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L’AMICALE DU 140
vous présente ses meilleurs vœux pour 2012

Le mot du Président

90 ans

après la création de l’amicale, notre association a
su perdurer le mouvement initié par les rescapés de la Grande Guerre. Si certains moyens
mis en œuvre ont bien changé, il n’en demeure pas moins que les esprits de camaraderie, de
solidarité et de mémoire au service de tous, restent plus que jamais les mêmes.
Une petite et modeste association comme la nôtre, constituée totalement de bénévol es, a le
plus grand besoin et c’est sa réalité, d’une cohésion sans faille, dans l’amitié, la
responsabilité et le respect. Notre association n’est toutefois pas repliée sur elle-même ou
préoccupée de son propre confort et de sa quiétude. Elle fait le maximum pour s’ouvrir et
rester ouverte vers l’extérieur. Pour cela, elle est représentée à chaque fois qu’un de ses
membres est présent à une activité, aussi bien à des cérémonies offi cielles, en portant le
béret alpin, ou simplement l’insigne, mais aussi pour des manifestations culturelles,
sportives, … ou des réunions diverses. Nous avons ainsi répondu en 2011 le plus
favorablement possible et dans la mesure de nos disponibilités aux invitations et
sollicitations d’autres associations ou de collectivités. Toutes ces actions contribuent
finalement au rayonnement de notre amicale, et je vous engage de nouveau à continuer de
porter fièrement cet attachement dès que cela est possible.
Mais il va de soit, et encore plus en cette période pré-électoral e, que le maintien de la
neutralité d’opinion sur certains sujets d’actualité permet à notre association de rester
crédible sur d’autres domaines. Et nos combats sont bien entendu ceux de ses membres et
ayants droits, au service du collectif, tant sur le plan du respect de la mémoire que des
domaines qui ont concerné le 140 : l’histoire militaire, la défens e, sa réserve et bien
d’autres qui s’y rattachent. Cette fidélité à nos convictions, nous la portons aussi à travers
tous les actes civiques attenants, au service de nos concitoyens.
Je vous souhaite en ce frais mois de décembre, de passer d’heureuses fêtes et de
commencer du mieux possible cette nouvelle année entourés de vos proches. Pensez bien
entendu dès à présent à notre prochain rendez-vous que sera l’assemblée générale annuelle.
L’ensemble des membres du bureau vous attendent aux différents rendez-vous de 2012
pour poursuivre une fois de plus cette aventure qui a débuté … il y a presque 91 ans !
Jean-Philippe PIQUARD
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Assemblée Générale et Repas 2011

L

’assemblée Générale de l’Amicale du 140 ème Régiment d’Infanterie Alpine
s’e st tenue le 29 janvier 2011, dans les locaux du Restaurant du Col de
l’Arc à Saint Paul de Varces.

A 18h30, le Président a ouvert la séance. Après lecture des messages des
adhérents et sympathisants absents, il a remercié les membres du bureau pour le
travail accompli en 2010. Ensuite, un tour de calendrier a permis de revoir les
activités 2010. Le trésorier a alors présenté le bilan financier, en léger recul par
rapport à 2009 (aide financière du voyage de commémoration des combats du 140
sur la somme à Ham), budget qui a été approuvé à l’unanimité. Le président a
alors présenté l’agenda et les projets pour 2011. L’assemblée a ensuite procédé
au renouvellement du bureau avec un appel aux volontaires. L’équipe 2010 s’est
représentée et a été élue à l’unanimité. Les postes restent attribués de la façon
suivante :
Président M. JP. PIQUARD
Vice Présidents MM. JP. BLANC / A. VEYR ET
Secrétaire M. P. DAVIN / Adj oint - M. A. VITINGER
Trésorier M. D. BRUN BELLUT / Adjoi nt - M. W. PFISTER
Porte drapeau M. R. ANDRES
Chargé de mission M. A. FAMBON

A l’issue de l’assemblée générale, notre ami l’ADC
Stéphane URBAIN s’est vu décoré de l’Ordre
National du Mérite par le Commandant Michel
SUBLET-GARIN. Le repas qui a suivi a changé du
cadre habituel et a été très apprécié, tant par le
contenu, que par l’efficacité des maîtres des lieux. Le
dessert, une omelette norvégienne décorée de
l’insigne du 140, restera aussi dans nos mémoires !
Après le dîner, nous nous sommes quittés , en nous
donnant rendez-vous pour les activités futures.
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Le secrétaire Patrick DAVIN

ACTIVITES 2011
29 janvier

Assemblée générale et repas annuel à au restaurant du Col de l’Arc Renouvellement du bureau

11 mars

Participation à la cérémonie de remise des bérets alpins de la FMIR

3 avril

Réunion du bureau

Avril

Edition de la Lettre du 140 n°11

21 avril

Réunion du bureau

8 mai

Participation aux cérémonies commémoratives

16-17 juin

Participation à l’Assemblée Générale de l’UTM et à la Saint Bernard 2011

26 juin

Repas du 90è anniversaire de la création de l’amicale

22 septembre

Réunion du bureau

Septembre

Début de l’opération Mémorial

Octobre

Edition de la Lettre du 140 n°12

27 octobre

Réunion du bureau

5 novembre

Participation à la Cérémonie du souvenir au Mont Jalla

10 novembre

Conférence sur les Poilus du canton de Valbonnais

11 novembre

Participation aux cérémonie commémoratives à Domène

Novembre

Opération Une carte de Noël pour chaque Soldat

21 novembre

Réunion du bureau

26 novembre

Sortie montagne à
Chamechaude
avec la B6/93RAM

Décembre

Edition du
Bulletin annuel
n°84

Chamechaude:
une parti e du groupe au
sommet
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Assemblée générale et Repas 2012
Cette année, le bureau vous propose de nous retrouver autour d’une table
conviviale, avec nos épouses dans le Restaurant Le Col de l’Arc à St Paul de
Varces.
A cette occasion, nous ferons un point sur les activités réalisées en 2011 et nous
débattrons sur les activités de 2012.

