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Avertissement
Ce document n’est encore qu’une ébauche en raison du manque d’informations détaillées sur le
parcours du BM/6e RTA. En effet, il a été réalisé à partir de documents ouverts, trouvés sur internet ou
acquis en son temps, mais les JMO n’en font pas partie.
Les quelques bribes d’informations dont je dispose ne n’ont pas permis de réaliser autre chose qu’un
exposé trop sommaire et très incomplet.
Tout aide pour en corriger les erreurs et enrichir ce document sera donc la bienvenue : date et lieux
d’engagement, états d’encadrement, texte de citations collectives, etc…
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Participation
Un seul bataillon 6e RTA est envoyé, isolé, en Indochine : le BM/6e RTA, du 8 juin 1949 au 31 juillet
1954.
Formé en mars 1949 à Marnia (Algérie) par le 1/6e RTA, le bataillon de marche du 6e RTA embarque à
Oran le 8 mai et débarque à Saigon le 8 juin 1949.
Il est dissous à Hanoi le 31 juillet 1954.
LE BM/6E RTA A ETE CITE UNE FOIS A L’ORDRE DE L’ARMEE.

Zones d’engagement
-

Cochinchine
Tonkin

Déroulement des opérations1
1. Cochinchine, 8 juin 1949 à décembre 1950

A son arrivée en Indochine, le BM/6e RTA vient tenir le secteur de Rach Gia jusqu’en mars 1950. Il y
a plusieurs engagements sérieux, notamment dans la région d’An Hoa au sud et dans celle de Tan Hiep,
à l’est.
Il tient ensuite le secteur de Travinh de mars à décembre 1950.
Je n’ai pas d’informations détaillées sur les différents engagements conduits par le bataillon durant sa
période en Cochinchine.
1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats le bataillon du 6e RTA. 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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2. Tonkin, décembre 1950 au 31 juillet 1954
Je manque d’informations détaillées sur le séjour du BM 6e RTA au Tonkin. Il semble avoir été utilisé
presqu’exclusivement comme troupe de secteur. Je n’ai pas pu déterminer s’il avait participé à des
opérations d’envergure.
Les noms de lieux mentionnés en bleu sur les cartes sont ceux où le bataillon a eu des pertes déclarées
(réf. Site MDH)
A son arrivée au Tonkin, le bataillon assure la défense du réduit d’Haiphong jusqu’à la fin du mois de

mars 1951. Les 31 décembre 1950 et 1er janvier 1951, il participe au dégagement du poste de Dong
Ngu dans le secteur de Tien Yen.

D’avril 1951 à mars 19532, il tient le secteur de Bac Ninh, Dap Cau. Agissant entre le Song Cau et le
canal des Rapides, il conduit de fréquentes opérations au sud-ouest de Bac Ninh, dans la région des
Pins Parasols, et au sud-est, dans la zone entre Dai Trang et Phu Lao.

2

D’avril à juin 1951, le bataillon aurait été rattaché au GM 5, dont le PC était stationné à Phu Lang Thuong (Bac
Giang) avec le 1/3e REI
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D’avril 1953 à juillet 1954, il tient le secteur de Ha Dong. Il y conduit de fréquentes opérations de
dégagement de postes, de nettoyage des abords de Ha Dong et de la route provinciale n° 22 (RP 22)
jusqu’à Van Dinh.

Le bataillon est dissous à Hanoi, le 31 juillet 1954.
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Etats d’encadrement
-

Capitaine Girard (1950)
Capitaine Chauray (1951-1952)

Texte des citations attribuées aux unités
A l’ordre de l’armée
1er bataillon de marche du 6e RTA
« Bataillon dont le courage, le moral élevé et la solidité au feu n’ont cessé de s’affirmer au cours des 3
années de son séjour en Indochine.
Depuis son implantation dans la province de Bac Ninh, le 15 mai 1951 a fait preuve de hautes qualités
militaires, sous le commandement du capitaine Chauray. Après avoir obtenu de brillants résultats dans
les domaines de la pacification et de la contre-guérilla, a résolument tenu tête à l’offensive de
l’adversaire de décembre 1951 à mars 1952 et brisé ses assauts en lui infligeant des pertes sanglantes.
Les unités du bataillon se sont particulièrement distinguées à Phu Ong Mao, dans les nuits du 20 au 21
et 30 au 31 décembre 1951 puis aux Pins Parasols et à Phu Yen le 15 janvier 1952, à Phu Duc, le 29
janvier 1952 et ont récupéré : 4 FM, 7 pistolets mitrailleurs, 58 fusils, 5 pistolets et revolvers, 287 mines
et obus ainsi que de notables quantités de grenades, de munitions d’infanterie, d’explosifs divers et
d’outillage. » (Ordre général n° 31 du 23 juin 1952, publié au JO du 28 juin 1952)
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