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Le mot du Président 
Les couleurs de l’automne apparaissent et les premières tendances de l’année 2019 se dessinent. 

Cette année s’est déroulée comme les précédentes mais elle est déjà marquée par une chute verticale du 

nombre de nos membres cotisants qui passe de 163 à 142 ! Certes trois de nos membres sont décédés, 

certes l’âge et la fatigue et la maladie sont là, mais ce n’est pas le cas de la plupart de ceux qui se sont 

abstenus de verser leur modeste, très modeste, obole. Il est vrai que, cette année, « seulement » cinq 

appels à versement ont été diffusés ce qui explique certainement une grande partie du phénomène ! 

Pourquoi cotiser, en effet ? Pour financer le fonctionnement de l’Amicale, mais pourquoi une 

Amicale ? Pour ne pas oublier les liens entre Anciens, pour le maintien du souvenir du 46ème et pour 

exprimer les enseignements à tirer de son histoire qui se fond dans celle de notre Pays. Adhérer, c’est 

apporter sa toute petite pierre à l’édifice de l’unité et de la fierté nationales, notions maintenant souvent 

considérées comme négligeables voire condamnables car « clivantes » ! 

 Ceci ne doit cependant pas nous faire négliger la nécessité d’accroître l’attrait de nos activités et 

de nos publications surtout, bien sûr, si chacun exprime des remarques et des propositions constructives. 

Colonel Robert Bonioni 

 

La Musique en répétition (G. Baumlin – 1959-1961) 
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RUBRIQUES DIVERSES 

DERNIERE PLAQUE DE LA CASERNE DE REUILLY :  

ON AVANCE, MAIS ÇA N’EST PAS ENCORE FINI ! 

 

         La dernière des plaques dédiées au 

46ème et situées dans l’ancienne caserne de 

Reuilly qui abritait deux des trois bataillons 

jusqu’en 1939, va se dédoubler ! Elle évoque 

les départs  du 46ème pour la guerre en 1914 et 

en 1939. Une copie adaptée à l’exposition aux 

intempéries sera placée sur un des bâtiments 

restaurés dans un lieu passant et apte à des 

cérémonies tandis que l’original sera apposé 

dans l’escalier d’honneur de la mairie du 

XIIème arrondissement. Tout devrait être 

réalisé d’ici la fin de l’année 2019. 

REMISE DE FOURRAGERES AU 24ème R.I. 

Le lendemain des cérémonies officielles, le 9 juin 2019, le 24ème R.I. a procédé à la remise des 

fourragères à ses nouvelles recrues. Le site choisi pour cette remise était particulièrement significatif 

puisqu’il s’agissait de l’ancien cimetière de Parny, près de l’Aisne, là où furent inhumés dans un premier 

temps les combattants du 24ème tombés en juin 1940. 

  

Le dispositif sur les bords de l’Aisne 

  

La remise des fourragères par le colonel Nicpon, chef de corps, et Mme le maire de Vieux-les-Asfeld 
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▲ Les drapeaux des Amicales des 5ème, 46ème et 24ème R.I. 

la garde au Drapeau du 24ème et les officiels ▲ 

PASSATION DE COMMANDEMENT AU 24ème R.I. 

Les 5ème, 24ème et 46ème R.I. ont été endivisionnés notamment en 1940 : les liens entre leurs 

amicales ont été très forts même après la dissolution des trois unités en 1997. Depuis la re-création du 

24ème R.I., ces liens se sont maintenus et les amicales des 5ème et 46ème sont invitées aux cérémonies 

qui marquent la vie d’un régiment vivant et, en particulier, les changements de chef de corps. 

 

  

Le salut au Drapeau par les officiels La passation de commandement 
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▲ Sur fond de donjon de Vincennes, le défilé des compagnies                                       L’adieu au chef ▲ 

 

Ant-c

 

▲ Les chefs de corps du 24ème R.I. / Bataillon de Réserve : colonel Orlik (1er CDC), lieutenant-colonel 

Nicpon (CDC sortant), lieutenant-colonel Laisné (nouveau CDC), colonel Daudré (2ème CDC) 

Les représentants des Amicales des 5ème et 46ème R.I. ▲ 

RENCONTRE AVEC UN GRAND ANCIEN (MAINTENANT DISPARU) 

 

          Sur la route du retour de sa 

« mission de représentation » de 

l’Amicale dans le cadre des cérémonies 

annuelles d’hom-mage aux combattants 

de Vauquois et de la forêt d’Argonne, le 

président a rendu une courte visite en 

Seine-et-Marne, à Henry Muller, 

E.V.D.G. 1944, le 1er juillet 2019. 

