuvent rallier la gare de 

NÜREMBERG, d’où ils gagnent STUTTGART, puis TUTTLINGEN (30 km au Nord du Rhin, en aval du lac de 

CONSTANCE). Ensuite une marche à travers la forêt d’environ 50 km leur permet d’approcher la frontière 

germano-suisse qu’ils franchissent dans la nuit du 31 mai au 1er juin à hauteur de THAYNGEN dans l’enclave 

de SCHAFFHOUSE. Internés par la police helvétique durant six jours, ils seront remis le 6 juin aux autorités 

françaises d’ANNEMASSE. Après un contrôle au Centre de 

Libération des Prisonniers de Guerre, Marcel GAUTIER 

obtient une permission de 30 jours qui lui permet de 

regagner le 10 juin son foyer à TONNEINS. 

Une citation à l’ordre du corps d’armée lui est décernée en 

même temps que la Médaille des Évadés le 25 février 1946 : 

Fait prisonnier par les allemands le 19 juin 1940 à 

BOURMONT (Haute Marne) et interné en Allemagne, a pris 

l’initiative et la direction de cinq officiers dans des 

circonstances particulièrement difficiles et dangereuses. A 

réussi dans la nuit du 28 au 29 mai 1941 à s’évader après de 

nombreuses péripéties et à gagner la France par la Suisse. 

Dès son arrivée en France, le 8 juin 1941, a repris du service 

dans l’armée, puis s’est mis au service de la Résistance. 

À la Direction des Troupes Coloniales à ROYAT, puis auprès de la Croix Rouge de la zone Sud 1941-44 

Le capitaine GAUTIER  est alors affecté en zone libre à la Direction des Troupes Coloniales à ROYAT, où il 

restera en poste jusqu’à l’invasion allemande de la Zone Libre en novembre 1942, avant d’être placé en 

congé d’armistice. Il y est jugé comme « un officier de haute classe ». Il décroche alors un emploi au 

cabinet de la Délégation Générale de la Croix Rouge pour la Zone Sud. Il traite plus 

particulièrement des questions concernant les internés civils détenus en France ou déportés 

(recherche en faveur des familles des fusillés, et ravitaillement des internés). Ce poste permet à 

l’intéressé d’envoyer aux prisonniers des colis avec des accessoires et des renseignements dissimulés pour 

faciliter leur évasion, et de réaliser de fausses cartes pour les militaires évadés des troupes coloniales. 

 

 

L’Offlag XIIIa. Planche réalisée par un 

ancien élève de l’École des Beaux-Arts 



Au maquis de Dordogne Sud pour libérer Bordeaux, puis au PC de la 18ème Région Militaire de Bordeaux  

En congé à TONNEINS, fin mai 1944, Marcel GAUTIER prend contact avec les éléments de Résistance du Lot 

et Garonne, avant de rejoindre le maquis de Dordogne Sud, dans le secteur de MONTPAZIER commandé 

par le commandant GUEX, officier qu’il a connu en captivité. Il participe à des embuscades en Dordogne. Il 

devient rapidement l’adjoint du colonel DRUILHE alias DRIANT pour coordonner l’action des différents 

groupes de Résistance du Sud-Ouest, constituant le groupe AS CARNOT. Il est d’abord chargé de 

l’instruction au sein du groupement, avant de faire partie de la colonne qui libère BERGERAC. Puis en tête 

de cette colonne, il conduit l’action dans la vallée de la Garonne de LA RÉOLE à BORDEAUX pour repousser 

les forces allemandes, action qui entraine l’évacuation de la ville par les allemands le 28 août. Commence 

alors une période délicate. Celle-ci vise à restaurer l’organisation d’un commandement à BORDEAUX. Il 

s’agit de maîtriser l’action de certains maquis qui voudraient s’emparer du pouvoir local, et de détruire les 

forces allemandes qui résistent à la Pointe de GRAVE, interdisant l’usage de la Gironde aux forces alliées. 

Marcel GAUTIER est alors chargé de la mise 

en place des premiers éléments (en majorité 

FTP) chargés de s’emparer de la Pointe de 

GRAVE, puis de l’organisation de la défense 

rapprochée de BORDEAUX. La ville retrouve 

son rôle militaire et politique national avec la 

venue du jeune général CHABAN-DELMAS, 

puis du général DE GAULLE. Le capitaine 

GAUTIER sera successivement adjoint au 

chef du 3ème bureau de la 18ème Région 

Militaire recréée, puis chef de cabinet du 

Colonel DRUILHE devenu commandant de 

Région. Malheureusement, des archives 

personnelles du général GAUTIER déposées 

au SHD, ont probablement été retirés par des 

« mains intéressées » les documents qui auraient pu apporter un éclairage personnalisé (trop sans doute 

pour certains acteurs du moment) sur cette période trouble de la Libération. 

