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Le mot du président
Il y a presque 70 ans, le 140ème Régiment d’Infanterie Alpine était créé
dans les réserves à Embrun, à partir du 159 ème RIA, avec des alpins
originaires de plus d’une vingtaine de départements du Sud Est. Héritier
du 140ème RI implanté à Grenoble entre 1873 et 1923, il allait
notamment prendre part aux combats de mai et juin 1940 sur la
Somme. Comme évoqué lors de notre dernière Assemblée Générale,
nous allons donc dès 2009 commencer à commémorer le 70ème
anniversaire de cette période et rendre ainsi hommage à près des 300
Morts Pour La France de notre régiment. 2009, c’est aussi le 90ème
anniversaire de la création de notre Amicale et nous ne manquerons
pas aussi de marquer cet évènement, dans la convivialité et le plaisir de
se retrouver avec les jeunes générations de réservistes.
Jean-Philippe PIQUARD
Vous pouvez participer à la rédaction d’articles ou de témoignages, pour les prochains
bulletins ou lettres, en envoyant vos suggestions de textes, photos, en nous tenant aussi
au courant des événements qui vous concernent et qui font perdurer les liens amicaux du
140. Pour cela, écrivez à notre secrétaire (Patrick DAVIN – 3 rue René Clair – 38130
Echirolles - 04 76 09 67 68) ou au siège social.
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Agenda
Sortie Montagne en mai.
8 mai 2009 : cérémonie à Grenoble.
5 juin 2009 : BAYARD 2009.
16 juin 2009 : Assemblée Générale de l’UTM.
17 Juin 2009 : Saint Bernard 2009 à Varces.
28 Juin 2009 : Passation de commandement de la B5.
1er semestre 2009 : Inauguration du Musée des Troupes de
Montagne de La Bastille.

Histoire
La mobilisation de l’Infanterie en 1939.
L’infanterie de 1939 est héritière des 173 anciens régiments de l’armée
d’active de 1914, dont
elle a conservé la
numérotation. La liste du
temps de paix est
cependant aux deux
tiers vide, puisque 67
numéros seulement sont
attribués
avant
la
mobilisation
:
64
régiments d’infanterie de
divers types et 3 demi-brigades alpines de forteresse.
Entre septembre 1939 et juin 1940, 164 numéros sont réattribués, selon
la répartition suivante :
- 97 numéros choisis dans l’ancienne liste des 173 régiments d’active
de 1914, attribués en général aux corps de troupe de réserve de série
«A». Il en manquera cependant 9 pour que la liste soit totalement
reconstituée (Nota : les numéros vacants en 1939/1940 sont les
suivants : 17, 20, 52, 53, 76, 88, 111, 145 et 163. Ces régiments ont été
dissous entre 1920 et 1923 sauf le 145°RI exterminé en 1914 à la prise
de Maubeuge par les Allemands et le 111°RI dissous en 1916 après
une révolte.)
- 67 numéros choisis dans l’ancienne liste des régiments de réserve de
1914 (à l’époque les numéros 174, 175, 176, et 201 à 373), attribués en
général aux corps de troupe de réserve série «B».

Le principe consistant à ajouter 200 au numéro du corps d’active pour
obtenir le corps de réserve correspondant est maintenu en 1939 mais,
pour près d’un tiers des régiments de série «B», le corps d’origine est lui
même de réserve série «A».