Restaurant Le Col de L’Arc, à St Paul de Varces
Restaurant familial tenu par Jean-Michel et Marie-Pierre JOURDAN, proposant
une cuisine traditionnelle dont les fameuses
cuisses de grenouilles.
Restaurant café Le Col de l'Arc - Le Bourg 38760 St Paul de Varces
Tel : 04 76 72 81 81
Accès : Sortie N°11 de l’A51 (Varces/St Paul)
Puis direction St Paul de Varces.
Le restaurant est situé à 100 m au dessus de
l’église de St Paul
Parking conseillé sur la place de l’église

Date :

le samedi 4 février 2012

Heure : 18h00, pour l’Assemblée Générale et le renouvellement du bureau,
repas à 19h30
Menu : Prix 25 €, boissons comprises
Compte tenu des contraintes, il est nécessaire de confirmer votre participation
ferme avec le coupon joint accompagné d’un chèque du montant des repas
réservés, avant le

27 janvier 2011
et de l’adresser à notre trésorier
Dominique BRUN BELLUT
12 Rue Henri Cœur, 38420 DOMENE
T él. 04 76 77 48 16

Assemblée générale le 4 février 2012 à 18h00
La convocation est jointe au bulletin

Page
6 représenté par un autre membre ; pour cela il
En cas d'imposs ibilité de participer, il vous est possib
le d'être
vous suffit d’établir un po uvoir (voir ci-joint) et de nous l'adresser avant le 2 février 2012.

Mise en sommeil de la Batterie
des Chambarans - B5/93RAM

L

a réduction des effectifs des personnels de réserve aura entrainé en 2010
une mise à plat de la répartition des unités élémentaires au sein des
formations de l’Armée de Terre. Dans les régiments où deux unités
avaient été créées depuis 1998, une seule est prévue d’être maintenue à
terme. A cet effet, au sein du 93 ème RAM, la "B5" Batterie des Chambarans a donc
été mise en sommeil au cours d’une cérémonie à Varces, le dimanche 3 avril .
Le capitaine SAVIN, dernier commandant d’unité, a rendu le fanion au Chef de
Corps, le Colonel MAUGER, au cours d’une cérémonie empreinte d’émotion parmi
tous ceux qui ont servi cette unité. Ses personnels réservistes se retrouvent
dorénavant affectés à la batterie Taillefer ou en complément individuel au sein des
services du 93. Le fanion repose maintenant dans la salle d’honneur de son
régiment.
Tout avait commencé le 26 juin 1998, sur la commune de St Ismier : la 5ème
batterie recevait son fanion des mains du colonel LASSALE, Chef de Corps du
93 ème RAM, transmis quelques minutes plus tôt des mains de l’ancien Chef du
Corps du 140 ème Régiment d’Infanterie Alpine, le colonel JULLIEN. Les 53
personnels qui formaient à l’époque cet embryon d’unité étaient alors tous issus du
140 ème R.I.A., régiment de réserve d’infanterie de Grenoble récemment dissou s.
Le capitaine Olivier GREGOIRE commandant cette nouvelle unité a alors la lourde
tâche d’i ntégrer cette nouvelle composante réserve dans le régiment.
Le 26 août 1999, le capitaine Thierry PEUZIN prend le commandement de l’unité
au cours d’une cérémonie de passation de commandement dans le parc de la
Bâtie de Claix. Il va pendant deux années s’atteler au dossier «des ruines de
Séchilienne».
Le capitaine Stéphane GIGANT, qui lui succède le 27 août 2001 lors d’une
cérémonie sur la commune de Revel, prend en charge le recrutement avec
l’arrivée des premières recrues issues directement du monde civil.
En août 2003, le capitaine Jean-Philippe PIQUARD prend le commandement de
l’unité lors d’une cérémonie sur la commune de Colombe. La batterie participe
alors à son premier camp régimentaire à Canjuers, et un premier groupe organique
est envoyé sur une mission Vigipirate à Paris.
Le 30 août 2005, le capitaine Olivier DOCLOT prend le commandement au cours
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d’une cérémonie sur la place de Varces, quelques heures avant le nouveau Chef
de Corps. Il confirme l’implication de l’unité dans le fonctionnement du régiment
avec la mise en place des gardes, permanences et des services régimentaires.
Son unité va aussi participer à sa première manœuvre de Brigade «Gentiane» lors
d’un exercice en bordure du Jura pendant 4 jours. Elle recevra à cette occasion la
visite du CEMAT (Chef d’Etat Major de l’Armée de Terre).
En juin 2007, le capitaine Jérôme GAFFODIO prend le commandement de la 5 au
cours d’une cérémonie à Tullins. En janvier 2008, l’unité devient quasiment
autonome puisqu’elle prend en compte une partie de son matériel de dotation, en
assure sa gestion et son entretien. La batterie participe aussi à la manœuvre
«Choucas» inter-UIR de la 27ème Brigade d’Infanterie Alpine en octobre 2007,
pour valider le concept d’une unité de marche de réserve par brigade et effectue
en juillet 2008 sa première mission Vigipirate en unité constituée.
Le 27 juin 2009, le capitaine SAVIN prend le commandement de la batterie sur la
commune de Bressieux. Alors que les unités d’active sont projetées, l’unité est
mise à contribution pour les gardes, permanences et tours de service régimentaire.
En août 2010, après une préparation opérationnelle spécifique, l’unité participe à la
première mission Vigipirate presque exclusivement composée de réserviste de la
Brigade.
Pendant ses 153 mois d’existence, plus de 220 réservistes auront servi dans
l’unité.

