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Maurice RIVES Robert DIETRICH

Né en 1924, le colonel (E.R.) Maurice Rives 
s’est engagé en 1944 pour la durée de la 
guerre au titre de l’Infanterie Coloniale. 
Au cours de sa carrière, il a reçu à diverses 
reprises des affectations dans des unités 
de Tirailleurs malgaches et sénégalais, 
notamment au Tonkin, au 29e B.T.S. Il a servi 
en Extrême-Orient, à Madagascar, en Algérie, 
au Cameroun, en République centrafricaine, 
aux Antilles et dans le Territoire Français des 
Afars et des Issas. 
Les recherches auxquelles il s’est livré, les 
témoignages qu’il a recueillis ont permis de 
mettre en lumière certains aspects peu connus 
de la participation des combattants africains 
et malgaches aux deux guerres mondiales, 
en particulier à la résistance intérieure en 
France.
Deux fois blessé en Extrême-Orient, le 
Colonel Rives est titulaire de la médaille 
militaire et Offi cier de la Légion d’Honneur.

M. Robert Dietrich, professeur honoraire 
à l’Ecole nationale supérieure des Arts 
et Métiers, a combattu dans les troupes 
coloniales de 1939 à 1945.
Collaborateur de la Revue l’Ancre d’Or-
Bazeilles, il s’est consacré à la rédaction 
d’historiques très appréciés des formations 
des Troupes de Marine, héritières des 
Troupes coloniales.
Il a bien voulu mettre des compétences 
particulières au service de ses frères d’Armes 
en apportant sa contribution à l’évocation des 
combats des deux guerres mondiales au cours 
desquels les unités de Tirailleurs africains ou 
malgaches ont donné des preuves éclatantes 
de leur execptionnelle bravoure.
M. R. Dietrich est chevalier de l’Ordre 
national du Mérite.
M. R. Dietrich est décédé en 2002.  
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