          Contraint d’utiliser maintenant un 

fauteuil roulant, notre grand Ancien n’a 

rien perdu de ses souvenirs et de sa 

volonté de transmettre, notamment aux 

jeunes générations, la réalité du passé 

contemporain et les leçons à en tirer pour 

notre époque. 
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Henry Muller a eu l’honneur de la gazette locale de Lagny-sur-Marne 
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RENCONTRE AVEC UN GRAND ANCIEN (BIS) 

Le 15 août 2019, le président a rendu visite à M. et Mme Ciavaldini, tous deux entrés dans leur 

100ème année ! Jusqu’en 2017, ils participaient chaque année aux cérémonies commémoratives des 

combats de la 10ème Division d’Infanterie en mai-juin 40, combats auxquels avait pris part Robert 

Ciavaldini dans les rangs du 46ème. 

  

La vision de notre Ancien est maintenant gênée par les atteintes de l’âge, mais ses souvenirs 

restent très nets, qu’il s’agisse de ses débuts dans les murs de la caserne de Reuilly, de sa très grave 

blessure reçue près de Sault Saint-Rémy, de la libération de Paris ou de ses missions dans l’entourage du 

général de Lattre de Tassigny et dans celui du président Poher. 

Fatigué, il n’était pas présent lors des cérémonies de juin 2018. L’Amicale a pu organiser en 

septembre un déplacement sur les lieux où il combattit ce qui lui permit de retrouver l’emplacement de la 

batterie dont il commandait une pièce : ce fut un grand bonheur pour lui (voir Bulletin n° 155). 

 

L’Amicale aux obsèques 

de Serge Chevalier 

Fin septembre, le groupe de Berlin assistait aux obsèques de 

Serge Chevalier qui nous a quittés le 18 août. 

L’Amicale était aussi représentée par quelques fleurs 
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NOS PEINES 

Ils nous ont quittés : 

- Serge CHEVALIER, classe 58, de Berlin, le 18 août 2019, 

  

Premier à gauche, Serge Chevalier Henry Muller à gauche  

- Henry MULLER, de Lesches (Seine-et-Marne), Engagé Volontaire pour la durée de la Guerre en 

septembre 1944, combattant de la Poche de La Rochelle, le 8 octobre 2019. 

Les membres de l’Amicale adressent leurs chaleureuses pensées aux proches éprouvés et 

s’associent à leur douleur. 

Louis PATEY, classe 43/02, combattant de la Poche de La Rochelle, de Breteville-sur-Odon 

(Calvados), n’est plus en mesure de communiquer avec nous. Claude DUPOUY, classe 54, de DOAZIT 

(Landes) est difficilement joignable à l’hôpital de Saint-Sever (05 58 76 45 45, USLD). 

Le général Henri PARIS, chef de corps de 1982 à 1984, est hospitalisé à l’Institution Nationale 

des Invalides. Le colonel Bernard GRUE, chef de corps de 1972 à 1974, y est pensionnaire. 

Les membres de l’Amicale leur souhaitent l’amélioration de leur état de santé. 

AUX EFFECTIFS ! 

Ils ont rejoint l’Amicale :  

- Philippe MAILLE, de Charny-sur-Meuse (Meuse), porte-drapeau participant aux cérémonies de 

Vauquois, 

- Patrick MARICAL, de Jumièges (Seine-Maritime), musicien, classe 74/12, 

- M. et Mme OLIVAUX, de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), petits-enfants d’un soldat du 

46ème tué en février 1915 à Vauquois. 

Bienvenue ! 

LE MOT DU TRESORIER 

Nouveaux compléments de cotisation en 2019 : MM. Dupouy, Egloff, Garnier-Castelli, Girod, 

Giudicelli, Peyronnet, général Rousselet. 

Merci pour votre générosité. 

 


