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L’AMICALE DU 140
vous présente ses meilleurs vœux pour 2007

Le mot du Président

&

’est le 79ème numéro de ce bulletin !

Et c’est un anniversaire ; en effet, ce bulletin fête ses 60
bougies puisque le premier numéro, à vocation trimestriel, puis annuel, a
été imprimé en avril 1946. Voilà donc 60 ans que cet organe de liaison
entre les membres de l’Amicale du 140 existe et perdure. Au fil du temps,
il est devenu le lien entre le passé, le présent et le futur.
« Passé » pour évoquer l’histoire et les anecdotes au sein du 140ème RI puis
140ème RIA.
« Présent » pour rendre compte des activités de l’amicale, de la vie de ses
membres, de son régiment et depuis peu, de celle de l’unité qui porte
maintenant les traditions : la batterie des Chambarans du 93ème RAM.
« Futur » pour parler des projets à venir et des rendez-vous. Et pendant
toutes ces années, retranscrit à travers tous ces numéros, ce bulletin a
pleinement rempli sa mission : informer et lier la grande famille du 140.
Ce numéro 79 ne faillira pas à la tradition.
2006 aura été chargée et active :
Chargée de peine par la disparition d’anciens, chargée de présence pour
les membres du bureau et porte-drapeaux, pour lesquels je tiens à
remercier une fois de plus le travail accompli.
Active par une implication au sein des rassemblements regroupant les
autres amicales de la mouvance des troupes de montagne.
Active enfin, par nos manifestations tournées particulièrement cette année
vers les « jeunes » réservistes, relais de notre mémoire collective dans ce
millénaire. Notre devise « en veux-tu en voilà » résonne toujours dans les
Alpes.
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Ce bulletin est le votre. Il dépend depuis toujours des informations et des
participations de ses membres. Pour des articles, évènements personnels
ou collectifs, photos ou souvenirs, il est de droit votre espace de
communication. Relayé depuis cette année par deux lettres semestrielles,
les liens tissés par le temps et les évènements peuvent perdurer à travers
ces quelques pages et les activités de rassemblement proposées. Alors
n’hésitez pas à nous transmettre tout ce qui peut vous paraître utile.
Les projets ne manquent pas. Nous les évoquerons prochainement. Mais
ils ne pourront se réaliser qu’avec un bureau étoffé et l’implication de
bonnes volontés, nouvelles ou anciennes. Alors comme chaque année,
notre assemblée générale sera le moment privilégié pour pouvoir renforcer
l’équipe et s’impliquer dans notre projet collectif.
Rendez-vous vous est donné pour l’assemblée générale suivie de son
repas, le 9 février prochain, où seront évoqués les perspectives sur 2007 et
2008.
Je profite de cette fin d’année, pour vous souhaitez à tous d’excellentes
fêtes entourées de vos proches.

Amicalement

Jean-Philippe Piquard
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C’était il y a 60
ans…
C’était en 1946 : le n°1 du
bulletin de l’Amicale
paraissait à l’initiative du
bureau de l’époque, sous la
présidence du CNE De
LONGEVIALLE.
Créé par l’Amicale des
Anciens du 140 RIA,
association Lyonnaise
regroupant les anciens
combattants de 1940, il était,
dès son premier numéro,
destiné « à maintenir la fierté
d’avoir combattu dans un
régiment qui n’a jamais failli à
sa mission ni déçu la confiance
de ses chefs ».
L’âme du régiment, dissout en juillet 1940, était prolongée et maintenu …
jusqu’à nos jours.
C’est en 1949 que les plus anciens de 14-18, principalement regroupé
autour de l’Amicale grenobloise (du 140 RI), réalisèrent la nécessaire
fusion. Ce bulletin devint alors l’organe de communication commun de
toutes les générations du feu.
A l’origine trimestriel, le bulletin, avec quelques interruptions devint
biannuel puis annuel. Riche en témoignages des combats, anecdotes et
histoires plus personnelles, l’ensemble de ces 78 numéros retracent la vie
de l’Amicale et de ses adhérents. Un projet de numérisation de l’ensemble
de ces bulletins est en cours d’étude.

...
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Assemblée générale et Repas 2007
Le bureau vous propose de nous retrouver autour d’une table conviviale,
avec nos épouses dans un restaurant de Lycée hôtelier.
A cette occasion, nous vous présenterons les activités prévues en 2007.

