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150E ANNIVERSAIRE DES COMBATS DE BAZEILLES : 2020, UNE ANNÉE 

MÉMORIELLE 
 

Les 31 août et 1er septembre 1870, la Division de marine, surnommée la Division Bleue, livre dans Bazeilles un 

combat acharné pour retarder l’encerclement de l’armée française de Sedan par les armées bavaroises. Ce 

petit village des Ardennes fut témoin de combats héroïques de ces marsouins et bigors, réunis pour la première 

fois sur le territoire national au sein d’une même division. Cette bataille homérique marquera les esprits. 

Véritable acte fondateur et fédérateur de l’esprit et des traditions des Troupes de marine, cet épisode a 

rapidement été l’objet de commémorations. Elles sont chaque année l’occasion d’organiser le rassemblement 

des Troupes de marine, pendant lequel plusieurs activités leur sont proposées. 

 

Tout au long de l’année 2020, les Troupes de marine célèbrent le cent cinquantième anniversaire de Bazeilles. 

L’Etat-major spécialisé pour l’outre-mer et l’étranger (EMSOME), maison mère des Troupes de marine, 

coordonne des projets tout au long de cette année particulière avec les associations d’anciens et les unités des 

Troupes de marine d’active (voir Annexe 1). Cette année mémorielle exceptionnelle fera l’objet d’un numéro 

spécial dans la revue de l’Arme L’Ancre d’Or-Bazeilles.  

 

 
 

 

Le saviez-vous ? 

Les combats de Bazeilles ont tellement marqué les esprits qu’ils en sont devenus une expression de la langue 

française : « faire Bazeilles ». Il caractérise un combat qui semble perdu d’avance, sans craindre d’y donner sa 

vie, parce qu’il est nécessaire et mené pour l’honneur. 
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CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DES COMBATS DE BAZEILLES 
 

Lundi 31 août 2020 à 15h au château de Montvillers à Bazeilles, sous la présidence 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 150e anniversaire des combats de Bazeilles. La ministre déléguée auprès 

de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants, Madame Geneviève 

Darrieussecq, présidera la cérémonie militaire. Le drapeau du 3e régiment de génie de Charleville-Mézières et 

les pompiers de Sedan, aux côtés des drapeaux et étendards des unités des Troupes de marine, seront mis à 

l’honneur pour s’être illustrés lors des combats de Bazeilles aux côtés de marsouins et bigors de la Division 

Bleue. La compagnie d’honneur, aux ordres d’un commandant d’unité du 1er RIMa, sera constituée de trois 

sections des 1er RIMa, 2e RIMa et 3e RIMa. 

Pompiers de Sedan 

Durant la guerre de 1870, la ville de Sedan est attaquée par l’armée allemande. Les sapeurs-pompiers de Sedan 

vont alors prendre les armes et défendre leur ville. Sous les ordres du capitaine Pierre, les soldats du feu vont à 

la fois protéger la ville des coups ennemis mais également des nombreux feux qui se déclarent à cause des 

obus d’artillerie. La garde d’honneur du drapeau du Corps des sapeurs-pompiers de Sedan recevra alors les 

honneurs militaires. On peut aujourd’hui lire sur le drapeau de cette garde : « La République aux sapeurs-

pompiers de Sedan », rappelant leur engagement armé face à l’ennemi. Cette garde armée est aujourd’hui une 

singularité en France parmi les unités civiles de sapeurs-pompiers. 

 

11e compagnie du 2e régiment de génie 

Le drapeau du 3e régiment de génie sera le glorieux représentant des sapeurs de la 11e compagnie du 2e 

régiment de génie stationné à Metz et dissout en 2010, qui ont courageusement participé à la bataille de 

Bazeilles. Cette compagnie a crènelé les clôtures et les maisons du village et pris une part active au combat. Elle 

était constituée de 4 officiers, 160 sous-officiers et sapeurs et 18 chevaux. Avant de servir sous les ordres du 

commandant du génie de la Division Bleue, le chef de bataillon Louis-Edouard Roulet (1821-1899), cette 

compagnie appartenait à la réserve du génie du 6e corps d’armée. 

