
1 
 
 

 
 AMICALE DES ANCIENS du 2ème, du 4ème et du 6ème  

REGIMENT DE TIRAILLEURS MAROCAINS 
ET LEURS DESCENDANTS 

 
BULLETIN DE LIAISON N° 206 – ETE 2022 

 

____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
Serge Létang, ici avec Roger Mangel  
au Haut du Faing en mai 2018,  
après la découverte d’une baïonnette allemande, 
nous a quitté le 13 juillet, dans sa 103ème année. 
 

Serge Létang, ici avec Roger Mangel du Faing 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

h 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sommaire 
 
Le mot du Président     p2 
La lettre du Président de l’Union des Tirailleurs p3 
L’edito du président du 7ème RTA  p6 
 
1 – Un peu d’Histoire et de libres propos p7 
Souvenir Français :  

- déconstruction de la Nation (Serge Barcellini) 
- 3 questions à la directrice du Service historique 

de la Défense (Nathalie Genet-Roufiac) 
Musée de l’Armée : focus sur la période coloniale, en 
Indochine et en Afrique (Le Figaro)  p10 
 
L’odyssée de l’amiral Rogel (Ouest France) p13 
Le village de Tavera (André Millard)  p14 
 
2 - Moments forts passés et futurs, en 2022  
 
AG le 21 avril à Paris    p16 
Projet de voyage au Maroc, octobre 
 
Garigliano, le 11 mai à Paris, Epinal, Cornimont   p17 
 
3 - Les nouvelles du 1er RTIR   p20 
 
4 – Lectures     p21 
 
5 – Le carnet, départs, arrivées, nouvelles des 
membres et sympathisants    p22 
 
 
Annexes     p29 
Rapport d’activité 
Rapport moral 
Rapport financier 
 
Dernier de couverture : Le paquebot Pasteur 
 



2 
 
 

 
LE MOT DU PRÉSIDENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la première fois, notre assemblée générale a permis de réunir les membres de l’amicale du 6ème 
RTM avec celles et ceux du 2ème RTM et du 4ème RTM. Qu’ils en soient remerciés car cette AG a ainsi 
été l’occasion d’échanges fructueux et d’une meilleure connaissance mutuelle. 
 
Nous avons,aussi, en ce début d’année, organisé un rendez-vous exceptionnel avec nos amis italiens, en 
charge du musée de Castelforte dédié à la ligne ‘Gustav’. Trois jours de manifestations mémorielles qui 
se sont étalées du 10 au 12 mai avec une programmation en trois dimensions : 
 
- nationale et symbolique le 10 mai à Paris, sur le pont du Garigliano suivi d’un ravivage de la flamme 
du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe, où nous avons pu rencontrer le Contrôleur général des 
Armées (2S) Serge Barcellini, Président général du Souvenir Français ; 
 
- militaire et médiatique le 11 mai à Epinal, au sein du régiment de tirailleurs où la première compagnie 
a chaleureusement accueilli la délégation italienne pour leur montrer la salle ‘traditions’ des tirailleurs 
marocains, et qui s’est achevée par une commémoration dans le parc du château de la bataille du 
Garigliano avec un magnifique feu d’artifice en clôture ; 
 
- humaine et territoriale le 12 mai à Cornimont, où le président Caucci et sa délégation ont pu 
appréhender l’intensité et l’horreur des combats du Haut-du-Faing (octobre 44) en suivant les 
explications de Roger Mangel, dont la ferme familiale fut entièrement saccagée et détruite lors de ces 
affrontements du 6ème RTM qui eurent pour effet stratégique de faire tomber la ‘Winterline’. 
 
Toute cette séquence vous est rapportée dans ce bulletin ; aussi je vous en souhaite bonne lecture ! J’en 
profite pour remercier tous nos membres qui ont donné de leur temps et toute leur énergie pour honorer 
cette rencontre dans les meilleures conditions… et la météo en ce joli mois de mai était aussi avec nous ! 
Je les en félicite et crois savoir que la délégation est retournée fourbue en Italie, mais enchantée par 
l’intérêt du séjour et l’accueil qui lui a été manifesté durant ces trois jours. 
 
Nous venons de perdre un de nos grands anciens, Serge Létang, alors qu’il allait sur ses 103 ans. Il était 
membre du bureau de l’Amicale et a toujours été présent chaque année, lors de la commémoration de la 
bataille du Haut-du-Faing. Ses obsèques ont eu lieu dans son village natal de Thaon -les Vosges le 22 
juillet dernier, en présence des autorités locales et une délégation du Régiment de Tirailleurs. Après le 
décès de François Scarbonchi il y a 6 mois, c’est Serge qui nous quitte maintenant, mais sa mémoire 
restera présente. Nous y veillerons. 
 
Je souhaite, à toutes et à tous, un excellent été, hors Covid, et vous donne rendez-vous à la rentrée pour 
notre voyage au Maroc du 15 au 22 octobre avec dix-sept participants maintenant confirmés. 
Les retardataires, dépêchez-vous ! Le programme prévisionnel se trouve page 16 et la date est arrêtée 
au lundi 17 octobre pour rencontrer des anciens tirailleurs marocains, en coordination avec l’ambassade 
de France (ONAC VG). 
Nous y étions pour les mêmes raisons, il y a cinq ans déjà… le temps file trop vite ! 
 
 
Le 24 juillet 2022      Contre-amiral Bruno Sarrade 
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LA LETTRE DU PRESIDENT DE L’UNION DES 
TIRAILLEURS 

 
www.les-tirailleurs.fr 

 
Source : Compte-rendu de l’assemblée générale du 11 mai 2022 à Epinal  
 

 
Le 11 mai 2022 après-midi, au cercle mess du 1er régiment de tirailleurs, s’est tenue l’assemblée 
générale de l’union des tirailleurs, présidée par le général de Fleurian.  
 
Etaient présents : - L’amicale du 7e RTA. - L’amicale des 6ème, 4ème et 2ème RTM, le RTir, représenté par 
le capitaine Filippi, officier supérieur adjoint du régiment. - Le major Lega, secrétaire et trésorier de 
l’union des tirailleurs. - Le général Gendras et le colonel Boudet, anciens caïds.  
 
Après avoir ouvert la séance et fait observer une minute de silence à la mémoire de tous nos camarades 
disparus ces dernières années, le président a donné la parole au caïd, le colonel Lanusse-Cazalé pour un 
point de situation sur le régiment.  
 
Celui-ci a évoqué les prochaines opérations extérieures (OPEX) et missions de courte durée (MCD) 
dans lesquelles le régiment devrait être engagé d’ici la fin de l’année. Le caïd a confirmé les excellentes 
relations entretenues avec la ville d’Epinal et la réussite des différentes actions conduites par le régiment 
au profit de la jeunesse. Il a ensuite souligné la bonne renommée du régiment qui reçoit des cadres de 
qualité mais, a contrario, il a fait part des difficultés rencontrées dans le recrutement et la conservation 
des EVAT. Le caïd a enfin précisé aux anciens sa volonté d’impliquer plus largement le régiment pour 
que les futurs anciens de la 4e génération du feu (OPEX post 1990) soient en mesure de reprendre le 
flambeau porté actuellement par les anciens de la 3e génération du feu (Indochine et principalement 
Algérie).  
 
Le président a ensuite donné la parole au major Lega qui a fait le point de la situation financière de 
l’union des tirailleurs. Au regard des effectifs actuels déclarés, l’allocation exceptionnelle versée par la 
fédération Maginot étant toujours environ le double de la cotisation versée, le financement de l’union 
des tirailleurs est transparent et permet des actions ciblées comme celles réalisées en 2021. L’avoir en 
caisse, actuellement un peu supérieur à 5 000 €, est suffisant.  
 
Reprenant la parole, le président a d’abord dressé l’état actuel de l’union des tirailleurs. Il a ensuite 
précisé certaines problématiques et des pistes possibles pour les résoudre. Il a terminé par une réflexion 
sur la rédaction d’un historique du régiment.  
 
1. Etat de l’union des tirailleurs  
Non compté l’amicale du 170e RI, l’union ne compte plus actuellement que 3 amicales structurées et 
capables de conduire des actions :  
- Les amicales du 1er RTA (absente, son congrès se déroulant à Vichy le WE du 14 et 15 mai) et du 
7ème RTA qui, en tant que témoins directs de leur époque, forment la « vieille garde ». 
 - L’amicale regroupant les anciens, descendants et sympathisants des 6ème, 4ème et 2ème RTM, forme la « 
jeune garde » dont la vocation affirmée est de transmettre la mémoire de ce qu’ont vécu leurs parents.  
Les autres amicales encore connues, soit arrivent à maintenir le lien par leur bulletin annuel mais ne 
conduisent plus d’activités spécifiques hors manifestations patriotiques (3ème RTA, 7ème RTM, 
AATMA), soit vivent en autarcie sans donner signe de vie (13ème RTA, 18ème RTA). 
 
Enfin, comme il avait été souligné dans le compte-rendu de juillet 2021, il ne semble guère envisageable 
de réaliser avant 2030 un recrutement significatif d’anciens du 1er RTir, qui formeront la « nouvelle 
garde ».  
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Il résulte de ce constat que dans cet intervalle de temps, tout en accompagnant les vieilles amicales dans 
leurs projets : financièrement et, quand c’est possible sous réserve de l’avoir anticipé, avec la présence 
du régiment (nouba ou clairon, groupe d’honneur, délégation), l’union des tirailleurs doit maintenant 
travailler en partenariat étroit avec le régiment pour convaincre ses propres anciens de le rejoindre au 
sein d’une amicale dont tout est à penser. Nous avons 10 ans pour construire cet avenir.  
 
2. Problématiques auxquelles le régiment et l’union sont confrontés pour la réalisation ce projet  
- Dans une société toujours plus assistée et individualiste, la génération actuelle, très connectée et très 
visuelle (beaucoup d’images et un peu d’émotion plutôt que du texte et de la réflexion) n’a pas du tout 
la même relation avec le monde associatif que les générations passées.  
- Ceux de la « nouvelle garde » en tant que témoins de l’histoire récente du régiment (36 ans d’existence 
en 2030 et 31 ans d’opérations extérieures) seront tout naturellement plus intéressés par leur propre 
histoire que celle plus lointaine et disjointe de leurs anciens.  
 
Répondre à la première problématique, c’est répondre en priorité à la question : une amicale pour quoi 
faire ? Puis, réfléchissant avec la « vision de demain », il s’agira de trouver et préciser les leviers pour 
attirer et conserver. On doit pouvoir s’inspirer de ce qui se fait ailleurs et qui marche.  
Répondre à la deuxième problématique est tout aussi complexe. En effet, plus le régiment prendra de 
l’âge plus sa mémoire se concentrera sur son passé propre, avec le risque de voir progressivement 
gommé son riche héritage (48 régiments et 120 ans d’engagements) s’il n’est pas entretenu. A terme, la 
question de la pertinence de l’actuelle répartition de l’héritage, entre compagnies et sections, se posera 
certainement.  
 