Lieu :

Lycée hôtelier Lesdiguières,
à Grenoble
Entrée coté Cours de la Libération

Date :

le jeudi 8 février 2007

Heure : 19h00, pour l’assemblée générale et le renouvellement du
bureau, repas à 20h00
Menu : carte blanche , boisson comprise
Prix :
30 ¼
Compte tenu des contraintes « lycée », il est nécessaire de confirmer votre
participation ferme avec le coupon joint
au bulletin accompagné d’un chèque du
montant des repas réservés, avant le

19 janvier 2007
et de l’adresser à notre trésorier
Dominique BRUN BELLUT
12 Rue Henri Cœur
38420 DOMENE
Tél. 04 76 77 48 16
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ACTIVITES 2006
09 février

Assemblée générale et repas
annuel à l’Hôtel Lesdiguières
Renouvellement du bureau

07 mars

Réunion du bureau à Varces

11 avril

Réunion du bureau à Varces

Avril

lettre du 140 n°1

23 mai

Réunion du bureau à Varces

10 juin

Cérémonie et barbecue
avec la B5 à Chambaran

14 juin

Assemblée générale
de l’UTM à l’EMHM

15 juin

Cérémonie de la St Bernard
à Chamonix

12 septembre

Réunion du bureau à Varces

Octobre

lettre du 140 n°2

12 octobre

Réunion des présidents d’amicale de l’UTM

04 novembre

Cérémonie du souvenir au Mont Jalla

07 novembre

Réunion du bureau à Varces

08 décembre

Exposition « le 140 de 1794 à 1998 » devant la B5 à
Varces

12 décembre

Réunion du bureau à Varces

Décembre

Bulletin annuel n°79
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Cérémonie du 4 novembre 2006
au Mont Jalla
C’est par un beau soleil sous un vent
du nord assez violent qu’avait lieu la
cérémonie d’hommage aux Troupes
De Montagne au Mont Jalla.
Cette prise d’armes, aux ordres du
LCL GOURNAY chef de corps du
93ème RAM, présidée par le GAL
FOUCAUD commandant la 27ème
BIM, était honorée de la présence de
Mr. Pierre MESSMER ancien
ministre, compagnon de la libération, Mr Michel DESTOT, Maire de
Grenoble, et Mr Michel MORIN préfet de l’Isère.
Après la lecture de 2 poèmes à la gloire des alpins morts pour la France,
accompagnés d’airs de musique interprétés par la fanfare de la 27ème BIM,
succédait le dépôt de gerbes de fleurs au pied du mémorial des Troupes De
Montagne.
Après la minute de silence à la mémoire des disparus, la marseillaise
retentissait sur ce lieu
symbolique dominant Grenoble
et sa région avec vue sur le
Mont Blanc.
A l’issue de cette cérémonie, Mr
MESSMER, malgré ses 90 ans
et un sol assez chahuté, tenait à
venir saluer les porte-drapeaux
des différentes associations et
amicales d’anciens dont celui du
140 è m e RIA que j’avais
l’honneur de porter. Jean
Philippe PIQUARD, notre président et Ramon ANDRES (pour l’occasion,
porte drapeau UTM) représentaient avec moi notre amicale.
Dominique BRUN BELLUT
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Cérémonie du 8 décembre 2006
Rendez-vous de fin d’année avec la réserve opérationnelle
A l’initiative du CNE DOCLOT Olivier,
commandant la batterie des Chambarans,
l’inauguration d’une plaque relatant l’historique
de commandement de cette unité a été faite lors
de la dernière convocation de l’année, le 8
décembre dernier.
Les 4 anciens commandants d’unité, avaient
répondu présents et ont assisté à l’accrochage de
la plaque, réalisée en
bois
par
le
CNE GAFFODIO
Jérôme, actuel adjoint
de l’unité.
L’Amicale du 140 a présenté à cette occasion
l’historique du régiment, retraçant les faits
d’armes et son histoire de 1794 à 1998. Basés
sur l’exposition réalisée en 1994 par André
FRENOD, à l’occasion du bicentenaire de sa
création, les 9 panneaux accrochés dans le hall
relataient les grands moments du 140.
L’objectif étant de faire connaître auprès des
plus jeunes (18 à 35 ans) les traditions portées
depuis 1998 par cette unité de réserve.
Un pot de l’amitié et de fin d’année clôturait
Inauguration de l’historique de
cette soirée chaleureuse, où les 70 personnels commandement de la Batterie
des Chambarans
présents ont clairement senti l’esprit du 140 au
sein des murs de la B5.
Les commandants d’unité successifs de la
B5 (de G à D)., tous issus du 140 RIA
posant entre le drapeau de l’amicale et le
fanion de l’unité.
CNE GREGOIRE Olivier / 1998 -1999
CNE PEUZIN Thierry / 1999 -2001
CNE GIGANT Stéphane / 2001 -2003
CNE PIQUARD Jean-Philippe / 2003 -2005
CNE DOCLOT Olivier / 2005 - Page 9

