
 

 

L’Amicale du 46ème Régiment d’Infanterie 
 

Créée le 16 octobre 1920 
par le commandant Courtes (A/C 14-18) 

 
Les buts définis par les statuts précisent que 

l'Amicale doit "favoriser et resserrer les liens de 

sympathie et de bonne camaraderie" contractés 

pendant la guerre ou pendant le service national, en 

apportant une aide morale aux membres en difficulté 

ou à leurs proches. Elle se donne pour buts :  

- de commémorer le souvenir des combats menés au 

cours des deux guerres 1914-1918 et 1939-1945, 

- d'entretenir le culte du souvenir, le devoir de 

mémoire, de maintenir les traditions, 

- d’honorer la mémoire des officiers, sous-officiers, 

caporaux-chefs, caporaux et grenadiers du 46ème 

Régiment d'Infanterie morts au Champ d'Honneur. 

Les activités de l’Amicale : 

- Commémorations sur les lieux des combats du 

Régiment : Vauquois et l’Argonne (Haute-

Chevauchée) (1914-1918), l’Aisne (1940), Cosnes-

et-Romain (1914), Saint-Sauveur d’Aunis (1944-

1945) … 

- Ravivage annuel de la flamme du Soldat inconnu, 

hommage à La Tour d’Auvergne à Carhaix, 

- Réunions régionales, 

- Activités ludiques : Paris-Mantes pédestre, rallye 

pédestre ou routier, visite historique, repas de 

cohésion … 

- Assemblée Générale annuelle régionalisée, 

- Publications régulières : Gazette du Grenadier (let-

tre d’information), Bulletin de l’Amicale (livret sur 

l’histoire du Régiment et la vie de l’Amicale). 

 

Amicale du 46
ème

 

Régiment d’Infanterie 

« VAUQUOIS – AISNE – BERLIN » 

« Régiment de La Tour d’Auvergne » 

La devise de l´Amicale : 

« Souvenir et camaraderie » 

Président :  

Colonel Robert Bonioni 

26-28, rue de Belfort 

92400 COURBEVOIE 

robert.bonioni@free.fr 

01 46 67 75 53 / 06 89 30 20 00 

Siège : chez le président 

Contact Internet : amicaledu46ri@free.fr 

Bulletin d’adhésion à l’amicale du 46ème R.I. 

 
A adresser à 

Monsieur Robert BONIONI 

Amicale du 46
ème

 RI 

26-28, rue de Belfort  92400 Courbevoie 

 

Je soussigné, 

NOM :     Prénom : 

Date de naissance :   

N° de téléphone personnel : 

N° de téléphone professionnel : 

N° de téléphone portable : 

Adresse électronique : 

ayant servi au 46
ème

 Régiment d’Infanterie :  

Compagnie :       Classe d’incorporation : 

en qualité :  

  d’E.V.D.G. *   grade final : 

  de personnel d’Active *  grade final : 

  d’appelé du Contingent * grade final : 

  de personnel de Réserve * grade final : 

  * Rayer les mentions inutiles 

 

Profession actuelle :  

Adresse : 

Code postal :         Localité : 

renouvelle ma cotisation * ou à adhère * à l’Amicale du 

46
ème

 R.I., en tant que membre actif. 

Ci-joint un chèque de …………..….Euros, libellé à l’ordre 

de « VAUQUOIS-AISNE-BERLIN Amicale du 46
ème

 R.I. » 

 
                                                                    Date et signature 

 

 

 

 

 

 

     Merci de remplir avec soin et lisiblement ce bulletin : cela permet la 

mise à jour du fichier de l’Amicale 

 

MONTANT DES COTISATIONS 2012 :  

25 euros … ou plus ! 
 

 

mailto:robert.bonioni@free.fr
mailto:amicaledu46ri@free.fr


 

Historique du 46 

Devise : « Plutôt mourir que faillir » 

 

Le Régiment est créé le 4 février 1644 sous le nom de "MAZARIN-

FRANCAIS" et arbore un drapeau aurore et noir. En 1651, il est 

rebaptisé " BRETAGNE ". 

 

 Il participe vaillamment aux guerres de la monarchie du Roi 

Soleil : guerre de Trente Ans, guerre contre l’Espagne, la Hollande, 

de la Ligue d’Augsbourg, des Successions d’Espagne, de Pologne, 

d’Autriche … 

 Par décret du 18 août 1790, il devient en 1791 46ème régiment de 

ligne et participe aux combats de la jeune République française, 

notamment à la campagne d’Helvétie au cours de laquelle il se 

distingue à Zurich. 