Pour penser l’amicale du futur, il a été acté avec le régiment la création d’un groupe de travail mixte : 
représentants du régiment (officier, sous-officier et EVAT) à désigner par le caïd, représentants de 
l’union de tirailleurs autour du major Lega (officiers, sous-officiers et EVAT, anciens du régiment, ayant 
quitté l’institution, encore actifs ou en retraite). Les modalités de constitution et de réunion sont encore 
à préciser mais l’idée générale est la fourniture d’un premier rapport d’étapes pour « Garigliano 2024 ».  
Dans ce nouveau contexte, la question de la place de l’union des tirailleurs se posera à terme. Faisant 
fonction de trait d’union pendant la période de montée en puissance de la nouvelle amicale, elle pourrait 
ensuite fusionner avec celle-ci sous réserve, outre sa mission au profit des anciens du 1er RTir, d’être 
ouverte aux anciens tirailleurs tant qu’il y en a, aux descendants et aux amis des tirailleurs, afin de garder 
le lien avec le passé.  
 
Réfléchir à la manière d’entretenir la mémoire des 48 anciens régiments de tirailleurs, à la façon de la 
lier à la mémoire et aux traditions du 1er RTir pour qu’il puisse en tirer des enseignements en vue de 
ses engagements futurs, est du strict ressort du régiment. Toutefois, les anciens caïds pourraient mettre 
leur expérience à la disposition du caïd en exercice. Des propositions seront faites en ce sens d’ici l’été.  
 
3. Réflexion sur la réalisation d’un historique du régiment.  
A ce jour, le régiment a 28 ans d’existence, durant lesquels, hormis les 3 premières années, il a engagé 
en permanence une ou plusieurs unités élémentaires en mission de courte durée et en opérations 
extérieures. Depuis le caïd 4, tous les caïds ont été engagés une voire deux fois pendant leur temps de 
commandement à la tête d’un groupement tactique interarmes (GTIA) ou équivalent.  
 
Les « cent portraits de tirailleurs », remarquable travail initié par le colonel Leprêtre, est un excellent 
outil de « Com » et un outil pédagogique pour expliquer ou illustrer certains « savoir-être ». Toutefois, 
ce n’est pas un historique. Il s’agirait donc de poursuivre ce travail sous un angle plus historique en 
commençant par la période 1994-2015. Ce nouveau document n’aurait pas vocation à être édité comme 
un livre puisqu’il ferait l’objet de mises à jour successives. Il pourrait parfaitement rester sous forme 
numérique, sous réserve de bien gérer sa diffusion.  
 
A cet effet, il serait nécessaire de disposer comme données de base des copies des JMO du régiment, a 
priori déposés au SHD. Les caïds et les commandants d’unité pourraient être mis à contribution pour 
fournir des éléments complémentaires sur leur temps de commandement, notamment sur les opérations 
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dans lesquelles ils ont été engagés. Pour la réalisation proprement dite, il s’agirait de constituer un comité 
de rédaction et un comité de lecture. Des propositions seront faites en ce sens d’ici l’été.  
 
Le président a ensuite donné la parole aux amicales représentées. 
 - Amicale du 7ème RTA : le commandant Gréco, président de l’amicale, a donné un compte-rendu de 
leur AG qui s’était déroulée le matin. Il a notamment précisé qu’un certain nombre de décisions avaient 
été actées notamment en ce qui concerne le devenir des actifs et des drapeaux de l’amicale lorsque 
viendra le temps de la dissolution (le plus tard possible). Par ailleurs, il est envisagé une cérémonie à 
Verdun en 2023.  
- Amicale des 6ème, 4ème et 2ème RTM : l’amiral (2s) Bruno Sarrade, président de l’amicale, a expliqué la 
présence d’une délégation du musée de la ligne Gustav à Castelforte, rencontrée lors du voyage de 
l’amicale en Italie en 2021. Il a ensuite fait un point rapide de l’amicale qui regroupe maintenant 3 
anciennes amicales et dont le cœur actif est principalement constitué de descendants, ce qui figure en 
toutes lettres dans l’intitulé de l’amicale. L’amicale effectuera un voyage au Maroc cet automne 2022 
et devrait se rendre dans la région de Mulhouse en 2023. Le projet de bande dessinée progresse 
normalement.  
A enfin été évoqué le cas de Monsieur Serge Létang, ancien du 6ème RTM et un de nos centenaires, pour 
qui la demande de promotion dans l’ordre de la Légion d’Honneur, de chevalier à officier, n’a pour 
l’instant pas abouti. Une nouvelle action en ce sens va être étudiée (NDLR, Serge Létang vient de nous 
quitter mi-juillet).  
 
Après avoir constaté qu’il n’avait plus de questions ou d’interventions, le président a déclaré l’assemblée 
générale close et a levé la séance.  
 

Général (2s) Eric de Fleurian Président de l’union des tirailleurs 
 
 
 
 
Nouba et drapeaux 
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Edito du président de l’amicale du 7ème RTA 
 

       
  Georges Gréco 

 
 

 
 
 
L’Amicale du 7ème R.T.A. a tenu son assemblée générale à Epinal le 11 mai 2022. 
 
La veille, au cimetière de Uxenie, nous avons rendu un hommage à notre Ami, le Sergent-chef Félix 
Rebours (Commandeur de la Légion d’Honneur) qui nous avait quitté le 18 juin 2020.  
 
A 18 heures, la Nouba du 1er RTir, rassemblée au restaurant du centre des congrès, nous assurait une 
aubade de grande qualité avant de partager avec les « Chibanis » le verre de l’amitié. 
 
Enfin le 11 mai matin, les membres de l’amicale étaient rassemblés au Cercle du régiment pour tenir 
son Assemblée générale statutaire. Les motions suivantes étaient à l’ordre du jour : 

- compte-tenu de la dispersion des membres sur le territoire national, des difficultés de transport 
SNCF ou routiers, touchant notamment ceux du Conseil d’administration, il a été proposé que 
les assemblées générales se tiendraient à Paris où tous les trains de province convergent. Ce qui 
n’empêcherait pas les membres d’assister aux invitations du 1er RTir pour les différents rendez-
vous, Garigliano ou passages de commandement. 

- compte-tenu de l’âge avancé des membres dirigeants de l’amicale, il était utile de prendre 
quelques décisions si une dissolution de l’amicale devait intervenir, à terme. 
En cas de dissolution de l’Amicale, les fonds restants seraient répartis équitablement entre 
l’Entraide Tirailleurs et la C.A.B.A.T. 
Les 2 Drapeaux pourraient être portés aussi longtemps que possible par les porte-drapeaux avent 
d’être remis, l’un à l’O.N.A.C-V.G. Meuse, le second au Souvenir Français. 
Les Archives seraient reversées au régiment ou détruites suivant leur nature. 
 

Ces deux motions ont été adoptées à l’unanimité. 
 
Ces décisions prises clarifient la situation et ne gênent nullement l’Amicale de fonctionner aussi 
longtemps que possible. A cet effet, nous envisageons pour 2023 l’inauguration d’une place ou rue à 
Verdun au nom du Général Goislard de Monsabert, commandant la 3ème D.I.A. durant la seconde guerre 
mondiale. Ce projet proposé à la mairie de Verdun est en cours d’étude. Peut-être sera-t-il réalisé en juin 
2023… 
Pour terminer, l’Amicale du 7ème R.T.A. reste toujours active avec des projets. 
 

Commandant (ER) Georges Gréco 
 
 
 
 
 
 
L’autre Messaoud… 
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1 – Un peu d’Histoire et de libres propos  

 
1-1 Communiqué du président général – Le Souvenir Français, 3 fév 22 
(l’amicale adhère au Souvenir Français, section Meurthe et Moselle) 
 
Serge Barcellini, Contrôleur Général des Armées (2s) 
 
La vandalisation des monuments dans les départements d’Outre-Mer se poursuit. 
 
Lorsque le monument de Joséphine de Beauharnais a été décapité, la majorité des Français sont restés 
silencieux. Elle était la première épouse de « l’horrible » Napoléon qui avait rétabli l’esclavage. 
 
Lorsque le monument de Schoelcher a été vandalisé, la majorité des Français sont restés silencieux. 
Qui connait encore Schoelcher qui fit voter l’abolition de l’esclavage en 1848 ?   
 
Voilà venu le tour des monuments qui rendent hommage aux combattants « Morts pour la France ». La 
stèle du Souvenir Français située à l’entrée du cimetière du Marin en Martinique a été vandalisée en 
décembre dernier. Elle rendait hommage aux combattants martiniquais « Morts pour la France ». 
Un acte qui ne rencontre que le silence. C’est pourtant la conception de notre Nation Républicaine qui 
est désormais en cause. 
Le Souvenir Français appelle tous ceux qui croient qu’être Français c’est partager une histoire 
commune, de se réunir pour dire halte à la déconstruction de la Nation. 
 
1-2 Trois questions à Nathalie Genet-Roufiac, chef du Service historique de la Défense 
 

Nathalie Genet-Rouffiac est archiviste paléographe, diplômée de l’Ecole des Chartes et 
docteur en histoire de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes. Après avoir intégré le corps 
des conservateurs du patrimoine, elle travaillait comme chef de la mission des Archives 
du ministère de la Culture, avant de rejoindre le ministère de la Défense. Elle est 
nommée chef du Service historique de la Défense (SHD), le 29 avril 2021 

Source Le Souvenir Français, 4 janvier 2022 
 
 
 
 
 

1-Vous êtes la cheffe du SHD. Pouvez-vous nous présenter ce service, son fonctionnement et ses 
objectifs ? 
Service à compétence nationale créé en 2005, rattaché au directeur des patrimoines, de la mémoire, et 
des archives (DPMA) au sein du Secrétariat général pour l’administration (SGA), le Service historique 
de la Défense (SHD) est issu de la fusion des services historiques des armées de Terre, de l’Air, de la 
Marine et de la Gendarmerie nationale, eux-mêmes héritiers d’institutions remontant pour les plus 
anciens d’entre eux au XVIIe siècle, et du centre des archives de l’armement et du personnel de la 
DGA. 
L’arrêté de 2012 modifié en 2020 et les dispositions du code du patrimoine fixent au SHD quatre 
missions principales : 
– La mission régalienne de gestion des archives de la défense, soient 450 km linéaires, ce qui fait 
du SHD le 1er réseau d’archives de France. Cette mission inclut la collecte, la conservation et la 
gestion des archives définitives de la défense, comprenant 4 entités : le centre historique des archives 
(CHA) implanté sur trois sites (Vincennes, Le Blanc, et Caen), le centre des archives du personnel 
militaire (CAPM) situé à Pau, le centre des archives de l’armement et du personnel civil (CAAPC) 
basé à Châtellerault et enfin le Centre du réseau territorial (CRT) regroupant les cinq implantations 
territoriales de Brest, Cherbourg, Lorient, Rochefort et Toulon ; 
– La gestion de la 1re bibliothèque militaire européenne, avec 1 million d’ouvrages ; 
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– La recherche en histoire militaire et de défense, avec une vingtaine de chercheurs civils et 
militaires, contribuant aux travaux relatifs à l’histoire militaire de la défense ; 
– La conservation des traditions militaires avec l’homologation, l’inventaire et le dépôt des 
éléments de la symbolique militaire (60 000 objets) et la gestion des droits immatériels relavant du 
domaine. 
En outre, le SHD assure également le contrôle scientifique et technique, la collecte, la conservation et 
la gestion des archives intermédiaires de la défense qui relèvent de sa compétence (Pau et Le Blanc).  
 
