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Le mot du Président
Chers amis
Je vous présente le bulletin numéro 51.comme vous pouvez vous en rendre compte
l’accouchement fut difficile. De juillet 2010 nous voilà en mai 2011.
Le comité de rédaction et moi-même, vous prions de bien vouloir accepter nos excuses.
C’est un bulletin de liaison entre les Anciens anciens, les moins anciens, les retraités, les
jeunes retraités, les encore en activité, les expatriés, enfin tous ceux qui ont une bonne excuse
pour ne pas donner de leur nouvelle.
Une info importante 2012 marquera le 70ème anniversaire de la création de l’arme des
transmissions.
Les autorités nous demande de bien vouloir apporter notre concours à la réalisation du projet
« GABRIEL 70 »
Il va falloir communiquer. Nous avons pour le plus grand nombre accès à Internet nous
allons devoir l’utiliser sérieusement.
Juillet 2010 bulletin n° 50 depuis nous avons participé à différentes manifestations
patriotiques.
• 16-08-2010 Libération d’Orléans, Libération d’Artenay
• 15-09-2010 BA 123 de Bricy changement de chefs de détachement
• 28-09-2010 St Gabriel au 43ème BT
• 30-09-2010 AG de l’association
• 11-11-2010 cérémonie Orléans
• 28-11-2010 Loigny la bataille
• 05-12-2010 souvenir fin des combats en Algérie
• 23-12-2010 souvenir de la disparition du Colonel CHASBOEUF
Le 02-09-2010 réunion du CA
Le 09-12-2010 réunion du CA
Le 03-03-2011 réunion du CA
Nous remercions le lieutenant-colonel GIRARDAT qui nous reçoit au sein du 43ème BT pour
toutes nos réunions.
Le lieutenant-colonel STOUDER second du 43ème BT et ancien du 28ème RT nous quitte en
juillet 2011.
Je résume, écrivez nous, envoyez des photos, faites vivre ce bulletin et
Par St GABRIEL vive les transmissions.

Le président Jean NAEGELIN

Le 23 décembre 2010
modeste hommage des anciens au Colonel CHASBOEUF
au cimetière de Fay-aux-Loges, où il repose.

Le 21 octobre 2010
l’adjudant chef NOEL fête son départ à la retraite,
il consulte sa montre il est temps.
Il est parti dans le Nord, heureusement il a Internet on garde le contact.

28 novembre 2010. 140ème anniversaire de la bataille de LOIGNY
(Eure-et-Loir)
Quartier Sonis, vous vous
souvenez ? La guerre de 70 ?
C’est déjà plus loin. Petit
‘’remake’’
Le 1er décembre 1870, l’armée
de la Loire, sous le
commandement du général
d’Aurelle de Paladines, est en
route vers Paris assiégé. Au soir,
sa progression est ralentie par
l’adversaire germanique venu à
sa rencontre en direction du sud.
Le vendredi 2 décembre, à 8
heures du matin, par moins 20
degrés, l’armée française
reprend sa progression, dépasse
Loigny, se heurte à une
résistance importante qui lui fait
regagner ses points de départ.
Loigny est abandonné, le 37ème
régiment de marche se trouve
encerclé dans le cimetière. Il est
14 heures. Vers 15 heures, le
général Chanzy organise son
repli, assuré de la relève du
général de Sonis dont les forces
font mouvement vers Loigny.
La situation s’avère désespérée.
Afin de permette à l’armée de se
retirer, de tenter aussi de
dégager le régiment du
cimetière, le général de Sonis,
par une charge restée célèbre,
engage une attaque de fixation
de l’ennemi au cours de laquelle
il sera grièvement blessé. Partie
de Villours, cette charge forte
de 800 hommes environ dont
300 zouaves pontificaux sous
les ordres du colonel de
Charrette, drapeau tricolore et
bannière du Sacré-Cœur en tête,
bouscule l’ennemi, dépasse le
Bois Bourgeon, atteint les
premières maisons de Loigny.
Mais c’est déjà trop tard. Vers
18 heures, quelques derniers
coups de feu terminent la
bataille de Loigny. Ce soir-là,
au total, plus de 9000 hommes
manquent à l’appel. Pour les
français, c’est le début d’une
retraite infernale …
26 avril 1996, vous vous
souvenez ? Partis le matin de
Chanteau pour une marche ‘’à la

