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BAZEILLES 2018 

 

1. PROGRAMME 
 

 

Jeudi 30 août 2018 

 

19 h 30 : allocution de monsieur le Maire de Fréjus et sénateur du Var, Monsieur David 

Rachline en présence d’autorités civiles et militaires au théâtre romain ; 

 

19 h 50 à 20 h 45 : aubade musicale de la musique des Troupes de marine au théâtre romain. 

 

Vendredi 31 août 2018 

 

10 h 30 : cérémonie au mémorial des guerres en Indochine ; 

 

17 h 00 : pose de la première pierre au musée des Troupes de marine dans le cadre du projet  

« 400 ans des Troupes de marine » (sur invitation) ; 

 

19 h 30 : cocktail de la mairie (sur invitation) ; 

 

21 h 15 : cérémonie commémorative des combats de Bazeilles aux arènes de Fréjus. 

 

Samedi 1er septembre 2018 

 

10 h 30 : cérémonie dans la crypte du musée des Troupes de marine (sur invitation). 

 

11 h 30 : repas de la famille coloniale au camp colonel Le Cocq. 
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BAZEILLES 2018 

 

1. PRÉSENTATION 

 
Vendredi 31 août, sous la direction du général Philippe DELBOS, commandant l’état-

major spécialisé pour l’outre-mer et l’étranger (EMSOME) et père de l’Arme, les 

Troupes de marine commémoreront le 148e anniversaire des combats de Bazeilles à 

l’occasion de leur rassemblement national annuel à Fréjus.  

Le chef d’état-major de l’armée de Terre, le général d’armée Jean-Pierre Bosser 

présidera la cérémonie militaire du 31 août dans les arènes de Fréjus. 

 

Ce rendez-vous annuel des jeunes et anciens, d’active et de réserve, des Troupes de marine, 

célèbre pour la 32e année consécutive à Fréjus, ville de garnison historique des TDM, les 

combats héroïques des marsouins et bigors de la division de marine, face aux régiments 

bavarois pendant la bataille de Sedan les 31 août et 1er septembre 1870. 

 

Communément appelée « Bazeilles - Fréjus », la commémoration nationale des combats de 

Bazeilles se déroule chaque année, depuis 1986, à Fréjus, garnison d’origine des Troupes de 

marine. La ville reste avant tout un lieu de retrouvailles, placées sous le signe de la solennité 

et de la fraternité d’arme, symbole de l’unité et de la cohésion des Troupes de marine. 

 

Le thème de Bazeilles à Fréjus sera « Dans la Victoire » pour marquer le centenaire de 

la Grande Guerre.  

 

Un détachement des US Marines basé en Allemagne sera également présent sur les rangs 

aux côtés des unités des Troupes de marine, en présence du Brigadier General Bohm 

Chief of Staff, Naval Striking and Support Forces NATO au Portugal. 

 

 

 

Cérémonie au mémorial des guerres d’Indochine 

 

Ouvrant officiellement le rassemblement national des Troupes de marine, une cérémonie au 

mémorial des guerres en Indochine se déroulera le 31 août à 10 h 30. 

 

 

 

Pose de la première pierre au musée des Troupes de marine 

 

Le 31 août, à 17 h, aura lieu la pose de la première pierre au musée des Troupes de marine 

dans le cadre du projet « 400 ans des Troupes de marine » qui porte sur la modernisation et 

l’extension du musée situé à Fréjus et labellisé « musée de France ».  
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BAZEILLES 2018 
 

3. HISTORIQUE DES TDM 
 

Héritières des cent compagnies ordinaires de la mer créées en 1622 à l’initiative du cardinal 

Richelieu, les troupes de marine ont un passé riche de quatre siècles d’histoire. 

 

La création de troupes spécialisées, destinées aux expéditions ultramarines et à l’affirmation 

de la souveraineté française dans des contrées lointaines, permet à la France de constituer son 

empire colonial. Dépendant directement du ministère de la Marine, les troupes de marine 

participent donc à toutes les épopées coloniales, amenant ainsi les soldats d’infanterie de 

marine aux quatre coins du monde. Ces derniers s’illustrent également en métropole, en 

particulier au cours de la bataille de Bazeilles en 1870, dans les Ardennes où, réunis dans une 

même division, « la division bleue », ils résistent héroïquement aux assauts répétés de 

l’ennemi. Ce n’est qu’à bout de munitions que les hommes sont contraints de cesser le 

combat. 