Au terme de cette phase dans la Résistance, le capitaine GAUTIER se voit décerner le 5 avril 1945 une 

citation à l’ordre de la division : Officier doué de belles qualités de commandement qui s’est déjà distingué 

en juin 1940. Chargé de coordonner les mouvements de troupes lors de la marche sur BERGERAC et 

BORDEAUX (août 1944) des groupements de la Résistance de DORDOGNE-Sud, s’est acquitté de sa tâche 

avec les plus heureuses initiatives. A fait preuve d’un total mépris du danger en poussant lui-même les 

reconnaissances jusqu’au contact des blindés ennemis.  Il recevra aussi la Médaille de la Résistance.  

Le capitaine Marcel GAUTIER reste affecté à l’état-major de la 18ème RM. Il est promu 

chef de bataillon le 25 décembre 1944 et suivra le cours de la 6ème promotion du 

Centre de Formation des Officiers d’État-Major en 1945. 

Chef de bataillon à MADAGASCAR (1946-1949) en mission de pacification  Le 7 mai 

1946, il s’embarque pour TAMATAVE à MADAGASCAR. À son arrivée il reçoit une 

première affectation à l’état-major du Commandant Supérieur des troupes de 

MADAGASCAR dont il devient le chef de cabinet.  Fin 1946 le général COMSUP le 

Le colonel DRUILHE (au centre) et son état-major, le 3 septembre 

1944, à la sortie du Te Deum à la cathédrale de Bordeaux 

 À gauche, capitaine GAUTIER, à droite, colonel FOURTEAU 



note comme « un des plus brillants officiers de l’Arme ». Survient la période d’insurrection sanglante et 

généralisée qui débute le 29 mars 1947. À celle-ci correspond la mise sur pied d’un détachement 

d’intervention, le Détachement Motorisé Autonome (DMA), aux ordres du lieutenant-colonel FARRET (un 

compagnon de la Libération, Saint-Cyrien de la promotion précédant celle de Marcel GAUTIER). 

Le commandant GAUTIER prend le commandement du bataillon d’infanterie du DMA le 6 août 1947, sur 

le terrain en cours d’opération de pacification, dans une zone géographique très éprouvante. Il va rester à 

sa tête en opérations jusqu’au 27 juin 1949 et en faire une unité d’élite.  

Il n’est pas aisé de situer avec précision le parcours opérationnel de Marcel GAUTIER sur la Grande Île. Il y  

sera cité deux fois à l’ordre de l’armée. Le texte des citations permet apporter un éclairage sur son action. 

Citation collective à l’ordre de l’armée du 19 juillet 1948 :      

 « GROUPEMENT MOTORISE AUTONOME DE MADAGASCAR 

Le groupement motorisé autonome, comprenant 

le bataillon d’infanterie sous les ordres du chef de 

bataillon GAUTIER, l’escadron de reconnaissance 

sous les ordres du capitaine STREMSDORFER et la 

section du génie commandée par l’adjudant-chef 

MORLON, a, dès le début de la rébellion dans l’île, 

donné la marque de son allant, de sa vigueur et 

de sa foi. 

Le bataillon d’infanterie du DMA, jeté dès les 

premiers troubles en multiples détachements du 

NOSY-VARIKA à FARZAFANGANA et 

d’ANJOZOROBÉ à FIANARANTSOA, a 

immédiatement et résolument fait face partout 

où il se trouvait et par l’action incessante de ses 

éléments poussés à la limite de l’audace et de la 

résistance, freiné l’extension de la révolte et 

assuré l’intégrité des centres urbains. 

Sitôt l’arrivée des renforts et malgré les fatigues 

accumulées en trois mois d’opérations continues, 

il exécute sans répit en août dans la région 

forestière nord-ouest de TANANARIVE, en septembre à la limite des pays TANALA et BETSILÉO [pays forestiers 

au Centre Sud-Est de Madagascar, carte ci-dessous], en octobre en plein cœur du pays TANALA, une série d’actions 

brillamment conduites et habilement exploitées.[suivent quatre § concernant l’escadron et la section du génie…]. 

Trois belles unités coloniales dignes des plus élogieuses de l’armée.  

