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 Célébration de la commémoration du centenaire De la grande guerre de 1914-1918. 
Mémoire et Souvenir de mon grand-père maternel, le lieutenant-René louis, professeur à 
l’École de guerre, mort pour la France en champagne à la tête de son rÉgiment, en 1915, 

– Biarritz, janvier 2015. 

UN CORPS D’ÉLITE DEPUIS LE SECOND EMPIRE 

LE 3ème RÉGIMENT DE MARCHE DE ZOUAVES 

  

  *Les Zouaves Corps d’Élite de                                            l’Armée de Napoléon III.  

 

                                                          

 

 

 

 

Portrait équestre de Napoléon III  par Horace Vernet - Musée de Plombières-les-Bains. 

* Par décision du Maréchal Joffre, le 28 avril 1915, mon grand-père maternel est désigné pour 

exercer le commandement du 3e  Zouaves. C’était une affectation de très grand choix. Le 3e Zouaves, 

créé en 1852, s’honorait d’un prestigieux passé - où l’exceptionnel allant et la bravoure estimée - 

légendaire des officiers et de la troupe s’inscrivaient sur le drapeau avec les noms de Sébastopol 

1854/1855, Kabylie 1859, Palestro 1859, San Lorenzo 1863, Maroc 1908/1912….. A la Bataille de San 

Lorenzo, au Mexique, le sous-lieutenant Henry et le Zouave Stum arrachaient un drapeau à 

l’ennemi, et faisaient ainsi attribuer au Régiment la Croix de la Légion d’honneur (fourragère 

rouge). Il s’y était ajouté la Médaille militaire, au début de la campagne de 1914, car le 19 septembre, 

le zouave Laroche, à l’engagement de Tracy-le-Val, à 20 Km au Nord-est de Compiègne s’était 

emparé du drapeau du 2e bataillon du 86e régiment d’infanterie allemand…. 

Les corps de mon grand-père, le Colonel du  3ème Régiment de marche de zouaves, des Officiers et 

ceux de ses Héros « Morts pour la France », le 25 septembre 1915, reposent dans la Nécropole 

Nationale du Cimetière militaire de Somme-Suippes (Marne). 

 

UN GENDRE DE L'AMIRAL HENRI RIEUNIER 

HONNEUR ET PATRIE 

Le Chef de Corps, le Lieutenant-Colonel René LOUIS,            

les Officiers et les Héros « Morts pour la France »                                                   

du 3
e
 Régiment de Marche de Zouaves ont été inhumés,                                        

après cette sanglante Bataille, à Saint Hilaire le Grand. 

Plus tard, tous les Corps ont été translatés dans la                               

Nécropole Nationale du Cimetière Militaire de Somme Suippes 

située dans le département de la Marne. 

Tombe Provisoire du Lieutenant-colonel René LOUIS 

JANVIER 1916 
© Collection Privée Hervé Bernard. 
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 Quelques SOUVENIRS DE MON SERVICE MILITAIRE notamment EN RÉPUBLIQUE Fédérale 
allemande. Camp militaire de mourmelon en présence du général de gaulle et du 
chancelier Adenauer, en 1962, suivi de l’exercice « fallex 62 ». Ensuite, dans la zone 
américaine de Munich les grandes manœuvres militaires des armÉes conjointes France-
États-Unis-RFA dans le cadre du Nato. Biarritz, archives Hervé Bernard, février 2015.   

18ème régiment 
d’instruction des  

transmissions      
Épinal (Vosges) 

Mourmelon-le-Grand, 8 Juillet 1962 

Ma Participation AU camp de Mourmelon-le-Grand : juillet 1962 
et Ensuite à l’ « exercice fallex 62 » - OTAN ou Nato. 
Puis direction Munich : exercices militaires dans le cadre du 
Nato dans la zone américaine de la Rfa avec les trois armées. 

40ème compagnie de 
transmissions 

Caserne du général 
frère à Coblence (RFA) 

manœuvres du nato,  
Environs de Munich. 

1962 - © Collection privée                             
Hervé Bernard 

Mourmelon-le-Grand : exercice fallex 62. 
1962 - © Collection privée Hervé Bernard 

1962. Je me souviens comme Chef de poste - à l’entrÉe de la caserne 
du général-frère, à Coblence - des passages du gÉnÉral d’armÉe 
joseph Katz qui était protégé, dans son véhicule, par des 
parachutistes en armes…poursuivi par des commandos de l’oas.  

la population europÉenne d’oran l’avait surnommé : « le boucher ». 
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Insigne du 2ème corps d’armÉe - 40ème compagnie de transmissions du 2ème corps d’armÉe - rfa  
Une vue de la caserne du général frère, à Coblence (Rfa)  

Coblence est une des plus belles villes d’allemagne, une partie de la ville est classée au 
patrimoine mondial de l’unesco. Cachet de la 40ème ct, le commandant, le capitaine ingouf. 

