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L’AMICALE DU 140
vous présente ses meilleurs vœux pour 2014

Le mot du Président
ette année 2013 aura été l'année de
préparation du centenaire de la
première guerre mondiale. Fortement
sollicités dans presque tous les projets
en cours sur le département de l'Isère, nous
avons répondu systématiquement présent pour honorer l’engagement moral
des créateurs de notre association. Alors que le projet d'exposition itinérante
présenté par l'amicale a été labélisé en juillet dernier par le Comité National
du Centenaire, nous participerons aussi en septembre 2014 à deux journées
de commémoration des combats des Vosges, en étroite collaboration avec la
commune de Saint-Michel-sur-Meurthe. Ce sera notre manière de signifier à
nos anciens et à leurs familles que nous portons bien la mémoire de leurs
sacrifices et de leur bravoure, qu'ils ont vécus pendant les 52 mois de cette
terrible guerre.
N'oublions pas aussi que 2014 est aussi l'année du 220ème anniversaire de la
création de la 140ème demi-brigade d'infanterie de bataille, puisque créée le
10 messidor de l'an II. (28 juin 1794)
Le travail des membres du bureau est toujours aussi primordial pour la
réussite de ces projets ainsi que celui de tous les volontaires bénévoles et
collaborateurs qui se joignent à eux. N’hésitez-pas à les rejoindre et d'ores et
déjà, un grand merci à toutes les personnes qui travaillent et travailleront
dans l'ombre.
Je vous souhaite, avec l'ensemble des membres du bureau, une très belle
année 2014, qui commencera pour nous tous avec ce premier rendez-vous
traditionnel que sera l'Assemblée Générale annuelle. A très bientôt, autour
de la devise du 140 : En veux-tu ? En voilà !

Jean-Philippe PIQUARD
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Assemblée Générale et Repas 2013
’Assemblée Générale de l’Amicale du 140e Régiment d’Infanterie
Alpine s’est tenue le 16 février 2013, dans les locaux du
Restaurant du Col de l’Arc à Saint Paul de Varces.
23 membres étaient présents, 8 pouvoirs supplémentaires étaient
représentés, 1 pouvoir non valable (non signé)
A 18h30, Jean-Philippe PIQUARD, Président de l’Amicale, a ouvert la
séance. Nous avons alors observé 1 minute de silence pour nos disparus.
Notre Président a mentionné la proposition de faire la prochaine Assemblée
Générale plus près de nos camarades lyonnais. Toutes les propositions qui
seront faites pour trouver un lieu pouvant nous accueillir sont les
bienvenues.
Le Président a transmis les messages des adhérents et sympathisants qui
n’ont pu être présents.
Il a ensuite remercié les membres du bureau pour le travail accompli en
2012.
Il a ensuite procédé au compte rendu de l’activité 2012, avec présentation
simultanée sur des écrans :
7 réunions de bureau, AG et repas annuel, Participation à la cérémonie de
remise des bérets alpins, Participation aux cérémonies commémoratives
(Mont Jalla, Bazeilles, …)
Participation à l’Assemblée Générale de la FRESM et St Bernard 2012
Remise de médailles à l’alpes d’Huez, Sortie montagne à la dent de
Crolles et remise de médaille au commandant PEUZIN, 2 Lettres
semestrielles, le bulletin de fin d’année
Compte Rendu d’activité « Mémoire » :
Recensement Morts Pour La France et Monuments Aux Morts
(G. VITTINGER), 450 photos retenues (plus de 96% des monuments de
l’Isère renseignés)
Série de cartes postales envoyées par les familles d’un ancien poilu (les
photos sont numérisées et retournées aux familles qui nous les ont mises
à disposition)
Possibilité de numériser les livrets militaires des anciens …
Archives numériques : 15000 fiches, incluant les archives d’André
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FRENOD et du
Colonel BERNARD.
La consultation est
possible,
les
d ocum ent s s o nt
organisés par date.
De
nombreuses
recherches
et
transmissions
d’informations ont
été effectuées, au
travers
de nos
contacts et les conférences auxquelles nos membres ont participé.
Déchiffrage de lettres de nos anciens … (Paléographie)
Achat de livres (Lutzen, ….) et demande de réédition (Références
disponibles sur le dernier bulletin)
La participation à l’opération « Une carte de Noël pour chaque soldat »
Participation active à la Conférence « Le 140e dans la tourmente de
1914-1918 »
Participation au Conseil Scientifique du centenaire 1914-1918
Participation au Comité Isérois du Centenaire (Préfecture)
Echanges avec l’association Guerre en Vosges - AGEV
Une année riche en activités !!!!
Le trésorier a ensuite présenté le bilan financier :
Cotisation de nos adhérents (6 à vie), 975 euros
L’Amicale est actuellement forte de 33 membres cotisants.
Les intérêts d’une partie de nos actifs, 16,50 euros
Avance sur le livret de la 5e Batterie (pour en faciliter l’édition)
Cotisation à la FRESM, 132 euros
Frais postaux, 142,70 euros, ...
En résumé, un solde excédent de 200€, soit un peu plus de 2900€ en caisse.
Cette somme devrait servir dans le cadre des activités à venir.
Le rapport moral et le rapport financier ont été approuvés à l’unanimité.
Le président a alors présenté l’agenda et les projets pour 2013 et au-delà :
1813 : Lutzen, projet de livret commémoratif sur le 140e de ligne +
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reconstitution avec 1500 figurants organisée par une association locale …
1913 : La Madelon
1873/1923 : installation du 140 à Grenoble, dissolution
L’année 2014 devrait aussi être riche en évènements commémoratifs.
En Isère, reconstitution des tranchées à Pressins …
Exposition du Musée des Troupes de Montagne sur la mobilisation
Musée dauphinois : exposition sur les départements de l’arrière, la vie après
(Les gueules cassées …)
Conférence exposition « Parole d’Hommes », avec les enregistrements faits
il y a quelques années par A. FRENOD, avec la participation à l’époque des
derniers « poilus »
Autant d’événements auxquels participera ou contribuera selon le cas
l’amicale du 140.
A suivi ensuite la projection d’un petit film réalisé par notre président sur la
chanson de la Madelon, sur base des cartes postales et photographies faisant
partie de nos archives, ayant servi à nos présentations dans différentes
expositions.
L’assemblée des adhérents et les conjointes participantes ont
particulièrement apprécié les présentations, films et documents.
Dans le cadre du centenaire, le Président a fait un appel aux bonnes
volontés, membres du bureau et autre, pour préparer et documenter les
dossiers.
L’assemblée a rendu un
hommage au travail réalisé
par le burea u mais
principalem ent par le
Président pour le travail déjà
réalisé et a relevé la nécessité
d’avoir du support, à quel
que niveau que ce soit des
membres de l’Amicale.
Dans le cadre de ses
fonctions de chargé de
projets, Alex nous a présenté
des fonds de tarte, pour le 140 ou la 6e batterie, pour un prix de 20€.
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Michel SUBLET-GARIN a remis des documents qu’il avait en sa
possession.
Nous en avons profité pour rappeler que nous recherchions les documents
relatifs à l’organisation des compagnies du 140, sur les périodes 1970 à
1998.
Des photographies d’époques ont ensuite été présentées.
Chacun a essayé de reconnaitre les différents participants.
Il parait même que certains ont eu du mal à se reconnaître …. N’est-ce pas
André !!! …
Il est vrai que les écrans étaient un peu loin pour toi …
L’assemblée a ensuite procédé au renouvellement des membres du conseil
d’administration qui, dans la foulée, ont élu les membres du Bureau.
L’équipe de 2012 s’est représentée et a été reconduite à l’unanimité, à
savoir :
Président
Mr JP. PIQUARD
Vice Président
Mr JP. BLANC
Secrétaire
Mr P. DAVIN
Secrétaire Adjoint
Mr A. VITINGER
Trésorier
Mr D. BRUN BELLUT
Trésorier adjoint
Mr W. PFISTER
Porte drapeau
Mr R. ANDRES
Missions spéciales MM A. FAMBON et A. VEYRET
C’est ensuite bien au chaud que nous avons pris l’apéritif en compagnie des
conjointes présentes, tout en parcourant des vieilles photos retrouvées pour
l’occasion.
Le repas qui a suivi a été très apprécié, les maitres des lieux étant toujours
aussi efficaces.
Le dessert, une omelette norvégienne décorée de l’insigne du 140e RIA,
restera une fois de plus dans nos mémoires !
Après le dîner, nous nous sommes quittés en nous donnant rendez-vous pour
les activités futures.
Le secrétaire
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Assemblée Générale 2013 : les comptes