Jean-Philippe PIQUARD

Nom
Le 20 octobre 2004, le régiment baptise ses unités élémentaires chacune au nom
d’un massif alpin : la B5 est nommée batterie des Chambarans. Le plateau de
Chambaran, se situe à l'ouest du département de l'Isère, à la limite de la Drôme
dite des Collines, aux environs de Roybon, et oscillant aux alentours de 700 m
d'altitude. Le point culminant atteint 789 mètres au Camp de César, sur la
commune de Plan. Il donne au sud sur le massif du Vercors, dont la vallée de
l'Isère le sépare. Au nord, il est séparé des Terres froides par la plaine de la
Bièvre.
Il abrite un parc naturel clos de 300 hectares, constitué de forêts vallonnées et
d'étangs, et accueillant une faune riche (cervidés, sangliers, rongeurs, oiseaux...),
un camp militaire.
Ces bois vont servir de refuge et de base arrière à la Résistance de cette région et
du maquis du Vercors.
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Traditions
La 5ème Batterie du 93ème R.A.M. a été armée à ses débuts par d’anciens cadres
du 140ème R.I.A. et c’est donc tout naturellement qu’elle perpétue et porte depuis
1998 la mémoire de ce régiment. La 6ème Batterie, Batterie Taillefer, s’est
associée à cette mémoire depuis 2007.
Insigne
En 1999, un insigne est créé pour l’unité : intégrant le piolet jaune déjà présent sur
l’insigne du 140ème R.I.A., dans lequel s’enlace le numéro 5 blanc, sur deux tubes
de canon rouges croisés, un ancien et un moderne, et qui représentent l’artillerie
dans sa tradition mais également dans sa modernité. Le fond montagneux est
enneigé car c’est une unité de la Brigade d’Infanterie de Montagne et la dominance
porte sur le « bleu blanc et rouge », couleurs du lien armée-nation, cher au cœur
des réservistes.

Insigne dans le couloir de l’unité
(Version originale)

Insigne métallique
(version finale)

En savoir plus : « Historique de la Batterie des Chambarans » - Disponible auprès
de l’amicale du 140 - Ce livret de 74 pages regroupe une partie de la mé moire
collective des réservistes ayant servi à la 5ème batterie, batterie des Chambarans,
du 93ème Régiment d’Artillerie de Montagne, pendant ses 13 années d’existence.
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L

Journée des 90 ans de l’amicale

a date du 26 juin 2011 avait été choisie pour fêter les 90 ans d’existence
de notre amicale.
C’est dans le magnifique cadre de Siévoz en Mathésine avec une très
belle vue sur le massif de l’Obiou et sous un très beau et chaud soleil
que nous avions rendez vous ce dimanche 26 juin.
Pour l’occasion, de jeunes réservistes de la
batterie Taillefer s’étaient joints aux anciens
ainsi qu’a leur famille et c’est ainsi que nous
nous sommes retrouvés une trentaine autour
d’un buffet dans la salle des fêtes de Siévoz. Ce
fut l’occasion pour nous de gouter de très
bonnes spécialités locales cuisinées et
sélectionnées par un traiteur local.
Les souvenirs de manœuvres des anciens ainsi
que les récits des entrainements des plus
jeunes agrémentèrent un repas qui se
prolongea dans l’après midi.
Les murs de la salle des fêtes de Siévoz
s’étaient transformés en support d’exposition. En
effet notre président Jean Philippe Piquard nous
avait préparé six panneaux qui relataient
l’histoire de notre régiment le 140 ème régiment
d’infanterie alpine à travers les âges…
1794-1796 la création de la 140 ème demi-brigade
de bataille, 1813-1814 la création du 140
régiment d’infanterie de ligne pendant la
campagne de Russie,1873-1923 la recréation du 140 ème dans la région de
Grenoble, 1914-1918 la grande guerre, 19391940 la bataille de France et la résistance du
140 RIA à l’avance des Allemands dans la
Somme, 1970-1998 derniè re période
d’existence de notre régiment que tous les
anciens ont connu. Cette belle présentation a
permis aux jeunes réservistes de la batterie
Taillefer de faire connaissance avec ce
régiment dont ils avaient souvent entendu
parler.
La fin d’après midi arriva très vite et ce fut
l’heure de se séparer après cette belle journée
passée ensemble pour fêter ce 90 ème anniversaire d’existence de notre amicale …
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Opération « Mémorial »

C

’est en 2008, pendant l’année commémorant le 90ème anniversaire de l’armistice
de 1918, que l’amicale a commencé à participer au recensement des morts pour
la France sous les couleurs du 140. Après avoir découvert le site
MémorialGenWeb*, nous avons depuis procédé à l’enregistrement de plus de
1500 fiches issues du site « Mémoire des Hommes »** pour les soldats du 140 morts
pendant la Grande Guerre et originaire de l’Isère. Ce travail a été complété en 2010 avec les
soldats du 140 tué pendant la campagne de 1939-40 sur le front français, principalement sur
la Somme.
Depuis le mois de septembre 2011, nous avons mis à contribution les membres de notre
amicale pour compléter la base de données des monuments aux morts, en se focalisant sur
le département de l’Isère. Ainsi, notre volonté est de faire référencer les 70 communes du
départem ent qui ne le sont pas encore, en saisissant les noms gravés sur les plaques, stèles
et monuments après les avoir photographiés. La seconde étape consistera à référencer plus
particulièrement sur ce site tous les poilus du 140 qui n’y figurent pas encore.
A l’origine, FranceGenW eb est une réalis ation
communautaire faite par les généalogistes qui mettent à
profit les avantages du Net pour optimiser leur quête
généalogique. Il n’est pas nécessaire d’adhérer à
l'association FranceGenWeb pour utiliser les services de
l'association. Les créateurs ont choisi délibérément d'avoir
une démarche particulière : fonctionner à contre-courant par
rapport à la plupart des autres associations généalogiques.
En effet, la plupart du temps, vous devez payer une
cotisation pour avoir accès aux dépouillements, aux livres
de la bibliothèque... Ils ont choisi de mettre toutes les bases
et services en accès libre pour tous, et les internautes qui
sont satisfaits des services peuvent alors aider
financièrement en adhérant à l'association.
Depuis ce travail, quelques descendants de ces soldats nous
ont contactés pour évoquer ensemble la vie et les misères de
leurs aïeux. Certains ont même adhéré à l’amicale.
* MémorialGenWeb C'est les relevés de monuments aux morts, soldats et victimes civiles,
français et étrangers, tués ou disparus par faits de guerre, morts en déportation, « Morts
pour la France » - 3 318 585 entrées au 28-11-2011.
** A ce jour, l’amicale a identifié 1919 fiches de soldats morts pour la France et ayant
servis au 140 entre 1914 et 1918.
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L