Enfin le Service a un rôle central dans la communication des archives de la défense et leur mise en 
valeur auprès du public. 
La communication des archives se fait en tenant compte des délais prévus par le code du patrimoine 
(via l’instruction des demandes de dérogation) et de l’instruction générale interministérielle 1300 (IGI 
1300) sur la gestion des informations sur support classifié (ISC). Les gestionnaires de fonds fixent les 
conditions de communication des archives en fonction de ces textes. Ils sont également chargés de 
l’instruction des demandes de consultation par dérogation avant l’expiration des délais prévus par le 
code du patrimoine, en lien avec le département des publics qui est l’interface avec les lecteurs, et avec 
la DPMA qui décide d’autoriser ou non la dérogation. Une équipe de contractuelle est par ailleurs en 
charge de déclassifier les archives de plus de 50 ans. 
 
Je reviens sur la mission principale des archives au SHD. Le Centre historique des archives, installé à 
Vincennes, à Caen et au Blanc, regroupe les départements de la collecte et des recherches 
administratives (DCRA), des fonds d’archives (DFA), des entrées par voie extraordinaire (DEEX) et 
des publics (DP). L’organisation et les missions de chaque département sont définies par des 
instructions permanentes du 5 novembre 2012. Les priorités du CHA sont fixées par un plan d’action 
annuel et par des plans d’action par département. Outre les axes retenus, il convient de prendre en 
compte le constat posé par l’audit de la DRSD en matière de protection des ISC à toutes les étapes de 
la chaîne archivistique. 
 
Actuellement et en 2022, j’ai pour objectif, entre autres, de moderniser le Service sur les axes : 
– Poursuite de la mise en œuvre du marché de rétroconversion qui porte sur 70 000 pages et doit 
permettre de transformer les instruments de recherche dans un format qui leur permette d’être 
interrogeable sur le site internet du service. L’opération nécessite un investissement important des 
gestionnaires de fonds pour assurer la vérification des fichiers. 
 
– Suivi du chantier d’Archipel (stratégie de reprise des données, harmonisation des pratiques 
existantes, intégration des processus métier, définition et construction des référentiels partagés). 
 
– Enfin, le projet central sur lequel le SHD est mobilisé concerne le schéma directeur immobilier de la 
fonction archives qui vient d’être présenté à la ministre déléguée début décembre. Ce document 
stratégique présente les orientations du Service historique de la Défense pour les prochaines années en 
matière immobilière, d’organisation du service, de valorisation et d’accueil du public. 
 
Ce schéma directeur immobilier s’appuie sur un diagnostic qualitatif, quantitatif et documentaire du 
Service historique de la Défense établi en 2020. Ce diagnostic a conduit le service à proposer des 
actions dans les domaines sanitaire, compte-tenu de l’état de certains de nos magasins de conservation, 
de la sécurité, à la suite des audits conduits en 2020 et dans le cadre du plan d’action et de remédiation 
du service mais également d’un point de vue quantitatif puisque le taux d’occupation des magasins 
s’établit à près de 86 %, ce qui est très supérieur aux normes préconisées en matière archivistique. Ce 
taux d’occupation associé aux retards de collecte et aux versements annuels prévus pourrait bloquer la 
mission de collecte dont le Service historique de la Défense a la responsabilité. 
Le schéma directeur immobilier propose des réponses en matière scientifique et d’organisation des 
centres mais aussi en matière immobilière via des opérations densification et constructions nouvelles. 
 
Deux grandes étapes caractérisent le schéma : étape 2024 (manœuvre de l’Est parisien) et 2030 (projet 
Vincennes 2030). 
La première étape concerne le déménagement des fonds d’archives et des ouvrages du magasin 
Braibant situé au Fort Neuf. Cette mission sensible doit être accomplie pour 2024. Dans ce cadre, le 
Service connaitra des mouvements de fonds d’archives en Ile de France et vers Châtellerault : 
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– Pour la manœuvre d’Ile de France, trois sites sont concernés : le Fort de l’Est, la caserne Mortier et 
bien entendu le site du Vieux Fort. 
– Pour la manœuvre de Châtellerault, le service est tributaire de la réalisation du nouveau bâtiment 
d’archives. Cette manœuvre se réalisera en deux phases : une partie des 20 kml d’archives sera 
transférée et conservée temporairement à Le Blanc et une autre partie dans les anciens locaux du 
Service des Pensions de La Rochelle. Ce n’est qu’après la mise en service du bâtiment de 
Châtellerault, prévu fin 2023 que les 20 kml d’archives pourront rejoindre définitivement ce site. 
Cette phase prépare le projet Vincennes 2030. 
 
La deuxième étape du schéma immobilier porte sur la réalisation des opérations immobilières 
commencées lors de la première phase, telles que la construction du nouveau bâtiment d’archives au 
Fort de l’Est et la réhabilitation du bâtiment du Harnachement sur le site du château, mais également 
les opérations faisant partie du projet Vincennes 2030. Ce projet autour du château de Vincennes à 
l’horizon 2030 doit conduire à améliorer la lisibilité du site de Vincennes pour les publics qui le 
fréquentent tout en améliorant les capacités et les conditions de collecte, de conservation et de 
communication sur tous les sites du SHD. 
Des travaux complémentaires avec les équipes du service de l’infrastructure de défense doivent 
permettre d’affiner le calendrier de ce projet. 
 
2-Quels sont les principaux résultats du SHD ? 

Malgré le contexte sanitaire qui a prévalu sur l’année 2021, le SHD a pu honorer sa mission culturelle 
et scientifique au profit de tous les publics. Le SHD a tenu plus d’une dizaine d’évènements culturels 
et scientifiques en 2021… 
 
Pour les activités culturelles : 
– Les journées européennes du patrimoine 2021, septembre ; 
– Participation à différents salons (géographie, histoire, généalogie, fortifications) ; 
– Exposition sur le site de Vincennes, « 1870. Réinventer la guerre », présentée de juin à décembre ; 
– Deux expositions sur le site de Rochefort, « SHOM, 300 ans d’hydrographie française », déclinée de 
l’exposition de Vincennes en 2020, programmée à Cherbourg et Rouget de Lisle, décembre ; 
– Une exposition sur le site brestois, De Gaulle, Brest et la Mer, présentée de novembre à juin 2022 ; 
– « 1918-2018. Notre histoire, nos histoires. Solidarité militaire et civile franco-serbe durant la 
Grande Guerre » juin-sept ; « Centenaire de la Gendarmerie mobile » oct- déc. 
Le SHD a également participé à la semaine internationale des archives, 7 au 11 juin, à la nuit 
européenne des musées le 3 juillet et aux nuits de la lecture du 21 au 24 janvier. 
 
La programmation scientifique 2021 est non négligeable, colloques, journées d’étude, conférence : 
conséquences stratégiques et militaires de la fin de la guerre froide, Vincennes, décembre ; 
guerres napoléoniennes dans l’histoire de 1815 à nos jours », aux Invalides, nov-déc ; 
« gendarmerie mobile, maintien de l’ordre et société », Vincennes, novembre ; 
« De Gaulle, Brest et la mer », Brest, novembre ; 
« SHOM, histoire et missions » et « les abris du marin, Jacques de Théraz »,Brest, oct-nov ; 
« Le mémoriel du bagne calédonien », Rochefort, sept-oct ; 
« Faire face à la défaite » ; « les leçons de la guerre du Golfe », Vincennes, juin -sept 
« Les sources des pertes au ministère des armées », mai. 
 
3- Le SHD développe des partenariats avec les associations d’anciens combattants et les 
associations mémorielles. Pouvez-vous nous présenter ces partenariats, en particulier 
celui développé avec Le Souvenir Français ? 
 
Actuellement, le SHD n’a pas eu l’occasion de développer d’action de partenariat avec des 
associations d’anciens combattants ou des associations mémorielles. Cependant, le Souvenir français a 
depuis 2009 déposé au Service historique de la Défense sept fonds d’associations d’anciens 
combattants ou de résistants qui a leur dissolution avaient remis leurs archives au Souvenir français. 
Les sept fonds ainsi collectés, conservés par le SHD représentent aujourd’hui un total de 13 m. l. 
d’archives. Le dernier en date à avoir été déposé au SHD est celui de la Fédération nationale des fils et 
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filles des morts pour la France, en décembre 2021. Son classement vient d’être achevé par les 
archivistes de la division des archives privées.   
 
– Fonds « Rhin et Danube – 1ère armée française », DE 2009 PA 130 ; 
– Fonds du Corps expéditionnaire français en Italie (CEFI), DE 2011 PA 30 ;  
– Fonds de l’Association nationale « Les parents des tués », DE 2012 PA 46 ;  
– Fonds de l’Association « Souvenir de l’armée d’Afrique », DE 2013 PA 51 ; 
– Fonds de l’Association des résistants du 11 novembre 1940, DE 2017 PA 38 ; 
– Fonds de l’Union nationale des évadés de guerre (UNEG), DE 2017 PA 43 ; 
– Fonds de la Fédération nationale des fils et filles des morts pour la France.   
 

 
 
 
 
Des associations qui entretenaient un lien fort 
avec le Souvenir français, comme le Comité 
d’action de la Résistance, qui avait son siège au 
Souvenir français, ont également donné ou 
déposé leurs archives au SHD. Ces dons ou 
dépôts, lorsqu’ils portent sur les archives 
« patrimoniales » de ces associations, 
enrichissent significativement les fonds du SHD 
et continuent, d’une autre manière, l’une des 
missions fondamentales de la plupart de ces 
associations, à savoir perpétuer la mémoire 
combattante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaque apposée sur le pavillon Henri IV,  
grand hôtel de Saint-Germain en Laye (78) 
 
 
1-3 Institution des Invalides, Musée de l’armée : focus sur la période coloniale 
Source Le Figaro 13 mai 2022 
Toute une histoire ! les collections du Musée de l’armée ….exposition sur l’histoire de ses 
acquisitions jusqu’à mi-septembre 
 
Depuis l’an dernier, le Musée a sensiblement augmenté par des dons le nombre d’acquisition d’œuvres 
ou de documents. Sa rénovation fait l’objet d’un vaste plan d’extension 2030, dont 2028 serait dédié à 
la colonisation et à la décolonisation du XVIème siècle aux années 1960… 
« La focalisation sur l’empire français est l’un des axes majeurs fixé et réitéré par le ministère de 
tutelle, sous plusieurs gouvernements », assure le directeur du musée. 
 
Ce plan Minerve, horizon 2030, vous est commenté ci-dessous. 
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1-4 L’Odyssée de l’amiral Bernard Rogel, ex-conseiller du président de la République 
Source Ouest France, Frédérique Jourdaa – 6 janvier 2022 
 
 De Brest à l’Élysée, l’ex-chef d’état-major particulier (EMP) du président de la République a tracé un 
beau sillage du fond des mers aux hautes sphères de la politique.  
 
