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Dates extrêmes : 1950-1985 

 

Niveau de description : fonds 

 

Importance matérielle : 0,15 ml 

 

Nom du producteur : colonel René Fanget 

 
Conditions d’accès : librement communicable. 

 

Conditions de reproduction : librement reproductible. 

 

Histoire du producteur : Né le 23 juillet 1916, à Burdignes (Loire), René Fanget est 

mobilisé en septembre 1939. Élève à l’école de Saint-Maixent, nommé aspirant de réserve 

en mai 1940, il est démobilisé en juillet 1942 et se rengage au 1er régiment de tirailleurs 

marocains. Placé en congé d’armistice puis en disponibilité, en mars 1943, il s’engage dans 

le mouvement de l’Organisation de résistance de l’armée (ORA). Il est nommé adjoint au 

chef du secteur nord de la Drôme. Le 6 juin 1944, il prend le commandement du 1er 

bataillon du régiment de la Drôme, puis, en juillet, est nommé adjoint au groupement 

Pons du réseau Buckmaster. En septembre, il rejoint le 4e RTM, au sein de la 2e division 

d’infanterie marocaine. Blessé au combat en mars 1945, il est admis dans l’armée active, 

dans le génie, à compter du 1er juin. Breveté parachutiste, affecté en Algérie, en 1945, il 

rejoint le Tonkin le 18 février 1950 pour prendre le commandement de la 2e compagnie du 

73e bataillon du génie. En 1952, il est nommé adjoint au commandant du 17e bataillon de 

génie aéroporté à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne). En septembre 1957, il est de nouveau 

affecté en Algérie, d’abord à la sous-direction du Sahara du service de documentation de la 

10e région militaire, puis au 2e bataillon du 19e régiment du génie. Il prend alors le 

commandement du secteur autonome d’Ouargla. En septembre 1961, le chef de bataillon 

Fanget devient le commandant du centre d’instruction du génie aéroporté n°17. En 1963, 

il prend le commandement du 17e régiment de génie aéroporté. En 1966, il est nommé 

sous-chef d’état-major de la 11e division, à Pau. En 1969, il gagne Sarrebourg, où il est 

nommé chef de corps du 34e régiment du génie. En 1971, il devient délégué militaire 

départemental de la Lozère. Le colonel René Fanget était officier de la Légion d’honneur. 

 

Modalités d’entrée : don en mars 2016 de monsieur Fanget, fils du colonel. 

 

Présentation du contenu : le fonds se compose de plans et calques de ponts construits par 

le génie au Vietnam, d’archives sur le secteur d’Ouargla en 1961 et de documentation 

relative au 34e régiment du génie, commandé par le colonel Fanget. L’iconographie de ce 

fonds (DE 2016 PA 44 / 6 à 12) a été remise à la division des archives iconographiques 

(DAI). deux fanions et un drapeau (petit format) du 34e régiment du génie ont été remis à 

la division de la symbolique de défense. Des exemplaires des revues SAP Route et SAP 

(cotes 2012 PA 44 / 3 et 5) ont été remis à la bibliothèque du SHD. 
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Sources complémentaires : dossier individuel du bureau Résistance : GR 16 P 215688 

 

 Répertoire numérique détaillé  

   

2016 PA 44 / 1-13 PAPIERS DU COLONEL FANGET s.d.,  

1950-1985 

   

 2016 PA 44 / 1-3 PAPIERS DE FONCTIONS s.d.,  

1961-1971 

   

2016 PA 44 / 1 2e compagnie du 73e bataillon du génie. – Construction de 

ponts au Vietnam : plans et calques ; tract manuscrit en 

vietnamien. 

s.d.,  

1950-1951 

   

2016 PA 44 / 2 2e bataillon du 19e régiment du génie. – Putsch des 

généraux d’avril 1961 : messages, ordres du jour, comptes 

rendus d’activités. 

1961 

   

2016 PA 44 / 3 34e régiment du génie. – Dossier sur la salle d’honneur du 

régiment, revues SAP (1967-1968) et SAP Route (1970-

1971). 

1967-1971 

   

   

2016 PA 44 / 4-5 PAPIERS PERSONNELS s.d.,  

1971-1985 

   

2016 PA 44 / 4 Papiers militaires. – État des services, biographie. s.d.,  

1973 

   

2016 PA 44 / 5 Documentation. – 17e régiment du génie parachutiste : 

brochure, historique et revues SAPE et TAP ; revues Quoi 
de neuf au 9 du 9e régiment de chasseurs parachutistes 

(avril et juillet 1976), organigramme d’une division (1962), 

historique de la 4e compagnie du 2e bataillon FFI de la 

Drôme. 

s.d.,  

1971-1985 

   

   

2016 PA 44 / 6-13 ICONOGRAPHIE s.d.,  

1950-1985 

   

2016 PA 44 / 6 Indochine : boite n°1, 450 pièces.  

2016 PA 44 / 7 Afrique : boite n°2, 44 pièces.  

2016 PA 44 / 8 Montagne / neige : boite n°3, 43 pièces.  

2016 PA 44 / 9 11e division : boite n°4, 96 pièces.  
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2016 PA 44 / 10 Aviation : boite n°5, 71 pièces.  

2016 PA 44 / 11 Sarrebourg : boite n°6, 139 pièces.  

2016 PA 44 / 12 Négatifs : boite n°7, 286 pièces.  

2016 PA 44 / 13 Inconnu : boite n°7, 14 pièces.  

 

 


