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Créé simultanément en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, le Service militaire adapté s‘est 
étendu à l’ensemble des Outre-mer. Il a récemment fêté ses 55 ans. Ce livre retrace une part 
importante de son histoire : l’aventure du SMA en Guadeloupe et dans les îles du Nord. Il nous 
transporte de sa création au Moule à sa mission actuelle de formation et d’insertion au profit 

de plus de mille jeunes Guadeloupéens et Saint-Martinois par an.

Au fil des pages, nous revivons les conditions rustiques des commencements dans la mangrove de 
la Jaille et nous voyons se multiplier les grands chantiers des premières décennies. Des travaux de 

terrassement à la création de pistes d’aviation, de l’aménagement de marinas à la rénovation de bâtiments 
publics, ils ont touché toutes les communes de l’archipel. 

De même, nous voyons le régiment agir au profit de la population dès que survient une crise. 
L’éruption de la Soufrière ou le passage du cyclone Hugo sont restés dans les mémoires comme des temps d’épreuve et de 

souffrances, mais aussi de solidarité entre la Guadeloupe et son « régiment péyi ».

Le RSMA de la Guadeloupe méritait donc que son histoire fût racontée. Je félicite les artisans de cet ouvrage, et particulièrement 
le capitaine de Geloes, d’avoir mené à bien ce projet et je remercie tous les anciens qui y ont contribué par leurs récits ou les 

photos qu’ils ont bien voulu nous confier

Chacun pourra maintenant tirer profit de ce bel outil de mémoire. Les anciens du régiment revivront avec émotion, et 
parfois nostalgie, ce temps sous les drapeaux où ils furent des bâtisseurs.  Les plus jeunes sauront que leur action, aussi 
modeste soit-elle, s’inscrit dans l’histoire du régiment, comme dans celle de la Guadeloupe. Les habitants de la Guadeloupe 
et des îles du Nord retrouveront des lieux qu’ils connaissent et découvriront la marque qu’y a imprimée le RSMA.

Je dédie cet ouvrage aux jeunes volontaires qui, mois après mois, nous rejoignent. Ils trouveront dans ces 
pages de belles leçons de cohésion et d’opiniâtreté. Ils puiseront dans la connaissance de cette histoire, 

qui est désormais la leur, une motivation renouvelée pour tenir ensemble la promesse du service militaire 
adapté : « la réussite par l’effort et le travail ».

Preface du general Luc du Perron de Revel, commandant le Service militaire adapte 

pages de belles leçons de cohésion et d’opiniâtreté. Ils puiseront dans la connaissance de cette histoire, 



Depuis 1961, le Régiment du Service Militaire Adapté 
(RSMA) de la Guadeloupe œuvre quotidiennement 
en faveur de l’insertion socioprofessionnelle de nos 

jeunes. Aujourd’hui, c’est un partenaire essentiel de la Région 
Guadeloupe dans le cadre de la mise en œuvre de la politique 
régionale de formation et d’insertion. 

Grâce à cet organisme désormais bien implanté dans le paysage 
institutionnel guadeloupéen, des milliers de jeunes ont pu 

se former à des métiers divers tous utiles au développement 
économique de notre territoire. Il s’agit notamment de 
formations dans les domaines du bâtiment, de la restauration, 
la sécurité, le tourisme, l’agriculture, les travaux publics et bien 
d’autres. Le rôle du RSMA en matière d’insertion est essentiel. 
Il permet en effet aux volontaires d’acquérir une première 
expérience professionnelle et éventuellement un complément 
de formation, en vue de leur insertion dans la vie active.

Le RSMA c’est aussi l’école de la rigueur et du respect. Le 
service militaire adapté constitue une solution et une 

réponse pour une jeunesse ambitieuse. Face à un taux de 
chômage élevé et au décrochage scolaire, remettre les jeunes 
dans des conditions favorables pour devenir des citoyens actifs 
et responsables demeure une priorité régionale. La Région 
aux côtés du RSMA entend renforcer cette collaboration au 
bénéfice de l’emploi durable. Ainsi, pour compléter le parc 
autoroutier d’apprentissage du Régiment,  la Collectivité 
régionale a notamment contribué au financement d’équipements 
nécessaires aux filières de formations des métiers du transport 
(chauffeur livreur, conducteur poids-lourd, conducteur d’autocar 
et autres). 

Il convient de féliciter le travail 
accompli par l’ensemble 
des personnels encadrants, 

formateurs et volontaires 
stagiaires. Ils ont tous à leur niveau 
contribué à la pérennisation du 
RSMA en Guadeloupe. Avec des 
taux d’insertion et de réussite 
dépassant les 80% chaque année, 
le Régiment bénéficie désormais 
d’une notoriété locale considérable 
et qui n’est plus à construire.

De la construction de l’aérodrome à Terre de Haut, l’ouverture 
route de la traversée, l’ouverture de l’aérodrome de Saint-

Martin, en passant par la construction de la Marina de Basse-
Terre et la prolongation de la piste de Grand-Case à Saint-
Martin le RSMA a contribué activement à la construction de 
nombreuses infrastructures majeures la Guadeloupe. Il a toujours 
su faire preuve de solidarité et d’engagement lors des différentes 
catastrophes naturelles qui ont frappé notre territoire ou les 
îles voisines. Les valeurs humaines véhiculées à nos jeunes sont 
essentielles et contribuent à l’apaisement social de notre archipel.

En 2017, cinquante-cinq ans plus tard, le RSMA reste le 
dispositif militaire d’insertion socioprofessionnelle des 

jeunes ultramarins le plus efficace. Il les rapproche chaque 
jour du marché de l’emploi et leur offre de belles perspectives 
de carrières. La Région Guadeloupe continuera à collaborer 
efficacement avec le RSMA au bénéfice de l’épanouissement, de la 
réussite professionnelle de notre jeunesse et du développement 
économique de notre territoire.

preface de monsieur ary chalus, president de la region guadeloupe

Ary CHALUS
Député, Président de la Région Guadeloupe
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1961-1964

Les fondateurs.
Installation du SMA et premiers 
chantiers

CHAPITRE 01
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 CHAPITRE 01 - Les FondateursLes Fondateurs

les jeunes hommes des départements des Antilles, de la Guyane 
et de la Réunion bénéficient d’un régime particulier en matière 
de service militaire. 

En effet, au vu des faibles besoins locaux des forces armées, 
seuls environ 10% des appelés du contingent sont effective-
ment incorporés. Les autres – la grande majorité, donc – sont 
recensés, incorporés et directement placés dans la position 
de « Congé Budgétaire », se voyant donc dispensés de service 
effectif. 

Pour les classes d’âge 1958 et 1959, ce sont ainsi 8900 jeunes 
guadeloupéens et martini-

quais qui sont soit ajournés 
pour raisons physiques, soit pla-
cés en situation de congé bud-
gétaire. En Guadeloupe, moins 
de 10% d’une classe d’âge (220 
jeunes sur 2300) est effective-
ment incorporé. 

Pourtant, les Guadeloupéens 
manifestent le désir d’accom-
plir leur devoir de citoyen et 
de bénéficier du même coup 
du rôle intégrateur du service 
militaire, en particulier de la 
formation civique et de l’ins-
truction qui l’accompagnent.

Cette situation perdure jusqu’au début des années 
1960, qui est marqué par l’apparition de tensions 
dans la population des départements français des 

Antilles et de Guyane. Les insatisfactions, qui se ressentent 
particulièrement au sein de la jeunesse, portent sur un cer-
tain nombre de facteurs : 

• Le taux de chômage dans ces départements des Antilles et 
de Guyane est très élevé, en particulier chez les jeunes,

• Les infrastructures – tout spécialement routières – et 
l’équipement de ces départements sont peu développés en 
comparaison de ce qui existe en métropole, 

• La situation démographique est contrastée entre les dé-
partements de la zone : si la Martinique et la Guadeloupe 
ont une densité de population très élevée, la Guyane est net-
tement sous-peuplée.

Pointe à Pitre au milieu des années 1950

La place de la Victoire, à Pointe à Pitre, en 1960

Jusqu’au milieu du XXe siecle,
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1961-1964 Installation du SMA et premiers chantiers

LE PREMIER MINISTRE MICHEL DEBRE

NOVEMBRE 1960

Il écrit ainsi en novembre 1960 : 
« Le but immédiat est d’assurer 
au plus grand nombre possible de 
jeunes une occupation à temps plein, 

ainsi qu’une formation professionnelle 
élémentaire, leur permettant de trouver 
ultérieurement des emplois dans 
l’économie des départements français 
d’Amérique. »

Un autre objectif avoué est de favoriser 
un courant d’immigration depuis la 
Martinique et la Guadeloupe vers la 
Guyane. 

demande alors au général NEMO, commandant supérieur des forces 
armées aux Antilles-Guyane, de réfléchir à une solution qui permette de 

mettre fin au congé budgétaire tout en œuvrant au développement des départements des Antilles et de la Guyane. 

Celui-ci propose la mise en place d’un Service militaire adapté, dont l’objectif principal serait la formation civique et 
technique des appelés grâce à des chantiers d’infrastructures (ponts, routes, aéroports) dans les départements concernés.

Le premier ministre Michel Debré

Ce plan – le plan Nemo – 
est confirmé en Conseil 
Restreint le 2 octobre 
1961.

L’exécution en est 
confiée au Ministre 
d’Etat chargé du Sahara, 
des Départements et 
Territoires d’Outre-Mer. 
Tout s’enchaine alors 
assez rapidement : 

le budget du Service 
militaire adapté est 
discuté à l’Assemblée 
Nationale le 25 octobre, 
et une instruction 
particulière du Premier 
ministre vient préciser 
l’organisation générale 
du SMA le 13 novembre 
1961.
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 CHAPITRE 01 - Les Fondateurs

le REgiment Mixte des Antilles-Guyane ((RMAG)) 

 1ER DECEMBRE 1961

est créé et les premiers cadres 
sont mutés de métropole(1).
Le régiment se compose de grou-
pements de travaux installés en 
Martinique, en Guadeloupe et en 
Guyane. Le régiment reçoit son 
drapeau le 11 novembre 1962.

En Guadeloupe, le groupe-
ment n°2 – aux ordres du 

capitaine Bourcelot – s’ins-
talle sur le camp de la Rosette, 
au Moule, dans des bâtiments 
prêtés par l’Education Natio-
nale. 
Les premiers contingents sont 
incorporés dès le début de l’an-
née 1962 et les appelés débutent 
à partir du 15 novembre 1962 le 
premier chantier du groupement, 
qui consiste en la construction de 
logements dans la région du Moule 
(lotissement de Cocoyer). 

Le 1er décembre 1962, c’est 
le début de la création de 

la piste menant aux Bains 
Jaunes. Cette année 1962, ce sont 
776 appelés qui sont incorporés.

(1) Pour être tout à fait précis, le RMAG est créé par une 
décision du 26 février 1962, création constatée dès le 1er 
décembre 1961.

ORIGINE DU CAMP DE LA JAILLE

L’appellation de Camp de la Jaille a un fon-
dement historique qui associe le métier des 
armes à la Guadeloupe et mérite qu’on s’y 

attarde.
La famille de la Jaille est une vieille famille française ori-
ginaire de l’Anjou et qui a fait briller ses armes sur les 
champs de bataille qui ont marqué l’histoire de France, 
à commencer par Bouvines puis Azincourt dans l’entou-
rage de Jeanne d’Arc.

C’est dans les dernières années du XVIIIe siècle que 
l’on voit le nom de La Jaille apparaître aux Antilles. En effet, un membre de 

cette famille s’établit à Baie Mahault où il possède l’habitation de Petite Terre. Son 
petit-fils, Charles de la Jaille, épouse une demoiselle d’Estrelan (origine du nom 
de la zone commerciale Destreland) et fonde une famille de douze enfants dont 
cinq garçons se distinguent plus tard dans l’armée.

Les trois plus illustres sont les généraux François et Charles de la 
Jaille, lesquels participent à la majorité des conflits qui agitent le 

XIXe siècle, et le vice-amiral Edouard de la Jaille.
- Edouard, outre sa brillante carrière de marin, devient sénateur de la Loire-In-
férieure.
- François se distingue particulièrement pendant les guerres de Crimée (1854), 
d’Algérie (1864) et de 1870.
- Charles quant à lui, artilleur polytechnicien, se couvre de gloire au Mexique et 
en Italie : campagne de Crimée, campagne d’Italie, guerre du Mexique, guerre de 
1870, combats de la Commune…Pendant les vingt dernières années de sa vie, ce 
général de division, grand officier de la Légion d’honneur est successivement élu 
sénateur de la Guadeloupe en 1876 et président du comité consultatif de l’artil-
lerie, pour ne citer que ses responsabilités principales. Il contribue notamment au 
perfectionnement du matériel d’artillerie en faisant adopter de nouveaux types 
de frein, des lunettes de batterie à micromètre, les obus à mitrailles et les hausses 
à crémaillère. C’est donc un nom assurément illustre que porte le Camp où est 
implanté le RSMA de la Guadeloupe sur la commune de Baie Mahault.

Plan des travaux du groupement n°2, tels 
qu’ils étaient prévus en 1962. On note le 
projet de construction d’une route reliant 
Saint Claude à Prise d’Eau en passant par 
les Bains Jaunes et la Savane à Mulets

Une rue de Pointe-à-Pitre en 1961
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1961-1964 Installation du SMA et premiers chantiers

L’UN DES PREMIERS incorpoRES Les témoignages des appelés de l’époque décrivent un 
quotidien dense et plaisant. La portion centrale du 
groupement se trouve alors au Moule, dans un camp 

fait de baraques en tôles et de locaux en dur (sanitaires et 
locaux d’arrêt en particulier). Tous les jours, un cadre de 
l’ordinaire part en camion à Pointe-à-Pitre faire l’appro-
visionnement en viande et vivres frais. Le week-end, les 
soldats sortent à la plage ou en dancing de plein air. Les 
relations avec la population locale sont excellentes. 

En parallèle, des travaux de défrichement sont lancés à l’ouest 
de Pointe-à-Pitre, sur l’emplacement de ce qui est amené à deve-
nir le camp de la Jaille. Les sections qui y travaillent sont logées 
sous tente, ravitaillées chaque jour depuis le camp de la Rosette. 
A l’origine, ce camp devait n’avoir qu’un rôle logistique, du fait de 
son emplacement central à proximité du port de Pointe-à-Pitre 

Nérée Bourgeois est incorporé le 1er avril 1962 
au Moule. Il fait partie du premier contingent 
guadeloupéen (classe 62 1/B), qui compte 

une cinquantaine d’appelés. 

A l’issue des deux mois de classe, il travaille sur le premier 
chantier du groupement, la construction de logements à Co-
coyer, au Moule. Promu caporal le 1er octobre 1962, il se 
porte volontaire pour travailler sur la réalisation du camp de 
la Jaille, à partir du début de l’année 1963. 

Son service s’achève le 1er septembre 1963. Il présente 
le concours de préposé à la Poste, auquel il est admis. Il 

part alors en métropole en juillet 1964, effectuant toute une 
carrière au sein de la Poste. A force de travail et de volonté, 
suivant les cours du soir et l’université des adultes, il passe 
successivement tous les concours jusqu’au principalat. Il est 
muté en Guadeloupe en 1977, comme contrôleur des Postes. 
Il poursuit sa brillante carrière à la Poste jusqu’en 1999, date 
à laquelle il part en cessation progressive d’activité.

En parallèle de sa carrière, il est élu maire de Vieux-Fort en 
1989. Il occupera ces fonctions jusqu’en 2014. Il est égale-
ment élu conseiller régional, et occupe des postes au sein 
de l’Établissement public de coopération intercommunale ou 
encore au sein du bureau fédéral de la Confédération géné-
rale des travailleurs. Il a par ailleurs publié trois romans, le 
dernier en 2013 (La bête à Man-Ibè)

Après une carrière exemplaire au sein de la Poste et au 
service de ses concitoyens, il témoigne que rien de ce 

qu’il est devenu n’aurait été possible sans le SMA. « J’étais un 
enfant plutôt turbulent, j’ai notamment arrêté l’école à 13 
ans. Le service militaire m’a mis au contact de jeunes de mon 

et de l’aéroport du Raizet. A partir de l’année 1963, toutefois, il 
est décidé de construire le camp en dur et d’en faire la portion 
centrale du groupement. Les sections en chantier, elles, seraient 
logées dans des cantonnements en baraque Fillod répartis dans 
l’archipel en fonction des besoins. L’installation à proprement dit 
sur le camp de la Jaille se fait à partir de janvier 1963 de sorte qu’à 
la fin de l’année 1963 le camp de la Rosette est complètement 
démonté et toute la portion centrale du groupement se trouve 
à la Jaille. 

Construction du bâtiment des services sur le camp de la Jaille – 1963

âge, et j’ai appris alors à me situer 
parmi mes pairs et dans une hié-
rarchie. J’ai appris à me respecter 
moi-même, et ainsi être respecté 
des autres. »
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 CHAPITRE 01 - Les Fondateurs

DES SA CREATION, le groupement est également mis à contri-
bution pour des missions d’assistance et 

de secours aux populations. La nuit du 22 juin 1962, le vol AF117 
s’écrase sur le massif du Dos d’Ane, dans la région de Deshaies. 

