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Avertissement
Ce document n’est encore qu’une ébauche en raison du manque d’informations détaillées sur le
parcours du 23e BTA. 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
Le 205e bataillon de marche de tirailleurs algériens (BMTA) débarque à Haiphong 20 juillet 1947.
Le 17 novembre 1947, il prend l’appellation de 23e bataillon de tirailleurs algériens (BTA).
Il est dissous sur place le 1er avril 1949.
LE 23E BTA A ETE CITE UNE FOIS A L’ORDRE DU CORPS D’ARMEE.

Zones d’engagement
-

Tonkin

Déroulement des opérations1
Pendant tout son séjour au Tonkin, le bataillon est placé en renfort du 3e REI pour tenir les postes dans
la partie ouest et nord-ouest du secteur de Cao Bang.

Relevé au début du mois de mars 1949 par le 25e BTA, il est dissous sur place le 1er avril 1949.

1

Le déroulement donné ci-après ne relate que les combats le 23e BTA. 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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Etats d’encadrement
???

Texte des citations attribuées aux unités
Citation à l’ordre du corps d’armée
« Excellente unité nord-africaine qui, du 5 décembre 1947 au 31 mars 1949, dans le secteur de Cao
Bang (Tonkin), a fait preuve, dans les meilleures traditions de l’armée d’Afrique, de courage, de
discipline et d’allant. En plus de ses nombreuses et coûteuses opérations d’ouvertures sur les routes
RC 3 et RC 4, s’est brillamment comporté au cours des combats sur la RC 4 (23 décembre 1947), Vo
Chang (mars 1948), Nguyen Binh (20 et 31 mars 1948), Nuoc Hai (4 novembre 1948), Ban Nua (18
novembre 1948), Linh Quang (7 décembre 1948) et au cours des opérations de dégagement de Phu
Tong Hoa (juillet 1948). Par la valeur et la cohésion de ses unités, par le sacrifice de ses 45 morts et
101 blessés, le 23e bataillon de tirailleurs algériens a maintenu la haute renommée de son écusson et
bien travaillé pour la cause française en territoire Tonkinois. » (Ordre général n° 467 du 24 décembre
1949)

Sources
Carnets de la Sabretache :
- Numéro spécial année 1980, consacré aux « Tirailleurs Algériens et Tunisiens 1830-1964 »
- Numéro spécial année 1991, consacré aux « Tunisiens et Français 1882-1962 »
- N° 27, 2e trimestre 1975, sur les « tirailleurs marocains 1943-1967 »
Histoire de la guerre d’Indochine, par le général Yves Gras, aux éditions Plon (1979)
La guerre d’Indochine 1945-1954, par Philippe Heduy, aux éditions SPL (1981)
La guerre d’Indochine, de l’Indochine française aux adieux de Saigon, 1940-1956, par Ivan Cadeau, aux
éditions Tallandier (2015)
Articles de Jacques Sicard parus dans « Militaria magazine »
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