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Le mot du Président 
Une nouvelle année commence. Que pouvons-nous souhaiter pour notre Pays, pour 

notre Amicale, pour les Anciens de notre Régiment ? 

Pour ce qui est de notre Pays, formulons le vœu qu’il saura trouver une voie assez 

efficace pour qu’il puisse reprendre sa progression vers la tête du peloton des états qui 

parlent et que l’on écoute, qu’il saura trouver en lui-même le courage et l’unité et l’esprit 

de sacrifice qui lui permettent d’évoluer tout en restant fidèle à ses fondamentaux. 

Notre Amicale doit continuer à assurer ses deux fonctions, maintenir le souvenir du 

Régiment de La Tour d’Auvergne, partie du patrimoine vivant de notre Pays, et les liens 

entre Anciens. 

 Et, enfin, pour les membres de l’Amicale, souhaitons maintien ou amélioration de 

leur santé et réalisation de leurs vœux personnels, familiaux et professionnels les plus 

chers. 

Colonel Robert Bonioni 

 

 

La porte de Brandebourg, à Berlin, vue depuis la Pariser Platz 
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Satory : la plaque commémorative des Musiciens du 46
ème 

 

a enfin trouvé sa place définitive ! 

 

          Rappelons que la caserne de 

Reuilly, à Paris, abritait jusqu’en 

1939 deux des trois bataillons du 

46
ème

. En 2012, elle a été 

transférée au secteur civil et 

l’Amicale s’est efforcée de 

trouver une nouvelle affectation, 

significative et pérenne, aux 

quatre plaques commémoratives 

dédiées au Régiment apposées 

dans un des édifices de la caserne.       

Actuellement, seule la plaque de gauche (« D’ici le 46
ème

 R.I. est parti pour la première et pour la 

seconde guerre mondiale ») n’a reçu qu’un emplacement incertain, dans le CIRFA (Centre d’Information 

et de Recrutement des Forces Armées) de Reuilly, dans l’attente d’une décision quant à l’avenir de ce 

service. La plaque centrale supérieure portant la citation obtenue par les Musiciens en 1915 a été 

transférée à Vauquois sur les lieux de leurs combats ; la plaque centrale inférieure a été apposée dans le 

carré militaire du cimetière de Fontainebleau face aux tombes de soldats du 46
ème

, du 246
ème

 et du 34
ème

 

Territorial, tous anciens du 46
ème

 ; la plaque de droite, dédiée aux musiciens du 46
ème

, morts au combat ou 

en déportation au cours du XX
ème

 siècle, vient d’être exposée dans la salle d’honneur du Conservatoire de 

Musique Militaire de Satory, près de Versailles : son exposition a nécessité un dispositif particulier de 

présentation car il est apparu qu’elle est gravée sur ses deux faces ce qui interdit de la fixer sur un mur. 

 

◄ La plaque sur son présentoir 

La salle d’honneur du CMMS présente  

la plaque des Musiciens du 46
ème

 ▼ 

  

 



Berlin : rencontre, en novembre 2014, avec le général François Cann 

          A l’occasion du 25
ème

 anniversaire de la chute 

du Mur, le général de corps d’armée François Cann, 

Grand Officier de la Légion d’Honneur, et dernier 

Gouverneur Militaire des Forces Françaises 

stationnées à Berlin, a rendu visite aux 

arrondissements de Wedding et de Reinickendorf. 

           Une bonne occasion pour lui de renouveler 

non seulement des contacts avec d’anciens membres 

du Gouvernement Militaire restés à Berlin, mais 

aussi avec les représentants locaux des Amicales 

régimentaires. 

           Lors d’une réception suivie d’un repas au 

Centre Français, chacun d’entre nous eut l’occasion 

de s’entretenir avec le général. 

          L’Amicale des Anciens du 46 était représentée 

par Jean-Claude Genot, correspondant Berlinois. 

          Le général a terminé sa carrière à l’OTAN 

comme chef de la mission de liaison. Six fois cité, 

médaillé de l’Aéronautique, le général de Corps 

d’Armée François Cann est Grand Officier et 

membre du conseil de la Légion d’Honneur. 

Jean-Claude Genot 

 

 

Le général Cann, à Berlin, en 1990 



Les Anciens du 46
ème

 se rencontrent ! 