 

En 1900, les troupes de la marine sont rattachées au ministère de la guerre, pour emploi du 

ministère des colonies pour l’outremer. Les troupes de marine prennent l’appellation de 

troupes coloniales, dédiées prioritairement au service outre-mer. De par leur comportement au 

combat durant les deux conflits mondiaux, les troupes coloniales sont reconnues comme une 

Arme d’élite. 

 

En 1958, elles deviennent troupes d’outre-mer rattachées au ministère des armées ; les corps 

de troupe reprennent les appellations « de marine » : régiments d’infanterie de marine (RIMa) 

ou d’artillerie de marine (RAMa), de parachutistes d’infanterie de marine (RPIMa), 

interarmes d’outre-mer (RIAOM). 

Le 4 mai 1961, un décret supprime l’appellation des troupes d’outre-mer et la remplace par 

celle de troupes de marine qui est celle des origines de l’Arme et porte en elle la notion de la 

pérennité de leur vocation à l’action outre-mer et à l’étranger. 

En 1967, l’infanterie, l’artillerie et les télégraphistes de marine fusionnent dans une même 

arme de l’armée de Terre : l’arme des Troupes de marine. Elles interviennent dans les 

différents combats menés par la France en Indochine, en Algérie, dans le Golfe, etc. 

Aujourd’hui, encore, comme forces d’intervention, elles contribuent à la sécurité et au 

maintien de la paix dans le monde et à la sécurité sur le territoire national. 
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4. RÉCITS DES COMBATS 
 

 

 

"1870, la France est en guerre. Pour la première fois de leur histoire, marsouins et bigors 

sont groupés dans une même division, la Division de marine. Surnommée la division bleue, 

elle est commandée par le général de Vassoigne. 

 

Le 31 août, la Division de marine reçoit l'ordre de reprendre le village de Bazeilles, dont 

l'ennemi vient de s'emparer. La 2e brigade du général Martin des Pallières, formée des 2e et 3e 

régiments d'infanterie de marine et de trois batteries du 1er régiment d'artillerie de la marine, 

lance son attaque et mène un combat acharné dans le village. Elle est bientôt soutenue par la 

1re brigade, commandée par le général Reboul et composée des 1er et 4e régiments d'infanterie 

de marine. À la tombée de la nuit, Bazeilles est entièrement repris. 

 

Dès l'aube du 1er septembre, le 4e corps d'armée bavarois contre-attaque, appuyé par une 

puissante artillerie. Commence alors une lutte farouche, maison par maison, rue par rue. Se 

battant à un contre dix, éprouvés par la chaleur et la soif, la gorge brûlée par la fumée des 

incendies, écrasés sous les obus, les marsouins vont à deux reprises chasser l'ennemi du 

village. Tous témoignent de la même ardeur, du même mépris de la mort. Mais vers 16 h, les 

munitions manquent et les défenseurs sont submergés par le flot ennemi. Quelques officiers et 

une trentaine de soldats, dont la plupart sont blessés, se retranchent alors dans une auberge, 

la maison Bourgerie. Pendant quatre heures, ils arrêtent la marche des assaillants et ne 

succombent qu'à bout de munitions. 

Telle est la glorieuse épopée de la division bleue, qui lutta jusqu'à la dernière cartouche et 

compta, au cours de ces deux tragiques journées, 2600 tués dans ses rangs. Quarante 

Bazeillais trouvèrent également la mort au cours des combats." 

 

La division qui comptait environ 9 000 hommes avait perdu 2 655 tués, blessés ou disparus 

dont 100 officiers (35 tués), 213 sous-officiers, 275 caporaux et 2067 marsouins et bigors, soit 

environ 30 % de l'effectif alors que les pertes de l'ensemble de la garnison de Sedan (80 à 

100.000 hommes) étaient inférieures à 15 % et minimes si l'on exclut celles importantes des 

Chasseurs d'Afrique. 

