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Le mot du président
En juin dernier, l’émotion de nos hôtes en pays de Somme était visible,
à l’occasion de ce 70ème anniversaire des combats du 140 R.I.A. Alors
que l’atmosphère était plus tendue aux mois de mai et juin 1940, notre
petite délégation a pu ressentir combien les habitants de Ham, Eppeville
ou Sancourt sont encore marqués et touchés par la présence de ces
alpins qui ont défendu le sol français, dans leurs rues ou leurs jardins.
Anciens témoins mais aussi nouvelles générations restent toujours
admiratifs et fiers de la résistance sur ce bout de terre de France de ces
militaires français, bien loin de leurs sommets enneigés ou de leurs
alpages verdoyants.
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.

Agenda
•
•
•

5 novembre : Hommage aux Troupes de Montagne.
11 novembre : Cérémonies.
28 novembre : Repas.

Histoire
Les Chefs de Corps du 140
Au cours de ses 204 années d’existence (discontinue), le 140 a été
commandé par 29 chefs de corps. Formée le 29 juin 1794, c’est le Chef
de Brigade VANDERMAESSEN qui prend le commandement de la
140ème Demi-brigade de Bataille. Il commandera cette unité jusqu’en
1796, année de sa dissolution. En 1813, le colonel GANIVET prend le
commandement du 140ème Régiment d’Infanterie de Ligne qui combat
en Allemagne jusqu’à sa dissolution le 12 mai 1814 à Villiers (28). En
1873, le 140ème Régiment d’Infanterie de Ligne est recréé à Grenoble,
sous les ordres du lieutenant-colonel DE PAILLOT. Il le commandera
jusqu’en 1879, année durant laquelle le colonel GODEFROY le
remplace. En 1883, le colonel MATHIEU, puis SAUSAC (1887),
LALLEMENT (1889), SANSAC DE TRAVERSAY (1894) et MICHEL
(1894) commandent à leur tour le régiment dans les dernières années
de ce XIXème siècle. En 1900, le colonel GIGNOUS
commande le 140, alors réparti sur les casernes de
Bizanet, Vinoy de Grenoble et à La Côte-Saint-André.
En 1904, le colonel DALOZ, après une carrière au
47ème, 70ème et 67ème RI, prend le commandement du
140. Il deviendra par la suite Gouverneur de Grenoble
(22/01/1909). Il meurt le 2 octobre 1931 à son domicile,
à St-Martin-d'Hères et repose depuis au cimetière du
Père-Lachaise. En 1908 le colonel MAILLOT (photo)
prend le commandement du régiment et il sera appelé
le 26 aout 1914 à un autre emploi, après 6 années de
fonction, en plein combat dans les Vosges. Il est
remplacé sous le feu à la tête du régiment par le
lieutenant-colonel CLÉMENT, venu de l'E-M. de la
Colonel MAILLOT
13ème D.I.. Blessé dans la matinée du 27, le lieutenantcolonel CLÉMENT est évacué momentanément et le commandant
POUSSEL, blessé le 15 août 1914 à Sainte-Marie-aux-Mines, rentrant
d'évacuation, prend le commandement du régiment. Le 31 août, le
lieutenant-colonel CLÉMENT, de retour, reprend le commandement
jusqu’en décembre. Le 3 décembre 1914, le lieutenant-colonel