En dehors des « grandes » occasions, les Anciens de La Tour d’Auvergne ne perdent pas une 

occasion de discuter amicalement autour d’un bon verre ou d’un repas délicat ou plus modeste. 

 

          Ainsi, le 8 dé-

cembre 2014, le président, 

qui a modestement con-

sacré seulement 12 mois 

de temps de paix à la 

défense du Pays, a rendu 

une courte visite à notre 

grand Ancien Marcel 

Clouzot, âgé de 100 ans, 

combattant de 1940, dont 

les souvenirs, étonnam-

ment précis, ramènent à la 

vie une période tragique 

de notre histoire : avec 

quelques camarades de sa 

génération, il nous rap-

pelle que la paix, l’in-

dépendance et la liberté 

d’un pays ont un coût.  

Le passage en Île-de-France pour les fêtes de Noël et de fin d’année de notre ancien trésorier, 

Alain Marcelli, et de Madame, a été l’occasion, le 23 décembre, d’un repas amical de nos voyageurs 

venus du Midi, avec Marcel Hoeyenbrugge, Robert Lemoine et le président. 

 

 



 

          Le 5 janvier, le séjour en Europe pour une 

quinzaine de jour de Pierre Hamon a donné l’occasion 

d’une amicale rencontre au Cercle des Armées. 

          Installé en Australie, très impliqué profes-

sionnellement et socialement dans la vie locale, Pierre 

Hamon a poursuivi sa formation militaire après Berlin 

et reste très sensible à la valeur du patrimoine vivant 

que représentent l’histoire du pays et le rôle du Devoir 

de Mémoire auquel se consacre l’Amicale. 

  

          RUBRIQUES DIVERSES 

NOS PEINES 

Nous ont quittés :  

- Michel CHAMARD, de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), classe 71/06, trésorier de l’Amicale 

de 1976 à 1997, le 12 décembre 2014, 

- Gérard VATIN, de Drancy (Seine-Saint-Denis), classe 59/2A, « Berlinois », le 17 décembre 

2014. 

Les membres de l’Amicale adressent leurs chaleureuses pensées aux familles éprouvées, ainsi que 

leurs souhaits de rétablissement à Pierre FARIGEL, délégué régional du Sud-Ouest, qui traverse une 

pénible période de problèmes de santé. 

LE MOT DU TRESORIER 

Nouveaux suppléments de cotisation en 2014 : MM. Blanchot, Calin, De Villiers de la Noue, 

Fortier, Fuhrmann, Grenier, Helias, Horcholle, Lamouroux, général Rousselet, Vandeventer. 

Merci pour votre générosité. 

« 46 » DE L’AUTRE HEMISPHERE 

  



 

Qu’il s’agisse de la fête nationale française ou des grandes 

dates des deux conflits mondiaux, nos compatriotes résidant en 

Australie, dont Pierre Hamon, lieutenant au 46
ème

, les 

commémorent régulièrement, souvent en compagnie de 

délégations australiennes. 

          Ce fut le cas tout récemment pour le centenaire du début de 

la Grande Guerre, Les Australiens se souviennent, en effet, de 

leurs 300000 compatriotes partis combattre si loin de leur sol 

natal : 60000 ne sont pas revenus, dont 40000 sont tombés en 

France. 

PLAQUES « 46 » DE REUILLY 

 

La dernière implantation militaire de l’ex-caserne de 

Reuilly disparaîtra en octobre 2015 : il faut donc trouver d’ici l’été 

un emplacement significatif et pérenne à la dernière des plaques 

dédiées au 46
ème

, provisoirement conservée dans les locaux du 

CIRFA. Cet emplacement devra être situé dans la caserne ou à 

proximité car elle est gravée de la phrase « D’ici est parti pour la 

guerre … ». 

Rappelons qu’une plaque portant la citation obtenue par les 

Musiciens en 1915 a été apposée sur un monument à Vauquois, 

qu’une autre dédiée aux sous-officiers des 46
ème

 RI, 246
ème

 RI et 

34
ème

 Territorial tombés en 1914-1918 a été placée dans le carré 

militaire du cimetière de Fontainebleau et que la dernière est 

exposée dans la salle d’honneur du Conservatoire de Musique 

Militaire de Satory.  

 