Le 4 novembre 1948 une citation à l’ordre de l’armée accompagne la promotion à titre exceptionnel du 

commandant GAUTIER au grade d’officier de la Légion d’Honneur :  

 Officier supérieur dont la valeur et les qualités de chef n’ont cessé de s’affirmer depuis le début de la 

rébellion. Après avoir mené en 1947 une série d’actions brillamment conduites et habilement exploitées, a, 

en dépit de toutes les fatigues, obtenu de son bataillon une nouvelle somme d’efforts dans la région de 

Anjozorobé 



MANDRITSARA [300km N-NE de TANANARIVE] de décembre 1947 

à janvier 1948, à nouveau engagé le 16 avril, a 

successivement soumis et pacifié les territoires du sud du 

chemin de fer de TANANARIVE-Côte ouest, au nord-ouest et à 

l’ouest de VATOMANDRY [sur la côte, plein Est de TANANARIVE], 

puis remontant hardiment la falaise et pénétrant en pleine 

forêt, traqué sans répit et désarticulé les bandes rebelles les 

plus irréductibles. 

A, à son actif, tant par le chiffre élevé des soumissions que par 

celui des pertes infligées et le nombre de villages réinstallés, 

les plus beaux succès d’ordre militaire, politique et humain. 

A acquis ces résultats par sa valeur guerrière, sa science du 

commandement et son allant personnel.   

Ayant demandé à prolonger son séjour, le commandant 

GAUTIER conservera son commandement jusqu’au 27 juin 

1949. Il ne reprendra le bateau pour la métropole que le 10 

juillet 1949. 

En poste en métropole (1949-1952) 

Le 3 décembre 1949, il rejoint alors l’état-major particulier du général de LARMINAT, membre du Conseil 

supérieur de la Guerre et président du Comité Militaire de la Conférence pour l’Organisation de la 

Communauté Européenne de Défense (CED) pour être son chef de cabinet. Il restera deux ans à ce poste 

où il aura donné toute satisfaction, échouant malheureusement à l’oral  de l’École de Guerre. Il est promu 

au grade de lieutenant-colonel le 1er juillet 1951. Après un stage de trois mois au Centre d’études 

asiatiques, c’est vers l’Indochine qu’il s’embarque le 31 juillet 1952. 

Lieutenant-colonel  en Indochine (1952-1954), pacificateur et chef de guerre à nouveau. 

Commandant le Secteur de HUÉ 1952-1953  

Le lieutenant-colonel GAUTIER est d’abord affecté aux Forces terrestres du Centre-

Vietnam (FTCV) aux ordres du général LEBLANC. Le 16 août 1952, il prend le 

commandement du secteur de HUÉ, commandement qu’il va exercer 16 mois. Il va mener 

avec énergie et discernement une tâche difficile de pacification, en soutien des postes 

isolés qui maillent son secteur et jalonnent la RC1 et la voie ferrée. Celles-ci font l’objet de fréquentes 

attaques vietminh. Sa pugnacité sera récompensée par trois titres de guerre qui décrivent son action. 

Citation à l’ordre de l’armée du 24 mars 1953 : Commandant le secteur de HUÉ (Centre Vietnam) depuis le 

16 août 1952, a montré les plus belles qualités d’organisateur, de pacificateur et de chef de guerre. 

Poursuivant une lutte opiniâtre contre les unités rebelles, a réussi dans un temps très court, par la 

soudaineté et la fréquence de ses actions , à imposer sa volonté à l’adversaire, lui infligeant des pertes très 

sérieuses en personnel et lui prenant 2 fusils mitrailleurs, treize PM,  44 fusils et 1 mortier de 50. A pu 

gagner ainsi à la pacification les régions de BON TRI, BON PHO et de l’ouest du PHU YANG.  



Le 11 septembre 1953, une nouvelle citation à l’ordre de l’armée fait suite à son engagement farouche 

face aux unités du régiment TD 95 qui opère et s’impose au nord de HUÉ : 

 Officier supérieur de grande valeur, qui allie à un dynamisme exceptionnel de magnifiques qualités 

manœuvrières et un sens politique particulièrement avisé. 

Depuis janvier 1953 a poursuivi avec brio et ténacité la pacification de la région nord-ouest du secteur de 

HUÉ par la conquête et l’occupation au cours de l’opération des boucles du BO GIANG et de la région de 

KIM DOÏ (10 km au nord de HUÉ). 

S’est particulièrement distingué lors de l’opération des 13, 14 et 15 mars 1953 dans les régions de PHUOC 

YEN et LE VAN THUONG (Centre Vietnam).  

Grâce à son coup d’œil et à la promptitude de sa réaction, a su réaliser dès le premier jour avec des 

éléments divers rapidement réunis un encerclement efficace des forces rebelles engagées. 

