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Avertissement
Pour réaliser ce document, j’ai largement puisé dans l’ouvrage réalisé par l’amicale des anciens du 6e
RTM : le 6e RTM, chronique d’un régiment marocain 1921-1963, qui me l’a généreusement fourni.
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Participation des bataillons et du régiment
Le 6e RTM envoie deux bataillons de marche isolés en Indochine.

BM/6e RTM, 28 février 1947 au 20 avril 1949
Formé à la fin 1946 à Marrakech par le 6e RTM renforcé d’éléments du 8e RTM, du 210e bataillon
marocains de travailleurs et de la 758e compagnie de garde des prisonniers de guerre de l’axe, le
renfort marocain d’Indochine n° 1 (RMI 1) fait mouvement par voie maritime, entre le 31 janvier et le
2 février 1947, d’Oran sur Marseille.
Complété sur place par des éléments du 4e RTM et embarqué à Marseille sur le « Joffre », le 4 février
1947, le détachement débarque à Saigon le 28 février 1947. Non prévu initialement pour former un
bataillon, il reçoit, le 10 mars 1947, un renfort venant du Maroc, provenant du 2e RTM et du 2/6e RTM.
Il est officiellement constitué en bataillon formant corps le 18 mars 1947 et prend le nom de bataillon
de marche du 6e RTM (BM/6e RTM).
Rapatrié sur le Maroc, le bataillon embarque en baie d’Along le 20 avril 1949 sur le « Pasteur » et
débarque à Casablanca le 21 mai 1949. Dirigé ensuite sur Port-Lyautey (Kenitra), il est dissous le 21
août 1949.
LE BM/6E RTM A ETE CITE DEUX FOIS A L’ORDRE DE L’ARMEE.

2e BM/6e RTM, 25 août 1949 au 1er octobre 1954
Au début du mois de février 1949, le 1/6e RTM, en garnison à Kasba Tadla, est désigné pour aller servir
en Extrême-Orient.
Embarqué à Oran le 6 août 1949 sur le « Pasteur », le bataillon devenu à son arrivée le 2e bataillon de
marche du 6e RTM (2e BM/6e RTM) débarque en baie d’Along le 25 août 1949.
Le 1er octobre 1954, il devient le 3/3e RTM.
LE 2E BM/6E RTM A ETE CITE TROIS FOIS A L’ORDRE DE L’ARMEE (DONT UNE FOIS DANS LA CITATION COLLECTIVE OBTENUE
PAR LE GM 1).

Zones d’engagement des bataillons
BM/6e RTM
-

Tonkin, 15 mars 1947 au 20 avril 1949

2e BM/6e RTM
-

Tonkin, 25 août 1949 au 25 avril 1953
Laos, 26 avril au 22 juillet 1953
Tonkin, 23 juillet 1953 au 1er octobre 1954
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Déroulement des opérations1
1. BM/6e RTM, 28 février 1947 au 20 avril 1949
Lorsqu’il arrive à Saigon, le 28 février 1947, le RMI 1 participe à la garde des postes.
Le 15 mars 1947, alors que le gros du bataillon se met sur pied comme unité formant corps, la 11e
compagnie est transportée par avion sur Hanoi où elle est mise à la disposition du commandant du
secteur nord-ouest.
Le BM/6e RTM, embarqué sur le croiseur « Tourville », débarque le 1er avril 1947 en baie d’Along d’où
il est acheminé par voie ferrée sur Hanoi.

La 11e compagnie dans la région nord-ouest du Tonkin, 16 mars au 27 avril 1947
Le 16 mars 1947, à peine arrivée à Hanoi, la 11e compagnie est transportée par avion à Dien Bien Phu,
d’où, le 17 mars, il fait mouvement à pied sur Lai Chau. Arrivée sur place le 22 mars après avoir
contribué à dégager les environs de la ville de la présence des pirates chinois qui la menaçaient, elle
repart à marches forcées sur Dien Bien Phu qu’elle atteint le 25 mars soir.
Le 27 mars 1947, elle fait mouvement sur Sam Neua (nord-est Laos) où elle arrive le 6 avril.
Du 15 au 27 avril 1947, la 11e compagnie participe à l’opération PAPILLON, à l’ouest de la rivière Noire
et contribue à la prise de Moc Chau. A l’issue, elle réintègre le bataillon.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats des bataillons du 6e RTM. Pour avoir une vision plus
générale de la campagne, se reporter au document de synthèse sur la participation des régiments de tirailleurs
en Indochine 1947-1956, disponible sur le site.
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Opérations de l’année 1947
Lorsqu’il arrive à Hanoi, le BM/6e RTM est d’abord occupé à tenir une partie des postes défendant
Hanoi, notamment le terrain d’aviation de Gia Lam, le pont Doumer et le pont des Rapides. Dans ce
dernier secteur, le 10 avril, il a son premier engagement (12e compagnie) contre une bande rebelle
qu’il disperse.
Du 15 au 27 avril, le bataillon est engagé dans l’opération PAPILLON, visant à dégager la RC 6 de Ha
Dong à Moc Chau. Le 15 avril, il s’empare de Xuan Mai, le 16 avril, il est Luong Son, le 17 avril il force
le passage au col de Kem et le 18 avril il entre dans Hoa Binh.
Reprenant la progression vers l’ouest le 20 avril, il atteint Cho Bo.
Le 21 avril, il est à Su Yut où la 12e compagnie déloge un ennemi
fortement retranché. Le 23 avril, il marche sur Moc Chau, force
le passage dans les cols de Pha Ly et de Ngoc Tat2 et fait la liaison,
le 27 avril, avec le groupement venu du nord-ouest (dont la 11e
compagnie).
Durant tout le mois de mai, le bataillon rayonne à partir de Su
Yut, protège les unités du génie chargées de la réfection de la
route et escorte les convois de ravitaillement vers Moc Chau.
Pendant le mois de juin, il entame la conquête et la pacification
du pays Muong, entre la rivière Noire et le Song Ma, au sud, dans
le quadrilatère Su Yut, Hoa Binh, Ke Na Bong, La Han.