’amicale du 140 participe à ce projet numérique depuis quelques années, en
renseignant notamment les soldats du 140 RI et du 140 RIA décédés sur les deux
campagnes 14-18 et 39/45. La raison de l’implication mémorielle de l’amicale est
d’autant plus profonde que sur tous les monuments aux morts du département, il
y a au moins un poilu qui est mort sous les couleurs du 140 !
Un certain nombre de rel evés sur le départem ent manquent et les membres de l'amicale sont
sollicités pour alimenter le site aux grés de leurs déplacements.
J'ai trouvé cette initiative très enrichissante à plusieurs points de vue :
Passionné de photo c'est tout d'abord une occasion de visiter un village et d'y faire quelques
clichés qui rejoindront l'album photo et aussi mémoriser le relevé du monument ou de la
plaque s'y trouvant.

Vient alors un travail de recherche car les monuments aux morts ne sont pas toujours où
l'on croit les trouver. La plupart du temps ils sont dans le cimetière communal, sur la place
de l'église ou celle de la mairie. Cela se complique souvent lorsque les communes ont
fusionné et qu'il n'y a qu'un seul monument pour plusieurs villages. C'est encore plus
compliqué lorsqu'il s'agit d'une plaque et certaines communes ont une superficie telle que
cela peut s'étendre sur plusieurs vallées. Comme exemple on peut citer la commune de
Livet-Et-Gavet qui comprend plusieurs villages qui se situent le long de la Romanche mais
aussi jusqu'au Poursolet près de La-Morte où se trouvent pas moins de 9 plaques
commémoratives différentes.
C'est une autre manière de découvrir l'histoire d'une commune ou d'un village. Plus excitant
encore la recherche d'une plaque perdue dans la nature qu'il faut trouver, bien souvent avec
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l'aide des gens du village. C'est aussi l'occasion de discuter avec des anciens qui se
souviennent de l'endroit où se trouve une plaque ou une inscription dans une rue ou une
clairière près du village.
Après avoir expliqué votre démarche c'est toujours avec sérieux et reconnaissance que l'on
répond à vos interrogations. Les personnes rencontrées sont heureuses de vous renseigner et
c'est toujours avec plaisir qu'elles essayent de nous donner un maximum d'informations ou
vont interpeller une autre personne du village qui doit en savoir encore plus, de part sa
fonction ou son âge. Le personnel communal et les élus sont une source importante
d'information et cert aines portes d'églises ou de mairies s'ouvrent grâce à eux.
C'est un peu comme un jeu de piste où chaque indice vous rapproche du but. C'est avec une
certaine émotion que l'on finit par découvrir la plaque recherchée et immédiatement on
imagine la scène qui a pu se dérouler ici. Parfois les monuments aux Morts se cachent dans
la salle du conseil. C'est dans les mairies ou les églises que se cachent souvent des œuvres
d'art, plaques sculptées, lithographies d'époque, jalousement gardées.
Nous pouvons constater à chaque discussion avec les habitants leur attachement au devoir
de mémoire et de ne pas laisser ce passé disparaître sans trace.
Souvent on entend " ils ne doivent pas être morts pour rien, si nous sommes là aujourd'hui
et libres, c'est bien grâce à eux ! ".
En faisant cette collect e d'informations pour le site, nous participons à ce devoir de
mémoire en permettant au monde de retrouver un parent, un lieu, un monument, retraçant
une partie de sa vie.
Certes en rentrant le soir une part importante de travail reste à faire car il faut saisir avec un
logiciel spécifique chaque inscription qui figure sur le monument ou la plaque, là aussi les
photos prises sont d'une grande utilité.
En rédigeant on découvre souvent que certains villages n'ont pas été épargnés par le nombre
de "Morts pour la France" mais aussi combien de familles on été décimées par la perte de
plusieurs de leurs membres.
Dans notre région les plaques commémoratives sont en grand nombre et principalem ent des
maquisards et des civils de la guerre de 39-45.
En l'espace de trois mois, plus de soixante dix plaques ou monuments ont été recensés par
notre l'amicale. Ce travail continu et l'amicale vous invite à aller sur ce site et à participer à
ce devoir de mémoire.
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/index.php

Gaby VITINGER
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Les poilus du canton de Valbonnais