Fourragère’’, les appelés du
contingent rejoignent le château
de Goury pour une remise en
condition. La nuit tombée, dans
l’obscurité, ils investissent en
silence le village, la place de
l’église pour la prise d’armes ;
quelques chuchotements, le
bruit caractéristique des boucles
de rangers … et puis, soudain,
des projecteurs s’allument de
toute leur puissance … ils sont
là, alignés, impeccables, aux
ordres de leur chef de corps le
colonel Dominique Royal.
Souvenir impérissable, si besoin
était, dans ce petit village si
chargé d’histoire !

28 novembre 2010,
commémoration sur le terrain. A
part quelques éoliennes et
poteaux télégraphiques, le site
enneigé est resté identique à
celui du jour de l’engagement.
Piquet d’honneur de la B.A.279,
petit détachement de St CyrCoëtquidan, une quinzaine de
drapeaux, la musique de
Terminiers, des pèlerins venus
de tous les horizons notamment d’Allemagne, les
descendants des combattants, de
nombreuses personnalités sont
venus se recueillir sur ce hautlieu de mémoire. Au premier
rang, le général de corps
d’armée Dominique Royal
invité d’Hugues Robert, maire
de Loigny et de l’association de
Sonis-Loigny. Notre ancien chef
corps a pris le commandement
de la Région Terre Nord-Ouest
depuis le 1er septembre dernier.
Cette nomination, le souvenir de
son passage à Orléans le
désignaient pour être l’autorité
militaire de cette journée.
Rassemblement à 10h30 pour
une évocation historique suivie

d’une grand-messe dans l’église
de Loigny. La tradition nous
conduit dans la salle d’école
pour les discours et le pot de
cohésion. Aux côtés d’Hugues
Robert, de maître Jean-François
Malon – vice-président de
l’association, d’autres anciens
du « 28 » : le lieutenant colonel
Jean Naegelin, les commandants
Michel Dubourd, FrançoisMarie Lambert et Gérard Nivet,
le capitaine Pierre Pluvier et les
adjudants-chefs Prosper
Obenans et Jean-Claude
Turtaud.
Un
repas à Terminiers réunit une
centaine d’adhérents qui
termineront la journée par leur
assemblée générale. Dehors, il
neige toujours …
A titre d’information, le musée
de Loigny-la-Bataille est ouvert
tous les dimanches après-midi
de Pâques à la Toussaint.

Nous remercions la B.A. 279
pour le prêt des photographies
Cdt(H) François-Marie
LAMBERT

C'est en l'an de grâce 2011 et plus particulièrement le 20 janvier à 18h30
que l'amicale des anciens du 28ème RT a organisé, avec l'aide du mess du 43ème BT, sa
traditionnelle galette des rois.
De nombreux amicalistes étaient présents et heureux de se retrouver.
Dans une ambiance joviale et quelque peu bruyante chacun se remémorait les souvenirs des
moments passés au 28.
Le président ayant décidé de nous prodiguer son discours , il lui a fallu, un certain temps, en élevant
la voix avec autorité et bienveillance, pour obtenir le silence.
Il y avait effectivement une très bonne ambiance.
Le président a remercié tous les participants de leur présence puis il a souhaité une bonne et
heureuse année à l'ensemble des amicalistes.
Il a rappelé le but essentiel de notre amicale : rapprocher et maintenir la cohésion de l'ensemble de
ses adhérents.
C'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion que nous avons ensuite accueilli deux nouveaux
amicalistes, anciens du 28ème RT: l'adjudant ARNAUD Philippe et le caporal chef LOUCHART
Didier. Beaucoup de souvenirs ont ressurgis et nous ont rappelé les excellents moments passés
ensemble.
Le discours terminé, l'heure était aux réjouissances et tout le monde a pu apprécier les excellentes
galettes qui nous ont été proposées.
Le temps passant très vite dans ces moments si appréciés, c'est avec regrets que nous nous sommes
séparés en nous promettant de nous retrouver bien vite.
J'espère avoir su décrire, par ce petit mot, toute la convivialité de cette prestation au sein de notre
amicale.
Je profite également de ce petit article pour envoyer mon bonjour à l'ensemble des amicalistes.
Major (er) GAROT