Y a fait preuve d’un courage personnel exemplaire, conduisant lui-même plusieurs contre-attaques locales 

poussées jusqu’au corps à corps et contribuant de la façon la plus brillante à la mise hors de combat de 

deux bataillons rebelles du [régiment] TD 95.  

Cette action aura valu au lieutenant-colonel GAUTIER une nomination comme Officier de l’Ordre National 

vietnamien et l’attribution de la Croix de la Vaillance vietnamienne avec palme. 
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Zone Nord du Secteur de HUÉ 



Une troisième citation à l’ordre de l’armée du 23 novembre 1953 montre la qualité de l’engagement de 

Marcel GAUTIER au combat dans son secteur : 

Commandant le secteur de HUÉ a fait preuve de qualités exceptionnelles de chef. A commandé en 

particulier  

 l’opération qui, le 18 juillet 1953 dans la région d’AN LO, anéantissait une compagnie régionale 

rebelle avec 13 tués et 66 prisonniers, 47 arrestations et 14 armes récupérées ; 

 l’opération du 21 juillet 1953 dans la région de VAN TRINH (Centre Vietnam) [ndlr : secteur de « la rue 

sans joie », cf infra] où, après de vifs combats, les rebelles perdaient 17 tués, 63 prisonniers et 10 armes 

et où l’on arrêtait 78 suspects, 

 dans le cadre de l’opération qui se déroulait du 28 juillet au 3 août 1953 dans la zone côtière de 

QUANG TRI [ndlr : opération CAMARGUE dans le secteur de « la rue sans joie », décrite plus bas], un groupement 

qui se heurtait à un bataillon rebelle, et, après un sérieux accrochage, l’obligeait à reculer, lui faisant 

65 tués, 135 prisonniers, récupérant 6 FM, 6PM, 17 fusils et arrêtant 162 suspects,  

 enfin l’opération du 22 août 1953 à LAI HA (Centre Vietnam) qui fit aux rebelles 14 tués et 73 

prisonniers.  

A su s’attirer la sympathie et la confiance des populations autochtones autant par la chasse impitoyable 

qu’il donne aux rebelles dispersés dans le dispositif du secteur et qu’il fait poursuivre jusqu’en pré-

montagne par des actions hardies de commandos, que par son action personnelle et efficace auprès des 

populations elles-mêmes.  

L’opération CAMARGUE de juillet 1953 a été relatée en détail par le journaliste écrivain américain Bernard 

FALL dans son livre « Indochine 1946-1962 ». En voici un résumé. L’opération visait à détruire le régiment 

vietminh 95 qui causait de lourdes pertes à tous les convois qui empruntaient la RC 1 dite la « route 

mandarine » au nord d’HUÉ, principal axe nord-sud du Vietnam, dans cette zone que les soldats avaient 

baptisée « la rue sans joie ». Implanté depuis deux ans dans les villages qu’il avait fortifiés et équipés de 

tunnels, dans un milieu favorable fait de dunes, de lagunes et de marais peu praticables aux moyens lourds 

tels qu’artillerie et chars, ce régiment 95 était maître du terrain. La nuit surtout. Son chapelet de villages lui 

assurait une sorte de forteresse de 30 km de long sur 300m de large. C’est lui que le CEFEO [*] avait décidé 

de réduire à l’été 1953 par une opération interarmées de grande envergure, impliquant 10 régiments 

d’infanterie, 2 bataillons de parachutistes, 3 groupements de blindés et quatre groupes d’artillerie pour les 

seules forces terrestres. S’y ajoutaient 32 avions de transport ou de parachutage et 22 bombardiers. La 

marine concourait aux opérations de débarquement et d’appui avec 12 bâtiments dont 3 LST, un 

commando Marine et un groupe amphibie. [*] Corps Expéditionnaire Français en Extrême Orient 

Placée sous les ordres du général LEBLANC, commandant les FTCV, l’opération, déclenchée le 28 juillet 

1953 à 06h00, devait montrer l’excellence du nouveau concept stratégique imposé par le général 

NAVARRE, nouveau commandant-en-chef. Malgré les communiqués, le résultat fut en demi-teinte. En 

effet, le régiment TD 95, pratiquement encerclé au bout de cinq heures d’opération, mais bien dispersé, 

eut certes quelques pertes. Mais le bouclage, plus difficile sur le terrain que sur une carte, n’était ni assez 

rapide, ni totalement étanche dans sa partie sud entre mer et lagon. Le RI 95 en profita notamment à la 

tombée de la nuit pour exfiltrer le gros de ses forces qui purent réinvestir la zone après l’opération. 

