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Le mot du président
Conformément au souhait d’André JULLIEN, en préambule de
l’Assemblée Générale du 9 février dernier, la relève de l’Amicale s’est
effectuée. Avec le fidèle soutien de Patrick DAVIN et l’arrivée de
Dominique BRUN-BELLUT au poste de trésorier, l’Amicale va pouvoir
poursuivre l’œuvre entreprit, s’appuyant comme toujours sur la diversité et
la motivation de ses membres.
Je tiens à remercier André JULLIEN et son équipe pour le travail effectué,
qui a permis de montrer la présence de l’Amicale au sein des associations
d’alpins et l’ancrage de ses attachements au delà de la dissolution du
140ème RIA.
Fidèle aux engagements des fondateurs de l’Amicale, le nouveau bureau
a décidé de proposer des actions autour de 4 axes :
Assurer le devoir de mémoire vis à vis de nos anciens.
Maintenir la fraternité entre toutes les générations.
Pérenniser l’Amicale sur le 21ème siècle.
Contribuer au rayonnement et à la promotion de la réserve sur la
grande région grenobloise.
Et comme de tradition dans notre amicale, toutes les volontés sont les
bien venues. Je vous donne aussi rendez-vous sur les différentes activités
proposées dans cette lettre pour montrer, tous ensemble que le 140 est
là.
Jean-Philippe PIQUARD

In Memoriam
Le mois dernier, Paul CHARIGNON nous quittait. Lieutenant de réserve au
140ème RIA, Chevalier de la Légion d’Honneur , cité deux fois à l’ordre de
l’Armée, blessé et invalide de guerre, il avait participé à la campagne de
1940. Alors sous-lieutenant au III/140, il combattit à la tête de sa section
lors des rudes combats de HAM et EPPEVILLE du 24 mai au 5 juin.
L’ensemble des membres de l’Amicale adressent à sa famille leurs
sentiments peinés et respectueux, gardant le souvenir d’un combattant
valeureux qui a contribué à la Gloire du 140.

Les membres du bureau 2006 se présentent.
Président : CNE (R) Jean-Philippe PIQUARD
•
•
•
•

Association loi 1901

Agenda
• 10 juin 2006 : Barbecue avec la B5/93°RAM à Chambarans
• 15 juin 2006 : St Bernard à Chamonix
Et en prévision :
• Course d’Orientation du 140
• Sortie montagne
• Assemblée générale
• Repas de l’Amicale
• Participation aux cérémonies commémoratives
Souvenons-nous, c’était il y a 90 ans :

Verdun et le 140
Extraits du journal de marche du 140 :
….
Lorsque, le 18 mars, le jour se lève, le régiment est ainsi disposé :
Deux bataillons en ligne : 1er bataillon à droite, du nord de l'étang de
Vaux, à la ligne de partage des eaux des deux ravins de la Caillette;
2e bataillon à gauche de cette ligne de partage des eaux à la redoute
de Douaumont incluse; Un bataillon en soutien (le 3e bataillon) dans
le ravin du Bazile.
Dans chaque bataillon de première ligne, les compagnies ont trois
sections en ligne et une en soutien immédiat.
A 6 heures du matin, un bombardement effroyable se déclenche sur
nos positions. L'artillerie de tranchée écrase nos 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'infanterie ennemie sort en vagues
puissantes précédées de lance-flammes.
L'attaque est arrêtée net devant le front de la 1e compagnie; le
mouvement ennemi s'accuse à sa gauche, dans le secteur de la 2e
compagnie à laquelle elle envoie une section de renfort. La 10e
compagnie vient également la renforcer, mais elle n'aura pas à
intervenir. L'attaque est repoussée devant les 3e et 4e compagnies.
…

1994-98 : Chef de section à la 1°CIE/140°RIA.
1998-2001 : Chef de section à la 5°BIE/93°RAM (Batterie des Chambarans).
2001-03 : Commandant d'Unité Adjoint de la Batterie des Chambarans.
2003-05 : Commandant d'Unité de la Batterie des Chambarans.
2005-.. : Officier traitant à l’EM/BOI du 93°RAM.

•
Secrétaire : CBA (H) Patrick DAVIN
•
•
•
•
•
•
•

1986-88 : Officier de tir de la section Mortiers Lourds - Compagnie
d'Eclairage et d'Appui / 140° RIA.
1988-91 : Chef de section SML (Mortiers Lourds)
1991-93 : Commandant d'unité adjoint de la CEA.
1993- 96 : Commandant d'unité de la CEA.
1996-98 : Etat Major 140 RIA - Resp. Informatique et Tir.
1998-2000 : Affecté Etat Major 27° BIM.
2000 : Fin d'activité dans les Réserves.

Trésorier : ADJ (R) Dominique BRUN-BELLUT
•
•
•

1982-1998 : Sous officier adjoint officier renseignement EM/PC 140°RIA.
1999-2000 : Complément Individuel de Réserve - 93°RAM.
2001- … : Sous officier TRS de la Batterie des Chambarans.

Adresse du siège
Amicale du 140° Régiment d’Infanterie Alpine
Chez Mr Jean-Philippe PIQUARD
Siévoz le bas
38350 SIEVOZ

Du 10 mars au 22 août le régiment a eu dans ce secteur
mouvementé 14 officiers tués et 34 blessés, 534 hommes tués, 1.422
blessés et 186 disparus, soit 2.142 pertes au total, dont plus de 830
pour la dernière période, à Retegnebois. Le 18 août en particulier, il y
a eu 7 officiers tués et 12 blessés; 520 hommes tués, blessés ou
disparus.
Le régiment n'a pas perdu un pouce du terrain confié à sa garde; il en
a gagné dans le bois de la Caillette et fait une centaine de prisonniers
à Retegnebois.