Le cas limite est atteint par le 220°RI formé en septembre 1939 par la
17ème région militaire alors que le 20°RI n’a jamais été reconstitué.
En tout on recense donc l’existence, pendant l’ensemble de la
campagne de 1939-1940, de 231 régiments ou demi-brigades
d’infanterie. Ces corps de troupe se répartissent en diverses catégories,
dont voici le détail :
Régiments d’infanterie (R.I.) - Leur ancestrale appellation « de ligne »,
officiellement supprimée en 1882, tend à retrouver une signification
depuis la création des régiments de forteresse.
Avant la mobilisation, les régiments d’infanterie « de ligne » sont au
nombre de 45, répartis en deux catégories.
- 25 RI actifs de DI normales ; numéros 5, 14, 18, 21, 24, 26, 32, 35, 41,
46, 48, 57, 60, 65, 71, 80, 94, 107, 117, 126, 137, 151, 152, 158 et 170.
(Nota : Le 80°RI est alpin par tradition, mais cantonnés à Metz et
Thionville depuis 1935, dans le cadre de la 42°DI).
- 20 R.I actifs de DI motorisées : n° 1, 4, 8, 13, 27, 38, 39, 43, 51, 67,
91, 92, 95, 106, 110, 121, 129, 131, 134 et 150.
(Nota : les RI de DI motorisées se distinguent des RI normaux par la
réduction du nombre de leurs chevaux, le renforcement des organes de
sûreté et des moyens de feu. Cependant, ils ne sont nullement des
unités réellement « motorisées » au sens actuel du terme : ils ne
disposent pas de moyens de transport propres.)
A la mobilisation le nombre de RI mis en ligne est triplé avec 104 RI de
réserve (formés avant le 10 mai 1940) : les numéros 2, 6, 7, 11, 19, 29,
31, 33, 36, 44, 45, 47, 49, 50, 56, 62, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 85,
86, 89, 93, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 113, 115, 116, 119,
120, 122, 123, 124, 125, 127, 130, 143, 201, 204, 205, 208, 211, 213,
214, 215, 218, 220, 223, 224, 225, 226, 227, 235, 237, 238, 239, 241,
242, 246, 248, 250, 255, 257, 260, 265, 270, 271, 272, 274, 279, 281,
291, 295, 298, 302, 330, 331, 332, 334, 337, 341, 343, 348, 371 et 373.
(Nota : le corps portant le numéro 272 est appelé 272° demi-brigades
d’infanterie. Trois des régiments cités ne participent pas à la bataille ;
les 218° et 257° envoyés en Afrique du Nord et le 373° RI affecté à la
défense du littoral corse).
Fin mai et début juin 1940, 18 autres régiments sont recréés, soit à
partir de RI disloqués dans la première phase de la bataille, soit par la
réunion de bataillons d’instruction initialement constitués en G.U.I
(Groupement d’unités d’instruction). 12 RI à base d’éléments disloqués
(59, 64, 83, 90, 114, 118, 135, 219, 232, 236, 264, 294) et 6 RI à base
de G.U.I (9, 25, 108, 138, 142, 144).
(Nota : les 108° et 144° sont formés à partir d’éléments alpins. Le
142°RI, ex G.U.I. numéro 16, part à la bataille sous l’appellation de 16°
demi-brigade de chasseurs ; il ne portera jamais son numéro officiel.)
Régiments d’infanterie alpine (R.I.A.) : Ils sont cantonnés en temps
de paix dans les 14ème, 15ème et 16ème régions militaires (Lyon, Marseille
et Montpellier) et sont spécialisés dans le combat en montage. Leur
composition, légèrement différente de celle des RI de ligne, comprend

notamment une section d’éclaireurs skieurs (SES) par bataillon et des
équipages sur bâts.
7 RIA actifs portants les numéros 3, 15, 81, 99, 141, 159, 173. (Nota :
Le 173°RIA de Corse est rebaptisé 173° demi-brigade d’infanterie
alpine ; il combat en France en mai - juin 1940 avec la 44°DI).
8 RIA de réserve portants les numéros 55, 96, 97, 112, 140, 203, 299,
315. (Nota : le corps portant le numéro 315, formé en Corse ne quitte
pas l’Ile et prend le nom de 315 demi-brigade alpine).
Plusieurs régiments alpins sont transformés sur le type Nord-Est avant
le 10 mai 1940. Leur SES restent affectées à l’armée des Alpes et
combattent en juin 1940 contre l’Italie. Les trois SES du 140, prêtes à
embarquer à Brest pour Narvik comme tout le régiment, seront aussi
envoyées sur la Somme et combattront en mai et juin face à la 62 ° DI
Allemande.

Avancements et Récompenses
Avancement pour l’année 2009 : LTN MORFIN Xavier, ADC JULLIARD
Loïc et ADC MATHON Eric.
Médaille de la Défense Nationale échelon Argent avec Agrafes Troupes
de montagne et Missions d'assistance extérieure pour l’ADC URBAIN
Stéphane.
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite pour le MDC FOUILLARD,
remise le 11/11/2009 à La Combe de Lancey par le GBR ROUGELOT.
L’Amicale adresse toutes ses félicitations aux décorés et nouveaux
promus.

OPINEL / CD / DVD
Toujours disponibles !
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 + 1DVD) pour 18
euros (frais de port inclus), en envoyant un chèque à l'ordre de l'Amicale
du 140° R.I.A. au Trésorier de l'Amicale : Dominique BRUN-BELLUT 12 rue Henri Cœur – 38420 DOMENE - 04.76.77.48.16.

Assemblée Générale 2009
L’assemblée Générale de l’Amicale s’est tenue le 2 février 2009 en
présence d’une quinzaine de membres, une dizaine d'autres était
représentée par pouvoirs. Après l'observation d'une minute de silence
pour les morts du 140, le Président JP. PIQUARD a transmis les
messages des adhérents et sympathisants qui n'ont pu être présents. Il
est ensuite revenu sur les activités 2008, avec en particulier la journée
de cohésion avec la B5
et la B6 du 93e RAM à
Valloire en juin, la
réalisation de l'opinel du
140 et de sa remise aux
jeunes du 93, la
réalisation, avec le
soutien de l'ONAC, de la
plaquette sur le 29 août
1914 pour le 90ème anniversaire de 1918 et le recensement des morts
pour la France 14-18 du 140 ; sans compter une abondante
correspondance. Le trésorier a ensuite présenté le bilan financier, qui a
été approuvé à l'unanimité. Nous avons ainsi constaté l'augmentation
des adhérents (50 en 2008) et déjà 32 cotisants au moment de l'A.G..
L’assemblée a ensuite procédé au renouvellement bureau. L’équipe de
2008 s’est représentée et a été élue à l’unanimité. Les postes ont été
attribués de la façon suivante : Président : Mr JP. PIQUARD / Vice
Président : Mr JP. BLANC / Vice Président : Mr A. VEYRET /
Secrétaire : Mr P. DAVIN / Secrétaire Adjoint : Mr A. VITINGER /
Trésorier : Mr D. BRUN BELLUT / Trésorier adjoint : Mr W. PFISTER /
Porte drapeau : Mr R. ANDRES.
Le président a alors présenté l’agenda et les projets pour 2009. Après le
dîner en compagnie de nombreuses épouses, les membres de
l’association se sont quittés en fin de soirée, en se donnant rendez-vous
pour les activités futures.
Patrick DAVIN