La suite du récit ne mentionnera que ce qui concerne Marcel GAUTIER. Au sol, les forces étaient réparties 

en 4 groupements qui devaient établir un dispositif étanche, avant de fouiller les villages pour détruire le 

régiment 95 et récupérer le contenu de caches d’armement, de mines et de vivres. Placé au sud-ouest du  



  

dispositif, le groupement C aux ordres du lieutenant-colonel GAUTIER était chargé de la mission la plus 

difficile. Sous ses ordres se trouvaient le 9ème Tabor marocain, le 27ème bataillon vietnamien, le II/4ème 

Régiment de tirailleurs marocains, un commando, un peloton blindé du RICM, une flottille de patrouille 

blindée sur le lagon et une flottille de LCM. Agissant principalement en milieu terrestre, le groupement C 

arrivant de l’ouest devait repousser l’ennemi et l’acculer à l’ouest du canal de VAN-TRINH nord-sud qui 



coupait en deux la zone d’action, et faire jonction avec le groupement D qui, venant de l’est, ferait 

mouvement vers lui après son débarquement.  

À 08h30, le groupement C avait réalisé son dispositif initial de bouclage. Le groupement C s’affrontait 

durement avec un bataillon du TD 95. En milieu de journée il fallut engager sept compagnies de renfort 

arrivant de HUÉ pour compléter le dispositif qui était bien au contact par le feu avec l’adversaire. Mais 

quatre modestes bataillons ne pourraient tenir efficacement une ligne de 12 kilomètres. La nuit fut 

favorable à l’adversaire qui s’évanouit vers le sud. Le lendemain débutèrent les opérations de fouille des 

villages avec là aussi un bilan mitigé.  

L’opération se soldait par des pertes amies faibles (17 tués, 100 blessés), mais des pertes adverses bien 

moins importantes que prévues (182 tués, 387 prisonniers, 51 fusils, 2 mortiers, 8 mitrailleuses et 5 FM 

capturés). Le groupement C avait pour une large part contribué à ce résultat. 

 

Le séjour à HUÉ allait s’achever et le général LEBLANC signait une notation pour « un remarquable 

commandant de secteur » qui venait de rendre son commandement le 22 novembre 1953. 

Groupement C 



Chef d’état-major des Forces Terrestres du Nord Vietnam (FTNV) et 2ème DMT 1953-1954  

 Après seize mois de combats, le 5 décembre 1953 lieutenant-colonel GAUTIER reçoit une 

nouvelle affectation, à HAI DUONG (au cœur d’une zone clé pour les communications 

entre HANOÏ et HAÏPHONG), comme chef d‘état-major des FTNV et 2ème Division de 

Marche du TONKIN (DMT). Il restera à ce poste jusqu’en août 1954. C’est la période 

difficile où au nord-ouest se joue la bataille de DIEN-BIEN-PHU et où, dans sa zone, les 

FTNV se battent entre HANOÏ et la mer. Marcel GAUTIER seconde le général AGOSTINI  qui apprécie en lui 

un chef d’état-major loyal aux grandes qualités qui en font « un officier d’avenir ». 

 

Une dernière citation à l’ordre de l’armée du 21 juillet 1954 vient clore le séjour indochinois du 

lieutenant-colonel GAUTIER : Officier supérieur de tout premier ordre, alliant à une formation d’état-major 

complète un sens tactique averti et les sens les plus certains d’autorité et d’organisation. 

Chef d’état-major de la zone Nord / 2ème DMT depuis le 5 décembre 1953, n’a cessé de montrer dans les 

opérations offensives en zone Nord la clarté de ses conceptions tactiques et la justesse de ses prévisions. 

A été par son action personnelle, la rapidité et la précision avec laquelle il a su traduire les décisions du 

général commandant la zone Nord / 2ème DMT, l’un des artisans des défaites sanglantes infligées au 

régiment 42 à GIA LOC (Nord Vietnam) [30 km SE d’HANOÏ] le 6 décembre 1953 et à LAC DAO [10km SE d’HANOÏ] 

le13 mars 1954, se soldant par des pertes allant jusqu’à 350 tués. Depuis le 15 mars 1954 vient encore de 

faire preuve des plus solides qualités de décision, de courage et de sang-froid lors des attaques répétées des 

Vietminh sur la route et la voie ferrée HANOÏ-HAIPHONG (Nord Vietnam). 

A été constamment l’auxiliaire précieux et efficace du général commandant la zone, dans les actions 

défensives et offensives qui ont fait déjouer les plans du haut-commissaire vietminh.   

Le lieutenant-colonel GAUTIER quitte le territoire indochinois le 17 août 1954 et rejoint Paris. 

