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CALDORADO™ III OUTDRY™  HOMME 
EAU. GRAVIER. BOUE. AUCUNE IMPORTANCE. NOTRE CHAUSSURE 
DE TRAIL RUNNING CALDORADO™ III OUTDRY™  EST DOTÉE DE 
NOTRE CONSTRUCTION IMPERMÉABLE ET RESPIRANTE OUTDRY™, 
NOTRE MOUSSE AMORTISSANTE FLUIDFOAM™, AINSI QUE DE NOTRE 
PROTECTION DESSOUS DE PIED TRAILSHIELD™ POUR QUE VOUS 
PUISSIEZ FAIRE FACE À N’IMPORTE QUEL TERRAIN.

* Osez courir sur terrains boueux !
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www.bpaura.banquepopulaire.fr

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes – Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les ar ticles L512-2 et suivants et du Code 
Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – Siren 605 520 071 RCS Lyon – Intermédiaire d’assurance 
N° ORIAS : 07 006 015 – Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON – N° TVA intracommunautaire : FR 00605520071
Crédits photos : GettyImages, – Crédit agence : All Contents – RCS : 495 289 399 – 18110391 – Décembre 2019 – Document publicitaire non contractuel.

ENTREPRENEURS,  
APPUYEZ-VOUS
SUR NOS EXPERTS
POUR LIBÉRER
VOS INITIATIVES



4

So
ld

at
s 

de
 m

on
ta

gn
e 

- j
an

vi
er

 2
02

0

5

C’est un automne triste et douloureux que les 
Troupes de montagne ont vécu. Mais c’est aussi 
un automne empli d’espérance dans l’avenir 
et d’exigence collective d’être plus que jamais 
prêts aux combats de demain.
Triste parce que nous avons perdu en novembre 
sept soldats d’élite. Le sergent Max Bonniot du 
GMHM s’est tué à l’entraînement en montagne à 
Chamonix. Le chef d’escadrons Romain Chomel de 
Jarnieu, l’adjudant Alexandre Protin, le maréchal des 
logis-chef Valentin Duval et le maréchal des logis-
chef Antoine Serre du 4e RCh, l’adjudant Jérémy 
Leusie du 93e RAM et l’adjudant Andreï Jouk du 
2e REG, tous les six commandos montagne, sont 
morts pour la France au Mali lors d’une opération de 
nuit, au côté de sept de leurs camarades de l’ALAT.

L’espérance parce que c’est dans la douleur que 
l’on éprouve la réalité de la fraternité. La fraternité 
d’armes des Troupes de montagne s’est exprimée 
spontanément, avec humanité et générosité, 
auprès de nos familles endeuillées dont la dignité 
dans l’épreuve a été exemplaire. La fraternité avec 
la nation s’est incarnée lors du vibrant hommage 
national rendu par le président de la République 
et chef des armées aux Invalides et à travers 
l’élan de compassion de la population et de ses 
représentants, tout particulièrement dans les Alpes. 

L’espérance dans l’avenir parce que nos unités de 
retour d’opérations extérieures au Sahel et en Irak, 
ainsi qu’outre-mer et en métropole dans le cadre de 
Sentinelle, ont été parfaitement exactes aux rendez-

vous opérationnels fixés. Au Mali, 
le déploiement pour la première fois 
des Véhicules haute mobilité (VHM) 
a été un franc succès, conférant 
à nos forces une mobilité tactique 
supérieure à celle de l’ennemi.

L’exigence, celle d’un entraînement 
toujours plus réaliste, fait d’audace, et de 
prise de risque calculée en montagne, 
pour conserver le temps d’avance sur l’ennemi. 
Lors de la manœuvre à tir réel Cerces qui s’est 
déroulée dans le Grand champ de tir des Alpes 
(GCTA), plus de mille soldats de montagne se sont 
déployés en autonomie pendant dix jours à Valloire-
Galibier, entre 1 500 mètres et 2 900 mètres. La 
brigade, soutenue par un groupement logistique du 
7e RMAT, a réalisé une séquence exceptionnelle 
de tirs interarmes coordonnés et intégrés par nos 
artilleurs du 93e RAM : canons CAESAR, mortiers, 
AMX10 RC, VHM, VBL, armes légères d’infanterie, 
canons des hélicoptères Tigre, à partir de positions 
préparées par nos sapeurs du 2e REG, et tout en 
conduisant des opérations héliportées. 

L’exigence enfin de rappeler le sens du métier des 
armes et les risques afférents. Le devoir de mémoire 
de ceux qui nous ont précédés, procède de la 
transmission des valeurs militaires, indispensable 
à notre résilience individuelle et collective et à celle 
de la nation. Ironie du destin, c’est au 2e REG et 
au 93e RAM que nous avions prévu en décembre 
de rendre hommage à Ceux d’Afghanistan. Nous 
l’avons fait, reliant le passé et le présent pour dire 
un dernier adieu à l’adjudant Jouk et à l’adjudant 
Leusie qui servirent en Kapisa il y a 10 ans. Nous ne 
les oublierons jamais. Ils s’inscrivent dans la lignée 
ininterrompue de nos héros, à l’instar de Ceux des 
armées invaincues des Alpes, de 1940 et de 1945, 
que nous célébrerons l’année prochaine. 2020 sera 
aussi l’occasion de mettre en lumière l’action discrète 
mais au combien efficace et indispensable d’autres 
héros, cette fois anonymes, Ceux de l’Entraide 
montagne, qui œuvrent au quotidien auprès de nos 
blessés et des familles éprouvées. 

Je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs 
vœux pour 2020.

Fraternellement.

Général Pierre-Joseph Givre
commandant la 27e brigade d’infanterie de montagne

E
Lourde des deux 
grands événements 
douloureux que la 
famille des soldats 
de montagne vient de 
connaître, l’année 
2019 vient de 
s ’ e n g l o u t i r 
dans  le  flot  des 
années passées.
Dans ce numéro de 
la revue des soldats 

de montagne, nous rendons hommage au 
sergent Max Bonniot du GMHM tombé à 
l’Aiguille du Plan, ainsi qu’au chef d’escadrons 
Romain Charnel de Jarnieu, à l’adjudant Andreï 
Jouk, à l’adjudant Jérémy Leusie, à l’adjudant 
Alexandre Protin, au maréchal des logis-chef 
Valentin Duval, au maréchal des logis-chef 
Antoine Serre, tombés au champ d’honneur 
lors de l’opération Barkhane. Le 2 décembre, 
la France était aux côtés de nos commandos 
et de la famille des soldats de montagne ; la 
population gapençaise a entouré ses cavaliers 
des cimes de sa compassion par une présence 
nombreuse et une ovation affectueuse ; il en 
fut de même à Varces et à Saint Christol.
Dans son discours d’hommage national, le 
Président de la République a associé nos six 
héros de Barkhane à nos anciens de la 2e guerre 
mondiale : « Jean Vallette d’Osia, Albert de Seguin 
de Reyniès, Tom Morel ! Tous ces héros dont les 
silhouettes veillent sur la Patrie, ici, aux Invalides. 
Et dont les treize noms que nous pleurons ce jour 
sont les dignes héritiers ».

Dans ce numéro, en plus des treize camarades 
morts pour la France au Mali, nous évoquons 
brièvement 27 héros des combats de 1940 ; en 
2020, nous allons honorer l’action de notre famille 
des soldats de montagne durant la deuxième 
guerre mondiale.

Pour beaucoup de nos compatriotes, l’évocation 
des combats de 1940 est synonyme de défaite et 
de déshonneur, il en est tout autrement pour les 
soldats de montagne de la campagne de Norvège 
qui sont revenus victorieux de cette opération 
interarmées et interalliée ; il en est de même 
pour les soldats de montagne de la campagne de 
France qui ont résisté aux divisions mécanisées 
allemandes sur la Somme, l’Ourcq, l’Aisne et 
l’Ailette, et aussi pour les soldats de montagne 

de l’Armée des Alpes qui ont repoussé leurs 
adversaires italiens hors de nos frontières alpines 
et simultanément ont tenu fermement, face aux 
divisions allemandes, les cluses donnant accès à 
Grenoble, Chambéry et Annecy.

Après sa victoire à Bjervik et Narvik avec les 
chasseurs alpins et légionnaires, le général 
Béthouart, commandant la Brigade de Haute 
Montagne, écrivait au général Ruge, commandant 
en chef des troupes norvégiennes : « Je vous 
laisse sur votre sol ce que j’ai de plus précieux : 
mes morts, je vous les confie comme un gage 
d’inaltérable amitié de la France pour la Norvège 
qui redeviendra libre. »  250 Français et Polonais 
sont tombés au champ d’honneur pour ces 
victoires. 500 cadres et chasseurs et légionnaires 
ont été blessés lors de ces engagements. A ces 
héros morts sur la terre norvégienne, il faut bien 
évidemment associer les 128 officiers, officiers-
mariniers quartiers-maîtres et marins du contre-
torpilleur Bison, coulé au large des côtes de 
Norvège. Tous ces héros de la campagne de 
Norvège ont fait preuve de dévouement, de 
courage et de sentiment du devoir pour la liberté 
du monde. 

Grand fut leur sacrifice, grandes doivent être la 
gratitude et la reconnaissance de notre Patrie 
pour tous les soldats de montagne qui ont 
préservé le territoire national de l’invasion nazie et 
de la tentative d’incursion italienne. Que de noms 
de héros de la famille des soldats de montagne 
tombés en 1940, il faudrait citer parmi les morts ! 
Qu’il est difficile de tirer leurs actions de l’ombre 
tant cette période a été occultée par le pouvoir de 
l’époque. 

Justice pour les soldats de montagne de 1940 
qui, à l’opposé de cette armée de 1940 si décriée, 
ont montré des qualités guerrières extraordinaires 
sous le commandement de chefs remarquables!

En ce début d’année 2020, au nom de la 
Fédération des Soldats de Montagne, je présente 
mes meilleurs vœux à toute la famille des soldats 
de montagne –anciens et en activité– aux 
sympathisants. Que chacun trouve dans son 
métier enthousiasme et bonheur. Mes pensées 
vont vers toutes les familles endeuillées et vers 
les blessés. Vive les soldats de montagne. Que 
Saint Bernard vous protège.

Général de division (2S) Michel Klein
président de la FRESM
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Mort en montagne - 20-11-2019

Morts en opération - 25-11-2019 
au sud d’In Delimane au Mali

8

Sergent Max BONNIOT (GMHM)
Agé de 31 ans, célibataire, sans enfant. Il intègre le GMHM en 
2013 et obtient le diplôme de guide en 2017. Parmi une liste 
impressionnante de réalisations, on peut citer l’ascension du 
premier 8000 en style alpin au groupe, l’ascension hivernale 
de la voie Harlin en face Nord de l’Eiger, la première répétition 
de la cascade Fossilmonster et la voie du Compresseur au 
Cerro Torre en Patagonie. Maniant avec autant de dextérité 
la plume que le piolet, il savait retranscrire avec poésie son 
esprit d’aventure et sa volonté de confrontation avec l’inconnu 
pour transmettre sa passion.

Chef d’escadrons Romain CHOMEL de JARNIEU (4e RCh)
Né le 27 juin 1985 à la Roche-sur-Yon, 34 ans, célibataire sans enfant. Il 
débute sa carrière en 2012 au sein de la réserve du 2e RH puis sert aux 
Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan l’année suivante. Promu LTN en 2015, 
il rejoint le 4e RCh à l’été comme chef de peloton blindé et effectue une 
première mission Sentinelle. A l’été 2016, il est projeté au Tchad au sein 
de l’opération Barkhane en qualité de chef PRI. À l’été 2017, c’est lors de 
l’opération Barkhane au Mali qu’il reçoit une citation avec étoile de bronze 
et attribution de la médaille d’or de la défense nationale.

En 2018, il obtient le diplôme de chef de détachement haute-montagne puis 
de chef d’équipe GCM en 2019.

Adjudant Andreï JOUK (2e REG)
Né le 22 juin 1976 à Varanavitchy (Biélorussie), 43 ans, marié et père de 4 
enfants. Il rejoint les rangs de la légion étrangère en 2008 et intègre rapi-
dement le corps des sous-officiers en 2011 grâce à ses qualités physiques 
et militaires unanimement reconnues. En 2016, il est affecté au GCM avec 
lequel il effectue 3 projections au Mali. Promu SCH en 2018, il a également 
effectué une OPEX en Afghanistan  en 2010, une mission de courte durée 
en Guyane et quatre renforts à Djibouti. Il est titulaire de la croix de la va-
leur militaire avec étoile de bronze.