Jusqu’au 30 septembre, il poursuit cette mission avec de
nombreux accrochages.
Du 1er au 8 octobre, laissant la 11e compagnie à
la garde du sous-secteur de Su Yut, le bataillon
est engagé dans l’opération LISON. Après une
série d’opérations préliminaires dans la région
d’Hoa Binh, le bataillon quitte cette localité le 5

octobre pour marcher sur Son Tay. Il franchit le
Ba Vi puis, le 6 octobre, chasse le régiment 25 de
Song Dong. La 12e compagnie prend Son Tay le 8
octobre tandis que le gros du bataillon prend la
liaison à Dong Luc avec les troupes venues
d’Hanoi.
Du 9 au 14 octobre, le bataillon nettoie le
secteur des rebelles et leur inflige une sévère
défaite, le 13 octobre, dans le marais de Yen
Thinh.

2

Je n’ai pas pu localisé ce col mais il pourrait s’agir du col de Hua Tat.
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Du 15 au 28 octobre, le bataillon est engagé dans
l’opération BENEDICTINE, en direction de Nghia Lo.
Le bataillon traverse la rivière Noire, nettoie Hung
Hoa et La Phu, puis chasse, le 16 octobre, le PC du
régiment 97 de Thanh Son. Ayant rejoint Ngoc Lap,
il a, le 28 octobre, un sérieux accrochage à Cat Chu
avec un bataillon vietminh qui traversait le fleuve
Rouge.
Le 5 novembre, le bataillon est de retour à Su Yut.
Le 9 novembre, le bataillon rejoint Tu Vu où il entreprend la construction d’un poste.
Du 18 novembre au 14 décembre, le
bataillon participe à l’opération CEINTURE,
dans la quadrilatère Tuyen Quang, Viet Tri,
Phu Lang Thuong, Thai Nguyen. Il franchit
le fleuve Rouge le 21 novembre, à son
confluent avec la rivière Noire et s’empare
de Viet Tri, le 22 novembre. Jusqu’au 6

décembre, il nettoie le secteur jusqu’à
Lien Senh et le massif du Tam Dao.
Regroupé à Viet Tri, le 7 décembre, il
inflige, le 12 décembre, un sanglant
revers à un bataillon du régiment 87.
Le 14 décembre, le bataillon regagne Su Yut.

Opérations de l’année 1948
De nouveau consacré à la mission de conquête et de pacification du territoire Muong, le bataillon
s’emploie à nettoyer sa zone des bandes rebelles.
Le 2 janvier, les 10e, 11e et 12e compagnies nettoient le plateau de Phu Vinh. Le 27 janvier, Vu Ban
sur la RC 12 est atteint. En février, le nettoyage se poursuit, notamment sur le plateau de Cao Phong.
En mars, les compagnies s’implantent : la 9e à Tu Vu, la 10e à Lang Chieng, la 11e à Vu Ban et la 12e à
Xom Bung ; le PC est à Hoa Binh. Le 18 mars, alors que la 9e compagnie envoyée à Nghia Lo n’avait
qu’une section à Tu Vu, le poste est encerclé par un bataillon ennemi. L’arrivée le soir de deux sections
franches, qui doivent forcer le passage pour rejoindre le poste, permet de tenir jusqu’au départ de
l’adversaire, le 20 mars.
En avril, une opération est conduite au nord-ouest d’Hoa Binh.
En mai, la région entre Tu Vu et Xom Thong est nettoyée.
Les 13 et 14 juin, la 10e compagnie accroche à Lang Cu et Lang Coc (sud-est La Han) des unités
remontant du Centre-Annam.
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En novembre, après avoir infligé des pertes au 150e bataillon du régiment 52 au sud du Nui Magna,
les 11e et 12e compagnies implantent un poste à Lang Dam (sud-ouest Vu Ban).
Fin décembre, le bataillon quitte le sous-secteur d’Hoa Binh et passe dans celui de Trung Ha, sur le
fleuve Rouge (15 km NO Son Tay).

Opérations de l’année 1949
Dans son nouveau secteur, la 11e compagnie est à Phu Xuyen, la 12e à La Phu, les 9e et 10e sont en
réserve à Van Hoi.
Le poste de La Phu est violemment attaqué le 18 janvier. Les 9e et 10e compagnies participent, le 20

janvier, à l’attaque du puissant village fortifié de Vat Lai.
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Début février, le bataillon transmet ses postes au 24e BMTS (sénégalais) et devient unité
d’intervention. A partir du 7 février, il est engagé dans l’opération DJEBILET II dans le secteur du Ba Vi,
puis dans l’opération COUP DE CHAPEAU sur la RC 6.

Le mois de mars se passe pour le bataillon en patrouilles et travaux divers. Le 1er avril, le bataillon est
retiré des opérations actives et regroupé pour assurer la sécurité du terrain d’aviation de Bac Mai, près
d’Hanoi.
Le 14 avril, il gagne Haiphong puis la baie d’Along d’où il embarque, le 20 avril, pour être rapatrié sur
le Maroc.
Pertes du BM/6e RTM : 160 morts, 291 blessés
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2. 2e BM/6e RTM
2.1.

Tonkin, 25 août 1949 au 25 avril 1953

Lorsqu’il débarque en Indochine, le 25 août 1949, le 2e BM/6e RTM appartient au groupe mobile nordafricain3 (GMNA). Le 31 août, le bataillon est transporté en camions à Phu Luu.

