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Texte de l'évocation 

Né le 31 juillet 1926-à Boulogne Billancourt, Jacques ROUX, petit, brun, trapu, s'engage à 20 

ans au titre du Centre d'Instruction de l'Arme -Blindée. Il accomplit cinq mois de classes au 3° régiment 

d'Infanterie Coloniale à Rochefort et rejoint le C.I. ABC en Allemagne, .Dès son arrivée il se distingue 

par son dynamisme, son esprit vif, son tempérament combatif. 

Sur sa demande, il est muté au Régiment Colonial de Chasseurs de Chars. Il reçoit .son galon de 

Caporal le 1 ° Mai 1947 et celui de Caporal-Chef trois mois plus tard. 

A cette époque en Indochine, se prépare la première grande opération militaire baptisée ''Léa" 

qui a pour but de desserrer l’étreinte Viet-Minh qui menace Haîphong, Lang-Son et Hanoi, depuis le 

coup de force opéré fin 46. 

Deux bataillons de parachutistes sont largués sur Bac-Kan,. Cho-Don Cho-Moi et une colonne 

de 8.000 hommes atteint Tuyen-Quang sur la  rivière claire. Notre Corps Expéditionnaire en Extrême 

Orient a besoin de renforts. 

Le Caporal,-Chef Jacques Roux part servir en Indochine. Il débarque à Saigon le 2 février 1948. 

Il est affecté au Sud Viêt-Nam. La guérilla s'installe peu à peu dans tout le pays. Le Corps 

Expéditionnaire français quadrille l'Indochine de Postes et, en même temps, effectue des opérations de 

nettoyage sur les zones refuge des rebelles. 

x 

x        x 

Le 1° Janvier 1949, le Caporal-Chef Roux est promu Sergent. En juin 1950, il demande à être 

muté au Tonkin, Il est affecté au 2° Escadron du glorieux R.I.C.M. C'est à ce moment là que la Chine 

commence à apporter son soutien au Viet-Minh. Les combats face à un adversaire fanatisé sont .d'une 

violence inouïe. Nous perdons le poste de Phu-Lo après une lutte acharnée. Le commandement resserre 

son dispositif. Nous évacuons Cao-Bang et Lang-Son. Six mille de nos soldats tombent au cours de la 

bataille de la frontière de Chine. 

Le 17 décembre 1950, le Général de Lattre de Tassigny arrive à Saigon et redresse la situation, 

bouscule l'ennemi qui essuie une cuisante défaite à Vinh-Yen. Le -sergent Roux devrait être rapatrié, 

mais par deux fois il demande à prolonger son séjour, 

Il rentre enfin en France le 5 février 1951. Il prend juste le temps de se rendre auprès de ses 

parents à Montauban et souscrit un engagement dans l'Arme du Train. Il repart en Extrême Orient 

pour un second séjour le 3 juillet 1952. 

x 

x        x 

Le 8 Août, le Maréchal des Logis Roux reçoit l'ordre d'assurer avec 2 scouts cars la protection du 

convoi de Quang-Pho au Centre Viêt-Nam. A 10 h 15, le convoi emprunte une digue bordée de rizières 

dans la plaine côtière et tombe dans une embuscade. Les rebelles étendent leur attaque à tout le convoi. 

ROUX riposte efficacement, observe les mouvements de l'ennemi et repère leurs armes automatiques. Il 

donne des ordres à son conducteur et à ses tireurs avec un calme imperturbable. Par son action, il cloue 

l'adversaire au sol et lui interdit de passer à l'assaut. Mais une balle le frappe. Il s'écroule, et continue à 

donner ses ordres. Il meurt quelques minutes plus tard. Peu après, l'ennemi décroche et notre convoi 

reprend sa marche. 

Le Maréchal des Logis Roux a reçu la Médaille Militaire et la Croix de Guerre des T . 0 . E  avec 

palme. 