Adjudant Jérémy LEUSIE (93e RAM)
Né le 24 mai 1986 à Laval, 33 ans, pacsé, sans enfant. Il s’engage en 2007 
au profit du 93e RAM en qualité d’opérateur navigateur. Il est projeté au 
Tchad en 2008, en Afghanistan en 2010 où il est cité à l’ordre de la brigade 
avec attribution de la croix de la Valeur militaire, au Mali en 2013 sur la 
mission Serval. Nommé MDL en janvier 2014, il retourne au Mali l’année 
suivante et obtient une citation à l’ordre du régiment avec attribution de la 
médaille d’or de la défense nationale. Il rejoint le GCM en février 2018 et 
est déployé de nouveau à Barkhane au printemps 2019. Promu MCH le 1er 
mai 2019, il retourne au Mali en septembre. Il a également participé à deux 
missions de courte durée, au Sénégal et en RCI.

Maréchal des logis-chef Valentin DUVAL (4e RCh)
Né le 8 février 1995 à Rouen, 24 ans, célibataire sans enfant. Il s’engage 
en 2014 au 4e RCh. Opérateur réseaux mobiles, il effectue 2 projections au 
Mali et est promu caporal en 2016. L’année suivante, il rejoint l’EMHM par 
la voie semi-directe et est nommé MDL en 2017. Il intègre ensuite le GCM 
avec lequel il est engagé pour la 3e fois au Mali à compter de septembre 
2019 en qualité de chef de cellule radio.

Il est décoré de la médaille de la défense nationale échelon bronze et de la 
médaille d’outre-mer avec agrafe SAHEL.

Adjudant Alexandre PROTIN (4e RCh)
Né le 30 septembre 1986 à Charleville-Mézières, 33 ans, en couple, sans 
enfant. Il s’engage en 2009 au 4e RCh. Spécialiste anti-char, il est promu 
brigadier 2 ans plus tard et effectue une MCD en RCI d’octobre 2011 à avril 
2012. Il intègre l’ ENSOA de Saint-Maixent par la voie semi-directe et est 
nommé MDL le 1er janvier 2014.

Après les projections de 2016 et 2018, il est engagé pour la 3e fois au Mali 
comme tireur Minimi en septembre 2019. Il est promu MCH le 1er mai 2019. 
Il est titulaire de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze.

Maréchal des logis-chef Antoine SERRE (4e RCh)
Né le 19 septembre 1997 à Riom , 22 ans, pacsé sans enfant. Issu de 
l’EMHM de Chamonix en 2015, il intègre rapidement le groupement com-
mando du 4e RCh. Il effectue deux missions au Mali : en 2017 en qualité 
de chef de patrouille MILAN puis fin 2018 en tant qu’équipier commando. 
En septembre 2019, il est pour la 3e fois au Mali en qualité de secouriste 
au combat de 2e niveau. Il a été cité à l’ordre du régiment avec attribution 
de la médaille d’or de la défense nationale avec étoile de bronze.

 CBA Clément FRISON-ROCHE   CBA Benjamin GIREUD       CES Nicolas MÉGARD

     CNE Pierre BOCKEL            CNE Alex MORISSE          MAJ Julien CARETTE        
MDL Romain

SALLES DE SAINT PAUL
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TERRASSEMENT - VRD - MATERIAUX 
• La Combe 38650 CHATEAU-BERNARD  

• 84 Rue des Moutonnées 38120 SAINT EGREVE 
04 76 33 36 75 – contact@btpbalconest.fr 
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Visite de Florence Parly , Ministre des armées au 2e REG, 
le 4 septembre - Inauguration du champs solaire haute 

température et présentation du génie de montagne.

Cérémonies du 75e 
anniversaire des combats 

du Vercors et des 
massacres de Vassieux, 

le 21 juillet.

Rencontre de la 
Secrétaire d’État auprès 

de la Ministre des armées, 
Geneviève Darrieussecq 

avec le 7e BCA.

Visite de l’ancien 
Premier ministre 
Edouard Balladur 
à Chamonix.

Sortie rocher dans les Aiguilles Rouges avec l’ancien ministre 
Eric Woerth, colonel réserviste citoyen à l’EMHM, le lieutenant-
colonel Durin et le commandant Schweitzer.
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Le colonel Emmanuel Devigne, chef d’état-major 
de la 27e BIM et le lieutenant-colonel(R) Fazille 
présents au CCROAT 2019 ont eu l’honneur de 
se voir remettre le 1er prix de ce concours.

La 27 avait en effet présenté le dossier de son 
camp de formation et d’entraînement mutualisé 
pour les réservistes, réalisé cet été dans le 
Briançonnais. 

Ce prix récompense tout le personnel ayant 
œuvré pour la réussite de cette belle expérience : 
les organisateurs comme  les encadrants mais 
aussi les unités participantes de la 27.

Le camp 2020 en cours de préparation va 
voir son périmètre élargi et est déjà très 
prometteur ! 

L’objectif du général était de réunir en un même 
lieu l’ensemble des formations mutualisées 
des réserves de la BIM prévues à l’été 2019. 
Se faisant, tout en travaillant notre capacité à 
intervenir en unités constituées en montagne, 
cela a permis d’économiser du potentiel de 
formateurs, de rationaliser le soutien, de 
mutualiser les moyens et de nomadiser sur 
nos sites militaires de montagne quelque peu 
désertés en cette période.
Côté humain, la cohésion entre les différents 
corps de la BIM s’est vu resserrée et nos jeunes 
ont fait montre d’une motivation hors pair. Tous 
ont apprécié cette magnifique expérience à 
2500 mètres d’altitude dans un lieu chargé 
d’histoire avec toute la chaine défensive des 
forts du Briançonnais.
Enfin, cela a permis de renforcer les capacités 
« Troupes de montagne », de travailler nos 
savoir-faire spécifiques, d’améliorer la rusticité 
et de renforcer l’esprit d’appartenance à la BIM.

Lien vers le reportage fait sur ce camp : 

https://www.facebook.com/225448444207826/posts/2453986388020676

L’Association nationale des réserves de l’armée de Terre (ANRAT) 
décerne chaque année, depuis l’année 2005, le « Prix ANRAT ». Remis 
lors de la commission consultative des réservistes opérationnels 
de l’armée de Terre française (CCROAT), il récompense des 
actions concrètes en faveur des réserves de l’armée de Terre ou 
encore des actions remarquables réalisées par des réservistes soit 
individuellement, soit collectivement à travers leur unité.

TEMPS

FORTS

 « C’était dur, mais on était très déterminés »

1312

So
ld

at
s 

de
 m

on
ta

gn
e 

- j
an

vi
er

 2
02

0

« Début septembre, j’ai participé à la Patrouille 
estivale 2019 de la 27e brigade d’infanterie de 
montagne, avec ma section de la 6e compagnie du 
27e bataillon de chasseurs alpins. 

Mon rôle au sein de mon groupe était de manier 
un lance roquette antichar AT4. Le parcours fut 
éprouvant, en particulier en raison des 30 kg 
d’équipement et de charge sur l’homme et des 
conditions de forte chaleur qui l’accompagnaient.

Nous avons néanmoins réalisé l’ensemble du 
parcours de la patrouille, comprenant du tir à 
2000m d’altitude, des franchissements, du combat 
et de longs déplacements en terrain escarpé, sans 
que ces conditions n’entament notre moral et notre 
détermination à terminer ensemble. Ces ateliers ont 
mis en lumière nos forces et nos marges de progrès, 
nous donnant ainsi un axe de travail avant notre 
départ en Martinique pour une mission de courte 
durée cet hiver. »

Chasseur de 1CL Romain D.

https://www.facebook.com/225448444207826/posts/2453986388020676
https://fr.wikipedia.org/wiki/2005_en_France
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TEMPS

FORTS

14 PAYS REPRESENTES

9
A
é
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O
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E
F
S

162 
VéHICULES

1000 
hommes 
engagés

Pendant 10 jours du 12 au 22 novembre, la 27e 
BIM a conduit l’exercice en terrain libre CERCES, 
sur le territoire de la commune de Valloire 
Galibier, entre 1500 mètres et 3000 mètres 
d’altitude. Manoeuvre défensive à tir réel sur le 
Grand champ de tir des Alpes (GCTA), CERCES 
a mobilisé 1000 soldats de montagne et toutes 
les capacités feux de la brigade au sein de deux 
groupements tactiques interarmes (GTIA), l’un 
à dominante génie (2e REG) et l’autre artillerie 
(93e RAM), intégrant l’infanterie, la cavalerie, 
l’aviation légère de l’armée de Terre (ALAT) et 
la chasse. Le génie de montagne, après avoir 
valorisé les positions du GTIA 93, déployé 
son téléphérique de campagne et ses engins 
spécialisés de déneigement, a réalisé avec ses 
sapeurs d’assaut, accompagnés de fantassins et 
d’une pièce sol-air Mistral, plusieurs opérations 
héliportées dans la profondeur pour détruire des 
éléments ennemis tentant de nous contourner 
via le col des Granons. Le soutien était assuré 
par un groupement tactique logistique (GT LOG) 
armé par le 7e RMAT. La brigade avait déployé 
pour cette occasion un PC avancé commun avec 
le GTIA 93, au sein duquel elle a expérimenté une 
cellule de coordination et d’intégration des feux 
et de la 3D (FSCC). Les fantassins débarqués, 
dont des détachements italiens, espagnols et 
canadiens insérés dans les SGTIA, les VHM, 
les AMX10RC, les VBL les CAESAR, les MO 
de 120 et 81 et les hélicoptères d’attaque Tigre, 
ont effectué chaque jour des tirs de combat 
parfois simultanément. Par ailleurs, près d’une 
centaine de visiteurs a assisté à ce rendez-vous 
unique, parmi lesquels le Directeur de cabinet 
de la Ministre des armées, la Directrice des 
affaires juridiques et le COMFT, des réservistes 
citoyens, des lycéens, l’industriel NEXTER dans 
le cadre du soutien aux exportations, ainsi que 
14 délégations étrangères dont des Américains, 
des Emiriens, des Saoudiens et nos principaux 
alliés européens.  

40 000 
MUNITIONS TIRéES

900 OBUS
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Vendredi 10 avril
Patrouille militaire  
internationale
Samedi 11 avril Ouvert à tous

Parcours Gentianes
7 km / 750 m D+ / passage alpi / épreuve de tir

Parcours Choucas
12 km / 1 700 m D+ / passages alpi / épreuve de tir www.njuko.net/patrouille-alpine-2020

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

épreuve
de tir

inclus

1716
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Equipement d’une grande voie 
par le GMHM à Madagascar.

Camp « Grand Froid » au Groënland.

Vol avec le fauteuil HANDICARE.
Encadrement des blessés de l’armée de Terre.

Visite du COM ENSOA à l’occasion de la 
remise de la tarte à la SEM au Montenvers.

Entraînement conjoint GCM/GMHM 
au glacier d’Argentière dans le cadre 
de la préparation du Raid Uppick au 
Groënland.

Phase de combat en zone boisée 
-Vallée de la Maurienne.

BAM - Ecole spéciale militaire - Saint-Cyr.

BAM - Ecole militaire interarmes - (EMIA). Le GAM à l’honneur sur le grand 
trail du Lac.

Le 2e escadron du 2e régiment de hussard 
renoue avec la montagne. Descente 
en rappel, sur le rocher de Villarodin en 
Haute-Maurienne.
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Stage CEHM en Haute-Maurienne pour 
les stagiaires venus de toute la BIM.

Interview d’un jeune soldat de montagne de la SEM 82 
à l’occasion de la cérémonie de remise de la tarte.
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VIVEZ
L’EXCEPTIONNEL

TARIF RÉDUIT* SUR L’ENTRÉE 
PISCINE OU PATINOIRE DU 

PÔLE SPORTS ET LOISIRS DE VAUJANY
* sur présentation de la carte du Ministère de la Défense

PATINOIRE

TARIF RÉDUIT* SUR L’ENTRÉE 
PISCINE OU PATINOIRE DU 

PÔLE SPORTS ET LOISIRS DE VAUJANY
* sur présentation de la carte du Ministère de la Défense
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 -  MYTHIC 97 PRO -

Des skis complets ! Portent très bien en poudreuse, accrocheurs aux surfaces dures et glacées 
en plus de bien manœuvrer dans la neige transformée. Le ski idéal pour moi. J’achète.