Dans le delta tonkinois, 1er septembre 1949 au 31 juillet 1950
Le 3 septembre, il conduit une opération sur la région de Phuc Ninh. Du 21 au 23 septembre, il est
engagé dans la région des Pins Parasols.
Le 12 octobre, il quitte Phu Luu pour Gia Lam puis Haiphong.
Jusqu’à la fin juin 1950, il participe avec le GMNA aux nombreuses opérations visant à nettoyer le
delta :
- Du 15 au 20 octobre 1949, opération ANTHRACITE dans la région de Phat Diem (sud-est de
Ninh Binh).
- Du 21 au 25 février 1950, opération TONNELET entre Thaï Binh, le fleuve rouge et le canal
des Bambous.
- Du 6 au 9 mars 1950, opération QUADRILLE dans le triangle Hung Yen, Nam Dinh, Phu Ly.
-

3

Du 1er au 20 avril 1950, opération DANAE dans le même secteur que l’opération TONNELET,
avec un sérieux accrochage, le 10 avril, à Co Tiet.
Du 20 mai au 24 juin 1950, opération FOUDRE visant à nettoyer la zone de Phu Ly à Nam
Dinh.

Cette grande unité comporte aussi, à l’origine, le 2e BM/1er RTA et le 4e BM/7e RTA.
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En moyenne région, août 1950 à février 1951
Au début du mois d’août 1950, le 2e BM/6e RTM fait mouvement vers la Moyenne région, au nord
d’Hanoï où il participe à plusieurs opérations.
-

Du 21 au 31 août 1950, opération CHRYSALIDE, dans la région au nord de Phu To.

-

Du 27 septembre au 24 novembre 1950, opération PHOQUE I, dans la région de Thai
Nguyen, suivie de PHOQUE II, qui débute dans la même région mais, suite à l’affaire de la RC
4, qui se transforme en recueil des garnisons de la frontière nord-est. Trois compagnies du
bataillon participent, le 5 novembre, au dégagement du col au nord-est de Phu Lang Thuong
(Bac Giang) où elles avaient été transportées.
Du 5 au 8 décembre 1950, opération INTERMEDE, entre Bac Ninh et Bac Giang, sur la rive
nord du Song Chau à partir de Chuc Tay.
Du 12 au 14 décembre 1950, opération GANTELET, sur le Song Cau, dans le secteur de Luc
Nam.
Le 21 décembre 1950, le bataillon est engagé à Kinh No.

-

Le 1er octobre 1950, le GMNA est devenu le groupe mobile n°1 (GM 1).
Le 13 janvier 1951, alors que le bataillon cantonne dans la région de Phuc Yen, la division 312 attaque
Vinh Yen par le nord et la 308 par le nord-est. Transportées le 15 janvier à Huong Canh, les unités du
GM 1 contre-attaquent le lendemain sur le flanc de la division 308, l’obligent à décrocher et prennent
pied sur les hauteurs au nord-est de Vinh Yen où elles résistent à toutes les attaques adverses les 16

et 17 janvier.
14 au 17 janvier 1951, bataille de Vinh Yen

Dans le delta tonkinois, mars 1951 à octobre 1951
De retour dans le delta, le 2e BM/6e RTM est engagé dans plusieurs grandes opérations visant à
nettoyer cette zone de la présence vietminh.
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-

-

-

Du 19 avril au 3 mai 1951, opération MEDUSE entre le canal des Bambous et la mer contre
le TD 42. Marchant sur Vinh Bao, au sud-est de Ninh Giang, la progression se poursuit vers la
mer sans réel contact avec l’adversaire.
Du 5 au 9 mai 1951, l’opération REPTILE, prolongement de l’opération MEDUSE, se déroule
au nord du canal des Bambous.
Le 17 mai 1951, engagement dans la région des Pins parasols.
En juin et juillet 1951, engagement dans la montagne de Ninh Binh (BATAILLE DU DAY), puis
entre de Song Day et le Song Vac.
Du 25 au 28 septembre 1951, opération CITRON contre le TD 42, au nord du canal des
Bambous où le GM 1 est durement accroché devant les villages de Phu Man et Tong Xa.
L’opération se poursuit ensuite entre le canal des Bambous et le Song Tra Ly, au nord-est de
Nam Dinh, et du 1er au 12 octobre 1951, elle devient l’opération MANDARINE.
Le 20 octobre 1951, accrochage sérieux à Phu Man.

Dans le secteur de la Rivière Noire, 9 novembre 1951 au 24 février 1952
Avec le GM 1, le 2e BM/6e RTM participe dans ce secteur à plusieurs opérations que l’on peut regrouper
sous l’appellation de « bataille d’Hoa Binh ».
-

10 et 11 novembre 1951, opération TULIPE, visant à occuper Cho Ben (opération

-

préparatoire à l’occupation d’Hoa Binh).
Le bataillon reste dans ce secteur jusqu’au 10 décembre 1951. Les accrochages y sont
fréquents et parfois sévères : le 16 novembre et le 24 novembre, le 9 décembre.

-

Amené à Son Tay, le 13 décembre, le bataillon conduit des opérations de nettoyage dans le
Ba Trai du 15 au 17 décembre

-

Du 23 décembre au 3 janvier 1952, il rayonne autour du poste de My Khé.
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-

-

Du 4 au 6 janvier 1952, il est engagé dans l’opération NENUPHAR, dans le Ba Trai avec la prise
du village de Yen Thinh.
Du 12 au 28 janvier 1952, il assure la protection de la RC 6 entre Mo Thon et la cote 125.
Du 29 janvier au 1er février 1952, dans le cadre de l’opération MELINITE, le bataillon
s’empare de la cote 352 puis se porte sur Dong Ben.
Le 17 février 1952, le point d’appui du Piton des Bambous (juste au sud de Xom Pheo), occupé
la veille par les 3e et 4e compagnies, est violemment attaqué. Le bataillon conserve finalement
cette position.
Le 23 et le 24 février 1952, le bataillon évacue ses positions dans le cadre de l’opération ARCEN-CIEL.