Le trésorier Dominique BRUN BELLUT

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 existent 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, de n° de 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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ACTIVITES 2013
3 janvier

Réunion du bureau

8 janvier

Participation à la réunion du comité départemental du
Centenaire

16 février

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

12 mars

Réunion du bureau

20 mars

Participation à la réunion du comité rectoral du Centenaire

Avril

Edition de la Lettre du 140 n°15

18 avril

Participation à la réunion du comité départemental du
Centenaire

26 avril

Réunion du bureau

8 mai

Participation aux cérémonies commémoratives

23 mai

Participation à la réunion du comité départemental du
Centenaire

26 mai

Participation à la Journée des blessés de l’Armée de Terre
27°BIM

15 juin

Participation à la passation de commandement de la batterie
Taillefer

20 juin

Participation à la Saint Bernard 2012

4 juillet

Réunion du bureau

31 août

Participation à la sortie montagne de la batterie Taillefer

11 septembre Réunion du bureau
13 septembre Participation à la Cérémonie des Troupes de Marine
16 septembre Participation à la réunion du comité scientifique du Musée
Dauphinois
27 septembre Participation au Conseil d’Administration et à l’Assemblée
Générale de la FRESM
27 septembre Participation à la remise du prix soldat de montagne 2013
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Octobre

Edition de la Lettre du 140 n°16

19 octobre

Sortie montagne au Pic Saint-Michel et remise de médaille

31 octobre

Réunion de bureau

Novembre

Opération Une carte de Noël pour chaque Soldat

5 novembre

Participation à la réunion du comité départemental du
Centenaire

5 novembre

Participation à la Cérémonie du souvenir au Mont Jalla

11 novembre

Participation aux cérémonies commémoratives à Grenoble et Domène

19 décembre

Réunion du bureau

10 décembre

Participation à la réunion du conseil scientifique de
l’exposition L’Isère durant la Première Guerre mondiale
(CG38)

12 décembre

Réunion du bureau

Décembre

Edition du Bulletin annuel n°86

Un grand remerciement pour le travail et la disponibilité de tous les membres du bureau ainsi que nos représentants régionaux.
JP PIQUARD

Cérémonie du souvenir du Mont Jalla - Ramon ANDRES nous représentait
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Assemblée générale et Repas
samedi 8 février 2014
Le bureau de l’Amicale du 140e RIA vous
propose de nous retrouver autour d’une table
conviviale dans « La Ferme Des Charrières »,
auberge paysanne à Herbeys. A cette occasion,
nous ferons un point sur les activités réalisées en 2013 et nous débattrons
sur les activités de 2014.

Restaurant « La Ferme Des Charrières »
967 Chemin des Terres
Tel : 04 76 72 09 34
Le Noyaret
www.fermedescharrieres.fr
38320 HERBEYS février
2014
Horaires : 18h30, pour
l’assemblée générale et le
renouvellement du bureau,
repas à 20h00.
Menu : Prix 25 euros, boissons
et café compris.
Compte tenu des contraintes, il
est nécessaire de confirmer
votre participation ferme avec
Sur la route d’Uriage en partant de la place
le coupon joint au bulletin
d’Herbeys
accompagné d’un chèque du
montant des repas réservés,
avant le 31 janvier 2014 et de l’adresser à notre trésorier
Dominique BRUN BELLUT
12 Rue Henri Coeur
38420 DOMENE
Tél. 04 76 77 48 16

Assemblée générale le 8 février 2014 à 18h30
La convocation est jointe au bulletin
En cas d'impossibilité de participer, il vous est possible d'être représenté par un autre membre ; pour cela il
vous suffit d’établir un pouvoir (voir ci-joint) et de nous l'adresser avant le 6 février 2014.
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Le bureau

Cérémonie du 11 novembre
’est
par
une
matinée
fraiche
mais ensoleillée
que nous nous
sommes retrouvés autour du
monument aux morts de la
commune de Domène pour
commémorer l’anniversaire
de l’armistice du 11
novembre 1918. Notre groupe
composé d’anciens du 140 et
de jeunes réservistes de la
Batterie Taillefer du
Délégation de la B6 et du 140 à Domène,
93ème RAM constituait un
piquet d’honneur militaire au coté des autorités locales, du corps des sapeurs
pompiers de Belledonne, des enfants des écoles et des habitants de la
commune venus en nombre. L’Adc CLAUZEL était porteur du drapeau de
notre amicale pour l’occasion. Après le dépôt de fleurs au monument aux
morts par M. le Sénateur-Maire et les associations d’anciens combattants,
les enfants des écoles interprétèrent la Marseillaise.
Après cette cérémonie, un apéritif était offert par la commune. Ce fut
l’occasion pour nous d’expliquer aux personnes présentes, notre
engagement de réserviste et de faire vivre le souvenir du 140e RIA.
Dominique BRUN BELLUT