David-Test à Chamonix - décembre 2018A L I V EA L I V E
A G I L I T Y  L I G H T N E S S P O W E R

Commémorations des combats de 1944 

en Haute-Tarentaise.

Journées Bleu-Jonquille - Vincennes. VHM en déplacement au Sahel.

Mali 2019.

Passation de commandement de la 3e Cie. 
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Défilé du 27e BCA sur l’avenue d’Albigny-Annecy : le colonel Ivan Morel  a pris 
le commandement du bataillon des Glières.

La Jordanie offre des terrains propices pour le 
combat en milieu  accidenté.

Le tireur Minimi fait partie de l’Équipe 300 
et patrouille avec plus de 30 kg  d’équipement sur le dos.

Le franchissement vertical en configuration de combat  
exige des compétences spécifiques.

Patrouille de reconnaissance en pick-up des commandos 
montagne dans le cadre de l’opération SPARTAN au 
Mali.

Un groupe de combat de la 3è compagnie en patrouille à la recherche de campements 
ou de matériels d’orpailleurs clandestins en Guyane.

Perfectionnement de l’unité au combat en 
zone urbaine.

Stage de contrôle de foule.

Centre d’entraînement aux actions en 
Zone Urbaine - (CENZUB 94e RI).

Célébration de la SIDI-BRAHIM - Barby. Conseiller les forces en Irak. 

La 4e compagnie de combat a organisé 
la 1ère formation initiale de combat au 
corps à corps adapté au combat de 
haute intensité (C4).

2322
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Mali - prendre un peu de hauteur pour observer.

Tir OBUS 105 mm AMX10RC - Mali.

Opération Aconit au Mali - Ratissage de zone 
boisée - Endurance et combativité.

Stage chef d’équipe été : ascension 
dans le massif du Mt-Blanc.

Exercice d’intervention lors de la  
mise en condition finale (MCF) 

avant  la mission Sentinelle.

Dons à l’Entraide montagne.

Patrouilles de combat estivales 
du 2e escadron.

24

VA L D’ I SERE -  FRA NC E

SAINT D OMINGUE -  REP.  D OMINICAINE

SAC HEON -  C OREE DU SUD

SA NTIAGO -  C HILI

Pub Descente Alpages.indd   1 19/08/2019   15:29:01
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Mali 2019 - Les CH-47 britanniques nous ravitaillent.

Réparation d’un pont qui risquait de s’effondrer aux Rochilles. 

La garde au drapeau sur les hauteurs du plateau d’Albion.

Mali 2019

Les commandos montagne s’entraînent à intercepter.

Affronter le Ventoux pour soutenir nos blessés.

CERCES 2019 - L’indispensable VAC 
maintient les itinéraires ouverts.

Prépapation de la section de la batterie des 
Écrins aux Patrouilles des combats estivales.

Djibouti - Raid artillerie. Les artilleurs s’apprêtent à 
embarquer leur MO 120mm démonté dans un Puma.

Cérémonie de présentation à l’Étendard de 
la section d’incorporation de mai 2019.

CERCES 2019 - En attendant les Mirage 2000D, les CAESAR ouvrent le feu dans le Grand champ de tir des 
Alpes (GCTA) - Valloire.

CERCES 2019 - les MO 120mm prennent à partie 
les infiltrations adverses.

2726
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Cérémonie des cadets de la 
Défense au 7e RMAT.

A l’occasion de la fête nationale  du Royaume de 
Belgique, le 7e RMAT a soutenu les militaires belges.

Station radio de la 3e compagnie de maintenance 
électronique et armement (CMEA) .

Un partenariat militaire opérationnel technique au Mali.

Construction d’abris en neige pour le 7e RMAT.

Un partenariat militaire opérationnel (PMO) au Mali.

28

Profiter du meilleur, sur tous les terrains.

1 route de Lyon
38120 Saint-Egrève  -  04 76 75 07 54

Sans titre-5   1 17/12/2019   15:57:53
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Le groupement de soutien de la base de défense (GSBDD) de 
Grenoble-Alpes, actuellement engagé dans une transformation 
organique majeure visant à améliorer le soutien délivré aux unités 
alpines, concentre également ses efforts sur la montée en gamme du 
paquetage du soldat de montagne, un bond en avant technologique.
Tour d’horizon des nouveaux effets délivrés par les magasins, des effets contribuant 
à faire rentrer les équipements du combattant dans une nouvelle ère dont les 
principes sont légèreté, ergonomie et adaptabilité.

NOUVEL ENSEMBLE INTEMPÉRIE, 
PROTECTION ET LÉGÈRETÉ.

Innovant et particulièrement léger, ce nouvel 
ensemble intempérie, approvisionné par le 
service du commissariat des armées (SCA), est 
adapté aux conditions extrêmes et exigeantes 
dans lesquelles évoluent les soldats de 
montagne. Avec son sac de rangement et de 
compression, le poids n’excède pas 1,5 kg. Ses 
solides coutures et bandes d’étanchéité résistent 
à tous les tests d’étanchéité et de résistance à la 
pénétration de l’eau. Sous température négative 
(-30°c), les tissus et composants conservent 
leurs propriétés et leurs fonctionnalités.

L’ensemble des unités en seront dotées fin mars 
2020.

REPENSER LES ÉQUIPEMENTS 
INDIVIDUELS

Le principe d’adaptabilité et de multicouches
Les équipements individuels jouent un rôle 
central dans l’amélioration de la capacité 
opérationnelle du soldat de montage : être 
plus mobile, mieux protégé, évoluer dans 
des équipements confortables, s’adapter à 
l’environnement, sont autant d’enjeux et de 
critères d’évolution d’équipements pensés, 
conçus et testés comme un système cohérent 
et ergonomique. Première étape d’une série 
d’évolutions qui ont pour objectif d’améliorer 
le quotidien et l’efficacité opérationnelle du 
combattant, cet ensemble intempérie gore tex ® 
sera complété par la dotation en gants adaptés, 
puis le nouveau pantalon de combat « zone 
enneigée » (ZE) et la déclinaison destinée aux 
zones tempérées du treillis F3, déjà porté en 
bande sahélo-saharienne : la 27e BIM sera la 
première à en être équipée.

LE TREILLIS F3, UN CONCENTRÉ 
D’INNOVATIONS

Un tissu thermostable, résistant 7 secondes au 
feu, le temps qu’il faut pour extraire un homme 
d’un véhicule en feu. Pas de couture aux épaules, 
poches accessibles sous le gilet pare-balle, 
emplacement de protection aux genoux sur les 
pantalons.

En moins de 5 ans et après de multiples 
prototypes et tests, le SCA et l’armée de Terre 
ont dessiné « la seconde peau » du soldat : 
couturiers et patronniers du Commissariat les ont 
façonnés ; compétence qui permet aujourd’hui à 
l’armée française de disposer d’un produit conçu 
par et pour les armées. Ce bond technologique 
bénéficie à tous les équipements du combattant 
2020 : chaussures, chaussettes, gants souples 
et ergonomiques, CAC (couteau assistance 
campagne) qui permet également une utilisation 
au combat, sacs…

Enfin, la veste de combat zone enneigée 
complétera en 2021 la tenue du soldat de 
montagne, conçue comme un ensemble 
multicouches adaptable à toutes les conditions.

Légère, respirante, la parka est étudiée 
pour présenter le minimum de coutures et 
de superpositions de tissus.

Décliné en bariolé théâtre 
européen, l’ensemble intempérie 
est compatible avec le port des 
tenues de combat, doudoune 
FELIN, gilets par balle S3 gilets 
d’assaut balistiques.

L ’ e n s e m b l e 
intempérie est 
c o m p a t i b l e 
avec le port 
d’un baudrier, 
de crampons, 
de casque de 
p r o t e c t i o n 
montagne. 

Chef du 2e peloton de l’escadron divisionnaire anti-char rattaché 
au 4e régiment d’automitrailleuses (appellation du 4e RCh en 
1940).  Citation à l’ordre de la division assortie de la croix de 
guerre avec étoile d’argent : « Le 11 juin 1940, à la Neuville-
en-Tourne-à Fuy, lors de l’attaque allemande, a, par son énergie, maintenu sous 
un feu violent son groupe de canons de 25 mm. S’est, avec ses hommes et un 
groupe du 4e Régiment d’auto-mitrailleuses (RAM), replié en dernier ». Le 16 juin 
1940, il est mortellement blessé lors d’une attaque de blindés allemands dans le 
hameau des Roux (Saône-et-Loire).

Brigadier-chef Pierre EURY - 4e RCh

Ayant pris part à la grande guerre dès l’âge de 14 ans, Pierre Eury est affecté 
au 4e Régiment d’automitrailleuses. Il a donné à tous un magnifique exemple de 
sang-froid et de désintéressement. Il a trouvé la mort au cours d’un bombardement 
aérien, en Belgique, dans la région de Charleroi le 16 mai 1940, alors que debout, 
il donnait à tous ses hommes le plus bel exemple de courage. La promotion 2014 
du CFIM 27 porte le nom « brigadier-chef Pierre Eury ».

Adjudant-chef Michel GOËTZ - 7e BCA
Engagé en 1930 au 7e BCA à Albertville, l’adjudant-chef Goëtz est remarqué 
pour sa rigueur, son entrain et son gout pour le commandement. En mai 1940, le 
7e BCA a tenu le canal de l’Ailette sans que les Allemands parviennent à entamer 
ses positions. L’adjudant Goetz sera cité pour sa bravoure. Le 27 novembre 1942, 
l’adjudant-chef Goëtz rejoint la Résistance au sein de l’Armée secrète en Savoie. 
Il en prend le commandement en juillet 1943 jusqu’à l’arrivée du capitaine Bulle. 
Il est arrêté par la Milice à Chambéry le 23 juin 1944 et fusillé le 12 juillet à Lyon.

Chef de bataillon Jean BULLE - 7e BCA
Saint-cyrien, Jean Bulle choisit en début de carrière de servir au 60e régiment 
d’infanterie, avant de prendre la tête, en septembre 1939, d’une section 
d’éclaireurs-skieurs (SES) au 70e bataillon alpin de forteresse de Bourg-Saint-
Maurice. Il contribuera grandement, par ses qualités sportives et humaines, à 
forger l’identité et la combativité de cette section d’élite. Abattu le 23 aout 1944 
au cours de la libération d’Albertville, le capitaine Jean Bulle a été élevé à titre 
posthume au grade de chef de bataillon en récompense d’une vie dévouée à la 
grandeur de la Patrie. Il a donné son nom à la promotion de Saint-Cyr 2010-2013.

Chasseur Paul BIENABÉ 7e BCA

Tireur au fusil-mitrailleur 24/29 au sein de la 2e compagnie du bataillon, le 
chasseur Bienabé a associé son nom à celui de la bataille de Pinon. Le 6 juin 
1940, au plus fort des combats et alors que sa compagnie est encerclée, il abat à 
lui seul 18 soldats ennemis dans un rayon de 80 mètres, dont 7 immédiatement 
à ses pieds, avant d’être tué à son tour. Son action d’éclat est reconnue par les 
Allemands qui lui rendent les honneurs militaires. 

Il est enterré à l’endroit même où il est tombé et devant sa tombe sont alignées 
celles des 7 adversaires tués le plus près de lui.

30

Lieutenant Eugène DUCLOUX - 4e RCh
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Chasseur Louis SALA - 27e BCA

Lieutenant Théodose MOREL - 27e BCA

Louis Sala dit Loulou quitte sa ville natale Blida en Algérie pour venir s’engager 
au 27e BCA en 1940. Dès l’armistice, il suit les consignes de résistance. Au 
plateau des Glières, au sein de la section d’éclaireurs skieurs, il a toujours été 
un modèle d’entrain et de courage. Il a participé avec son groupe à tous les 
engagements. A 22 ans, c’est un vétéran rompu à la guérilla. Fait prisonnier, 
alors qu’il éclairait le repli d’une section sur le plateau, il est fusillé par les 
Allemands le 30 mars 1944.

Chef de la SES du 27e BCA, le lieutenant Théodose Morel combat sur le front des 
Alpes dès 1940. À plusieurs reprises, il stoppe des attaques ennemies et sera 
décoré de la croix de guerre et de la Légion d’honneur. Instructeur à Saint-Cyr 
jusqu’en 1942, il entre en clandestinité en Haute-Savoie à la fin de l’année sous 
le pseudomyme de Tom. Début janvier 1944, il prend le commandement des 
maquis de la Haute-Savoie et doit réceptionner les parachutages d’armes sur le 
plateau des Glières. Il donne au bataillon des Glières la devise « Vivre libre ou 
mourir ». Il meurt au cours d’une opération à Entremont dans la nuit du 9 au 10 
mars 1944. Il est fait compagnon de la Libération par le général de Gaulle.

