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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

Le 23ème Régiment d’infanterie colo-
niale (R.I.C.) a été créé en1902. Les
plis de son drapeau furent marqués de
quatre noms de batailles hérités d’uni-
tés précédentes : Ki-Hoa (Cochin-
chine, 1861) ; Puebla (Mexique,
1863) ; Sontay (Tonkin, 1883) ;
Tien Tsin (Chine, 1900). Les inscrip-
tions suivantes seront ensuite ajou-
tées : Maroc (1908-1913) ; Argonne
(1940) ; Colmar (1945) ; Bade
(1945) ; Indochine (1945-1954) ;
Afrique du Nord (1952-1962). Pre-
mière guerre mondiale (1914-
1918). L’ordre de mobilisation géné-
rale des armées de Terre et de Mer est
décrété le 2 août 1914. Les premiers
contacts avec l’ennemi ont lieu le 21
août à Gérouville et Neufchâteau.
Seuls survivants de la section de mi-
trailleuses du 23ème R.I.C., le lieute-
nant Bergey, un sous-officier et cinq
hommes du rang installent, sous le
feu de l’ennemi, leur dernière mitrail-
leuse à même la route et arrêtent tout
un bataillon. A la bataille de la
Somme en 1916, le 23ème R.I.C.
paie chèrement les huit kilomètres
conquis : 115 tués, 284 disparus et
327 blessés en un mois. Lors de la
première offensive du Chemin des
Dames le 5 mai 1917, le régiment
déplore 71 tués, 48 disparus et 213

blessés. Au cours de la seconde offen-
sive le 15 juillet 1917, le 4ème ba-
taillon du 23ème R.I.C. monte au
combat et perd plus de la moitié de
son effectif : 40 tués, 61 disparus et
150 blessés. En 1918, 800
hommes, dont 16 officiers, tombent
aux combats de Reims. Seconde
guerre mondiale (1939-
1945). Le 15 mai 1940 à Villy-la-
Ferté, les «marsouins» s’accrochent
au terrain jusqu’au crépuscule mais,
noyés sous un déluge d’obus, ils lâ-
chent pied vers 20 h. L’effectif de la
3ème compagnie est alors réduit à
une trentaine d’hommes sur 150. Le
14 juin 1940, dans l’Argonne, les
troupes allemandes se ruent sur les
positions françaises. Les combats se
poursuivent au corps à corps. Puis, les
« marsouins » du 23ème R.I.C. débu-
tent leur décrochage en abandonnant,
avec un médecin, 80 blessés intran-
sportables. Le 20 Janvier 1945, le
23ème R.I.C. participe à la libération
de Colmar. En avril 1945 pendant la
campagne d’Allemagne, une compa-
gnie prend le village de Freiolsheim
que défendent les cadres d’une école
de la Wehrmacht. Guerre d’Indo-
chine (1945-1954). Le 20 no-
vembre 1945, le 23ème R.I.C. dé-
barque à Saïgon. Six jours plus tard, il

relève les troupes britanniques et ja-
ponaises à Cholon (banlieue de Saï-
gon). En dix jours, la guerre larvée est
devenue ouverte avec la bataille du
port d’Haïphong, où le régiment, vain-
queur, a quand même déploré 26 tués
et 100 blessés. Le 5 mars 1955, le
23ème R.I.C. est dissous pour la troi-
sième fois. La guerre d’Algérie
(1954-1962). Au retour de l’expé-
dition de Suez, le 23ème R.I.C. re-
constitué au Maroc, embarque pour
l’Algérie. En 1958, il devient «
23ème Régiment d’infanterie de ma-
rine » (RIMa). L’année suivante, son
commando de chasse dénommé «
Capdeville » participe à l’opération
«Ecouvillon » dans le cadre du plan
Challe. Sénégal (1979-2011).
Le 23ème RIMa est devenu le 23ème
Bataillon d’infanterie de marine.
Jean-Pierre Baudin, président de 
la section de Dordogne-Périgord

LE 23ème BATAILLON D’INFANTERIE DE MARINE

Le 23ème Bataillon d’infanterie de marine (23ème BIMa), héritier de trois unités (23ème Régiment d’infanterie
de marine, 23ème Régiment d’infanterie coloniale et 13ème Régiment de tirailleurs sénégalais), a été cinq fois
dissous et cinq fois reconstitué. Stationné au camp de Bel-Air de Dakar (Sénégal), il est entré dans le silence de
l’Histoire en juillet 2011. Il totalise trois croix de Guerre et 9 citations à l’ordre de l’armée : 1914-1918, 4 palmes;
1939-1945, 3 palmes ; théâtres d’opérations extérieurs, 2 palmes.