Rapport d'évaluation de l'état de la réserve
militaire en 2012
u lendemain de l'assemblée plénière d'automne du CSRM
(Conseil Supérieur de le Réserve Militaire), le rapport
d'évaluation de l'état de la réserve militaire en 2012 a été adressé
au Parlement. Comme l'indique le ministre de la défense,
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Jean-Yves LE DRIAN, dans l'édito à sa signature, ce rapport annuel est
la "photo d'un bilan, avec ses réussites, ses limites" à l'heure de la mise en
œuvre du nouveau Livre Blanc sur la défense et la sécurité nationale.

Les limites
Depuis 2008, le nombre global de réservistes opérationnels fléchit
régulièrement d’année en année, principalement en raison de
l'environnement budgétaire. En 2012, 56 328 réservistes opérationnels sont
dénombrés. Or, l’objectif 2015 inscrit dans la loi de programmation
militaire 2009-2014 est de 80 000 hommes et femmes (40 000 pour les
armées, 40 000 pour la gendarmerie nationale).
Si de nombreux réservistes continuent à signer un contrat d'engagement à
servir la réserve militaire (ESR), 11 108 d'entre eux n’ont en fait aucune
activité en 2012. Ce chiffre est en nette progression par rapport à 2011
puisqu'il passe de 15,48% à 19,72% du nombre total d'ESR. La durée
d’activité moyenne annuelle par réserviste (20,56 jours) est en dessous de
l’objectif initialement fixé de 22 jours, et en diminution de 10 % par rapport
à son niveau le plus élevé atteint en 2011 (22,85 jours). Seuls 36,32% des
réservistes, soit 20 460 volontaires, accomplissent plus de 20 jours d'activité
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par an. L’année 2012 est enfin marquée par une baisse substantielle de
l’activité au-delà de 30 jours (5 points de moins par rapport à 2011).
Le budget prévu en 2011 (78 M€) pour les armées a été réduit de 4 M€ et de
nouveau réduit en 2012 pour atteindre 71,5 M€. Celui des réservistes de la
gendarmerie nationale est plus irrégulier et s’établit à 42,5 M€ pour 2012.
Les réussites
"Ce que l’on a su faire, c’est construire clairement une réserve militaire qui
soit le complément indispensable et pour tout dire naturel des forces
d’active. Ni réserve de «gros bataillons » à l’ancienne, ni réserve d’experts
qui ne seraient appelés que de façon épisodique. C’est au contraire une
réserve du quotidien, reconnue pour son professionnalisme, et nécessaire
pour les actions qu’elle conduit au bénéfice de tous."Edito de J.Y. Le
Drian."
L'objectif de montée en puissance des effectifs pour 2012 était de 65 840
réservistes opérationnels ; cet objectif a été satisfait à 85,55 %. Les données
2012 confirment le repyramidage des catégories de personnel :
augmentation de la catégorie des militaires du rang, diminution des
catégories officiers et sous-officiers. La répartition des effectifs s’opère au
profit des personnes directement issues de la société civile puisque celles-ci
sont 63,33% contre 36,67 % d’anciens militaires d’active, la décroissance
naturelle des effectifs des anciens appelés du contingent se poursuivant au
rythme d’environ 2% par an. Le taux de féminisation global de la réserve
opérationnelle augmente de 1% pour atteindre 19% en 2012. La majorité
des femmes réservistes servent la gendarmerie nationale.
La population de réservistes citoyens agréés a connu une augmentation
significative en 2012 pour atteindre 3 001 personnes. Le taux de
féminisation reste stable à 15,86 % (16,05 % en 2011). Tout en continuant à
être sollicité dans le cadre des missions de rayonnement, le réseau constitué
par l’EMA de réservistes citoyens cyberdéfense préfigure l’emploi des
réservistes citoyens dans certains domaines.
L'action des Réservistes Locaux à la Jeunesse et à la Citoyenneté (RLJC) est
aujourd'hui reconnue et prise en compte au niveau interministériel.
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La clarification de la couverture assurantielle des réservistes blessés ou
accidentés, ainsi que l'effort demandé sur le développement du partenariat
avec les employeurs publics et privés (administration et entreprises) sont le
fruit des groupes de travail pilotés en 2012 par le CSRM.
Sources : SG/CSRM

Appel à Cotisation 2014
La cotisation annuelle est fixée à 20 €. 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
la FRESM, assurer le fonctionnement et l’organisation de
rassemblements de ses membres.
Pensez à régler votre cotisation en envoyant le bulletin
d’adhésion accompagné d’un chèque à l’ordre de l’AMICALE
DU 140e R.I.A. au trésorier de l’Amicale du 140e R.I.A.
Dominique BRUN BELLUT
12 rue Henri Cœur
38420 DOMENE
Tél. : 04 76 77 48 16
Cotisation annuelle : 20 €
Cotisation à vie : 200 €
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Le colonel Daniel BOULLE a participé cet automne à un voyage en Saxe,
dans le cadre du bicentenaire des combats de l’armée française en 1813.

BICENTENAIRE 1813-2013
Le 140 au cœur des batailles : LUTZEN,
BAUTZEN, WACHAU, LEIPZIEG
(la bataille des Nations)
près la retraite de Russie et la Bérézina, Napoléon voit se masser
une coalition hostile aux portes de l’Empire. Par SenatusConsulte du 10 janvier 1813, le Sénat décréta que les Cohortes
précédemment organisées pourraient être employées hors de
l’empire. Le surlendemain, l’Empereur ordonna de former avec ces
cohortes, 22 régiments d’Infanterie de Ligne. Le 12 février 1813, le 140e
Régiment de Ligne aux ordres du colonel GANIVET était formé à Paris
avec 4 cohortes venant de Bretagne.
Le 140 fut mis immédiatement en route pour la frontière et passa le Rhin à
Mayence. Pour compléter l’éducation militaire de la troupe, il avait été
prescrit de poursuivre l’instruction pendant les marches forcées. Les
hommes devaient s’exercer à tirer sur cible et aux différentes formations, en
ligne, en colonne, en carré etc… pour leurs permettre d’affronter
l’infanterie adverse et combattre la cavalerie. Donc c’est un régiment formé
de jeunes conscrits, sans expérience des combats, peu formés, et astreints à
des marches épuisantes. C’est ce régiment qui avec son cœur et ses tripes
allait s’illustrer au cours de ces combats.
Le 140, fort de 2500 hommes est intégré au 3e Corps d’armée du maréchal
NEY.
Le 2 mai 1813 le 140 se bat avec acharnement à LUTZEN. Il combat au
corps à corps dans les villages et hameaux. Les jeunes recrues se battent
avec courage et intrépidité. Le 3e Corps à lui seul perdit 19 000 hommes. Le
140 est un des régiments les plus éprouvé du corps d’armée. Cette seule
bataille lui coûta la moitié de son effectif : 33 officiers hors de combat, un
total de 1400 hommes tués ou blessés.
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Auxonne Musée Bonaparte / ©Photo Bruno FRANCOIS