 

Compagnie d’honneur : présence des cinq emblèmes  

Durant la cérémonie, les cinq emblèmes des régiments de la Division Bleue seront mis à l’honneur : le 1er 

régiment d’infanterie de marine de Cherbourg (aujourd’hui à Angoulême), le 2e régiment d’infanterie de 

marine de Brest (aujourd’hui au Mans), le 3e régiment d’infanterie de marine de Rochefort (aujourd’hui à 

Vannes), le 4e régiment d’infanterie de marine de Toulon (aujourd’hui CFIM de la 6e BLB-4e RIMa à Fréjus) et le 

1er régiment d’artillerie de marine (aujourd’hui CFIM de la 9e BIMa-1er RAMa), dont les 28 batteries étaient 

stationnées dans 13 garnisons en métropole et outre-mer. En plus de l’inscription « BAZEILLES 1870 », les 

emblèmes des régiments d’infanterie de marine et le régiment d’artillerie de marine comportent aussi dans 

leurs plis des noms de  batailles telles que la guerre de Crimée, de la Chine, du Mexique et de la Cochinchine. 

 

Mise à l’honneur de reliques 

Le coq de l’église ainsi que l’aigle impérial du 3e RIMa, reliques de la bataille de Bazeilles, seront mis à 

l’honneur durant la cérémonie puis exposés sur le balcon du château. La girouette du clocher de l'église de 

Bazeilles dit « Coq de Bazeilles », a été recueillie après les combats en 1870 par le sacristain de l'église "connu 

sous le nom de HENRY LE SUISSE", pour le soustraire à l’adversaire. Il aurait été conservé dans la famille du 

sacristain et transmis de génération en génération, jusqu’à son arrivée au musée des Troupes de marine en 

1990. L’objet est entré dans les collections musée de France en 2015. L’Aigle impérial surmontant la hampe du 

drapeau du 3e RIMa, quant à lui, avait disparu à l’issue des combats. Après 90 ans, l’Aigle réapparaît 

miraculeusement. Il avait été conservé par la famille d’un maître-cordonnier, qui avait retrouvé l’aigle dans le 

havresac d’un marsouin tué à Bazeilles en remettant en état les équipements des soldats morts au combat. Il a 

été remis au 3e RIMa en juin 1963. 
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PARCOURS HISTORIQUE ET MÉMORIEL  
 

 

Un parcours historique et mémoriel se déroulera aux alentours de Bazeilles et de Sedan le dimanche 30 août 

après-midi. Deux parties composent ce parcours : la première (historique) introduit la bataille de Sedan, tandis 

que la deuxième (mémorielle) suit les pas de la Division Bleue dans les rues de Bazeilles. 

 

Le dimanche 30 août à partir de 17h, le parcours historique (staff-ride, en fait une étude tactique historique) 

se déroulera à Sedan et Bazeilles, sur différents lieux symboliques de la bataille comme la citadelle de Sedan et 

le bois de Marfée. En outre, il s'agira de mettre les deux armées "face à face" afin de mieux pouvoir les 

comparer, au niveau de leur stratégie, des forces en présence ou encore de leur armement. Cette étude 

permettra également aux participants de saisir le contexte général du conflit, de dresser le bilan humain, 

matériel et moral de la guerre de 1870, de saisir l’état des relations politico-militaires. Au cours de différentes 

présentations (notamment d’armements tels que le chassepot, le canon Krupp, la mitrailleuse Reffye), il 

donnera l'opportunité de comprendre les enjeux de la guerre moderne et de comprendre comment la France 

parvient à se relever de la défaite de 1870-1871. 

 

Le dimanche 30 août à 20h30 aura lieu le parcours mémoriel dans les rues du village de Bazeilles. Ce chemin de 

mémoire démarrera son itinéraire de la place de l’infanterie de marine. Sur des airs militaires, le parcours se 

déroulera en six étapes sur des lieux emblématiques des combats, matérialisés par des « tableaux vivants » 

animé par des groupes de reconstitutions historiques : 

- la place de l’infanterie de marine, 

- la place de la République, 

- la rue des Ecoles, 

- la rue Flamanville, 

- l’avenue de la Dernière cartouche 

- la rue Gambetta. 

Ce parcours mémoriel, prolongeant le parcours historique, montrera l’esprit de sacrifice des Troupes de marine 

durant les combats de Bazeilles. 