Le 20 MARS (un dimanche) repas annuel belle journée ensoleillée

Une vingtaine d’ anciens du 28ème RT avec leurs épouses sont venus déguster un excellent repas à
SaintSaint-CyrCyr-enen-Val.
Val. Une ambiance chaleureuse, conviviale, les souvenirs des batailles passées sont évoqués
avec un niveau sonore Important.
Je dois intervenir pour
pour souhaiter la bienvenue
bienvenue à la troupe. Pas de discours nous avions faim.
L’ heure tourne très vite le temps passe,
passe, le café but, le Major GAROT doit satisfaire à ses obligations,
distribuer les
soupçonneux
neux des époux les photos
les roses aux épouses et leur faire la bise, sous le regard soupçon
prises sont éloquentes.
éloquentes.
Nous quittons repus et espérons nous retrouver prochainement.

Vont-ils se reconnaître?

Prière de numéroter les différents personnages de cette photo 1er rang de gauche à droite,
même action pour le deuxième rang et transmettre les nom au président.
Vous avez gagné la considération de l’Amicale.

Le bonjour de M et Mme REBOUILLAT
actuellement au 44ème RT à MUTZIG.

CAMBRAI, le 02 mars 2011,
Bonjour à Monsieur le Président, et aux Anciens,
Une fois de plus c’est après un long silence que j’envoie un petit courrier à l’amicale et je m’en excuse.
Je tenais absolument à donner quelques nouvelles en ce début d’année car je quitterai le service actif à compter du 18 avril
2011 ayant atteint la limite d’âge de mon grade.
Après quatre années passées au sein du BOI du 18RT de CAEN, j’ai été affecté au PAM 2010 au nouveau 41RT de DOUAI.
Notre « jeune » régiment, armé essentiellement d’anciens du 6RCS, de l’ex 41RT de SENLIS, du 18RT et de camarades issus
du PAM normal (dont la DIRISI) s’est mis sur ses nouvelles structures tout en répondant immédiatement au besoin
opérationnel de la BTAC et de la Force Terrestre. La fusion des différentes entités s’est faite naturellement grâce à l’excellent
état d’esprit de tous. J’aurai donc eu la chance d’effectuer ma dernière ligne droite avec une équipe dynamique et motivée,
regroupée autour de son chef et de son drapeau. Cette précision prend tout son sens lorsque l’on sort d’une dissolution
difficile. Je profite par ailleurs de ce petit mot dans notre bulletin pour mettre à l’honneur la garnison de DOUAI, sa région et
ses sympathiques habitants (message sincère pour le personnel d’active sans pression de la DRHAT…).
Ayant servi également en état major et en école, je suis heureux de quitter l’Institution dans un corps de troupe même si la
réalité terrain n’est pas toujours facile. Le contact humain reste un des plus beaux atouts de notre métier. Bien sûr comme lors
de chaque mutation, j’ai retrouvé avec plaisir des anciens du 28, vous imaginez donc aisément le traditionnel tour
d’horizon …
Côté famille, nos deux fils aînés sont mariés depuis plusieurs années. Seul notre dernier fils étudiant (né en 1987 à Saint Jean
de Braye!) demeure avec nous. Enfin nous avons eu la joie de voir s’agrandir notre famille fin 2009 avec l’arrivée d’un
adorable petit-fils prénommé Maxime.
Célibataire géographique depuis 2007, la retraite va me permettre d’apprécier pleinement le foyer familial dans notre région
d’origine et de repli, BOULOGNE SUR MER dans le Pas de Calais. En effet, à défaut d’infrastructure sur DOUAI, je suis
logé sur la base aérienne de CAMBRAI (25km).
Pour mémoire, je reprécise mes références d’attache au 28RT (ADJ et ADC, 3° et 2°Cie de 1987 à 1992 – CHANTEAU) et à
l’heure des bilans, un rappel synthétique de mes affectations :
EMIAT - AGEN 1975, 410BCS/CLT - REIMS 1977, 10RCS/CTD – CHALONS-SUR-MARNE 1977 – 1979,
EMS - STRASBOURG 1979 – 1981, ESOAT - AGEN 1981 – 1987, 28RT - ORLEANS 1987 – 1992,
BRIGATRANS/3CA - LILLE 1992 – 1996, ESAT - LAVAL 1996 – 2000, 43RT - LILLE /METZ 2000 – 2002,
53RT - LILLE /LUNEVILLE 2002, CFAT/DIV SIC - 2002 – 2006, 18 RT – CAEN 2006 – 2010.
Voici mes coordonnées pour la mise à jour de l’annuaire des anciens du 28 :
Capitaine et Madame Jean-Pierre DELATTRE
12, rue de l’AIGLE 62480 LE PORTEL Tel 03 61 28 08 22
Adresse mail : daniele.jeanpierre@gmail.com
Encore un grand merci au Président et au bureau de l’amicale pour leur action et leur persévérance.
Au moment de « poser mon sac », sachez que je garde et garderai toujours un excellent souvenir de mon passage au 28, de
« cette époque formidable », aventure humaine qui tient une place particulière dans mon cœur. Bonne continuation à tous, bon
courage au personnel d’active pour la poursuite des restructurations.