La Batterie des Chambarans
5ème batterie du 93ème Régiment d’Artillerie de Montagne,
héritière du 140ème Régiment d’Infanterie Alpine.
Les chefs :
Commandant d’unité : CNE DOCLOT Olivier
Commandant d’unité adjoint : CNE GAFFODIO Jérôme
Adjudant d’unité : ADC MARTINEZ Jean-Philippe
Chef de la 1ère section : LTN VIEVILLE Jonathan
Chef de la 2ème section : ADJ MOREL Frédéric
Chef de la section instruction : LTN BLANC Jean-Philippe
Quelques chiffres :
Effectif : 9 / 33 / 58 au 18/10/2006
Taux de féminisation = 12%
Augmentation des effectifs en 1 an = +33
1293 jours homme au 18/10/2006
Jours d'ES R B5 : répartition
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L'Unité d'Intervention de Réserve du 93ème Régiment d'Artillerie de
Montagne, la 5ème Batterie, couramment appelée Batterie des
Chambarans, a été créée en en juin 1998 après la dissolution du 140ème
Régiment d'Infanterie Alpine, régiment de réserve de la place de Grenoble.
Une partie des cadres du 140 ont alors immédiatement rejoint cette unité et
celle-ci porte d'ailleurs les tradition de ce Régiment.
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A ce jour, 100 personnes, avec un taux de féminisation de 12%, sont
affectés dans cette unité et sa croissance importante (+33 personnels en 1
an) on amené le commandement à créer prochainement une seconde unité.
L'unité est structurée en 3 sections : 2 sections de combat et une section de
commandement, assurant le support logistique et technique des 2
premières.
L'activité de la 5ème Batterie se déroule de septembre à juin à raison d'une
activité par mois (du vendredi soir au samedi matin), le cycle d'instruction
se terminant par un contrôle opérationnel de 3 jours (soit environ 13 jours
d’activités collectives).
La durée moyenne des ESR des personnels de la B5 est de 18 jours. 65%
de ces jours sont consacrés à l'entraînement opérationnel, 20% à la
formation individuelle, le reste se répartition dans la gestion et la
participation à des actions de recrutement ou de représentation aux
cérémonies patriotiques. Un rythme de 1 convocation par mois est planifié
6 mois à l'avance, avec un ou plusieurs rendez-vous régimentaire, à
l'occasion de manœuvre organisé soit au sein du 93RAM, soit au sein de la
BIM.
L'effort de l'instruction se porte à la fois sur l'entraînement à des missions
de sûreté et d'assistance à la population autour de la région grenobloise, à
la fois sur des missions au sein du régiment comme le contrôle de zone
(point de contrôle, patrouille, point d'observation, défense de PC
régimentaire ou de point sensible), escorte de convoi. La connaissance du
terrain et l’implication des réservistes dans la vie locale permettent de
faciliter la réalisation de ces missions.
La formation individuelle représente le socle de base de la compétence
d'un réserviste. Elle prend une part initiale (FMIR/R, FMIR/S, FIE, FIOR,
BAS 1 & 2, CDS, CDU), de spécialisation (AFPS, Permis PL, NBC,
transmission, renseignement, état major) ou spécifique (BAM, BSM).
Enfin, certains de ses personnels participent d'une part à l’encadrement des
journées d'Appel et de Préparation à la Défense, d'autre part à des missions
VIGIPIRATE au sein d'unité active.

