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PROGRAMME 
 
Vendredi 30 août 2019 
 
17 h 00 : rencontre avec les entreprises locales au musée des Troupes de marine (sur invitation). 
 
19 h 30 : concert de la musique des Troupes de marine aux arènes de Fréjus. 
 
 
 
Samedi 31 août 2019 
 
10 h 30 : cérémonie au mémorial des guerres en Indochine. 
 
15 h 30 : Comité National des Traditions 
 
17 h 00 : inauguration de l’exposition temporaire au musée des Troupes de marine (sur invitation). 
 
19 h 30 : cocktail de la mairie (sur invitation). 
 
21 h 00 : cérémonie commémorative des combats de Bazeilles aux arènes de Fréjus. 
 
A partir de 23 h 00 : soirée festive au foyer du 21e RIMa (sur réservation). 
 
 
 
Dimanche 1er septembre 2019 
 
09 h 00 : office religieux en la cathédrale Saint-Léonce de Fréjus. 
 
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 (sur réservation). 
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PRÉSENTATION 
 
Samedi 31 août, sous la direction du général Frédéric GARNIER, commandant l’état-major spécialisé pour 
l’outre-mer et l’étranger (EMSOME) et père de l’Arme, les Troupes de marine commémoreront le 149e 
anniversaire des combats de Bazeilles à l’occasion de leur rassemblement annuel à Fréjus. L’inspecteur général 
des Armées – Terre, le général d’armée Jean-François HOGARD, présidera la cérémonie militaire du 31 août 
dans les arènes de Fréjus. 
 
Ce rendez-vous annuel des Troupes de marine célèbre pour la 33e année consécutive à Fréjus 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 
annuelle des combats de Bazeilles se déroule chaque année, depuis 1986, à Fréjus, garnison de tradition 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. 
 
« Honneur aux anciens ! » est le thème retenu cette année pour les cérémonies du 149e anniversaire des 
combats de Bazeilles. A cette occasion, une vingtaine de glorieux aînés, entourés des drapeaux et étendards 
des unités des Troupes de marine, sera mise à l’honneur pour s’être illustrée lors des conflits et des 
engagements passés.  
 

 
Rencontre avec les entreprises locales au musée des Troupes de marine 
Le vendredi 30 août à 17h au musée des Troupes de marine aura lieu une soirée au cours de laquelle seront 
présentés le musée et son projet de modernisation et d’extension aux entreprises du département du Var. 
 

 

 
Concert de la musique des Troupes de marine aux arènes de Fréjus 
La veille des commémorations, le vendredi 30 août 2019 à 19h30 aux arènes de Fréjus, un concert de musique 
des Troupes de marine ouvrira officiellement le rassemblement annuel des Troupes de marine. Les entreprises 
rencontrées ce jour-là y seront conviées.  
 

 

 
Cérémonie commémorative des combats de Bazeilles aux arènes de Fréjus 
La cérémonie commémorative, le samedi 31 août à 21h, mettra à l’honneur les Anciens, témoins de l’Histoire, 
qui ont défendu la France au sein des Troupes de marine entre la seconde guerre mondiale et 1978. 
Cette cérémonie nocturne sera marquée par l’adieu aux armes du général Delbos, Père de l’arme des Troupes 
de marine et commandant l’état-major spécialisé pour l’outre-mer et l’étranger depuis sa création le 1er juillet 
2016. Il est remplacé à la tête de l’EMSOME par le général Frédéric GARNIER. 
 

 

 
Office religieux en la cathédrale Saint-Léonce de Fréjus 
Le dimanche 1er septembre à 9h, la messe en la cathédrale Saint-Léonce sera présidée par Monseigneur 
Antoine de ROMANET, évêque aux armées. 
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HISTORIQUE DES TROUPES DE MARINE 
 
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, destinées 
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 creux la vocation permanente à la projection 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, et plus récemment au Mali ou en RCA, Aujourd’hui encore, elles 
contribuent comme forces d’intervention à la sécurité et au maintien de la paix dans le monde et à la sécurité 
sur le territoire national. 
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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 2 067 marsouins et bigors, soit environ 30 % de l'effectif tandis 
que les pertes de l'ensemble de la garnison de Sedan (80 à 100 000 hommes) étaient inférieures à 15 %. 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. 
 