Amitiés. CNE JP DELATTRE

HISTORIQUE DU 28ème Régiment du Génie (Période 1929 – 1939)

L’histoire du 28ème Régiment du Génie, entre les deux guerres mondiales, est fortement marquée par :
1. Le fait qu’à l’issue de la première guerre mondiale, aucune grande unité de l’armée française (Corps
d’Armée, Division..) n’a conservé organiquement d’unités de sapeurs télégraphistes (1).
En conséquence, les unités d’active étaient obligées de créer spécialement des unités pour les manœuvres de
ces Grandes Unités.
Ce fut vrai pour le 28RG, dans le sud-est de la France, en particulier dans les Alpes.
2. La nécessité d’utiliser la main d’œuvre militaire pour déployer des moyens de transmissions sur la ligne
Maginot.
Ce fut le cas pour le 18RG (2) puis le 28RG (3) sur le secteur fortifié des Alpes.
3. L’organisation de la mobilisation en cas de conflit.
Il est prévu que des unités de sapeurs télégraphistes soient mises sur pieds à partir des Centres de
Mobilisation du Génie suivants : le CMG de MONTPELLIER et le CMG48 de TOULOUSE (4).
Durant ces seize années (1923-1939) les 18RG puis 28RG effectuent de nombreuses manœuvres et travaux
dans les Alpes, avec les unités Alpines.
Plus tard, lorsque le 28RT deviendra le Régiment de Transmissions de la Force d’Action Rapide, c’est tout
naturellement qu’il retrouvera la Division Alpine et sa Compagnie de Transmissions : la 27CT.
Pour toutes ces raisons, je fais commencer l’histoire du 28ème RG en 1923. C’est à cette date que le 4ème
bataillon du 18RG (dont l’État Major est à TOUL) s’installe à GRENOBLE, nous en reparlerons.
En 1923 survient donc une nouvelle organisation des « Transmissions » de l’armée française. Elle comprend :
 Le Commandement Supérieur des Troupes de Services de Transmissions (dirigé jusqu’à sa mort en 1932
par le Général Ferrié) qui est créé.
 La Brigade de sapeurs télégraphistes qui en dépend, elle-même coiffe en métropole (5) deux régiments :
le 8RG (à Tours)
le 18RG (à Nancy)
 La Direction de la Télégraphie Militaire, elle-même divisée en deux établissements centraux :
l’Établissement Central du Matériel de la Télégraphie (ECMT)
l’Établissement Central du Matériel Radial (ECMR)

(1) : qui je le rappelle ont été officiellement créés en 1923.
(2) : jusqu’en 1929.
(3) : à partir de 1929.
(4) : à partir de 1932 le CMG de Montpellier est entièrement sous la responsabilité du colonel commandant le 28RG.
(5) : et uniquement en Métropole.

