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AMICALE DES ANCIENS DU 93ÈME RÉGIMENT D’INFANTERIE
Siège : Cercle des Anciens Combattants
14 square de l’Hôtel de Ville
92400 COURBEVOIE

Monsieur le Sénateur de Vendée,
Monsieur le Conservateur des Musées de Vendée,
Messieurs les Colonels, anciens Chefs de Corps du 93ème Régiment d’Infanterie,
Messieurs les anciens présidents de l’A.A.93R.I.,
Madame et Messieurs les membres du bureau de l’A.A.93R.I.,
Mesdames et Messieurs les invités, chers amis et camarades de Régiment,

En 2001, la Conservation du Musée de la Vendée sollicitait l’A.A.93 R.I dans le cadre de la
préparation de l’exposition commémorant le 50ème anniversaire de la disparition du Maréchal de
LATTRE de TASSIGNY.
Après l’inauguration de cette exposition à laquelle certains d’entre vous ici présents étaient
conviés, l’idée de faire don à la Conservation des Musées de Vendée des objets et souvenirs
exposés dans la salle d’honneur à BEYNES et appartenant à notre amicale m’est venue tout
naturellement.
Merci donc aux adhérents d’avoir accepté par un vote à l’unanimité de faire ce don.
Je rappellerai qu’à cette inauguration, il y avait x anciens chefs de corps et y anciens présidents et,
qu’aujourd’hui, il y a z anciens chefs de corps et anciens présidents.
Merci à eux d’avoir répondu « présent » une fois de plus, et merci à vous tous d’être venus,
d’autant plus que certains parmi vous sont venus spécialement aujourd’hui de province pour cette
cérémonie.
Comme vous avez pu le constater, je n’ai mentionné aucun nom. L’énumération aurait été
trop longue et, j’aurai probablement oublié une ou plusieurs personnes.
Néanmoins, j’en citerai quelques unes :
Marcel HUGER, dernier président de l’amicale du 93 ème RI pour la période1939-1940 qui nous a
quitté récemment. Ayons une pensée pour lui.
Une autre pensée pour celui qui nous a quitté en juillet 2004.
Comme l’illustre prédécesseur que je citai tout à l’heure, il était cavalier et avait choisi de servir au
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93ème RI.
Il aimait tant ce régiment qu’il en était devenu le dernier « officier traditions ».
Il aimait – même si c’était avec tristesse – tant répéter qu’il était le dernier à avoir « touché » le
drapeau pour le rouler dans son étui avant sa destination finale.
Il avait exercé bien avant moi la présidence de notre amicale.
Certains l’ont connu et reconnu, il s’agit de Patrick LE LANN qui aurait - certainement - aimé être
avec nous aujourd’hui
Merci à son Papa, Pierre LE LANN d’être venu spécialement de Marseille pour cette cérémonie.

-----------------------------------------Monsieur le Sénateur, afin de vous remercier d’avoir organisé cette cérémonie dans ce lieu
prestigieux qu’est le Sénat, permettez-moi de vous offrir au nom de l’AA93RI cette médaille du
93ème RI

-----------------------------------------Monsieur le Conservateur des Musées de Vendée, afin de vous remercier d’avoir accepté les dons
de notre amicale, permettez-moi de vous offrir au nom de l’AA93RI cette médaille du 93 ème RI

------------------------------------------

Pendant plus de 40 ans, Monsieur Nicolas VASSILIEFF a conservé chez lui son fanion de
compagnie. Bientôt, il ne pourra plus dire « son » fanion, mais « ce » fanion puisqu’il a proposé de
faire don de son fanion à la Conservation des Musées de Vendée.
Monsieur VASSILIEFF, afin de vous remercier de ce don, permettez-moi de vous offrir au nom de
l’AA93RI cette médaille du 93ème RI et ce modeste fanion.

------------------------------------------