Le vol reliait Paris à Santiago du Chili via Lisbonne, Santa Maria (Açores), 
Pointe-à-Pitre, Bogota et Lima. Il transportait 102 passagers et 10 membres 

d’équipage. L’accident ne laisse aucun survivant. Le soldat Henri Mocka, alors 
appelé, se souvient :

« Nous effectuions une marche avec la section dans la région de Sainte Anne. Des 
camions sont venus nous récupérer et nous ont emmenés directement sur le lieu 
du crash, sans même repasser par le camp. Nous avons passé deux jours sur place, 
à participer aux secours. L’avion s’était écrasé dans une zone très difficile d’accès, 
à 300m à pic de la route. 

A cause des 
orages, le 
terrain était 
particulière-
ment glissant. 
Il nous fallait 
faire des al-
ler s -retour s 
entre les dé-
bris de l’avion 
et la route 
pour ramener 
les victimes et 
permettre leur 
identification. »

Ces maisons, du nom de l’architecte français Ferdinand 
Fillod, sont des structures préfabriquées entièrement 
métalliques à base de profilés et de tôles d’acier. Elles 

sont modulables en travée de 1 m, rapides à monter et à 
démonter. Elles ont été largement utilisées par les grands 
organismes publics (Education Nationale, EDF, SNCF) et par 
l’armée pour le montage d’installations temporaires.

EN GUADELOUPE, LE SMA A TRÈS SOUVENT UTILISÉ 
CES BARAQUES.

Dès qu’un chantier important (plusieurs mois à plusieurs années) 
était ouvert, le détachement chargé de réaliser les travaux s’installait à 
proximité et bâtissait un cantonnement en utilisant en particulier ces 
baraques. Lors de catastrophes naturelles – éruption de la Soufrière 
en 1976 en particulier – le régiment a également monté des baraques 
Fillod un peu partout sur la Basse Terre pour reloger les familles qui 
avaient perdu leur habitation.

les baraques fillod
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1961-1964 Installation du SMA et premiers chantiers

le groupement             intervient aussi dans 
les secours suite aux tempêtes et oura-
gans : la tempête HELENA en octobre 
1963, puis l’ouragan CLEO en 1964, sont 
l’occasion pour les militaires du grou-
pement n°2 du RMAG de montrer leur 
présence et leur disponibilité au service 
de la population. 

Ces interventions permettent également 
de renforcer les liens avec la population 

guadeloupéenne et de faire connaitre au 
plus grand nombre l’existence du SMA et sa 
mission au service de l’archipel. 

Pour HELENA, le groupement dégage notamment six éboulis très 
importants et rétablit trois ponts.  Suite à CLEO, le groupement 
répare plus de 9000 m² de toitures pour trente-trois écoles, cinq 
hôpitaux et dispensaires, et une dizaine d’églises. 

Réparation d’une toiture suite à l’ouragan Cleo
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 CHAPITRE 01 - Les Fondateurs

l’INSTALLATION,
si elle se déroule globalement 
bien, ne se fait néanmoins pas sans 
heurts. En 1963, des problèmes 
de discipline récurrents et parfois 
graves, notamment en juillet et en 
août, amènent à renforcer l’enca-
drement près d’un an en avance 
sur ce qui était prévu, avec l’affec-
tation d’une trentaine de sous-offi-
ciers supplémentaires. 

Ces troubles sont vite maîtrisés et 
ne remettent pas en cause l’instal-

lation sur le camp de la Jaille, que cer-
tains jugeaient trop proche de Pointe-à-
Pitre et pas assez salubre pour parvenir 
à maintenir une discipline correcte.

Le bâtiment PC

adjudant-chef 
aristide Julia

Incorporé à la Compagnie Co-
loniale d’Infanterie de la Gua-
deloupe le 11 décembre 1939, 

le soldat Aristide Julia est renvoyé 
en sursis d’appel dès le lendemain. 
Il est rappelé le 29 avril 1940, et affecté au BICM (Bataillon d’In-
fanterie Coloniale de la Martinique). Il est alors désigné pour faire 
partie d’un détachement qui doit partir se former aux Etats-Unis 
puis être envoyé sur le théâtre européen. Il débarque à Charles-
ton, en Caroline du Sud, le 7 février 1945. Il est alors caporal-chef. 
Un mois après, il est embarque à destination de la métropole, où 
il est affecté à Toulon. Rapidement nommé sergent, il rejoint la 
161ème Compagnie coloniale du génie à Tamatave (Madagascar). Il 
est désigné pour servir une première fois en Indochine moins d’un 
an après. Il débarque à Saïgon le 28 avril 1946, affecté à la Compa-
gnie des services de l’Ecole interarmes de Dalat. 
Il est nommé sergent-major en 1946 puis adjudant en juin 1947. 
Rattaché à l’Artillerie Coloniale, il participe aux opérations du 
Centre-Amman. Il prolonge deux fois son séjour en Indochine. Le 
27 septembre 1948, il rembarque sur le Pasteur à destination de 
Marseille. 

En 1951, il suit le cours supérieur de comptable à l’Ecole d’admi-
nistration militaire de Fontainebleau. Désigné de nouveau pour 

l’Indochine, il y effectue un second séjour entre novembre 1951 et 
mai 1954. A l’été 1954, il est promu au grade d’adjudant-chef. 
En 1956, il est désigné pour servir en Afrique Oc-
cidentale Française. Il débarque à Dakar le 22 
décembre pour trois ans. Un an après son re-
tour en métropole, il est de nouveau affecté en 
Afrique, à Cotonou puis Abidjan.

Le 10 septembre 1966, il est admis à faire valoir ses droits à pen-
sion et rentre en Guadeloupe. Il travaille comme comptable à la 
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Il reste 
proche du milieu militaire, puisqu’il devient président de l’associa-
tion des Médaillés militaires de Guadeloupe. Il s’éteint en 2005.

L’adjudant-chef Julia est chevalier de la Légion d’honneur, offi-
cier de l’Ordre national du mérite, chevalier de l’Etoile noire, 

titulaire de la Médaille militaire, de la croix du combattant et de la 
croix du combattant volontaire. 
Sa brillante carrière militaire est un exemple pour tous les jeunes 
guadeloupéens. C’est pour cette raison qu’au milieu des années 
2000, la rue principale du camp de la Jaille 
est baptisée du nom de l’adju-
dant-chef Julia.
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1961-1964 Installation du SMA et premiers chantiers

MALGRE CES DIFFICULTES INITIALES,
le groupement poursuit son im-
plantation sur l’archipel et d’autres 

travaux viennent s’ajouter à ceux du camp de la Jaille et de Cocoyer. Le 1er dé-
cembre 1963, la route menant des Bains Jaunes à la savane à Mulets est achevée. 

Le 12 décembre 1963, le groupement se lance dans un des plus gros chantiers de son 
histoire :

la viabilisation du domaine Longueteau à Sainte-Marie (commune de Capesterre-Belle-Eau). 
Il s’agit d’aménager un domaine rural en y effectuant le défrichement, la construction de 
routes et la construction de maisons. 

Le projet du préfet est d’allotir la zone, de permettre la vente des parcelles à des paysans 
guadeloupéens et la production de canne. Pour la Compagnie de travaux, le défi est im-
mense : il y a 8150 m de route béton à ouvrir, 8070 m de route pouzzolane et 5250m de 
route sol-ciment. En plus de ces ouvertures, les sections devront effectuer la déforestation 
de près de 130 hectares.

Le chantier est rendu particulièrement difficile du fait des aléas atmosphériques et des 
difficultés d’approvisionnement en cailloux et pouzzolane. La construction de routes se 

fait au rythme de 300 à 400m par mois seulement. Il faudra au groupement puis au bataillon 
près de cinq ans d’efforts pour achever ce chantier. 

Entrée du chantier du domaine de Longueteau

Un tracteur-niveleur commence la trace d’une piste

Un bouteur lourd commence l’abattage d’arbres dans le cadre 
de la viabilisation du domaine
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 CHAPITRE 01 - Les Fondateurs

                                  
mène également des travaux à 
Capesterre-Belle-Eau et sur la 
route de la Sapotille, où il faut 
effectuer une rectification de 
la route nationale sur trois ki-
lomètres, afin d’éviter une di-
zaine de virages dangereux.

le groupement

Ouverture de la bretelle du chantier de la Sapotille

Chantier de la Sapotille : premiers terrassements de la bretelle

Un bouteur lourd sur le chantier de la Sapotille
Vue du cantonnement où s’installe le détachement 
du chantier de la Sapotille
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1961-1964 Installation du SMA et premiers chantiers

après sa création, le groupement rend les 
honneurs au président de la République 
française lors de sa visite en Guadeloupe du 
16 au 21 mars 1964.

Il est alors bien implanté sur l’archipel, et 
peut lancer les chantiers qui resteront les 

plus emblématiques de son histoire.

un peu plus de deux ans 

Mise en place d’un revêtement bicouche sur le chantier des 9 châteaux, à Capesterre-Belle-Eau

Cantonnement du chantier de la Sapotille

Tassement de la pouzzolane sur le chantier 
de Longueteau

Domaine de Longueteau : vue d’une lisière
17





1964-1976

Les bâtisseurs.
Le 2ème bataillon 
du Service militaire adapté

CHAPITRE 02
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 CHAPITRE 02 - Les bAtisseurs

Le bataillon reçoit la garde 
du drapeau du SMA le 29 

janvier 1966 des mains 
du colonel Cussac, 

commandant le SMA

Pose d’une buse sur le chantier 

de la Sapotille
Défilé du 14 juillet 1965
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devant les difficultes de gestion
et de commandement que pose l’éclatement ter-
ritorial du RMAG, il est décidé en 1964 d’adapter 
l’organisation du SMA. Un arrêté du 25 mai 1964 
crée le Commandement du Service militaire adap-
té (stationné en Martinique) et porte dissolution 
du Régiment Mixte Antilles Guyane à compter du 
1er juillet 1964.

Il est remplacé par quatre bataillons faisant corps. Le grou-
pement de travaux n°2 devient le 2ème Bataillon du SMA. 

Le bataillon poursuit son installation sur le camp de la Jaille 
et développe des infrastructures militaires, ouvrant notam-
ment le champ de tir de Rocroy (à côté de Vieux-Habi-
tants). Les travaux de développement et de construction se 
poursuivent dans l’archipel, notamment sur le domaine de 
Longueteau et la route de la Sapotille. 

En 1966, le bataillon compte trois compagnies : une Compagnie 
d’instruction aux ordres du capitaine Chauvin, une Compagnie 
de commandement et de soutien  aux ordres du capitaine Thi-

bodaux et une Compagnie de travaux (Compagnie de travaux n°2) 
aux ordres du capitaine Cornebois.

Le 29 janvier, le bataillon reçoit la garde du drapeau du SMA sur le camp de 
la Jaille, en présence du Général Commandant Supérieur et de M. le Préfet de 
Guadeloupe. 

Depuis la dissolution du RMAG, les quatre unités du SMA ont à tour de rôle 
la garde de ce drapeau pour une année. 
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Concert de la fanfare du 
bataillon devant le bivouac 

de Cul-de-Sac à Saint 
Martin

Défilé dans les rues de Marigot

En plus des travaux qu’il réalise, le bataillon conduit des actions 
de rayonnement et de présence dans l’archipel et les îles du Nord. C’est 
dans ce cadre qu’un détachement aux ordres du lieutenant Fauveau – qui 
commande la 1ère section de la Compagnie d’instruction – part en tournée 
de province à Saint-Martin du 17 au 24 mars 1966.

Le détachement se compose d’une équipe de commandement, d’un peloton d’appe-
lés et de la musique du SMA. L’objectif est de resserrer les liens avec la population 

locale en organisant un défilé dans chaque agglomération traversée et en offrant des 
concerts de musique militaire ou des séances de cinéma.

Près de 1500 personnes assistent ainsi au dernier défilé à Marigot. Cette noma-
disation est un véritable succès, le sous-préfet déclarant même qu’il souhaitait 
qu’une action similaire soit menée à Saint Barthélémy.

Le détachement rentre en bateau sur le dragueur Croix du Sud, après avoir 
largement contribué au rayonnement du SMA dans l’archipel. 
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 CHAPITRE 02 - Les bAtisseurs

l’aerodrome des saintes

Les Saintes dans les années 1960

Déchargement des 
engins à Terre-de-Haut 

le 1er août 1966

Au deuxième semestre 1966, le ba-
taillon se lance dans ce qui reste l’un 
de ses chantiers emblématiques : la 

construction d’un aérodrome à Terre de Haut, 
sur l’archipel des Saintes.

Les reconnaissances avaient été menées dès le mois 
de juillet 1964 par le capitaine Lacomme, chef du bu-
reau Travaux, le colonel Cussac, commandant le SMA 
et le chef de bataillon Culière commandant le 2ème 
Bataillon.

Le 31 juillet 1966, les engins sont chargés à Pointe-à-
Pitre sur l’Inagua Arrow, un bateau américain, pour 

un débarquement prévu le lendemain à Terre-de-Haut.

Si la traversée se fait sans soucis, l’arrivée ne se passe 
pas comme prévu : malgré les reconnaissances et la 
préparation du beaching, les fonds se révèlent insuf-

fisants et la péniche s’échoue à une quarantaine de mètres du ri-
vage. Il faut réussir à dégager l’embarcation, ce qui est fait à grand 
peine. Le débarquement du matériel doit finalement s’effectuer 
plus loin, au niveau des phares, et engins et matériel parviennent 
malgré tout à rejoindre le lieu du chantier. 

Le détachement commence par s’installer : organisation des em-
placements de stockage et de distribution d’eau et de carburant, 

dégagement de la zone de la future piste d’envol pour permettre 
aux topographes d’effectuer leurs relevés, et montage des installa-
tions dans lesquelles les hommes du détachement vont vivre.
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Chargement du matériel à Pointe-à-Pitre, 
sur l’Inagua Arrow

Début des travaux sur l’emplacement de la future piste d’aérodrome

Comblement de la mare

Il faut ici imaginer la situation de l’île : aucune route ou piste n’existe, et la plu-
part des habitants n’ont même jamais vu un engin de chantier à l’exception de 
ceux du SMA venus en juillet 1965 niveler un terrain de sport. 

L’ile ne dispose pas même d’eau courante. Le groupement va donc, en parallèle de la construc-
tion de l’aérodrome, ouvrir des pistes vers toutes les plages (anse Crawen, plage de Pom-
pierre,  Anse Mire, plage du Pain de Sucre…), réhabiliter le chemin du fort Napoléon et 
dégager des itinéraires au sein du village. 

La construction de la piste d’aviation en elle-même est également complexe à mettre en 
œuvre puisqu’une immense mare se trouve en plein milieu du terrain choisi. Le détache-

ment devra procéder au comblement de la mare avant de pouvoir effectuer les travaux de 
terrassement
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Inauguration de la route de la Sapotille par le préfet  
Pierre Bolotte, le 18 août 1966
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sur l’ile principale,
les travaux du domaine de Lon-
gueteau se poursuivent. Ils sont 
complétés par un grand nombre 
de petits chantiers du « Bull de 
l’Amitié ».

Ces chantiers sont en général 
des travaux de terrassement ou 

d’ouverture de piste, réalisables ra-
pidement et avec un à deux engins 
lourds seulement. Ils permettent au 
bataillon de remplir sa mission au 
service du développement du dépar-
tement, tout en rayonnant partout 
dans l’archipel. 

Le 18 août de cette même année a lieu l’ouver-
ture de la route de la Sapotille en présence 
de M. Pierre Bolotte, préfet de la Guadeloupe.

Le chef de bataillon Le Guillou, commandant le 2ème Ba-
taillon du SMA, souligne à cette occasion les difficultés ren-
contrées par le chantier malgré le faible kilométrage des 
travaux : 100 000m3 de terrassement, plus d’une centaine 
de m3 de bétons et des travaux réalisés malgré le passage 
de trois cyclones.

Au titre du Bull de l’Ami-
tié, on peut mentionner 
entre autres en 1966 la 
construction d’un terrain 
de sport à Saint-Claude 
par la section Engins, la 
construction d’un terrain 
de sport à Goyave ou 
encore la protection des 
piles d’un pont près de 
Capesterre. 

Le budget annuel alloué 
au SMA au titre du Bull 

de l’Amitié s’élève à 100 
000 francs, ce qui est assez 
considérable à l’époque.

©
 F

ra
nc

e-
A

nt
ill

es

24
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Les hangars des ateliers ont particulièrement souffert 
du passage du cyclone

Une baraque du camp de la Jaille suite au passage du cyclone INES

Le cantonnement de Longueteau suite au passage du cyclone INES

L’annee 1966 marque en effet cruellement la guadeloupe.² 
Le 28 septembre, le cyclone INES frappe l’île et ravage un grand nombre de quartiers. 
Dès la veille, le bataillon positionne un Bulldozer à Trois-Rivières en prévision des tra-
vaux à mener par la suite, et aide à l’évacuation de Lauricisque, considéré comme le 
quartier le plus à risque de Pointe-à-Pitre.