Les bataillons des deux régiments précités sont dispersés sur le terrain métropolitain, mission oblige. En
particulier :
Le 3ème Bataillon du 8ème RG tient garnison à TOULOUSE,
Le 4ème Bataillon du 18ème RG, quant à lui, est cantonné à GRENOBLE (au quartier BIZANETVINOY).

Ces 2 bataillons, avec la Compagnie hors Rang du 2ème RG (6) donnent naissance au 28ème RG à MONTPELLIER
en 1929 (7).
Cette création est une conséquence des études conduites au sein du GQG des Armées Françaises de l’Est 3ème
bureau.
Cette remarquable étude était intitulée : « Étude sur l’Organisation et le Fonctionnement des Services
Transmissions ». Celle-ci préconisait la création d’un Commandement des Transmissions (à double subordination
opérationnelle et technique). L’étude avait le mérite de définir les effectifs de sapeurs télégraphistes nécessaires à
l’armée de terre et leur répartition (trois régiments). Elle préconise également le regroupement des unités sous
commandement unique et propose l’utilisation des personnels des PTT pour servir comme spécialistes dans les
unités de transmissions, en cas de conflit.
Enfin elle précisait également que la future organisation devait permettre d’assurer des liaisons dans le cadre d’une
« guerre de mouvement », telle qu’elle s’était déroulée entre mars et novembre 1918.
La conclusion des études complémentaires conduites entre 1920 et 1923 est la suivante :
« L’Armée de terre doit posséder au moins trois régiments de sapeurs télégraphistes. L’implantation de leurs
bataillons doit être la plus proche possible des Centres mobilisateurs et répartis par Région Militaire ».

Ce sera fait, en 1929, avec la création du 28RG à MONTPELLIER.

Le Général de Division (25) Pierre QUESNE
(Chef de corps du 28RT, 1991-1993)

Articles réalisé d’après :
- L’historique des Transmissions du Général Blondé
- Les archives du journal « Le petit Méridional » (archives départementales)
- Les archives du journal « Le petit Dauphinois » (archives bibliothèque de Grenoble)

(6) : MONTPELLIER.
(7) : voir articles « renaissance du 28RG à Montpellier » et « remise du drapeau du 28RG au chef de corps le 14 juillet 1920 »
déjà parus.

Un problème de trésorerie avec l’Amicale,
Joignez le responsable :
ADJ(ER) GONTIER au 02 38 73 74 97
Merci aux généreux donateurs !

Votre correspondance est à adresser au Président

Lt-Colonel (H) NAEGELIN
Amicale des Anciens du 28 RT
1951, route d’Orléans
45640 SANDILLON
Tél : 02 38 41 09 97
E-mail naegelin.jean@wanadoo.fr

En bref
Ce bulletin est le seul lien réel entre nous tous.
Notre « forum de discussion » est le « courrier des amicalistes ».
N’oubliez pas de vous y exprimer et de le nourrir de vos lettres.
Envoyer sans hésiter vos souvenirs, vos expériences, vos
questions et tout ce qui intéresse les « Anciens du 28 »

Demandez aux amicalistes de votre connaissance de nous faire
parvenir leur adresse e-mail, cela permet de d’envoyer le bulletin
par Internet en réduisant les frais de gestion bureau.
(Le bureau de rédaction)

Visitez notre site internet :
http://peres.jean-jacques.perso.neuf.fr/aa28rt/index.htm