Le 21 mai, après une nuit passée au bivouac, la lutte s’engagea le long de la
rivière SPREE, Ney au cœur du dispositif de l’Empereur, mène de
nombreux combats et conclut la victoire à 7 heures du soir. La bataille de
BAUTZEN était gagnée. Cette journée fut décisive parce qu’elle fit tomber
une position formidable défendue par près de cent mille hommes des forces
coalisées. Cette journée coûta au régiment 70 hommes.
Un armistice est signé le 4 juin. Les régiments sont réorganisés pour tenir
compte des pertes énormes qu’ils ont subi au cours de ces combats, ils
passent de 4 à 3 bataillons. Le 140 reçoit les premiers jours de juillet de son
dépôt de Brest, un contingent qui porte son effectif à 1340 hommes. Aucun
accord de paix n’ayant pu être trouvé, l’armistice fut dénoncé le 10 août. En
même temps, l’Empereur d’Autriche déclare la guerre à la France et se joint
aux forces coalisées.
Le 140 toujours au sein du 3e Corps d’Armée de NEY est engagé dans les
combats de KATZBACH le 26 août, de BISHOFWERDA les 22 et 23
septembre et finalement WACHAU le 16 octobre.
Le 140 participe glorieusement à cette bataille ou une partie de son effectif
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fut mis hors de combat.
Le 18 et 19 octobre La bataille de Leipzig se conclut par la victoire des
coalisés qui reçurent le concours de BERNADOTTE, roi de Suède et le
renfort des forces saxonnes qui changèrent de camp au cours de la bataille.
Les forces françaises durent battre en retraite. Par une méprise
inconcevable, un caporal du Génie fit sauter le seul pont franchissant
l’Elster, laissant 20 000 soldats sur la rive droite de la rivière. Le maréchal
PONIATOWSKI blessé, se noya dans la rivière.
Suite à ces combats sanglants, malgré les renforts reçus, le régiment se
trouva réduit à 2 bataillons.
A l’issue de la campagne de France, le régiment fut licencié à Villers le 12
mai 1814.

Le Völkerschlachtdenkmal (ou Monument de la Bataille des Nations)

à Leipzig.

La France était occupée et Napoléon partait en exil à l’ile d’Elbe.
Beaucoup d’émotion pour un ancien chef de corps de parcourir ces champs
de batailles, de voir ces villages et ces villes dans le Land de SAXEANHALT, aujourd’hui si paisibles et si accueillantes, et de penser aux
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sacrifices, aux souffrances de nos anciens qui ont gravé en lettres d’or et de
sang les noms de ces batailles sur notre drapeau.
Daniel BOULLE.
N.b. La partie historique est basée sur l’Historique du régiment écrit par le
Capitaine Adjudant Major RONOT le 25 juillet 1888.

Modeste succès !
Cette année, 400 cartes de Noel pour nos soldats en OPEX auront été
récoltées au cours de l'opération "Une carte de Noel pour chaque soldat"
à partir du département de l'Isère par l'ensemble des associations partenaires
de cette opération. Force est de constater que, malheureusement en 2013,
cette opération n'a pas eu autant de succès qu'en 2010 où 2800 cartes avaient
été rassemblées (2000 en 2011 et 800 l'an dernier). Certes, cette année-là, la
27ème B.I.M. était très engagée en opération et l'implication locale en fut
ressentie. N'oublions pas tout de même que nous aurons prêt de 9000
militaires français qui passeront les fêtes de fin d'années en mission
extérieures (RCA, Mali, Afghanistan, Liban, Kosovo, Cote d'Ivoire,
Tchad, ...), loin de leurs familles et proches.
Tous nos meilleurs vœux les accompagnent !
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découvrir : une bande dessinée "Les Godillots" (2 tomes déjà
disponibles, un troisième en préparation) sur la vie aventureuse
et pleine d’humanité d'une escouade pendant la guerre 14/18. La
bande dessinée raconte la première guerre mondiale à travers les
regards de deux soldats affectés au ravitaillement à l'arrière des lignes et au
front. "Les Godillots" est sous forme de cartoon avec quelques pointes
d'humour, mais la BD traite aussi des sujets difficiles comme les
automutilations ou les désertions. Nous avons établi une collaboration avec
le dessinateur pour nos projets en 2014.

LES GODILLOTS
Tome 1 : Le plateau du croquemitaine
Tome 2 : L'oreille coupée
Scénariste : OLIER - Dessinateur : MARKO

u cours de la Grande Guerre, dans une escouade de seconde
ligne, deux soldats sont chargés de s'occuper de la "roulante", la
cuisine itinérante, et du ravitaillement en nourriture des
tranchées du front. Pour y acheminer la soupe, le café et les
patates, ils doivent malheureusement traverser une zone placée sous le feu
d'un mitrailleur ennemi surnommé "le Croquemitaine" par les Poilus en
raison du grand nombre de victimes qu’il a déjà infligées dans les rangs
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français. Mais, dans ce no-man's-land, ils font une rencontre inattendue qui
va bouleverser leur destin et leur permettre de mettre au jour une sinistre
combine au sein de la tranchée B12…
… Rude journée pour les Godillots ! Ils viennent de découvrir la preuve
d’un acte de barbarie commis sur l’ennemi par un soldat de leur propre
camp. Le capitaine MOUGIN veut aller s’en excuser aux autorités
allemandes au-delà du Front et l’intransigeant commandant DESMONNIER
profite justement de cet instant pour lancer une inspection de détail de
l’escouade. Comment Palette, Le Bourru et leurs compagnons parviendrontils à se tirer de ce délicat imbroglio ? Retrouveront-ils le coupable du crime
de guerre et parviendront-ils à digérer le goulasch hongroise ? Toutes les
réponses sont à découvrir dans ce deuxième tome à l’ambiance vosgienne et
hivernale...
Prix France : 13,90 €
ISBN 978-2-81890-266-0
Prix France : 13,90 €
ISBN 978-2-81892-205-7