 
Les dernières cartouches, d’Alphonse de Neuville, 1873 
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FRÉJUS, BERCEAU DES TDM 
 

Dès 1882, chef de bataillon 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 ainsi une nouvelle tradition. 
 
En 1915, à l'initiative du général 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 y ont ainsi laissé une trace indélébile et leurs descendants ne visitent jamais Fréjus sans 
émotion. Il reste sur place de nombreuses traces de leur passage : mosquée soudanaise, pagode annamite, 
nécropole notamment. 
 
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), puis deux 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, la présence du 21e RIMa et du musée (dont les collections recèlent des 
objets et des documents d’une valeur inestimable), mais aussi bien sûr le rassemblement, chaque année, des 
Troupes de marine, ancrent définitivement 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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 HONNEUR AUX ANCIENS ! 
 

« Honneur aux anciens » est le thème retenu cette année pour les cérémonies du 149e anniversaire des 
combats de Bazeilles célébré à l’occasion du rassemblement annuel des Troupes de marine à Fréjus, du 30 
août au 1er septembre. Elle mettra à l’honneur une quinzaine d’anciens, témoins de 40 années de conflits de 
1942 à 1978, lors de la cérémonie nocturne de commémoration des combats de Bazeilles et emmené par le 
général Maurice SCHMITT dans les arènes, comptabilisant quinze croix de la Légion d’honneur, onze Médailles 
militaires et plus de soixante-dix citations. 
 
Des sables de Lybie à l’Allemagne, en passant par l’Italie et la Provence, plusieurs d’entre eux ont libéré la 
France durant la Seconde Guerre Mondiale. 
D’autres ont lutté pour la défense du monde libre au côté de leurs camarades indochinois. Parachutistes, 
blindés colo, commandos nord Vietnam, ils étaient engagés dans la défense de l’empire. 
Fantassins ou parachutistes, d’autres encore se sont battus, pendant huit ans, dans le dernier bastion de 
l’Empire qu’était l’Algérie, des Aurès au Sahara, des Nememtchas au mont du Dahra. 
Enfin, les derniers représenteront les vingt années qui suivirent la décolonisation. Au Tchad, au Liban, en 
Mauritanie, en République Centrafricaine, ils furent ceux qui contribuèrent dans de rudes combats à maintenir 
la stabilité des jeunes Etats liés à la France par des accords de défense. 
Précédée d’un film historique, cette séquence solennelle mettra en valeur le lien entre les combattants d’hier, 
témoins de l’Histoire durant la période de 1942 à 1978, et d’aujourd’hui, déployés en ex-Yougoslavie, en 
Afghanistan, au Liban, au Tchad ou au Mali. 
 
En mettant à l’honneur ces témoins de l’Histoire, la cérémonie de Bazeilles rendra hommage aux hommes et 
aux femmes qui ont défendu la France au sein des Troupes de marine depuis bientôt 400 ans. 
 

  
Le général Maurice Schmitt est né le 23 janvier 1930 à Marseille. Fils 
du général Gaston Schmitt, Maurice Schmitt entre à l'École spéciale 
militaire de Saint-Cyr en octobre 1948 dans la promotion du général 
Frère. Après son stage à l'École d'application de l'artillerie, il est affecté 
au 1er régiment d'artillerie coloniale de Melun. 

Désigné pour servir en Extrême-Orient en janvier 1953, il est affecté au 
4e régiment d'artillerie coloniale puis à l'artillerie du groupement 
opérationnel du Nord-Ouest (GONO), nom de la garnison de Diên Biên 
Phu. Fait prisonnier le 7 mai 1954, il est libéré le 2 septembre suivant. 
Chevalier de la Légion d'honneur à l'âge de 25 ans, instructeur à l’École 
d'application de l'infanterie jusqu'en septembre 1956, il est ensuite 
affecté au 3e régiment de parachutistes coloniaux en Afrique du Nord 
où il commande la compagnie d'appui de mai 1958 à octobre 1959. 
Une de ses citations honore un « chef de section de parachutistes 
particulièrement dynamique et courageux » s’étant « brillamment 
distingué au cours des opérations de maintien de l’ordre » conduisant à 
« l'arrestation d’éléments terroristes importants ». En 1959, il est fait 
officier de la Légion d'honneur à l'âge de 29 ans. 