  

LAC DAO 

GIA LOC 



Au ministère de la France d’Outre-Mer, à l’état-major de l’Inspection des Forces Terrestres d’Outre-Mer 

et des Troupes coloniales. 1954-1957 

Marcel GAUTIER sera d’abord sous-chef d’état-major. Puis, nommé colonel le 1er juillet 1956, il tiendra le 

poste de chef d’état-major de l’Inspection. Il aura pris ce poste à l’improviste et avec un réel succès, et sera 

noté en 1956 par le général de LARMINAT, inspecteur des Troupes coloniales, comme « un officier de 

grand plafond ». Il ne quittera la métropole pour DAKAR que le 31 janvier 1958. 

Le 15 octobre 1956 le colonel GAUTIER avait été élevé au grade de commandeur de la Légion d’Honneur 

pour services exceptionnels en extrême Orient. 

À l’opération ÉCOUVILLON Février 1958 (avant de prendre son commandement) 

Affecté au 10ème RCIA de THIÈS (DAKAR) le 11 

février 1958, le colonel GAUTIER participe 

d’emblée à l’opération ÉCOUVILLON au RIO 

de ORO, opération commandée par le général 

BOURGUND, commandant supérieur des 

troupes en AOF-TOGO (ZOM n°1).  

C’est une opération franco-espagnole qui a 

été entourée de secret, pour assurer la 

surprise, certes, mais surtout parce qu’elle 

allait se dérouler sur le territoire du Sahara 

espagnol (territoire marocain actuel, alors 

espagnol), donc en pays étranger pour les 

forces françaises. Et la définition délicate des 

frontières du jeune état mauritanien 

(frontière avec le Maroc) était à l’ordre du 

jour de l’ONU. C’était aussi le lendemain de 

l’affaire de SAKIET-SIDI-YOUSSEF à la frontière 

tunisienne, raid aérien qui mettait la France sur le devant de la scène internationale. 

Faisant suite aussi au fiasco politique de l’affaire de SUEZ en 1956, ÉCOUVILLON n’a autorisé la présence 

d’aucun reporter ; les décorés et les morts en opération n’ont pas été honorés publiquement et l’opération 

n’a fait l’objet d’aucune publicité immédiate. Ni reportage, ni communiqué. On trouvera juste un article de 

Christine GARNIER dans la Revue des Deux Mondes de 1960. 

Il s’agissait d’éliminer les bandes de « l’Armée de Libération du Maroc » qui agissaient depuis l’Algérie et 

revendiquaient le territoire alors espagnol et assaillaient les troupes espagnoles confinées dans leurs 

garnisons principales. 

Côté français, l’affaire a mobilisé pratiquement toutes les forces d’AOF et des renforts importants venus de 

l’Algérie proche et de France (en tout environ 5 000 hommes, et 70 avions d’observation, de combat ou de 

transport. Elle regroupait des unités motorisées (10ème RCIA et 2ème RCIA, et un bataillon de légion, 

compagnies sahariennes motorisées, notamment), et groupements nomades méharistes, parachutistes 

motorisés (7ème RPC). La zone d’action se situait à 1700 km de DAKAR/THIÈS. 



  

Côté français, l’opération débute le 10 février 1958. Elle 

est commandée par le général BOURGUND. Son PC est 

implanté à FORT TRINQUET (aujourd’hui BIR 

MOGHREÏN), à l’extrême Nord de la Mauritanie. Une 

très importante base logistique aéroterrestre y a été 

créée. 

Le colonel GAUTIER va participer à cette opération 

éclair qui devait initialement durer moins de 15 jours.  

Il a « commandé avec bonheur divers détachements 

dans le RIO DE ORO », écrira son chef dans sa notation. 

De fait, tout juste arrivé à DAKAR, sur le point de 

recevoir le commandement du 10ème RCIA, il est désigné 

sur le champ comme chef du PC Avancé du général 

commandant l’opération, à AOUCERT, puis à SMARA. Ce PC 

assure aussi la liaison avec les forces espagnoles. Puis le 

colonel GAUTIER est mis temporairement à la tête d’un 

gros sous-groupement de son futur régiment pour 

commander l’action à l’origine de sa citation.   

Citation à l’ordre du corps d’armée décernée le 8 avril 1958 [ndlr : les termes en sont volontairement peu précis] : 

Brillant chef de guerre. Au cours des opérations frontalières de Mauritanie de février 1958, ayant reçu le 

commandement d’un détachement léger de toutes armes, chargé d’intercepter une bande rebelle 

importante, a mené sa manœuvre avec le maximum de rapidité, accrochant la bande, lui livrant combat 

jusqu’à la tombée de la nuit et la détruisant en partie.  