Les Bavarois avaient eu 4 088 hommes hors de combat, soit la moitié des pertes totales 

allemandes pour cette bataille. La division bleue ne représentait qu'environ 10 % des troupes 

françaises face aux 250 000 Prussiens, Bavarois et Saxons du général prussien Moltke qui 

attaquaient Sedan. 
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5. FRÉJUS, BERCEAU DES TDM 
 

 

 

 

Dès 1882, Gallieni passait ses rares permissions dans sa propriété de La Gabelle à Fréjus. Le 

plus célèbre des marsouins, combattant de Bazeilles, conquérant du Soudan, pacificateur du 

Tonkin et de Madagascar, sauveur de Paris et ministre de la Guerre, fondait une nouvelle 

tradition. 

 

En 1915, à l'initiative de Gallieni, alors gouverneur militaire de Paris, Fréjus devient le centre 

de transit des troupes indigènes coloniales (CTTIC), destiné à faciliter l'acclimatement des 

tirailleurs aux rigueurs de la guerre en Europe. 

Des dizaines de milliers de tirailleurs en provenance d'Afrique, d'Indochine et de Madagascar 

sont ainsi passés par Fréjus durant une période d'environ 50 ans. 

Les anciens tirailleurs ont tous laissé des souvenirs et leurs descendants ne visitent jamais 

Fréjus sans émotion. Il reste sur place de nombreuses traces de leur passage : mosquée 

soudanaise, pagode annamite, nécropole, etc. 

 

Bien que ne figurant pas au nombre des quatre garnisons historiques des troupes de marine 

(Cherbourg, Brest, Rochefort et Toulon), Fréjus est peu à peu devenu un point de passage 

obligé pour les troupes coloniales. Ont été successivement implantés le CTTIC, l'École des 

officiers indigènes (1925), l'École de formation des officiers du régime transitoire des troupes 

d'outre-mer (EFORTOM 1956-1965) ainsi que des centres d’instruction avec la présence des 

7e et 4e RIMa. 

 

Au milieu d'innombrables témoignages du passé colonial, dont le Mémorial des guerres en 

Indochine et le monument à la gloire de l'Armée noire, le 21e RIMa, le musée (dont les 

collections recèlent des objets et des documents d’une valeur inestimable) et le rassemblement 

annuel des Troupes de marine ancrent définitivement la présence de l'Arme à Fréjus. 

 

Ainsi, Fréjus reste avant tout un lieu de retrouvailles, placées sous le signe de la solennité et 

de la fraternité d'arme, symbole de l'unité et de la cohésion des troupes de marine. 
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6. DANS LA VICTOIRE 
 

 

 

Cette année, le thème du rassemblement national des Troupes de marine à Fréjus est 

« Dans la Victoire ». Les troupes coloniales ont joué un rôle important, voire 

déterminant, dans les batailles défensives puis dans la reprise du mouvement offensif de 

1918. Seront évoqués les comportements héroïques du 21e régiment d’infanterie de 

marine au Fort de la Pompelle, du RICM à Reims, du 33e RIMa à Château-Thierry, etc., 

en 1918. La bataille du Bois de Belleau, gagnée par les US Marines, sera également mise 

à l’honneur. 

 

Sur le front français, l’année 1918 peut être divisée en deux phases décisives. La première du 

21 mars au 18 juillet, période des offensives allemandes : bataille de Picardie, 3e bataille de 

l’Aisne, 4e bataille de Champagne. Les attaques du printemps amenèrent l’armée allemande à 

hauteur de Reims et de Soissons. L’offensive de Champagne menaça même Paris. La seconde 

phase du 18 juillet au 11 novembre, période du redressement allié et de la reprise de la guerre 

de mouvement, avec la 2e bataille de la Marne, la 3e de Picardie, les batailles de Champagne, 

de l’Oise, de la Meuse et la 2e bataille de Belgique. 

 

Le premier choc se produisit avec le RICM aux environs de Plessis-de-Roye le 28 mars où le 

commandant de Reboul reprit la ville et fit 800 prisonniers. Dans le secteur de Reims, les 

troupes coloniales jouèrent un rôle de premier plan et sauvèrent la ville. Le 1er corps d’armée 

colonial (1er CAC) du général Mazillier, avec les 2e et 3e divisions d’infanterie coloniale (2e et 

3e DIC), renforcé par la 134e DI, résistèrent vaillamment du 27 mai au 15 juin et sauvèrent la 

ville de Reims menacée par les troupes allemandes sur trois côtés. Le général Mazillier jeta 

tous ses éléments dans la bataille. Il confia au général Noguès un groupement composé des 5e, 

28e et 61e bataillons de tirailleurs sénégalais (BTS), du 2e régiment d’artillerie coloniale 

(RAC) et de bataillons des 65e et 100e RI.  