Sergent Georges ARAGNOL - 27e BCA
Militaire du rang au 99e RIA puis au 6e BCA, il est nommé sergent le 10 août 1941. 
Affecté au 27e BCA, il se fait remarquer pour ses grandes qualités de chef et son 
sens du devoir. Entré en résistance, il commande une section du bataillon des 
Glières de janvier à mars 1944. Arrêté en avril 1944, il est déporté au camp de 
Dachau puis dans une mine près de Prague où les conditions de vie et de travail 
sont inhumaines. Force de la nature, il est un des 4 survivants d’un convoi de 176 
personnes. Rentré en France, il poursuivra sa carrière militaire jusqu’en 1969.

Lieutenant Abel CHABAL - 6e BCA
Rejoignant la Résistance dans le Vercors en février 1944, il fait de sa section un outil 
de combat de premier ordre qui connaîtra son baptême du feu lors du combat de 
Saint-Nizier le 13 juin 1944. Nommé lieutenant le 25 juin, il prend le commandement 
de la 2e compagnie. Chargé de tenir le secteur de Valchevrière entre le 21 et le 23 juillet 
1944, il sera plusieurs fois blessé lors de ce combat. Il succombe au « Belvédère » 
après avoir résisté jusqu’au bout avec ses hommes : « Je suis presque encerclé, 
nous nous apprêtons à faire SIDI-BRAHIM. Vive la France ! ».

Sergent Jean SILVY - 6e BCA
Mobilisé fin août 1939 au sein de l’Armée du sud-est, il est affecté au 6e BCA où 
il avait fait son service militaire en 1935. Il prend part aux opérations de Narvik 
au sein de la Brigade de haute montagne du général Béthouart et y reçoit une 
citation pour avoir fait preuve du « plus grand dévouement » et du « plus grand 
sang-froid ». Au retour de Norvège, il poursuit le combat en Angleterre. Engagé 
au sein des Forces françaises libres (FFI), il obtient deux citations. Au RMT, lors 
de la campagne de Normandie, en donnant l’assaut d’un char ennemi, il est très 
grièvement blessé par un éclat d’obus et est amputé d’une jambe. Il devient 
compagnon de la Libération en novembre 1945.

Capitaine Etienne MONTJEAN - 13e BCA
Prise sous le feu ennemi au bois de Liomer (Somme) le 8 juin1940, la « Belle 2 » 
tire ses dernières munitions avant que le capitaine Montjean décide de charger à la 
baïonnette. Debout, devant ces hommes, il crie, pistolet au poing : « Chasseurs, vos 
trous sont vos tombes, aucun ne recule ! ». Quelques instants plus tard, il est foudroyé 
par une rafale en plein visage. Un tiers de la « Belle 2 » est tué avec son chef, ce 
qui n’empêchera pas les survivants de rejoindre les 1re et 3e compagnies pour se 
reconstituer et poursuivre le combat. La 2e compagnie du 13e BCA est citée à l’ordre 
de l’Armée. Adjudant Constant CHENE - 13e BCA

L’adjudant Chene s’est particulièrement distingué sur le front de la Somme. Dans la 
journée du 8 juin 1940, au bois de Liomer, alors que sa compagnie est complètement 
encerclée, il repousse victorieusement toutes les attaques de l’ennemi, lui infligeant 
des pertes sévères. Fait prisonnier, il réussit à s’évader après 4 tentatives et, appelé 
à gagner Londres, il rejoint « son » 13e BCA. Chef de section au sein de la « Belle 2 », 
il tombe mortellement blessé au Roc Noir en couvrant le repli de ses hommes. Il est 
le parrain de la 163e promotion de l’ENSOA.

Chef de bataillon Jean-Joseph POCHARD -13e BCA
Né le 6 mars 1895, il est incorporé comme 2e classe au 48e RI en décembre 
1914. Sous-lieutenant en novembre 1916 puis lieutenant en novembre 1917, 
il est promu capitaine en aout 1918, alors qu’il est déjà titulaire de 8 citations. 
Chef de bataillon, il prend le commandement du 13e BCA en 1938 et propose 
la devise du bataillon SAVOIE, empruntée au chevalier Bayard, « Sans peur et 
sans reproche ». Il devient le 1er chef de corps du 8e Bataillon de chasseurs à pied 
recréé en 1944. Il est titulaire de 17 citations.

Lieutenant Etienne MIGUET - 93e RAM
En mai 1940, il prend le commandement de la 6e batterie du 154e régiment 
d’artillerie de position, unité du secteur fortifié du Dauphiné. Il reçoit l’ordre de 
préparer la destruction du fort du Chaberton, forteresse italienne qui domine les 
vallées briançonnaises. Anticipant alors les difficultés de ces tirs d’artillerie en 
haute altitude par des mortiers de 280 mm, il fait établir de nouvelles tables de tirs 
et déclenche un feu infernal et de grande précision sur les tourelles d’artillerie du 
fort. Les mortiers détruisent 6 des 8 tourelles italiennes, les réduisant à jamais au 
silence. Par son intelligence de situation, le lieutenant Miguet a permis à l’artillerie 
de montagne de remporter une de ses plus belles victoires.
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Chasseur Jacques RENOUX - 6e BCA
Élève de terminale au Lycée Champollion de Grenoble, à 18 ans, il répond le 8 juin 1944 
à l’appel de mobilisation du maquis du Vercors. Affecté à la 2e compagnie du lieutenant 
Chabal comme agent de liaison, il se fera d’emblée remarquer par son courage. Il tombe 
aux côtés de son chef aux combats de Valchevrière le 23 juillet 1944. Ses dernières 
paroles seront : « Tu diras à ma mère que je suis mort pour la France ! ». La précocité 
et la force de son engagement sont un exemple pour nos jeunes engagés et c’est pour 
cela qu’il a été choisi comme parrain des promotions 2020 du CFIM 27-6e BCA.

Adjudant-chef Jean FABBRI - 93e RAM
L’adjudant-chef Fabbri sert sur le front des Alpes au 93e RAM reconstitué en 
1944 à partir des maquis de l’Oisans, lorsque tombe l’ordre pour la 7e batterie de 
gagner Chamonix. Il va alors s’illustrer, en avril 1945, dans ce qui restera comme 
les combats les plus hauts d’Europe. Dès la phase de reconnaissance, ce solide 
montagnard conseille son commandant d’unité dans le choix des emplacements 
des pièces de 75 de montagne, au col du Midi, à plus de 3700 m d’altitude. 
Responsable de l’acheminement des canons et des obus par un téléphérique de 
fortune, il porte lui-même des pièces lourdes de plus de 100 kg. Cette manoeuvre 
audacieuse permettra aux canons du 93 de détruire le téléphérique allemand du 
Mont Frety, sauvant ainsi Chamonix de la menace des tirs de l’artillerie ennemie.

Brigadier Charles BALLY - 93e RAM
Pointeur-tireur sur canon anti-char de 47 mm, le brigadier Charles Bally sert au 
sein de la 10e batterie anti-char du 93e RAM, formée en août 1939 à Meylan. La 
10e batterie est la seule unité du régiment à partir sur le front du nord-est, alors 
que les autres sont engagées dans les Alpes. La batterie est alors rattachée à la 
7e DIC et participe aux très violents combats sur la Somme. C’est au cours de ces 
combats, le 7 juin 1940, que le brigadier Bally trouve la mort, à Passel dans l’Oise,, 
alors qu’il continuait à servir sa pièce sous le feu de l’ennemi. 
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Lieutenant-colonel Dimitri AMILKHVARI - 2e REG
Contraint à l’exil par l’entrée de l’Armée rouge dans son pays, le prince géorgien est 
admis à Saint-Cyr à titre étranger en 1921. Affecté au 1er RE, il intègre finalement 
le 2e bataillon du groupement de haute montagne comme capitaine. Il prend part 
avec la 13e DBLE  à la campagne de Norvège en qualité de commandant. Toujours 
en première ligne, il monte à l’assaut de Bjervik avec ses hommes. En 1941, il est 
le premier officier d’origine étrangère à prendre le commandement d’un régiment, 
en l’occurence la 13e DBLE. À Bir-Hakeim, il est adjoint du général Koenig, 
commandant la 1re Brigade française libre. C’est durant la bataille d’El Alamein qu’il 
est frappé par un éclat d’obus et meurt pour la France à l’âge de 35 ans.

Général de brigade Alfred CAZAUD - 2e REG
Promu lieutenant juste avant la grande guerre, il sera blessé à plusieurs 
reprises. Après diverses affectations au Maghreb en tant que capitaine, il est 
affecté comme chef de bataillon à la Légion étrangère en 1938. Il participe à 
la campagne de Norvège et aux combats de Narvik comme chef d’état-major 
de la 13e Demi-brigade de Légion étrangère. Après avoir rallié la France 
Libre, il reçoit le commandement de la 13e DBLE. Il prend part à la campagne 
d’Erythrée en tant que commandant du 1er groupement de la Brigade française 
d’Orient et est promu général de brigade en octobre 1941.

Légionnaire Basilio BELTRAN - 2e REG

Le légionnaire Basilio Bertan s’engage dans la Légion étrangère en 
mai 1939 et rejoint son quartier général à Sidi Bel-Abbès. Après une 
période de formation, il est muté au 1er RE puis à la 13e DBLE, avec 
laquelle il est déployé sur le territoire norvégien en 1940. Avec 900 
autres compatriotes espagnols, il débarque à Bjervik. Lors de l’assaut 
sur les dernières positions allemandes, il est touché par plusieurs 
éclats d’obus. Il meurt pour la France des suites de ses blessures.

Chef de bataillon Jean VALLETTE d’OSIA, dit « Faure » dans la Résistance 
Début 1940, promu commandant et affecté à l’état-major de la 2e Division légère 
de chasseurs, il embarque pour la Norvège. Sa division est rapatriée d’urgence 
pour participer à la bataille de France. Ayant pris position sur la Somme, elle tient 
tête aux Allemands ; contournée par le sud, elle se replie sur St-Valéry-en-Caux. 
Le 12 juin, fait prisonnier, il parvient à s’échapper et à rejoindre Clermont-Ferrand. 
Commandant le 27e BCA dans l’armée d’armistice, il devient à sa dissolution le 
chef de l’Armée secrète en Haute Savoie. En novembre 1944, le général de 
Lattre lui demande de créer la nouvelle division alpine.

Lieutenant Etienne Poitau, dit « Stéphane » dans la Résistance
A sa sortie de Saint-Cyr en 1939, le lieutenant Poitau est affecté au 15.9 régiment 
d’infanterie alpine (RIA) de Briançon, puis à la mobilisation rejoint le 140e RIA. Il y 
commande le groupe franc ; avec sa vingtaine d’hommes, il réussit un coup de main 
faisant 16 prisonniers allemands dont 1 officier. Suite au décès de son capitaine, il 
commande sa compagnie qui réussira à arrêter les unités allemandes sur la Somme, 
en menant des contre-attaques. Après un séjour marocain au sein du 6e régiment de 
tirailleurs marocains, il revient en 1943 en métropole et crée la résistance dans la vallée 
du Grésivaudan. La compagnie « Stéphane », très mobile, multiplie embuscades et 
coups de main. Elle sera engagée en Maurienne en 44-45.

Général Antoine Béthouart
Le colonel Antoine Béthouart prend, en avril 1938, le commandement de la 
5e Demi-brigade de chasseurs alpins à Chambéry avec laquelle il est d’abord 
engagé dans les Alpes puis sur la ligne Maginot. En février 1940, il commande 
la Brigade de haute-montagne, constituée afin de combattre en Scandinavie. Le 
12 avril 1940, nommé général, il embarque pour la Norvège à la tête du corps 
expéditionnaire français. Blessé légèrement le 20 avril à Namsos, il triomphe à 
Bjervik le 13 mai et à Narvik le 28 mai, repoussant les Allemands à la frontière 
suédoise et permettant aux Alliés de rembarquer sans pertes. Il commandera 
le 1er corps d’armée de la 1re armée française en 1944-45. La promotion de 
Saint-Cyr 2000-2003 porte son nom.