...
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Contrôle opérationnel de la Batterie des
Chambarans pendant le Grand Champ de
Tir des Alpes – Octobre 2006
Après avoir subit des pertes importantes face à une force terrestre
européenne, un reliquat de forces terroristes d’une valeur de 4 compagnies
franchit la frontière avec pour mission le harcèlement des forces
françaises. La 27ème BIM, articulée en 4 GTIA reçoit pour mission de
maintenir la sûreté des zones urbaines et axes entre les vallées de la
Tarentaise et de la Guisane.
Le GTIA5 a pour mission de Contrôler le quadrilatère SAINT
MICHEL DE MAURIENNE - LAC DE BISSORTE - MONT THABOR BONNENUIT et installe son PC au poste du télégraphe.
Quartier de Varces - Dimanche 08102006-0800B
Dés 08h00, les réservistes de la Batterie des Chambarans se
présentent au poste de sécurité et rejoignent leur bâtiment. Les différents
personnels perçoivent matériels & armement et chargent les véhicules. A
11h00, aux ordres de son commandant d'unité, le CNE DOCLOT, qui
vient de recevoir son ordre de déplacement, la batterie prend la route du
Col du Télégraphe. Sa mission: Assurer pendant 48h00 la protection du
PC GTIA5. Après un arrêt à Saint Jean de Maurienne au NTI2 pour
percevoir le matériel de vision nocturne indispensable à l'accomplissement
de sa mission, l'unité arrive au poste du Télégraphe, place sa batterie en
garde et se rend immédiatement au PC GTIA5 (représenté par 2
personnels de réserve du BOI) prendre ses ordres: "Assurer pendant
48H00 la défense du poste du
télégraphe, en mesure de
fournir un élément volume
une section sur préavis de 15
minutes."
Poste du télégraphe Dimanche 08102006-1600B
Intégrant les impératifs
tactiques et les contraintes
inhérentes à l'utilisation des
bâtiments par le 93 et la
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CNEA (Véhicules, Présence d'Autorité, etc.) le commandant d'unité place
son dispositif final à 20h00. A compter de ce moment, l'entrée dans le
poste est filtrée, et toute infiltration rendue impossible par les nombreux
postes de surveillance et patrouilles. Ayant assisté à l'ensemble de
l'opération, les contrôleurs du BOI 93 vérifient le dispositif et puisqu’à
partir de cette heure, tout en étant complètement intégrée à la manœuvre et
au contrôle CNEA du 93ème RAM, la Batterie des Chambarans subit son
contrôle opérationnel.
Poste du Télégraphe - Dimanche 08102006-2400B
Débutent alors, sous la coordination des personnels du BOI, une
succession d’événement destiné, en parallèle aux événements liés à la
circulation sur le poste du Télégraphe, à tester et valider la pertinence du
dispositif mis en place. Articulée autour de deux sections de combat et
d’un PC de commandement batterie, l’unité va au fil de la nuit être
amenée à réaliser des patrouilles à l’extérieur du terrain militaire, sur la
base de renseignement donnés par le PC GTIA5 : comme déceler un colis
suspect déposé hâtivement sur un chemin en pleine nuit, reconnaître un
point sur lequel s’est garé un véhicule, renseigner le PCGTIA5 sur la base
de fragment de carte retrouvés, confirmer la présence de personnels
suspects aux abords du poste. Enfin, au petit matin, c’est une sentinelle qui
disparaît pendant 1 heure, cherchant à provoquer l’alerte au sein de sa
section.
Poste du Télégraphe - Lundi 09102006-0800B
Si la situation ennemi change alors au petit matin (un groupe ennemi
accrochant une unité amie à 5 km), la matinée va être consacrée aux
contrôles des connaissances et des savoirs faire individuels, dans les
domaines ARMT, TRANS et RENS. Le dispositif de jour, réarticulé à
l’aube, va permettre alors de réaliser des nouvelles missions, au delà du
contrôle permanent de l’entrée. L’escorte de document confidentiel sur les
axes principaux de la zone vers les unités de tir va servir alors de
« prétexte » pour les personnels de réserve pour assister aux tirs de mortier
de 120 puis de AUF1 (155 mm).
Poste du Télégraphe - Lundi 09102006-1800B
A l’approche de la nuit, le dispositif se prépare à être en alerte, d’autant
plus que la situation ENI fait part d’une présence très proche d’un groupe
armé. Chargées de reconnaître l’ensemble des chemins d’accès ainsi que
des points particuliers comme des habitations susceptibles de pouvoir
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héberger ce groupe, les sections vont à tour de rôle pendant 12 heures,
contrôler la zone, fouillant chemins et abords, croisements, ruines et
hameaux, à la recherche d’indice et de trace de présence. Le rythme est
soutenu, puisque les personnels sont soit de patrouille, soit de garde.
Poste du Télégraphe - Mardi 10102006-0800B
Alors que les derniers contrôles
individuels se terminent, les
reconnaissances de jour vont
permettre de pouvoir évaluer
complètement la synchronisation
des groupes dans chaque section.
Mixant les déplacements à pied
et en véhicule sur plusieurs
kilomètres, le commandant
d’unité recueille les comptes
rendu de fin de patrouille et
s’assure que la zone est reconnue. La visite de la presse (journalistes du
Dauphiné Libéré et de la revue Assaut) va permettre de valider les
consignes d’exercices relatives au comportement avec la presse, mais
surtout de pouvoir présenter une unité de réserve dans un exercice
opérationnel.
Poste du Télégraphe - Mardi 10102006-1600B
FINEX - l’ordre vient de tomber du BOI à la fois sur le PCGTIA et sur la
Batterie des Chambarans. Le débriefing, préambule au rapport remis par le
BOI au CDC, va permettre de mettre en avant, à chaud, l’ensemble des
points forts et faibles relevés par les contrôleurs depuis dimanche matin.
Puis c’est la remise en condition des personnels, un préalable au
déplacement de retour du Varces dans les meilleures conditions.
Quartier de Varces - Mercredi 11102006-1500B
Après nettoyage, les réintégrations de matériel se succèdent aux ordres des
responsables techniques, en liaisons avec les homologues de la BAS. La
Batterie des Chambarans, avec 46 de ses personnels, vient de terminer son
premier contrôle opérationnel au sein d’une manœuvre régimentaire, une
première depuis sa création en 1998.