En 1966 lui sera remise la Croix du Mérite Militaire espagnol de 3ème classe  « avec insigne 

rouge »  (couleur rouge pour distinction obtenue au combat).  

 

 

 

Le colonel GAUTIER (tenue saharienne) 

accueillant au PC avancé le général Hector 

VASQUEZ commandant les forces espagnoles 

pour lui présenter la manœuvre française 



Chef de corps du 10ème RCIA qui devient le 10ème RIAOM, à THIÈS (près de DAKAR) 

1958-1960 

Le 1er décembre 1958, le 10ème RCIA prendra l’appellation nouvelle de 10ème RIAOM. 

C’est un gros régiment interarmes de 1400 hommes comportant 8 unités de combat, 

d’appui ou de soutien : 4 compagnies de combat, une compagnie d’appui (deux sections 

de mitrailleuses, une section de mortiers de 81 mm et une section d’artillerie de 105 

HM3), un escadron blindé, une compagnie de combat du génie, un escadron de 

transport, sans compter les compagnies de commandement et de base. 

Le temps de commandement du colonel GAUTIER débute le 6 mars 1958, au retour d’ÉCOUVILLON. Ce 

seront alors les activités classiques des unités coloniales avec reconnaissances, manœuvres, tournées dans 

le pays, et inspections variées, etc… Marcel GAUTIER est noté comme « un parfait chef de corps et un 

efficace commandant d’armes ». En 1958 le commandant de la 1ère brigade d’AOF voit en lui « un 

remarquable entraineur d’hommes et un chef de guerre de premier plan ». En 1959, il reçoit 

l’appréciation « fera un très solide commandant de division ». 

Le colonel GAUTIER aura été amené à assurer durant près de deux mois le commandement par intérim de 

la 1ère brigade d’AOF courant 1958. Il rendra son commandement  le 25 juillet 1960 et rentrera sur la 

métropole le 1er août 1960. Très peu de temps avant sa prise de fonction comme chef de corps de l’ESMIA. 

 

Chef de corps de l’ÉSMIA (1960-61), puis des écoles ÉSM et ÉMIA (1961-63) 

La période de 1960-62 est la mieux 

connue des officiers de la promotion 

VERCORS. Marcel GAUTIER débutera 

fin 1962 une troisième année au 

poste de chef de corps de l’École 

montrant toujours ses qualités de 

sérénité, de solidité au service de 

l’École. Il aura été un organisateur 

reconnu, d’esprit ouvert, aux vues larges et au 

jugement très sûr, particulièrement apprécié du 

commandant de l’École. Donnant une forte 

impulsion à l’instruction et à la formation 

dispensées à l’École, il a un excellent contact avec 

les élèves avec lesquels il partage sa passion du 

sport, du rugby en particulier. Il traite les membres 

du Grand Carré de la promotion à la manière d’un 

grand ancien autant qu’en chef de corps.  

C’est le 1er janvier 1963 qu’il est nommé général de 

brigade, ce qui lui vaut d’être mis temporairement à 

la disposition du général CEM des Forces Terrestres 

stationnées Outre-Mer.  

Le 15 septembre 1963, il est mis en route sur BRAZZAVILLE.  

Le colonel GAUTIER en retrait du général  CRAPLET 



Général adjoint au commandant la ZOM n°2 (ex AEF) à BRAZZAVILLE, puis BOUAR 

Le général GAUTIER devient l’adjoint du général KERGARAVAT [**], général délégué pour la défense de la 

ZOM n°2. Il assurera en même temps à partir de la mi-1964 les fonctions de chef de la Mission militaire au 

CONGO. Sur place il sera apprécié comme « un officier général de tout premier ordre », «  complet appelé 

au plus bel avenir ». Dans le cadre de la mission militaire au CONGO, le général KERGARAVAT souligne « un 

sens politique affirmé ». [** À l’été 1953 le colonel  KERGARAVAT avait commandé p.i. la 2ème DMT du 

Tonkin dont Marcel GAUTIER était le chef d’état-major] 

En février 1964 le général GAUTIER sera impliqué dans le commandement de l’opération de remise en 

place du président Léon M’BA par les forces françaises. Les 18 et 19 février 1964 celles-ci s’emparent de 

l’aéroport de LIBREVILLE et des zones tenues par les opposants qui détenaient le Président MBA. Les 

acteurs principaux de l’opération seront les parachutistes de la CAPIMa venue de BRAZZAVILLE et de la 

2ème compagnie du 6ème RIAOM de BOUAR.  