48 pages
C.Hachette : 58 3171 4
48 pages
C.Hachette : 58 9725 1

Votre passage au 140 ...
e bureau de l’amicale souhaite poursuivre le travail des anciens
militaires du régiment qui avaient formalisé l’histoire du 140
depuis ses débuts ainsi que pendant les heures les plus meurtrières
de son histoire. Hormis les photographies, quelques bribes
documentaires, il n’existe pas d’historique sur la dernière période (19701998).
Ce sont 28 années sur 82 ans de sa vie !
Nous faisons donc appel aux personnes qui ont servi le 140 pendant cette
période pour nous assister dans cette démarche et ceci par une première
méthode simple :
l’énumération des faits et dates marquants de votre passage au 140 !
Pour participer, contactez-nous par message à : amicale_140_ria@hotmail.fr
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Exercice de la Batterie Taillefer
du 25 au 27 Octobre 2013
a convocation du 25 au 27 octobre 2013 a débuté
par l’inauguration officielle, le vendredi soir, de la
salle « Taillefer », salle tradition de la batterie, par
le colonel Xavier RENARD, Chef de Corps du
93ème Régiment d’Artillerie de Montagne. Ce dernier s’est dit toujours
impressionné par le nombre de réservistes présents sur les rangs. La salle
tradition et les nouveaux locaux de la batterie de réserve, situés dans le
bâtiment 79, ont été rénovés durant la semaine de garde de l’été 2013, sous
les ordres de l’adjudant Janick LAUTROU-CABASSON. Cette salle est
mise à disposition des militaires du rang.
A Notre Dame de Mésage, le reste de la
convocation a eu comme objectif, sous la
direction du Bureau Opérations Instruction
réserve, de revoir les missions du groupe proterre,
de manière à permettre aux militaires du rang de
découvrir les missions de leur chef de groupe, et à
ces derniers de pratiquer les missions du combat
MICAT avec leurs personnels.
Une instruction théorique sur caisse à sable a eu
lieu le matin, suivie d’une mise en pratique
l’après-midi. Les exercices de la convocation ont
été très appréciés par l’ensemble des personnels
de la batterie. La journée s’est clôturée à la lueur
du feu de camp par une
remise de médailles des
services
militaires
volontaires, échelon bronze,
aux brigadiers-chefs Mélissa
P O UR T IE R e t N oë l
WANDELLS, médailles qui
symbolisent
leur
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engagement
et
récompensent leur travail
effectué au sein de la
réserve opérationnelle de
l’armée de terre. Il est à
noter que durant la veillée,
le capitaine Laurent
GRIVEL a fait chanter
« Ceux du Liban », pour
commémorer le trentième anniversaire de l’attentat du Drakkar, qui eut lieu
le 23 octobre 1983, à Beyrouth. Durant cette attaque terroriste, cinquante
huit parachutistes des 1er et 9ème Régiments de Chasseurs Parachutistes
avaient été tués.
MDL Quentin BERTAGNE

Du coté de l’Etat-Major …
es réservistes de l’EM27 et quelques
Complément Individuels de Réserve (CIR)
du 4e RCH, du 27e BCA et du 2e REG ont participé à un cours de
recyclage SICF (Système d’Information et de Commandement des
Forces) lors des journées du 20 et 21 novembre 2013. Ces deux journées ont
permis d’affiner les savoir-faire sur ce logiciel utilisé en Etat-major de
Brigade pour suivre la manœuvre en cours à partir d’une base
cartographique, pour dialoguer avec les corps sur le théâtre d’opérations,
pour leur diffuser les ordres et pour rendre compte des évènements au
niveau supérieur. Les exercices proposés ont permis de travailler la
cartographie, la mise en place d’un ordre de bataille, l’utilisation des
différents types de messageries …
Ces deux journées ont été complétées par une troisième qui visait à réfléchir
et à établir un dossier concernant la mise en place d’un Etat-major Réserve
dans le cadre d’un éventuel engagement sur le territoire National …
Le dossier est en cours de finalisation.
Olivier DOCLOT
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On a parlé de lui en France !
ndré GIANSILY est né le 18 novembre 1894 sur la commune de
Vescovanto en Haute Corse. Son
père Pierre GIANSILY était cultivateur et sa mère Marie-Claire SIMEONI,
ménagère. Mobilisé au 140e R.I., il disparut à
Fleury (Meuse), le 25 mai 1916 à l'âge de 22
ans.
Fin mai 2013, il fait partie des 26 corps de
soldats exhumés par hasard à Fleury-devantDouaumont.
Les restes de ce poilu ont été rapatriés en
Corse le 9 novembre dernier puis ont été inhumés le samedi 23 novembre
2013 au cimetière
communal de Vescovato, après une
émouvante cérémonie devant le monument aux morts où
figurait déjà son
nom.
L’amicale avait pris
contact avec la famille au mois de juin, et Jean-Pierre GIANSILY, le neveu de ce soldat nous
a écrit ce message :
Je ne l'ai pas connu, mais il est resté présent dans notre mémoire de
famille. Il faisait partie d'une fratrie de 4 enfants dont il était l'aîné. Comme
la plupart des soldats de l'époque il venait du monde rural, il était fils de
berger, il participait aux taches familiales et travaillait comme ouvrier agricole. Il faisait partie des 52441 Corses appelés ou rappelés sous les draPage 24

peaux, tous partaient en
chantant et pensaient
que cela serait une affaire de quelques mois.
Hélas 8000 d'entre eux
ne revirent jamais la
Corse, dont 117 enfants
de Vescovato. De ce fait
mon père Antoine pour aller venger son frère s’engage à l'âge de 18 ans
pour la durée de la guerre le 14.09.1916. Blessé le 10.06.1917 cité à l'ordre de la Brigade le 16.06.1917, blessé le 23.10.1917 cité à l'ordre du régiment le 23.10.1917. Mon père nous parlait très souvent de lui, il a remué
ciel et terre pour retrouver sa sépulture. En sa mémoire le prénom d'André
est porté plusieurs fois dans notre famille.
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Centenaire de la
Grande Guerre
Exposition itinérante
« Ils nous ont écrit »
ès les premiers jours de
la mobilisation d’aout
1914, une fois partis du
foyer, les soldats de 140e
régiment d’infanterie commencent à
correspondre avec leurs parents,
leurs épouses, enfants ou amis. Ils
cherchent avec l’écriture à maintenir
le lien avec leurs proches, d’autant
plus que c’est le moyen courant de
communication à cette époque.
Ecrire une lettre ou une carte postale est un acte naturel et normal à une
époque où le téléphone est encore si rare et cher. Certains initient un carnet
de notes dans lequel ils vont consigner leurs premières observations, leurs
impressions sur ce grand évènement tant attendu et redouté à la fois. Puis
pendant 52 mois, alors que cette guerre, qui ne devait durer que quelques
mois s’éternise, le courrier devient le cordon d’espoir et de vie entre le front
et l’arrière. Avec ou sans censure, les soldats maintiennent presque
quotidiennement ce lien et consignent leurs vies de misère.