Capitaine Jacques Faure
Capitaine au 13e BCA et à l’EMHM, le capitaine Faure, sortant de l’école de guerre, 
est « récupéré » par le général Béthouart pour prendre le bureau opération de la 
Brigade de haute montagne. Suite au décès du commandant Paris, il devient chef 
d’état-major. Pour son courage et ses actions glorieuses, il sera cité à l’ordre de 
l’Armée et recevra la Légion d’honneur. Après avoir créé le mouvement Jeunesse 
et Montagne et pris la direction du service de la jeunesse au Maroc, il devient le 
chef de cabinet du général Giraud avant d’être muté en tant que commandant en 
second du 1e régiment de chasseurs parachutistes. Il en prendra le commandement 
lors de la conquête des Vosges et de l’Alsace en 44-45.

Lieutenant Alain Le Ray, dit « Bastide » dans la Résistance
Ancien chef de section d’éclaireurs skieurs dans le Briançonnais, le lieutenant Le 
Ray commande la 7e compagnie du 15.9 RIA lors de la campagne de France de 
1940. Il dira : « Parvenu le soir du 8 juin au village et au pont de Breny sur Ourcq, 
j’avais reçu l’ordre de tenir l’un et l’autre « sans esprit de repli », afin d’empêcher 
le franchissement de la rivière. Au matin, nous allions nous battre. » Après 
l’attaque de deux bataillons allemands renforcés de chars, la compagnie connait 
de nombreuses pertes. À court de munitions, elle est contrainte de se rendre. 
Prisonnier, le lieutenant Le Ray s’évadera du fort de Colditz, rejoindra la résistance 
en Isère. Il sera le premier chef militaire du Vercors, puis  chef des FFI en Isère.

Capitaine Louis Nal dit « Brunet » dans la Résistance

En 1934, il rejoint le 2e régiment d’artillerie de Grenoble avec le grade de 
lieutenant. Il est nommé capitaine au front le 31 décembre 1939. Instigateur 
d’un coup de main, il recevra une citation à l’ordre de l’Armée. Prisonnier 
dans un Oflag en Silésie, il est rapatrié à Grenoble suite à une tuberculose. Il 
organise dès 1942 un réseau de Résistance sous l’égide de l’Organisation de 
résistance de l’armée (ORA). Chef d’état-major de l’Armée secrète en Isère, 
il commande l’ensemble des groupes francs du département. Il organisera la 
destruction du polygone d’artillerie en novembre 1943.

Capitaine Pierre Tanant, dit « Laroche » dans la Résistance
Capitaine en 1938, il rejoint, après un début de carrière chez les tirailleurs 
algériens, les troupes alpines, le 13e puis le 53e BCA. En 1940, il fait partie 
du corps expéditionnaire allié en Norvège, où il est blessé. Puis, il participe 
à la bataille de la Somme en juin 1940. Après l’armistice, il est affecté au 
6e BCA de Grenoble, jusqu’à sa dissolution. En 1943, il rentre à l’ORA et 
rejoint le commandant de Reyniès, dont il assure les liaisons, et contribue à 
la reconstitution du 6e BCA dans la clandestinité. Promu commandant FFI, 
nommé chef d’état-major par le commandant Huet (chef militaire du Vercors), il 
se consacre à la préparation des opérations et à l’organisation des unités FFI. 
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De juin à novembre 2019, près de Bagdad, 
la Task Force NARVIK est armée par la 
27e brigade d’infanterie de montagne (EMHM, 
13e BCA, 2e REG et CCTM) et des renforts 
d’unités spécialisées de l’armée de Terre et des 
autres armées. 

Dans le cadre de l’opération CHAMMAL et 
placée sous le commandement des opérations 
spéciales de la Coalition, l’action de NARVIK 
consiste en ce qu’on appelle communément 
un partenariat militaire opérationnel au profit 
du service de contre-terrorisme irakien (ICTS) 
et qui se concrétise à travers des actions de 
formation et de conseil opérationnels. 

Fer de lance de la lutte contre Daesh, engagé 
sur des opérations de contre-terrorisme de plus 
en plus ciblées et spécialisées, l’ICTS démontre 
un niveau de compétence, d’expérience et 
d’engagement opérationnel assez élevé. 
Ce qui rend le partenariat avec cette unité 
particulièrement intéressant et enrichissant. 

D’ailleurs d’autres nations placent elles aussi 
leurs meilleures unités auprès de l’ICTS depuis 
longtemps. L’enjeu de crédibilité n’est pas 
négligeable et il faut rester au meilleur niveau 
« d’offre opérationnelle ». 

Pour autant, les fondamentaux de la méthode 
française demeurent. Seule Task Force, 
partenaire à être insérée dans le camp de l’ICTS, 
NARVIK, a développé des relations privilégiées 
avec les Irakiens depuis 2015 ce qui lui donne 
un statut un peu à part au sein de la Coalition. 

Enfin,de manière à suivre l’évolution des besoins 
opérationnels de l’ICTS au plus près de la 
mutation des opérations menées, l’action du 
mandat 14 a été orientée prioritairement vers des 
domaines à plus haute valeur ajoutée (officiers, 
tireurs d’élite, spécialistes en techniques 
d’effractions et de bréchage, spécialistes du 
recueil de renseignement) tout en maintenant un 
appui dans des domaines plus habituels comme 
le sauvetage au combat ou la topographie.

* FS : Forces spéciales. Les instructeurs s’entraînent aussi : tir a la MAG 58.

La Task Force NARVIK.

Entraînement des tireurs d’élite.
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Insigne TF Narvik.
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Le véhicule haute mobilité (VHM) équipe certaines unités de la 
27e brigade d’infanterie de montagne (27e BIM). Habituellement 
utilisé en montagne, en particulier l’hiver pour ses capacités 
de franchissement en zone enneigée, il est pour la première 
fois déployé dans la bande sahélo-saharienne comme véhicule 
de combat d’infanterie du groupement tactique désert (GTD) 
BELLEFACE armé par le 7e bataillon de chasseurs alpins (7e BCA). 

Après un travail d’adaptation en amont de 
la projection (équipement de chenilles en 
kevlar spécialement conçues pour le sable et 
renforcement du blindage pour augmenter la 
résistance aux engins explosifs), les VHM sont 
arrivés sur la base temporaire avancée de 
Gossi au début de l’été aux côtés des chasseurs 
du bataillon « de fer et d’acier ». Singularité 
« météo » du quadrimestre de projection de 
la 27e BIM, la saison des pluies dans le désert 
rend les axes difficilement praticables ; les 
oueds, les sols boueux ou encore les mares 
devenant régulièrement des obstacles parfois 
infranchissables pour les véhicules à roues.

D’emblée engagés et éprouvés dans l’opération 
majeure du GTD BELLEFACE aux côtés des 
forces armées maliennes (FAMa) dans la région 
du Gourma, le VHM a apporté une plus-value 

tactique majeure en saison des pluies. Son 
emploi garantit une liberté d’action des chefs, 
permettant le franchissement quasi en tout 
lieu, ainsi qu’une progression rapide et sous 
blindage.  Sa vitesse de progression, sa capacité 
à s’affranchir des axes ainsi que sa mobilité 
hors normes ont été autant d’appuis pour les 
sous-groupements du GTD BELLEFACE pour 
mener à bien leur mission de lutte contre les 
groupes armés terroristes. 

Apportant un avantage tactique majeur, l’emploi 
du VHM a également permis de développer des 
modes d’action innovants conjuguant toutes les 
composantes de la manœuvre aéroterrestre 
(héliportage des sections infanteries, appui 
hélicoptère de reconnaissance et d’attaque, 
engagement du groupement commandos 
montagne).

Un véhicule haute mobilité (VHM) et un petit véhicule protégé (PVP) 
progressent sur une piste sablonneuse pendant l’opération ILIADE 4. So
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Déployée par binômes au sein des groupes commando de la 27e brigade 
d’infanterie de montagne, la section de recherche et d’intervention 
offensive (SRIO) est en permanence engagée dans la bande sahélo-
saharienne. Cette unité d’élite du 2e REG apporte aux unités SPARTAN 
sa compétence génie partout où le combat résonne.

Depuis les airs ou au terme de raids en 
véhicule, les commandos interviennent sur les 
zones sensibles du conflit malien. Ces groupes 
interarmes réunissent des combattants venus 
de toutes les unités de la brigade de montagne.

Composés de fantassins, de cavaliers, d’artilleurs, 
de transmetteurs, de combattants de la guerre 
électronique et des sapeurs du 2e REG, ils 
couvrent l’intégralité du spectre de compétences 

de l’armée de Terre pour une grande 
autonomie d’action.

Les commandos montagne et les plongeurs de 
combat apportent à leur groupe une liberté de 
mouvement même sous le feu ennemi. C’est 
en plein combat que ces spécialistes du génie 
s’expriment véritablement. En première ligne, 
ils ouvrent la progression en levant le doute sur 
de potentiels engins explosifs improvisés (EEI). 

Une tâche difficile lorsque la riposte est réflexe. 
Une fois la tempête calmée, le travail ne s’arrête 
pas pour autant. Afin d’assurer la sécurité 
du groupe commando lors de la collecte de 
renseignements, le binôme de sapeurs fouille le 
site et récolte les indices indiquant la présence 
de pièges ou de matériels explosifs. Enfin, 
lorsque la zone est balisée et ne présente 
plus aucun risque, les commandos du génie 
procèdent à la destruction du matériel sensible, 
privant ainsi l’ennemi de ses ressources vitales.

Photos : Opération au Mali en 2019.
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Ni le sable, ni la saison des pluies n’ont eu raison du véhicule haute 
mobilité (VHM), déployé pour la toute première fois au Mali avec le 
2e régiment étranger de génie (2e REG).

Chaque année, l’arrivée de la saison des pluies 
complique la manœuvre. Elle inonde les pistes 
et nuit à la traficabilité. Elle contraint les véhi-
cules de la force à n’emprunter que certaines 
pistes et augmente considérablement les délais 
de déplacement en même temps que le risque 
Engins explosifs improvisés (EEI). 

Cette année, pourtant, quelque chose a 
changé. Le VHM, nouvellement déployé en 
zone désertique, s’est imposé comme un 
atout-maître pour la force Barkhane. Conçu 
initialement pour des missions en terrain 
neigeux, il s’est parfaitement adapté aux sables 
du Mali.

Grâce à ses chenilles, son accroche est dé-
cuplée et ses deux modules lui permettent de 
franchir les oueds les plus escarpés. Alors qu’il 
se croit en sécurité dans ses zones refuges, 
l’adversaire est bousculé par la vitesse et la 
manœuvrabilité de l’engin.

Les sapeurs y voient également un autre avan-
tage : la possibilité de s’affranchir des points 
de passage obligés, zone privilégiée par les 
groupes armés terroristes pour la pose d’EEI. 
Les légionnaires du 2e REG ont joué leur rôle de 
pionniers et retiré tous les enseignements pos-
sibles de ce premier engagement qui s’avère 
déjà être un succès.

40

VHM en escorte de convoi  lors d’une opération au Mali. 

©Cyrielle Sicard/ECPAD/Défense

VHM traversant un oued, dans le cadre de l’opération 
BOURGOU 3, menée par le sous-groupement 
tactique Désert 11 dans la région du Gourma.

Dans la région du Gourma, la lutte contre les engins 
explosifs improvisés (EEI) est un critère de succès 

majeur. C’est pour répondre à cet impératif que la section génie du 
2e REG, déployée sur la base avancée de Gossi, a mené plusieurs 
formations contre-EEI au profit des forces maliennes.

Les légionnaires de la 3e et 4e compagnie 
du 2e REG participent à l’ensemble des 
opérations des groupements tactiques 
désert et apportent un appui-génie sur 
toute la largeur du spectre des missions.

Déployés dans le désert malien, les sapeurs-
légionnaires de montagne permettent aux GTD 
de reconnaître en vitesse et en sécurité les axes 
majeurs de l’opération Barkhane. Fournissant 
un appui efficace par l’ouverture d’itinéraire et la 
reconnaissance des points particuliers du terrain, 
ils contribuent directement à la mobilité de la 
force et à la conservation de l’effet de surprise.  