Dans le delta tonkinois, mars à août 1952
Ramené à Quang Lam Thi, au sud-est de Ha Dong, le bataillon est engagé début mars dans le delta.
-

Du 10 au 21 mars 1952, opération AMPHIBIE entre le Fleuve Rouge et le faux canal de Phu

-

Ly, dans le district de Ly Nhan, au sud de Hung Yen, contre le TD 64.
Du 25 mars au 12 avril 1952, opération MERCURE entre le Song Giem Ho, le Fleuve Rouge et
la mer, contre la division 320.
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-

Du 19 au 23 avril 1952, opération TURCO contre le TD 98 au sud-est de Bac Ninh ; violents
combats dans les villages de Trac Nhiet et Mo Dao, aboutissant à l’anéantissement du régiment
adverse.
Du 27 avril au 5 mai 1952, opération DROMADAIRE, dans le secteur de Sept Pagodes.

-

Du 7 au 13 mai 1952, engagement dans la région de Hung Yen avec un violent accrochage, le

-

11 mai à Vien Quang.
Du 28 au 31 mai 1952, opération KANGOUROU dans la province de Ha Dong.
Du 2 au 9 juin 1952, opération ANTILOPE visant à nettoyer la zone comprise entre la RC 1, le

-

-

fleuve Rouge et le canal de Phu Ly.
Du 27 juin au 14 juillet 1952, opération BOLERO entre Hai Duong et Haiphong, dans la zone
du Kinh Mon.
Du 17 au 27 juillet 1952, opération BOLERO II, visant à assainir la région de Thanh Ha.
Du 15 au 24 août 1952, opération BOLERO III dans le Chi Linh, entre Sept Pagodes et Dong
Trieu.
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Dans les trois régions, octobre et novembre 1952
Après un temps de repos, avec le GM 1 le 2e BM/6e RTM est envoyé le 29 septembre 1952 dans la
région de Phuc Yen, 20 km au sud-est de Vinh Yen, où il opère jusqu’au 2 octobre.
Ramené sur Hanoi, il en repart le 9 octobre pour Ninh Binh. Du 11 au 14 octobre 1952, il participe à
l’opération GAZELLE autour de la gare de Cau Yen (sud Ninh Binh), puis du 16 au 27 octobre, à
l’opération BICHE, dans la boucle du faux canal de Phu Ly.
Dès le 28 octobre 1952, le GM 1 est ramené vers le nord à
Viet Tri, au confluent de la Rivière Noire et du Fleuve Rouge.
Du 29 octobre au 16 novembre 1952, il est engagé dans
l’opération LORRAINE, opération de diversion pour donner le
temps au camp retranché de Na San de terminer sa montée en
puissance. Franchissant la Rivière Noire au sud de Viet Tri, il
opère initialement sur la rive ouest du Fleuve Rouge, dans la
région de Hung Hoa puis, à partir du 10 novembre, sur la rive
est le long de la RC 2 entre Thai Binh et le confluent du Song
Chay avec la rivière Claire (le 2e BM/6e RTM contrôle la partie
sud du secteur du GM 1, au sud de Chan Mong). Le 17

novembre, le repli ordonné vers le sud s’exécute sous une très
forte pression ennemie.

En pays Thaï, 23 novembre 1952 à avril 1953
Le 23 novembre 1952, le bataillon est transporté d’Hanoi à Na San et s’installe dans cinq des points
d’appui protégeant la cuvette dans laquelle est installé le camp retranché, dont le PA 24, un poste
périphérique au nord-est.

Dès le 24 novembre, le PA 24 (4e compagnie) est sérieusement tâté par l’adversaire. Le 1er décembre,
après un violent tir de mortiers, le PA 24 est à nouveau attaqué par un ennemi très fortement supérieur
en nombre et submergé. Il est repris le soir même.
Le 2 décembre, l’ennemi lance une nouvelle attaque contre le camp retranché. Les PA tenus par le
bataillon ne sont pas directement attaqués.

23 novembre au 7 décembre 1952, bataille de NA SAN.
Le bataillon reste dans le camp retranché jusqu’au 16 février 1953, date à laquelle il est transporté à
Co Noi où il installe un centre de résistance sur la route du Laos.
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De retour à Na San, le 6 avril 1953, il est transporté entre le 26 et le 30 avril sur Luang Prabang,
menacé par une attaque vietminh.

2.2.

Laos, 26 avril au 22 juillet 1953

Dès son arrivée, le bataillon participe à la mise en défense de la ville.
Les 17 et 18 mai 1953, il exécute un raid sur Ban Hat Houei où il a un violent accrochage.
Le 20 mai, il est envoyé à Ban Houei Keng. Du 12 au 23 juin, il marche sur Ban Houei Saking, atteint
le 19 juin. L’ennemi s’avérant fort actif dans le secteur, le bataillon reçoit l’ordre de se replier sur Ban
Houei Keng, où il arrive le 23 juin, puis rejoint Luang Prabang.
Note : je n’ai pas été en mesure de déterminer la localisation de ces différentes actions en dehors de
Luang Prabang.
Le 23 juillet 1953, le bataillon est aérotransporté sur Hanoi d’où il rejoint sa base de Quang Lam Thy.

2.3.