 De 1800 à 1815, le régiment sillonne toute l'Europe sur les traces 

de l'Aigle. Il porte, depuis la mort du premier grenadier de France, 

l’un de ses officiers tombé héroïquement le 27 juin 1800 au champ 

d’honneur à Oberhausen, le nom de " La Tour d’Auvergne " : 

Bonaparte ordonna que son nom fût désormais accolé à celui du 

régiment. 

En 1805, il prend part à la bataille d'Austerlitz aux côtés du 11ème 

Régiment de Chasseurs. Durant la campagne contre la Prusse, le 

régiment arrive à Berlin pour la première fois le 21 novembre 1806. 

Il est présenté deux jours plus tard à l'empereur. 

 En 1807, il participe à la campagne contre la Russie, en 1809 à 

celle d'Allemagne. En 1810-1812, il est au Portugal. Il combat 

encore en 1812 à la Moskova, est presque anéanti au cours de la 

bataille de la Bérézina. Réorganisé en 1813, il prend part aux 

combats près de Leipzig la même année, puis aux campagnes de 

France (1814) et de Belgique (1815). 

 Dissous en 1815, il est recréé à partir de la Légion Départementale 

d'Indre-et-Loire. 

Durant la guerre de Crimée, il contribue à la prise de Sébastopol en 

1855. 

En 1914, de la guerre de mouvement à la guerre de position, il 

participe aux combats de la Marne. Il s'illustre dès 1915 à Vauquois 

et ne quittera le secteur que le 26 juillet 1916. Cette bataille ne lui 

rapportera aucune citation, mais elle sera inscrite sur son drapeau. 

 En 1916, il combat ensuite sur la Somme, dans l'Aisne en 1917. Le 

régiment se distingue à Noyon en 1918, où il est fier d'avoir barré la 

route de Paris à l'ennemi. Ensuite, il se rend en Champagne où il 

participe aux derniers combats décisifs de la victoire.  

Le 28 novembre 1918, le régiment est cité à l'ordre de la 5ème Armée 

française. Ses pertes s'élèvent alors à 3684 tués ou disparus. 

Entre les deux guerres, il est stationné dans les environs de Paris. 

 

Fidèle à sa devise, il succombe héroïquement sur l’Aisne à Asfeld et 

Sault Saint-Rémy le 10 juin 1940 : il reste alors 6 officiers, 8 sous-

officiers et 82 soldats, mais son Drapeau, sauvé, est caché dans le sud 

de la France pendant la guerre. Il sera dissous dès la création de 

l'armée d'armistice. 

En 1944, le régiment renaît de ses cendres lors de la libération de la 

France et devient 46ème Bataillon d'Infanterie. Il reçoit le 11 janvier 

1945, son drapeau des mains du Général de Gaulle. Il est à 

La Rochelle, le 8 mai 1945, lors de la capitulation allemande. 

Le Régiment reste 46ème R.I. jusqu’au 30 avril 1946 puis prend 

l’appellation de 46ème Bataillon d'Infanterie à compter du 1er mai 1946 

en ne conservant que son 2ème bataillon. 

Il participe à l'occupation de l'Allemagne en Rhénanie de 1945 à 1947 

avant de venir occuper Berlin le 2 novembre 1947. Il reprend son 

appellation de 46ème R.I. Il y assure les missions dévolues aux 

troupes alliées dans le cadre des accords tripartites signés en 1945. 

Le régiment de " La Tour d’Auvergne " est aussi, une fois encore avec 

le 11ème Régiment de Chasseurs, la formation qui a tenu un des fronts 

les plus sensibles de la Guerre Froide jusqu'à la chute du Mur. " Fermé 

pour cause de victoire ", il est dissous le 14 septembre 1994. 

Il est recréé le 1er juillet 1995, à Vincennes, comme régiment de 

Réserve jumelé avec le 24ème R.I.  

Le 30 juin 1997, le Régiment est dissous, dans le cadre de la 

professionnalisation des Armées. 

Outre les inscriptions de ses prestigieuses batailles, le 46ème 

Régiment d’Infanterie est deux fois décoré de la croix de guerre avec 

une palme pour les campagnes de 1914-1918 et de 1939-1945, de la 

médaille d’or de Milan, et depuis 1994 des flammes de l'armée de la 

République Fédérale Allemande et de la ville de Berlin.  

 

Son drapeau porte les noms des victoires suivantes 

ZURICH 1799  AUSTERLITZ 1805 

La MOSKOVA 1812 SEBASTOPOL 1855 

La MARNE 1914  VAUQUOIS 1915 

NOYON 1918 


