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Naissance
d’une armée
CAMBODGE-LAOS 1946-1950
Texte : Michel BODIN – Photos : ECPAD

Après la conquête des colonies
de Cochinchine, d’Annam et du Tonkin,
la France intègre à l’Indochine française
le protectorat du Cambodge en 1887 et celui
du Laos en 1899. Alors qu’ils fournissent
des unités de supplétifs, la guerre d’Indochine
va favoriser l’émergence des forces armées
de ces deux États avant de conforter
leur accès à l’indépendance.

Progression d’un commando des troupes laotiennes
le long d’une rivière.
N

DE 1945 À 1950, LE LAOS ET LE
CAMBODGE ne connaissent pas
d’activité militaire intense, si bien
que les autorités françaises ne
voient pas la nécessité d’y développer des forces armées importantes. Mais l’aggravation de la
situation au Vietnam, la crise des
HHFWLIV IUDQ©DLV HW OHV DFFRUGV
politiques avec les États associés
indochinois, vont changer la
donne. Avant les Accords du 9
juillet 1949 et la convention militaire du 6 février 1950, le Laos ne
possède pas d’armée. L’armée
QDWLRQDOHODR $/1 QD°WRɝFLHOOHment le 25 mars 1950. Cependant, la création en mai 1946
d’une garde nationale, devenue
l’année suivante force de gendarmerie laotienne, peut être considérée comme un premier pas vers

une armée nationale. En 1947,
b  JHQGDUPHV PDLQWLHQQHQW
l’ordre en liaison avec les troupes
IUDQ©DLVHV/ȇHHFWLIQHFUR°WJXªUH
car le Laos est peu touché par la
guerre et il tient à payer seul ses
soldats. Des volontaires sont d’abord
recrutés par les chefs de province
et de district, souvent des ex-gardes
indochinois. Puis, en 1950, un serYLFH PLOLWDLUH GH b PRLV HVW LQVtauré. En décembre 1950, l’ANL ne
compte que 3 182 hommes mis à
la disposition du commandement
français des forces du Laos.

UN NOUVEL ESSOR
POUR L’ARMÉE ROYALE
KHMÈRE
Les premières unités sont encadrées par des gendarmes métro-

Revue du 1er bataillon
de la jeune armée laotienne.
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1952, cérémonie en présence
de l’armée cambodgienne.

politains et des inspecteurs de
l’ancienne garde indochinoise. À
OD ȴQ  XQH FHQWDLQH GH
cadres européens sont détachés
auprès de l’ANL et la dissolution
d’un bataillon de chasseurs laotiens ainsi que des ponctions sur
d’autres formations viennent renIRUFHUOHVHHFWLIV
Depuis 1946, le Cambodge entretient une armée comportant une
garde royale, deux compagnies
d’infanterie et une garde nationale. En décembre 1948, 4 930
hommes servent dans ses rangs.
L’arrangement militaire de juillet
19491 donne un nouvel essor à
l’ARK. En avril 1950, elle met en
ligne trois bataillons de chasseurs,
une compagnie parachutiste, une
garde nationale, des unités de
police (5 368 hommes) et se dote
d’une compagnie-école. Le budget khmer prend en charge la
quasi-totalité des dépenses militaires. Le roi, chef des armées,
prend la tête des troupes dans le
secteur de Siem Réap mais, ailleurs, délègue ses pouvoirs aux
forces françaises du Cambodge.
Fin décembre 1950, l’ARK est forte
GH   KRPPHV GRQW b 
réguliers recrutés parmi les paysans. Elle arme un escadron blindé.
Des gendarmes et cadres français

(environ 200) instruisent et commandent les formations khmères.
En 1951, les armées nationales
sont l’une des préoccupations du
général De Lattre ce qui leur donne
un nouvel essor. Le général estime
que leur renforcement rendrait le
corps expéditionnaire plus fort et
apporterait les ferments indispensables à la vie et à l’unité des jeunes
États associés et à leur accession au
rang de nations libres et démocratiques.ΖOVRXKDLWHGLVSRVHUGHb
Laotiens et 13 000 Cambodgiens
rapidement.

qui permettent leur équipement
et leur armement. Proclamée par
le roi Norodom Sihanouk en 1953,
pendant la guerre d’Indochine,
l’indépendance du pays est réafȴUP«HSDUOHVDFFRUGVGH*HQªYH
en juillet de l’année suivante.
Quant au Laos, également indé-

pendant mais envahi par les
troupes Viet Minh, il connaît une
guerre civile qui durera jusqu’aux
années soixante-dix. Q
1

Accord pour augmenter et encadrer les
HHFWLIVGHOȇDUP«HFDPERGJLHQQHR»VHUYHQW
plus de 1 000 Français.

CONTRER L’ARMÉE
VIETNAMIENNE
À partir de 1952, les généraux
Salan et Navarre estiment que le
renforcement des armées nationales accélérerait la constitution
d’un corps de bataille apte à contrer
l’armée vietnamienne, de plus en
plus puissante. En 1954, l’ANL et
l’ARK modestement équipées sont
plus un espoir qu’une réalité et
n’ont pas une réputation de grande
VROLGLW«3RXUWDQWOȇ$/1DOLJQHb
hommes encadrés par 239 Français et l’ARK 23 678. Leur développement dépend alors en majeure
partie des subventions métropolitaines et de l’aide américaine

1951,
des soldats
cambodgiens
dans leur
unité.
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