Le cyclone passe dans la journée du 28, causant d’énormes dégâts partout, en particulier sur le camp 
de la Jaille. La baraque abritant les 32 musiciens de la fanfare leur tombe ainsi dessus, heureusement 

sans faire de blessés.

Des bâtiments en dur sont éventrés, des arbres arrachés et le camp semble un immense amas de tôles 
tordues.
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Dès le lendemain du cyclone, les engins du bataillon sont affectés au dégagements 

des itinéraires de l’île

Réparations sur l’hôpital hansénien 
à Pointe-Noire

Réparations sur le toit de l’école de Castel
Article de France-Antilles du 7 octobre 1966

des la fin du cyclone,
dans la nuit du 28 et 29 septembre, deux sections  
d’intervention sont envoyées en ouverture d’itinéraire 
en direction d’Anse-Bertrand et de Saint-François.

Cette mission se déroule dans des conditions dantesques, 
sous la pluie et sans autres liaisons avec le PC que celles 

effectuées par les jeeps. Il faut deux jours seulement au  
bataillon pour rouvrir toutes les routes. La Guadeloupe est 
par la suite divisée en six secteurs, et le SMA reçoit la charge 
de quatre d’entre eux. Les marsouins commencent alors sans 
attendre à secourir la population avec des moyens lourds. 

Au total, ce sont plusieurs milliers de m² de toitures qui sont 
réparées sur des hôpitaux, des églises et des habitations. Un 
chantier majeur est la réfection de l’hôpital contre la lèpre de 
Pointe-Noire.

Il se déroule sur plusieurs mois et sa mise en œuvre nécessite 
au préalable la réouverture de la route de la Traversée, reliant 

par les crêtes Pointe-à-Pitre à Pointe-Noire. 
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Commémoration 
des combats de 
Bazeilles sur le 
camp de la Jaille, 
le 6 septembre 
1966 - photos 
France-Antilles

Réparations au lycée Carnot

Article du journal Le Bull de l’Amitié, 
août-septembre 1966

Réparations sur le toit d’une école, suite 
au passage du cyclone INES

1964-1976  Le 2eme bataillon du Service militaire adapte

en decembre 1966,
un rapport d’information de la Commission des Affaires 
Etrangères, de la Défense et des Forces Armées du Sénat 
montre bien la variété des missions conduites par le 
groupement puis le bataillon au profit de la population 
guadeloupéenne.

Outre les nombreux chantiers d’infrastructure menés sur l’île, le 
rapporteur mentionne les dégagements d’itinéraires, réfections de 
toitures et de dizaines d’écoles suite aux cyclones HELENA et CLEO, 
la construction d’habitations, l’organisation de stages tractoristes au 
profit de la SATEC, la démolition de bâtiments, le dépannage des 
engins TP accidentés de l’île, le ravitaillement en eau des écoles, le 
transport routier d’avion… Les missions sont très diverses, mais 
toujours accomplies avec efficacité et succès.
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Cantonnement du chantier de la Grande Vigie : 
cuisine et bloc hygiène

 CHAPITRE 02 - Les bAtisseurs

Les marsouins préparent le dérochage 
sur l’emplacement de la future route

les travaux se poursuivent partout,
et de nouveaux chantiers s’ouvrent. En septembre 1967, c’est le 
début des travaux d’aménagement des itinéraires touristiques de 
l’Anse-Bertrand. 

Le bataillon doit aménager ou créer deux chemins : l’un qui relie l’Anse-
Bertrand à la Grande Vigie, pour 6 kilomètres de piste, l’autre reliant la 
Grande Vigie à la Porte d’Enfer (5,2km). Il faut également réaliser sept sen-
tiers pour piétons (6,3 km). Les travaux durent jusque mi-1968.

Ils sont alors suspendus pour effectuer en urgence le remblaiement d’une 
zone marécageuse de 3,5 hectares à l’hôtel Fort-Royal du Club Méditerra-
née, au nord de Deshaies.

Ils reprennent en 1969 et se poursuivent sans discontinuer. Le premier che-
min, reliant Anse-Bertrand à la Grande Vigie, est livré en 1970.
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Creusement des fossés sur le chantier des 
itinéraires touristiques de l’Anse-Bertrand

Forages aux alentours du PK3

Profilage des talus et nettoyage des fossés

Forages aux alentours du PK3

1964-1976  Le 2eme bataillon du Service militaire adapte

Plans des travaux des itinéraires 
touristiques de l’Anse-Bertrand
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Au début de l’année 1968, les premiers tronçons de la route prennent forme

 CHAPITRE 02 - Les bAtisseurs

La descente Corbin, sur le chantier des itinéraires touristiques de l’Anse-

Les engins au travail dans la région de la pointe de la Grande Vigie

La descente Corbin, sur le chantier des itinéraires touristiques de l’Anse-
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Sur le chantier des Saintes, l’accès au parking de la piste se précise

1er prix de concours de musique

1964-1976  Le 2eme bataillon du Service militaire adapte

La fanfare du bataillon au festival de gymnastique de l’Union Guadeloupéenne

Défilé du 14 juillet 1967 à Basse-Terre

1er prix de concours de musique

conduits en parallèle sont multiples et variés : 
soutien à la DDASS (Direction départementale 
de l’action sanitaire et sociale) à la lutte antima-
larique par la fourniture d’engins et de pilotes, 
dépannage d’engins de la DDE enlisés, fouille au 
compresseur, dégagement de la plage de la Ca-
ravelle, transport de 18 tonnes de matériel sco-
laire au profit du vice-rectorat de Pointe-à-Pitre, 
aménagement de parking à la plage de Roseaux 
(Capesterre), réhabilitation de la route du fort 
Napoléon aux Saintes…

Des actions de rayonnement sont également menées sur l’archipel. Ainsi, le 23 juillet 1967, la 
fanfare du bataillon participe au concours de musique organisé par l’Union guadeloupéenne de 
la Fédération sportive et culturelle de France, à Capesterre-Belle-Eau. Dirigée par l’adjudant 
Dumont, elle exécute plusieurs marches et sonneries devant un public nombreux et enthou-
siaste et reçoit le 1er prix du concours.

les chantiers du bull de l’amitie
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La piste vue du ciel

La Une de France-Antilles 
du 19 décembre 1967

Inauguration de l’aérodrome des Saintes, le 18 décembre 1967

 CHAPITRE 02 - Les bAtisseurs
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a lieu l’inauguration de l’aérodrome 
des Saintes, après moins d’un an et 
demi de travaux.

Les autorités adressent en particulier 
leurs félicitations au lieutenant Garriga, 
qui a conduit le chantier avec un effectif 
de 26 militaires seulement.

le 18 decembre 1967

Le chef de bataillon Le Guillou profite également de l’occasion pour 
remercier chaleureusement la municipalité de Terre-de-Haut et la po-
pulation des Saintes de l’accueil qui a été réservé au détachement.
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En haut de la Porte d’Enfer, à 50m au-dessus de l’océan, il faut 
travailler avec prudence

Forage réalisé par 
les marsouins de la 
Compagnie de tra-
vaux sur le chantier 
des itinéraires tou-
ristiques de l’Anse-
Bertrand

La piste descendant sur l’anse Crawen, à Terre-de-Haut aux Saintes

1964-1976  Le 2eme bataillon du Service militaire adapte

Les opérations de repli du chantier des Saintes commencent à par-
tir du 29 janvier 1968, et les engins sont directement envoyés sur 
le chantier des itinéraires touristiques de l’Anse-Bertrand.
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Raccordement à la RN1 sur le chantier de Longueteau

La compagnie réalise également l’assainissement du marécage de Blachon, 
et intervient de nouveau à l’hôtel Fort-Royal en décembre 1968. Suite 

à un raz de marée de très faible amplitude, l’électricité sur place est to-
talement coupée et la cocoteraie ainsi qu’une des plages de l’hôtel sont 
détruites. Une section se rend sur place fournir un groupe électrogène, net-
toyer les lieux et aménager une digue de protection. 

 CHAPITRE 02 - Les bAtisseurs

c’est la fin des travaux sur le domaine de 
Longueteau, avec la livraison de la der-

nière tranche. Pour le bataillon, la mission est brillamment rem-
plie.

La fin du chantier permet aussi de libérer des engins lourds, qui ne restent 
pas longtemps inactifs. Dès le 1er avril 1968, la Compagnie de travaux com-
mence les travaux d’aménagement de deux zones d’habitation à Roujol au 
profit de la SATEC. Il s’agit d’organiser le réseau de drainage, l’aménagement 
de la voirie et de réaliser la construction de deux pistes permettant l’accès 
aux parcelles. Ce chantier est livré en 1969.

Chantier de Longueteau : bétonnage de la route

le 22 MARS 1968,
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Dès lors, il était naturel pour le préfet de faire travailler le régi-
ment partout là où son action peut permettre d’atteindre ces 
objectifs : sur le domaine de Longueteau (développement de 

l’agriculture), à l’hôtel Fort-Royal (soutien au tourisme), ou encore sur 
d’autres chantiers partout sur l’archipel. 

Zone d’habitation de Roujoul : début du terrassement

Zone d’habitation de Roujol : création d’un passage busé

1964-1976  Le 2eme bataillon du Service militaire adapte

les travaux au profit de l’economie locale 

A plusieurs reprises, le préfet a demandé au SMA de faire des 
travaux au profit de sociétés privées ou de grands groupes. 
Cela a été le cas pour la viabilisation du domaine de Longue-

teau, c’est encore le cas pour l’inondation de l’hôtel Fort-Royal. 

Si ces travaux au profit de sociétés privées peuvent surprendre, ils ont une 
explication assez simple. En effet, la volonté politique de l’époque était de favo-
riser le développement économique de l’île, l’accès de tous les Guadeloupéens 
à l’emploi et l’essor du tourisme.
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Le bâtiment de la Compagnie de travaux sur 
le camp de la Jaille, en 1970

Progression des secours suite au crash 
de Matouba

Photo parue dans France-Antilles lors des recherches de l’avion dis-paru dans la région de Goyave

Photo parue dans France-Antilles 
Photo parue dans France-Antilles lors des recherches de l’avion dis-
lors des recherches de l’avion dis-

 CHAPITRE 02 - Les bAtisseurs

Travaux Publics et Terrassement sont large-
ment employées à cette époque, les sections 

du bâtiment ne sont pas en reste. Entre 1966 et 1978, de nombreux logements 
sont ainsi construits dans diverses villes de Guadeloupe.

La construction se fait le plus souvent au profit de la PROFOG, l’organisme de Promotion 
du Foyer Guadeloupéen. Cet organisme fournit le terrain et les matériaux au bataillon. 
Il établit par ailleurs des plans de maisons type, en construit une à titre d’exemple et les 
sections s’engagent ainsi sur les chantiers en toute connaissance de cause.  

si les sections engins, A quelques exceptions près, tous les logements construits par le ba-
taillon dans l’archipel sont des logements PROFOG. Le bataillon est 
engagé par ailleurs dans des opérations de recherche et de sauvetage 

suite à des catastrophes aériennes.

C’est le cas en mars 1968 à Matouba, suite au crash du vol AF212 reliant 
Caracas à Pointe-à-Pitre et qui cause la mort des 63 passagers. C’est encore 
le cas en juillet 1968 lorsqu’un petit avion privé disparait dans la région de 
Goyave.

Le bataillon participe également à des actions diverses sur les 
dépendances : installation d’un centre de vacances de l’Ac-
tion sociale des Armées à Marie-Galante en 1969, envoi de 

la fanfare du bataillon à Saint-Martin et Saint-Barthélemy en août 
1969 à l’occasion des fêtes patronales.
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Chargement des déblais

Case à déplacer sur le chantier de la rocade de Basse-Terre

Ils sont assez complexes par endroit, la zone étant 
déjà largement bâtie. Il faut donc souvent com-
mencer par déplacer des cases pour faire passer 

les engins sur ce qui deviendra plus tard la route.

Les témoignages de ce chantier rapportent aussi les nom-
breuses pannes de matériel, en particulier celles du TP6, qui 

ralentissent considérablement les travaux. Comme pour 
tous les chantiers majeurs, le bataillon commence par ins-
taller un cantonnement en dur à proximité, comprenant 
toutes les facilités nécessaires au soutien dans la durée d’un 
détachement de cette importance. Ce détachement de la 
Compagnie de travaux restera cantonné à Basse-Terre près 
de neuf années.

1964-1976  Le 2eme bataillon du Service militaire adapte

la construction 
de la rocade de 

Basse-Terre, une nouvelle route destinée à contour-
ner la ville de Basse-Terre par l’Est. C’est un projet 
très ambitieux, réparti en trois chantiers distincts. 

Le SMA se voit confier la réalisation de la partie sud de la 
rocade, entre le chemin de Bologne et la ravine du Lion. 
Les travaux comprennent entre autre la création de 800m 
de plateforme de 12m de large ainsi que de deux ouvrages 
d’art pour le passage des ravines. 

eN MARS 1970 COMMENCE

37



Décapage de la rocadeDécapage de la rocade

Vue aérienne de la ravine Giraumon

L’ouvrage de la 
ravine Giraumon Les autorités contrôlent l’avancée des 

travaux sur la rocade de Basse-Terre

 CHAPITRE 02 - Les bAtisseurs

Vue aérienne de la ravine Giraumon

Dépose de la 
pouzzolane
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Raccordement Nord de la rocade

Les mécaniciens doivent réparer sur le terrain 
les engins en panne. Ici, un TP6

Rocade de Basse-Terre : réalisation des fossés

Les engins au tra-
vail sur la rocade 
de Basse-Terre

1964-1976  Le 2eme bataillon du Service militaire adapte

Raccordement Nord de la rocade Rocade de Basse-Terre : réalisation des fossésRocade de Basse-Terre : réalisation des fossésRocade de Basse-Terre : réalisation des fossés

Les engins au travail sur la future rocade. Au fond, des cases qu’il faudra déplacer
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…le pont de visite aux ateliers…

… l’entrée du cantonnement…… l’entrée du cantonnement…

Le cantonnement de Basse-Terre est 
fonctionnel : le bâtiment PC…

… et la soute à carburant.

...la place d’armes...

 CHAPITRE 02 - Les bAtisseurs

est alors déjà fonctionnel, même si de nom-
breux travaux continuent de s’y réaliser. Les 
services techniques, et les mécaniciens en 
particulier, travaillent dans des conditions 
tout spécialement rustiques. 

L’effort d’aménagement du cantonnement se 
poursuit pour garantir des conditions de vie et de 
travail décentes.

le cantonnement de Basse-terre
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Les façades ouest et sudLes façades ouest et sudTravaux de la maison des quadruplés : la centrale à béton

L’atelier de ferraillage
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Le bataillon profite également de son installation à 
Basse-Terre pour participer à un chantier symbolique 
à l’époque : la construction de la maison des quadru-

plés à Saint-Claude.

Cette maison avait été offerte par la préfecture à la famille Gaïl, à la 
suite d’un accroissement soudain du nombre de leurs enfants. Les 
plans et la construction sont donc réalisés par le SMA, à la demande 
du préfet.

Ce chantier, largement médiatisé, renforce encore – s’il en était be-
soin – l’image positive du SMA au sein de la population guadelou-
péenne. Les travaux sont livrés le 30 octobre 1971.
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La centrale à béton

Cette même année, le bataillon réalise la construction de six logements F2 et F3 à Basse Terre 
au profit de la PROFOG. Sur le camp de la Jaille, la section des PNO construit la chapelle du 

camp. Cette section – section des provisoirement non orientables, créée en 1971 – est constituée 
des appelés dont le niveau ne permet pas une affectation à la Compagnie de travaux ou au sein des 
services.  A la place, ils sont affectés sur quelques ateliers de formation professionnelle (maçonnerie, 
carrelage, sanitaire). Ceci constitue le début de la formation professionnelle à proprement parler. 

Terrassement des fondations sur le lot 38

Vue d’ensemble du chantier de construction de logements PROFOG en 1971
Construction de logements : ferraillage 
des longrines sur le lot 37

Construction de la chapelle du camp de la Jaille

 CHAPITRE 02 - Les bAtisseurs
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Comme dans les autres régiments de l’armée de terre,  
certains appelés sont également choisis pour être promu  
caporaux puis caporaux-chefs, et constituer le premier  

niveau d’encadrement des sections.

Ces appelés sont identifiés durant les classes, à l’issue desquelles 
ils sont affectés au peloton d’élèves gradés. Là, ils reçoivent une 
formation militaire et de commandement complémentaire, avant de 
rejoindre les différentes compagnies du bataillon. 