Promu colonel en 1974, il est chef de corps du 8e RPIMa de 1975 à 
1977, puis il passe une année à l’IHEDN, où il est auditeur, avant d’être 

nommé chef d’état-major de la 1re armée. Promu général de brigade en 1979, le général Schmitt prend le 
commandement de la 11e DP en août 1981. Deux ans plus tard, il rejoint Paris comme major général de l’armée de 
Terre. Il devient chef d'état-major de l’Armée de terre en 1985 puis chef d'État-Major des armées en 1987 et 
responsable à ce titre des opérations des forces françaises pendant la guerre du Golfe en 1990 et 1991. Il est 
remplacé par l'amiral Jacques Lanxade le 23 avril 1991. 

En 1990, il est élevé à la dignité de grand-croix de la Légion d'honneur et devient gouverneur des Invalides en 1991, 
poste qu'il quitte en 1996. 
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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 Gallieni", 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. 
Une stèle en hommage du général Marcel Bigeard a été érigée dans le jardin, où 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 8e régiment parachutiste d’infanterie de 
marine et du régiment d’infanterie de chars de marine. 
 
Cette cérémonie se déroulera en présence du général d’armée SCHMITT, grand Ancien qui participa aux 
guerres en Indochine et qui occupa par la suite les plus hautes fonctions ; il fut notamment chef d’état-major 
des armées entre 1987 et 1991. 
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INAUGURATION DE L’EXPOSITION AU MUSÉE 
 

Les troupes coloniales durant la guerre d’Indochine 1945-1954 
Du 31 août 2019 au 31 juillet 2020 

 
 
En écho aux commémorations du 65ème anniversaire des combats de Diên Biên Phu, l’exposition temporaire du 
musée des troupes de marine s’articulera autour de l’exposition de l’ONAC-VG sous forme de 17 panneaux, 
élaborée en partenariat avec le musée.  Plus de 500 objets provenant des collections seront présentés au public, 
ayant appartenu à des marsouins et des bigors. Ils viendront agrémenter les textes, en évoquant l’implication 
des troupes coloniales sur ces dix années de conflits : du coup de force des Japonais aux combats de Diên Biên 
Phu, du Corps léger d’intervention, des bataillons de parachutistes coloniaux, des artilleurs et des transmetteurs 
coloniaux, des blindés coloniaux, des commandos Nord-Viêtnam… De nombreux documents d’archives, des 
cartes et des photographies provenant du Centre d’histoire et d’études des troupes d’outre-mer (CHETOM), 
seront aussi exposés.  
 
Après la défaite de 1940, l’autorité de la France en Indochine est contestée de toutes parts. La Thaïlande 
revendique des territoires et menace le Laos et le Cambodge. En juillet 1941, la France soumise à la pression du 
Japon, l’autorise à faire stationner ses troupes dans la péninsule. Le 9 mars 1945, le Japon exige la 
subordination des troupes françaises au commandement japonais. En septembre 1945, la péninsule est 
provisoirement occupée par les troupes britanniques et chinoises. Le général De Gaulle confie au général 
Leclerc, commandant du Corps expéditionnaire français en Extrême-Orient (CEFEO), le soin de rétablir la 
souveraineté française en Indochine. Chargé de rétablir l’ordre, le CEFEO peine à définir une stratégie 
cohérente face à la guérilla menée par le Viêtminh. En France, l’instabilité ministérielle ne permet pas de 
trouver une solution politique au conflit. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France tente seule de 
régler le conflit indochinois. A compter de 1950, la péninsule devient un avant-poste de l’affrontement entre 
les pays de l’Est et ceux de l’Ouest. Le 6 décembre 1950, le général de Lattre de Tassigny est nommé haut-
commissaire et commandant en chef en Indochine. Le gouvernement français espère qu’avec sa personnalité, il 
va rétablir la situation militaire gravement compromise. Dès la fin de l’année 1951, le général Giap lance une 
série d’offensives au Nord-Ouest du Tonkin, afin de disperser et d’épuiser les troupes françaises. Pour contrer 
la stratégie adverse, l’état-major français provoque un affrontement direct à Na San. Avec la signature de 
l’armistice en Corée en juillet 1953, les Etats-Unis, principaux soutiens financiers de la France, la pressent de 
trouver une issue rapide au conflit en Indochine. A paris, le gouvernement est favorable à l’ouverture de 
négociations internationales pour régler la question indochinoise. Dans ce contexte, Diên Biên Phu devient un 
enjeu capital. Grâce à la bravoure et à la ténacité des hommes, le camp retranché résiste pendant les 56 jours 
de siège. Même si les combats se poursuivent partout en Indochine, la défaite de Diên Biên Phu, surnommée le 
« Verdun tropical », sonne le glas de la présence française en Indochine. 
 

