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Le mot du président 

 

Nous entrons dans une période riche et dense en mémoire historique : 
le 70e anniversaire de la Libération et le 100e du début de la Grande 
Guerre. L’amicale s’est engagée très tôt dans le mouvement général 
autour du centenaire de la première guerre mondiale et ce numéro est 
donc très orienté sur ce sujet. Après la labellisation de notre projet 
d’exposition itinérante, nous avons sollicité plus d’une soixantaine de 
partenaires potentiels sur la région dauphinoise. Avec quelques 
réponses curieusement très négatives, le silence de la plupart, plusieurs 
communes et associations culturelles nous ont d’ores et déjà accordées  
leurs confiances. Enfin, l’agenda du week-end commémoratif prévu en 
septembre dans les Vosges est bien avancé, grâce à la participation 
très active de notre correspondant officiel local. 
    Jean-Philippe PIQUARD 

Agenda principal 
8 mai : cérémonies de la fin de la seconde guerre mondiale en Europe.  
20 juin: trail de la Saint-Bernard. Puis AG de la FRESM au quartier de 
Reynies.  
21 juin: Matin : messe et cérémonie de la Saint-Bernard à Varces. Suivi 
d’un déjeuner champêtre au quartier de Reynies. 
22 juin : Journée de solidarité et de Rayonnement au profit des familles 
de tués, des blessés et de leurs familles au stade Lesdiguières. 
6 et 7 septembre : inauguration de l'exposition "Ils nous ont écrit" à 
Saint-Michel-sur-Meurthe (88) pour le 100e anniversaire des combats de 
1914. 
20 et 21 septembre : participation aux journées du patrimoine au fort de 
Comboire à Claix. 
Octobre : sortie montagne annuelle. 
16 octobre : Prix Soldat de Montagne à Grenoble. 
5 novembre : cérémonie du souvenir au Mémorial des troupes de 
Montagne. 
11 novembre : cérémonies de la fin de la première guerre mondiale. 
21, 22 et 23 novembre : 23e salon du livre de régionalisme alpin au 
Musée-Bibliothèque de Grenoble sur le thème "Les fantassins du 140e 
en 14-18". 
De nombreuses autres activités sont identifiées au sein de la FRESM. 
Voir les informations hebdomadaires diffusées par messagerie.  

On parlera du 140 
Exposition, colloque, rallye historique D'une montagne à l'autre, les 
Alpins dans les Vosges (1914-1918) à l’abbaye de Senones (88) le 
samedi 24 mai 2014. 
Les fantassins du 140e en 1914-18 au 23e salon du livre de 
régionalisme alpin, du 21 au 23 novembre 2014 au musée-bibliothèque 
de Grenoble. 

              

Décoration 
Médaille des services militaires volontaires échelon « or » « à titre 
normal » GIGANT, GUILLON, PEUZIN, URBAIN. L’Amicale adresse 
toutes ses félicitations aux nouveaux décorés.  

Avancement 
Adjudant-chef de réserve COLLIGNON, sergents chef de réserve 
BERGER et PEREZ. L’Amicale adresse toutes ses félicitations aux 
nouveaux promus.  

Carnet rose 
Blanche SAVIN, née le 4 avril 2014. 
Félicitations aux heureux parents 

Bientôt en librairie 
Le premier tome de la série « Les hommes du 
140e dans la tourmente de 1914-1918 » aux 
éditions Passeur de mémoire, fragment 
d’histoire, écrit par Fabienne GILBERTAS, va 
paraître prochainement en librairie dans le 
courant du mois de mai. Les informations 
complémentaires sur les lieux de vente seront 

communiquées prochainement par messagerie. 
Histoire – Saint-Michel-sur-Meurthe 

Août et septembre 1914 
En août et septembre 1914, sous une chaleur de plomb, les hommes du 
140e R.I. découvrent la violence de la guerre, au milieu des collines 
boisées vosgiennes. C’est le début des premiers actes d’héroïsme tel 
ce 29 août 1914, où vers 9 heures du matin, le régiment est attaqué par 
cinq régiments appuyés par une puissante artillerie. Après trois heures 
de luttes acharnées, il doit se replier, l'ennemi le serrant de près. Saint-
Michel-sur-Meurthe, tête de pont sur la Meurthe, constitue une position 
particulièrement importante, disputée âprement depuis deux jours; sous 
la pression croissante de l'ennemi, nos troupes doivent évacuer cette 
localité, mais notre commandement, afin de ralentir l'avance des 
ennemis, décide de défendre le passage de la Meurthe. 
Pour couvrir la retraite, la 2e compagnie est chargée de défendre le pont 
de Saint-Michel, et là se place un des faits d'armes les plus héroïques 
de la campagne. La 3e section de cette compagnie, commandée par 
l'adjudant CLÉMENT, est chargée de cette mission glorieuse, certes, 
mais combien difficile. Vers 10 heures, nos arrière-gardes quittent les 
rives de la Meurthe et la section CLÉMENT reste seule au contact de 
l'ennemi. Les premières patrouilles allemandes qui se présentent sont 
facilement dispersées à coups de fusil. Mais l'ennemi continue à affluer. 

