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Le 2
e
 B.C.C.P. : bataillon colonial de commandos parachutistes : Indochine, 

 1947-1949 / Christophe Dutrône & Jean-Michel Maïly 

éd. Uniformes – Heimdal, 2014 

cote : In-Folio 268 

 

 Ce luxueux album relate l'historique du 2
e
 BCCP. Créé à la fin de 1946 pour prendre la 

suite du commando Ponchardier, son chef le commandant Dupuis recrute 1.200 personnels à 

Tarbes sous le nom de 5°BPIC et embarque à Marseille sur le paquebot Pasteur le 30 octobre 

1947. Il débarque à Saïgon le 15 novembre et est affecté au Secteur de Lai Thiêu, 20 km nord 

de Saïgon.  

 Ses activités sont partagées entre la pacification du Secteur, en liaison avec les sectes 

Bin Xuyen et les milices catholiques, et aux opérations en Annam, au Cambodge et au Laos. 

C'est en décembre 1947 qu'il est baptisé 2
e
 BCCP. En septembre 1948 le commandant 

Trinquier prend la suite du Cdt Dupuis, tué au combat. En 1953, le commandant Trinquier se 

distinguera à la tête du GCMA (Groupe de commandos mixtes aéroportés). 

 Ayant participé à 200 opérations dont 31 aéroportées, son bilan est de 952 tués et 635 

prisonniers vietminh, et de 150 armes récupérées, au prix de 52 tués et 2 disparus. 

 Rapatrié le 11 décembre 1944, le bataillon est dissous le 1
er

 janvier 1950. Recréé en 

juin sous le nom de 2
e
 BPC, il fera un nouveau séjour au Vietnam et deviendra en Algérie le 

2
e
 RPIMA. 

 Cet album, magnifiquement illustré et accompagné de riches annexes, intéressera 

principalement les anciens du bataillon. 
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