
Novembre 2018, Centenaire de la fin de la Grande Guerre 

L’Amicale a souhaité, pour marquer ce centenaire, participer, outre à la cérémonie traditionnelle à Paris, à 

des manifestations organisées par des communes proches des lieux des derniers combats du Régiment en octobre et 

novembre 1918. 

4 novembre 2018, à Banogne-Recouvrance (Ardennes) 

La municipalité a érigé une stèle dédiée aux 3500 combattants français, dont ceux du 46ème, tombés pour la 

conquête de la « Hunding Stellung », ligne fortifiée allemande située à une vingtaine de km au nord de l’Aisne.  

  

La stèle, le monument aux Morts et le panneau 

portant les noms des combattants tombés sur le territoire de la commune 

10 novembre 2018, à Nizy-le-Comte (Aisne) 

          Comme celle de Banogne-Recou-

vrance, la municipalité a érigé un 

panneau portant les noms des 

combattants de toutes unités tombés sur 

son territoire. 

          Ce fut particulièrement émouvant 

d’entendre prononcer les noms des 

morts du 46ème puis de participer au 

dépôt de la gerbe de la mairie en 

compagnie de son  premier magistrat : 

celui-ci souhaitait honorer la seule 

amicale régimentaire présente. 

          Ainsi sera perpétué le souvenir 

de nos cadres et soldats disparus lors de 

la dernière et décisive offensive de la 

Grande Guerre sur notre front.  



11 novembre 2018, à Paris (XIIème arrondissement) 

En hommage aux Morts de toutes les guerres, les Anciens du 46ème se sont réunis le 11 novembre 2018 à 

Paris près de l’ancienne caserne de Reuilly qui abrita deux des bataillons du Régiment jusqu’en 1939. 

  

Le dépôt de gerbe au monument aux Morts du XIIème 

  

Le spectacle historique dans les salons de la mairie, la pose du groupe et la « pause dinatoire »  

  



Le soir, pendant la veillée sous l’Arc, lecture de textes, lettres … écrits par les combattants des pays belligérants, 

phase émouvante suivie du traditionnel « vin chaud » 

  

  

12 novembre 2018, à Paris (Lycée Henri IV) 

L’administration du lycée honore chaque année les anciens élèves tombés au champ d’honneur : cette 

année, ont été invités à participer à la cérémonie des représentants des régiments auxquels appartenaient certains 

des morts, notamment 24ème, 46ème et 93ème R.I. L’Amicale a ainsi pu rendre hommage au sergent René Florand 

tué à Vauquois le 6 avril 1915. 

  

Les élèves rassemblés devant le monument aux Morts du lycée et la fiche de décès de René Florand 