CBA PEUZIN – CNE PIQUARD
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Programme d’Activité de
la Batterie des
Chambarans
Année 2007
Instructions et entraînements opérationnels.
Source : Version 19 du 20 novembre 2006 – CNE DOCLOT & CNE
GAFFODIO
Prise d’armes
Création de la B6 – Date non définie
Mardi 08/05 - VICTOIRE 1945 : 2 piquets d’honneur
Samedi 14/07 - Fête Nationale
Dimanche 11/11 - ARMISTICE 1918 - piquets d’honneur
Renfort régimentaire
PERIODE : JANV. à AVRIL RENFORT 93 / SERVICE AU
QUARTIER / 3 jours par personne
Si service mini accompli - Possibilité BSM / BAM (Aptitudes ESR BAM/
BSM exigées)
Entrainement opérationnel
Vendredi 19/01 au samedi 20/01 - Tir FAMAS 200m couché / Révisions
combat trinôme (théorie) / Combat trinôme restitution terrain
Vendredi 02/02 au samedi 03/02 - Activité Section : 1ère section
Vendredi 02/03 au samedi 03/03 - Activité Section : 2ème section
Vendredi 16/03 au samedi 17/03 - Sortie Montagne / Repas cohésion /
Initiation Ski Randonnée / Chalet Alpe d’Huez
Vendredi 25/05 au samedi 26/05 - Cours NBC / PC TRANS / TIR
FAMAS
Jeudi 21/06 au samedi 23/06 Combat à Chambaran / Passation Cdt B5 /
CHAMBARANS – TULLINS
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Vendredi 07/09 au dimanche 09/09 - TIR FAMAS + PA / BO + Balles
Plast (PM) / Préparation Canjuers/ mission contrôle de zone - Def PS +
bivouac – nettoyage réintégration
Vendredi 19/10 au samedi 20/10 - Combat (4 seigneurs - Brié) Rallye
Révisions actes réflexes – patrouille – check point – observer - surveiller /
bivouac - Piscine parcours nautique – nettoyage réintegration
Samedi 24/11 - Journée administrative : signature des PPA
12/2007 - Exercice Régimentaire à CANJUERS
Commandement / Coordination
Vendredi 12/01 et jeudi 06/09 - Préparation des convocations et des
activités
Actions de Recrutement
Samedi 16/06 au dimanche 7/06 : Journées Portes Ouvertes 93RAM /
Quartier
En Septembre - Journée Nationale du Réserviste 2007
Formation à l’emploi
Vendredi 02/02 au samedi 03/02 - AFPS Session 1 – 2007 : 10 pers.
Section 2
Vendredi 02/03 au samedi 03/03 - AFPS Session 2 - 2007 : 10 pers.
Section 1