Tonkin, 23 juillet 1953 au 1er octobre 1954

Le 29 août 1953, le bataillon vient installer sa base à Nam Dinh et occupe la lige fortifiée dans le
secteur de Cho Ganh.
Du 15 octobre au 7 novembre 1953, il participe de manière statique à l’opération MOUETTE visant
à barrer la route à la division 320 qui menace le sud du delta.
Le 1er janvier 1954, le bataillon quitte Cho Ganh pour
rejoindre Ninh Giang puis, du 8 au 19 janvier, il participe à
l’opération ALGERIE, à l’ouest d’Hanoi.
Ramené à Hanoi le 20 janvier 1954, il en repart, le 21 janvier,
pour opérer à l’ouest de Ha Dong.
Durant le mois de février 1954, il intervient dans un large
secteur autour de Phu Ly.
Durant le mois de mars 1954, il est engagé deux fois dans le
secteur de Son Tay.
Du 4 au 7 avril 1954, il est dans la région de Lac Dao (20 km
est Hanoi).
Le 15 avril, il est de retour dans le secteur de Phu Ly où il est très violemment attaqué, le 13 mai 1954,
et subit des pertes considérables : 31 tués, 111 blessés et 36 disparus.
Le 1er juillet 1954, le 2e BM/6e RTM quitte le GM 14 et passe en réserve du GM 4 à Tuong Thon, 5 km
est Sept Pagodes.
Le 22 juillet 1954, il est regroupé à Hanoi. Le 27 juillet, le cessez-le-feu devient effectif au Tonkin et,
le 1er octobre 1954, le 2e BM/6e RTM est transformé en 3/3e RTM.
4

Le bataillon n’était déjà plus, depuis début janvier 1954, avec le GM 1 envoyé au Moyen Laos.
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Etats d’encadrement
BM/6e RTM
Commandant de bataillon
-

Chef de bataillon Vanuxem
Capitaine Levresse, 7 décembre 1948 au 1er avril 1949
Chef de bataillon de Beaufond, 1er avril

Compagnies
-

Compagnie de commandement de bataillon : capitaine Chipot ; capitaine Guizien ; lieutenant
Ladeuil
9e compagnie : capitaine Marin de Montmarin ; capitaine Bergère
10e compagnie : capitaine Sarrazin
11e compagnie : capitaine Diot ; lieutenant Noël
12e compagnie : lieutenant Cavé ( le 23/5/1947) ; capitaine Guidon ; capitaine Michel

2e BM/6e RTM
Commandant de bataillon
-

Chef de bataillon Charton
Chef de bataillon Usureau, 12 mai 1950 au 30 octobre 1951
Capitaine Rouquette, 30 octobre au 12 novembre 1951
Chef de bataillon Bahezre de Lanlay, 12 novembre 1951 au 16 mai 1952
Chef de bataillon Guérin, 16 mai 1952 au 3 février 1953
Capitaine Richard, 3 février au 20 août 1953
Chef de bataillon de Clarens, 20 août 1953 au 13 mai 1954
Chef de bataillon Sellenet, 22 mai au 1er octobre 1954

Compagnies
-

Compagnie de commandement de bataillon : capitaine Roger ; lieutenant Huon ; capitaine
Flahaut ; capitaine Pillet ; capitaine Teissié
1re compagnie : capitaine Thily ; capitaine Laurier ; lieutenant Pillet ; lieutenant Sicard ;
lieutenant Véret
2e compagnie : capitaine Le Bourgeois ; capitaine Detraz ; capitaine Esnault ; lieutenant de La
Boulaye, lieutenant Fontagnères
3e compagnie : capitaine Martini ; capitaine Audier ; capitaine Galzy ; capitaine Guilabert ;
capitaine Blanchard ; lieutenant Pipart ; capitaine Rouget
4e compagnie : lieutenant Tiphine ; lieutenant Flahaut ; lieutenant Combet ; capitaine Metais ;
capitaine Ferrer ; capitaine Pendariès-Issaurat ; lieutenant Lacage
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Texte des citations attribuées aux unités
A l’ordre de l’armée
BM/6e RTM
« Recréé le 1er avril 1947, le bataillon de marche du 6e régiment de tirailleurs marocains a d’emblée,
sous l’impulsion et le commandement du chef de bataillon Vanuxem, fait preuve de ses vieilles qualités
guerrières : solidité et cohésion, combativité et souplesse.
A peine débarqué il est engagé au Tonkin le 15 avril 1947 dans l’opération d’ouverture de la route
coloniale n° 6. Dépassant les objectifs atteints par les éléments parachutés à Hoa Binh, il établit la
liaison avec le secteur nord-ouest, permettant la réussite d’une opération de ravitaillement vitale pour
ce secteur. De juin à octobre 1947, il conquiert et pacifie une vaste région entre Rivière Noire et Song
Ma, opère des raids profonds sur Tu Ly et Phu Vinh, dégage le secteur de Sam Neua fortement pressé,
s’empare à nouveau d’Hoa Binh abandonné après la fermeture de la route. Sans répit, il participe
ensuite aux opérations d’automne 1947, s’empare en octobre de Son Dong et Song Tay après de
violents combats, poursuit les unités VM jusque dans les marais de Yen Tinhoù il anéantit un bataillon
rebelle, prend Hung Hoa, La Phu et Thanson où il détruit un PC rebelle, Ngoc Lap, Yen Lap. En
novembre, il traverse en force le fleuve Rouge, s’empare de Vieri, malgré les efforts désespérés de
l’adversaire, bouscule les défenses rebelles entre Vinh Yen et Lienson, nettoie une vaste région et
prend d’assaut le massif du Tam Dao. En décembre, enfin il dégage les postes d’un bataillon voisin,
encerclés dans la région de Tach Kiet.
Le bataillon a eu en un an de campagne 115 tués et 137e blessés, mais a infligé des pertes considérables
aux rebelles : 4 300 tués, 900 prisonniers, un armement nombreux.
Toujours et partout victorieux, en Haute et Moyenne Région, engagé en permanence dans une séride
d’opérations particulièrement dures en terrain montagneux, passant sans cesse à l’offensive, le
bataillon s’est montré digne des plus belles traditions des régiments de tirailleurs marocains et s’est
affirmé comme l’une des unités les plus prestigieuses engagées en Indochine. » (Décision n° 44, publiée
au journal officiel du 13 juin 1948)
« Magnifique unité qui durant un séjour de deux ans, au prix de fatigues considérables et de lourdes
pertes, a mené un combat incessant s’imposant partout à l’adversaire par son allant, sa hardiesse et
son habileté manœuvrière.
Après les beaux succès de la campagne de 1947, le BM du 6e RTM regroupé reçoit mission de conquérir
et pacifier les pays Muong. Cette œuvre de longue haleine, préparée par le nettoyage des hautes
vallées de Phu Vinh, suivie de l’occupation des cols de Cha Su et de Cun est marquée par la prise de Vu
Ban et l’héroïque résistance des postes de Tu Vu et de Dang Chien attaqué par deux puissantes unités
rebelles appuyées par du 75.
Quatre-vingt mille Muongs ralliés, la création d’une fédération Muong, la mise sur pied de neuf
compagnies de partisans et d’un groupe d’escadrons, tel est le bilan de cette opération en fin de 1948.
Relevé à cette date par des unités d’autochtones qu’il a formées, le bataillon reprend alors son activité
de nomade. Employé au nettoyage de la rivière Noire, il accroche de forts éléments rebelles à Tha Khan
puis transforme en échecs sanglants leurs puissantes attaques menées contre La Phu en janvier 1949.
Enfin il participe aux opérations DJEBILET, au cours desquelles il nettoie le massif du Mont Bavi et le
Chau de Luong Son.
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Pendant sa deuxième année de campagne, le bataillon a dû consentir d’importants sacrifices, mais il a
infligé de lourdes pertes aux rebelles : 1 500 tués, 800 prisonniers, de l’armement rebelle récupéré :
un canon, cinq mortiers, dix armes automatiques et quatre cent cinquante fusils.
Donnant le meilleur de lui-même durant la série d’opérations où il a été engagé en permanence, faisant
preuve d’un magnifique esprit agressif, fidèle à sa devise « sans peur et sans pitié », le bataillon de
marche du 6e régiment de tirailleurs marocains s’est affirmé comme l’une des plus valeureuses unités
de l’armée d’Afrique, venues apporter leur contribution à la pacification du Tonkin. » (Décision n° 137
du 22 novembre 19495)