Ouverture d’itinéraires, reconnaissances de 
points particuliers, fouille de zone, vérification 
de non-pollution, tous les savoir-faire génie et 
contre EEI sont mis en œuvre pour sécuriser 
les déplacements des convois. C’est presque 
quotidiennement que des EEI sont détectés 
et détruits, en avant des convois, rendant 
inopérante la tactique de harcèlement des 
groupes armés terroristes.
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Les cadres de la section ont mis l’accent sur les 
connaissances de base à détenir sur les EEI 
avant d’apprendre à leurs partenaires maliens 
les mesures de sauvegarde comme le 0/5/25 
ou le V-check. Les légionnaires ont insisté sur 
l’importance des phases de bouclage et de 
ratissages, assurant ainsi aux sapeurs maliens 
la possibilité de travailler en toute sécurité dans 
leur domaine de compétence. Mené entre deux 
opérations, ce partenariat permet aux forces 
armées du Mali de gagner en confiance et en 
autonomie pour œuvrer à la stabilisation de leur 
zone d’action. 

Former les FAMa ne suffit pas. Il faut également 
les sensibiliser à la menace EEI. En s’adressant 
aux chefs de village et aux anciens, les 
sapeur-légionnaires contribuent directement 
à la prévention des accidents causés par les 

mines et autres engins explosifs 
abandonnés, qui n’épargnent 
personne, pas même les enfants. O
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« Ouvrir, tracer la route »

Ratissage d’une zone d’intérêt prioritaire (ZIP) et la fouille 
d’un village en coopération avec les soldats de la FAMa.
Ouverture d’un itinéraire par les légionnaires du 2e REG.
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COMBAT DÉBARQUÉ
Le peloton de reconnaissance et d’intervention 
(PRI), premier au contact avec l’ennemi, est 
obligé de combattre à pieds dans les bois pour 
réduire toute résistance isolée. Avec l’appui 
des VBL, des MMP (missile moyenne portée) 
puis des AMX10RC offrant la protection de 
leur blindage et l’observation de leurs optiques 
performantes, il fouille chaque bosquet, HK 416 
à l’épaule, engageant à trois reprises un combat 
de rencontre à très courte distance. 

La cavalerie légère conserve cette capacité à 
combattre à pied, face à un ennemi embusqué 
dans un terrain très cloisonné, démontrant ainsi 
sa polyvalence, sa réversibilité et sa grande 
capacité d’adaptation.

CAVALERIE DES CIMES
Au terme de cette opération d’envergure au 
bilan unique, les hommes et les femmes du 
4 ont démontré leurs qualités de soldats de 
montagne. Un savant mélange de l’initiative du 
cavalier et de la rigueur du montagnard, de la 
fougue du chasseur à cheval et de l’endurance 
de l’alpin, de l’agilité du combattant de mêlée 
et de la force morale du militaire habitué 
à manœuvrer dans des conditions dures, 
voire hostiles. Confirmant ainsi leur parfaite 
adéquation avec les nécessités du théâtre 
d’opération malien.

Un AMX 10RC tire un obus de 
105mm : effet psychologique  

garanti !
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De retour après quatre mois intensifs au cœur de l’opération 
Barkhane, le 4e chasseurs dresse le bilan de cette nouvelle expérience 
opérationnelle dans la bande sahélo-saharienne (BSS). Très riche, la 

mission du groupement tactique désert (GTD) blindé « Edelweiss » démarre 
rapidement avec l’opération « Aconit » qui marque un point culminant de ce 
mandat avec une expérience tactique unique et des résultats exceptionnels. 
Un  succès  qui  vient  confirmer  l’expertise  et  la  rusticité  des  cavaliers  de 
montagne.

Les chasseurs du 4e RCh font une nouvelle fois 
face à cet ennemi difficile à déceler et à frapper. 
Conscients de leurs faiblesses, les groupes 
armés terroristes (GAT) agissent avec discrétion, 
se regroupant et se dispersant furtivement 
pour éviter tout affrontement avec la force 
Barkhane. L’opération ACONIT va chercher 
à les contraindre à un engagement direct en 
impliquant notamment un sous-groupement 
désert (SGTD) blindé.

CRÉER L’INCERTITUDE
En commençant l’opération par un raid blindé 
de nuit sur 90 kilomètres le 10 juin, le SGTD 
blindé développe d’emblée chez l’ennemi un 
sentiment d’insécurité. Poussé à la faute par 
cette action agressive, favorisée par la mobilité 
des AMX 10 RC et des VBL, l’autonomie 
tactique des pelotons et la surface couverte 
par leur action, un groupe armé terroriste est 
décelé dans une zone boisée, trois jours après 
le début de l’opération. 

FOUDROYANCE
Suite à la détection de l’ennemi, le groupement 
commandos montagne (GCM) intervient pour le 
détruire au cours d’une opération héliportée de 
nuit, appuyé par les vecteurs aériens. Le 14 juin 
à 02h30, le SGTD reçoit pour mission de boucler 
la zone des combats, située à 50 kilomètres de 
sa position, en mesure de relever les GCM.

La liaison est prise à 7h, et dès 9h les cavaliers 
sont au contact, neutralisant et capturant les 
premiers éléments ennemis. La combinaison 
des deux effets, surprise de l’action commando 
et puissance de l’action de la cavalerie, est 
dévastatrice pour le camp adverse.

42

Abordage d’un bois par le peloton débarqué.

Peloton d’AMX10 RC en position d’attente.

Tir à la MAG 58 ; arme de choc et d’appui efficace.

Appui embarqué sur VBL face à un ennemi embusqué.
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De juin à novembre 2019, le 13e BCA est projeté en Irak dans le 
cadre du pilier formation de l’opération CHAMMAL. 
Déployés dans le grand Bagdad, une centaine de chasseurs 
alpins œuvrent au profit des Forces de sécurité irakiennes (FSI) 
dans leur combat contre le terrorisme.

Une Coalition internationale avec 
un seul objectif 

Au sein d’une coalition internationale de plus 
de 80 pays et organisations dont une trentaine 
est présente militairement en Irak, la France 
participe à la formation et au conseil des FSI 
grâce aux Task Force (TF) Monsabert et Narvik.

Ces deux TF sont en contact direct avec des 
contingents américains, espagnols, australiens, 
italiens, polonais ou encore canadiens qui 
partagent le même objectif : défaire Daech.

L’amélioration de la capacité opérationnelle 
des forces locales par la formation et le conseil 
est un facteur essentiel pour lutter contre cette 
organisation terroriste et permettre, in fine, le 
retour d’une vie normale. 

La Task Force Monsabert conseille 
et appuie la 6e division d’infanterie 
et l’École d’artillerie

Aux ordres du chef de corps du 13e BCA, 
les équipes d’instructeurs français forment 
et conseillent l’état-major de la 6e division 
d’infanterie irakienne. Une excellente division 
dont la mission prioritaire est de participer à la 
protection de Bagdad. 

Intégrée dans l’enceinte de l’unité conseillée 
(particularité unique des détachements 
français), la TF Monsabert agit dans tous les 
domaines de compétences d’un état-major. 
Renforcée notamment par les sapeurs du 
2e REG et les transmetteurs du 44e RT, la TF 
Monsabert délivre conseil et formation en 
combat d’infanterie, lutte contre les engins 
explosifs improvisés, logistique, soutien médical 
ou encore systèmes d’information. 

Les actions menées tendent vers l’instruction 
et le coaching d’instructeurs irakiens pour qu’ils 
diffusent eux-mêmes les savoir-faire dans leurs 
unités.

Forts de leur légitimité, acquise sur les champs 
de bataille irakiens, les artilleurs de la TF 
Monsabert œuvrent aussi auprès de l’École 
d’artillerie en appuyant la montée en puissance 
d’une École d’arme qui cherche à redevenir 
un acteur incontournable pour l’ensemble de 
l’artillerie irakienne. 

Le sens de la mission est clair : former et 
appuyer ceux qui sécurisent Bagdad et luttent 
au quotidien contre Daech. 

La Task Force Narvik conduit des 
instructions spécialisées pour les forces 
spéciales irakiennes

De son côté, la TF Narvik, sous les ordres 
du lieutenant-colonel Dubois de l’EMHM, 
majoritairement composée de chasseurs du 
13 et de sapeurs du 2e REG, prend part à la 
formation des forces spéciales irakiennes 
de l’Iraki Counter Terrorism Service (ICTS) 
dont l’académie est basée à Bagdad. Les 
commandos de l’ICTS sont en première ligne 
dans le combat contre Daech. Ils se sont 
notamment illustrés lors des reprises des villes 
de Ramadi, Hit, Falloujah et Mossoul.

La mission va ainsi de l’instruction spécialisée 
des commandos en fin de formation, au 
perfectionnement des forces spéciales en 
passant par le cursus de formation des officiers 
élèves de l’ICTS. 

En quatre mois, ce sont 
plusieurs centaines de membres 
des forces spéciales qui sont 
passés entre les mains des 
chasseurs alpins avant de (re)
partir en opération contre Daech 
forts de nouvelles compétences 
en tir longue distance, combat 
au corps à corps, topographie, 
effraction à l’explosif ou encore 
collecte opérationnelle de 
renseignement.

Une opération extérieure riche

Le 13e BCA, également déployé auprès de 
l’élément de soutien national, revient riche 
des échanges quotidiens avec les partenaires 
irakiens et internationaux. La souplesse du 
modèle français fascine aussi bien les Irakiens 
que les membres de la Coalition. 

Fiers d’ajouter quotidiennement leur pierre à la 
lutte contre le terrorisme, les chasseurs du 13 
reviennent à Chambéry avec la certitude d’avoir 
participé, au Levant, à la « défense de l’avant » 
de la France .

Photos des pages © François BOGAERT/ECPAD/Défense
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Mentoring des Irakiens - août 2019.

Le 22/08/2019 à la 24e brigade. Les stagiaires de la 24e brigade 
effectuent la MOAL (mise en oeuvre d’arme légère) sous la direction 
d'un instructeur français avant de rejoindre le pas de tir.

Discours du colonel Noizet avant la remise de diplômes.
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Echanges avec le Cercle 1892, réseau d’entreprises 
partenaires du sport de haut niveau en Isère.

... et les hockeyeurs des Brûleurs de 
Loups (Ligue Magnus), à Varces.

La 27e BIM est présente aux animations de la 
« Descente des Alpages » dans le centre de Grenoble.

Journées cohésion et « Team Building » pour 
les footballeurs du GF 38...

Dans le cadre d’un partenarait avec les universitaires et cher-
cheurs de Grenoble, un groupe du 4e RCh et le musée des 
Troupes de montagne ont participé au projet d’archéologie ex-
périmentale March’Alp - 4e RCh dans l’Ubaye.

La 27e BIM
dans son environnement 
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Communauté humaine parfaitement intégrée à 
son territoire de vie et d’entraînement, les Troupes 
de montagne  développent des liens étroits avec 
les autres acteurs de leur environnement alpin 
avec lesquels ils partagent les valeurs et les 
préoccupations des gens de montagne.

De juin à novembre 2019, le 93e régiment d’artillerie de montagne a 
armé le pilier artillerie de la Task Force MONSABERT en Irak. Stationné 

à Abou Ghraib, à l’ouest de Bagdad, sa mission est d’appuyer la montée en 
puissance de l’artillerie irakienne et de l’école d’artillerie irakienne (EA-I). 
Le pilier artillerie a été créé à l’été 2018, alors que la Task Force WAGRAM 
appuyait, avec ses canons CAESAR, les forces irakiennes au combat. Une 
relation de grande confiance a été établie à cette occasion. 

Des artilleurs de montagne experts aux 
qualités pédagogiques reconnues.

La majorité des actions du pilier artillerie au 
sein de l’EA-I consiste à mener des formations 
de niveau section. Les instructeurs français 
apportent une réelle plus-value dans la prise 
en compte des éléments perturbateurs (météo, 
température des poudres, vitesse initiale de 
l’obus), principes oubliés au fil des années de 
guerre. 

Le pilier artillerie participe également à la 
formation des officiers irakiens. Lors de ce 
mandat, 53 officiers élèves ont bénéficié de 
l’instruction des artilleurs français, notamment à 
travers un exercice de synthèse sans précédent, 
qui déroulait une séquence de tir complète, de 
l’acquisition d’objectif jusqu’au tir d’efficacité.

Des formateurs tout-terrain.
Enfin, l’action des instructeurs français ne se 
limite pas à l’EA-I. Une mobile training team 
(MTT) a été créée pour mener des missions 
d’assistance à d’autres unités d’artillerie. 

Ainsi, à la demande du Bagdad operation 
command (BOC), le pilier artillerie a déployé, 
à plusieurs reprises, sa MTT pour appuyer la 
batterie mortiers du BOC.

De même, la MTT est allée renforcer la 
Task Force norvégienne VIKING, en charge 
d’assister la 7e division irakienne.

