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Le mot du Président 
En ce début de printemps, la modeste Assemblée Générale que nous avons tenue au Cercle des 

Armées, nous a permis de faire le point sur l’année écoulée mais aussi et surtout de discuter sur l’avenir 

de l’Amicale et notamment sur son centenaire qui marquera l’année 2020 : bien sûr, diront les esprits 

chagrins, la foule des Franciliens ne s’était pas déplacée en masse, mais cela n’a rien de nouveau et la 

qualité a remplacé la quantité ! 

C’est le moment de penser à ceux qui nous ont précédés dans les rangs de l’Amicale après l’avoir 

fait dans ceux du Régiment : la première génération, celle du premier conflit mondial, puis la suivante, 

celle du second, laissent maintenant la place aux Berlinois et à quelques Réservistes. Les liens entre 

Amicale et Régiment ont toujours été très proches, de la création de la première en 1920 à la disparition 

du second en1997. 

Le Centenaire sera le moment de prendre un nouveau départ  … pour un second centenaire ! 

Colonel Robert Bonioni 

 
Le 46ème recréé le 28 juin 1995 à Vincennes 



RUBRIQUES DIVERSES 

NOS PEINES 

Ils nous ont quittés :  

- Etienne ANDRAU, de Caraman (Haute-Garonne), en mars 2018, 

- Michel CAUSSAT, de Fronton (Haute-Garonne), en août 2018, 

- Martin GERVAIS, de Vire (Calvados), combattant de la Poche de la Rochelle, 

- Bernard LIORRET, de Martin-Eglise (Seine Maritime), classe 50/1, le 24 juillet 2018, 

- Claude TROCCAZ, de Cherves-Richemont (Charente), classe 66/2A, en 2018. 

Les membres de l’Amicale adressent leurs chaleureuses pensées aux familles éprouvées et 

s’associent à leur douleur. 

PLAQUES DE LA CASERNE DE REUILLY : ON AVANCE ! 

 

          La caserne de Reuilly, dans le XIIème arrondissement parisien, 

abritait deux des trois bataillons du 46ème jusqu’en 1939. Alors qu’y 

étaient logés des bureaux du Service National, elle a été cédée au secteur 

civil en 2012 pour être transformée en ensemble d’habitations. 

          L’Amicale a participé au transfert de quatre plaques et sous-verres 

qui s’y trouvaient, à Sault Saint-Rémy, Fontainebleau, Satory et Vauquois. 

La dernière plaque (voir ci-contre), qui évoque les départs  du 46ème pour 

la guerre en 1914 et en 1939, devrait être remise en place à un emplacement 

à définir sous peu car une première tranche des travaux devrait s’achever 

d’ici la fin de l’année 

LE MOT DU TRESORIER 

Compléments de cotisation en 2019 : MM. Bailly, Baudy, Bedout, Bonioni, Boucreux, 

Bourguedieu, Brujan, Chal, Charpentier, Chenau, Chéron, Choda, Ciavaldini, Clercx, Mme Clouzot, MM. 

Cocher, Dazzoni, général De Moulins-Beaufort, MM. De Villiers de la Noue, Degouge, Deneuville, 

Dewas, Duflot, Froger, Grenier, Greuez, Gruez, Gueluy, Helias, Hivelin, Jean, Le Bronnec, Le Foll, 

Lecourt, Ledein, Legros, Leibovitz, Lemoine, Les Amis de Vauquois, MM. Loubert, Marcelli, Marchand, 

Mazalaigue, Muller, Mme Nicolas, MM. Perrin, Pierens, Privat, Queste, Rafflin, Rocher, Rogala, 

Rougeot, Schneider, Sitri, Soyer, Thévenot, Vassivière, Willaume. 

Merci pour votre générosité.  

 

 