L

e Jeudi 10 novembre 2011 à la Salle polyvalente de Siévoz a eu lieu une
Exposition / conférence, intitulée «Le canton de Valbonnais et la Grande
Guerre», abordant les 51 mois de guerre à travers l’histoire des poilus du 140ème
Régiment d’Infant erie morts pour la France et originaires du canton de
Valbonnais.
Cette présentation fait suite à un recens ement des 199 noms de soldats décédés au cours de
la Grande Guerre et gravés sur les monuments des 10 communes du canton de Valbonnais.
Un quart de ces soldats identifiés ont été tués pendant les 4 premiers mois de la guerre ; Les
autres pendant les grandes batailles de Champagne, Artois, Alsace, Verdun, Somme,
Chemin des Dames, Picardie, Marne. 31 sont morts en servant le 140e Régiment
d’Infant erie soit 15% des soldats décédés. 15 sont morts en servant le 340e Régiment
d’Infant erie, son régiment de réserve. 35 soldats sont décédés des suites de leurs blessures
dans un hôpital ou en convales cence à la m aison. Ils seront 3 à décéder après le 11
novembre, en convalescence.
Illustrée par des documents audios et visuels issus des archives de l’amicale, elle a permis à
une cinquantaine de personne de découvrir le 140e RI ainsi que d’apprendre quelques
anecdot es. Enfin, l’assistance a pu découvrir les circonstances du décès de ces noms
prononcés à voix haute tous les 11 novembre.
Voici quelques extraits de cette conférence :
En 1914 le 140 est un régiment d’active. Les appelés sont des soldats âgés de 21 à 23 ans,
soit nés en 1891, 1892, 1893. Le 340 RI regroupe les soldats ayant servis au 140 et qui sont
âgés de 24 à 33 ans, soit nés entre 1881 à 1890.
Au milieu des manifestations patriotiques de la foule, le régiment embarque en gare de
Grenoble le 6 août 1914 en trois trains, de 16h00 à 23h00. Le régiment débarque dans la
nuit du 7 au 8 août à Bruyères (88), au pied des Vosges, après une journée de voyage. La
27ème Division d’Infanterie, sous le commandement du général BARET, se rassemble tout
entière dans cette zone (14ème Corps
d’Armée).
Le 27 août 1914, le 140e RI est à St Michel sur
Meurthe (Vosges) et résiste face aux attaques
allemandes depuis 7 jours. Après un repli à
08h30 sous les bombardements et sous les
assauts de l’infanterie allemande, deux
compagnies se trouvent en arri ère du repli et
sous le feu direct des allem ands qui sont sur les
hauteurs de la vallée. Il y aura 2 blessés et 180
disparus. Le soldat MOUTIN Jean-Baptiste âgé
de 32 ans et originaire de Siévoz sera le premier
tué du 140 du canton de Valbonnais.
Le régiment part sur le front de La Somme le
19 septembre 1914.
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Extrait du carnet de marche du soldat Benjamin CANAC : « Le 19 nous avons été
embarqués à Thaon à huit heures du matin. Voyagé jusqu’au 21 débarqué à Corbeil
(CREIL ?) le soir à 10 h. Couché la nuit, parti le lendemain 22 à 7 h du matin. Marché sans
sac pour aller à Lieuvillers où on a couché. Repartis le lendemain, marché encore sans sac.
Halte à midi au village de …….. Repartis le soir à 10 h pour Rosières à 6 km. Couchés sur
la route jusqu’au matin. rentré au cantonnem ent à 8 h. ».
Le 25 septembre, au matin, le régiment, avant-garde du 14e C. A., est pris comme dans un
étau entre le IIe corps d'armée bavarois et le XXIe C. A. prussien. Le 3e bataillon, après
avoir combattu en avant de Verm andovillers, est contraint de battre en retraite vers la route
de Lihons-Chaulnes et arrive au château de Chaulnes, vers 18 heures. Après avoir passé la
nuit sur place, le bataillon est surpris vers 3 heures du matin et contraint de se replier vers la
gare; aux abords de celle-ci s'engagent de sanglants combats à l'issue desquels le bataillon
bat en retraite, le long de la voie ferrée jusqu'à Lihons. Le 2e bataillon, qui a poussé au delà
de Chaulnes jusqu'à Hiencourt et Puisieux, pressé fortement par l'ennemi, est contraint, lui
aussi, de se replier sur Lihons et subit, au cours de ce repli, de lourdes pertes. Le bilan de la
journée est important : 8 tués, 63 blessés et 194 disparus. Le canton de Valbonnais perdra
ce jour là les soldats MOREL Augustin Baptiste / 33 ans d’Entraigues, JACQUET Jean
Henri / 33 ans du Périer, FREYNET Euclier Eugène Joseph / 34 ans de Lavaldens et le
soldat FEGE Henri Ferdinand / 24 ans de Valjouffrey.
…
Le 26 février 1916, le régiment est alerté, puis embarque à Beaucourt le 29 et débarque à
Nançois-Tronville et Ligny le lendemain. C’est le début de la bataille de Verdun pour le
140. Le 18 mars, à 6 heures du matin, un bombardement effroyable se déclenche sur les
positions. L'artillerie de tranchée écrase les premières lignes sous un déluge de torpilles
tandis que les obus de gros calibre nivellent la deuxième position et effondrent les uns après
les autres les quelques abris qui subsistent encore. Cette préparation d'artillerie redouble
vers 9 heures. A 12H30, l'infanteri e ennemie sort en
vagues puissantes précédée de lance-fl ammes. Le bilan
français de la journée est très lourd : 109 tués, 215 blessés
et 26 disparus. Le soldat CROS François Joseph Irénée /
30 ans de Chantelouve, fait partie des tués de cette
journée.
…
Le 23 avril 1918 le régiment monte au front de Flandres.
Le 5 mai, après un fort bombardem ent avec des obus
toxiques, les unités sont obligées de se déplacer à l’abri.
Le bilan de la journée pour le 140 sera de 4 tués, le
caporal FREYNET Manuel Joseph / 25 ans de Lavaldens
en fait partie et de 23 blessés.
…
Le dernier soldat du 140 natif du canton qui décède est le
caporal GRAND Jean Joseph. Originaire de Valjouffrey,
il meurt le 24 janvier 1919 dans une infirmeri e en
Allemagne à l’âge de 38 ans alors qu’il y était en
captivité.
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Deux oubliés à Valbonnais

A

la suite de la recherche effectuée sur les soldats morts pour la France et
originaires du canton de Valbonnais, il apparait que deux noms ne figurent pas
sur les monuments aux morts. Ils ont été oubliés lors de la construction ou de la
mise à jour des gravures sur les monuments de la commune de Valbonnais (un
situé au cimetière du Bourg et l’autre au cimetière des Angelas).