Désormais retraité, il sort de son silence. Il a pris sa retraite le 31 juillet 2020, après une carrière de 
quarante-quatre ans dans l’armée, dont cinq comme chef d’état-major de la marine et quatre comme 
chef de l’état-major particulier du président de la République.  
Récemment nommé à l’Académie de la mer, l’amiral Bernard Rogel se fait désormais ambassadeur 
auprès des jeunes. « Solidarité, ténacité, esprit d’équipage, humilité. Je crois que ces vertus cardinales 
des gens de mer peuvent « percoler » dans notre société. » On l’imagine volontiers faire la leçon 
auprès des lycéens.  
Ce marin d’exception qui cumule les diplômes, 27 000 heures de plongée – l’équivalent de trois ans –, 
les médailles et les postes prestigieux, sait galvaniser ses troupes par son charisme et son franc-parler. 
« À la mer, soyez vous-même » dit-il aux futurs commandants de sous-marins qu’il forme.  
Dans un sous-marin, on est tous ensemble, tout le temps, on se marche dessus en permanence, donc on 
se respecte dans une exceptionnelle relation de confiance. »  
 
L’homme n’est pourtant pas issu du sérail. Juste une lignée « normale » pour une famille brestoise 
avec un grand-père officier-marinier, un frère sous-marinier, une mère et une grand-mère passionnées 
par les livres. « Je dévorais les romans maritimes. Nous vivions à Saint-Pierre-Quilbignon, mais mon 
QG, c’était la plage de Sainte-Anne-du-Portzic, non loin de Brest où sont également nés mon épouse 
et mes trois fils. Bambin, j’avais deux objectifs : aller à Tahiti et être amiral. »  
 
Le rêve est devenu réalité. Études au lycée Amiral-Ronarc’h puis au lycée naval, réussite au concours 
de l’École Navale, grâce à une bourse d’études. « Je suis reconnaissant envers la marine pour m’avoir 
donné cette chance. Une carrière dans la marine, c’est un escalier, dont chaque marche doit se gravir 
avec de la sueur et du travail, mais où les portes ne sont jamais fermées jusqu’au plus haut niveau. »  
 
Bernard Rogel enchaîne les patrouilles : la Jeanne d’Arc comme officier élève, Le Normand, son 
premier escorteur à Brest, les sous-marins de type Agosta et les sous-marins nucléaires lanceurs 
d’engins (SNLE), puis le commandement des sous-marins nucléaires d’attaque Casabianca et Saphir et 
du SNLE L’Inflexible (2000-2001). « Un commandant de sous-marin écoute et consulte ses « 
subordonnés », mais il y a un moment où il faut décider. Vous engagez votre vie et vous engagez la vie 
de tout votre équipage, c’est une responsabilité énorme et un grand moment de solitude. »  
 
Le commandant est parfois amené à prendre des décisions humainement difficiles, par exemple quand 
il apprend, par sa ligne privée, des événements dramatiques et doit les taire pour que ses hommes 
achèvent leur mission par 300 m de fond. « Le but n’est pas la guerre, mais la paix ». 
Souvenir du 11 septembre 2001 à bord de L’Inflexible. « Je reçois un message : 5 000 morts, les 
États-Unis se déclarent en guerre… Nous avons tenu le secret une vingtaine de jours, jusqu’à la veille 
de l’arrivée ; je ne savais pas si des familles de l’équipage pouvaient être concernées par ce drame. »  
 
Le commandant se tenait également prêt à agir, le cas échéant. Car si la mission d’un SNLE est de se 
cacher pour assurer la dissuasion, elle est aussi « d’engager le combat, s’il le faut et sur ordre de 
l’Élysée ». La question brûle les lèvres : l’aurait-il fait ? « Je n’ai aucun doute sur le fait que j’aurais 
obéi si le Président m’en avait donné l’ordre, ni sur ce qu’aurait fait mon équipage : il m’aurait suivi. 
Mais la puissance destructrice qui pourrait être mise en œuvre est d’abord là pour que personne ne 
nous attaque. Le but du SNLE, ce n’est pas de faire la guerre, c’est de protéger la paix. » 
 
 Après ces événements, Bernard Rogel a rejoint l’état-major des Armées à Paris, comme patron des 
opérations de 2009 à 2011, au moment où la France engageait près de 12 000 hommes en Afghanistan, 
en Libye et en Côte d’Ivoire.  
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En 2011, il devient chef d’état-major de la marine. « Cela a été une période difficile de réduction 
d’effectifs et de budget. Et en même temps une période formidable de modernisation des armées. Nous 
avons vu la marine changer de forme, passer des bateaux anciens, mécaniques, à équipage très 
nombreux, à des bateaux numériques, plus électroniques. »  
 

Nouvelle étape en 2016, il 
est nommé par François 
Hollande chef d’état-major 
particulier à l’Élysée. 
Emmanuel Macron l’a 
maintenu à son poste jusqu’à 
son départ à la retraite. « 
Remercions-le d’avoir fait 
cette nouvelle loi de 
programmation militaire, 
qui a permis d’éviter le 
déclassement de nos armées. 
Et aussi d’avoir donné un 
nouveau cap à la France en 
lui demandant de se tourner 
vers la mer. »  
 
 
 

Source Figaro Magazine 
 
Libéré des obligations militaires, l’amiral s’autorise désormais à sortir de sa réserve pour sensibiliser 
les politiques à l’importance des enjeux maritimes. « Lors de mes déplacements, je suis frappé de voir 
combien, où que l’on soit, en France et dans nos territoires d’Outre-mer, nous sommes proches de la 
mer. Nos zones maritimes nous donnent un statut privilégié de voisin du monde. Avec nos compétences 
maritimes dans tous les domaines, nous avons, presque sans le savoir, de l’or dans les mains. Le 
XXIème siècle sera maritime : réveillons-nous et tournons-nous résolument vers la mer ! ». 
 
 
 
 
1-5 Le village de Tavera (Corse du Sud) et le 6ème RTM, par André Millard 

 
Petite commune de Corse du Sud, 350 habitants en 1936 et environ 450 habitants de nos jours, village 
étalé sur une forte pente, qui peut s’enorgueillir d’avoir dans sa population une famille qui a donné cinq 
militaires de carrière dont un officier, à la Patrie. Il s’agit de la famille Maroselli.  
 
L’exemple ayant été donné par leur père, André Maroselli, qui avait servi dans l’armée d’occupation 
française de la Rhénanie. L’exemple donné, la voie était tracée pour quatre de ses enfants, à savoir : 
l’aîné, Toussaint, le cadet, Ignace, le puîné, François, le benjamin, Joseph. 
 
Tous, à un moment de leur carrière ont choisi de servir au 6ème R.T.M. par engagement et rengagement 
pour notre Régiment. De nombreuses citations (1944 1945 Italie), l’Autriche puis l’Indochine attestent 
de leur bravoure, leur audace, leur courage. La Légion d’honneur avec différents grades est venue 
récompenser Toussaint, Ignace et François. 
Toussaint et Ignace nous ont hélas quittés. Leur souvenir est maintenant perpétué par leurs frères et leur 
famille.  
Joseph est arrivé au 6ème R.T.M. à Médiouna (Maroc) engagé volontaire au début de novembre 1954, en 
même temps que moi. Mais il était accompagné de deux autres camarades du village ayant comme lui, 
signé un engagement pour le 6ème R.T.M. Il s’agissait de Jean Castinetti et de Jean Bisgambiglia.  
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J’ai bien connu Ignace en service à la 5ème et 6ème compagnie à La Jonquière, notre quartier à Casablanca. 
Militaire rigoureux à la tenue impeccable, le cheveu noir, l’oeil vif et qui disait, s’agissant de Marocains 
« avant de commander un exercice, le chef doit faire lui-même cet exercice ! » 
Plus tard, nous étions voisins à la cité militaire des rues de Barsac et Pol Lapeyre.  
 
Enfin lors de mes voyages en Corse, je ne manquais jamais de passer par Tavera pour rencontrer mes 
camarades. Mon épouse et moi-même participions à la fête du village si elle avait lieu lors de notre 
passage. Nous nous sommes même rendus à la Mairie de Tavera un premier janvier ! 
Joseph nous avait attribué le diminutif flatteur de « presque Corses ». 
Ignace, lors de ma prise de fonction à la présidence de l’amicale, me gratifia d‘un : « et j’espère que tu 
reviendras te faire voir ! ». 
 
Tavera est également le village natal de Jean Tavera, décédé, célèbre compositeur et interprète de 
nombreuses et belles mélodies Corses. 
 
 
 

 
Plan fourni par André Millard 
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2 – LES MOMENTS FORTS, passés et futurs en 2022 
 

2-1 ASSEMBLEE GENERALE, le 21 avril à Paris  
L'AG de l'Amicale du 6ème RTM s’est tenue le 21 avril à 

10h à la Fédération A. Maginot, ancien hôtel particulier du 

24 bis bd St-Germain (Paris Vème). 

 

 

Parmi les points à l’ordre du jour, figuraient : 

- l’approbation du rapport moral, d'activités et financier, visibles, annexés ; ces trois rapports ont été 

approuvés à l’unanimité ; 

- la bienvenue aux Amicales du 2ème et du 4ème RTM ; 

- le point cotisations, action de relance à entreprendre ; 
- élection du bureau, désignation de deux nouveaux membres : 

- Raymond Marchand, ancien membre de l'Amicale du 4ème RTM, qui consolide ainsi le 
bureau dans sa relation avec les RTM ; 

- Frédéric Fourrière, fils du Colonel Fourrière, officier emblématique du 6ème RTM pendant 
la deuxième guerre mondiale (voir la rubrique lecture). 

- point sur la BD : décision du lancement avec l'éditeur Paquet en ajoutant dans le contrat en cours les 
attendus du Président pour les objectifs de cette BD. Diffusion prévue en septembre 2023… 
- Garigliano : journées des 10 au 12 mai à Paris, Epinal et Cornimont, avec une délégation italienne ; 

- L’objectif de se rendre à Mulhouse en 2023 a été retenu. 

 
- Enfin, projet de voyage au Maroc du 15 au 22 
octobre prochain ; 

 

18 membres ou sympathisants ont déjà confirmé à ce 
stade leur présence 
L e voyage est prévu avec le parcours suivant : 
 
RDV des membres le 16 octobre à 18H00 à Casablanca, 
lieu à confirmer ; 
 
-17 octobre : journée mémorielle à l'ONAC de 
Casablanca 
 
- 18 octobre : journée de visite à Rabat 
(Chellah/Oudayas/Médina/ Centre ville) 
 
- 19 octobre : départ vers Fez avec arrêt à Meknes dans 
la journée (Ryad le soir dans Fez) 
 
- 20 octobre : Visite avec guide de Fez (Medina/ 
Anciens palais/ Tannerie) 
 
- 21 octobre : retour sur Rabat avec arrêt à Volubilis 
(site romain) sur le trajet. 
 
- 22 octobre : retour indépendant sur l'aéroport de 
Casablanca, fonction destinations d'arrivée. 

Visite de l’amicale en oct 2017 
dans les ruines romaines de Chellah 
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2-2 GARIGLIANO 2022 
 

Une délégation italienne, deux mois de préparation, trois jours de célébrations et  
trois gerbes déposées, sur trois lieux de cérémonies, les 10, 11 et 12 mai 2022  

par Frédéric Fourrière 
 
Le président Bruno Sarrade avait invité, au nom de l’amicale des anciens du 6ème RTM et 
descendants, l’association Italienne « Linéa Gustav Fronte Garigliano» à l’occasion de la célébration 
du «Garigliano 2022» qui se déroule, chaque deux ans à Épinal au sein du 1er Régiment de Tirailleurs, 
dernier régiment portant la mémoire de tous les régiments de Tirailleurs ayant existé. Lors de notre 
séjour de l’automne dernier, « Sur les pas de nos pères », notre délégation avait été superbement reçu 
sur les lieux des combats du percement de la ligne Gustave ainsi qu’au musée consacré à ces 
événements dans le village de Castelforte. https://au.trip.com/travel-guide/attraction/castelforte/war-
museum-gustav-line-garigliano-front-62062322/ 
 
PARIS - Nous avons donc accompagné le président de l’association Italienne, Giuseppe Caucci, son 
épouse, son fils et deux membres de l’association du 10 mai au matin au 12 mai au soir. Managé par 
Michel Scarbonchi, l’après-midi de mardi commence par un large commentaire guidé des Invalides, 
une visite au musée de la guerre et plus précisément dans sa partie 39/45. Cette visite éclair se 
terminait par le Dôme et le tombeau de Napoléon.             Un dépôt de gerbe nous attendait à 17h à la 
plaque apposée près du pont du Garigliano, ce qui fut fait après « les discours des présidents » un 
recueillement aux morts et une Marseillaise.  
 