 

Fort de la Pompelle 

 

Plus à l’Est, le 21e régiment d’infanterie coloniale (21e RIC) défendit le fort de La Pompelle. 

Entre mars et juillet, le fort subit trois assauts. Ces combats furent dignes de ceux de 

Douaumont ou de Vaux. Le 2 juin, le 21e RIC continua à résister à l’assaut des Stosstruppen 

allemandes. Pour empêcher les troupes d’assaut de rentrer dans le fort, le capitaine Guillerat 

fit sauter l’entrée et s’emmura dans le fort. Le RICM et le bataillon somali, les 21e, 22e, 23e, 

24e et 43e RIC, le 1er RAC et huit bataillons sénégalais distinguèrent dans les combats de 

Reims. Cette bataille demeure l’un des plus beaux faits d’armes des troupes coloniales 

pendant la Grande Guerre.  

Le 2e CAC, composé des 15e et 10e DIC et occupant le secteur de Saint-Mihiel, fut, lui aussi, 

engagé à cette période. La 10e DIC, détachée en mai et juin dans le secteur de Château-

Thierry, s’y distingua ; elle y combattit dans une situation très difficile avec les 2e, 5e, 6e et 

33e RIC et neuf bataillons sénégalais. Le 33e RIC et le 66e BTS furent cités à l’ordre de 

l’armée pour leur brillante conduite. Le 33e RIC reçut la fourragère aux couleurs de la croix 

de guerre 14-18.  
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Hunding Stellung 

 

Après quelques semaines d’accalmie, la seconde période de 1918 débuta par la contre-attaque 

alliée, déclenchée dans la région de Villers-Cotterêts avec notamment le RICM renforcé du 

bataillon Somali. C’est dans ces combats que disparut, le 20 juillet, le capitaine Jost Van 

Vollenhoven, ancien gouverneur de l’Afrique occidentale française.  

Du 26 juillet au 1er août, éclatèrent de violents combats. Le 43e RIC et le 64e BTS 

contribuèrent, une fois encore, à sauver Reims ; en 1924, fut érigé « le monument aux héros 

de l’armée noire » à la gloire des coloniaux qui défendirent la ville.  

À partir de cette période, l’offensive de l’armée française et de ses alliés, sous le 

commandement du maréchal Foch, fut en marche. En septembre, débuta la réduction du 

saillant de Saint-Mihiel, unissant Sammies (soldats américains) et coloniaux de la 15e DIC 

intégrée au 5e corps d’armée US. Le 2e RIC attaqua dans les Hauts de Meuse le 12 septembre. 

Il reçut la fourragère aux couleurs de la croix de guerre 14-18 le 16 septembre. Le 30 

septembre 1918, le 1er CAC prit l’offensive sur la Vesle. Le 6 octobre, le 21e RIC s’empara de 

Bazancourt où les Allemands contre-attaquèrent à sept reprises avant de se retirer. Les 7e, 21e, 

24e RIC et les 5e et 61e BTS furent cités à l’ordre de l’armée. 

Après avoir passé l’Aisne, le 1er CAC se heurta aux ouvrages fortifiés de la Hunding-Stellung, 

très puissante organisation défensive. Malgré la très vive résistance des Allemands, un 

bataillon du 21e colonial et le 5e BTS réussirent à y pénétrer. À quelques semaines de la fin de 

la guerre, les pertes furent terrifiantes : le 21e RIC perdit 28 officiers, 1 139 marsouins, tués, 

blessés ou disparus. Mais, le 30 octobre, la ligne de défense allemande était rompue et 

l’offensive se poursuivit jusqu’à la victoire du 11 novembre 1918.  

 

 

Bataille du Bois de Belleau  

Cette bataille est le premier engagement des troupes américaines sur le territoire français. 

Cette bataille est connue comme l’événement fondateur de la renommée du corps des Marines 

américains. Elle est considérée comme l’épisode le plus sanglant de l’histoire de ces soldats. 

Elle s’est déroulée, entre le 1er et le 26 juin 1918, dans le bois situé au sud-ouest de Belleau, 

tout près de la Marne. Elle a opposé une unité de la Second Indianhead Infantry division US, 

composée du 23rd Infantry Regiment et d'une brigade de Marines aux forces allemandes 

retranchées dans le secteur de Château-Thierry. La 2e DI US y perdit 1 811 soldats et eut 

8 000 blessés. 