Le drapeau du SMA au début des années 1970. Le porte-drapeau 
est le lieutenant Schirer

Peloton d’élèves gradés aux ordres du sergent-chef Leporcq, en 1969

1964-1976  Le 2eme bataillon du Service militaire adapte

la réduction de la durée du Service National 
de 16 à 12 mois entraîne une modification de 

la structure du bataillon. La durée se réduisant, l’appren-
tissage des stagiaires doit se faire différemment et il n’est 
plus possible de les envoyer sur les chantiers dès la sortie 
des classes. Une section de préformation professionnelle 
est alors créée à la Compagnie d’instruction. 

A l’issue des classes, certains appelés choisis en fonction de leurs 
compétences y reçoivent une formation accélérée dans des do-
maines bien spécifiques, généralement liés à la conduite d’engins 
ou aux métiers du bâtiment. Au bout de quatre mois au total – 
deux mois de classes et deux mois de préformation profession-
nelle – ils sont prêts à être employés efficacement sur les chan-
tiers d’application.

EN 1970,
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sergent-chef leporcq
Engagé volontaire des 
Troupes de marine, le 
sergent-chef Bernard 
Leporcq est affecté en 
septembre 1969 au 2ème 
Bataillon du SMA, en pro-
venance du 21ème Régi-
ment d’infanterie de ma-
rine. 
Il rejoint la Compagnie d’ins-
truction, commandée alors 
par le capitaine Leonardi, pour 
prendre le commandement 
du peloton d’élèves-gradés. 
Les journées à l’instruction 
sont bien remplies : levée des 
couleurs, sport et rattrapage 
scolaire le matin, formation 
militaire l’après-midi. A la fin 
de la formation, le peloton 
passe 15 jours sur le terrain 
sous tente, au moulin du Hel-
leux. C’est l’occasion pour 
les jeunes de faire preuve 
d’initiative et d’improvisation 
pour améliorer les condi-
tions de vie en communauté. 

Sergent-chef Leporcq
leux. C’est l’occasion pour 
les jeunes de faire preuve 
d’initiative et d’improvisation 
pour améliorer les condi-
tions de vie en communauté. 
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Terrain de la Compagnie d’instruction au Helleux

Tous les mois, un détachement du bataillon se rend au champ 
de tir de Rocroy pour y effectuer une sortie terrain compo-

sée de marches, d’exercices tactiques et de séquences de tir.

Cela permet le maintien des savoir-faire militaires des appelés. 
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Le lieutenant-colonel Foui, chef de corps, est le 
premier « touriste » à emprunter la route de la 
Porte d’Enfer

Le lieutenant-colonel Foui

1964-1976  Le 2eme bataillon du Service militaire adapte

Un groupe au travail sur la descente de 
la Porte d’Enfer

La descente menant à la Porte d’Enfer 
commence à prendre forme

un détachement de 87 militaires du bataillon aux 
ordres du capitaine Rossi, commandant la Com-

pagnie de commandement et de soutien, est envoyé en Martinique à la suite 
du passage de la tempête DOROTHY.

Le détachement s’installe dans la localité de Sainte-Marie, avec mission de procéder 
aux opérations de déblaiement et de réparations des dégâts provoqués par la tempête 
tropicale. Du 24 août au 14 septembre, ce sont en moyenne 100 hommes par jour qui 
sont projetés au profit des autorités martiniquaises pour le secours à la population.

LE 24 AOUT 1970,
Juillet 1971 marque la fin des travaux d’aménagement des itinéraires 
touristiques de l’Anse-Bertrand, avec l’ouverture de la route de la Porte 
d’Enfer. Le lieutenant-colonel Foui, commandant le bataillon, est le pre-
mier « touriste » à utiliser la route pour descendre jusqu’à la Porte 
d’Enfer. C’est de nouveau un chantier emblématique qui s’achève avec 
succès pour le SMA après plusieurs années d’efforts.
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Les autorités admirent le remblai de la ravine 
Giraumon, à la livraison du chantier

Un tracteur-niveleur lourd au travail 
sur la digue sud de la marina

Chargement des déblais

Marina de Rivière-Sens : les mécaniciens 
interviennent sur un engin en panne
Marina de Rivière-Sens : les mécaniciens Marina de Rivière-Sens : les mécaniciens Emplacement des travaux de la 

marina de Rivière-Sens
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au debut de l’annee 1972
une mission parlementaire dresse 
le bilan du SMA en Guadeloupe, 
et celui-ci est éloquent : plus d’une 
cinquantaine de kilomètres de route, la 
viabilisation du domaine Longueteau, 
la construction d’un aérodrome sur 
l’archipel des Saintes, l’édification de 
très nombreux logements PROFOG, 
l’ouverture des itinéraires touristiques 
de l’Anse-Bertand et la réalisation 
d’une multitude de chantiers du Bull 
de l’Amitié ont permis au bataillon de 
se rendre présent et apprécié partout 
dans l’archipel en moins de dix ans. 

Le bataillon n’arrête pas là pour au-
tant ses efforts. L’année 1972 est 

l’occasion de la réalisation d’autres 
chantiers au moins aussi complexes 
que ceux qui avaient été menés les an-
nées précédentes. C’est tout d’abord 
la construction de la marina de Rivière 
Sens, une marina de plaisance qui doit 
permettre de développer et renfor-
cer l’attractivité touristique de Basse-
Terre, apportant à la ville un net regain 
d’activité. Les travaux commencent le 
19 juin 1972.

Le SMA se voit confier la réalisation 
du chantier, qui consiste en l’exécution 
de travaux hors d’eau, la réalisation 
du bassin proprement dit et l’établis-
sement de la zone d’évolution. Le vo-
lume des déblais à traiter est estimé à 
plus de 83000m3. 
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Vue en coupe de l’ouvrageVue en coupe de l’ouvrage

Vibration du béton coulé dans les pié-
droits, sur l’aqueduc de Trois-Rivières

Vue aérienne du cantonnement du chantier de 
Trois-Rivières

Vue d’ensemble du chantier

Travaux de ferraillage sur l’aqueduc

1964-1976  Le 2eme bataillon du Service militaire adapte

C’est ensuite la construction de l’aqueduc de Trois-Rivières dont le but 
est de canaliser la rivière servant d’exutoire à l’Etang Gommier, en vue 
d’assainir les abords de l’école maternelle et de la maison des Jeunes et 

de la Culture.

Cet aqueduc a une longueur prévue de 150m, ce qui représente – entre autres matériaux 
–  environ 250m3 de béton armé. La construction – assez technique – doit se faire en trois 
phases ; une couche de béton de propreté, un radier et la pose des piédroits. 
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Maison de la culture, à Saint-Martin

Un charpentier au travail

Les maçons au travail sur l’une des façades
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C’est encore la construction de la maison de la culture à Saint-Mar-
tin, deux grands bâtiments reliés par un passage couvert. 

Ces travaux s’étendent du 12 janvier 1972 au 17 décembre 1973 et sont réalisés 
par un détachement de 12 hommes aux ordres de l’adjudant Daru. La première 
pierre est posée par Pierre Messmer, ministre d’Etat chargé des Départements 
et Territoires d’Outre-Mer, le 23 janvier 1972.
La maison de la Culture est achevée en décembre 1973. 
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Cantonnement du chantier de la rivière Saint-Louis, à Marie-Galante

Un bouteur lourd débute la réalisation de la piste dans les bananiers, sur le chantier 
de la rivière Saint-Louis

Maison de la culture : travaux dans le futur cinéma
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C’est enfin la poursuite de tous les autres chantiers 
moins ambitieux mais tout aussi importants et qui 
participent de la réalisation de la mission du SMA :

la construction de quatre logements PROFOG supplémentaires 
à Basse-Terre, l’ouverture de la piste d’accès au site du futur  
barrage de la rivière Saint-Louis sur l’île de Marie-Galante, chantier  
rendu particulièrement difficile et dangereux à cause des glissements 
de terrain dans la région, et la poursuite des nombreux chantiers 
du Bull de l’Amitié sollicités par les communes et accordés par le  
préfet. Il faut mentionner en particulier le terrassement de la piste 
de l’aérodrome de Baillif.
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Terre-de-Bas : Le terrain avant le 
début des travaux

L’EDIC (engin de débarquement  
d’infanterie et de chars) de la Marine 
nationale arrive à Terre-de-Bas

Embarquement des engins et du 
détachement à destination de 
Terre-de-Bas

Transfert des engins vers Terre-de-Bas

Débarquement du Komatsu
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en 1973, le bataillon débute un autre de ses chantiers emblé-
matiques, la réalisation d’une piste d’aérodrome à 

Terre-de-Bas, sur l’archipel des Saintes.  A la suite succès du chan-
tier réalisé à Terre-de-Haut, et à la demande des collectivités locales, une 
étude portant sur la réalisation d’une piste aérienne est conduite par la 
Direction départementale de l’équipement de Guadeloupe et il est de-
mandé au SMA d’en effectuer la réalisation.

L’accord est donné par le ministère des Départements et territoires 
d’Outre-mer, et le premier détachement débarque à Terre-de-Bas entre 
le 21 et le 22 juin 1973.
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L’entrée du camp de la Grande Ravine, 
le cantonnement du SMA à Terre-de-Bas

1964-1976  Le 2eme bataillon du Service militaire adapte

La place d’armes

Il n’y a d’abord qu’une ving-
taine de militaires du batail-
lon – aux ordres du lieute-

nant Saint-Macary. 
Ils débarquent avec du maté-
riel de chantier (un bull lourd, 
une pelle et un camion benne 
en particulier) qui doit leur 
permettre de commencer les 
travaux le plus rapidement 
possible.

Les débuts sont rustiques, puisque 
rien sur place n’est prévu pour 

accueillir tout le détachement. Il 
leur faut en particulier gérer l’ap-
provisionnement en eau : l’usine de 
dessalement ne sera construite par 
la commune que huit mois après 
l’arrivée des soldats. Entre temps, il 
faut organiser des livraisons en eau 
quasi-quotidiennes depuis Trois-Ri-
vières ou Basse-Terre. En atten-
dant l’achèvement des travaux de 
construction du cantonnement, le 
détachement commence par louer 
le rez-de-chaussée de deux mai-
sons de village et un restaurateur 
local confectionne tous les repas.

Le cantonnement est finalement 
achevé en quelques mois, et les ef-
fectifs montent à une cinquantaine 
de soldats.
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Une pelleteuse au travail

Le parking poids lourds. Les engins sont 
particulièrement sollicités sur ce chantier

Une pelle effectue le 
ramassage des déblais

Forage en vue la mise en 
place de la tolamite. Chaque 
mois, le détachement utilise 
une tonne d’explosif pour 
niveler la montagne

Le chantier de la piste aerienne
s’avère être d’une difficulté extrême, principalement à cause 
du terrain. Il faut tailler la piste exclusivement dans la roche, 
à l’explosif.

En un an, douze tonnes d’explosif sont utilisées. Chaque semaine, 
une équipe réalise des forages en continu. En fin de semaine, une 

salve de 200 à 300 kg de tolamite permet d’ébranler la roche, qui 
sera déblayée la semaine suivante par les bouteurs lourds tandis que 
l’équipe de forage préparera la salve de la fin de semaine suivante.
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Le SMA profite de sa présence à Terre-
de-Bas pour effectuer un grand nombre 
de petits chantiers de Bull de l’Amitié. Ici, 
rectification de fossés à Grande Anse

Chaque semaine l’équipe topographique vérifie 
le travail effectué et oriente le travail de la 
semaine suivante

Lieutenant Saint-Macary 

Le lieutenant Saint-Macary arrive 
au 2ème Bataillon du SMA le 28 mai 

1973. Une semaine après, il débarque 
à Terre-de-Bas à la tête d’un détache-
ment de 19 hommes en vue de la pré-
paration des travaux de création d’une 
piste d’aérodrome sur l’île. 

ll installe le détachement dans deux villas louées par l’armée, et 
commence les travaux de construction du cantonnement de la 
Grande Ravine où tout le détachement (qui va monter à une 
cinquantaine de soldats) doit s’installer. 

Chaque semaine l’équipe topographique vérifie 
le travail effectué et oriente le travail de la 
semaine suivanteRavitaillement du chantier en explosifs

A son départ, deux ans après, le cantonnement est achevé et 
un tiers de la piste a été créé.

Le lieutenant Saint-Macary poursuit par la suite sa brillante 
carrière dans l’armée, et termine avec le grade de général. 

En parallèle de ce 
chantier principal, 
le détachement 

multiplie les opérations 
de Bull de l’amitié afin de 
montrer à la population 
la présence du SMA et de 
faire réaliser aux soldats 
des chantiers dont ils 
puissent voir l’utilité et le 
terme : 
ouvertures de pistes, 
réalisation d’une plateforme 
pour la construction de la 
citerne communale, entretien 
de trous d’eau pour les animaux ou pour la 
lessive, aide médicale, accompagnement des 
personnes âgées… Ceci permet de rapidement 
faire s’intégrer le détachement dans le village.
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Marina de Rivière-Sens : vue 
d’ensemble en fin de chantier 

Travaux de maçonnerie 
dans la maison de la 

Culture à Saint-Martin

Construction du 
bâtiment cadres 
célibataires sur le 
camp de la Jaille

La charpente métallique 
commence à prendre forme

Les travaux de la digue sud sont achevés 
sur la marina de Rivière-Sens

Sur l’ile principale,
le reste du bataillon pour-
suit les travaux en cours 
– marina de Rivière Sens 
(livrée le 21 mai 1973), loge-
ments PROFOG, aqueduc de 
Trois-Rivières – tout en réa-
lisant d’autres petits chan-
tiers comme la construc-
tion du terrain de sport de 
Vieux Habitants, ou encore la 
construction de la maison du 
gardien de la piscine à Basse-
Terre.

Les travaux se poursuivent éga-
lement sur le camp de la Jaille – 
avec la construction de deux bâti-
ments pour cadres célibataires en 
1974 et 1975 – et à Saint-Martin.

En 1975, l’organisation du ba-
taillon est la suivante : une 

Compagnie de commandement 
et des services, une Compagnie 
d’instruction, une Compagnie de 
soutien et une Compagnie de tra-
vaux école.

L’effectif du bataillon est d’envi-
ron 700, dont 450 appelés antil-
lais. Il est commandé par le chef 
de bataillon Perrier.
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Maison de la Culture : mise en place du châssis métallique

Construction du terrain de sport 
de Vieux-Habitants

Pose de la dalle de couverture du bâtiment, avec du béton prêt à l’emploi

Construction du premier bâtiment cadres 
célibataires
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La diversification des filières.
Evolution de la mission principale 
vers la formation professionnelle. 

CHAPITRE 03

1976-1996
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Après les tirs, les soldats du 5ème bataillon du 
10ème RAC nettoient un canon de 105mm HM2. 
Algérie, 1956

Insigne du 10e 
Régiment d’artillerie 

de marine

La garde à l’étendard en 2001

est une année majeure pour le SMA 
dans son ensemble : après une quinzaine 

d’années de fonctionnement, plusieurs études et rapports se 
penchent sur les buts, l’organisation, le cadre réglementaire 
et les moyens du SMA.

L’objectif est éventuellement d’adapter la structure générale aux mis-
sions qui sont celles des bataillons. L’impact de cette réorganisation 
est surtout visible en Guyane, où il est proposé de faire du Centre de 
formation professionnelle de Saint-Jean-du-Maroni une unité formant 
corps. Pour la Guadeloupe toutefois, les changements sont également 
importants. Ainsi, le 1er juillet 1976 et suite à une décision intermi-
nistérielle du 25 février, le 2ème Bataillon du service militaire adapté 
en Guadeloupe devient le Régiment du service militaire adapté de la 
Guadeloupe.

Le 30 juillet, il 
reçoit la garde 
de l’étendard du 
prestigieux 10ème 

Régiment d’ar-
tillerie de ma-
rine. Le batail-
lon devient un 
régiment à part 
entière, avec son 
propre emblème.

l’annee 1976 Le 10eme Regiment d’artillerie de marine.

Le 10ème Régiment d’artillerie de marine est issu du 10ème Régiment d’Artillerie 
Lourde Portée Coloniale, créé en avril 1919. 

Ce régiment devient en 1940 le 10ème Régi-
ment d’Artillerie Coloniale, et compte quatre 
groupes d’artillerie. Il participe aux campagnes 
de France et de Norvège (à Narvik en parti-
culier), durant lesquelles il se distingue par les 
pertes causées à l’ennemi au cours des diffé-
rents engagements. Le 3ème groupe du 10ème 
RAC totalise ainsi à lui seul et pour cette 
période 2 citations à l’ordre de l’Armée, 7 à 
l’ordre du corps d’Armée et 47 à l’ordre de 
la Division. 

Dissous en 1942, le régiment sera finalement recréé en décembre 1944. Il est alors affecté à 
la 3ème Division d’Infanterie Coloniale, et posté en garnison en Indochine. Il y fait campagne 

de 1945 à 1955, participant notamment avec son 4ème groupe à la bataille de Dien Bien Phu où 
il sera totalement anéanti.