D’autres attendent la fin de la guerre, de leur guerre, avant de pourvoir
raconter par écrit ce qu’ils ont vu et fait. Ils racontent aussi leur espoir de
s’être battus et d’avoir assisté à tant de sacrifices, pour que le monde soit
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enfin et finalement en paix…. pour
malheureusement quelques années.
Présenté par l’amicale du 140 e
Régiment d’Infanterie Alpine devant la
commission dép artem ent ale du
centenaire, ce projet d’exposition
itinérante de septembre 2014 à
novembre 2018 a été labélisé par la
commission du centenaire. Cette
exposition intitulée "Ils nous ont
écrit…", mettra en valeur les témoignages directs des hommes du 140e R.I.
qui ont combattu sur le front entre août 1914 et novembre 1918. Elle sera
soutenue par un dépliant explicatif.
Le contenu sera mis à la disposition des collectivités territoriales,
communes, établissements scolaires ou organismes culturels ou historiques
pour une durée moyenne d’une semaine complète par organisme. Le
territoire choisi pour réaliser le projet est le département de l’Isère. C’est en
effet sur ce département que le 140e a recruté le plus de soldats dans les
combats de cette guerre. Ainsi, dans quasiment toutes les communes de ce
département, et
parmi les 3000
tués, il y a au
moins un nom de
soldat du 140e
inscrit sur le
monument
aux
morts. Les blessés
(8000) et les
survivants de ce
conflit sont aussi
principalement originaires ou domiciliés dans toutes ces communes
iséroises.
Une conférence sera systématiquement proposée aux
demandeuses en guise d’introduction à cette manifestation.
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structures

Sortie au Pic St Michel
ette année, afin de marquer le centenaire de l’installation du
140e R.I. à Grenoble, la sortie en montagne de l’amicale avait
pour objectif de gravir un sommet dominant la ville ayant
accueilli le régiment pendant plus de 80 ans.
Le choix s’est rapidement porté sur le Pic St Michel avec un départ du
parking des Allières peu avant le stade de neige de Lans en Vercors.
Ainsi le samedi 19 octobre, une douzaine d’entre nous, se sont retrouvés,
accompagnés pour certains de leur épouse ou enfants, pour rallier la croix
du Pic St Michel en présence d’une tempête de beau temps.
Avec un départ en matinée, nous profitons d’une marche jusqu’au col de
l’Arc à la fraîcheur et à l’ombre.
Au cours de la montée, nous avons eu loisir d’observer dans le vallon sous
le Col de l’Arc, un groupe de chamois progressant allègrement dans le
pierrier.
Une première halte est
faite au Col de l’Arc où
nous profitons d’une
vue magnifique sur les
Alpes ainsi que d’un
rapide tour d’horizon
de la Chartreuse au
Mont Aiguille en
passant par le Mont
Blanc, les Grandes
Jorasses voisines, la
Vanoise, Belledonne,
le Pic de l’Etendard, la Meije, la Barre des Ecrins…
S’en suit très rapidement une reprise de la progression en direction du
sommet en suivant la ligne de crête.
En fin de matinée, l’ensemble du groupe arrive "frais et dispo" à la croix du
sommet d’où il est possible de voir le Quartier De Reyniès quasiment en vue
aérienne.
Après un rapide coup d’œil du sommet, les drapeaux du 140 sortent de leurs
étuis et l’ensemble du groupe est mis aux ordres du commandant Thierry
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PEUZIN pour remettre
la médaille des Services
Militaires Volontaires
échelon Argent au chef
de bataillon Jérôme
GAFFODIO.
Après cette petite
cérémonie,
nous
immortalisons l'instant
solennel par une séance
photos souvenirs puis
nous répondons aux quelques questions des randonneurs qui ont assisté avec
curiosité et interrogation à ce cérémonial.
S'ensuit le traditionnel verre de l'amitié au pied de la croix avec les boissons
sorties du sac du récipiendaire…puis le casse-croûte amical et convivial
attirant invariablement quelques compagnons ailés et gourmands.
Le frugal repas pris dans une ambiance de franche camaraderie, nous
entamons la descente directe sur le refuge des Allières via la Combe
Oursière.
Quelques centaines de
mètres avant le refuge
des Allières, cette belle
journée a été ponctuée
par l'accident de
l'épouse de notre
c am ar ad e
M i c he l
SUBLET-GARIN qui
en glissant sur une pierre humide s'est blessée à la jambe,
Une chaise à porteur de fortune constituée d'un piquet de clôture est
rapidement réalisée et la fin de la descente se fait en se relayant pour le
portage.
Malgré cet incident, ce fut une journée agréable passée dans la joie et la
bonne humeur.
Nous attendons avec impatience la date de la nouvelle sortie de l'amicale
afin de nous retrouver, en espérant être toujours plus nombreux.
Jérôme GAFFODIO
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Devoir de mémoire !
oilà deux ans maintenant que l'Amicale
du 140e RIA alimente bénévolement la
base de données servant à recenser
ceux qui ont payé de leur vie la liberté
de notre pays.
Leurs noms sont inscrits ça et là, sur une plaque
commémorative, un monument aux morts ou une
stèle. Si le lieu de prédilection de ces inscriptions
est le cimetière, à l'intérieur ou sur les places
d'église ou de mairie, certaines sont bien moins
faciles à trouver car elles sont situées sur le lieu
même où est tombé le maquisard, au coin d'une
rue, dans une clairière où il fut fusillé, dans son
trou de combat en pleine nature faisant face à
l'ennemi.
C'est en effectuant des recherches sur les soldats du 140 morts au Champ
d'Honneur, que le site internet "Mémorial GenWeb" a révélé toute son
utilité en mettant gratuitement à notre disposition une partie des
informations qui
nous
étaient
nécessaires.
Le 140e RI étant
"le régiment de
Grenoble" il est
pratiquement
certain que sur
chaque monument
aux morts des
communes autour
de Grenoble figure un nom de soldat ayant appartenu au 140e RI ou au
340e RI qui était son régiment de réserve.
Depuis fin 2011 l'amicale a donc décidé de contribuer à alimenter le site par
le relevé des noms manquants de ceux qui ont perdu la vie à défendre la
patrie.
Les relevés se font à partir de la prise de photos de ces traces gravées pour
l'histoire, afin de pouvoir les retranscrire intégralement à l'aide d'un logiciel
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spécifique au site
internet. Une photo
aussi esthétique que
possible agrémentera
ce relevé attestant
ainsi que nous avons
travaillé sur une base
existante et bien
réelle. Il faut aussi
parfois compléter les
fiches d'un relevé
incomplet ou ajouter
une photo manquante
au
témoignage
enregistré.
No tre
t rav ail
a
commencé par les
communes que nous connaissions très bien et qui n'avaient pas encore été
recensées puis, le cercle s'est élargi aux communes voisines. Aujourd'hui les
537 communes du département de l'Isère sont répertoriées. Maintenant nous
effectuons des relevés dans les départements limitrophes, ceux où nous
avons l'occasion de séjourner, voire même à l'étranger quelques fois.
A ce jour c'est 425 relevés et 620 photos effectués par l'Amicale du
140e RIA en deux années qui ont été mises en ligne, contribuant ainsi à
alimenter la base de données de Mémorial GenWeb. Les cimetières
militaires génèrent souvent les plus gros relevés, nous avons effectué celui
de Grenoble Saint ROCH qui comprend 555 noms. Il faut aussi parfois
grimper dans la montagne pour faire une photo où se trouve un mémorial ou
une plaque relatant un fait héroïque. C'est aussi, pour nous, l'occasion de
rencontrer un ancien, d'échanger avec lui en écoutant ses anecdotes. En se
souvenant, il nous donne les indices qui vont nous guider, comme dans un
jeu de piste, vers la stèle cachée dans la clairière au fond d'un bois et nous
ne l'aurions jamais trouvée sans son aide. Dans le contexte de la vie
d'aujourd'hui, c'est avec une forte émotion que nous constatons, auprès des
personnes que nous rencontrons, le changement d'attitude à notre égard
lorsque nous expliquons le but de notre démarche. Le souvenir des morts
pour la France est une clef qui ouvre bien des serrures derrière lesquelles est
enfermé ce que nous recherchons. Comme elle, nous préservons la mémoire
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afin que l'on se
souvienne qu'ils ne
sont pas morts pour
rien.
Le lien cidessous
vous
guidera vers un
livre
rempli
d'histoires… C'est
pour notre Amicale,
fidèle à ses statuts
et à son sens du
devoir de mémoire, une façon de montrer au monde l'identité d'un homme
ou d'une femme qui, un jour, a donné sa vie pour que "Vive la France".
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/index.php
Gaby André VITINGER