Le premier est le soldat
ABBATE-DAGA Jacques né
le 21 juillet 1881 à Valbonnais
(Acte n°16). Ses parents,
Jacques ABB ATE-DAGA,
mineur, et Marie Joséphine
G a b r i el l e C H AB ER T ,
ménagère, se sont mariés un
an avant à Valbonnais, le 9
juillet 1880 (Act e n°7).
Incorporé au 140ème R.I., il a
été tué à l’ennemi le 3
novembre 1914, sur le front de
la Somme, à Quesnoy en
Santerre. L’acte de décès a été
transcrit plus de quatre années
après la fin des combats, le 23
mai 1923 à la mairie de
Valbonnais et enregistré sur le registre d’état civil n°6354/254.
Le second, le caporal NICOLAS GUIZON Albert Marcel, né le 19 août 1896 à Valbonnais,
est décédé le 11 janvier 1918 à l’asile des vieillards de La Tronche (38) alors Hôpital n° 87
bis, d’une maladie pulmonaire. Il venait d’être réformé (réforme de type n°1, en raison
d'une blessure invalidante, du fait de guerre) avec une quali fication de 40% d’invalidité.
L’avis militaire de décès a été transmis directement à son domicile de Valbonnais. Il était
affecté au 73ème Bataillon de Tirailleurs Sénégalais.
Un courrier signalant ces observations a donc été envoyé le 17 novembre dernier à la mairie
de Valbonnais, ainsi qu’à la représentante local e du Souvenir Français, dans l’espoir que
ces deux noms soient ajoutés à la longue liste de cette commune. Naturellement, si le projet
aboutit, l’amicale du 140 leur rendra un hommage solennel.
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Licence avec le Ministère de la
Défense

L

e 16 août dernier, l’Amicale du 140 RIA a signé
une licence avec le Ministère de la Défense,
direction de la mémoire, du patrimoine et des
archives relative à la réutilisation d’informations
publiques à but non commercial délivrée en application de
la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 et prévoyant une
livraison unique des informations à titre gratuit.
En effet, la réutilisation des informations publiques est définie par la loi comme
une utilisation «à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les
besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus». Elle caractérise donc
très largement l’ensemble des usages non administratifs des documents d’archives
conservés par le ministère de la Défense.
Or, les archives mises en ligne sur le site Mémoire des hommes sont conservées
par le Service historique de la Défense, que la Commission d’accès aux documents
administratifs (CADA) a reconnu faire partie des services culturels prévus à
l’article 11 de la loi du 17 juillet 1978.
Face aux demandes croissantes de réutilisation commerciale de dizaines de milliers
de fichiers numériques reproduisant des documents d’archives conservés par le
ministère de la Défense, en particulier par le Service historique de la Défense, la
direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives a mené une réflexion
générale concernant la réutilisation des informations publiques. Elle a considéré
que les investissements importants de la Défense en matière de numérisation –
numérisation à l’origine destinée exclusivement et gratuitement aux internautes
intéressés par l’histoire et la mémoire des conflits des derniers siècles – ne peuvent
profiter librement à des entreprises commerciales.
Par conséquent, toute diffusion publique d’images du site Internet Mémoire des
hommes, à titre gracieux ou payant, fait l’objet de la signature d’une licence.
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Quoi de neuf dans la Réserve
Nouvelle loi
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté la loi tendant à faciliter l’utilisation des
réserves militaires et civiles en cas de crise majeure (LOI n°2011-892 du 28 juillet 2011).
Réserve Opérationnelle sur le Territoire National ou ROTN
Depuis le 1er juillet 2011, l’armée de Terre dispose de 800 réservistes d’alerte en cas de
crise sur le territoire national : c’est le Guépard réserve. Capables de s’engager dans un
délai de 48h, ces militaires sont en mesure de remplir des missions de sécurité générale ou
de sécurité civile, en complément du dispositif des unités permanentes de l’armée de Terre.
11brigades contribuent à la mise en œuvre de ce dispositif et fournissent chacune une unité
de 70 réservistes environ. Le renfort est basé sur le principe territorial : en fonction de la
localisation de la crise, la brigade la plus proche sera sollicitée pour fournir les premiers
renforts.
Format 2011 de la réserve opérationnelle
Les effecti fs à atteindre pour fin 2011 sont de
28 000 réservistes répartis en 6 000 officiers,
8 500 sous-offi ciers et 13 500 militaires du
rang.
Journée nationale du réserviste 2012
Pour sa 12ème édition, la Journée nationale
du réserviste, calendri er électoral oblige, aura
lieu le 15 mars 2012. Le thème choisi cette
année s era "Les jeunes dans l'entrepris e et la
défens e". Aussi les jeunes réservistes,
opérationnels ou citoyens, seront à l'honneur.
Ils seront invités à faire part de leur expérience
au sein de la réserve militaire. Les entreprises
partenai res de la défens e ainsi que le monde
de l'éducation et de l'enseignement supérieur
seront également associés à cette journée afin
de témoigner de la valeur de leurs personnels
réservistes et de leur engagement citoyen.
Limite d’âge dans la réserve opérationnelle
Conform ément à l’article L.4221-2 du code de la Défense, les limites d’âge des réservistes
de la rés erve opérationnelle sont celles des officiers d’active, définies à l’article L.4139-16
du même code, augmentées de 5 ans. Les limites d’âge des militaires d’active varient selon
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le grade et le corps d’appartenance des intéress és. Par exemple pour les militaires du rang la
limite d’âge est de 50 ans. L’article 33 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant
réform e des retraites a pour effet de reculer de 2 ans les limites d’âge du personnel
militaire. Celles-ci s’appliqueront de manière croissante, aux militaires d’active, ainsi
qu’aux militaires réservistes entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2015.
De nouvelles procédures budgétaires pour le paiement des soldes
La mise en œuvre du nouveau système de paiement des rémunérations CONCERTO/
LOUVOIS, à compter du mois d’octobre 2011, a pour conséquence l’unification des
procédures de paiem ent des soldes du personnel d’active et de réserve. Dans ce nouveau
système, les jours d’activité des réservistes sont désormais payés chaque fin de mois (en
général le 25) comme les militaires d’active : les réservistes ne reçoivent donc plus qu’un
seul bulletin de solde (BMS) directement à leur domicile, sur lequel figure le nombre de
jours d’activités soldés du mois.