Cité deux fois à l’ordre de l’armée pour son action de 1945 à 1949, son 
étendard est décoré de la Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations 
Extérieures avec étoile de vermeil et palme. Le mot INDOCHINE est 
inscrit en lettre d’or dans les plis de son étendard. En 1956, ses 5 groupes 
sont recréés en Algérie et sont affectés au quadrillage du territoire. Il 
devient en 1958 le 10ème Régiment d’artillerie de marine qui compte 4 
groupes (numérotés de 2 à 5) qui sont successivement dissous. Seul reste 
le 5/10ème RAMA qui est rebaptisé 10ème Groupe d’Artillerie de Marine à 
la signature du « Cessez le feu ». 

Dernière unité coloniale à quitter le territoire algérien, le 10ème GAMA 
rejoint la métropole en septembre 1967 après 20 ans de combats en 
France, en Indochine et en Algérie. Il est définitivement dissous en oc-
tobre 1967.
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Présentation du détachement de Terre-de-Bas au chef de 
corps. Celui-ci vient chaque mois constater l’avancée des 
travaux et s’assurer de la bonne marche du camp

Evacuation des malades de Basse-Terre par voie 
maritime. France-Antilles du 15 juillet 1976

Visite du chef de corps sur le 
chantier de Terre-de-Bas

Article paru dans le France-Antilles du 15 juillet 1976

Vue de la piste de Terre-de-Bas 
après plusieurs mois de travaux

 a lieu l’explosion de 
la Soufrière.  Tout le régiment est engagé dans le secours aux  
habitants de Basse-Terre, de Saint-Claude et des environs, qui se  
manifeste par plus d’une quarantaine d’évacuations de la population 
en bateau jusqu’à Pointe-à-Pitre, la fourniture de lits et de nourriture, 
la construction d’un pont Bailey sur la rivière des Pères et l’aménage-
ment d’aires de regroupement pour les personnes déplacées.

Dans la nuit du 8 au 9 juillet, 200 marsouins évacuent plus d’un millier 
de malades des centres hospitaliers de Basse-Terre en direction de 
Pointe-à-Pitre. Le 10 juillet, ce sont 100m3 de matériel médical qui 
sont chargés en deux heures à Basse-Terre et évacués vers Pointe-à-
Pitre.

5000 lits sont installés dans les mairies d’accueil. Les travaux de 
construction de cinq logements PROFOG à Basse-Terre sont inter-
rompus. Ils ne reprendront que fin 1976.  

Ces changements organisationnels majeurs ne bouleversent pas le quotidien et les missions. Alors que le régiment fête le quinzième anni-
versaire de l’installation du SMA en Guadeloupe, les travaux se poursuivent partout : création de la route d’accès au complexe scolaire 
de Basse-Terre au 2ème semestre 1977, terrassement de la zone artisanale de 

Wonche, aménagement d’un site historique au profit de la municipalité de Saint-Bar-
thélemy au 1er semestre 1978, construction de villas cadres sur le camp, aménagement 
de l’Anse des Muriers en 1979 et poursuite de la création de la piste d’aérodrome à 
Terre-de-Bas.

a partir du 8 juillet 1976

59



 CHAPITRE 03 - la diversification des filieres

Un Bull fait la création des traces à Pointe-Allègre

La section agricole a Pointe-Allegre

Le développement agricole dans les DOM-TOM est une priorité politique remise au premier plan à partir de la fin des années 1970. Le RSMA de la 
Guadeloupe se voit confier la création d’une filière agricole, qui permette aux jeunes appelés du contingent de s’installer ou de travailler comme 
salarié agricole à l’issue des dix mois de formation. La section agricole est finalement créée à Pointe-Allègre, du côté de Sainte-Rose, en 1979.

La mise en place se fait dans un cadre innovant pour le régiment puisque la section est créée comme une association loi de 1901 : l’Association de Formation Profes-
sionnelle Agricole dans le cadre du SMA (AFPA-SMA). Cette association regroupe un certain nombre d’organismes, dont le RSMA. 

Le régiment fournit l’encadrement militaire et les stagiaires, et est lié à l’association via une convention qui précise les engagements de l’AFPA-SMA vis-à-vis du RSMA. 
Le chef de corps du RSMA préside à un conseil d’exploitation réuni tous les mois au centre agricole, composé du directeur de l’exploitation (un civil fourni par l’IRFA), 
des cadres de la section et de deux représentants des stagiaires. 

La ferme s’installe à la Pointe Allègre, sur la commune de 
Sainte-Rose, sur un terrain de 40 hectares appartenant au  
département. Les travaux d’installation – dans des baraques 
ORSEC mises en place au moment de l’explosion de la 
Soufrière – commencent le 4 juillet 1979, aux ordres de  
l’adjudant Didelot. 
La formation des stagiaires commence elle le 17 septembre, 
à l’issue des deux mois de classes. La section est sous le  
commandement du lieutenant Catalan. Tandis que la  

formation commence, la Compagnie de travaux école et la section préformation poursuivent la 
construction et l’aménagement du centre, construisant la cuisine, l’ordinaire, les chambres, les  
bureaux des cadres, les blocs hygiène et les salles de cours. 

Le terrain en lui-même nécessite d’être viabilisé à nouveau. Les stagiaires réalisent les 1500m  
de clôture nécessaires, et les traces – dont certaines existaient déjà suite à une ancienne  
exploitation agricole située sur la parcelle – sont refaites au Bulldozer. 
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Triage et conditionnement des légumes récoltésTriage et conditionnement des légumes récoltés
Le piquetage
des plantations

Plan des cultures fruitières en 1980
Visite de l’Inspection Générale de l’Armée de 
Terre à Pointe-Allègre le 26 juillet 1980

Les labours

L’effectif monte en quelques mois à une quarantaine de militaires – cadres et appelés. 
La production commence assez rapidement, avec la culture de haricots, tomates, pastèques,  
poivrons, melons, concombres et aubergines dès la première année. Le rendement est tel qu’une 
partie de la production est même vendue hors de l’archipel ! 
De janvier à juin, les aubergines sont ainsi triées, lavées et conditionnées avant d’être envoyées 
vers la métropole, à la période où celle-ci en est dépourvue. Les chiffres sont ici vertigineux: 
28,9 tonnes d’aubergines sont exportées dès la première année. L’arrosage est automatisé,  
avec l’installation d’une station de pompage dans la rivière Nogent. 

La production de la ferme se diversifie par la suite, tout en restant à 
un niveau impressionnant : en 1982 sont récoltés 5,5 tonnes de tomates, 

5,1 tonnes de courgettes, 18 tonnes de concombres, 3,4 tonnes de poivrons,  
9 tonnes d’aubergines, 300kg de piments, ainsi que quantité de mangues,  
pastèques, haricots verts, melons et choux. 
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Les maçons de la CTE au travail sur le dernier 
pavillon PROFOG du chantier de Basse-Terre

Entre le 29 août et le 2 septembre 1979, le cy-
clone DAVID puis le cyclone FREDERIC frappent 
la Guadeloupe, entraînant l’intervention des mo-

dules ORSEC du régiment, armés en particulier par 
la Compagnie d’instruction. Suite au cyclone DAVID, 
le régiment réhabilite notamment le littoral de Ri-
vière-Sens. Le chantier dure deux mois.

Finitions sur les derniers bâtiments PROFOG de 
Basse-Terre

Les appelés de la classe 80/08 à l’issue de leur formation initiale

le 15 janvier 1979 et 
le détachement de 

Basse-Terre effectue son repli sur le camp de La Jaille. Les sections 
et les engins sont alors affectés à la construction de villas pour les 
cadres.

les chantiers profog s’achevent
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Etude sur caisse à sable à la Compagnie d’instruction, 
par l’adjudant Régnier

Une équipe de travail au début des années 1980

1976-1996  Evolution de la mission principale vers la formation professionnelle
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Les travaux sont 
achevés à Terre-
de-Bas. Il reste à 
la DDE à effectuer 
le revêtement de la 
piste

1980 est une année importante en termes 
de travaux d’envergure, puisqu’elle 

marque l’achèvement des travaux à Terre-
de-Bas et l’installation d’une compagnie à 
Saint-Martin pour plusieurs années.

Le 17 avril, d’abord, c’est la réception des travaux 
de terrassement de la piste d’aérodrome de Terre 

de Bas par la Direction départementale de l’équipe-
ment, qui doit se charger d’effectuer le revêtement 
de la piste. Le régiment achève ainsi avec succès une 
mission colossale, dans sa technicité comme dans les 
moyens que sa réalisation a requis. 

est appelé 
le 12 juil-

let 1978 au RSMA de la Guadeloupe. A l’issue de ses 
deux mois de classes, il est affecté à la Compagnie de 
commandement et des services, plus précisément au 
Service Général. Là, il se distingue par son ardeur au 
travail et sa créativité dans le domaine de la décora-
tion florale.  Alors que rien n’est fait pour embellir les 
abords des bâtiments, en particulier du PC, il profite 
des marches d’entraînement qu’il fait chaque mois 
pour rapporter des plants qui viennent orner le camp. 

Il quitte le régiment à l’issue de son service, en 1979, mais 
la qualité de son travail est telle qu’il est immédiatement 

recruté comme personnel civil. Il s’occupe en particulier des 
zones entourant le PC, la Direction Administration-Finances 
et l’ordinaire. Il est par ailleurs mandaté par le colonel Porte, 

chef de corps du RSMA, pour aider à l’implantation de la sec-
tion agricole lorsque celle-ci revient s’installer sur le camp de 
la Jaille. De 2001 à 2006, il occupe également des fonctions d’instructeur à la section agriculture. 

Apprécié et estimé de ses supérieurs et respecté par les volontaires stagiaires, il sert encore aujourd’hui fidèlement  
et efficacement le régiment, dont il est la mémoire vivante en tant qu’employé civil. 

Le Soldat Gregoire Romain 

Cadres de la section agriculture dans les années 2000 
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Garde auprès d’un Jaguar de l’Armée de l’air à Pointe-à-Pitre

La piste de Grand-Case avant les travaux

de travaux ne resteront pas long-
temps inactifs puisque dès le 28 

avril, à peine une dizaine de jours après leur retour de Terre-de-Bas, un 
détachement précurseur débarque à Saint-Martin en vue de l’installation 
d’une compagnie sur l’île pour y conduire la prolongation de la piste de 
l’aéroport de Grand-Case. 
Les précurseurs arrivent en avril 1980 pour installer le camp près de six mois avant 
l’arrivée du gros de la compagnie.  A terme, il est prévu un effectif conséquent avec  
3 officiers, 9 sous-officiers et 95 militaires du rang. Le transport du matériel est rela-
tivement complexe du fait de la quantité et du type d’engins projetés.

Il faut ainsi démonter la pelle et les tourillons des bouteurs lourds pour leur per-
mettre d’embarquer sur la barge de type LCT qui doit transporter le matériel 
jusqu’à Saint-Martin. La compagnie s’installe ensuite sur un terrain proche du 

centre-ville de Marigot, prêté par la municipalité. Les premiers mois sont consacrés 

les engins de la compagnie

à l’installation du détachement : débroussaillage et nivellement du terrain, clôture de l’emprise, raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité et de tout à l’égout, 
édification des bâtiments. Les bâtiments – des baraques modulaires en préfabriqué – sont financés par le département et il est prévu que tout le cantonnement 
lui soit restitué à l’issue de la mission. Les travaux en eux-mêmes doivent se dérouler en quatre phases : allongement de la plateforme existante jusqu’à 1200m,  
élargissement de la plateforme à 150m, terrassement de l’ensemble et réalisation de travaux de finition (création d’un parking avion en particulier). 

Le chantier commence enfin le 19 décembre 1980. Il ne rencontre pas 
de problème majeur, et les phases se succèdent selon le cadencement 
et les délais prévus. Toutefois, pour des problèmes extérieurs au régi-

ment, l’extension de la piste ne se fait que sur 1000m au lieu des 1200m ini-
tialement prévus. Les derniers travaux – bétonnage du parking avion et des 
bretelles d’accès à l’aérodrome – se déroulent de septembre à décembre 
1985.

C’est à l’occasion de l’installation de ce chantier de plusieurs années qu’est créée la 2ème 
Compagnie de travaux école, stationnée à Saint-Martin. 
En parallèle de ce chantier principal, le détachement conduit un certain nombre de 
travaux plus modestes au profit de l’île : terrassement de pistes, nettoyage de plages, 
aménagement… Enfin, toute la compagnie est engagée dans les secours suite à la tem-
pête KLAUS, qui frappe l’île le 7 novembre 1984.
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Cérémonie du 14 juillet 1981

Cadres des services en 1981

En 1982, la Compagnie de travaux recons-
truit le poste de sécurité de la Jaille. Ces 
travaux sont menés par la section bâtiment 
de l’adjudant Gascon et du sergent-chef De-
gasse.

Le régiment poursuit son évolution interne en 
1984, avec la fermeture de la section agriculture à 
Pointe Allègre.

Les raisons sont nombreuses, avec entre autres un 
terrain et des sols inadaptés et pas suffisamment 

riches pour la culture, des vols trop nombreux, et 
la présence régulière sur l’emprise des bovins des 
éleveurs voisins qui détruisent en quasi-totalité les 
cultures.  A la suite de cette fermeture, une dizaine 
de Guadeloupéens partent chaque année en for-
mation agriculture en Martinique.

EN guadeloupe,
le régiment poursuit ses tra-
vaux dans tout l’archipel à 

un rythme élevé, avec en particulier la réalisation du 
chemin Grelin à Marie-Galante en 1980. 

A partir du 2 mai 1981, un petit détachement commence 
également le terrassement de la route du plateau à la Dé-
sirade, sur 6 kilomètres. Les travaux s’achèvent le 30 mars 
de l’année suivante. Le détachement, aux ordres du sergent-
chef Dognon de la Compagnie de travaux, est logé dans l’an-
cienne mairie de la Désirade. Le chantier dure 4 mois. 

En 1982, c’est le terrassement de la route Surgy-Bois-Lo-
mard. En 1983, citons entre autres le terrassement d’un 
terrain de sport au collège de Vieux Habitants, le dé-

broussaillage d’un terrain au Bas du Fort pour la Ligue de 
tennis, la réalisation d’une digue dans la mangrove Pointe-
Jarry (devenue aujourd’hui la Voie Verte), la réalisation d’une 
aire de jeux au centre de Bouillante et le nivellement d’un 
terrain de sport à Saint-Barthélemy, effectué par la compa-
gnie de Saint-Martin. 
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Vue aérienne du camp de la Jaille au début des années 1980

Le poste de sécurité, après sa reconstruction

Caporal-chef Guillaume 
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Encadrement de la section Marine

La Favorite, le premier bateau de la section

est également l’année de la réalisation du chemin de la ramée à La Désirade. Pour la 1ère compagnie, 
déjà en partie engagée à Saint-Martin, l’année voit aussi la réalisation d’une piste côtière au Moule, 

par l’adjudant-chef  Auneau puis le sergent Langeron de la section Travaux. 
La section effectue le débroussaillage de la zone et la réalisation d’une piste en tuf de 500m. 
Les soldats sont très bien accueillis, logés dans un centre aéré en bordure de plage. 

Il est décidé à cette époque la création d’une section Marine au SMA. Celle-
ci se fait en octobre 1984, avec l’arrivée sur le territoire du lieutenant de 
vaisseau Laborde, qui devient le chef de la section marine et le commandant 

de la Favorite, le bateau-école. Le 10 janvier 1985 débute le premier stage de 
marins-pêcheurs, à Pointe-à-Pitre.

Cette section, implantée sur le port même et encadrée par du personnel de la Marine na-
tionale, obtient dès ses débuts des résultats très satisfaisants. De bonnes relations sont en 
particulier nouées avec les pêcheurs locaux, favorisant ainsi l’insertion des seize stagiaires 
du premier stage. 

1984
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La villa Beaurenom, à Marie-Galante, où s’installe 
le détachement

La pédagogie est simple : la mise en pratique.  Après les deux mois 
de classes, les stagiaires rejoignent la section pour les dix mois 
qui leur restent. Les six premières semaines sont surtout consa-

crées à la théorie et à quelques sorties en mer d’une journée. Par la 
suite, les stagiaires ne font que de la navigation.

Les sorties durent cinq jours, du lundi matin au vendredi soir. La formation se 
termine par un stage d’une semaine sur le Francis Garnier.  A l’issue de la forma-
tion, les stagiaires sont présentés au permis de conduire des bateaux à moteur – 
le PCM – qui est nécessaire pour réussir à s’insérer dans le secteur de la pêche.

Le taux de réussite atteint presque 80% dès les premières sessions, témoignant 
du niveau atteint par les jeunes en formation. La section va grandir et se déve-

lopper jusqu’à compter trois bateaux : La Jaille, L’Europa et La Favorite.

Il est prévu que la section, initialement im-
plantée à Pointe-à-Pitre, soit assez rapide-
ment transférée à Marie-Galante. Les travaux 

d’installation de son futur cantonnement com-
mencent dès 1985, peu de temps après la création 
de la section.