GOUBEAU (photo), que le régiment a vu à l’œuvre devant Chaulnes
comme commandant du 7ème B.C.A., prend le commandement du
régiment. Chef d’une haute valeur, il refera
rapidement du régiment une unité d’élite qui, sous
ses ordres, accomplira de belles choses. En janvier
1915 le Lieutenant Colonel DESTEZET prend le
commandement du 140 et restera à sa tête tout au
long de la Grande Guerre. Pour les Poilus du 140,
c’est « LE » chef de corps. En 1919 le colonel
DESTEZET est mis à la disposition du commandant
en chef de l’armée d’Orient. A l’occasion de son
départ, une prise d’armes a lieu le 2 mars 1919. Le
Colonel GOUBEAU
commandant FRÉQUENEZ, adjoint au chef de corps,
lui présente les fanions des compagnies et des
bataillons accompagnés de détachements comprenant
tous les hommes et les cadres disponibles. Le 18
mars 1919, lors d’une prise d’armes à Thionville, le
colonel commandant provisoirement présente au
140ème R.I. le lieutenant-colonel QUINAT qui vient
d’être nommé au commandement du régiment. En
1920, le Colonel ARDOUIN (photo) lui succède. Il
sera remplacé par le Lieutenant Colonel de la
ROCHERE, quelques mois avant la dissolution du
régiment en 1923. C’est la fin de 50 ans de présence
du régiment dans le centre de
Grenoble. Seize ans plus tard, c’est le
Lieutenant
Colonel
GRENET Colonel ARDOUIN
(photo), commandant en second du
159ème R.I.A. en 1939 qui va prendre le commandement
du 140 lors de la mobilisation générale à Embrun. Il
commandera le régiment pendant toute la bataille de
France, du 22 août 1939 jusqu’à sa dissolution le 6 août
1940 à Nexon, prenant soin à l’issue de mettre à l’abri
Colonel GRENET
le drapeau pendant les 4 années qui suivirent.
En 1970, lorsque le 140 R.I.A. est recréé dans l’ordre de bataille de
l’armée, c’est le Chef de bataillon CHARDOT qui est désigné pour lever
et diriger ce nouveau régiment de réserve. En 1972 le colonel De
MARLIAVE lui succède, puis le colonel BERGEON (1975), le colonel
CHARPE (1979), le colonel TOUVARD (1981). En 1985 le colonel
TSCHUDNOWSKY prend le commandement du 140 lors d’une prise
d’armes à Seyssins. En 1989, le colonel BERNARD lui succède lors
d’une prise d’arme à l’espace Hoche de Grenoble, suivi par le colonel
BOULE en 1993 et le colonel JULLIEN en 1996. Et ce sera alors le
colonel JULIEN qui pliera définitivement le drapeau en ce mois de juin
1998 à Albertville après ces 204 années au Service des Armes de la
France.

Avancements et Récompenses

Avancement officiers 2010 : SLT GARDIN et SCARINGELLA.
Médaille des Services Militaires Volontaires échelon Argent pour les
CBA DOCLOT, CNE PERNOT et SAVIN, le LTN MORFIN, les ADC
JULLIARD et KLAUS et l’ADJ JULLINS. Chevalier dans l’Ordre National
du Mérite pour le CNE GUILLON, remise le 14/07 au cours de la
cérémonie place de Verdun. Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
pour l’ADC VILPREUX. Médaille de la Défense Nationale échelon
Argent pour le BCH WANDELS.
L’Amicale adresse toutes ses félicitations aux décorés et nouveaux
promus.

Carnet rose
Félicitations à la famille GARDIN pour la naissance de Elvire le 19 juin
dernier, à la famille JULLIARD pour la venue de Raphael, né le 16
juillet, à la famille JOURNET pour Clémence, née le 17 août et à la
famille MORFIN pour Maëlle, née le 17 septembre.

Carnet Blanc

Mariage de Pauline avec Thomas MARTIN le 28 août à VIF. Maryse et
Christian GUILLON se sont mariés le samedi 4 septembre dernier. Tous
nos vœux de bonheur à ces nouveaux époux !

Commémoration 1940 - 2010

Discours prononcé le 12 juin 2010 devant le sous-prefet de Peronne et
les élus des communes de Ham, Eppeville et Sancaourt.
En mai et juin 1940, le 140ème RIA combattait sur cette terre de la
Somme pour contenir l’avancée de l’armée allemande.
Pendant 20 jours, les 1800 alpins vont résister aux abords du canal,
repoussant de nombreuses attaques et faisant prêt de 300 prisonniers.
Mais ils seront près d’une centaine à laisser leur vie sur ce canton de la
ville de Ham, sans compter ceux meurtris dans leurs chairs ou leurs
âmes.
70 ans après, aux mêmes endroits, nous nous souvenons de ces
combats héroïques, et rendons un hommage solennel à ces hommes
venus des alpes.
Ils ne sont plus qu’une poignée, éparpillés dans leur département
d’origine, et nos pensées, notre gratitude, vont vers ces héros.
Nous leur disons alors : « En veux-tu ? En voilà ! Le 140 est là… ».

Un article complet suivra dans notre prochain bulletin annuel.