2e BM/6e RTM
« Appelé à servir en Indochine à côté des autres unités du groupe mobile nord-africain, le 2e bataillon
de marche du 6e régiment de tirailleurs marocains (ex 1/6e RTM) s’est immédiatement imposé, dès son
débarquement au Tonkin en août 1949, par ses belles qualités manœuvrières.
Sous le commandement du chef de bataillon Charton, après une courte période d’adaptation au cours
de laquelle il participe avec succès à plusieurs opérations de détail du sous-secteur de Bac Ninh, il est
engagé dans une série ininterrompue d’opérations visant à la libération du delta tonkinois :
ANRTHRACITE d’octobre à décembre 1949, TONNEAU et QUADRILLE (janvier et février 1950), DANAE
(avril 1950), et obtient des succès répétés tant sur le plan tactique que dans l’œuvre de pacification.
Il se distingue tout particulièrement par un splendide fait d’armes, le 22 avril 1950 à Co Tiet (Tonkin)
où, après une audacieuse marche de nuit, il parvient à surprendre totalement d’importants éléments
de deux régiments rebelles, leur prenant 3 fusils mitrailleurs, 3 mitrailleuses, 8 mortiers, 4 bazookas,
de nombreux lance-grenades, fusils et munitions, et leur infligeant des pertes sévères : 162 réguliers
prisonniers dont 2 officiers et 1 commissaire politique important, plus de 50 tués et blessés.
Par la qualité exceptionnelle de ses cadres, sa parfaite discipline, sa tenue brillante, son magnifique
esprit, sa haute valeur combattive et l’humanité avec laquelle il remplit sa mission, le 2e bataillon de
marche du 6e régiment de tirailleurs marocains maintient en Indochine les traditions de l’un de nos
plus beaux régiments de l’Armée d’Afrique. » (Décision n° 24 du 16 août 1950, publiée au JO du 23 août
1950)
« Magnifique bataillon marocain au passé déjà glorieux. Depuis son arrivée au Tonkin, en août 1949,
sans cesse sur la brèche a participé aux opérations du delta et aux dures batailles de la Moyenne
Région.
Mené par le chef de bataillon Bahezre de Lanlay, vient à nouveau de donner les preuves de sa valeur
guerrière au cours des actions qui ont permis l’occupation de la trouée de Cho Ben et pendant les durs
combats qui ont eu pour théâtres la rivière Noire et la RC 6. S’est particulièrement distingué les 15
décembre, 4 et 5 janvier au cours du nettoyage du fourré de Ba Trai, remplissant une mission difficile
au milieu d’une inextricable végétation, repoussant les coups de boutoir de l’adversaire, forçant ses
repaires, atteignant tous les objectifs qui lui étaient fixés.
Engagé le 12 janvier sur la RC 6, a réagi brutalement dès le 14, contre une puissante embuscade qui
tentait d’intercepter un de nos convois, obligeant l’ennemi à se replier avant d’avoir agi, le refoulant
avec des pertes sévères et le contraignant à abandonner le village fortifié de Dong Thuy.
A exécuté ensuite, dans le cadre de la manœuvre d’ouverture de la route de Hoa Binh, une série
d’opérations, toutes menées avec calme et vigueur en dépit des difficultés du terrain. S’est emparé
5