Nous rejoignons alors l’Arc de Triomphe pour 
le ravivage de la flamme et un dépôt de gerbe 
sur la tombe du soldat inconnu est faite par nos 
deux présidents. 
 
Petit marathon qui nous mène tranquillement, 
mais avec les pieds déjà en compote, au café du 
commerce, brasserie typiquement parisienne où 
nos amis italiens ont pu s’initier aux spécialités 
typiques des Brasseries parisiennes, très 
appréciées bien que ne figurant pas dans leur 
culture gustative... 
 
 

 
EPINAL - Après une nuit courte mais réparatrice, le train pour Épinal nous attendait de bon matin. A 

Nancy, la correspondance pour Épinal nous permit de prendre un expresso dans ce chef-d’œuvre de 
l’Art Nouveau qu’est l’Excelsior, construit en 1911. Mais juste en face trône depuis 1840 la plus 
ancienne confiserie de Lorraine et d’Alsace, Lefevre-Lemoine, véritable joyau de tradition qui nous 
permis au détour d’acheter quelques Bergamotes.      Le minibus loué par l’association en main, nous 
rejoignîmes le quartier Varaigne où nous étions accueillis et accompagnés par les jeunes officiers du 
régiment, suivi d’un délicieux couscous servi au mess. Mais la journée ne faisait que commencer et ce 
par la visite du fort d’Uxegney, proche d’Épinal et ouvert spécialement pour nous. Nous y avons 
admiré le travail d’une admirable association soutenue par la fondation du patrimoine, l’état et la région 
Grand-Est. Ce fort, élément important de la Place d’Épinal servait de point d’appui au système fortifié 
mis en place, après 1870, de Belfort à Épinal et Toul. Pièces d’artillerie en situation, Canon de 75, et 
unique exemplaire en état de fonctionnement d’une tourelle à éclipse pour un canon de 155mm, 
galeries souterraines, usine électrique, chambrée, cuisine, tout à été restauré et rendu accessible aux 
visiteurs. Pendant ce temps, les présidents des différentes amicales « présidaient » à l’assemblée 
générale de l’union des Tirailleurs.  
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Mais ne nous attardons pas, la salle d’honneur du quartier Varaigne et les officiers « traditions » nous 
attendent ! Accueil des plus sympathiques et échanges de cadeaux (livres et calots, épaulettes, 
écussons..., du 1er régiment), qui viendront enrichir le musée de Castelforte. Un pot nous est offert et 
nous ne manquons pas de prendre quelques photos souvenir du logo du régiment.                                                                     

Petit repos et douche à l’hôtel avant de rejoindre le mess pour dîner où le personnel du mess s’est plié 
en quatre pour nous servir, malgré le retard que nous avions pris. 

 
 

 Toujours au pas de course, 
direction le parc du château 
d’Épinal où se tient la cérémonie 
officielle du Garigliano 2022. 
Nouba, honneur au drapeau, 
remise de décorations, lecture du 
déroulement des combats du 
Garigliano, évocation historique 
sur grand écran, feux d’artifice. 
Une cérémonie « grand format » 
devant 7/800 tirailleurs au garde à 
vous, lumières, sons, officiels, 

délégations et amicales; un ensemble parfaitement mené dont nous garderons souvenir 
ému. 
 
 
CORNIMONT - Préparé par Jean-Luc Chevry, le périple vosgien n’est pas fini et nous prenons la 
route au matin pour la petite ville de Cornimont où nous attendent Mme Marie-Joseph Clément, maire 
de la ville, son adjointe, le directeur de l’école et la police municipale. Ceux-ci vont nous accompagner 

toute la journée. Après quelques discours, nouveaux 
échanges de cadeaux et photos d’usage. Un café 
d’accueil nous est offert et nous gagnons la stèle du 
Haut du Faing où nous pourrons nous recueillir 
après la pose d’une gerbe, quelques discours et le 
passage des hymnes Français et Italiens.  
 
Quelques pas en dessous, nous admirons les travaux 
faits par la commune sur le monument de Notre 
Dame de la Paix. Ensemble d’une statue en fonte de 
7 m de hauteur posée sur un piédestal de 18m et qui 
domine toute la vallée. 
 
 

 
Pour nous remettre de nos émotions, un repas vosgien, la tofaille, 
convivial nous attendait à l’auberge du col du Brabant tout proche. 
Des cadeaux plus personnels y furent échangés accompagnés de 
remerciements entre les deux délégations. Notre mémoire locale, 
Roger Mangel, éleveur, propriétaire des terrains sur lesquelles une 
bonne partie des combats se sont déroulés, devait nous emmener à 
trois endroits clefs de la prise du Haut du Faing, illustrés par ses 
commentaires et anecdotes transmises par son père où par les 
nombreux témoins français et allemands qui sont venus retrouver 
et se recueillir sur les lieux des combats. 
 
 
 
 

Remise par le président Caucci d’une aquarelle de Castelforte, le fleuve Garigliano au premier plan 
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Photos souvenirs, remerciements et emportant la tarte aux myrtilles que nous n’avons pas pu déguster 
au déjeuner, nous reprenions la route pour la gare d’Épinal où nos amis Italiens devaient reprendre le 
train pour Paris et rejoindre Naples, du soleil plein les yeux, écrasés de fatigue mais avec plein de 
souvenirs dans la tête.  

Trois journées très différentes,                                                                                             
Très officielle à Paris, notamment sous l’Arc de Triomphe,  
Très militaire à Épinal,   
Plus intime et presque « familiale » à Cornimont !     
Trois jours, dont nous nous souviendrons et où l’on peut dire « nous avons sué le burnous » ! 
Surtout notre traductrice « officielle », Paola Bucco-Fourrière, qui a dû assurer avec gentillesse les 
échanges courants journaliers mais aussi les discours et les nombreuses questions. 

Frédéric Fourrière  
 
Etaient présents également, tout ou partie : 
 
Le Souvenir Français 
Le CGA (2s) Serge Barcellini, président général du Souvenir Français était présent au ravivage de la 
Flamme et a déposé une gerbe « Souvenir Français ». Il était représenté par Isabelle Chanel, 
présidente du comité du Souvenir Français Paris 16ème, pour la cérémonie au pont du Garigliano. 
Le délégué général des Vosges, Christian Grégoire, a participé à l’assemblée générale du 11 mai à 
Epinal, pour y représenter le président général. 
 
Le Colonel (H) André Dufour, président de l’association Mémoire des Goums : 
« J'ai pu participer avec plaisir à l'AG de l'UNION DES TIRAILLEURS" et recueillir attentivement 
des informations sur des avancées associatives, mais aussi sur le glorieux 1er Régiment de Tirailleurs. 
Je vais interroger mon CA "Mémoires des Goums" sur sa volonté, si elle est avant tout possible, de 
solliciter la qualité de membre -personne morale- auprès de l'Union des Tirailleurs. Ma courte 
présence hier à la Caserne Varaigne, m'a permis de rencontrer des membres associatifs hautement 
valeureux et des cadres actuels du Régiment, dont son "CAÏD" ; ce fut un honneur ». 
 
Jean-Pierre Decourtil, président de l’amicale du 8ème Zouaves 
 
 
Musicien Nouba 
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3 – Nouvelles du 1er RTIR à Epinal 

 
 
 
 

Colonel Lanusse-Cazalé, Caïd XV, le 11 mai 
 
Fidèles turcos, chers anciens, chères familles, chers amis, chers tous !  
Au moment de nous rassembler pour fêter la Garigliano ce 11 mai, voici au travers de ces quelques 
pages une immersion dans ce qui a constitué le fil d’une année 2021-2022 plus baroudeuse que 
jamais. S’entrainer constamment, remplir la mission, serrer les rangs : nous arpentons encore et 
toujours les mêmes sentiers qui ont fait la force et la gloire des tirailleurs.  
Eprouvés en opération sur tous les terrains, sahéliens au sein l’opération BARKHANE ou parisiens 
avec SENTINELLE, les turcos « froncent les sourcils et ajustent leurs baïonnettes ».  
Au chapitre des succès opérationnels, permettez-moi de vous partager la fierté de voir le drapeau du 
régiment, notre signe de ralliement, décoré le 1 juillet dernier de la croix de la valeur militaire avec 
étoile de vermeil en reconnaissance des combats menés par les tirailleurs en 2014 et 2015 en 
république centrafricaine. Les décorations collectives sont les plus belles !  
Pour ne pas se laisser étourdir et disperser par l’effervescence de l’actualité, « La revue » me paraît 
plus nécessaire que jamais, comme un trait d’union entre nous tous, boujadis ou chibanis, amis, 
sympathisants militaires ou civils, proches spinaliens ou de cœur, pour échanger des nouvelles.  
Ces pages vous sont donc grandes ouvertes pour écouter, raconter ou témoigner. Ces images sont 
surtout une invitation à nous retrouver à toute occasion, à former la « smala » et concrétiser une 
proximité. Dans quelques mois le régiment sera – encore une fois – entièrement engagé en opération 
pour servir sur tous les théâtres où flotte le drapeau français. Alors, comme le veut la formule 
consacrée : la suite au prochain numéro, Inch’allah ! 
 

 
 
 
 
 
 
Six anciens Caïd à Garigliano 2022 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les VBCI du régiment 
ont par ailleurs défilé à 
Paris sur les champs 
Elysées le 14 juillet 
dernier. 
Sur les photos, 
répétition sur la 
piste de Brétigny 
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4 – LECTURES 
 

Le « Journal des marches et opérations » du 
capitaine Fourrière, décrit les combats 
emblématiques du 6éme en 1944 de manière 
très précise, en particulier l’attaque du 13 mai 
sur le Garigliano et la conquête du Crisano. 
Lors de la bataille du Haut du Faing en oct 44, 
le capitaine, à la tête de sa 9ème cie, s’empare 
de la crête dès le premier jour. Le régiment s’y 
cramponnera pendant 12 jours au prix de pertes 
énormes. 
Bel ouvrage Merci aux enfants de l’autorisation 
de réédition. Disponible au prix de 45€ à Paris ou + port. 

 
 
La campagne d’Italie 1944 par Pierre Lyautey - Conseillé par Jean-Luc Chevry ( détient deux 
exemplaires) 

Pierre Lyautey (1893 – 1976) est un haut fonctionnaire, écrivain et journaliste. Il est 
le neveu du maréchal Lyautey. Il a été l’exécuteur testamentaire de son oncle, décédé 
en 1934. Il s’est occupé de son inhumation à Rabat, a cherché à promouvoir sa 
notoriété posthume. Il milite au sein du Parti colonial, jusqu’en 1943 où il rejoint le 
camp gaulliste et sert comme officier de liaison des Goums marocains durant la 
campagne d’Italie. Après la guerre, il est impliqué dans beaucoup d’associations 
France-Maroc et dans l’administration de sociétés coloniales. Défenseur le moment 
venu de l’Algérie française, il se rallie au général de Gaulle en 1965. 