Retrouver l’amicale sur Internet !

http://amicale.140.free.fr/
Sur FaceBook : Amicale Cent Quarante Ria
Le site :

@

Depuis fin juin 2009, l’Amicale a son site Internet. En complément à ce site, un compte
FaceBook a été créé en 2010 pour tenir informé l’ensemble des « amis » sympathisants et
adhérents qui sont inscrits sur ce site communautaire (77 à ce jour). L’amicale diffuse via
ce média un certain nombre d’inform ations en parallèle aux messages issus de la
messagerie

amicale_140_ria@hotmail.fr
Page 19

Cérémonie du 11 novembre 2011
À Domène

C

e 11 novembre 2011, nous étions un petit groupe d’une dizaine de réservistes du
93ème Régiment d’Artillerie de Montagne dont la plupart membre de l’amicale
du 140 RIA à répondre à l’invitation de la commune de Domène pour
com m ém orer
l’armistice du 11 novembre
1918. Pour l’occasion, nous
avions confié le port de notre
drapeau au jeune Luc Brun
Bellut. Cette cérémonie se
déroula sous la présidence de
M. SAVIN Sénateur-Maire de
Domène en présence,
d’un
détachem ent offi ciel de la
batterie Belledonne du 93
RAM, des Sapeurs pompiers du
centre de Domène-Belledonne
ainsi que leur section de jeunes
s ap eu rs pom pi e rs , une
délégation de la gendarmerie de
Domène et de l a base du
Versoud du PGHM, d’un groupe de figurants en tenue de combattants de 14/18 et de
personnels de santé de l’époque, de nombreux porte-drapeaux d’associations patriotiques et
du souvenir Français. Enfin deux classes d’école primaire ét aient présentes sous la direction
de leur professeur de musique.
La cérémonie commença par l'évocation du 11 novembre 1918 et la fin du premier conflit
du XX Siècle. M. Savin lut ensuite le message du Président SARKOZY en hommage à tous
les disparus des conflits du XXème et XXIème Siècle. Vint ensuite le dépôt de gerbe par
les différents intervenants: mairie, souvenir Français et Fnaca. Puis sonnerie aux morts,
minute de silence et Marseillaise entonnée par les enfants des écoles.
Après les remerci ements d'usage la cérémonie se termina par le chant des Partisans repris
par les enfants ce qui impressionna bon nombre des présents dont nos camarades d'active.
Pour conclure, Monsieur le Maire nous invita à rejoindre le bâtiment du Diapason proche
de la place où un apéritif était offert aux participants. Ainsi nous nous sommes retrouvés,
militaires d'active et de réserve au milieu de civils intéressés et curieux de nos différences.
Ce fut un bon moment partagé par tous les réservistes dont certains n'avaient pas revêtu le
treillis depuis le 4 avril 2011, jour de dissolution de la B5.
Dominique BRUN BELLUT
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Récompenses
Au cours de la cérémonie militaire d’adieu aux armes du général GERMAN, présidée par le
Général WATTECAMPS commandant la 27ème Brigade d’Infanterie de Montagne, deux de
nos camarades se sont vus remettre la médaille de chevalier de l’Ordre National du Mérite.
Bravant les fortes bourrasques en cette journée du 16 décembre 2011, le drapeau, tenu de
main ferme par Ramon ANDRES était entouré d’une dizaine d’anciens du 140. Un
détachement de rés erviste de la B6 / 93 était aussi sur les rangs, commandé par le capitaine
BLANC. Les adjudants-chefs Pierre CLAUZEL et André VITINGER ont alors reçu des
mains du Chef de Corps commandant le 93ème Régiment d’Artillerie de Montagne, le
colonel LE ROUX, cette médaille récompensant respectivement 34 et 40 années de service.
Grade de Chevalier de l'Ordre National du Mérite pour le CBA PEUZIN, le CNE
SANZALONE, les ADC CLAUZEL et VITINGER.
Médaille des Services Militaires Volontaires, échelon « or » pour le MDC FOUILLARD et
le CBA BOURDON.
Médaille des Services Militaires Volontaires, échelon « argent » pour les CBA DOCLOT et
GAFFODIO, le CNE FAMBON, le SCH MATHERET.
Médaille des Services Militaires Volontaires échelon Bronze pour le SLT GARDIN, les
MDL CAVALIER / GOUDON / MOENNE / PEREZ, le BRI MARTIN, les 1CL BESSY /
CHAUDET / DELPHIN / LAPERGUE / REVIL
Médaille de la Défense Nationale, échelon « argent » pour l’ADJ LAUTROU.
Médaille de la Défense Nationale échelon Bronze pour les MDL CAVALIER / GOUDON /
PEREZ, le BRI MORANGE et les 1CL ABATHIER / DELPHIN / DESCHAUX /
DESMAREST / EOCHE DUVAL / GUERY / HERMANN / LUNARDI / MARTIN /
STAHL
L’Amicale adresse toutes ses félicitations aux décorés.

Avancements
Au tableau d’avancement officiers 2011 : Commandants FAMBON, Lieutenants GARDIN,
SCARINGELLA, VIANDE, Aspirant GOUDON,
Au tableau d’avancement Sous-offici ers 2011 : Major VITINGER, Adjudant-Chef KLAUS,
Adjudant MOLLARD, Maréchaux des Logis REILLIER, SEGURA
L’Amicale adresse toutes ses félicitations aux nouveaux promus.
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Carnet blanc

Anne et Alexandre FAMBOM
le 1er octobre à Brézins (38)

Gwenaëlle et Frédéric SAVIN
le 8 octobre à Saint-Marcel (28)

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

V

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 fait 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 jour notre fichier.
Enfin, si vous avez une adresse courriel 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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Carnet noir
Adjudant Jacques EBRARD, nous a quitté le 23 février dernier, à l’âge de 94 ans. Il était,
d’après nos archives, le dernier survivant des soldats du 140 ayant combattu pendant la
campagne de 1939-40. In Memoriam de la lettre n°11-avril 2011.
Adjudant Martial CRENN, est parti le 20 mai dernier.
Après avoir servi au 140 RIA, il a été le premier adjudant
d’unité de la B5/93RAM, batterie des Chambarans. In
Memoriam de la lettre n°12-octobre 2011.

Commandant Jean-Claude GALLIOT décédé le 11 juin
dernier. Né en 1947, chevalier de l'ONM en 1996 au titre du
Ministère de la Défens e pour ses activités au sein de la réserve, il
a été officier NBC du 140.