Quoi de neuf à la Batterie des Chambarans ?
Après le gel des crédits sur le dernier trimestre 2008, les activités des
deux batteries de réserve, batterie des Chambarans et batterie Taillefer,
ont repris depuis le mois de janvier. Malgré une coupure longue, tous
ont répondu présent pour prendre une part active à ce redémarrage. Au
cours de la première convocation de la B5, le challenge tir a été remis
en jeu par la section commandement qui a encore une fois mis tout le
monde d’accord à 200 mètres ! Le lendemain était consacré au
traditionnel parcours aquatique qui était une découverte pour les plus
jeunes. Il a bien entendu encore été largement apprécié par tous.
Parallèlement, l’autre moitié de la batterie prenait part à une activité
TIOR enthousiasmante qui a permis d’affûter chacun à ce sport de
combat pratiqué par l’armée française.
Le mois de février a vu la mise en place d’une session de formation
CTR pour les maréchaux des logis, qui leur ouvrira par la suite les
portes des formations permettant d’accéder aux grades supérieurs.
L’année 2009 promet d’être active pour nos deux batteries de réserve.
ASP DE SCHUŸTENEER

Quoi de neuf à la Batterie Taillefer ?
La garde du dépôt de munition de Billard: 1ère mission de la B6, une
belle réussite ! Des lundis 9 au 16 février, la garde de la ZMS de Billard,
jusque là assurée par les fantassins du 92 e Régiment d'Infanterie, a été
relevée par un groupe de 6 militaires
(0/1/5), tous réservistes de la Batterie
Taillefer du 93e Régiment d'Artillerie de
Montagne. La prise des consignes a été
relativement rapide, aussi bien sur les
parcours des rondes que sur les
consignes d'ouverture du feu et de
légitime défense ; ce qui nous a permis de nous organiser pour la
patrouille programmée dans les heures suivantes. L'après-midi entre
deux patrouilles, nous nous installons et commençons à prendre nos
repères. Le lendemain matin, notre mission prend tout son sens avec
notre première alerte. Le poste de sécurité vient de nous prévenir de la
présence de 2 véhicules à proximités de la clôture. Nous avons moins
de 5 minutes pour nous préparer et être sur place, bien que la plupart
d'entre nous était en pleine « remise en conditions » dans les duvets.
Mais ce délai fut largement respecté. Les « intrus » étaient en réalité
des techniciens qui n’avaient pas prévenu pour réparer le Parcours
d’Obstacle appartenant au 1er Spahis de Valence. Notre deuxième
alerte a eu lieu durant une patrouille de nuit, lorsque qu'une des clôtures
réparées la veille par nos soins, est retrouvée à nouveau
endommagée : la faute revient à la faune locale. En effet la ZMS est un
petit paradis pour les animaux qui y vivent en abondance car le
chasseur est prohibé. Le week-end, avec l'augmentation du nombre de
patrouilles, les effets de fatigue commencent à se faire ressentir, la
plupart de notre temps libre étant consacré à notre remise en condition,
par quelques minutes de sommeil et/ou une bonne douche. Le lundi, le
réveil est très matinal : le 1er Spahis doit nous relever tôt et nous
voulons leur rendre des locaux propres et ordonnés. Mais notre départ
de Billard et notre arrivée au régiment ne signe pas la fin de la
convocation : il faut alors réintégrer les véhicules avec le plein,
l'armement et le matériel perçu. Le dernier rassemblement à lieu aux
alentours de 14h00. Le chef affiche une mine réjouie et nous fait part de
sa grande satisfaction quant au bon déroulement de cette garde.
ROMPEZ LES RANGS !
--------------------------------Information sur la réserve opérationnelle de l’Armée de Terre :
Le site officiel : www.reserves.terre.defense.gouv.fr
Un site non-officiel où les B5 et B6 sont représentées : www.reserviste.com

Cotisation 2009
Pour cette fin d’année, pensez à régler votre cotisation pour l’année
2009 en envoyant votre bulletin d’adhésion accompagné d’un chèque
à l'ordre de l'Amicale du 140° R.I.A. au Trésorier de l'Amicale :
Dominique BRUN-BELLUT - 12 rue Henri Cœur – 38420 DOMENE 04.76.77.48.16 - Cotisation annuelle : 15€ / cotisation à vie : 200€.