Les conseils apportés par la MTT ont permis 
à l’artillerie de cette division de gagner en 
précision comme l’a montré le tir réalisé à 
l’issue.

Au-delà de ces actions concrètes, l’engagement 
de la France auprès de l’artillerie irakienne 
est à envisager dans le long terme. C’est tout 
son développement capacitaire que l’artillerie 
irakienne souhaite construire avec la France, 
comme l’a montré le séminaire organisé en lien 
avec le pilier artillerie et sous la co-présidence 
du général directeur de l’artillerie irakienne et 
du colonel Guiguet, chef de corps du 93e RAM. 
Cet événement vient à la fois démontrer 
la confiance qu’ont su gagner les artilleurs 
français et constitue une étape prometteuse 
pour l’avenir.

46

Séance d’instruction de préparation calculée au profit 
des élèves de l’école d’artillerie irakienne.
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Le Traité de Brest-Litovsk, signé 5 mois plus 
tôt entre l’Allemagne et la Russie bolchevique, 
a surpris et ulcéré les Alliés. Poussés par 
les Britanniques, les Alliés décident d’ouvrir 
plusieurs fronts contre la Russie bolchevique 
: Crimée, Sud Caucase, Sibérie et Russie du 
Nord. Là, il s’agit de contrôler les deux ports 
stratégiques de Mourmansk et d’Arkhangelsk, 
d'y sécuriser les énormes stocks logistiques 
livrés par les Alliés à la Russie tsariste, de 
fixer les Allemands à l’Est et les empêcher de 
baser leurs sous marins à Mourmansk. Et à 
partir des axes ferrés, de faire la liaison avec la 
légion tchécoslovaque qui progresse le long du 
Transsibérien. Le commandement britannique 
de l’intervention tente,  imprudemment, de 
pousser les troupes alliées très au sud, avant 
l’arrivée de l’hiver.

Un an plus tard, cette opération est un échec.

À cela, plusieurs causes :

 - des buts de guerre fluctuants. 
Après l’armistice, le prétexte d’une menace 
allemande devient caduc. On impose aux 
soldats le Bolchevique comme le nouvel 
ennemi « officiel ». Ce qui va entraîner de fortes 
tensions au sein du contingent allié ;

 - un environnement géographique et 
climatique éprouvant ;

 - des unités souvent inexpérimentées, 
mal équipées initialement et mal préparées 
tactiquement et psychologiquement aux défis 
opérationnels du grand froid ;

 - les Bolcheviques qui, après les 
premiers échecs deviennent performants en 
combat Grand Froid.

Coloniaux, chasseurs alpins et….légionnaires.

Au moment où l’expédition se décide, l’effort 
des Alliés, exsangues, est encore sur les fronts 

français et italiens. Et pas vraiment sur cette 
intervention improvisée.

Hétérogène, la composante terrestre de cette 
opération en Russie du Nord est répartie sur 
un fuseau Ouest-Mourmansk et un fuseau 
Est-Arkhangelsk.

Elle comprend :

 - des unités britanniques. Certaines, 
de catégorie B, donc pas vraiment aptes au 
combat, en particulier en zone arctique. Des 
volontaires russes à la combativité inégale 
sont enrôlés sous l’uniforme anglais comme la 
Légion slavo-britannique.

 - le 339e RI US, du froid et forestier 
Michigan, avec ses soutiens du génie qui 
s’avéreront précieux et de la santé. Prévu pour 
la France, il est au, dernier moment, rerouté 
vers la Russie, après un entraînement partiel, 
au combat de tranchées. 

 

20 ans avant Narvik, 
des Poilus en Arctique 
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64°33’N - 40°32’E. 2 août 1919 soir.
Des soldat britanniques et français débarquent 
du cuirassier Amiral AUBE, au nord du port russe 
d'Arkhangelsk. Et en prennent le contrôle.

- 2 batteries de la 16e brigade d’artillerie 
canadienne et une compagnie de chiens 
Malamut. Les Canadiens sont sans doute les 
mieux préparés : la quasi totalité des effectifs, 
officiers compris, s’est aguerrie en France et 
est volontaire pour cette mission.

 - un bataillon italien dont une compagnie 
de skieurs, un bataillon serbe et, en plus petits 
nombres, des Finlandais, Polonais, Estoniens, 
Chinois.

Précédé depuis mars par le cuirassier Amiral 
AUBE, le contingent français qui se déploie à 
partir de juillet 1918 se compose du 21e bataillon 
de marche d’infanterie coloniale (21e BMIC) 
fuseau E. Le 21e BMIC est composé de 
volontaires, aguerris pour la plupart. En cours 
de mission, il reçoit en renfort 400 hommes 
venus du Front d’Orient, parmi lesquels des 
paludéens. 

Lui sont rattachés, un groupe de marche 
d’artillerie coloniale (21e GMAC issu du 
2e régiment d’artillerie coloniale) et la 
2e compagnie de skieurs du 28e bataillon de 
chasseurs alpins (2e CS), unités affectées au 
fuseau O. Forte de 240 Chasseurs, la 2e CS 

a été prélevée sur le front 
des Vosges, relativement 
calme depuis le début 
1917, où elle effectuait des 
missions de surveillance et de 
reconnaissance. Enfin, et sur 
le conseil de l’attaché militaire 
français, un « bataillon de 
Légion étrangère de Russie du 
Nord » est créé à Arkhangelsk, 
majoritairement à partir de 
recrutés locaux.

Sa 1re Cie, constituée de 
skieurs, est prête en décembre et renforce le 
21e BMIC. Un groupe d’instruction français, 
présent depuis 1917, forme efficacement les 
artilleurs russes et serbes au canon de 75 mm.

Les soldats alliés font très vite connaissance 
avec les rigueurs de l’hiver arctique.

À partir d’octobre, l’hiver arctique s’installe :

- neige profonde, températures pouvant 
descendre la nuit sous les -40° C,

- nuits interminables en décembre qui peuvent 
durer 20 heures malgré les aurores boréales 
(qui émerveillent les soldats) et les rares clairs 
de lune. 

Autant de conditions dures qui amplifient les 
contraintes de la géographie : vastes forêts 
de conifères presqu’impénétrables, peu de 
population et donc d’abris. La population est 
un enjeu : elle fournit l’hébergement dans les 
villages et les monastères, le thé chaud à la halte, 
les équipages de traîneaux indispensables en 
grand nombre, des combattants. La fascination 
de ces deux mondes est réciproque.

Le réseau de routes praticables, mal connectées 
entre elles, est maigre. 

Les voies ferrées sont autant de cordons 
ombilicaux parcourus par des trains 
blindés, véritables canonnières logistiques 
internationales. 

Les rivières, gelées, ne permettent plus l’appui 
feu fluvial mais deviennent des axes de mobilité 
terrestre disputés.

Chasseur de la compagnie de skieurs du 28e BCA. 
Sa tenue est celle du 21e BMIC. La tarte porte 
l’ancre. Cette tarte avait été distribuée aux tirailleurs 
annamites, en France en 1916.
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Des conditions qui soulignent les carences 
de certains équipements :
Armes qui gèlent ou se cassent (dont les 
mitrailleuses Lewis et Vickers), vêtements 
chauds trop longs qu’il faut raccourcir pour 
marcher en neige profonde, chaussures polaires 
conçues par le célèbre explorateur britannique 
E. Shackleton dont les semelles de cuir lisse 
sont inadaptées à la marche sur glace ou sur 
neige tassée, raquettes à neige trop étroites, 
usure rapide des boîtes de vitesse des camions 
sur les pistes enneigées, etc.

La mobilité tactique est très diminuée.

À l’exception des Chasseurs du 28e BCA, des 
Bersaglieri, des « coureurs des bois » de la 
1re Cie du bataillon de Légion, des éclaireurs 
et irréguliers bolcheviques, très peu d’unités 
peuvent se déplacer efficacement à skis, voire 
en raquettes. Les Canadiens bricolent des 
traîneaux pour leurs canons.

Le style opérationnel diffère de la norme du 
front de France :

Les opérations cloisonnées dans 2 fuseaux 
étroits et presque étanches sont conduites par 
de petits effectifs, autonomes.

Les accrochages se font à courte distance, 
l’artillerie, peu mobile, tirant parfois à hausse 
zéro. Ce qui désoriente les officiers habitués à 
la guerre de tranchées.

L’hiver donne l’avantage aux défenseurs, 
installés dans les abris, fortifiés grâce aux 
sapeurs.

Les contraintes de mobilité et l’impact du 
froid sur le rendement des hommes et des 
équipements obligent à limiter la durée et 
l’ambition des offensives.

L’objectif est en général la saisie ou la 
destruction d’une zone d’abris ou d’un point clef 
logistique. L’opération menée par la 4e section 
de la 2e CS entre le 9 et le 21 février 1919 
en est l’illustration. Avec des Canadiens, des 
Caréliens, des Serbes et des Russes, il s’agit 
pour les Chasseurs de s’emparer du pont 
ferroviaire de Segezha, à près de 700 km au 
sud de Mourmansk.

La projection opérative des Chasseurs-skieurs 
a d’abord lieu en train, puis en traîneaux sur 
une centaine de km.

Puis, à 30 minutes de Segezha, à skis. 
L’opération est un succès.

Dans le même esprit, mi-mars 1919, un 
détachement de skieurs rouges réussit à 
capturer 2 sentinelles dans le village de Bol’chie 
Ozerki (140 km au SO d’Arkhangelsk).

Les renseignements obtenus permettent la 
prise de ce point clef, la capture de soldats 
alliés dont des Français, au prix toutefois de 
nombreux gelés dans les rangs bolcheviques 
(les températures descendent sous -30°C).

Aout 1918. Chasseurs de la compagnie de skieurs du 28e 
BCA à Dundee avant l’embarquement pour Mourmansk. 
La tarte est en dotation dans tout le contingent français. 
Contrairement aux Anglais et aux Américains, ils ne per-
çoivent pas d’effets grand froid. Mais comme eux, pour 
faciliter la logistique des munitions, ils combattront avec 
des fusils russes Mosin-Nagant.

Photo : US Signal Corps-IWM

Février 1919. Remise de la croix de guerre française à des 
soldats du 339e RI US. On voit l’équipement grand froid 
dont les controversées chaussures polaires Shackleton.

Photo : US Signal Corps-worldwar1centennial.org

Le moral de combat à l’épreuve de l’Arctique.

Le grand froid, la nuit polaire, les difficultés 
logistiques ont un impact psychologique 
important sur les soldats alliés.

Depuis que la nouvelle d’un armistice sur les 
autres fronts leur est parvenue, les soldats 
s’interrogent sur le sens de la mission et le 
moral est au plus bas : pourquoi combattre les 
Russes, fussent-ils Bolcheviques ?

Combien de temps encore à endurer de telles 
conditions alors que le courrier qui arrive au 
compte-goutte et avec retard, leur dit que les 
premiers démobilisés sont de retour dans les 
familles ?

Au 21e BMIC, des « anciens », sous-officiers 
et caporaux expérimentés, sont à leur tour 
démobilisés de Russie, sans être remplacés. 
S’y ajoutent des tensions au sein de la 
coalition, en particulier entre les troupes US et 
le commandement britannique. 

Une série de refus collectifs de repartir à 
l’offensive va ébranler la coalition : 

Fin octobre 1918, la première alerte vient 
d’un régiment anglo-russe d’Arkhangelsk qui 
se mutine contre ses officiers puis refuse de 
monter en ligne. On demande aux Américains 
d’intervenir et mettre un terme à la révolte. Un 
épisode qui marquera les esprits.

Fin novembre, une compagnie du 21e BMIC 
refuse d’aller au front puis, sous l’impulsion 
du chef de corps, se ravise. La véritable crise 
aura lieu au cœur de l’hiver après les premiers 
durs combats : le 25 février, la 1 de la 2e CS 
refuse d’aller relever la 4e Section à Segezha, 
prétextant une promesse britannique non tenue 
de remplacer les Français immédiatement 
après la prise du pont.

En mars, c’est une centaine de soldats du 
21e BMIC qui refuse de partir au front, parmi 
lesquels les précieux mitrailleurs, suivis, début 
avril, par quelques artilleurs du 21e GMAC.

En janvier 1919, l’évacuation après de violents 
combats du village de Chenkourst par les 
Américano-Canadiens, constitue une victoire 
psychologique manifeste pour les Rouges, 
malgré d’énormes pertes dues au froid et... à 
l’artillerie canadienne. Et un tournant pour les 
Alliés.