Madame Marie-Louise ARNAUD, décédée le 4 octobre derni er. Elle entretenait très
régulièrement des liens amicaux de soutien par petits messages avec l’association depuis le
décès de son époux, le Sergent Noël ARNAUD (décédé en 2006 à l’âge de 92 ans), était
une grande figure du 140 et de l’amicale. En 1939 il avait été mobilisé au 140ème RIA avec
le grade de sergent. Affect é à la 11ème Cie, il est blessé en mai 1940 dans la Somme ; il
était titulaire de la croix de guerre. Il a été l’animateur de la s ection 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 était
responsable de l’association des anciens combattants de sa commune, SAINT CYR SUR
MER. 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. Il a
participé aux rencontres d’anciens combattants des deux camps. C’est lui qui a entrepris et
fait aboutir les démarches pour que la place principale du village de SANCOURT porte le
nom du sergent GERMAIN et de l’alpin BONNAVAUD, morts lors d’une patrouille en
mai 1940 dans ce même village.
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L’opération 2011

« Une carte de Noël pour chaque soldat »
à laquelle l’amicale s’est encore associée cette année, s’est terminée le 28 novembre 2011
avec la remise au 27e BCA de 1550 cartes de vœux, collectées depuis le début du mois
d’octobre en Isère et Savoies. Ces cartes ont été distribuées lors de la veillée de Noël aux
soldats des Troupes de Montagne et aux 200 gendarmes actuellem ent présents en
Afghanistan.

Ils nous ont contactés en 2011
Hervé FACHIN, habitant Saint-Martin d’Hères et ayant servi sous les ordres du capitaine
BOUCHER.
Jacques CALIXTE et Eric MANSUY (bénévoles chargés de mission à la mémoire pour l e
Service Départ emental des Anciens Combattants du départem ent des Vosges) relati f à
l’évocation d’une fosse commune cont enant les corps du lieutenant BOISSEL et de 17 de
ses hommes aux environs du Haut-J acques dans les Vosges, après l es combats de
septembre 1914.
André SERRANO, Président inter cantonal du Souvenir Français et Jacques PÉREZ,
Président "Rhin & Danube" Var / Délégué Général Adjoint du Souvenir Français pour le
Var à propos de la visite de classe de CM2 au Musée de Grenoble ainsi que sur la Somme.
Ghislaine ALVES à propos de son arri ère grand père Paul Henri BISTON, caporal au 140,
décédé le 3 octobre 1914.
Jean-Pierre EBRARD à propos de son père l’adjudant Jacques EBRARD décédé le 23
février 2011 à l'âge de 94 ans.
Mme Béatrice JAVET, à propos de son grand père le capitaine BION mort à Eppeville en
1940.
Mme SAGNARD, fille du colonel GRENET qui commandait le 140 RIA en 1940 sur l e
front de la Somme, qui lit toujours nos lettres et bulletins.
Alain RODIER, habitant dans l’Aisne, qui s’intéresse à l’histoire locale de la Grande
Guerre, notamment à propos des combats du 140 en mars 1917, à Seraucourt.
Nicolas SARKOZY, Président de la République, aux associations patriotiques à l’occasion
du 11 novembre 2011.
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Cérémonie du Mont
Jalla le 5 novembre
2011

V

endredi 5 novembre 2011 a
eu lieu, comme chaque
anné e, l a cér ém oni e
d’hommage à tous les morts
des troupes de montagne, tombés au
combat. Elle se déroulait comme de
coutume au Mémorial du Mont Jalla.

Par contre cette année, la météo n’est pas avec nous.
Après une petite marche d’une vingtaine de minutes sous une pluie battante et par un
chemin boueux, je prends place parmi les porte-drapeaux des différentes associations
d’anciens.
Le mauvais temps en a découragé plus d’un car nous sommes moitié moins que d’habitude.
Cette année c’est le 13 BCA qui organise la prise d’Armes.
Après les honneurs rendus au drapeau du régiment et la Mars eillaise jouée par la fanfare de
la 27ème brigade, c’est l’arrivée des autorités et les discours offici els. Le vent est de plus en
plus fort et quelques camarades porte-drapeaux ont du mal à tenir leur fanion. C’est le
Général Klein président de l’UTM qui ouvre les discours en rappelant les raisons qui nous
rassemblent aujourd’hui…
Puis le général Wattecamps, retrace les faits d’armes des troupes de montagne à travers les
ans et en particulier les dernières missions en Côte d’Ivoire et en Afghanistan.
Enfin, Michel Destot député-maire de Grenoble redira l’attachement de la région de
Grenoble pour ses soldats de Montagne et l’intérêt pour leurs missions spécifiques.
Pour finir, des gerbes de fleurs seront déposées par les différentes autorités à la suite de
celle de l’état Français déposée par M. Le Douaron préfet de l’Isère. Malgré le mauvais
temps, les autorités ont tenu à venir nous saluer avant de partir.
La redes cente vers le glacis de la Bastille fut très rapide car la pluie qui n’avait pas cessé de
tomber pendant toute la cérémonie commençait à traverser nos imperméables. Ce fut
comme à chaque fois une cérémonie très émouvant e et recueillie, à laquelle l’amicale
essaye d’être prés ente chaque année.
Dominique BRUN BELLUT
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Appel à photos ou documents, scannés ou à
scanner
Vous possédez des photos ou
documents du 140ème R.I.A.,
des périodes 1970 à 1998, ou
avant, 1939 à 1940, 1873 à
1923.
Vous voulez en fai re profiter
les membres de l’Amicale,
m erci de cont act er l es
membres du bureau.

Appel à Cotisation 2012
La cotisation annuelle est fixée à 20 € par an. Elle sert à vous faire parveni r
les courriers au cours de l’année, à réaliser le bulletin et les lettres
d’informations, payer la cotisation de l’Amicale à l’UTM, assurer le
fonctionnement et l’organisation de rassemblement de ses membres.
Pensez donc à régl er 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 : 20 €
Cotisation à vie : 200 €
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