
En 1954, mon père, le Général 
Division Marcel RIME-BRUNEAU, 
reprend de relater sa vie militaire à 
ntention de ses jeunes enfants.

Issu d’une lignée d’offi ciers, 
int-Cyrien en 1913, il est affecté 

janvier 1914 au 22ème Bataillon de 
hasseurs alpins à Albertville. Il combat 
uccessivement en Alsace et dans les
Vosges en 1914 et 1915 (Mandray,
a Tête de Béhouille, Metzeral, le
Barrenkopf), puis après deux blessures, 
sur le front de l’Aisne, en 1917 et 
1918.

Ce texte est d’abord le précieux 
témoignage d’un tout jeune offi cier sur 
les opérations qui se sont déroulées 
dans les Vosges et en Alsace. Puis 

c’est le récit des débuts exaltants et prometteurs des premiers chars.
 Dans l’entre-deux guerres il dirige les travaux de défense sur tout le territoire 
de la Tunisie et en particulier dans le sud tunisien où il bâtit la ligne Mareth.
 L’évocation du deuxième confl it mondial nous offre ensuite la description  de 
la bataille de Montcornet aux côtés de Charles de Gaulle. Puis vient la période diffi cile 
qui suit l’Armistice de 1940. Le 16 novembre 1946, à 53 ans, le général Rime-Bruneau 
est rayé des cadres de l’armée active.
 Ce texte direct, concis, sans concessions mais aussi plein de la chaleur 
qu’il éprouvait pour ses camarades de combat, notamment ses chers chasseurs, 
est un hommage au patriote qu’était mon père. De plus, la riche iconographie qui 
l’accompagne, en fait un précieux témoignage sur la Grande Guerre.

Marie-France Ganansia.
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