 
Sur la gauche, sa marche plus rapide le porte aux premières maisons 
de Saint-Michel-sur-Meurthe et déjà des mitrailleuses tirent dans la 
direction du pont, presque dans le dos des vaillants défenseurs. 
L'ennemi en nombreuses colonnes dévale des collines situées au nord-
est du village sur la rive droite de la rivière et ses mitrailleuses croisent 
leur feu avec celles du village. D'instant en instant, la situation du petit 
groupe devient plus critique. Vers 13 heures, une autre section de la 2e 



compagnie lui est envoyée en renfort, mais prise sous un terrible 
barrage de mitrailleuses et d'artillerie, elle ne peut dépasser la voie 
ferrée. Un coureur est envoyé pour porter aux héroïques exécutants de 
la consigne un ordre de repli. Celui-ci n'est pas exécuté, le coureur n'a 
pas dû arriver. Un deuxième et un troisième coureur, dont on n'aura 
plus de nouvelles, sont envoyés sans plus de succès. Et les gardiens du 
pont continuent à tirer sans relâche sur les assaillants, et parmi la rafale 
de balles et de shrapnells qui s'abattent sur eux, quelques projectiles 
causent de temps à autre un nouveau vide. Bientôt, suprême cruauté du 
destin, notre artillerie vient mêler ses coups à ceux de l'artillerie 
ennemie, car elle tire sur le pont pour opposer aux Allemands un 
suprême obstacle. Le combat cesse vers 16 heures, mais presque tous 
les vaillants défenseurs sont morts. L'adjudant CLÉMENT tombe un des 
derniers. Nos troupes, regroupées sur les pentes de la Croix Idoux, 
peuvent le voir se lever, son sabre dressé, et retomber presque aussitôt 
percé de coups. Trois soldats seulement peuvent rejoindre la 
compagnie en traversant des marais et en risquant cent fois leur vie. 
(Ce texte est extrait du journal de marche et des opérations du 140e 
régiment d’infanterie). 
L’effectif à la mobilisation du 4 août était de 3.136 hommes. Au 7 
septembre, il ne reste plus que 752 hommes valides. 2.384 soldats ont 
été tués, blessés ou ont disparu au cours du premier mois de cette 
guerre. 
Pour commémorer ces premiers combats, l’Amicale du 140 en étroite 
collaboration avec la commune de Saint-Michel-sur-Meurthe organise 
un séjour de deux jours en septembre prochain. Le programme 
prévisionnel (sous réserve de quelques modifications) des samedi 6 et 
dimanche 7 septembre 2014 est le suivant : 
Samedi 
10h00 : Arrivée de la délégation à St-Michel-sur-Meurthe 
                Mise en place de l'exposition 
11h00 : Inauguration de l’exposition « Ils nous ont écrit ». 
14h00 : Circuit commémoratif sur les traces du 140. 
20h30 : Conférence historique. 
Dimanche 
09h30 :    Rassemblement des participants. 
10h00 :    Office à l’église de St-Michel-sur-Meurthe. 
11h00 :    Cérémonie de dévoilement de plaque à la stèle du souvenir. 
11h30 :    Vin d’honneur avec la commune. 
14h00 : Visite et recueillement dans une Nécropole Nationale – Les 

Tiges. 
15h30 : Retour sur Grenoble. 
L’hébergement et les repas sont en cours de finalisation. Un programme 
officiel sera communiqué sous peu. 