 
 

Le livre des 100 portraits de tirailleurs, réalisé par le régiment, toujours 
disponible. Initié par le caïd 13 et finalisé par le caïd 14, superbe ouvrage 
pour les anciens comme pour les jeunes. 
Bon de commande à retourner à : Cellule communication du 1er RTIR 
Quartier Varaigne, rue du 11ème Génie 88000 Epinal 
Prix : 38 €, chèque à l’ordre de l’Entraide Tirailleurs. 
 
 

 
 
 
Réalisation prochaine d’une bande dessinée (BD) 
Photo de couverture du bref exposé de son contenu. Il décrit les grandes 
lignes de l'histoire, les personnages, sans entrer dans les détails. 
Le synopsis est fait avec 5 planches aquarellées, au prix de 25 euros 
chacun. A demander au Président. 

 
 
 

Ivan Cadeau, membre, historien du SHD, vient de faire paraître « Cao Bang 
1950 ». 
Il a également publié sur Dien Bien Phu et sur la guerre de Corée… 
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5 – LE CARNET 

 
Ils (elles) nous ont quitté(e)s 

 
Cette année 

 
Serge Létang : 13 juillet, dans sa 103ème année, de la part de sa fille Huguette Létang 
 
Hommage rendu par le président à ses obsèques - 22 juillet 2022 (Paroisse de Thaon-les Vosges)  
« Comment à 15 ans savoir quelle sera notre Vie ? 
Comment notre personnalité va t’elle se forger pour affronter le Destin ? 
Telles sont les grandes questions que tout homme se pose…Et puis, un jour, Serge, tu as été au rendez-
vous de l’Histoire, l’Histoire avec un grand H, que nous, les descendants des combattants du 6ème 
Régiment de Tirailleurs marocains, entendons faire respecter et transmettre aux générations futures. 
‘’ Combattants français de l’Armée d’Italie, une grande bataille dont le sort peut acter la victoire 
définitive et la libération de notre Patrie s’engage aujourd’hui. La lutte sera générale, implacable et 
poursuivie jusqu’à la dernière énergie. Appelés à l’Honneur d’y porter nos couleurs, nous vaincrons, 
nous vaincrons comme nous avons déjà vaincu, en pensant à la France martyre qui nous attend et nous 
regarde. En avant ! (ou comme le disent les Marocains : Zid Goudem!)’’ 
Ces mots du général Juin, chef du corps expéditionnaire français, cher Serge, te sont restés gravés 
jusqu’à tes derniers instants. 
 

C’était un certain 11 mai 1944 devant Monte-
Cassino en Italie, à l’aube de tes 22 ans, tu les as 
entendus et ils marquent depuis ton histoire 
personnelle. Tirailleur, tu l’as été ; tirailleur tu 
l’es resté ! 
J’en veux pour preuve et je vous remercie, 
madame le Maire, d’être là aujourd’hui, la 
constance avec laquelle tu as assisté jusqu’à 
l’orée de tes 100 ans à la cérémonie annuelle de 
la bataille du Haut-du-Faing d’octobre 44, où tu 
te disais que dans cette contrée des Vosges, ton 
pays, beaucoup sont tombés, mais moi en ce jour 
de commémoration, je suis là pour eux...j’allais 
dire ‘avec eux !’ 
Serge, aujourd’hui, le drapeau est ici présent 
et te salue à son tour. 
L’Amicale des anciens du 6ème RTM, avec 
leurs descendants, te salue… et te remercie pour 
ce que tu as fait pour la France. Comment mieux 
terminer cet hommage par ces phrases qui 
résument tout ton parcours de combattant, et qui 
proviennent directement de ton propre 
manuscrit, Un Vosgien-Marocain, en Baroud du 
Maroc à l’Autriche, 1942 – 1945…et je 
rajouterai ‘de Thaon-les Vosges à Thaon-les 
Vosges’. 
Au revoir, Serge ; va retrouver là-haut tes 
copains qui t’attendent pour rappeler votre 
aventure... j’ose dire, votre épopée ! Amuse-toi 
bien … et merci pour la France ! L’Amicale 
que je représente ici avec sa délégation, te salue 
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à nouveau et n’oubliera pas de transmettre ton dernier message, en ces temps orageux qui couvent 
aujourd’hui ‘’ N’ayez pas Peur !¨      Bruno Sarrade 
 
 
« Je viens tout d'abord vous présenter mes sincères condoléances, suite à la disparition de Monsieur 
Létang. Je vous remercie de nous avoir transmis l'information. Je prévois d'assister à l'enterrement. Il 
nous faisait l'honneur de se déplacer à Cornimont lors des commémorations patriotiques, chaque fois 
que cela lui était possible. Son charisme et son passé de combattant ont profondément marqué nos 
esprits…Je vous souhaite beaucoup de courage pour affronter ces journées empreintes de souvenirs. 
Bien cordialement. »  Marie-Jo Clément, maire de Cornimont 
 
 
« Vous m'apprenez le décès de l'un de nos frères d'arme, Monsieur Serge Létang, vétéran du 6éme 
RTM. Avec sa disparition une page de notre "Mémoire collective" est tournée. L'Association 
à laquelle il adhérait devient garante de la transmission fidèle de son épopée, lors de la seconde 
guerre mondiale. Je voudrais par votre intermédiaire me joindre à la Section en présentant mes 
sincères condoléance à sa fille et l'assurer conjointement, de ma reconnaissance pour l'engagement de 
son Père au service de la France. 
Nous avons eu à déplorer il y a quelque temps, le décès du Lieutenant Claude Migaud du 4ème RTM, 
dans sa centième année. Participation à la Libération, du village de Lauw (Alsace), en route vers 
l'Allemagne. Notre ami Raymond Teil connait très bien son cursus, qui s'inscrit également dans la liste 
des soldats exceptionnels.et méritent d'être des référents. à présenter aux jeunes générations. 
Honneur et Reconnaissance à ceux des RTM ». Raymond Marchand  
 
 
 
Solange Deschard, le 16 juillet, 98 ans : de la part de sa fille Isabelle Vandermarcq 
 

Veuve du général Bernard Deschard, lieutenant chef de section puis 
capitaine commandant de compagnie, au 2ème BM du 6ème RTM, au Tonkin, 
de août 1949 à octobre 1951. 
Titulaire de quatre citations, dont une à la bataille de Vinh-Yen (janvier 51). 

 
 
 

 
 
 

 
 
Jean-Jacques Fourrière : 26 mai : Hommage rendu par son frère Frédéric 
 
Anonyme, (mais quelques anecdotes tout de même) Jeudi, en discutant avec Thibaut, son plus jeune 
fils, après avoir été nous recueillir sur la dépouille de Jean-Jacques à l’hôpital de Nevers, me revient ce 
mot « anonyme », qui finalement restera, je crois, le fil de ce qu’a été la vie de mon frère Jean-
Jacques. 
Sorti « dans la botte » de Saint-Cyr, il choisit la Légion Étrangère, non pas pour disparaître sous une 
autre identité, comme le veut la légende mais pour faire une carrière au service de la France, carrière 
qui ne soit pas comparable mais différente de celle de son père, qu’il admirait.  
Notre père, Le Colonel Pierre Fourrière, alors capitaine, s’était illustré en1944 au percement de la « 
ligne Gustav » sur le front du Garigliano en Italie et quelques mois plus tard lors de la campagne des 
Vosges et d’Alsace. Toujours à la tête de ses Tirailleurs Marocains, c’est cette fois la « ligne d’hiver » 
qu’il brise en prenant le Haut du Faing, lieu qui domine le village de Cornimont.  
Notre père était donc un militaire « conventionnel », même s’il était toujours devant et à la tête de 
troupes de choc. Dans ma jeunesse, on ne savait jamais trop où Jean-Jacques officiait. Je ne me 
souviens peu des affectations sur le territoire français, en dehors de Paris et la Corse.  
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Sa femme Marie-Claude, ses parents ou ses enfants n’en savaient pas beaucoup plus et ont connu de 
longues périodes sans lui. Algérie, France, Côte Française des Somalies, Allemagne, Israël, Liban, 
Syrie, Corse, Belgique, Autriche, tous ces pays où s’est déroulée sa discrète carrière. Ce fut souvent 
dans des fonctions aux dénominations très banales : Interprète, adjoint transport, bureau plans-
emplois, officier de liaison, conseiller militaire, chef de bureau opérations-instructions, bref un bon 
petit fonctionnaire gratte papier. La Légion, l’ONU, les services du 2ème bureau militaire ou de la 
DGSE. Sa parfaite connaissance du Moyen-Orient faisait de Jean-Jacques un spécialiste des régions 
dites « sensibles » ou en effervescence et en particulier au Moyen-Orient. Ce soldat « sans ennemis » 
chargé de rester «au-dessus des conflits », dont la médaille de prix Nobel de la Paix en témoigne, et 
qui figure ici en bonne place, sur le cousin de présentation de l’ensemble de ses décorations.  
Pour la petite histoire, nous n’avons eu connaissance de cette distinction qu’au lendemain de son 
décès. Il côtoyait différents contacts dans les personnalités ou les services d’autres pays. Notamment 
au Liban, Walid Joumblatt représentant de la communauté Druzes qui recevait régulièrement Jean-
Jacques. Entretiens dont Jean-Jacques avait quelques souvenirs assez marquants - le Hezbollah, 
mouvement radical chiite libanais parrainé par l'Iran par lequel il fut enlevé puis libéré avec deux ou 
trois autres camarades de l’ONU.  
Un épisode marquant où toute la famille s’est fait beaucoup de soucis, c’est celui des deux attentats-
suicides quasi simultanés qui frappèrent les contingents américain au quartier général des Marines 
américains et au poste français « Drakkar ». Ils ont causé un véritable carnage faisant 299 morts 
dont58 militaires français, de la Force multinationale de sécurité de Beyrouth. Par chance, Jean-
Jacques en transit entre les deux camps, arrivait au camp américain et a pu porter secours aux rescapés 
en donnant son sang. D’autres mouvements ou groupes armés, avec lesquels il avait noué des contacts 
lui avait permis d’obtenir au sud Liban une arme soviétique, type pistolet-mitrailleur, inconnu des 
services occidentaux, qu’il a pu faire expédier en France par la valise diplomatique pour y être étudiée. 
Mais aussi ses homologues soviétiques pendant la conférence sur le désarmement conventionnel en 
Europe, où il figurait comme simple « conseiller militaire », ce qui ne l’empêchait pas de transporter 
des mallettes d’argent liquide pour acheter des documents ou brevets d’armes à ses contacts. A une 
certaine époque il était devenu « par magie », gérant d’une société d’import-export entre le bloc 
soviétique et la France. Il était très embêté car il lui fallait trouver quelques centaines de tonnes d’ailes 
de poulet ou autres marchandises. Jean-Jacques ayant, comme son père, une sainte horreur des 
affaires, l’expérience a été très vite arrêtée et je n’en ai plus entendu parler.  
Plus de vingt ans dans les services « extérieurs », au service de la France, qui ne lui ont valu aucune 
reconnaissance pécuniaire en matière de retraite ou honorifique spécifique. Après avoir pris sa retraite, 
il continuera à servir l’Etat, effectuant de nombreuses missions à l’étranger. Il se porte volontaire pour 
partir en mission bénévole, donner des formations de français militaire dans les écoles d’officiers, aux 
futurs cadres militaires de diverses républiques (Malaisie, Zimbabwe, Zambie, Botswana, Angola, 
Tanzanie, Namibie, Arabie Saoudite et Croatie).  
On perçoit bien l’évolution de ce moine-soldat, qui dès sa première affectation, recherche l’anonymat, 
pour s’enraciner de plus en plus dans le discret et le secret. Aucune action pour la gloire ou l’argent, 
c’est dans le plus parfait altruisme qu’il agit, porté par ses convictions religieuses très fortes. 
 Il s’engage et prend la responsabilité de l’association de la Légion d’honneur et du Souvenir Français 
sur la Nièvre. Il ne s’est pas retrouvé pendant la courte période passée dans un club service. 
Finalement, Jean-Jacques se consacre, au sein de sa paroisse aux visites des malades de longue durée 
dans les hôpitaux et dans les trois EHPAD de la Charité sur Loire ainsi qu’à l’accompagnement des 
pèlerins à Lourdes en tant qu’hospitalier. Le confinement et l’interdiction de visite des malades dans 
les hôpitaux ont mis fin à cette occupation bénévole portée vers la détresse humaine.  
Il a d’ailleurs bénéficié dans les derniers jours de sa vie d’une visite à l’hôpital où il a pu communier. 
Il cherchait bien-sûr à occuper ses journées de retraité, mais toujours dans des activités où il pouvait 
donner aux autres, de façon totalement désintéressée.  
Avec 17 ans de différence d’âge entre nous deux, j’ai peu ou pas de souvenirs de moments passés 
ensemble dans la maison familiale de Haute-Marne. Je me souviens surtout qu’il faisait son 
apprentissage en prévision de passer son permis de conduire et des difficultés qu’il avait à manœuvrer 
la 4CV de ma mère dans la cour du jardin de Chamarandes afin de la rentrer dans le garage. Il 
collectionnait les boites d’allumettes et les portes de sa bibliothèque en étaient couvertes, chaque boite 
bien alignée et collée sur de grands supports en cartons. Sa bibliothèque renfermait une collection de 
livres de poche impressionnante, que j’ai lue plus tard. Et même si mon jeune âge ne me permettait pas 
de tout comprendre, j’en ai gardé le goût de la lecture et de l’écriture.  
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Lors d’un 14 juillet, sa promotion « Terre d’Afrique » de Saint-Cyr défilait sur les Champs-Élysées et 
notre grand-père maternel nous avait emmenés à Paris pour voir Jean-Jacques en grande tenue de St 
Cyrien coiffé de ses plumes de casoar. Quel grand événement pour le gamin que j’étais !  
Dans les années 1975, je me suis installé à Paray le Monial et je venais souvent à la Charité sur Loire 
passer des week-ends. Je me souviens de la cuisine où officiait Mme Perrot, la maman de Marie- 
 