Internet et le 140

Quoi de neuf à la Batterie des Chambarans ?
Héritière des traditions du 140, la 5ème Batterie du 93ème RAM va
prochainement terminer de remplir ses effectifs théoriques. Mais le
recrutement continue pour pouvoir alimenter la 6ème Batterie, en
prévision de création. Participant aux manœuvres Gentiane (27ème
BIM) et prochainement au Grand Champ de Tir des Alpes, ses
personnels s’intègrent à des missions VIGIPIRATE tout en
s’instruisant aux MICAT (MIssions Communes de l’Armée de Terre).
---------------------------------

Souvenirs du 140
http://souvenirs140ri.free.fr/public

Information sur la réserve opérationnelle de l’Armée de Terre :
Le site officiel : www.reserves.terre.defense.gouv.fr
Un site non-officiel où la B5 est représentée : www.reserviste.com

Union des Troupes de Montagne
www.union-troupes-montagne.asso.fr

Ce site, crée par le petit-fils de l'adjudant-chef Paul THOMAS, secrétaire Grand rassemblement annuel de la St Bernard
du Colonel commandant le 140, présente quelques document scannés et
Le rassemblement 2006 de l’UTM aura lieu à Chamonix les 15 et 16
photographies. Ils concernent principalement la période de la guerre 14juin dans le cadre de la Saint Bernard et des journées organisées au
18.
profit de la Fédération Internationale des soldats de Montagne.
La Grande Guerre de Maximin ARMANET
Jeudi 15 juin 2006
http://verdun-1916.chez-alice.fr
10h00 : Messe à l’église Saint Michel de Chamonix.
11h30 : Prise d’armes de la St Bernard au Bois du Bouchet.
12h30 : Buffet froid.
Inscription à demander au président de l’Amicale du 140 (à renvoyer
avant le 1°mai).
15h30 : Démonstration par les Elèves sous-officiers au rocher d’escalade
de Gaillands.
18h00 : Réception par la mairie de Chamonix au Majestic.
19h30 : Repas au centre Jean Franco.
21h00 : Conférence « RETEX des interventions de la 27°BIM en Bosnie
et au Kosovo ».

Vendredi 16 juin 2006

Pour les marcheurs, à 08h00 Randonnée Plan de l’Aiguille – Montenvers
Pour les non marcheurs à 10h00 : Montée au Montenvers par le train.
13h00 : Déjeuner à l’hôtel du Montenvers.

Renseignements
complémentaires
(modalités
pratiques,
hébergement,
tarifs,
…)
et
bulletin
d’inscription
à
demander
auprès
du
Histoire d’un poilu de l’Isère ayant fait la guerre de 1914 à 1918 au 140 RI.
président (06 68 26 71 09).
Historique des régiments d’infanterie 1914-18
(téléchargement du journal de marche et opération du 140)

http://cecile_meunier.club.fr/historiques
Cotisation 2006
Ce site vise à constituer une base de données recensant tous les
historiques et Journaux des Marches et Opérations (JMO) des régiments La cotisation annuelle est toujours fixée à 15 euros par an. Elle sert à
vous faire parvenir les courriers au cours de l’année, à réaliser le
et bataillons de l'Armée française pour la période 1914-1919.
bulletin et les lettres d’information, payer la cotisation de l’Amicale à
Mémoire des hommes
l’UTM, assurer le fonctionnement et l’organisation de rassemblement
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
de ses membres.
Mémoire des hommes est destiné à mettre à la disposition du public des
bases de données réalisées à partir de la numérisation et de l'indexation Pensez donc à régler votre cotisation en envoyant le bulletin
de fiches biographiques conservées par le ministère de la défense. Il a d’adhésion accompagné d’un chèque à l'ordre de l'Amicale du 140°
également pour vocation d'honorer la mémoire de celles et ceux qui ont R.I.A. au Trésorier de l'Amicale du 140° RIA :
participé ou donné leur vie au cours des conflits de l'époque Dominique BRUN-BELLUT - 12 rue Henri Cœur – 38420 DOMENE
contemporaine.
cotisation annuelle : 15€
cotisation à vie : 200€
Vous pouvez participer à la rédaction des prochains bulletins et lettres en
nous envoyant vos suggestions, en nous tenant au courant des
Avancement
évènements qui vous concernent et qui font perdurer les liens amicaux du Au tableau d'avancement des officiers de réserves de l'armée de
140.
Terre 2006 :
Pour cela, écrivez à notre secrétaire (Patrick DAVIN – 3 rue René Clair –
CBA GIGANT Stéphane
38130 Echirolles) ou au siège.
LTN SANZALONE Eric

Rencontre avec la réserve opérationnelle
A l’occasion de la manœuvre de la batterie des Chambarans, un barbecue est organisé le samedi 10 juin 2006 avec les personnel de la 5ème
batterie du 93ème RAM et les anciens ayants servis au 140. Venez nombreux dès 19h45 pour rencontrer et échanger avec les personnels de
réserve de l’unité qui portent les traditions de notre ancien régiment (RDV sur la place principale du camp de Chambarans).
Participation au repas : 10 euros – Inscription et chèque à renvoyer à l’aide du coupon réponse joint à cette lettre.