Cette référence provient de l’historique du 6e RTM ; le centre des archives du personnel militaires de Pau donne
comme référence : décision n° 47 du 4 août 1949, publiée au JO du 27 août 1949.
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ainsi de la cote 325 le 26 janvier, du piton 6 le 1er février, de la cote 139 le 14, du piton des bambous
le 16. A peine installé sur ce dernier point d’appui, violemment assailli par un ennemi bien supérieur
en nombre et disposant de nombreuses armes lourdes, a repoussé tous les assauts au cours d’un
furieux combat de nuit. Luttant au corps à corps durant plus de deux heures, a réussi à conserver sa
position, obligeant l’ennemi à se replier en abandonnant cent vingt cadavres et un important
armement.
Affirmant par ce brillant exploit l’ascendant de nos armes, a été un élément déterminant du succès
des opérations ultérieures. S’est ainsi montré fidèle gardien des magnifiques traditions de bravoure
des tirailleurs marocains. » (Décision n° 31 du 23 juin 1952, publiée au JO du 28 juin 1952)

Citation à l’ordre de l’armée du groupe mobile n° 1
« Groupement d’infanterie de grande classe, créé en décembre 1950 et issu du groupe mobile nordafricain dont la composition, ci-dessous désignée, n’a jamais variée depuis sa formation :
2/1er RTA ; 4/7e RTA ; 2/6e RTM ; GM 64e RA.
Tout d’abord sous les ordres d’un chef rayonnant, le colonel Edon, a depuis cette date exercé une
action déterminante sur les champs de bataille du Tonkin.
Est entré dans la légende à Vinh Yen, en janvier 1951, en brisant successivement tous les assauts
adverses pour interdire, au prix de lourdes pertes, la route d’Hanoi.
En mai et juin 1951, après avoir victorieusement contre-attaqué à Ninh Binh, s’est encore imposé
pendant toute la bataille du Day.
Par la suite, en octobre 1951, sous la conduite du colonel de la Croix de Castries, ses éléments rénovés
se sont rapidement hissés au niveau des anciens.
Après s’être distingué lors de la prise de Cho Ben, les 10 et 11 novembre 1951 et avoir installé le
dispositif défensif de cette conquête, a pris une part prépondérante aux opérations de la Rivière Noire,
en décembre 1951, assurant notamment, à deux reprises le nettoyage de Batrai, puis finalement le
décrochage du Rocher Notre-Dame. A causé, au cours de nombreux combats, de lourdes pertes à
l’adversaire.
Le 14 janvier 1952, intégré au groupement opérationnel chargé du dégagement de la RC 6, après avoir
assuré jusqu’au 24 la sécurité de l’axe de communication à l’est du col de Kem, a pris à son compte, à
partir du 25 janvier, l’action offensive pour le dégagement de nos postes et la liaison avec la tête de
pont de Hoa Binh.
A conduit victorieusement ces opérations en s’emparant successivement de nombreuses positions
vietminh solidement défendues et des hauteurs, à l’est de la Rivière Noire, jusqu’à Ben Ngoc.
A brisé, en outre, sur son dispositif tous les assauts ennemis, particulièrement ceux du piton des
Bambous, le 17 février où au cours d’une attaque de nuit, il infligea à l’adversaire des pertes
considérables.
Lors des opérations de dégagement de Hoa Binh, en février 1952, a, sous l’impulsion vigoureuse de
son chef, et grâce aux actions valeureuses de ses bataillons, ainsi qu’à l’action puissante des feux de
son artillerie et de ses chars, permis le plein succès d’une délicate manœuvre dont il a supporté
glorieusement la phase essentielle. » (Décision n° 31 publiée au JO du 28 juin 1952)

3e compagnie du 2/6e RTM
« Compagnie qui a fait preuve des plus belles qualités militaires dans la nuit du 12 au 13 mai 1954 à
Thuong Tho (Nord Vietnam). Alors qu’une forte attaque ennemie avait réussi à percer les défenses du
bataillon, que le chef de bataillon avait été blessé ainsi que les quatre officiers de la compagnie de
commandement, la 3e compagnie sous l’énergique impulsion de son chef, le capitaine Rouget,
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regroupant autour d’elle les éléments dispersés, a tenu sur place jusqu’à l’arrivée des éléments de
dégagement, face à un adversaire plusieurs fois supérieur en nombre, qui dut abandonner sur le
terrain 34 tués et blessés, ainsi que de l’armement et des munitions. » (Décision n° 44 du 19 octobre
1955, publiée au JO du 29 octobre 1955)

A l’ordre du corps d’armée
11e compagnie du BM/6e RTM
« Unité d’élite, toujours sur la brèche, sous les ordres du capitaine Diot, a participé depuis mars 1947
aux opérations de dégagement de Laichau, Sam Neua, Moc Chau, soit un raid de 680 kilomètres en
trente jours, infligeant des pertes sévères aux rebelles.
A assuré seule la défense de Suyut pendant les opérations d’octobre à décembre 1947, sur un front de
80 kilomètres. S’est particulièrement distingué du 19 octobre au 25 décembre, au poste de Muong Lo,
tenu successivement par deux de ses sections qui y ont fait preuve de splendides qualités guerrières,
brisant tous les assauts d’unités rebelles fanatiques, leur infligeant des pertes considérables. Enfin, a
participé brillamment à la prise de Vu Ban (Tonkin), le 27 février 1948.
En onze mois de combats incessants, a tué près de cinq cents rebelles et pris une centaine d’armes.
Toujours prête à l’offensive, jamais lasse de ses efforts, la 11e compagnie du bataillon de marche du 6e
RTM a pris une part glorieuse aux combats du bataillon. » (Ordre n° 213 de 1948)