 

HOMMAGE AUX MORTS ET VEILLÉE A L’OSSUAIRE 

 
Le dimanche 30 août à 22h00 aura lieu une retraite aux flambeaux jusqu’à l’ossuaire de Bazeilles, où un 

hommage aux morts sera rendu. Jusqu’au petit matin, les gardes des cinq emblèmes des régiments historiques 

se relayeront pour veiller dans la crypte.  

 

 

OFFICE RELIGIEUX 

 
L’office religieux du lundi 31 août à 9h15 en l’église Saint-Martin de Bazeilles sera présidée par Monseigneur 

Antoine de Romanet, évêque aux armées. 
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CONCERTS DE LA MUSIQUE DES TROUPES DE MARINE ET DE LA 

FANFARE ET BAGAD DE LA 9E BIMA 

 
Le vendredi 28 août à Sedan, la Musique des Troupes de marine organisera un concert. La Musique des 

Troupes de marine voit le jour à Rochefort en 1945 sous forme de fanfare. Placée alors sous la direction du 

lieutenant Jean Avignon, elle s’installe au début de l’année 1946 avec le 3e bataillon d’infanterie coloniale dans 

la caserne « Limoges » de Versailles puis rejoint le camp de Maisons-Laffitte. Sa première sortie officielle a lieu 

à Paris le 14 juillet 1946. À la fin de l’année 1947, la fanfare augmente son effectif, prend l’appellation de 

musique, et s’installe à la caserne « Clignancourt », siège de l’Etat-major de la 1e demi-brigade coloniale. Dès 

lors, les nouvelles conditions de travail offertes aux jeunes incorporés ainsi que la proximité du conservatoire 

national supérieur de musique de Paris favorisent l’engagement de musiciens de haut niveau. « Musique 

principale des troupes coloniales » en 1952, « musique principale des troupes de marine » en 1958, elle prend 

le nom de « musique principale de l’armée de Terre » en 1997 et devient l’unique formation principale de 

l’armée de Terre. Elle s’inscrit alors au rang des quatre plus grandes formations musicales des armées. 

Redevenue « musique des troupes de marine » en 2016, elle est stationnée au camp de Versailles Satory. 

 

La Fanfare et Bagad de la 9e brigade d’infanterie de marine présentera un concert sur la place du bourg le 

samedi 29 août à 20h30. La Fanfare et Bagad de la 9e BIMa a été créée dans les années 1950. Placée sous 

l’autorité de l’état-major de la 9e BIMa, elle se compose d’une trentaine de musiciens, diplômés des 

conservatoires et écoles de musique. Dirigée par l’adjudant François Viaud, cette formation se décline en cinq 

orchestres aux répertoires et sonorités variés : un orchestre d’harmonie, un big band, un bagad, un ensemble 

celtique et un grand orchestre réunissant l’harmonie et le bagad. Véritable outil de rayonnement, cette 

formation musicale assure plus d’une centaine de prestations chaque année dans l’hexagone ou à l’étranger.  

 

 

AVANT-PREMIÈRE DU FILM DE M. ÉRIC DEROO 

 
Dans le cadre de l’année mémorielle, M. Éric Deroo, réalisateur, projettera l’avant-première d’un film 

documentaire sur les combats de Bazeilles le lundi 31 août à 11 H 00 à Bazeilles même, dans le dojo. Ce film 

d’une durée d’1h10 sera suivi d’un court débat et sera diffusé sur la chaîne Histoire TV du groupe TF1 début 

septembre. 

Éric Deroo est un cinéaste et historien français, spécialiste de l’histoire et des représentations sociales, 

coloniales et militaires. Il fait une partie de ses études au collège militaire de Saint-Cyr puis entre à l'école 

nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Par la suite, il devient l'assistant du cinéaste Robert Bresson avant 

de réaliser des films documentaires. En 1978-1980, il est lauréat de l’office franco-allemand de la jeunesse pour 

une étude des frontières du Nord-Est (peintures et films) puis co-fonde en 1981 le groupe de peinture « En 

avant comme avant » avec lequel il exposera dans de nombreux musées mondiaux jusqu’en 1986. 

