Mesdames, Messieurs,
Après avoir occupé plusieurs postes à l’issue de mon service militaire en 1970, j’ai été affecté
comme chef de section au 373ème RI, régiment de réserve de la Corse du Sud, dès sa création en 1976;
j’y ai ensuite gravi tous les échelons et exercé toutes les fonctions ; j’en ai assuré le commandement de
1992 jusqu’à sa dissolution en 1996.
C’est avec une grande émotion que je participe aujourd’hui à l’inauguration d’une stèle à la
mémoire des anciens du 373ème RI qui ont combattu dans les Vosges pendant près de deux ans au cours
de la première guerre mondiale.
Mis sur pied en septembre 1914, le 373ème RI sera affecté au sein de la 152ème Division
d’Infanterie ; il participera aux combats de la Chapelotte de septembre 1914 à sa dissolution en juin
1916. Il s’y distinguera particulièrement et plus de 250 Corses y perdront la vie. Leur conduite héroïque,
leur courage, leur sens de l’honneur et leur générosité ont laissé dans le cœur de la population
vosgienne une trace indélébile.
Je voudrais en ce jour mémorable leur rendre un vibrant hommage.
Je souhaite associer à cet hommage les chefs de corps qui m’ont précédé à la tête de ce régiment
de réserve, le colonel ASTOLFI Nicolas, hélas disparu, les colonels MERCURY Jean-Dominique et
VILLANOVA Anselme, tous trois anciens officiers d’active à la retraite, sous les ordres desquels j’ai eu
l’honneur de servir.
Je tiens aussi y associer tous les personnels de réserve, officiers, sous-officiers et hommes du
rang qui ont servi au 373ème RI ; ils ont participé à la préparation et à la mise en œuvre de plans de
défense des points sensibles militaires et civils de la Corse ; ils ont permis à ce régiment de se distinguer
lors des compétitions militaires grâce à leur investissement personnel, leur passion et leur sens du
devoir ; ils ont milité au sein d’associations telles que l’UNOR et la FNASOR et ont porté haut les valeurs
traditionnelles de la France.
Je remercie toutes les personnes qui ont permis la réalisation de ce projet, Monsieur Paul
TOGNARELLI, sculpteur, qui a fait don de la stèle et du mouflon, Monsieur Patrick ZICCHINA, marbrier,
qui a offert gracieusement la plaque qui orne le monument et la gravure sur le mouflon, Monsieur le
Maire de la Ville d’Ajaccio, dont le budget a financé le transport de la stèle jusqu’à sa destination finale,
les collectivités locales et les administrations vosgiennes qui se sont investis dans cette action.
Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur Jacques BOURQUIN, président de
l’association « Guerre en Vosges », pour l’accueil chaleureux qu’il m’a réservé lors de ma première visite
et pour les documents qu’il m’a généreusement confiés et me permettent d’écrire l’historique du
régiment.
Je remercie enfin l’infatigable cheville ouvrière de cette action, mon ami de toujours Jean-Louis
POLI, délégué régional CiDAN Corse, ancien commandant d’unité du 373ème RI, qui s’est investi sans
compter dans ce projet.
Pour terminer, je remercie du fond du cœur toute la région vosgienne, ses élus, ses associations et ses
habitants, pour l’intérêt qu’ils ont porté depuis des décennies à la mémoire de nos morts.