Un détachement de la 2ème Compagnie de travaux école, 
aux ordres du capitaine Le Ber, est donc envoyé sur place. 
Les précurseurs débarquent sur l’île le 16 septembre, et 
commencent par rénover la villa Beaurenom prêtée par 
la municipalité de Grand-Bourg, dans lequel s’installera le 
détachement.

Sur place, il est prévu de réaliser la construction de 
l’école de pêche du SMA ainsi que plusieurs chantiers 

de Bull de l’Amitié à Grand-Bourg et Saint-Louis. Pour 
des raisons pratiques, le soutien alimentaire de la ving-
taine de militaires du détachement est fait par l’hôpital 
de Grand-Bourg.

69



 CHAPITRE 03 - la diversification des filieres

SERGENT-CHEF CAMILLE DOGNON

Appelé en 1971 au RSMA de la 
Martinique (contingent 71/02), 

Camille Dognon est choisi après 
les classes pour suivre le peloton 
d’élèves-gradés. Il est alors affecté au 
service général.

A la fin de son service, en février 1973, il dé-
cide de poursuivre sa carrière dans l’armée 

En 1983, après trois années d’un séjour dense et passionnant, il rejoint le 
13ème Régiment du génie à Trèves, en Allemagne. Il y reste jusqu’en 1989, 
date à laquelle il décide 
de quitter l’armée pour 
retourner s’installer en 
Guadeloupe. Il travaille 
aujourd’hui comme 
conseiller à l’Association 
Générale de Prévoyance 
Militaire.

de Terre et rejoint le 61ème Bataillon mixte Génie-Légion comme chef d’équipe 
travaux publics. Il y passe sept ans, durant lesquels il est promu au grade de 
sergent et obtient le Brevet militaire professionnel du 1er degré.

En 1980, il est affecté au RSMA de Guadeloupe comme chef de chantier et 
instructeur sur véhicules et engins travaux publics. Comme à son habitude, 

il s’investit à fond dans ses nouvelles responsabilités et suscite facilement l’ad-
hésion de tous les appelés placés sous ses ordres.

La section agriculture sur le camp de la Jaille

Le sergent-chef Dognon (plan à la main)

est également régulièrement 
évoquée la recréation d’une 
filière agricole au SMA. 
Le développement de l’agri-
culture dans les départe-
ments d’Outre-mer est en 
effet une priorité majeure du 
gouvernement et le SMA doit 
participer, par la construction 
de fermes ou la formation 
d’agriculteurs, à cet effort de 
développement.

Deux implantations sont envi-
sagées : installer la section sur le 
camp de la Jaille, où un terrain de 
quelques hectares est disponible, 
ou l’installer à Marie-Galante, avec 
la section pêche, en bénéficiant 
d’un terrain plus étendu et de la 
possibilité de mutualiser le soutien. 
C’est finalement l’installation à la 
Jaille qui sera retenue. 

cette meme annee
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Formation environnement

Formation
des électriciens

Formation professionnelle 
automobile

Ces réflexions et créations de filière sont bien révélatrices du bascule-
ment qui s’opère dans la mission du régiment, et du SMA en général. 
L’objectif final ne change pas : il s’agit toujours d’offrir aux jeunes 

Guadeloupéens la possibilité de se former dans un cadre militaire et ainsi de 
se donner toutes les chances de réussir leur entrée dans la vie active.

La méthode et la philosophie, quant à elles, évoluent quelque peu. D’outil de développe-
ment des infrastructures de l’archipel, essentiellement tourné vers les travaux publics 
et les métiers du bâtiment, le régiment devient une structure proposant des spécialités 
plus variées et adaptées aux besoins locaux. 
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Le 7 janvier 1986 voit le re-
tour de la 2ème Compagnie 

de travaux école de Saint-Mar-
tin. La compagnie rejoint le 
camp de la Jaille.

A Marie-Galante, les travaux 
s’achèvent en décembre 1987. Le 
transfert de la section marine ne se 
réalise toutefois pas. 

Après une période de quelques 
mois durant laquelle un petit dé-
tachement monte la garde sur le 
cantonnement pour éviter les dé-
gradations, le terrain est finalement 
rendu à la municipalité.

ces evolutions internes
n’empêchent pas les travaux de se poursuivre.

Pour l’année 1985, le régiment achève ainsi l’amé-
nagement d’un terrain de sport pour la muni-
cipalité de Grand-Case en mai, le terrassement 

de la piste d’accès au vélodrome de Baie-Mahault 
en juillet, l’agrandissement du terrain de sport de 
Gourbeyre, et la création en juin de la route Quartier 
d’Orléans à Saint Martin. 
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Inauguration de l’exposition
Présentation au drapeau 
du contingent 86/12

1986 est également 
l’année du 25ème 

anniversaire de la création 
du SMA.

Cet anniversaire donne lieu à 
une journée Portes ouvertes 
au régiment, avec une expo-
sition retraçant l’histoire du 
régiment sur l’archipel et 
tous les chantiers conduits.

La fin des années 1980 voit un grand nombre 
de chantiers variés conduits partout sur l’île :  
terrassement de zones de logements sociaux à  

Marie-Galante, au Moule, à Saint-François et à Deshaies, 
terrassement d’un terrain de sport à Goyave ainsi qu’à 
Saint-Louis et à Grand-Bourg de Marie Galante, terras-
sement du centre pénitentiaire de Baie-Mahault, travaux 
de terrassement à Baillif, Petit-Bourg, aux Abymes, à Port 
Louis, terrassement de route à Petit Canal, Sainte-Rose,  
Capesterre-Belle-Eau, et enfin défrichement de la zone 
de l’université à Pointe-à-Pitre.
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Les dégâts causés par HUGO sur 
l’île sont catastrophiques. Ici, un 
bateau coulé à la marina

Les dégâts causés par HUGO sur 

La capacité du régiment à intervenir au profit de la population est éga-
lement mobilisée lors de ce qui reste l’un des cyclones les plus dévas-
tateurs de Guadeloupe : le cyclone HUGO, qui frappe l’archipel dans 

la nuit du 16 au 17 septembre 1989 et le dévaste. Les rafales de vents, qui 
dépassent les 300 km/h, ravagent l’archipel et détruisent la majorité de la 
récolte de canne à sucre ainsi que la totalité de la récolte de bananes. Le 
secteur de la pêche est également complètement sinistré.

Sur le plan humain, l’île compte 25 000 sans-abri et 35 000 sinistrés. Suite au passage 
du cyclone, le régiment est immédiatement engagé dans les secours à la population. De 
septembre à décembre, il effectue 10 semaines de rétablissement d’itinéraires et de 

nettoyages divers.

Quelques jours 
après le cyclone, 

la Défense déplore 
la perte de neuf mi-
litaires qui périssent 
dans le crash d’un hé-
licoptère de secours 
au large de La Dési-
rade.
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Les dégâts sur le camp 
sont considérables. 
Le stade est ravagé

Dans la foulée de la reconstruction post-HUGO, le régiment  
reprend ses chantiers partout dans l’archipel.

La grande majorité d’entre eux sont des chantiers 
de terrassement : logements sociaux à la Désirade, 

école maternelle à Basse-Terre, pistes à Sainte-Rose, Pe-
tit-Bourg, Petit Canal, le Moule, Vieux-Fort, Sainte-Anne, 
Anse-Bertrand, zone artisanale à Vieux Habitants.

En mars 1991, le régiment participe également au plan POLMAR 
à Saint Barthélémy, déclenché suite à la marée noire provoquée 
par le Vista Bella, une barge pétrolière qui coule au large des îles 
du Nord. 
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Déchargement du voilier sur lesquels les stagiaires 
pratiqueront la navigation de plaisance

l’annee 1991
voit également une réorganisation en profon-
deur du SMA, avec la création du Commande-

ment du SMA (COMSMA) à Paris. Jusqu’alors, il n’y avait qu’un bu-
reau SMA au niveau du ministère des DOM-TOM et un COMSMA 
qui ne concernait que les Antilles-Guyane. L’organisation générale 
est ainsi rationnalisée, manifestant l’importance que prennent les 
SMA hors Antilles-Guyane – La Réunion et le Pacifique en particu-
lier.

L’effort se poursuit sur l’approfondissement de la formation professionnelle 
au régiment. La filière navigation de plaisance est ainsi créée en 1992. Inté-
grée à la section Marine, elle forme les stagiaires à la navigation côtière et au 
métier de skipper. La filière dispose même d’un voilier habitable sur lequel se 
déroulent les mises en pratique.

En novembre de cette même année, le régiment intègre le dispositif PAQUE 
(Préparation Active à la Qualification et à l’Emploi), un dispositif créé pour 

deux années par le gouvernement au profit des jeunes de très bas niveau ne 
maitrisant pas les savoirs de base. 
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Une serre de la filière AgricultureLa filière Bois

 Les cuisines de l’ordinaire

Ces efforts sont couronnés de succès, puisque le colonel 
Marrot, commandant le SMA, note à l’occasion d’une 
visite d’inspection entre le 10 et le 13 juin 1993 les pro-

grès réalisés par le régiment dans la diversification des filières 
et les relations avec les autres organismes de formation – en 
particulier l’AFPAG.

Malgré les tensions sur l’encadrement – insuffisant dans les sections de 
formation professionnelle – le moral des cadres reste bon. La qualité 
de la formation professionnelle au SMA est même reconnue au niveau 
national, puisque suite à la publication du Décret n° 95-453 du 25 avril 
1995, l’attestation de formation professionnelle délivrée au SMA rentre 
dans le code du travail comme un diplôme à part entière.
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cet effort
porté sur la formation professionnelle 
n’empêche pas les travaux de se pour-

suivre. Pour la seule année 1992, on peut mentionner le 
curage de mares dans la région d’Anse-Bertrand, le ter-
rassement de terrains de sport à Saint-Claude en septembre, 
le terrassement d’une zone pour forains à Petit Paris (Basse-
Terre), la création d’une route en mangrove à Sainte Rose, ou 
encore la création de la route de Port-Blanc (Le Gosier) inau-
gurée fin décembre. 

 CHAPITRE 03 - la diversification des filieres
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Tir de la Compagnie d’instruction à Rocroy

S’il renforce la priorité donnée à la formation 
professionnelle, le régiment insiste également sur 
son caractère militaire. 

Une fois arrivés en compagnie à l’issue des classes, les stagiaires 
entretiennent leur formation militaire par une sortie terrain et tir 
de 48h tous les deux mois. 
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Déchargement des engins à Saint-Martin

Le fort retrouve 
son allure

Déchargement des engins à Saint-Martin

Les marsouins commencent 
par le débroussaillage et le 

nettoyage du fort

la restauration du fort saint-louis à Saint-Martin commence en 
1993. Ce chantier n’est pas 

l’un des plus gros en termes de moyens, puisqu’il ne va durer que deux mois et ne 
mobilisera qu’une douzaine de soldats de la 1ère compagnie.

En revanche, c’est un chantier important par les compétences techniques qu’il nécessite, en par-
ticulier en ce qui concerne les techniques de rénovation. Le chef de chantier, l’adjudant Clausset, 
commence par suivre un stage de rénovation du patrimoine pour acquérir les techniques de 
conduite de travaux de Restauration d’Histoire et d’Architecture Médiévale.

Il embarque ensuite sur le bâtiment de 
transport léger Francis Garnier le 19 

juillet 1993 avec onze militaires du rang, 
et s’installe avec eux dans une école 
désaffectée de Marigot. La restaura-
tion nécessite de nettoyer l’intérieur et 
l’extérieur du fort, de décaper la terre 
végétale recouvrant les murs de forti-
fication, puis reposer ou remplacer les 
pierres manquantes et restaurer les 
couronnements des murs d’enceinte. 
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L’adjudant Clausset présente le fort aux 
autorités à l’issue de la rénovation

L’aumônier du régiment avec l’équipe de travail

A l’occasion des travaux, les marsouins découvrent dans les ruines deux canons 
de 800kg chacun. Ces canons sont remis en place au sommet du fort par  
hélicoptère, un Puma de l’escadron de transport outre-mer 58. 

La livraison des travaux de rénovation a lieu le 23 septembre et le détachement rembarque pour 
Pointe-à-Pitre le 11 octobre. Il profite également de sa présence à Saint-Martin pour nettoyer  
la plage de Grand-Case.

La mise en place d’un canon de 800kg 
est une étape délicate

Réinstallation des canons au sommet du fort
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Visite de la section Marine en février 1993

Cérémonie du 14 juillet à Basse-Terre

Le caporal-chef Nativel à l’issue du stage Travaux au profit des CRS

Les activités de préparation et de secours à la population sont régulières. 
Le 16 juillet 1994, une section du régiment participe à l’exercice Plan 

Rouge qui simule un accident d’avion à l’aérodrome du Raizet. Cette même 
année a lieu l’explosion du volcan de Montserrat. Le régiment n’intervient 
pas directement sur l’île, mais prépare l’arrivée des réfugiés en Guadeloupe.

Des exercices de franchissement et des inspections des modules ORSEC sont régu-
lièrement conduits. En parallèle, des liens sont maintenus avec les autres corps habillés 
au travers de stages, comme le stage travaux réalisé en 1994 au profit des CRS, sous la 
responsabilité du caporal-chef Nativel.

cette meme annee, le régiment effectue la création d’une route à La Désirade, d’une aire de sport à Sainte-Rose, le renforcement d’une piste 
et la réalisation d’une route aux Abymes ainsi que le terrassement d’une plateforme à Sainte-Anne et au Moule. Tous ces 

chantiers sont certes de moindre importance qu’aux débuts du régiment ; on constate qu’ils sont toutefois au moins aussi nombreux.

Les travaux se poursuivent également sur le camp de la Jaille, avec l’amélioration des 
villas du camp des familles par le remplacement des toits plats par des toits en tôle 
inclinés et la construction d’une villa supplémentaire.
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Exercice ORSEC (plan Rouge 2 : 
simulation d’un crash aérien)

Les chaines de 
secours s’organisent 

dans le cadre du plan 
Rouge 2

Régulièrement, les modules 
ORSEC réalisent des exer-
cices de franchissement en cas 
d’intervention au profit de la 
population

Régulièrement, les modules Régulièrement, les modules 
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Dès le 7 septembre 
1995, les militaires 

du SMA embarquent 
à destination de 

Saint-Martin

Le soutien logistique 
s’organise sur l’île
Le soutien logistique 

Bateaux emportés, toits arrachés, 
les dégâts sont considérables

Saint-Martin 
suite au passage 
du cyclone LUIS

en 1995, l’activite cyclonique
est particulièrement importante. Cinq cyclones 
passent successivement sur la Guadeloupe en 
40 jours et le régiment déploie sur cette pé-
riode 200 personnes chaque jour sur le terrain 
en auto-relève. Les plus gros dégâts sont causés 
le 5 septembre avec le passage du cyclone LUIS 
sur Saint-Martin.

Un détachement du SMA présent à Saint-Martin se voit 
confier la réalisation d’un camp d’accueil de sinistrés 
dans un lycée professionnel. Après le passage du cy-
clone, le camp est monté et reste actif plusieurs se-
maines. Le détachement réalise un travail remarquable, 
remettant notamment en route des réfrigérateurs et 
des congélateurs à l’aide de groupes électrogènes, ce 
qui permet de stocker de la nourriture en provenance 
des restaurants locaux qui n’ont plus d’électricité et 
d’alimenter la population de la zone.

Dès le 7 septembre au soir, le navire Francis Garnier 
débarque une cinquantaine de militaire du RSMA 

et du 41ème BIMa pour poursuivre les secours.
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Les militaires du SMA à l’œuvre à Baillif, suite au 
passage du cyclone MARILYN

Les dégâts causés par le cyclone MARILYN… Le front de mer est dévasté

Ici, c’est tout un pan de montagne qui a été 
emporté et a détruit la route

Moins d’une dizaine de jours après, le 14 septembre, c’est le 
cyclone MARILYN qui frappe les Caraïbes, entraînant de nou-
veau l’intervention du régiment pour la fourniture d’eau et 

de vivres.
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Le littoral des 
Saintes ravagé 
par le passage de 
MARILYNLes militaires du SMA débarquent à Terre-de-Haut

Ils apportent avec eux tout le matériel nécessaire à la mission de 
dégagement d’itinéraire et de rétablissement de la praticabilité du littoral 

Ils apportent avec eux tout le matériel nécessaire à la mission de 

SUR la guadeloupe,
les dégâts sont considé-
rables et le régiment est en-
gagé dans plusieurs localités 
pour faire du dégagement 
d’itinéraire. 
Une section est également pro-
jetée aux Saintes, pour dégager 
les itinéraires et rétablir la prati-
cabilité des plages.
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Installation du bivouac sur une plage de Terre-de-HautInstallation du bivouac sur une plage de Terre-de-Haut

Sans attendre, les 
marsouins se mettent 
au travail 

Installation du bivouac sur une plage de Terre-de-HautInstallation du bivouac sur une plage de Terre-de-Haut
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Octobre 1995 – les cadres de la Compagnie de travaux constatent l’avancée des travaux au MouleOctobre 1995 – les cadres de la Compagnie de travaux constatent l’avancée des travaux au MouleOctobre 1995 – les cadres de la Compagnie de travaux constatent l’avancée des travaux au MouleOctobre 1995 – les cadres de la Compagnie de travaux constatent l’avancée des travaux au MouleOctobre 1995 – les cadres de la Compagnie de travaux constatent l’avancée des travaux au Moule

Les engins débarquent à La Désirade en 
juin 1995 pour les travaux routiers sur l’île

Mise en place du 
revêtement de la 
piste

Un engin au travail à La Désirade

Création d’une route à Petit-Canal

le début de la féminisation du régiment. Les deux premières jeunes filles, le marsouin Claudia Eccelin et le mar-
souin Fabienne André-Lubin, sont incorporées dans les contingents 95/10 et 95/12.

