
16° PROMOTION 

- ADJUDANT BAUCHER ALFRED -  

-  ARTILLERIE DE MARINE -  
 

Engagé volontai re en janvier  1945,  Alfred BAUCHER est incorporé au 10ème Régiment 
d'Arti l lerie  Coloniale.  

Nommé Brigadier en octobre ,  i l  es t volontaire pour servir  en Extrême-Orient et embarque 
à MARSEILLE pour l ' Indochine  le  7 février  1946.  

Promu Maréchal des Logis  en octobre 1946, i l  reçoi t  le  commandement d'un poste iso lé à 
MY LAC THANH (en Cochinchine) où i l  se  révèle un chef  poli tique avisé et un 
combattant hors  pai r  -  Deux citations viennent témoigner de son a l lant exceptionnel .  

Devant son action,  les  rebelles  tentent de réduire  son inf luence  sur  la  population en 
attaquant  son poste les  28  et 30 avri l  1947.  I l  les  repousse en leur inf l igeant  des pertes  
sensibles .  Une nouvel le  ci tation,  à  l 'ordre du Corps d 'Armée,  témoigne de sa bravoure et  
de sa ténacité.  

"Chef  de poste depuis  deux ans,  par sa connaissance du pays ,  son inlassable activité et 
son courage déterminé a souvent porté la  lutte avec succès jusque dans les  repaires  
rebel les  les  plus secrets .  Magnif ique soldat ,  habi le  paci f icateur,  admiré et aimé de ses  
hommes,  de  la  population et justement craint de  ses  adversaires .  S 'es t  maintes  fois  
distingué par  ses  coups de main hardis  et plus particulièrement le  2 mai  1948 à DINH 
PHONG THÂNT (Cochinchine)  où,  tombé dans une forte embuscade, i l  a  réussi   par  son 
sang-froid et son habi leté manœuvrière à dégager son groupe de combat sans perte et à  
mettre en fui te  les  rebel les  qui  abandonnèrent entre  ses  mains une arme automatique et 
deux fusi ls  de guerre" .  

Après ce glorieux séjour sur le  théâtre opérations extérieures d ' Indochine ,  i l  rentre en 
France.  Pas pour longtemps,  car  s ix  mois  plus tard i l  es t volontai re pour  un deuxième 
séjour et rejoint en Cochinchine en f in 1949 la  5ème batterie  du 10ème Régiment 
d'Arti l lerie  colonia le .  Nommé Adjudant le  1er  janvier  1950, i l  es t  cité  à  l 'ordre de la 
Divis ion le  10 février  pour  le  moti f  suivant :  

"Prestigieux chef  de section. A aff irmé ses  quali tés  de chef  pendant un premier séjour .  
Vient de nouveau de se distinguer le  29 décembre 1949 à TAN DONG (VAICO ORIENTAL 
Cochinchine).  Dirigeant une embuscade avec l 'appui  d 'une uni té marine,  a  réussi ,  grâce  à  
sa par fai te connaissance ,  à  anéantir  un groupe de  combat rebelle  et  récupérer 
l 'armement".  

Un mois  plus tard i l  est tué au combat à MY LAC THANH dans une région qu'i l 
connaissait  particulièrement bien, devant un poste qu 'i l  avai t  s i  bri l lamment défendu 
pendant son premier séjour .  

Titulaire de la  Médai l le  Mi li taire et de 6 ci tations ,  l 'Adjudant BAUCHER est mort pour la  
France à  26 ans .  

Elèves Sous-Officiers  de la  16° Promotion, te lles  furent la  conduite et la  bravoure de ce lui  
dont votre promotion portera  désormais  le  nom. 
 
En toute circonstance ,  sachez vous  montrer dignes de lui .  