 
Claude et de ses gâteaux quatre-quarts au petit déjeuner. J’allais chercher les enfants à la sortie de 
l’école avec ma Peugeot totalement décapotée. Des bonheurs simples auxquels Jean-Jacques 
n’assistait pas.  
Beaucoup plus tard, à chacun de mes déplacements professionnels à Nevers, j’avais plaisir à dormir 
chez lui. Cela nous permettait d’aller casser la croûte dans l’un ou l’autre restaurant, faisant varier un 
peu ses menus souvent composés de conserves. Il me préparait alors mes petits déjeuners de façon très 
méticuleuse et s’enquérait toujours la veille, de l’heure de mon départ le lendemain. Là, il me racontait 
toujours une anecdote, réminiscence de ses souvenirs passés. Il possédait une mémoire sans limite des 
petits détails et de la chronologie des événements. Je suppose d’ailleurs, qu’en cela résidait sa 
principale qualité d’observateur et d’homme de l’ombre.  
Je l’ai beaucoup plus fréquenté dans ces vingt ou vingt-cinq dernières années, que durant la plus 
grande partie de nos vies communes. J’ai ainsi appris à mieux connaître et apprécier sa discrétion, son 
humilité, sa gentillesse. 
 L’aspect autoritaire de l’homme pouvait à première vue en désarçonner quelques-uns, mais il 
s’agissait là de la posture du militaire, du chef. Ayant moi-même connu cela dès mon plus jeune âge, à 
travers mon père, il y avait longtemps que cela ne m’impressionnait plus, ce qui n’empêchait pas le 
respect que j’avais pour lui. Notre mode de communication se passait plutôt sur le ton de l’humour 
taquin et il ne me ménageait pas dans nos échanges qui étaient toujours fraternels. J’avais à cœur de le 
distraire et de lui faire entrevoir d’autres aspects de la vie, à travers mon quotidien qu’il semblait 
intéressé à connaître. Il a voulu mourir comme un soldat, debout, soutenu par son fils aîné, Brice. 
Ayons une pensée également pour Sylvain en mission en Chine.  
Désormais si par mégarde vous appelez son portable, vous n’entendrez plus une voix d’autorité vous 
répondre : Fourrière, et selon l’humeur du jour, suivi de : j’écoute !  
Aujourd’hui, nos chemins terrestres se séparent. A DIEU, Jean-Jacques, je t’aime, repose en Paix. 
Merci d’avoir été ce frère que je n’oublierai pas ». 
 
 

 
En 2021 

 
Jean Remy-Renauld : son épouse Claire « Merci pour les bulletins. A présent, mon mari est décédé le 
14 octobre. Il ne pouvait plus voir, il fallait lui lire les résultats de ce qui se passait et cela devenait 
dur…bonne continuation ». 
 
Etienne Vallier :sa fille Marie-José Camus-Vallier et Régis Camus – « nous sommes au regret de 
vous annoncer que notre Papa est malheureusement décédé le 6 décembre dernier. Il est resté à son 
domicile jusqu’à ses 98 ans puis il a déménagé dans une résidence senior, bocage Saint Louis à 
Saumur pour ses derniers mois avant une chute et une hospitalisation. Il recevait voter bulletin de 
liaison avec joie et lisait avec intérêt. Il nous a raconté ses souvenirs de la guerre en Italie où il avait 
perdu presque tous ses frères d’arme…sincères salutations et merci pour tout le travail de mémoire 
que vous accomplissez. Bien cordialement » 
 
Pierre Bergère, LCL (h), ancien d’Indochine, fév 21 : sa belle-fille nous en a fait part, sa belle-mère 
étant en maison à 99 ans. 
 
Marcel Bresler, CNE (h), ancien du Maroc, nov 21 : par sa fille, madame Gregory Baton. 
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Ils envisagent de nous rallier  
 

 
 
 
Premiers contacts entre « Mémoires des Goums » et amicales RTM 
 
2 mars 
Hubert Massiet du Biest, vice-président de Mémoires des Goums :  
« …Je suis un descendant du général Jacques Massiet du Biest, commandant le 3° GTM (groupement 
de tabors marocains), ayant vécu 35 ans au Maroc, Affaires Indigènes, campagne de pacification 
jusqu’à la bataille du Rif, puis les campagnes d’Italie au sein du CEF (Monte Cassino, Garigliano, 
Aurunci, Lepini, Albini), Rome, Sienne, Corse, débarquement de Provence jusqu’à la libération 
Marseille, puis les Vosges et l’Alsace. 
J’ai pu, pour des objectifs plutôt familiaux, écrire l’épopée du 3° GTM dans un livre de 450 pages 
illustré de beaucoup de documents d’époque. Et nous sommes en contact très étroit avec le consulat 
du Maroc à Strasbourg. 
Dans le cadre de Mémoires des Goums, et avec Jamal Saïd, aussi vice-président, nous œuvrons à 
mieux faire connaitre le parcours de nos anciens, en vérité, tant auprès des municipalités et régions 
qu’ils ont contribué à libérer, qu’auprès des jeunes. Nous avons déjà organisé des voyages, 
expositions et des conférences, au Maroc et en France. 
Mais nous savons aussi combien les goumiers et les RT ont pu ensemble trouver l’excellence qui a 
permis de réaliser l’impossible, reconnu comme tel par l’état-major anglo-américain et allemand, et 
sans suffisamment de moyens et dans d’épouvantables conditions. 
Jamal, que je connais bien depuis de nombreuses années maintenant, se propose de vous rencontrer 
car il habite près de Nancy, et j’habite personnellement la Bretagne. 
Je serais d’ailleurs heureux s’il m’était possible de rencontrer l’amiral Bruno Sarrade … ». 
 
Jean-Luc Chevry : « Nous œuvrons tous pour la mémoire, qui doit rendre plus sage et pour 
entretenir la forte amitié avec nos frères marocains. 
Nos motivations sont donc identiques et je serai très heureux de rencontrer Mr Jamal Saïd. 
Je ne doute pas que l’amiral Sarrade, président de notre association, partage les mêmes souhaits ». 
 
15 mars 
Jamal Saïd, vice-président : « J'ai été ravi de nos échanges fraternels de dimanche (entre Hubert 
Massiet du Biest et Bruno Sarrade). Notre président, le colonel André Dufour, sera ravi de voir naître 
un partenariat avec nos deux structures. Je vous joins les statuts de Mémoires des Goums et le bulletin 
d'adhésion… ». 
 
13 juillet 
André Dufour, président :  
Extrait du PV du conseil d’administration Mémoires des Goums du 3 juillet 
« Partenariat avec l’union nationale des Tirailleurs : Ayant reçu l’approbation unanime du Conseil 
pour un rapprochement associatif évoqué positif à l’Assemblée des Amicales des 2/4/6 et 7éme 
Régiments de Tirailleurs, le président MdG adressera dans quelques jours un courrier dans ce sens au 
Président Éric de Fleurian; lettre indiquant en premier lieu la demande d’adhésion -personne morale-
de notre association à celle qu’il dirige ». 
 
A suivre… 
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Ils nous ont ralliés  
 
Raymond Marchand et Paule Marchand, son épouse :  
 « Je suis demandeur d'informations du 7ème RTM et de vos projets en général. 
Il est possible de diffuser des NEWS de l'Association du RTM sur notre blog si vous le souhaitez. 
En effet nous fonctionnons en partenariat avec plusieurs Associations  "Indépendantes" 
ce qui permet une plus grande visibilité de nos actions communes. 
Résidant actuellement à Argelès sur Mer, jusqu’à mi-septembre, je participe à la préparation 
de l' AG Nationale qui se tiendra à Maisons-Alfort le 1er octobre 2022. 
Je  ne manquerai pas de vous transmettre le déroulé de cette matinée et du repas qui suivra, où 
vous serez les bienvenus parmi nous ». 
 

Ils veulent se séparer ! 
 