Un détachement des US Marines basé en Allemagne sera également présent sur les rangs 

aux côtés des unités des Troupes de marine.  

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marne_%28rivi%C3%A8re%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/2e_division_d%27infanterie_%28%C3%89tats-Unis%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/US_Marines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Heer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau-Thierry
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7. CÉRÉMONIE AU MÉMORIAL DES GUERRES EN 

INDOCHINE 
 

 

Inauguré en 1993 par le président de la République, un mémorial dédié aux "Morts pour la 

France" en Indochine est implanté à Fréjus sur une hauteur dominant la ville. Il abrite près de 

24 000 sépultures de militaires et de civils morts en Indochine.  

D'une superficie de près de 23 000 m², le mémorial est situé à l'emplacement de l'ancien camp 

militaire "général Galliéni", à proximité d'une pagode édifiée en 1917 par des tirailleurs 

indochinois. À l'entrée du site, sur l'esplanade, se dresse le monument aux morts.  

Ce lieu de mémoire comprend un vaste déambulatoire circulaire de 110 mètres de diamètre 

qui enserre un jardin et dont la partie inférieure abrite des sépultures. Au centre du cercle, une 

construction rectangulaire regroupe également des sépultures. Les noms de près de 35 000 

morts, rendus aux familles ou dont les corps n'ont pas été retrouvés, sont inscrits sur un mur 

du souvenir. Dans la crypte, les restes de plus 3 000 soldats non identifiés reposent dans un 

ossuaire. 

Dans le jardin, une stèle a été érigée en hommage du général Marcel Bigeard. Y reposent ses 

cendres.  

 

 

Une cérémonie, sous la forme d’un chemin de mémoire, avec la participation active des 

associations des anciens combattants se déroulera au mémorial des guerres en Indochine 

pour rendre hommage aux Morts pour la France. 

 

Ce chemin de mémoire aura lieu en présence d’une section du 3e régiment parachutiste 

d’infanterie de marine, d’un détachement du 1er régiment parachutiste d’infanterie de 

marine, d’une compagnie armée par la 9e brigade d’infanterie de marine (marsouins du 

régiment de chars de marine, du 1er régiment d’infanterie de marine et du 3e régiment 

d’infanterie de marine).  

 

Une gerbe sera déposée au pied de la stèle du général Bigeard. Une minute de silence 

sera observée à la crypte.  

 

Cette cérémonie se déroulera en présence du colonel Jacques Allaire. 
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Biographie du colonel Jacques ALLAIRE 

 

Engagé le 8 août 1944 au 1er bataillon F.F.I. de la Sarthe, Jacques Allaire opte pour l'armée 

coloniale dès le 1er octobre de la même année. Volontaire pour servir en Extrême-Orient à la 

fin de la campagne de France, il débarque à Saigon avec les premiers éléments du Corps 

Expéditionnaire au mois de novembre 1945. Rapatrié sanitaire en 1947, il repart en Indochine 

peu de temps après dans les rangs du 2e bataillon de parachutistes coloniaux S.A.S (2e BPC 

S.A.S). De retour en France en janvier 1950, après 25 mois de séjour, il quitte l'armée et 

reprend son métier de libraire à Paris. 

La guerre d'Indochine se poursuivant, il se porte une troisième fois volontaire. Aérotransporté 

à Na San en janvier 1953, il est versé au 5e bataillon de parachutistes coloniaux. Quelques 

mois plus tard, affecté au 6e BPC du commandant Bigeard, il saute à deux reprises sur Diên 

Biên Phu.  

Une première fois le 20 novembre 1953 dans le cadre de l'opération CASTOR et la seconde le 

16 mars 1954 en renfort de la garnison assiégée. Nommé lieutenant d'active pendant la 

bataille, il est fait prisonnier le 7 mai à la chute du camp retranché. Libéré en septembre 1954, 

il rentre en France. Désigné comme officier adjoint du colonel commandant la brigade de 

parachutistes coloniaux à Bayonne en février 1955. Début 1956, il prend le commandement 

de la CCS opérationnelle du 3e RPC commandé par le lieutenant-colonel Bigeard.  