Ayant découvert à l’occasion d’un tournage dans la forêt ardennaise l’épopée oubliée des combattants 

africains, Éric Deroo décide d’y consacrer une série documentaire tout en rassemblant peu à peu la plus vaste 

iconographie les concernant. À ce titre, dès 1990, le laboratoire d’anthropologie des représentations du CNRS 

lui demande diverses études et le cooptera comme chercheur associé en 2001. 

Éric Deroo a été chercheur-associé au G.D.R 23/22, Anthropologie des représentations du corps, CNRS de 

Marseille de 2001 à 2009, avant d’être associé à l’UMR 7268, Unité d’anthropologie bio-culturelle jusqu’en 

2018. Il est également membre du comité scientifique du musée des Troupes de marine et un des membres 

fondateurs du Conseil national pour les droits des anciens combattants d’outre-mer de l’armée française. À ce 

titre, il a conduit à partir de 2007, avec le soutien du ministère de la Défense, une mission « Mémoire des 

tirailleurs africains, malgaches et comoriens », dont l’objet est la création de centres de documentation et la 

diffusion de films. 
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STAGE D’ACCULTURATION ET D’INTÉGRATION DES NOUVEAUX 
SERGENTS-LIEUTENANTS DES TROUPES DE MARINE 
 
Chaque année, les sergents et lieutenants nouvellement affectés dans l’arme des Troupes de marine suivent un 

stage d’intégration et d’acculturation à Fréjus. Venus de la France entière, là où sont implantés les régiments 

des TdM, tout juste sortis d’école de formation, ces nouveaux cadres découvrent la culture de l’Arme et 

s’imprègnent de son Histoire et de ses traditions au travers de rencontres, d’ateliers et de conférences 

thématiques. 

 

Pour la première fois, ce stage se déroulera au cœur même du sanctuaire des traditions des Troupes de 

marine : Bazeilles. Du mardi 25 au samedi 29 août, plus de 120 jeunes sergents et lieutenant s’accultureront au 

style de commandement des Troupes de marine, grâce à un programme varié et conduit par une équipe 

d’intervenants d’horizons divers : projection de films ; conférences sur la Division bleue, sur l’interculturalité, 

sur l’outre-mer ; visite guidée de la Maison de la Dernière cartouche ; étude tactico-historique ; activités de 

cohésion ; présentation des organismes et acteurs de l’Arme… Le général (2S) de CA Jean-Paul Thonier 

interviendra notamment sur son expérience afin de guider les jeunes cadres dans leur nouvelle affectation. 

 

Durant la cérémonie militaire des commémorations des combats de Bazeilles du 31 août, devant les emblèmes 

et leurs gardes, ils seront officiellement accueillis au sein de la famille des Troupes de marine par le père de 

l’Arme, le général Garnier commandant l’EMSOME.  
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LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE DONS POUR LE MUSÉE DES 

TROUPES DE MARINE 

 

Le 24 juin 2020 à Fréjus, lors d’une réunion solennelle en comité restreint, le musée des Troupes de marine a 

fermé ses portes pour deux ans afin d’entreprendre des travaux conséquents de modernisation. Ce projet de 

rénovation et d’extension, baptisé « Troupes de marine : 400 ans d’engagement au service de la France », sera 

achevé en 2022 à l’occasion du 400e anniversaire de la création de l’Arme. Afin de donner vie à ce projet 

d’envergure, une campagne de financement participatif sur la plateforme www.dartagnans.fr sera lancée à 

l’occasion du pot de la famille coloniale, le dimanche 30 août 2020 à Bazeilles, lors du rassemblement annuel 

des Troupes de marine. Cette plateforme permettra de collecter les dons des internautes durant 45 jours. 

www.dartagnans.fr/fr/projects/renovation-du-musee-des-troupes-de-marine/ 

http://www.dartagnans.fr/
http://www.dartagnans.fr/fr/projects/renovation-du-musee-des-troupes-de-marine/
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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 au 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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BIOGRAPHIE DU GÉNÉRAL FRÉDÉRIC 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 

Commandant Céline BRUNETAUD 

Tél. : 01 76 64 88 10 – 06 40 28 13 20 

Mail : celine.brunetaud@intradef.gouv.fr  

  
 

Adresse des différents sites : 

 

Concert de la Musique des Troupes de marine 

Salle Marcillet 

08200 Sedan 

 

Concert de la Fanfare-bagad de la 9e BIMa 

Place de l’infanterie de marine 

08140 Bazeilles 

 