Francis Bertrand : 14 mars « …à la mort de mon père Georges en 2020, j’ai adhéré à l’association 
en mémoire de son action en Italie, mais je n’ai pas pris part à la vie de l’association, aussi je ne 
renouvellerai pas mon adhésion en 2022…en vous remerciant de l’action mémorielle que vous 
menez… » 
 
Gislaine Biau : « Mon mari, Félix Biau, étant décédé depuis octobre 2017, je voudrais arrêter 
l'abonnement de la revue de l'Amicale des anciens du 2ème, du 4ème et du 6ème R.T.M… » 

 
 

Nouvelles des différents membres et sympathisants 
 
Louis Thomas, 28 fév : « de mon nouvel havre de paix, tranquillité du corps et d’esprit, …je veux 
remercier tous ceux qui participent à l’élaboration du bulletin, cela nous permet de garder le contact. 
J’ai retenu le voyage au Maroc et inch’ Allah, le plaisir et la joie de retrouver certains lieux pleins de 
souvenirs. Dans cette attente, avec mon cordial souvenir…un ancien du 6ème RTM et du 1er Zouaves » 
 

En ce moment, je ne peux me consacrer à l'amicale, mon épouse vient de subir deux 
interventions assez sérieuses, je suis aux petits soins pour elle.... 
Raymond Teil, un ‘Chibani’, ancien président du 4ème RTM 
 

 
André Mosso 7ème RTA : J'ai averti Pierre Gouwy que je ne pourrais pas venir à la 
convocation. car depuis le début septembre 2021 à ce jour, j'ai ... Toutes les semaines, je 
reste dans ma maison. De temps en temps, je suis convoqué à l'hôpital pour que le docteur 
voit l'évolution et éventuellement, me change les remèdes. Je n'ai jamais manqué un 
congrès, et j'attendais ce jour pour revoir les AMIS. 
Monsieur Chevry je vous remercie, et si vous avez pris des notes, je souhaiterais que vous puissiez me 
les envoyer. Cordialement  
 
Camille Saadia : bien reçu votre dernier bulletin, toujours lu avec beaucoup de plaisir. En ce qui me 
concerne, je suis installé dans un petit village du Jura, situé à 15 km de Lons-Le-Saunier, altitude 450 
m, 159 habitants et pas un seul commerce. Courant juillet 2021, j’ai franchi la barre des 91 ans et « je 
tiens à peu près la route ». Je profite de cette occasion pour adresser toutes mes amitiés aux adhérents 
de l’amicale avec une pensée toute particulière pour Louis Thomas qui m’a accompagné durant 
quelques temps au long de ma carrière et que j’ai beaucoup apprécié… ! Amicalement 
 
Madame Guy Messié : sa fille Aline Buonanno – « je viens de recevoir le bulletin d’adhésion à 
l’amicale des anciens des RTM….à son ancienne adresse. Elle est désormais domiciliée chez moi au 
151, boulevard Amiral Vence à Toulon…En ce qui concerne le bulletin, ma mère a aujourd’hui 98 
ans et perd la vue. Il ne me semble pas utile d’en poursuivre l’expédition. Avec mes remerciements… » 
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Marcel Weber : « Nous n'avions plus d'informations concernant Marcel Weber, ancien combattant 
du 6 RTM et membre du bureau. J'ai le plaisir de vous confirmer, grâce à la prise de contact qu'a pu 
avoir jean Claude Guilloz, membre de l'Amicale à Reims, avec sa petite fille, que Marcel Weber va 
bien, suit toujours le 6 RTM et se repose maintenant dans une maison de retraite ». Bruno Sarrade 
 
« En particulier il m'avait parlé 1/ de son amitié avec un camarade de classe avec lequel il avait 
rejoint le Maroc 2/ des problèmes qu'ils avaient rencontré au haut du Faing avec les liaisons filières 
régulièrement coupées ... il faudrait récupérer les dates et les faits ». Jean-Luc Chevry 
 
Anne Mask-Tan, 14 avril : « Je vous remercie de vos propositions concernant les cérémonies de 
mai.  J'envisage d'assister à celles de Paris le 10 mai prochain. J'ai été touchée et vous remercie 
de votre attention envers les adhérents à l'amicale des anciens du 4ème RTM, en leur offrant 
l'adhésion pour 2022. Je vous remercie aussi pour votre fidélité à la mémoire de nos anciens.  Je 
vous prie d'accepter, Messieurs, l'expression de ma profonde gratitude ». 
 
Jeannine Tiphine : « …avec mes vœux pour tous les membres de l’Amicale. Toujours à Vichy, 
toujours chez moi malgré l’âge… (98 en juillet). Vichy est une ville pleine de charme, parcs, rivièrev 
Allier, sports en tout genre, grand choix d’hôtels, cure thermale en pleine reprise, bien équipée pour 
les réunions, congrès…etc…amicalement ». 
 
Monique Zapolski : courrier du 22 fév – « …petit don à l’association…la dernière chimio étant 
prévue pour la fin du mois, j’espère bien être parmi vous pour l’AG du 21 avril. Merci pour le bulletin 
de liaison. Je le lis toujours avec plaisir ». 
 
Danielle de Chauvigny, 23 fév : « merci de ne pas ménager votre peine pour faire perdurer 
l’amicale… ». 
 
Geneviève Moullin, nièce d’Henri Sarrade, 15 mars : …peut-être nous verrons-nous au Maroc… ». 
 
Claude Carbonel, président de l’amicale des anciens du 3ème RTA - 14 avril : « Notre Amicale va, 
hélas, fermer ses portes à notre Assemblée Générale Extraordinaire du 7 mai 2022. Nous vous 
enverrons le compte rendu de cette réunion. Nous vous souhaitons pleine réussite pour cette belle 
assemblée. Très amicalement ». 
 
 
 

 
Quant à la 1ère cie, 
porteuse des 
traditions du 6ème, 
elle séjourne 
actuellement sur 
un autre 
continent… 
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ANNEXES AG 2021  
 
 
 

Rapport d’activités 2021 
 

15 mai 2021  1er RTIR, marche avec la Compagnie vers le Haut du Faing (B. Lamy) 
28 mai 2021  Réunion du Bureau   Visio 
1er juin 2021  Prise de commandement Caïd Epinal (Vice-Pdt + R. Teil) 
1er septembre 2021 Hommage au prince Rainier  Monaco-7eme RTA (B. Lamy) 
4 septembre 2021 Inauguration Stèle 5eme DINA Locquignol ( Pdt +G. Marousé) 
21 octobre 2021 Venafro + Castelforte (Italie)           Musée ligne Gustav (15 membres) 
22 octobre 2021  Cérémonie Haut-du-Faing  Cornimont (Roger Mangel) 
11 novembre 2021  Cérémonie à Lauw   Raymond Teil – 4eme RTM 
13 Novembre 21  Cérémonie Bois des Trembles (Villars-les-Blamont- Gl Guilloz 
19 décembre 2021  Réunion du Bureau   Visio 
 
 
 
 
 
 

Rapport moral 2021 
Que fut cette année 2021 pour l’Amicale ?      

- Une année de reprise d’activités après l’année 2020, plombée par la pandémie COVID, avec en 
particulier, une visite mémorielle à Venafro/Castelforte en octobre ; 
- Une année d’élargissement avec le 2ème RTM puis le 4ème RTM, qui nous ont ralliés et avec 
lesquels nous sommes maintenant regroupés ; 
- Une année historique, avec pour la première fois depuis 1945, un pape, le Pape François, qui s’est 
rendu au cimetière militaire du CEF à Monte-Mario, sur les collines de Rome, pour célébrer la messe 
des Défunts du 2 novembre. 
Tout reprend ainsi sens devant notre volonté entre descendants de poursuivre cette aventure 
mémorielle et ‘œcuménique, pour rappeler qu’à un moment, toutes les religions se sont retrouvées au 
sein du CEF pour combattre la barbarie nazie. 

L’année 2021 aura vu tous nos engagements honorés par au moins un membre de notre Amicale, des 
moments très forts en mai à Epinal avec le régiment de tirailleurs, en septembre dans la forêt de 
Mormal pour la mémoire des combats de 40, à Lauw pour le 4ème RTM, enfin en octobre, à Naples / 
Castelforte, où nous avons découvert, avec des descendants du 2ème RTM, un musée de la ligne 
Gustav d’une association italienne ; nous avons convenu de poursuivre liens et échanges réguliers. 

L’année 2021 est une année de remobilisation des énergies pour continuer à honorer la mémoire des 
anciens tirailleurs et notre action est réconfortée par les nombreux messages d’encouragements que 
nous recevons. En un mot : ‘C’est bien ce que vous faites !  contre-amiral Bruno Sarrade 
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Bilan financier 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

  

2020 2021 2020 2021

Résultats antérieurs 29 282 30 350
Caisse Epargne c/c Bénéfice 3 387 -1 067
CiC c/c 29 607 27 878 Patrimoine Net 32 669 29 282

Stocks 697 2 801 Frais à payer 233 1 396
Encaissements à recevoir 90
Assurance payée d'avance 219 Cotisations encaisées d'avance 30

30 613 30 678 32 932 30 678

ACTIFS PASSIFS
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COMPTES des Résultats 2021 & antérieurs 

       

RECETTES   2 021   2 020   2019 2018 2017   
Cotisations      890     1 260   1150 1218 1 377   
N-1         126   
Cotisations PCA            
Don du 2éme RTM     4 520           
Dons      540        261   240 280 489   

SOUS TOTAL    1 430     6 041   1 390 1 498 1 992   
Livres        50     224 437 148   
Insignes             
Revenus de titres & financiers         119   
Produits exceptionnels         0             
Transfert de charges             
Recettes AG (Dons)             

Total Recettes   1 480     6 041   1 614 1 935 2 259   

            

DEPENSES           
 

Frais de bureau (Fourn + timbres)       31  80   
Frais postaux        13         17   21       
Bulletins      722        798   865  442  1 477   
Bande dessinée        279          
Frais AG :        43         197   
Annuaires            

Livres        40     147  318  79   
Insignes            
Documentation         318   

Assurances      219        209   198  188  183   
Insertions            
Dons et pourboires        300   20  37     
Frais déplacement Divers       122     
Manifestation Mormal      630            
Voyage Maroc         565   
Voyage Italie      790         26          
Frais financiers         1         53       5   
Cotisations        20       10     
Manifestations diverses            
Fleurs        70        972   81  150  115   

Total Dépenses   2 548     2 654   1 332  1 297  3 019   

Résultats  
Recettes   1 480     6 041   1 614  1 935  2 259   
Dépenses   2 548     2 654   1 332  1 297  3 019   
            Antérieurs 

Résultats - 1 067     3 387   283  638  -760  15 608 

Cumulés     30 350   
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Le Pasteur en Baie d’Along 
 gouache de Jocelyn Gille 

 
 
 
 
 

 
 
 
« C’est sur ce paquebot des plus rapides, que le 2ème bataillon de marche (BM) du 6ème RTM 
appareille de Mers El Kebir le 6 août 1949, passe le canal de Suez le 9 et 10 août. Le 11, on 
défile au large de La Mecque et les Tirailleurs à bord, prévenus, sont rangés au bastingage 
babord. La mer Rouge est mauvaise ainsi que le golfe d’Aden jusqu’à Socotra. L’océan 
Indien est plus tranquille : marsouins et poissons volants escortent le navire. Le 22, le 
« Pasteur » mouille au cap Saint-Jacques et le 25 jette l’ancre en baie d’Along… le bataillon 
est transbordé à Haiphong, où le train attend les nouveaux débarqués. Les Marocains 
découvrent les Vietnamiens qu’ils appellent Chinois…». 
 
Chronique d’un régiment marocain, amicale des anciens du 6ème RTM, chapitre 10 
 Pierre Carles, Georges Leconte 
 
 