 Horaires : ouvert du mardi au dimanche de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 

 Site visioguide : museedestdm.com - Visites guidées sur rendez-vous  

 Mail : museedestdm@gmail.com - Tél : 04 94 40 81 75 
 

Les forces de la liberté : le Débarquement de Provence et la libération de la France 
Du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 

 
En écho du 75e anniversaire, l’exposition « Les forces de liberté, le Débarquement de Provence et la libération de 
la France » sera présentée au musée des TDM. Cette exposition élaborée en partenariat avec l’ONAC-VG et le 
musée des troupes de marine, avait été présentée au Président de la République le 15 août 2014, au Mont 
Faron, à l’occasion des cérémonies commémoratives du 70e anniversaire du débarquement de Provence. 
 
Cette exposition est constituée de 16 panneaux relatifs au débarquement de Provence et à la libération du 
territoire, période s’échelonnant du 15 août 1944 à la signature à Berlin de la capitulation allemande le 8 mai 
1945. La part belle est donnée aux alliés, aux soldats des troupes coloniales, ceux de l’Armée d’Afrique, au sein 
de la 1ère armée française, renforcée par 150 000 forces françaises de l’intérieur, sous le commandement du 
général Jean de Lattre de Tassigny. Un hommage est aussi rendu aux premières femmes engagées au sein de la 
1ère armée. 

mailto:museedestdm.com
mailto:museedestdm@gmail.com
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PROJET DE MODERNISATION ET D’EXTENSION DU MUSEE 
 

« Troupes de marine, 400 ans d’engagement au service de la France ». 
 
Subdivision de l’armée de Terre au passé prestigieux, les Troupes de marine, créées en 1622 par le cardinal de 
Richelieu, se distinguent par leur engagement permanent sur tous les théâtres d’opérations. A cet égard, elles 
symbolisent tout particulièrement le lien entre l’histoire de France et les valeurs cardinales du métier des 
armes. 
Les régiments qui composent l’Arme des Troupes de marine sont répartis à la fois sur le territoire 
métropolitain, les DOM-COM et plusieurs pays africains. L’Etat-Major Spécialisé pour l’Outre-Mer et l’Etranger 
(EMSOME), implanté au sein de l’Ecole militaire à Paris, est l’organisme de tutelle des onze régiments 
stationnés outre-mer et à l’étranger, chargé notamment de préparer les militaires destinés au service hors-
métropole. 
L’EMSOME est également la maison-mère de l’Arme des Troupes de marine, garante des traditions et de 
l’esprit de corps des 18.000 personnels qui la composent. Ainsi, l’état-major porte-t-il la responsabilité de la 
préservation du patrimoine historique de cette Arme et de son enrichissement permanent au travers des 
engagements successifs de ses régiments.  
Outil essentiel de cohésion et de rayonnement, le musée des Troupes de marine, situé à Fréjus, a été inauguré 
en 1981 et a obtenu l’appellation « musée de France » en 2006. Il présente plus de 20.000 objets, dont certains 
sont de véritables joyaux, et accueille chaque année environ 20.000 visiteurs.  
Aujourd’hui cependant, sa vétusté et son exiguïté altèrent son attractivité. Faute d’espace suffisant, plusieurs 
œuvres majeures doivent rester cantonnées dans les réserves. Les expositions temporaires sont par ailleurs 
insuffisamment mises en valeur et la muséographie est inadaptée aux exigences modernes.  
C’est la raison pour laquelle un projet de rénovation et d’extension a été initié sous le nom « Troupes de 
marine : 400 ans d’engagement au service de la France ». La pose de la première pierre a symboliquement été 
réalisée au cours de l’été 2018, à Fréjus, à l’occasion du rassemblement annuel des Troupes de marine 
commémorant les combats héroïques de la Division bleue à Bazeilles, les 31 août et 1er septembre 1870. La 
livraison du nouveau bâtiment, quant à elle, est programmée en 2022, pour les 400 ans de l’Arme. Le 
financement des travaux sera essentiellement assuré par le mécénat, que l’EMSOME et les associations des 
Troupes de marine veulent favoriser par le biais d’un comité de parrainage. 
La composition de ce comité de parrainage vise à mettre en lumière le projet et, si possible, à susciter les dons 
grâce au prestige et à la renommée de ses membres. Afin d’obtenir la totalité du financement requis, d’autres 
initiatives doivent cependant être entreprises. C’est la raison pour laquelle, cette année, une rencontre est 
organisée avec les entreprises locales et régionales, afin de leur présenter les différents aspects du projet, et de 
susciter leur intérêt.  
 