Rapidement, le taux de féminisation du régiment augmente et des projets de création de filières plus propices à attirer les jeunes filles voient le jour. Sur l’archipel, 
le régiment poursuit ses travaux à La Désirade, au Moule et à Petit-Canal. 

1995 marque aussi
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14 juillet 1995, à Paris

L’accès à la zone technique se précise

Sur le camp de 
la Jaille, l’entre-

prise COLAS rénove 
la route d’accès au 
camp. 

Le 14 juillet 1995, le regiment defile sur les Champs-Elysees.

A la fin de l’année 1995, le régiment compte entre 750 et 800 cadres et 
volontaires dans ses rangs.  Il s’articule autour de 4 compagnies : 
la Compagnie d’instruction, la Compagnie de commandement et de soutien, et 

deux Compagnies de travaux école (CTE1 et CTE2). 
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Le temps des volontaires
CHAPITRE 04

1996-2016
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En 1996 le président de la 
République – Jacques Chirac 
– annonce la suspension de la 
conscription 

Le général Bentégeat, Commandant supérieur 
des forces armées aux Antilles, visite le régiment

Visite 
du premier 

ministre Alain 
Juppé

les Compagnies de travaux école changent de nom pour devenir des Compagnies 
de formation professionnelle (CFP). Quelques semaines plus tard, le 23 février, le 

président de la République Jacques Chirac, annonce la professionnalisation des armées et la suspension de la 
conscription. 

Ces deux événements - presque simultanés - sont révélateurs de la mutation qui s’achèvera au début des années 2000 : le Service 
militaire adapté voit sa mission évoluer pour se recentrer sur la formation professionnelle et l’insertion de jeunes en difficulté. 

Autrefois outil de développement des infrastructures du département et facteur d’intégration, le régiment devient avant tout 
un organisme de formation, qui en outre se tient prêt à intervenir au profit de la population sur réquisition du préfet. 

le 1er janvier 1996,
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Visite du général Lacayo, chef 
d’Etat-Major du Nicaragua,
le 29 janvier 1998

Le général Lacayo 
se fait présenter les 
filières du régiment
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Vue du chantier de Marie-Galante en 1996

Le camp de la Jaille au début des années 2000

La filière poids 
lourd, option 
travaux publics 

continuent d’évoluer entre la fin des années 1990 et le 
début des années 2000. En novembre 1999 est créée au 
sein de la 1ère CFP la filière conducteur poids lourd et su-
per poids lourd, option travaux publics. En mars 2001, c’est 
la création d’une filière de formation professionnelle aux métiers 
de la route. La modification la plus profonde a lieu le 28 juin 2000, 
avec une vaste réorganisation des compagnies.

C’est d’abord la dissolution de la Compagnie d’instruction, dont les fonctions sont reprises 
par la 2ème CFP – qui devient 2ème Compagnie de formation professionnelle et d’instruction. 

Cette compagnie compte une seule section d’instruction, commandée par l’adjudant Touron puis 
l’adjudant Audin, qui réalise 9 incorporations chaque année. C’est ensuite le changement de nom 
de la Compagnie de commandement et des services, qui devient la 3ème Compagnie de formation 
professionnelle, de commandement et de logistique (3ème CFPCL).

l’organisation interne et les filieres²

Au 1er juillet 2000, le régiment est 
donc organisé autour de la 1ère CFP 
aux ordres du capitaine Chartaud, 

de la 2ème CFPI aux ordres du capitaine Ser-
looten, et de la 3ème CFPCL aux ordres du 
capitaine Dechappe. Le chef de corps est le 
lieutenant-colonel Reverberi. 

Ces évolutions internes se font en même temps 
que se poursuivent les nombreux chantiers ex-

térieurs : mise en peinture de l’école de Sainte-Ma-
rie, sur la commune de Capesterre-Belle-Eau, 
construction d’une darse à la Désirade, mise en 
place d’une protection contre les éboulements au 
profit de la population en 1996, livraison du chan-
tier de Marie-Galante (5 routes pour un total de 
6km) en 1997, réfection de 2000m de piste et créa-
tion de 800m de route à Petit-Canal, réalisation de 

route à Deshaies, rénovation du fort DELGRES à Basse-Terre, 
terrassement d’un terrain de football à Gourbeyre, et terras-
sement de 11200m² de plateforme à Vieux-Fort en 1998.
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Photo 1 - Une partie des volontaires stagiaires au pied de la Soufrière
Photo 2 - C’est l’heure de la pause pour les cadres jouant les soldats de l’armée de la République
Photo 3 - Les acteurs reçoivent les consignes avant le début des prises de vues
Photo 4 - Derniers préparatifs pour les soldats
Photo 5 - L’équipe de tournage

Photo 1

Photo 2

Photo 3 Photo 4

Photo 5

Sucre Amer
Entre le 10 et le 14 mars 1997, le régiment participe au tournage du film Sucre Amer, réalisé par Christian Lara. Le film est une fiction retraçant le procès 
d’un esclave affranchi devenu commandant de l’armée française et par la suite accusé de haute trahison pour avoir combattu l’armée de la République 
venue rétablir l’esclavage en Guadeloupe.
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Les dégâts causés par le cyclone LENNY

Embarquement des engins à destination de 
Saint-Martin, suite au cyclone LENNY

Les engins lourds du régiment sont mis à contribution

Les équipes du RSMA au travail

Les engins lourds du régiment sont mis à contribution

est marquée par le passage sur la 
Guadeloupe et Saint-Martin du  

cyclone LENNY. Dès le 17 novembre, à l’approche du  
cyclone, des reconnaissances sont menées, et les secours 
à la population commencent juste après que l’archipel 
a été frappé. Le régiment projette de Guadeloupe un déta-
chement à Saint-Martin par avion et par bateau, tout en menant 
des déblaiements à Bouillante et Pointe-Noire sur lesquels les 
moyens engagés sont considérables. 

l’annee 1999
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Travaux de maçonnerie sur un chantier d’application régimentaire

Visite de Jacques Chirac, 
Président de la République, 

le 9 mars 2000

Le chef de corps salue le Président de la République

Le chef de corps salue le Président de la République

Cette même année, le régiment réalise plusieurs 
carbets et participe à l’ouverture de la route de 

Caféière à Deshaies.

Au début des années 2000, de nombreux chantiers d’applica-
tion continuent d’être menés partout dans l’archipel.

Toutes les communes bénéficient de l’action du régiment : 
panneaux d’information et réalisation d’un terrain de sport 

à Anse-Bertrand, réfection de pistes à Port-Louis, réfection de 
2700 m de route à Baie-Mahault, destruction de cuves en bé-
ton pour la gendarmerie à Petit-Bourg, peinture extérieure de 
l’école de Malendure à Bouillante, réfection de l’infrastructure 
routière du CIRAD (Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le développement) à Capes-
terre-Belle-Eau, aménagement d’un stade de football, réfection 
des parkings et réalisation de tranchées à Saint-Claude, terras-
sement pour l’édification d’un terrain de football, réalisation et 
mise en place de carbets ainsi qu’aménagement de plusieurs 
sites pour la réalisation de carbets à Gourbeyre, construction 
du Foyer de vie « Le Flamboyant » et réfection partielle de la 
couverture de deux bâtiments à Vieux-Fort… La vie au régiment 

est également ryth-
mée par les visites 

et les inaugurations :  
visite du président de 
la République Jacques  
Chirac à Basse-Terre le 
9 mars 2000, inauguration  
du chantier école de 
Trois-Rivières le 14 octobre, 
inauguration du chantier 
école à Grand-Bourg le 29 
novembre. 
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Embarquement 
des engins 

de travaux à 
destination de 

Saint-Martin

Embarquement 

Le premier chantier du détachement de Saint-Martin, à la Baie d’Orient

Visite du chef de corps et du 
préfet de la Guadeloupe en 2002

Présentation à l’étendard sur le front de mer, à l’occasion 
de l’installation du détachement du SMA à Saint-Martin

Le premier chantier d’application est  
lancé en janvier 2002 : il s’agit de rehausser 

et de reprofiler une piste sur les Salines de la Baie 
d’Orient. 

Visite du chef de corps et du Visite du chef de corps et du 
préfet de la Guadeloupe en 2002

le 20 decembre 2001,
à l’occasion d’une présentation au 
drapeau à Marigot sur le front de 
mer, un détachement d’une trentaine 
de militaires aux ordres du capitaine 
Frédéric Maigne est mis en place 
pour dix-huit mois à Saint Martin.

Ce détachement doit conduire des chan-
tiers d’application sur l’île. Il a vocation à 
être constitué en majorité de Saint-Mar-
tinois.

Les jeunes partent 4 mois en Guadeloupe 
pour y être formés (Formation Mili-

taire Initiale et Formation Professionnelle) 
avant de revenir terminer leur contrat à 
Saint-Martin. L’essentiel du détachement 
est fourni par la 1ère Compagnie de forma-
tion professionnelle. 
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Le caporal-chef Stoffel effectue des travaux 
de drainage autour de l’hôtel

Les cadres du détachement prennent possession des lieux

L’hôtel La 
Belle Créole

Voilà bien longtemps que la BELLE 
CREOLE ne justifiait plus son nom, 
mais depuis un mois sa beauté 

disparue semble réapparaître aux yeux 
de ses nouveaux habitants. Abandonné 
depuis 1995 à la suite d’un mouvement 
social, cet hôtel de luxe situé sur l’île 
franco-néerlandaise de SAINT MARTIN 
retrouve des couleurs sous les soins d’un 
détachement d’une vingtaine de mar-
souins du 2ème RSMA*.

Le travail de réhabilitation du site de la BELLE 
CREOLE n’était pas des plus aisés. Situé sur 

une emprise de 12 hectares en bord de mer, il 
s’agissait de prendre en compte une véritable 
ville. La priorité a été de remettre en état les 
réseaux d’eau et d’électricité détériorés par 
des années d’abandon et une succession de cy-
clones.

L’expérience des sapeurs du régiment a permis 
de résoudre toutes les difficultés rencontrées. 

Le deuxième temps de l’implantation a été de 
créer un cadre de vie agréable pour les futurs 
locataires de l’hôtel. Les stagiaires venus de 
Guadeloupe continentale ont ainsi pu exprimer 
leurs talents et concrétiser leur année de for-
mation en remettant en état les locaux et en 
rendant au site son éclat d’antan.

Tous les métiers furent utiles : élec-
tricien, plombier, carreleur, peintre, 

maçon, vitrier, jardinier, paysagiste, 
conducteur d’engin, soudeur, mécanicien, 
électronicien, menuisier…

Après un mois de travail sans relâche, l’hôtel est 
à présent habitable, la plage est ratissée et les 
parasols sont posés. Le 2ème RSMA peut mainte-
nant lancer ses travaux lourds sur l’île.

Comme il avait réalisé l’aéroport de SAINT 
MARTIN il y a plus de 20 ans, le régiment va 

de nouveau poser son empreinte indélébile sur 
ce morceau de France en y créant des routes et 
en y formant des jeunes.

*L’appellation 2ème RSMA est régulièrement utilisée à partir de 1976 et jusqu’au début des années 
2000 pour désigner le Régiment du service militaire adapté de la Guadeloupe – y compris dans des 
documents officiels. Cette appellation s’explique par l’historique du régiment, qui était le 2ème grou-
pement puis le 2ème bataillon du SMA. En 1976, le 2ème bataillon du SMA est devenu le Régiment du 
service militaire adapté de la Guadeloupe. Par habitude, les Guadeloupéens ont toutefois continué à 
parler du 2ème RSMA. 

LE CAPITAINE MAIGNE FAIT LE RÉCIT DE L’INSTALLATION DU DÉTACHE-
MENT, QUI S’INSTALLE DANS UN HÔTEL DÉSAFFECTÉ (LA BELLE CRÉOLE) : 
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Les engins au travail sur le champ de tir de la Lézarde

La réception du chantier 
d’élagage de Pointe-Noire

Chantier d’élagage à Pointe-Noire

ont lieu la réception du chantier d’application d’élagage de 
Pointe Noire (avec l’ONF) le 7 décembre, et le 10 décembre 
l’inauguration du champ de tir « Sergent-chef CALIXTE » par le 
général Commandant supérieur des forces armées aux Antilles 
en présence de nombreuses autorités civiles et militaires. 

Cette réalisation est l’aboutissement d’un long chantier réalisé par la 
1ère CFP sur ce site de « la Lézarde ». Le sergent-chef Calixte est un 

sous-officier du Régiment d’infanterie chars de marine mort en service 
en 1983.

presque simultanement, en guadeloupe,

 CHAPITRE 04 - le temps des volontaires

100



Séance de tir à la Lézarde

Déboisement de l’emplacement du champ de tir

Le commandant d’unité de la 1ère CFP rend compte alors de 
l’importance des travaux : « Aux travaux de déboisement 
et de dessouchage ont succédé les manœuvres délicates 

d’arasement de buttes de terre pour créer des positions de tir 
successives.

Ce champ de tir ayant pour impératif d’être le plus « naturel » possible du 
fait de son implantation dans un parc naturel régional, les évolutions des 
engins de la section travaux publics se devaient d’être particulièrement 
précises et calculées. »
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Formation des agents de station-service

Un agent polyvalent 
du bâtiment de la 
1ère CFP

La section marine en 
grande tenue en 2002

le 21 fevrier 2002 est une date forte de symbole pour le régiment, 
avec le départ du dernier appelé, le sous-lieutenant 

Ocran. Le régiment est désormais totalement tourné vers les volontaires, avec 
une priorité donnée à la formation et l’insertion.

Les cadres insistent en particulier sur la valorisation des réussites de l’individu, pour le 
sortir de la spirale de l’échec et lui faire reprendre confiance.

Le chef de corps instaure ainsi un diplôme d’honneur du 2ème RSMA, qui vient récom-
penser les stagiaires ayant eu une attitude particulièrement remarquable. Les chiffres 

d’insertion progressent notablement d’année en année, témoignant des efforts des cadres 
et de l’efficacité chaque année meilleure de la formation au SMA. 

L’année 2002 est éga-
lement marquée 

par la fermeture de la 
section marine, afin de 
permettre la création 
de nouvelles forma-
tions. Le lieutenant de 
vaisseau Thomann, dernier 
chef de section, n’est pas 
relevé.
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Cours de topographie à la Compagnie d’instruction

Formation professionnelle élevage

Un stagiaire de la formation des serveurs de 
restaurant, tout sourire

Stagiaires de la Compagnie d’instruction lors 
d’une phase tactique

Au milieu des années 2000, 
le régiment compte une 
centaine de cadres et en-

viron 500 volontaires dont 350 à 
400 volontaires stagiaires, répar-
tis dans trois CFP centrées au-
tour de domaines de spécialité.

La 1ère CFP regroupe les métiers du 
BTP, avec les maçons, peintres, menui-
siers et conducteurs d’engins et de 
poids lourds du BTP ;
la 2ème CFP est plus diverse, centrée 
autour du maraîchage et de l’élevage, 
des métiers de la sécurité et d’anima-
teur sportif polyvalent ; la 3ème CFP 
quant à elle regroupe les métiers du 
transport, de la mécanique, la restau-
ration, et le secrétariat.
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Dépannage d’un compacteur civil à la Soufrière 
par les ateliers régimentaires

Visite du chef d’Etat-Major des 
Armées, le général Kelche

Mise en œuvre du 
Vibraphone par une 

équipe SDE (Sauvetage 
Déblaiement)

Visite du chef d’Etat-Major des 
Armées, le général Kelche

la formation et l’insertion
deviennent donc nette-
ment des priorités. Les 

chantiers au profit de l’archipel se poursuivent toutefois, même s’ils sont 
moins conséquents qu’aux débuts du régiment.

On peut citer pour cette période la réalisation d’un carbet et la réfection de routes 
à Anse-Bertrand, la création d’un tronçon de route à Port-Louis, la réalisation d’une 
piste d’accès à la route de la Soufrière à Saint-Claude, ou encore des travaux de 
terrassement et de préparation du terrain en vue de l’implantation d’une antenne 
radiogoniométrique à Baie-Mahault.