« Une carte de Noël pour chaque soldat »
Les Troupes de montagne de la 27ème Brigade d’Infanterie de Montagne
sont de nouveau engagées dans une tâche difficile et dangereuse en
Afghanistan. Les alpins Français passeront ce Noël 2010 loin de leur
famille en Kapisa. Leur apporter un peu de soutien et de réconfort en
leur montrant que leurs compatriotes ont une pensée pour eux, tel est le
but de l’opération :
« Une carte de Noël pour chaque soldat »
Pour cela, l’Amicale du 140 R.I.A. s’associe de nouveau à cette
opération initiée en 2009. Il s’agit d’écrire quelques mots chaleureux à
l’intention d’un soldat français, sur une carte, et de nous la faire parvenir
avant le 19 Novembre à notre adresse :
Amicale du 140 R.I.A. - Siévoz le bas - 38350 SIEVOZ
Votre lettre sera intégrée à l’ensemble des participations reçues, dans
un recueil complet par courrier militaire groupé à destination du
Groupement Français en Afghanistan. Par avance, nous vous
remercions du message que vous leur ferez parvenir, marquant notre
soutien essentiel pour nos Troupes de Montagne.

Quoi de neuf aux Batteries des Chambarans et
Taillefer ?
En ce vendredi 17 septembre, c’est la rentrée pour la Batterie des
Chambarans. Un nouveau cycle démarre après un été studieux : pour
les nouvelles recrues, Formation Militaire Initiale pour pouvoir tenir un
emploi au sein de l’unité ; pour d’autres, des formations consécutives à
une promotion ; pour les derniers, en mission Vigipirate à Paris où ils
ont contribué, aux côtés de leurs camarades réservistes ou d’active des
autres Batteries ou d’autres régiments, à la protection de certains lieux
publics parisiens.
La convocation débute le vendredi soir à 20h. Le commandant d’unité
les accueille et présente les activités pour les 24 prochaines heures
ainsi que les perspectives de l’année. Dès la fin du rassemblement, les
perceptions débutent : Fusil d’assaut, radios, rations... Les groupes de
marche sont constitués et reçoivent leur ordre initial : les unités de
réserve doivent aller se positionner sur une zone montagneuse au sud
de Grenoble pour interdire le franchissement de la ligne de crête à des
bandes armées de quelques hommes qui pourraient tenter de passer
vers Grenoble.
La marche topo de nuit démarre vers 21h00 et les chefs de groupe plus
aguerris prennent en main ceux qui ont fini leur formation au cours de
l’été. Vers 23h30, c’est au premier point de ralliement que les groupes
se retrouvent pour recevoir un nouvel ordre qui va les emmener sur la
ligne de crête à interdire. Ils l’atteindront vers 2 heures du matin après
une marche rendue délicate par les pluies des dernières heures. Arrivés
sur la zone, ils reconnaissent leur position et s’installent pour durer
jusqu’au lendemain matin. A peine installés, une équipe de quelques
hommes les attaque à la grenade et c’est avec courage qu’ils les
prennent en chasse pour les bloquer et réussir leur mission !
Il est 3h de matin lorsque tout le monde se couche, à l’exception de
ceux qui vont assurer les rondes toute la nuit… courte puisque à 6h du
matin, réveil ! À 6h30, tout le monde est reparti pour basculer de l’autre
côté de la montagne d’Uriol et remonter vers le nord. A la sortie de Vif,
les groupes sont pris en charge par les camions pour les emmener un
peu plus au nord au départ d’un itinéraire qu’ils devront reconnaître. A la
sortie de l’itinéraire, ils découvrent un soldat blessé qu’ils prennent en
charge pour une EVASAN menée tambour battant. C’est en fait un
atelier où ils vont travailler avec des membres des Sauveteurs
Secouristes Grenoblois pour revoir les gestes de premier secours. Le
tout sous une pluie battante. Après cet atelier, c’est le retour à pied vers
le quartier du régiment à Varces où ils pourront se reconditionner et
envisager déjà la prochaine convocation du 21 au 24 octobre au camp
de Chambaran avec la 6ème batterie de réserve, la batterie Taillefer
qu’ils connaissent tous. En effet, ils ont suivi des formations communes
ou sont issus, pour les plus anciens, de l’ancienne unité qui, forte de
son succès, s’est doublonnée en 2006.
Le rassemblement de fin de convocation verra la passation du
commandement de la 2ème section. L’ADC MATHON, après 3 années de
commandement de la section part occuper d’autres fonctions à la
section commandement. Il est remplacé par l’ADJ COLL, à qui nous
adressons tous nos vœux dans cette nouvelle responsabilité.
LTN DE SCHUYTENEER & LTN SANZALONE
---------------------------------

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 2010 - régularisation

Avant la fin de l’année, pensez à régler votre cotisation pour 2010 en
envoyant votre bulletin d’adhésion accompagné d’un chèque à l'ordre
de l'Amicale du 140e 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€.

Cotisation 2011

Suite à la dernière assemblée générale, le montant de la nouvelle
cotisation, applicable pour 2011 est de : 20€ / cotisation à vie :
200€.