 
Ce que sera le musée en 2022 
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BIOGRAPHIE DU GENERAL FREDERIC GARNIER 

 
Né en 1963, marié, 4 enfants. 

 

Général de brigade, commandant l’état-major spécialisé pour l’outre-mer et l’étranger, et père de l’Arme des 

Troupes de marine depuis le 1er août 2019. 

 

Chef du département Afrique de la direction générale des relations internationales et de la stratégie du 

ministère des Armées à Paris (2017-2019). 

Attaché de défense en Ethiopie et pour l’Union africaine à Addis-Abeba (2014-2017). 

Chef du bureau Afrique de l’état-major des armées et conseiller Afrique du CEMA, Paris (2013-2014). 

Chargé de veille stratégique Afrique au centre de planification et de conduite des opérations de l’état-major 

des armées à Paris (2010-2013). 

Chef d’état-major interarmées des Forces françaises à Djibouti (2008-2010). 

Chef de corps du Régiment d’Infanterie-Chars de Marine à Poitiers (2006-2008). 

Colonel, rédacteur au Bureau futurs du centre de doctrine d’emploi des forces à Paris (2004-2006). 

Chef de la division opérations de l’état-major interarmées des forces armées en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa 

(2002-2004). 

Lieutenant-colonel, chef du bureau opérations-instruction du Régiment d’Infanterie-Chars de Marine à Poitiers 

(2000-2002). 

Chef de bataillon, stagiaire au cours supérieur d’état-major (112e promotion) puis au collège interarmées de 

défense (7e promotion) à Paris (1999-2000). 

Rédacteur au bureau organisation – effectifs de l’état-major de l’armée de terre à Paris (1996-1999). 

Capitaine, commandant la 3e compagnie d’infanterie mécanisée, rédacteur au bureau opérations-instruction 

du Régiment de Marche du Tchad à Montlhéry (1992-1996). 

Lieutenant, chef de peloton blindé au Régiment d’Infanterie-Chars de Marine à Vannes (1987-90), puis au 43ème 

Bataillon d’Infanterie de Marine, à Abidjan (Côte d’Ivoire - 1990-1992). 

Marsouin depuis le rassemblement de Bazeilles 1986, cours d'application à l’école d’application de l'arme 

blindée cavalerie à Saumur (1986-1987). 

Issu de la promotion Lieutenant-colonel Gaucher de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr (1983-1986). 
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ORGANISATION ET CONTACTS PRESSE 
 

 
Contacts presse : 
 

EMSOME 
 
Sous-lieutenant Laura SÉRÉ-DO 
Adjointe communication 
Tél : 01 76 64 88 10 / 06 13 52 82 26 
Laura.sere@intradef.gouv.fr 
 

Mairie de Fréjus 
 
Madame Laurence RIBBE 
Directrice de la Communication 
Tél : 04 94 17 66 35 / 06 22 91 40 58 
l.ribbe@ville-frejus.fr  

  
 
Adresse des différents sites : 
 
Arènes de Fréjus 
Arènes de Fréjus 
83 608 Fréjus 
 
Musée des Troupes de marine 
Route de Bagnols-en-forêt 
83 608 Fréjus 
Tél : 04 94 40 81 75 
 
Cathédrale Saint-Léonce 
58 rue de Fleury 
83 600 Fréjus 
 
21e Régiment d’Infanterie de Marine 
Camp Lecocq 
83 600 Fréjus 
 
Mémorial des guerres en Indochine 
862 avenue du général d’armée Jean Calliès 
83 600 Fréjus 
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