Au retour de Chypre en 1957, il participe à la 1re bataille d'Alger, puis, inscrit au tour de 

départ pour servir Outre-mer, il rejoint le 7e RPC à Dakar. 

En 1958, le régiment est engagé dans l'opération ÉCOUVILLON dans le but de refouler de 

Mauritanie et du Rio de Oro les R'Gibat, tribu maure venue du Maroc. Au cours de cette 

opération, il occupe les fonctions d'officier de renseignement du régiment. 

Il abrège son séjour en Afrique Noire pour retourner en Algérie où il prend le commandement 

de la 3e compagnie du 8e RPIMa en 1960. 

Il rentre en Métropole en 1961. Après un bref passage à l'état-major de l’aviation légère de 

l’armée de Terre, en région parisienne en 1963, il est désigné pour servir à Madagascar. 

Suite à la déflation des effectifs stationnés sur l'Île, il est versé au 3e groupe d'aviation légère 

de l'armée de Terre à Baden-Baden en 1965. 

Détaché à l'état-major du général Massu, commandant la 1re Armée, il quitte les forces 

françaises en Allemagne pour prendre le poste de chef d'état-major et responsable des unités 

parachutistes du 1er régiment interarmes d'outre-mer à Dakar. En 1970, il retrouve 8e RPIMa à 

Castres. Sa mission est de mettre ce régiment d'engagés sur pied pour lui permettre 

d'intervenir au Tchad où les appelés ne peuvent servir.  

Accidenté au saut et classé inapte troupes aéroportées, il est désigné pour servir au Dahomey 

(aujourd'hui Bénin) où il occupe le poste de conseiller au cabinet du président de la 

République et du ministre de la Défense nationale. Il quitte l'armée en 1974. Conseiller 

militaire sur le film, Diên Biên Phu de Pierre Schoendoerffer. Le colonel Jacques Allaire est 

commandeur de la Légion Honneur.  

 

La présence de cet officier qui commandait une section du 6ebataillon de parachutistes 

coloniaux en tant que lieutenant sous les ordres du commandant Bigeard confère à cette 

cérémonie un caractère exceptionnel. Le colonel Allaire est l'un des derniers survivants 

de cet épisode. 
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8. POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE 
 

« Troupes de marine, 400 ans d’engagement au service de la France ». 
 

Rattaché à l’état-major spécialisé pour l’outre-mer et l’étranger (EMSOME), maison mère des 

Troupes de marine, le musée présente l’épopée des soldats qui ont servi sur tous les continents 

pour donner à la France son statut de puissance mondiale. Mais au-delà de la simple évocation 

de ces hauts faits d’armes, c’est la référence latente à la spécificité des différents théâtres qui 

donne au musée son supplément d’âme. À ce titre, avec une collection de près de quelque 

30 000 objets, il est riche d’enseignements pour le soldat appelé à servir hors de l’hexagone, 

sur le plan moral comme sur le plan opérationnel.  

 

La présence de l’urne contenant les restes des héros des combats de Bazeilles, au milieu des 

noms de bataille tapissant les murs de la crypte ainsi que des emblèmes de certains de nos 

régiments disparus, rappelle chaque marsouin ou bigor au devoir sacré de mémoire et à la 

nécessité d’entretenir une cohésion ainsi qu’une fraternité d’armes fondée sur des valeurs 

partagées d’abnégation et d’héroïsme.  

 

 

Or, il est indispensable aujourd’hui d’entretenir la mémoire combattante. Fort de ce constat, 

l’état-major spécialisé pour l’outre-mer et l’étranger (EMSOME), autorité de tutelle du 

musée, en partenariat avec la Fédération nationale des anciens d’outre-mer et l’Association 

des amis du musée des Troupes de marine, a initié une démarche en vue d’élaborer un projet 

d’extension et de modernisation du musée.  

 

Ce projet porte le nom de « Troupes de marine, 400 ans d’engagement au service de la 

France ».  
 

Il consiste à créer, en 2022, un espace modulable d’environ 400 m² qui serait dédié aux 

expositions temporaires et aux activités pédagogiques ainsi que de la construction de 220 m² 

de réserves répondant aux normes muséologiques de conservation préventive des œuvres.  

 

En 2022, les Troupes de marine célèbreront leurs 400 ans d’histoire. 