Quoi de neuf à la réserve du 93ème R.A.M. ? 
Un premier trimestre 2014 chargé en activité 

Ce premier trimestre aura été intense et très riche en activités pour la 
batterie Taillefer commandée par le Capitaine GRIVEL. Deux 
convocations en janvier et février auront permis aux 3 sections de la 
batterie de s’entrainer et de s’aguerrir aux MICAT (MIssions Communes 
de l’Armée de Terre).  Repartis sur le terrain militaire de Notre Dame de 
Mésage,  après une phase d’instruction dispensée par les réservistes 
du bureau opération instruction, les 3 sections ont mis en œuvre leurs 
savoir-faire autour de plusieurs missions comme surveiller, tenir, 
interdire et soutenir. 
Toujours coté instruction, les cadres de la batterie ont effectué un 
exercice théorique, début mars, afin de parfaire leurs connaissances  
dans le domaine de l’analyse de terrain et des ordres aux niveaux 
batterie et section. 
Début mars une FMIR (formation militaire initiale de réserve) forte de 30 
nouveaux volontaires réservistes de la brigade d’infanterie de 
montagne, organisée par le 93e R.A.M. à été confiée au sous-lieutenant 
MOENNE, chef de la 2e section de la batterie Taillefer. Pendant 15 jours 
ces jeunes ont pu découvrir le monde militaire et acquérir la formation 
élémentaire du militaire. Sur le site du camp de Chambaran et encadrés 
par des instructeurs d’active et de réserve, ils ont découvert la 
topographie, le tir, le secourisme et le combat en passant quelques 
nuits au clair de lune. A l’issue de cette formation, 15 de ces jeunes 
formés ont rejoint les différentes sections de la batterie. Et pour terminer 

ce trimestre, une activité d’acculturation en montagne hiver  a regroupé 
la batterie au chalet Capitaine JACQUES de l’Alpe d’Huez. Au 
programme, ski technique, initiation au ski de randonnée avec 
l’utilisation des peaux de phoque et la construction d’igloo. La douceur 
des températures n’a pas permis de passer la nuit dans ces abris de 
fortune qu’ils avaient réalisés en un après midi sous le chaud soleil de 
printemps. 
Le deuxième trimestre s’annonce tout aussi riche, avec en perspective 
un entrainement de l’unité de réserve sur le site du camp de 
Chambaran et une activité d’acculturation en montage montagne été fin 
mai, sans oublier la préparation des missions Vigipirate prévues cet été.  
Contact recrutement : uir93ram@orange.fr 
Sur facebook : Info candidats B6 - unité de réserve du 93eRAM - Troupes de Montagne 
Le site officiel : www.reserves.terre.defense.gouv.fr   

Exposition pour le centenaire 
Comme annoncé depuis plusieurs mois, l’amicale participe activement 
aux différentes manifestations organisées dans le département de 
l’Isère. L’exposition itinérante "Ils nous ont écrit" est référencée dans le 
programme édité par le Conseil Général de l’Isère (téléchargeable). 

               
Une douzaine de partenaires nous a fait confiance jusqu’à présent en 
nous aidant pour la réalisation de cette exposition. A ce jour, 18 lieux 
différents sont inscrits pour mettre en place notre projet, et cela jusqu’en 
novembre 2018. Pour 2014, l’exposition sera installée entre autre à 
Saint-Michel-sur-Meurthe, Claix, Domène, Grenoble. Les lieux comme 
Eybens, Lans en Vercors, Meylan et Voiron sont déjà planifiés pour 
2015. 

Réseaux sociaux 
Après facebook en 2009, l’amicale est présente sur Twitter depuis 
janvier 2014 via son identifiant amidu140. Cette démarche s’inscrit 
dans une volonté de communiquer les actions en cours et de suivre une 
information très riche publiée autour du centenaire mais aussi sur la 
défense en générale. Enfin, l’amicale est référencée comme experte 
auprès de nombreuses écoles du Nord-Isère, en étroite collaboration 
avec le rectorat. 

Assemblée générale 2014 
L’assemblée générale de l’Amicale du 140e Régiment d’Infanterie Alpine 
s’est tenue le 8 février 2014, dans les locaux du restaurant « La Ferme 
Des Charrières » à Herbeys. Après le compte-rendu d’activité de 
l’année écoulée et le compte rendu financier, l’équipe de 2013 s’est 
représentée et a été reconduite à l’unanimité. Les projets de l’année 
2014 ont été évoqués, avec notamment la préparation de l’exposition 
itinérante et du séjour à St-Michel-sur-Meurthe. C’est ensuite bien au 
chaud et à l’abri des trombes d’eau qui tombaient à l’extérieur que nous 
avons pris l’apéritif en compagnie des conjointes présentes. Le repas  
qui a suivi a été très apprécié, le décor et le menu ayant cette année été 
renouvelés. Après le dîner, nous nous sommes quittés en nous donnant 
rendez-vous pour les activités futures. 

Patrick DAVIN 
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. 
(amicale_140_ria@hotmail.fr) 

Cotisation 2014 
Pensez à régler votre cotisation pour 2014 en envoyant votre règlement 
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 : 20€ / cotisation à vie : 200€. 