Cahiers des Troupes
de Montagne
Pour information, certains numéros des Cahiers des troupes de Montagne sont
toujours disponibles.
Prix de l’unité jusqu’au n° 35 : 2 euros
L’unité du n° 36 au n° 39 : 6 euros
Numéros épuisés : 1, ,2, 5, 6, 7, 13, 25, 27
Le lot ( collection complète sauf n° épuisés ) : 70 euros.
Renseignements auprès de Jean-Philippe Piquard
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Insigne de la Batterie des
Chambarans
L’insigne de la 5ème Batterie du 93ème RAM (B5 ou Batterie des
Chambarans) va être prochainement réalisé.. La B5 lance une souscription
pour la réalisation des 500 premières pièces. Cet insigne (Chiffre 5
enroulant un piolet central jaune (celui du 140 !), encadré des canons
rouges de l’artillerie sur un fond bleu découpé en cimes enneigées) sera
monté en fixation de type pin’s, en 4*4 centimètre environ.
Les prix de vente sont les suivants :
- 10¼ l’insigne + 2¼ de frais de port
- 40¼ pour 5 insignes + 4¼ de frais de port
Si vous êtes intéressés, faites parvenir au trésorier de l’Amicale
(Dominique BRUN BELLUT - 12 rue Henri Cœur 38420 DOMENE), un
chèque correspondant à votre commande. Les insignes vous seront
envoyés sur le premier semestre 2007.
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Appel à Cotisation 2007
La cotisation annuelle est toujours fixée à 15¼ par an. Elle
sert à vous faire parvenir les courriers au cours de l’année, à
réaliser le bulletin et les lettres d’information, payer la
cotisation de l’Amicale à l’UTM., assurer le fonctionnement
et l’organisation de rassemblement de ses membres.
Pensez donc à régler votre cotisation en envoyant le bulletin
d’adhésion accompagné d’un chèque à l’ordre de
l’AMICALE DU 140 R.I.A. Au trésorier de l’Amicale du
140 R.I.A.
Dominique BRUN-BELLUT
12 rue Henri Cœur
38 420 DOMENE
04.76.77.48.16
Cotisation annuelle : 15¼
Cotisation à vie : 200¼

Avis de recherche
Si vous connaissez des camarades, anciens militaires ou réservistes ayant
servi au 140ème RIA et qui ne figurent pas dans l’annuaire, pensez à nous
le faire savoir. Transmettez nous aussi les nouvelles qui les concernent.
Par ailleurs, le bureau a perdu la trace (changement d’adresse ?) des
personnes suivantes :
Jacquin Bruno, Chaumeny Gabriel, Commandeur Stéphane, Janet Denis
Merci de transmettre ces informations au secrétaire :
Patrick DAVIN, 3 rue René Clair, 38130 Echirolles
(ou par courriel à l’adresse : amicale_140_ria@hotmail.fr).
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Avancements et décorations
ORDRE NATIONAL DU MERITE
Le 10 novembre 2006
CBA BOUCHER Thierry, Chevalier
LTN BLANC Jean-Philippe, Chevalier

Carnet ROSE :
DHIMALEKIS (POURCHER) ESTEBAN né le 2006/07/31
VIANDE MARIE né le 2006/04/22
RUGGIERI STEPHEN né le 2006/11/02

Carnet BLANC :
MDL DE SCHUYTENEER le 03/06/2006

Nous ne sommes pas sûrs de posséder toutes les
informations. Merci de nous faire parvenir toutes celles
dont vous auriez connaissance.

Appel à photos, scannées ou à scanner
Vous possédez des photos du 140e R.I.A.,
des périodes 1970 à 1998, ou avant, 1939
à 1940, 1913 à 1923
Vous voulez en faire profiter les membres
de l’Amicale, merci de contacter les
membres du bureau
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Recensement ONAC
Dans le cadre de la filiation de l’Amicale du 140, via l’Union des Troupes de
Montagne, à la Fédération Maginot, nous recensons les ressortissants ONAC au
sein de l’amicale. Cette démarche est nécessaire pour faire valoir des droits de
subvention pour des projets relatifs au devoir de mémoire. Les personnes
concernées doivent alors se faire connaître auprès du secrétaire (Patrick DAVIN,
3 rue René Clair, 38130 Echirolles - ou par courriel à l’adresse :
amicale_140_ria@hotmail.fr), en précisant le numéro d’affiliation ONAC.
Ressortissants ONAC :
Titre de Reconnaissance de la Nation
Tout civil ou militaire peut prétendre au Titre de Reconnaissance de la Nation s’il
a pris part à l’un des conflits contemporains, à la condition qu’il ait servi au moins
90 jours, consécutifs ou non, dans des unités militaires, reconnues combattantes
ou non, de l’Armée française, d’armées alliées ou de forces internationales, ayant
opéré pendant les périodes et dans des Etats ou territoires ouvrant vocation à la
carte du combattant.
La carte du combattant
En dehors des conditions particulières à certains conflits, la satisfaction de l'une
des conditions générales suivantes, qui concernent tous les conflits, donne droit à
la carte du combattant:
- avoir appartenu pendant 90 jours à une unité combattante,
- ou avoir subi la captivité et réunir certaines conditions,
- ou bien avoir été évacué pour blessure reçue ou maladie contractée pendant le
service dans une unité combattante,
- ou bien avoir reçu une blessure reconnue blessure de guerre par l’autorité
militaire,
- ou bien être titulaire d’une citation individuelle (homologuée pour 39-45).
Dans ce domaine, l’activité des services départementaux a été fonction des trois
périodes définissant les différentes générations du feu :
avant 1940 : Première Guerre mondiale et théâtres d’opérations extérieures,
1945/1975 : Seconde Guerre mondiale et guerre d’Indochine,
depuis 1975 : guerre d’Algérie, combats du Maroc et de la Tunisie, et missions
extérieures.
Plusieurs assouplissements législatifs successifs des conditions d’attribution de la
carte du combattant aux anciens d’Afrique du Nord sont intervenus depuis une
dizaine d’année. La loi de finances pour 2004 a ramené à 4 mois, à compter du
01/07/04, la durée des services sur l’un ou plusieurs des trois territoires reconnue
équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée pour
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l’attribution de la carte.