OPINEL / CD / DVD 2008
La vente des Opinels, du CD contenant les bulletins annuels de l’Amicale
numérisés et le DVD des films du 140, est toujours d’actualité.
Vous pouvez acquérir l’ensemble (1 opinel + 1 CD + 1 DVD) pour 18 euros
(frais de port inclus), en envoyant un chèque à l'ordre de :
Amicale du 140°R.I.A.
à notre Trésorier :
Dominique BRUN BELLUT
12 rue Henri Cœur
38420 DOMENE
04.76.77.48.16
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Retrouver l’amicale
sur Internet !

Le site :

http://amicale.140.free.fr/

Sur facebook :

Amicale Cent
Quarante Ria
L’amicale diffuse via ces médias un certain nombre d’informations en
parallèle aux
messages
issus
de
la
messagerie

amicale_140_ria@hotmail.fr

Décorations
Chevalier de l’Ordre National du Mérite : BARBOUROUX
Médaille des Services Militaires Volontaires, échelon bronze : CLUIZEL /
GANTAR / HEBERT / LECLERCQ / SEGURA / SELLIER / WANDELS.
Médaille des Services Militaires Volontaires, échelon argent : LAUTROUCABASSON / MATHON.
Médaille de la Défense Nationale, échelon bronze : ACHARD / AUBIN /
BAGILET / BRAILLON / CLET / CORNELLA / COUBES / CROIBIER /
DUBOIS / LANEYRIE / MAGNAT / MUSCAT / OUADI / PROCHES.
Médaille de la Défense Nationale, échelon argent : GAFFODIO / GUINET /
MORFIN.
L’Amicale adresse toutes ses félicitations aux décorés.
Page 33

Avancements
Aspirant : MOENNE
Adjudant-chef : COLLIGNON
Maréchal des logis-chef : BERGER, PEREZ
Maréchal des logis : BERTAGNE / GIRARD-GELLENS
Brigadier-chef : POURTIER
Soldat de 1ère classe de réserve : AMOLINI / CALATAYUD
CARBONNEL / CARRIER / DALLA-COSTA / DELAMOREAU
DESCHAMPS / DUBOIS / DUSFOUR / DOUGE / FORTUNE
GRANGE / GRASSO / GRAVET / MANFFETTONE / MESSONNIER
MOUTON / PAURON / PEREIRA / PINOCHE / PINQUET / POINT
REVEL / REYMOND / STALIAROU / TASSET / VIALE / VOEGELE.

/
/
/
/
/

L’Amicale adresse toutes ses félicitations aux nouveaux promus et
distingués.

Carnet Rose
Les arrivées de l’année : Cheryl MARTIN le 24 juin, Martin VIDAL le
13 juillet au soir. Eléonore DE SCHUYTENEER le 15 août. Gabriel
BELLIN le 26 août. Justine ALVES DIAS le 1er septembre dernier.
Félicitations à tous ces heureux parents !!!!