Le 31 décembre 1964, le général GAUTIER fera mouvement pour s’implanter à BOUAR (Centrafrique) avec 

l’état-major de la ZOM N°2. 

Le général GAUTIER rentre en France le 12 avril 1965 pour rejoindre BORDEAUX. 

Deux commandements successifs à BORDEAUX 1965 -1969 

Le général GAUTIER sera d’abord commandant de la Subdivision de la Gironde de 1965 à 1966. Il y obtient 

d’excellents résultats au sein des unités et, grâce à un excellent relationnel, il « réussit 

aussi à gagner à l’armée des milieux civils indifférents jusqu’alors ». 

Promu au grade de général de division le 1er septembre 1966, il commande alors la 41ème 

Division Militaire Territoriale, jusqu’à la limite d’âge de son grade  le 5 avril 1969.  Son 

appréciation de 1968 lui attribue une réussite parfaite à la tête de la 41ème DMT et le 

situe « parmi les meilleurs commandants de division de l’armée ». 

Un chef de guerre hors pair, au sens politique avisé,  solide en toutes circonstances 

Le général GAUTIER alliait des talents multiples qui lui permettaient de servir avec succès dans toute la 

variété de postes de responsabilité pouvant être confiés à un officier des Troupes de Marine, avec fougue 

et un sens tactique remarquable sur le terrain, comme avec sagesse et discernement dans les états-majors 

et les postes de commandement. 

Sans surprise la médaille d’honneur de la Jeunesse et des Sports lui avait été décernée en 1961 durant son 

séjour à COËTQUIDAN. 

Les mérites militaires du général Marcel GAUTIER ont été reconnus officiellement, tant par la France dans 

les ordres nationaux (commandeur LH et Grand-Officier de l’ONM), avec des Croix de guerre ou de la 

Valeur militaire correspondant à ses dix citations, la médaille de la Résistance et celle des Évadés, que par 

plusieurs états étrangers. Le VIETNAM d’abord le fait officier de l’Ordre National et lui décerne la croix de 

la Vaillance. Il a été fait aussi commandeur de l’Étoile Noire du BENIN, de l’Étoile d’ANJOUAN, de l’Ordre de 

l’Étoile Équatoriale du GABON. Il avait reçu la Croix de l’ordre du Mérite  Militaire espagnol de 3ème classe 

« avec insigne rouge » au titre de l’opération ÉCOUVILLON. 

 



Une famille ancrée en Aquitaine 

Le 25 janvier 1932 à TONNEINS (47), le sous-lieutenant Marcel GAUTIER épousait une amie d’enfance, 

Renée BERES, originaire de CHALONS-sur-MARNE et dont la famille s’était repliée et installée dans cette 

localité du Lot-et-Garonne pendant la guerre. Celle-ci a été associée à la vie coloniale de son époux et, au 

détour de la notation de son mari, a même fait l’objet de la mention de « femme remarquable » sous la 

plume du général commandant la 1ère brigade d’Outre-mer, quand le colonel commandait le  10ème RIAOM 

à THIÈS. Une fille avait vu le jour à leur foyer en 1942 à VILLENEUVE-sur-LOT. Cette dernière s’est mariée 

en 1967 avec un jeune officier et a eu cinq enfants.  

En 1969 le général se retirera à PINEL-HAUTERIVE près de MONCLAR (47). Il présidera l’association des 

anciens de la 1ère DIC et nouera même des liens avec les anciens du Grenadier Regiment 41 auquel il a été 

affronté à BOURMONT en 1940 pour y organiser des commémorations communes. [La 10. Division 

considérait la bataille de BOURMONT comme le plus haut fait d’armes du Grenadier Regiment 41 en 1940] 

Le 26 novembre 1969 il sera élevé à la dignité de Grand-Officier de l’Ordre National du Mérite 

Le général décèdera à VILLENEUVE-sur-LOT le 20 décembre 1993. 

Un chef serein estimé de façon unanime, un grand soldat. 

La promotion VERCORS avait beaucoup d’estime pour son premier chef de corps. Les grandes qualités 

humaines et l’enthousiasme sportif de celui-ci le rendaient proche en dépit des différences d’âge et de 

grade qui existaient lors de notre passage en École.  

Le séjour effectué à COËTQUIDAN de 1960 à 1962 nous a laissé le souvenir d’un très bon chef que nous 

évoquons aujourd’hui avec une admiration d’autant plus grande maintenant que nous découvrons le reste 

de son parcours, celui d’un grand soldat. 

Nous lui devions cet hommage. 

Georges Marescaux. Mars 2019 

Le colonel GAUTIER, chef de corps de l’ÉSMIA passe en revue la promotion VERCORS 