Le régiment réalise également en 2010 la réfection du sentier des Roches Gravées, 
à Trois-Rivières. 
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Inauguration du bâtiment 
140 par le général
Gandouly, commandant 
le SMA

La formation professionnelle ASL (Animateur en Sports Loisirs) à la 3ème 
chute du Carbet

Un stagiaire de la 
formation Elagage

1996-2016  le temps des volontaires
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La 3ème CFPCL à la Soufrière le 5 juillet 2002

Les cadres de la 1ère CFP en 2002

Chaque année, le régiment participe à l’exercice interallié Caraïbes à Marie-Galante

Fanion et stèle 
de la 1ère CFP

Présentation à l’étendard à Petit-Bourg en 2002
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Inauguration du parking des engagés volontaires du 
SMA le 8 août 2008 sur le camp de la Jaille 

Vue aérienne du camp en 2006

Visite de Nicolas Sarkozy, président de la République, le 
26 juin 2009
Visite de Nicolas Sarkozy, président de la République, le Visite de Nicolas Sarkozy, président de la République, le Visite de Nicolas Sarkozy, président de la République, le Visite de Nicolas Sarkozy, président de la République, le 

Inauguration du parking des engagés volontaires du 
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Exercice ORSEC en 2010

Débarquement des militaires français à Haïti, suite au séisme

l’annee 2010 est un tournant pour le SMA, qui se voit 
confier de nouveaux objec-

tifs dans le cadre du projet national « SMA 6000 ». Devant la réussite 
remarquée du Service militaire adapté, il s’agit - en six ans - d’en dou-
bler le nombre de bénéficiaires. 

Pour le régiment de la Guadeloupe, l’effort est considérable puisqu’il faudra pas-
ser de 500 à plus de 1000 bénéficiaires en quelques années, avec les évolutions 
internes - créations de filières, investissements en infrastructure, densification de 
l’encadrement - que cela suppose. 

En parallèle de cette montée en puissance, les interventions de secours à 
la population restent l’une des missions principales du régiment. Cette 

capacité à se projeter rapidement est encore démontrée en janvier 2010. 

Le 12 janvier, un séisme de magnitude 7 survient à 25km d’Haïti, faisant près 
de 300 000 morts et causant des destructions matérielles considérables. Dès 
le 13 janvier, la France déclenche l’opération Séisme Haïti 2010 et projette 

sur place en urgence une centaine de militaires du RSMA de la Guadeloupe et du 
33ème RIMa.

L’opération va durer jusqu’au 30 septembre 2010. Elle commence par 
une phase d’aide d’urgence et de premiers secours à la population.

Les marsouins réalisent ainsi le déblaiement et le montage de tentes d’un camp 
pour les sinistrés qui accueille 10 000 personnes sur la place du champ de Mars 
à Port-au-Prince, ainsi que la réparation de canalisations d’eau potable et la mise 
en place d’un camp d’accueil pour des sinistrés sur la commune de Hinche (au 
centre d’Haïti).

A partir du mois de mars commence une phase de reconstruction durant la-
quelle une soixantaine de volontaires du RSMA participent à la reconstruc-

tion et à la réhabilitation de 33 écoles, 3 établissements universitaires et 2 orphe-
linats.
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Un marsouin sur le chantier 
de réhabilitation de l’Institut 
du bien-être social et de la 
recherche, à Port-au-Prince

Les réparations 
à l’intérieur de 

l’Institut du bien-
être social et de la 

recherche 
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Célébration du cinquantenaire 
du SMA sur le camp de la 
Jaille

Inauguration de l’avenue du cinquantenaire sur le camp de la Jaille

Cérémonie en l’honneur des dissidents 
à la Dominique

Célébration du cinquantenaire 

l’anneE 2011 marque les 50 ans du SMA.
Des cérémonies sont organisées à Paris et dans les régiments 
du SMA pour célébrer cet anniversaire.

En Guadeloupe, la cérémonie se fait en présence de Nadine Morano, 
ministre déléguée chargée de l’Apprentissage et de la Formation pro-
fessionnelle.

Toujours à l’occasion des 50 ans du SMA, les régiments du SMA 
de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane se retrouvent le 12 

mai en Dominique en présence du contre-amiral Raffaëlli – comman-
dant supérieur des forces armées aux Antilles – du lieutenant-colonel 

Ary Langenier, chef du 
bureau relations inter-
nationales de l’armée 
aux Antilles et des 
dissidents antillais de 
la deuxième guerre 
mondiale en l’honneur 
desquels des plaques 
ont été inaugurées. 
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Cérémonie de dissolution 
du 41ème Bataillon d’infanterie de marine

Signature de la convention 
Objectif 100 à Saint-Martin
Signature de la convention 
Objectif 100 à Saint-Martin

Le 4 juillet 2012 a lieu la dissolution du 41ème Bataillon d’infanterie de marine. Créé en 1966, 
ce bataillon était stationné sur le camp Dugommier, contigu au camp de la Jaille.

Il comptait en 2012 deux compagnies (dont une compagnie tournante, en mission courte durée) et un état-major, 
pour un effectif total d’environ 400 personnes. A la dissolution de cette unité, le RSMA de la Guadeloupe devient le 
seul régiment de l’archipel, le régiment de la Guadeloupe et des Guadeloupéens.

Le 15 octobre 2014, l’enga-
gement de longue date du 
régiment au profit des îles 

du Nord évolue avec la signature 
de la convention « Objectif 100 » 
entre le SMA de la Guadeloupe 
et la collectivité de Saint-Martin.

Par cette convention, le régiment 
s’engage à accueillir et former chaque 
année dans ses rangs 100 jeunes 
Saint-Martinois, contribuant ainsi à 
l’effort de la collectivité en faveur de 
la jeunesse.
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le SMA aujourd’hui et
dans les années qui viennent
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d’études et se lancer avec confiance dans la vie active. 

Pour parvenir à atteindre ces objectifs, le camp de la Jaille a vu son infrastructure évoluer 
considérablement afin d’améliorer les conditions de vie des volontaires stagiaires : 
livraison d’un nouveau Restaurant du Marsouin, rénovation et inauguration du bâtiment vie de la CFPCL 
– baptisé bâtiment brigadier-chef Steeve Cocol – et lancement des travaux de construction de nouveaux 
bâtiments pour la 2ème Compagnie de formation professionnelle. Les efforts qui sont faits pour offrir aux 

volontaires stagiaires et techniciens des infrastructures 
dignes des meilleurs centres de formation sont consi-
dérables.

De la même façon, les plateaux pédagogiques 
dont dispose le régiment font partie des de 

ce qui peut se trouver de mieux sur l’archipel. 
On peut citer à titre d’exemple la zone d’évolution 
CACES, réputée comme étant la plus aboutie de Gua-
deloupe et de Martinique, la cuisine pédagogique, régu-
lièrement prêtée à des organismes privés pour y orga-
niser des concours culinaires internationaux, ou encore 
l’atelier de formation des menuisiers, qui dispose des 
machines-outils les plus récentes. 

En 2017, le régiment est organisé autour de cinq compagnies : trois Compagnies de formation 
professionnelle, une Compagnie de formation professionnelle, de commandement 

et de logistique et une Compagnie d’instruction. Il accueille plus de 1000 bénéficiaires par an, 
conformément à l’objectif qui lui a été 
fixé dans le cadre du plan SMA 6000.

Il propose aux jeunes Guadeloupéens qui 
rejoignent ses rangs plus de 30 formations, 
allant de six à douze mois. Toutes ces for-
mations préparent à des métiers qui em-
bauchent dans des secteurs d’avenir.

Pendant son passage au régiment, le jeune 
volontaire stagiaire est logé, nourri, ré-

munéré et formé. A l’issue de sa forma-
tion, le régiment et l’encadrement militaire 
mettent tous les moyens en œuvre pour 
l’aider à trouver un emploi ou une reprise 
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Inauguration du bâtiment Steeve Cocol sur 
le camp de la Jaille, le 28 juillet 2016

Le brigadier-chef Steeve Cocol, mort pour la France en Afghanistan

le Brigadier-chef Steeve Cocol

Le brigadier-chef Steeve Cocol est mort au combat au service 
de la France, en Afghanistan.

Le vendredi 18 juin 2010, en début de soirée, le brigadier Steeve Cocol 
est très grièvement blessé par un tir indirect taliban qui touche le poste 
de combat avancé « Hutnik » dans la vallée de Tagab, en Kapisa. Evacué par 
hélicoptère vers l’hôpital militaire français de Kaboul, il succombe à ses 
blessures, à l’âge de 29 ans.

Originaire de Sainte-Rose, il est décoré à titre posthume de la 
Légion d’honneur et de la Croix de la valeur militaire avec 

palme de bronze.
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Les filières des métiers du bâtiment en chantier 
d’application sur le camp de la Jaille

Travaux conduits au lycée 
agricole, en 2013

sur le plan interne, le régiment fait régulièrement évoluer son organisation et son 
offre de formation pour coller au mieux aux réalités du marché 

du travail.

A l’occasion du conseil de perfectionnement, qui se tient chaque année en présence de tous les organismes 
de formation de Guadeloupe et du préfet, un point de situation est fait et les décisions d’évolution sont 

prises. C’est ainsi qu’il a été décidé pour 2017 la création de deux nouvelles filière, centrées pour l’une sur 
l’hôtellerie et pour l’autre sur la préparation du recrutement dans le secteur public. 
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Prise d’armes à Pointe-à-Pitre dans 
le cadre de l’opération 100 héros, 100 
villes, 100 drapeaux, qui commémore 
le centenaire de la première victoire 
importante durant la première guerre 
mondiale. A cette occasion, le régiment 
rend hommage au commandant Camille 
Mortenol, descendant d’esclave, pre-
mier officier noir à intégrer l’école Poly-
technique et responsable de la défense 
aérienne de Paris à partir de 1915

Le 22 septembre 2016,
le régiment accueille
le Simon Bolivar,
navire-école de la marine
vénézuélienne. 

Sortie des cadres de la 1ère 
CFP au fort Delgrès (2013)

Remise de béret à la 
Compagnie d’instruction
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l’alerte ORSEC

Le dispositif ORSEC (Organisation de la réponse de sécurité civile) est créé pour 
la première fois en 1952. Réformé en 2004/2005, il a pour objectif de placer tous 
les secours (pompiers, SDIS, Sécurité Civile, forces de l’ordre, forces armées, 

etc.) sous une direction unique en cas d’événement climatique ou météorologique 
d’importance.
Dès sa création, le SMA prend sa place au sein de ce plan. Aujourd’hui encore, le Régiment du 
service militaire adapté de la Guadeloupe se tient prêt à intervenir au profit de la population sur 
réquisition du préfet. 

Chaque année et durant toute la période cyclonique, le régiment arme des modules d’alerte 
spécialisés qui se tiennent prêts à monter en puissance et être déployés sur le terrain. 

Ces modules sont très variés : équipes de reconnaissance et de renseignement, détachement d’ou-
verture d’itinéraires, équipes de charpentiers, électriciens, maçons, modules de sauvetage-déblaie-
ment, d’élagage, antennes médicales avancées… Chaque militaire du régiment tient un rôle dans 
cette alerte opérationnelle.  

Ces modules sont régulièrement passés en revue et leur matériel contrôlé afin de s’assurer que 
tout soit prêt si le régiment doit intervenir au profit de la population guadeloupéenne.

Les modules sont également régulièrement testés lors d’exercices en partenariat avec les orga-
nismes de secours locaux, comme ce fut le cas en 2017 avec l’exercice RICHTER (simulation de 
séisme suivi d’un tsunami qui frapperait la Martinique, la Guadeloupe et les îles du Nord).
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Le Caporal-CHef Alix Beaubrun 

Le caporal-chef  
Alix Beaubrun 
est incorporé au 

RSMA de la Guade-
loupe en décembre 
2001, comme volon-
taire stagiaire au sein 
de la formation Mé-
tiers du transport. A 
l’issue de sa formation, 
il souscrit un contrat de 
volontaire technicien 
au régiment, au sein de 

la cellule Instruction élémentaire de conduite 
(IEC). Il y obtient son certificat technique élé-
mentaire, spécialité aide-moniteur IEC. 

Il s’engage ensuite comme Volontaire de l’armée 
de terre (VDAT) en juillet 2004 au 41ème Bataillon 
d’infanterie de marine, au camp Dugommier. Un 
an après, il signe comme EVAT au 21ème RIMa à 
Fréjus. Il est projeté en Côte d’Ivoire, en Nou-
velle-Calédonie, au Sénégal et au Bénin. 

En juillet 2016, il est affecté comme moniteur 
à la section Conducteur transport routier du 

RSMA de la Guadeloupe, un beau clin d’œil pour 
celui qui est revenu comme cadre là même où 
son parcours militaire avait commencé 15 ans 
plus tôt. 

le régiment a réussi à parfaitement s’in-
sérer dans le tissu socio-économique 
de l’archipel et à durablement s’ancrer 
dans le cœur des Guadeloupéens et des 
Saint-Martinois. Après les grands chan-
tiers d’infrastructure et de construction 
de logements, qui ont donné aux cadres 
et aux marsouins leur âme de bâtisseur, 
le régiment a aujourd’hui reçu pour mis-
sion de contribuer à la formation et à 
l’insertion professionnelle des jeunes sur 
le marché du travail. 

Fier de ses 55 ans d’histoire, le Ré-
giment du Service militaire adapté 
de la Guadeloupe est à présent 

pleinement tourné vers l’avenir avec 
la volonté de continuer avec succès 
ce qui est sa mission depuis plus d’un 
demi-siècle : servir la population et la 
jeunesse de Guadeloupe et des îles 
du Nord. 

En plus d’un demi-siecle
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liste des chefs de corps
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Groupement n°2 du Régiment mixte Antilles-Guyane :
• 1961-1963 : Capitaine BOURCELOT

• 1963-1964 : Chef de bataillon CULIERE

2ème Bataillon du Service militaire adapté :
• 1964-1966 : Lieutenant-colonel CULIERE 

• 1966-1968 : Lieutenant-colonel LE GUILLOU 

• 1968-1971 : Lieutenant-colonel FOUI 

• 1971-1973 : Lieutenant-colonel MAGNE

• 1973-1976 : Lieutenant-colonel PERRIER

Régiment du Service militaire adapté de la Guadeloupe :
• 1976 : Lieutenant-colonel PERRIER

• 1976-1979 : Lieutenant-colonel MARQUETTE

• 1979-1982 : Lieutenant-colonel PORTE

• 1982-1985 : Lieutenant-colonel VALAT

• 1985-1988 : Lieutenant-colonel MASSON

• 1988-1991 : Colonel LEFEVRE

Liste des chefs de groupement puis des chefs de corps 
du Service militaire adapte en Guadeloupe

• 1991-1994 : Lieutenant-colonel TONANNY

• 1994-1997 : Colonel LEPINE

• 1997-1999 : Colonel VIGUIER

• 1999-2001 : Colonel REVERBERI

• 2001-2003 : Colonel DEVUNS

• 2003-2005 : Colonel BEVILLARD

• 2005-2007 : Colonel LUCCITTI

• 2007-2009 : Colonel JAMME

• 2009-2011 : Colonel PELOUX 

   de REYDELLET de CHAVAGNAC

• 2011-2013 : Colonel MENTHONNEX

• 2013-2015 : Colonel DUBERN

• 2015-2017 : Colonel LE BALC’H

• 2017 : Colonel PELLISSIER



Ce projet a été réalisé par 
le capitaine Etienne de GELOES 

officier traditions du Régiment du service militaire adapté de la Guadeloupe, 
et conduit sous la direction du colonel Yann Le Balc’h, commandant le Régiment 
du service militaire adapté de la Guadeloupe, sous le haut patronage du général 

Luc du Perron de Revel, commandant le Service militaire adapté. 

L’auteur tient à remercier tout particulièrement ceux sans qui cet ouvrage n’au-
rait pas pu voir le jour. Merci aux Archives nationales, aux Archives départemen-
tales de la Guadeloupe, au Service historique de la Défense, à l’Etablissement 

de communication et de production audiovisuelle de la Défense, et au journal France 
Antilles pour les archives et fonds photographiques auxquels l’auteur a pu avoir ac-
cès. Merci également à l’Amicale des anciens du SMA et tous les cadres du régiment 
– anciens ou d’active – (citons en particulier le général Pierre Saint-Macary, le colonel 
Lepine, le commandant Philippe Carrera, le capitaine Bertrand Pedrono, le capo-
ral-chef Alix Beaubrun ainsi que messieurs Nérée Bourgeois, Claude de Proft, Alain 
Julia, Camille Dognon, Grégoire Romain, Bernard Leporcq, René Blanchier, Bernard 
Himont, Didier Guillaume, Henri Mocka et Jacques Grandbois) pour les témoignages 
et archives qu’ils ont bien voulu apporter à l’auteur. Merci également à tous ceux 
qui, par leurs conseils et leur relecture patiente, ont permis de donner à l’ouvrage la 
forme qu’il a aujourd’hui. 

Dépôt légal : Mai 2017 
Achevé d’imprimer en France.
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