Ils nous ont rejoint ….
Gérard AIGLE, Marc BERGER

Nous ne sommes pas sûrs de posséder toutes les informations.
Merci de nous faire parvenir toutes celles dont vous auriez
connaissance.
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Carnet noir
e colonel (H) Gilbert GARDIEN
nous a quitté brutalement ce
vendredi 22 novembre 2013 en fin
de matinée. Il était pour tous un
ami, un compagnon très apprécié. Jeune
aspirant, il a servi au 22e RIMA pendant la
guerre d’Algérie.
Promus sous-lieutenant en novembre 1961, il
est remarqué pour sa manière de servir et participe à toutes les activités du
secteur. En décembre 1961, il se distingue par une manœuvre hardie sur un
terrain inhospitalier en mettant hors de combat un rebelle armé qui lui vaut
l’attribution de la Croix de la Valeur Militaire.
De retour en métropole, il rejoint le RMT à Pontoise ou il sera libéré en
novembre 1962 et promu lieutenant en décembre 1962. Il est ensuite affecté
dans la réserve militaire où il organise de nombreuses préparations
militaires dont nous sommes quelques-uns à garder un souvenir inoubliable
de son professionnalisme et de la chaleur de son contact.
De 1985 à 1990 il est chef de corps du 127e RCS d’une disponibilité en tous
points remarquable.
Infatigable, il n’a eu de cesse d’entretenir les liens entre toutes les
associations d’anciens combattants. Il était président des anciens
« marsouins de l’Isère et de la Savoie ». Il n’hésitait pas à se révolter
lorsque les valeurs de la France étaient attaquées et avait l’estime de tous. Il
mettait toute son énergie au service de son pays, la FRANCE. Sa disparition
est une grande perte pour ses camarades.
Le colonel (H) Gilbert GARDIEN était décoré du Mérite Colonial, de la
Médaille de Reconnaissance de la Nation, de la Commémoration des
Opérations en Algérie, de la Croix du Combattant, de la Médaille d’argent
des services militaires volontaires, de la Croix de la Valeur Militaire étoile
de bronze, Officier dans l’ordre national du Mérite et Chevalier de la Légion
d’Honneur.
Les membres de l’amicale du 140e RIA transmettent à Anna son épouse, ses
enfants et petits-enfants toutes leurs condoléances.
Page 35

Ils nous ont contactés
en 2013
Entre autres …
Monsieur André DESIGAUX à propos
de son grand-père Louis Marius
DESIGAUX qui était un soldat du 140
pendant la Grande-Guerre
Monsieur Jacques BOURQUIN, président de l’association Guerre en Vosges
– AGeV, à propos des soldats du 140e dans les combats des Vosges en 1914.
Monsieur Rémi DONJON, à propos du soldat Pierre VIVARAT dont le nom
figure sur le monument aux morts de Ponsonnas
Monsieur Jean-Pierre GIANSILY, à propos de son grand-oncle André
GIANSILY, exhumé à Fleury (Meuse) en mai dernier.
Monsieur Jean-Jacques MATHIEU à propos de Paul COHARD, adjudant au
140e RI avant la grande guerre à la caserne Vinoy. Il a terminé sa carrière
comme capitaine et a publié d’autres ouvrages comme « Nouvelles
chasses », « Récits de pèche vécus » ou un roman « Monstrueux amour ».
Monsieur Bernard VICTOR à propos de l’alpin Louis VICTOR blessé le
05/06/1940 à Ham et Emprisonné dans un Stalag jusqu'en 1945
Mademoiselle Jennifer LIAUT, chargée de mission au Musée des Troupes
De Montagne, à propos de l’exposition en préparation au musée des TDM.
Monsieur François GOS, directeur de l’école d’Huez, à propos du concours
annuel de l’ONACVG.
Monsieur Alain FERRAFIAT, à propos de la tombe du caporal Joseph
DUSSERT du cimetière communal de Vizille, mort pour la France, qui était
en instance de reprise par la commune.
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Monsieur Albert MILLET, Délégué Général du Souvenir Français, pour le
département de l'Isère, à propos de la labellisation de la future exposition
présentée par l’amicale.
Monsieur Pierre-Louis BUZZI, membre de la commission temps de guerre
de la philomathique vosgienne à propos du colloque sur les alpins pendant
la première guerre mondiale, qui aura lieu les 24 et 25 mai 2014.
Monsieur Jacques PETH, à propos de son grand-père Victor PETH, gazé à
Verdun et non répertorié dans la liste des Morts Pour la France.
Monsieur Pierre LUSSIGNOL à propos du soldat Marcel IMBERT pendant
la période 1939-45.
Madame Pascale CHABERT, membre de l’association Les Historiales de
Pressins, en lien avec leur projet mémoriel Regards de Mémoire, du 1er mai
au 26 octobre 2014.
Madame Mies HAAGE, à propos de César VINCENT soldat au 140e
Régiment d'Infanterie de décembre 1914 à juin 1915.
Monsieur Pierre THIOLIERE à propos du soldat Jean-Baptiste BÉRARD
fusillé le 26/01/1915 à Lihons (Somme).
Madame Maryse GOUBIER à propos de son grand père Marius
TROPHENE, soldat musicien d'abord au 159e RI puis au 140e RI.
Monsieur Alain SONZOGNI à propos du soldat Anthonin GUILLOT.
Monsieur Pierre BOURGEAT, membre du Souvenir Français canton de
Domène, à propos du projet domènois de commémoration du centenaire de
la première guerre mondiale.
Monsieur Loïc FOUCAULT, à propos de dessins réalisés sur la Grande
Guerre, associé à notre projet d’exposition
Monsieur Marc ARMSPACH, dit Marko, illustrateur de bandes dessinées,
notamment « Les Godillots », associé à notre projet d’exposition
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Monsieur Marc GRAMBIN, Président de l’association Autrefois Pour Tous,
à propos du livre paru en 2006 « Mémoires de Vies du Canton d’Allevard /
Les monuments aux morts de la Grande Guerre ».
Jean-Pierre et Noëlle MACIAN à propos du sergent-vaguemestre Charles
PORTE.

Appel à documents
Si
vous
possédez des
photos ou des
documents sur
le 140e R.I.A.
(quelle
que
soit la période,
de 1794 à
1998), si vous
connaissez des
familles
qui
ont eu des
militaires au
140 et que
vous souhaitez
11 et 12 juin 1983 - Exercice dans le Vercors
contribuer
à
enrichir les archives numériques de l’association, merci de contacter un des
membres du bureau ou par un message à :
amicale_140_ria@hotmail.fr.
Nous vous proposons de vous emprunter quelques jours ces documents le
temps de les numériser. Une copie numérique peut vous être remise. Les
droits d’utilisation seront soumis à votre accord.
A l’approche du centenaire de la Grande Guerre, nous sommes
particulièrement intéressés par la période 1913-1919.
Merci par avance pour votre participation.
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