A l’ordre de la division
9e compagnie du BM/6e RTM
« Très belle unité de tirailleurs qui, engagée dans les opérations du Tonkin depuis le 1er avril 1947, a
donné maints exemples d’une belle ardeur combattante et d’un mordant irrésistible.
Lors des opérations de dégagement de la route coloniale n° 6, en avril 1947, a traversé de vive force le
Song Bui et s’est emparé de Xuan May. A assuré la prise du col de Kem en culbutant de nombreux
éléments vietminh.
Sous le commandement énergique du capitaine Bergère, s’est assurée, le 22 septembre 1947, de la
position de Tu Ly, point de la défense rebelle.
Le 7 octobre 1947, s’est emparée de Son Dong. Le 13 octobre 1947, acculant dans les marais de Yen
Tinh deux unités vietminh, les a exterminées.
Attaquant des unités rebelles pourvues de nombreuses armes automatiques et fortement installées
dans la région montagneuse de Hang Cong, les a repoussées dans de très durs combats, le 27 octobre
1947 à Ngoc Lap, le 25 octobre 1947 à Yen Lap, infligeant à l’adversaire des pertes considérables en
hommes et en matériel, l’obligeant à traverser le fleuve Rouge.
Digne des belles qualités de hardiesse et de mordant des troupes marocaines. » (Ordre général n° 135)

10e compagnie du BM/6e RTM
« Très belle unité de tirailleurs marocains qui, sous le commandement du capitaine Sarrazin, a fait
preuve, depuis son entrée en campagne au Tonkin, le 1er avril 1947, d’allant, de hardiesse et d’audace.
Le 15 avril 1947, lors de l’ouverture de la RC 6, débordait le dispositif rebelle, franchissait le Song Day
par surprise et stoppait une contre-attaque rebelle. Le 17 avril 1947, concourrait à la chute de Kem. Le
30 avril, obligeait les rebelles à évacuer la vallée de Mai Ha. Opposée à d’importantes forces rebelles
dans la région de Hoi Xuan, leur infligeait de cuisants échecs, notamment à Vu Lao, où elle surprenait
et détruisait deux unités VM.
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Au cours du dégagement de la région de Suyut du 22 août au 14 septembre 1947, par la rapidité et la
hardiesse de sa manœuvre, obligeait une force importante rebelle à un important repli.
Partie de Hoa Binh dans la nuit du 5 octobre 1947 et descendant la rivière Noire, elle surprenait le
vietminh à Tuy Co et franchissait sportivement les cols du Mont Bavi. Le 7 octobre 1947, après avoir
tourné le village de Son Dong, établissait une tête de pont sur le Song Con.
Le 16 novembre 1947, forçait le passage de la rivière Noire et s’emparait de Thanh Son, mettant en
fuite un bataillon VM et lui infligeant des pertes sévères. Du 21 novembre au 4 décembre, manœuvrant
dans ces massifs montagneux, s’emparait de la station de Tam Dao.
S’est montré digne de son beau passé et des plus belles traditions des troupes marocaines. » (Ordre
général n° 135)

12e compagnie du BM/6e RTM
« Magnifique unité de tirailleurs marocains qui, sous le commandement du lieutenant Cavé, mort
héroïquement en sauvant ses hommes, a fait preuve d’une valeur remarquable dans les plus durs
combats.
Lors des opérations de la route coloniale n° 6, au Tonkin en avril 1947, a bousculé les premières
résistances rebelles et, traversant leur dispositif, a ouvert la route au bataillon.
Dans les journées du 30 avril au 1er mai, a donné l’assaut à un adversaire retranché dans la vallée de
Ke Na Bong et, après deux jours de lutte contre une des meilleures unités rebelles, l’a contrainte à la
fuite, lui causant des pertes sensibles.
Sous le commandement dynamique du capitaine Guidon, après un bond de 25 kilomètres dans le
dispositif rebelle, s’est emparé de l’important centre de Hoa Binh le 27 septembre 1947. Le 28 octobre
1947, dans un raid aventureux, tournant les positions des rebelles sans leur laisser le temps de se
rétablir, a attaqué à revers et enlevé la ville de Son Tay.
Le 11 octobre 1947, à Lekhe, a mené un très dur combat et s’est emparé d’une position clé,
exterminant une unité vietminh.
Digne de son beau passé, a été fidèle aux plus belles traditions des troupes marocaines. » (Ordre
général n° 135)

Compagnie de commandant de bataillon du BM/6e RTM
« Magnifique unité marocaine qui, transformée en compagnie franche, s’est montrée la digne rivale
des plus belles unités de fusiliers-voltigeurs.
Sans cesse sur la brèche, au cours de l’année 1947, ses sections franches participent à toutes les
opérations du bataillon, s’illustrent à Van Yen (Tonkin) le 18 mai 1947, au plateau de Phu Vinh, le 16
octobre à Hung Hoa où elle pénètre en tête du bataillon, à la prise de Tam Dao le 4 décembre 1947.
Le 18 mars 1948, elles atteignent après une marche forcée épuisante le poste de Tu VU encerclé par
deux bataillons, le dégageant après deux jours de combat acharné contraignant l’adversaire à prendre
la fuite après avoir abandonné sur le terrain une centaine de cadavres et un important matériel.
Renforcée à partir de juin 1948 de deux éléments qui tiennent Tu Ly et Xom Trong, postes isolés en
pleine montagne, de fréquentes incursions l’amènent par deux fois au cœur du dispositif rebelle sur la
RC 6 et au col de Kem.
Depuis décembre 1948, après avoir assuré de façon brillante la défense des bases de Hoa Binh et Trung
Ha, elle participe aux opérations de nettoyage de la boucle du fleuve Rouge, prenant le village de Phu
Nghia le 22 janvier 1949, taillant l’adversaire en pièces aux combats de Yen Tinh le 18 février, rasant le
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bastion de Vat Lai les 21 et 23 février, dégageant au cours des opérations DJEBILLET kes pentes du
Mont Ba Vi.
17 tués et une cinquantaine de blessés prouvent la grandeur du sacrifice, par l’importance des résultats
acquis la valeur de ses éléments, la CCB du III/6e RTM s’est montrée digne des plus belles traditions
des troupes marocaines. » (Ordre général n° 201 du 18 juin 1949)
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