 

La pose de la première pierre du musée aura lieu le 31 août à 17 h en présence du chef 

d’état-major de l’armée de Terre, le général d’armée Bosser, du général Philippe 

Delbos, commandant l’EMSOME et père de l’Arme des Troupes de marine, le général 

de corps d’armée (2S) Philippe Bonnet, président de la fédération nationale des anciens 

d’outre-mer et anciens combattants des Troupes de marine et le colonel (en retraite) 

Jean-Pierre Dutartre, président de l’association des amis du musée des Troupes de 

marine.  

 



 13 

BAZEILLES 2018 

 

9. INAUGURATION DE L’EXPOSITION AU MUSÉE  
 

En 38 panneaux, l’exposition La caravane de la mémoire : les tirailleurs sénégalais, avant, 

pendant et après la première guerre mondiale présente la guerre de 1914-1918 qui a fait 

évoluer significativement les rapports entre les Africains et les Européens. Les faits qui 

ont précédé cette période comme ceux qui l’ont suivie permettent de mieux comprendre 

cette évolution. 

La première partie de l’exposition concerne la période avant 1914. Elle comporte sept 

panneaux qui présentent l’histoire des empires africains, l’image des Africains en France et de 

la France en Afrique et l’utilisation des tirailleurs sénégalais dans les différentes batailles. La 

deuxième partie traite de la Grande Guerre. Elle se décline en 24 panneaux, dont neuf 

consacrés à trois lieux emblématiques : Fréjus, qui représentait la base arrière des troupes 

coloniales en France ; Mora au Cameroun où les troupes coloniales ont aidé les alliés à 

chasser les Allemands de leurs colonies ; enfin, le Chemin des dames, où les tirailleurs se sont 

particulièrement illustrés en 1917. Les autres panneaux évoquent les divers aspects de la vie 

des tirailleurs sénégalais pendant la guerre, leur recrutement, l’action de Blaise Diagne, leur 

ravitaillement, leurs liens avec leurs familles, la camaraderie de combat entre les Français et 

les troupes coloniales. La troisième partie, qui s’étend sur six panneaux sur la période 1919-

1939, concerne le retour au pays, la campagne de dénigrement intitulée la « honte noire », la 

transformation de l’image du Noir dans la société française et du Blanc dans la société 

africaine, avec une attention particulière pour l’action de Lucie Cousturier dans l’aide qu’elle 

a apportée aux tirailleurs sénégalais. 

La présentation de cette exposition itinérante labellisée « Mission du Centenaire » au musée 

des Troupes de marine sera agrémentée d’une exposition d’objets (uniformes, armes, 

tableaux, etc.) disposés autour des panneaux.  

Un hommage sera aussi rendu au général Charles Mangin, pour la commémoration du 

centenaire des offensives de l’été 1918, durant lesquelles l’Armée Mangin, l’« Armée de la 

Victoire », contribua à percer les lignes allemandes. 

L’inauguration aura lieu le 31 août à 17 h 30 environ en présence du chef d’état-major 

de l’armée de Terre, le général d’armée Bosser, du général Philippe Delbos, 

commandant l’EMSOME et père de l’Arme des Troupes de marine, du général de corps 

d’armée (2S) Philippe Bonnet, président de la fédération nationale des anciens d’outre-

mer et anciens combattants des Troupes de marine et du colonel (en retraite) Jean-

Pierre Dutartre, président de l’association des amis du musée des Troupes de marine et 

du conservateur du musée, le lieutenant-colonel Roudier.  
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10. ORGANISATION ET CONTACTS PRESSE 
 

 

Contacts presse : 

 

Capitaine Céline BRUNETAUD 

Chargée de la communication   
Tél : 01 76 64 88 10 / 06 40 28 13 20 
celine.brunetaud@intradef.gouv.fr 
 

 

Isabelle PIERRE 

Adjointe communication 
Tél : 01 76 64 88 11 
Isabelle.pierre@intradef.gouv.fr 
  
Adresse des différents sites : 

 

 Arènes de Fréjus 

83 608 Fréjus 

 

 Musée des troupes de marine 

Route de Bagnols-en-forêt 

83 608 FREJUS 

Tél : 04 94 40 81 75 

Accès : A8 sortie Fréjus 

mailto:celine.brunetaud@intradef.gouv.fr
mailto:Isabelle.pierre@intradef.gouv.fr