1962 - Au centre du groupe Hervé Bernard. 
Flèche : Forteresse d’ehrenbreitstein qui se 
trouve sur le rocher du même nom, 118 mètres 
au-dessus du Rhin, à son confluent avec la 
Moselle en face de la ville allemande de 
Coblence. Matériels roulants de la 40ème 
compagnie de transmissions, à Coblence. 
grandes manœuvres de l’otan dans la zone 
américaine de Munich avec la participation 
des éléments des trois armées : États-Unis, 
France et Bundeswehr. 

© Collection privée Hervé Bernard 
 

Quelques SOUVENIRS DE MON SERVICE MILITAIRE notamment EN RÉPUBLIQUE Fédérale 
allemande. Camp militaire de mourmelon en présence du général de gaulle et du 
chancelier Adenauer, en 1962, suivi de l’exercice « fallex 62 ». Ensuite, dans la zone 
américaine de Munich les grandes manœuvres militaires des armÉes conjointes France-
États-Unis-RFA dans le cadre du Nato. Biarritz, archives Hervé Bernard, février 2015.   
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Les notes de lecture nombreuses et variées sont toutes plus 
élogieuses les unes que les autres. Malheureusement, elles ne 
peuvent pas être toutes reproduites.  
Pour exemples : 
- Neptunia -  la Revue prestigieuse des Amis du Musée de la Marine 
au Palais de Chaillot à Paris (Septembre 2004). 
- La Baille – la Revue non moins prestigieuse de l’Association de 
l’Amicale des Anciens élèves de l’Ecole navale.   
Aussi de Polytechnique : La Revue « La Jaune et la Rouge ».  Saint-
Cyr : la Revue trimestrielle  de la Saint-Cyrienne « Le Casoar », etc.  
    

HERVÉ BERNARD - AUTEUR - NOTES DE LECTURE DE L’UN DE MES OUVRAGES. 
UNE PAGE DE L’HISTOIRE DE LA FRANCE ET DE LA MARINE DANS UN VOLUME UNIQUE. 
PRÉFACE DE JACQUES CHIRAC, ALORS, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE – ANNÉE 2005. 

EXTRAITS 5 PAGES INÉDITES - © Collection Hervé Bernard – Historien de Marine –  Membre de 

l’A.H.H. et de l’A.E.C. – Arrière Petit-Fils de l’Amiral Henri Rieunier. Biarritz, Archives, Février 2015.  
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BIARRITZ, FÉVRIER 2015 - © COLLECTION PRIVÉE HERVÉ BERNARD 

Historien de Marine - Membre de l’Association des Écrivains Combattants (A.E.C), 

Membre de l’Association des Honneurs Héréditaires (A.H.H), 

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques. 

Arrière-petit-fils de l’Amiral Henri Rieunier (1833-1918) 

Commandant en Chef et Préfet Maritime de Rochefort puis de Toulon, etc, 

Commandant en Chef d’Escadres et de la 1ère Armée navale, 

Ministre de la Marine -  Député de Rochefort-sur-Mer,  

Grand-Croix de la Légion d’honneur - Décoré de la Médaille Militaire pour Services 

Éminents rendus à la Défense Nationale. 

Livre remarquable de Format A4 -  (© Hervé Bernard - 2ème Édition 2011) 
Le volume de 718 pages contient une lettre (fort) élogieuse de Nicolas Sarkozy. 

Cet ouvrage d’un poids de 4 Kg – sans équivalence sur le marché du livre par sa valeur 
historique et documentaire - n’est pas commercialisé mais quelques exemplaires ont 
été offerts à des musées et à des personnalités de tout 1er plan. 

Hervé Bernard Issu d’une famille qui a donné à notre pays un grand 
marin, brillant serviteur de l’État - Ministre de la Marine, Député de 
Rochefort, Grand-croix de la Légion d’honneur, décoré de la Médaille 
militaire - ainsi que des Généraux et une longue lignée de Légionnaires 
Polytechniciens et de Saint-Cyriens dont plusieurs sont « Morts pour la 
France ». 


