
MUSEE de TRADITION des FUSILIERS MARINS 

MEDAILLE DU CENTENAIRE 

A l’occasion du centenaire de la création de la brigade de fusiliers marins de l’amiral Ronarc’h et de ses combats 

héroïques à Dixmude le projet d’une médaille commémorative marquant une des plus célèbres pages de l’histoire de 

la marine à terre est en cours d’élaboration.  

                  

 Multifonctionnelle avec ses marins de toutes les spécialités (seulement 1443 fusiliers sur un effectif initial de 6585 

hommes), la brigade se distinguera aussi par son caractère « régional » avec plus de 80% de bretons.                                                                                                                                                               

 Le bénéfice de cette opération (tout comme celui  réalisé en 2007 avec le succès de la vente de la médaille du 150
ème

 

anniversaire de la création de la spécialité de fusilier marin) devrait nous permettre de continuer l’entretien et la mise 

en valeur des collections faisant revivre les engagements des fusiliers marins aux travers des différents conflits depuis 

la création de notre illustre spécialité. 

Descriptif de la médaille 
L’avers de cette médaille est à l’effigie  de l’amiral Ronarc’h chef emblématique de cette illustre brigade.                                                                                                                                                                               

« Que les vivants soient dignes des morts », paroles prononcées par l’amiral Ronarc’h en hommage aux 3000 morts, 

blessés ou disparus à la fin des combats de Dixmude, et enfin les noms des 2 batailles inscrits sur les plis du drapeau : 

« DIXMUDE 1914 –YSER 1914-1915 » 
Le revers représente le visage de profil d’un des 1500 marins du bataillon qui à la dissolution de la brigade 

continuera le combat jusqu’à la fin de ce conflit, ainsi qu’un groupe de ces « demoiselles au pompon rouge »lors d’un 

de ses nombreux assauts, qui valurent au bataillon 4 nouvelles citations et les inscriptions de trois autres batailles 

inscrit sur les plis de leur drapeau : 

«  LONGEWAEDE 1917 –HAILLE – MOULIN DE LAFFAUX 1918 » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

INSCRIPTION : 

 

NOM:______________________________________ Prénom:______________________________________ 

 

Adresse:___________________________________________________________________________________  

 

N° de Téléphone : ____________________________ e. mail:_______________________________________ 

 

Nbre de médaille (s):____________________Chèque n° :________________ Banque:___________________ 

 

Les chèques sont  à établir à l'ordre  de :   UG BFMC 

 

Adresse expédition :  

Musée de Tradition des Fusiliers Marins 

BCLM LORIENT 

Ecole des Fusiliers 92222 

56998 LORIENT CEDEX 

  

Pour toutes informations et commandes, contacter : 

Musée des Fusiliers Marins et Commandos: 02 97 12 65 38 –  ecofumusee@gmail.com 

CC Bernard NINEVEN: 06 50 49 87 45 – bernard.nineven@hotmail.fr 

Major® Alain TEULE: 02 56 54 56 67 – alain.laure.teule@sfr.fr 

EV1(H) Jacques CAMUS LA GUERINIERE: 06 71 68 28 88  - j.camuslagueriniere@wanadoo.fr 

Alain BERENGER : 02 97 76 47 61 – 06 67 64 84 25- berengeralain@neuf.fr 

 
 

Réalisation de la médaille par souscription 

Prix de la médaille 35 € 

La première série sera numérotée. 

Les chèques ne seront encaissés que si la 

médaille est réalisée. 