Pot de la famille coloniale 

Lycée des métiers de Bazeilles 

5 route Mac Mahon 

08140 Bazeilles 

 

Cérémonie religieuse 

Eglise Saint-Martin 

3 rue de l’Eglise 

08140 Bazeilles 

 

Cérémonie commémorative des combats de Bazeilles 

Château de Montvillers 

Rue des Illées 

08140 Bazeilles 

mailto:celine.brunetaud@intradef.gouv.fr
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ANNEXE : Les évènements de l’année mémorielle 
 

 L’exposition itinérante « L’épopée des Troupes de marine », réalisée par l’EMSOME et retraçant le 

parcours de la Division Bleue en 1870, suivra un circuit entre les différentes unités des Troupes de 

marine durant l’année 2020. 

 En février 2020, plusieurs cérémonies d’hommage ont été organisées par l’EMSOME et le CPMO dans 

les cimetières parisiens abritant les sépultures de héros de Bazeilles : les généraux De Vassoigne, 

Reboul, Lambert, et Martin des Pallières. 

 La station « Radio Courtoisie » a consacré une émission sur les combats de Bazeilles le dimanche 14 

juin à 18h avec l’intervention du général Garnier (COMEMSOME et père de l’Arme), du général (2s) 

Nicolas Graff (vice-président Mémoire de la FNAOM-ACTDM) et M. Éric Anceau (docteur en Histoire). 

Une seconde émission est programmée le 12 juillet.  

 L’exposition « L’esprit de Bazeilles », réalisée par l’EMSOME et mettant en lumière les Troupes de 

marine d’aujourd’hui au regard des valeurs de leurs anciens, sera exposée dans les douves de l’Hôtel 

national des Invalides du 3 août au 14 septembre. 

 Un ouvrage a été spécialement conçu durant l’année et sera édité cet été sur l’Histoire des Troupes de 

marine au travers de leurs uniformes. 

 La Fanfare et bagad de la 9e brigade d‘infanterie de marine a réalisé un CD composé d’œuvres des 

Troupes de marine, interprété par son orchestre d’harmonie et son ensemble celtique. La sortie est 

prévue en septembre au prix de 12,50 €. 

 Les cérémonies de Bazeilles régimentaires seront organisées durant le mois d’août et de septembre 

dans les unités des Troupes de marine. La cérémonie des commémorations des combats de Bazeilles 

d’Ile-de-France se tiendra le jeudi 17 septembre à Paris-École Militaire et sera l’occasion de réaliser le 

tirage au sort de la tombola au profit de l’Entraide Troupes de marine : https://www.entraidecolo.fr  

 Colloque « De l’Alma à Bazeilles : les Troupes de marine au combat (1854-1870) » le mercredi 14 

octobre à Paris-École Militaire (affiche en PJ). Inscription ouverte sur : https://www.paris-ecole-

militaire.fr/fr/forms/colloquedelalmaabazeilles 

 Les écoles de l’armée de Terre participent également à ces commémorations. L’École nationale des 

sous-officiers d’active (ENSOA) a ainsi identifié plusieurs parrains des Troupes de marine pour l’année 

2020 : la 338e promotion « adjudant-chef Stéphane MORALIA » (mort en Guyane dans le cadre de 

l’opération HARPIE en juin 2012) et la 344e promotion « Division Bleue ». Le baptême de la 344e 

promotion « Division bleue » se déroulera à Paris-École Militaire le lundi 12 octobre 2020. 

 Une exposition sur l’épopée des sous-officiers des Troupes de marine a été produite par l’ENSOA et est 

exposée tout l’été au musée du sous-officier de Saint-Maixent. 

 Une journée d’études intitulée « Une approche disciplinaire de la guerre de 1870-1871 », est organisée 

par le Centre de Recherche des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan le 16 septembre à Guer. Les 

inscriptions sont ouvertes sur : https://colloque-crec.st-cyr.terre.defense.gouv.fr 

 A l’instar de l’ENSOA, une exposition sur les parrains de promotion des ESCC a également été réalisée. 

 

https://www.entraidecolo.fr/
https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/colloquedelalmaabazeilles
https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/colloquedelalmaabazeilles
https://colloque-crec.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/