L’ONAC de l’Isère met à la disposition des familles d’anciens combattant
de 14-18, ayant effectué une demande de carte du combattant au
lendemain de la Guerre de 1914-1918, les dossiers de demande de carte
de tous les soldats domicilés en Isère au lendemain de la Grande Guerre.
Pour ceux qui savent si leurs grands parents ou arrières grands parents ont
fait la guerre et en sont revenus, il pourrait récupérer leurs dossiers dans la
mesure ou celui-ci existe encore.
Ce dossier comporte une demande écrite de carte du combattant avec le
détail des états de services et parfois avec des pièces jointes, voir des
lettres manuscrites. Les documents qui seront remis sont des originaux.
Les dossiers ne pourront être retiré que par un membre de la famille sauf
dans le cas ou la personne qui viendrait rechercher les dossiers a une
autorisation écrite de la famille.
Pour la demande, il est nécessaire de préciser le nom, les prénoms, la date
de naissance et le lieu de naissance et/ou de résidence.
Contact :

ONAC
Mr Renaud PRAS
26 rue Colonel Dumont
38000 GRENOBLE
(standard) 04-76-46-10-33
Portable 06-75-14-74-90.

9

ous pouvez participer à la rédaction des prochains bulletins
en nous envoyant vos suggestions, en nous tenant au courant
des événements familiaux ou bien professionnels, enfin de
toute chose heureuse ou malheureuse qui vous concerne et qui font
perdurer les liens amicaux qui existaient au 140 ...
Pour cela écrivez à notre secrétaire ( Patrick DAVIN - 3, rue René Clair 38130 ECHIROLLES - Tél. : 04.76.09.67.68 ) ou au siège.
Par ailleurs, si vous avez dernièrement changé d’adresse, téléphone, ...
pensez à nous transmettre vos coordonnées afin de pouvoir mettre à
Enfin, si vous avez une adresse couriel et si vous souhaitez recevoir
régulièrement des nouvelles de l’Amicale, des avis de cérémonie, de
rencontre, ainsi que d’avoir directement la lettre, penser à nous
transmettre vos coordonnées électroniques à l’adresse suivante :
amicale_140_ria@hotmail.fr.
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Ils nous ont quitté
Paul CHARIGNON
En mars, Paul CHARIGNON nous quittait. Lieutenant de réserve au 140ème RIA,
Chevalier de la Légion d’Honneur , cité deux fois à l’ordre de l’Armée, blessé et
invalide de guerre, il avait participé à la campagne de 1940. Alors sous-lieutenant
au III/140, il combattit à la tête de sa section lors des rudes combats de HAM et
EPPEVILLE du 24 mai au 5 juin.
Noël ARNAUD
le 23 mai dernier. En 1939 il avait été mobilisé au 140ème RIA avec le grade de
sergent. Affecté à la 11ème Cie, il est blessé en mai 1940 dans la Somme ; il était
titulaire de la croix de guerre. Correspondant de la section Midi/Provence des
anciens du 140. Il entretenait des liens avec les anciens du 141ème RIA, régiment
de Marseille, qui appartenait en 1940 à la même division que notre régiment. Il
s’est beaucoup impliqué dans l’organisation des commémorations du
cinquantenaire des combats de mai 1940 dans la Somme à HAM et à
EPPEVILLE.

@ Internet et le 140
L’histoire du 140, à travers des témoignages ou
documents, est sur Internet aux adresses suivantes :
http://souvenirs140ri.free.fr
http://verdun-1916.chez-alice.fr
http://cecile_meunier.club.fr/historiques
http://www.casernes-militaires.com
http://www.chtimiste.com/
http://france1940.free.fr/oob/cefs.html
http://www.chtimiste.com/batailles1418/combats/hebuterne.htm
http://www.milifemmes.org/Articles/madelon.htm
http://www.napoleon-series.org/military/organization/c_frenchinf14.html#140
http://fr.wikipedia.org/wiki/140e_r%C3%A9giment_d%27infanterie_de_ligne
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Ils nous ont écrit …
Mr Roger CHAPPAZ
Fils du trésorier de l’Amicale après la guerre 1939-1945.
Envoi de photocopie de photo prise au retour du 140ème RI en 1919 à
Grenoble.
Mr Jacques CALIXTE
Petit fils de Gabriel Hippolyte CALIXTE, mort au champ d’honneur le 8
septembre 1914, lors d’une contre attaque du 140ème RI sur la croix
IDOUX.
Demande l’appui de l’amicale pour demander à la commune de St Michel
sur Meurthe (88) l’aménagement du pont sur lequel une section du 140ème
a été décimée en le défendant le 29 aout 1914.
Mr Alain BERNARD
Chef de Corps du 140ème RIA / 1989-1992
Ayant quelques soucis de santé ne peux être le correspondant du 140 pour
la région Côte d'Azur, en remplacement du regretté Noël ARNAUD. Il
nous prie de transmettre son amical souvenir aux membres de l'amicale
Mme Noël ARNAUD (suite à la lettre du 140 RIA)
Très touchée de l’article de André FRENOD nous remercie tous et désire
rester en contact avec le 140 que son mari aimait tant…
Christian PERRET
Après son départ de Grenoble, il coule une retraite bien méritée et nous
envoie son bon souvenir de Bandol.
Joseph PERNOD
Un bonjour du SRI-LANKA où il continue de travailler pour la CroixRouge

...
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Le drapeau pendant l’occupation.
Le 22 aout 1940, avant de quitter son dernier P.C. de La Meyze (HauteVienne), le Colonel GRENET, accompagné du Sous-lieutenant CRUSE,
remit le drapeau du 140ème R.I.A. à la salle d'honneur de la caserne
Beaupuy, à Limoges.
De là, fin 1940, il est transféré, avec onze autres drapeaux d'infanterie et
six étendards d'artillerie, au Quartier général du XIIème Corps d'Armée,
salle des Panoplies. Dans cette émouvante cérémonie, notre porte-drapeau
est le Capitaine BASTIDE, ancien commandant du 1er Bataillon.
Quand l'ennemi envahit la zone Sud, en novembre 1942, il faut
soustraire ces emblèmes à l'ennemi. Le Général ARLABOSSE, qui
commande à Limoges, les confie à M. CHAUVIRE, président de la CroixRouge, qui les cache dans son grenier. Ils restent là sous sa garde, celle de
sa famille et de ses ouvriers, jusqu'à la libération. Chaque dimanche, ils
sont dépliés, époussetés. Mme CHAUVIRE raccommode ceux qui se
détériorent. Notre drapeau, habitué à claquer au vent et qui est resté
déployé, derrière le Chef de Corps, dans ses P.C. de bataille, depuis Breuil
et Esmery-Hallon jusqu'à La Meyze, est passé dans la clandestinité.
Le 21 novembre 1944, drapeaux et étendards sont ramenés à l’Hôtel du
Corps d'Armée par les soins du Colonel RIWIERS, en présence d'un
ancien de chaque régiment. Pour le 140ème RIA, ce soin pieux est pris par
le père de l'ex-Lieutenant de la C.A.2, BROUSSE, en l’absence de son
fils, rappelé à l'Armée Delattre.
Puis, devant un piquet d'honneur, ils sont embarqués pour Paris où le
Service historique de l'Armée réunit, dans ses locaux de l'Hôtel des
Invalides, les emblèmes de tous les régiments qui n'ont pas été
reconstitués.
Par la suite, drapeaux et étendards de cette guerre prirent place près de
ceux de 1914-18, au Musée de l'Armée, dans le même Hôtel des Invalides.
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