En mars, le solide contingent US est à son tour 
touché par des actes de désobéissance limités, 
contaminé, selon certains, par la propagande 
bolchevique. Le 339 RI continuera à tenir la 
ligne, avec bravoure, comme à Bol’chie Ozerki, 
fin mars. Une unité des Royal Marines, peu 
aguerrie, se mutinera en septembre 1919, 
après le revers de Kokoïti. 

Les Alliés évacueront la Russie du Nord 
entre juillet et novembre 1919. Cette courte 
campagne méconnue, riche d’enseignements 
(le bataillon de  Légion étrangère est un cas 
original de PMO), nous invite à réfléchir sur les 
conditions d’un engagement en zone de grand 
froid. L’aspect psychologique n’étant pas le 
moindre des facteurs à considérer.

La  guerre  russo-finlandaise  de  39-40, 
mais aussi la campagne de reconquête 
des Malouines en sont d’autres exemples 
pertinents, abordés d’ailleurs au cours du 
stage tactique Opérations montagne et 
grand froid (OMGF) de l’EMHM au profit des 
futurs commandants d’unités de la 27e BIM.

Col (ER-RC)  Jean-Luc Théus

1 PMO : Partenariat militaire opérationnel.
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Les premiers éléments individuels du 93 partent en Afghanistan 
dès 2002, puis plusieurs détachements se succèdent dans le 
cadre de la mission EPIDOTE1  et dans les premières OMLT2.
Le Groupement commando montagne 93 (GCM93) est quant à 
lui sollicité pour des missions de formation auprès de l’armée 
afghane, en 2006 à Kaboul, en 2007 et 2010 en Uruzgan. Il fournit 
des équipes JTAC3  au sein d’autres OMLT. 

L’engagement des batteries de tir.
Mais c’est l’hiver 2008 qui marque un véritable 
tournant pour le régiment. La batterie des 
Cerces rejoint la vallée de la Kapisa, en appui du 
GTIA « TIGER 1 ». Les artilleurs de montagne 
passent avec succès l’épreuve du feu en tirant 
plus de 1500 obus de mortier en six mois.

Les hivers suivants s’inscrivent dans la 
même veine. En 2009-2010, la batterie 
Vercors reçoit pour mission d’appuyer le 
GTIA « BLACK ROCK ». Les mortiers de 120 
mm sont alors renforcés par les CAESAR. 
L’hiver 2010-2011 voit la 4e batterie appuyer 
le GTIA « ALLOBROGES ». En 2011-2012, 
la 1re batterie, intégrée au GTIA « TIGER 2 », 
clôt l’engagement des batteries de tir en 
Afghanistan.

Pendant ces quatre années4, les artilleurs de 
montagne participent à toutes les opérations 
aux côtés de leurs frères d’armes de la 27e BIM 
et infligent de lourdes pertes aux insurgés5. 

Pour son action en Afghanistan, l’étendard du 
93e RAM est décoré de la croix de la valeur 
militaire avec palme par le CEMAT lors de la 
Saint-Bernard 2012. 108 croix de la valeur 
militaire ont récompensé les artilleurs de 
montagne pour leur bravoure.

Leçon de tactique
Ce conflit a été l’occasion de redécouvrir un 
certain nombre de principes : la coopération 
interarmes pour valoriser les effets de chaque 
capacité, l’importance de la coordination 
des intervenants dans la 3e dimension – 
en particulier dans un terrain accidenté et 
cloisonné - la nécessité de la protection de la 
Force sur un théâtre sans front bien établi. Ces 
enseignements n’ont pas été oubliés et ont 
contribué à l’efficacité des appuis-feux dans les 
engagements ultérieurs.

1 Mission d’instruction des cadres de l’armée afghane en école de formation initiale.
2 Operational mentoring and liaison team.
3 Joint Terminal Attack Controler.
4 Pendant ces 4 mandats, les batteries de tir ont été secondées par les équipes d’observateurs 
avancés de la batterie d’acquisition et de surveillance qui, intégrées aux compagnies d’infanterie, ont 
guidés les feux de toute nature (chasse, hélicoptères, canons, mortiers). 
5 Les artilleurs de montagne ont tiré plus 6000 obus durant ces 4 années.

Un FAC face au terrain après une dépose en hélicoptère. 53
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La tragédie de Gwan
En 2011-2012, une nouvelle OMLT1, aux ordres du commandant 
en second, gagne l’Afghanistan. A la fin de ce mandat éclate la 
tragédie de Gwan, du nom du poste où le détachement cantonne : 
le 20 janvier 2012, un taliban infiltré dans l’armée afghane tire avec 
son PKM sur le détachement au cours d’une séance de sport.
Le bilan est très lourd : 4 militaires meurent sur le coup 
(l’adjudant-chef Willm, l’adjudant-chef Estin, le brigadier-chef 
Baumela et le sergent-chef Simeonov du 2e REG) et l’OMLT compte 

14 blessés graves. Le capitaine Schnetterle mourra de ses blessures en mars 
2012. Ils seront décorés de la Légion d’honneur et promus à titre posthume.

Témoigner de mon commandement en Afgha-
nistan revient ici à témoigner de la valeur des 
hommes dont j’avais la responsabilité, ces 33 
soldats de l’OMLT K34, dont la mission en sep-
tembre 2011 était de former et mentorer le ba-
taillon d’appui de la 3e brigade du 201e Corps 
afghan.

Issus de la 27e BIM, ces artilleurs, cavaliers, 
légionnaires renforcés de deux cadres du 
service de santé ont montré les qualités du soldat 
de montagne dans les missions quotidiennes 
comme dans les moments de détente : humilité, 

efficacité, camaraderie et discipline.

Quel honneur de commander ces soldats,
quelle fierté de les voir œuvrer sans comp-
ter pour la France et ce peuple afghan,
quel bonheur de les voir sourire en ces veil-
lées de Noël et du Nouvel An,
quelle douleur de les voir tomber ce 20 jan-
vier à Gwan…
Cette mission, dont la fin ne sonnera 
certainement jamais, bascule ce vendredi 
matin et laisse place à des familles endeuillées 
mais toujours dignes, des chefs et des frères 
d’arme émus mais solides, des soldats en 
reconstruction.

Pour leur action déterminante, merci à Sabrina, 
Emmanuel et François-Yves.

De Roc et de Feu !

Témoignage du lieutenant-colonel (er) Hugues, commandant en second du régiment et 
chef de l’OMLT K34.

1 Operational mentoring and liaison teami-
son team.

L’adjudant Svilen Simeonov
2e REG

Mort au contact le 20 janvier 2012

Base de TAGAB / Gwan
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CERCES 2019 - Marche tactique en 
milieu montagneux sur le site mythique du 

Roc Noir  pour les soldats canadiens en 
mission avec une unité du 13e BCA.

Jordanie - Un détachement 
composé d’équipes des 27e 

BCA, 7e BCA et GAM a participé 
à une mission d’expertise en 
Jordanie en novembre 2019. 

Ci-contre : descente en rappel 
sur tyrolienne dans un wadi qui 
s’inscrit dans le cadre d’un DIT 

sur le déplacement en milieu 
montagneux.

Armée des Alpes, l’Armée
invaincue en juin 1940

L’Armée des Alpes avait pour mission de 
sauvegarder l’intégrité du territoire national 
du Mont Blanc à la Méditerranée. A l’entrée 
en guerre de l’Italie contre la France, le 10 
juin 1940, l’Armée des Alpes était réduite 
des deux tiers de ses effectifs ; des divisions 
de l’Armée des Alpes ont renforcé le front 
du Nord et du Nord-est, des bataillons ont 
constitué la Brigade de haute montagne.

La défense de la frontière franco-italienne 
reposait sur des Alpins servant au sein des 
bataillons alpins de forteresse (BAF) en charge 
des fortifications, sur des sections d’éclaireurs 
skieurs (SES) qui « n’avaient qu’une mission 
de  surveillance,  et  se  sont  confiées  à  elles-
mêmes des missions de résistance, de contre-
attaque même », ainsi que sur une artillerie 
efficace et remarquablement servie.

Ce dossier relate certains des exploits réalisés par ces troupes du 10 au 25 juin lors de la bataille 
des Alpes dans l’arc alpin face aux Italiens ainsi que les combats de la Cluse de Voreppe contre 
la Wehrmacht.

En septembre 1939,  sur le front des 
Alpes, la 6e Armée est forte de 550 000 
hommes.

En juin 1940, sous le commandement du général 
Olry, l’Armée des Alpes ne comprend plus que 
175 000 hommes.

Diminution importante du nombre de divisions : 11 
en 1939, 3 en 1940, réparties sur un même  front 
de 400 kms.

Dès le 20 juin, l’Armée des Alpes se bat 
vaillamment d’une part face aux Italiens qui 
tentent d’envahir massivement la France à la 
frontière, et d’autre part presque simultanément 
face aux divisions allemandes qui attaquent 
alors les arrières des forces alpines françaises 
en Haute-Savoie, en Savoie et en Isère. Sans 
modifier son dispositif face aux Italiens, le général 
Olry, commandant l’Armée des Alpes, a réussi 
à rassembler une force hétérogène de près de 
35 000 hommes  pour faire face à la Wehrmacht.

Appliquant sa devise « On ne passe pas », 

l’Armée des Alpes, malgré son manque de 
moyens face à ce double front, a réussi à la 
fois à défendre victorieusement la frontière sur 
400 kms et à arrêter l’avancée des divisions 
allemandes à hauteur des cluses de Voreppe, de 
Chambéry et de Rumilly. La Wehrmacht ne put 
occuper les villes d’Annecy, Chambéry, Grenoble 
et Romans ; l’échec allemand est imputable à 
l’énergique défense des soldats engagés et à la 
qualité des cadres qui furent à leur tête.

L’Italie, ayant connu un sévère revers, ne put 
obtenir ses revendications territoriales souhaitées.
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Face à l’Armée des Alpes, l’Italie aligne :

 • 20 divisions en 1er échelon

 • 6 divisions en 2e échelon

 • 8 divisions en réserve

Plus de 300 000 Italiens sont en première ligne 
face à l’armée des Alpes ; 250 000 en 2e ligne ; 
localement, le rapport de forces varie de 1 contre 
4 comme dans le Briançonnais jusqu’à 1 contre 
12 comme dans le Queyras 

54

Introduction et Voreppe : GDI(2S) Michel Klein
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Depuis 2014, le 4e RCh est jumelé avec le 12e régiment blindé du 
Canada (12e RBC) avec qui il participe annuellement à l’exercice 
binômé  « Chevalier Tricolore » en France ou « Rafale Blanche » 
au Canada. C’est l’occasion pour les soldats des deux pays de 
s’entraîner aux opérations montagne et grand froid (OMGF). 

Rencontre au sommet (Rocca 
Castello en Italie) pour les artilleurs 
du 93e RAM et leurs homologues du 
1er régiment d’artilleurs de Fossano.

Dans le cadre du partenariat franco-
jordanien, un DIO encadre un exercice 

de combat en milieu accidenté dans 
le sud du pays, dans la région de 

Humayma.
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Bataille de Voreppe :  victoire grâce
Le 10 juin 1940, Mussolini déclare la guerre à 
la France ; cette déclaration est considérée par 
les soldats des armées françaises, en particulier 
par les soldats de montagne de l’Armée des 
Alpes comme un « coup de poignard » dans 
le dos. Tandis que, dès le 19 juin, l’Armée des 
Alpes combat les armées italiennes, les armées 
allemandes se trouvent à Lyon, déclarée ville 
ouverte le 19 ; elles ont créé la rupture sur la 
Marne le 12 juin et ont progressé rapidement 
vers le sud en atteignant Dijon le 17. 

Le général Olry, commandant l’armée des 
Alpes, précise : « L’Armée des Alpes a été 
mise face à l’Italie. Elle y reste. Le caractère de 
l’irruption allemande, c’est la vitesse. […]

Sans rien changer au dispositif, ni à l’est, ni au 
nord, ni à l’ouest. Je m’efforcerai, avec d’autres 
moyens récupérés, de donner de la profondeur 
à la défense, face au nord entre Isère et Drôme, 
et face à l’ouest sur le Vercors. »

Pour combattre les Allemands, le général Olry 
lance, dans tout le sud-est une levée de moyens 
à partir des unités de réserve présentes dans 
le Sud-Est, à partir des unités qui refluent du 
Nord -Est, à partir de la marine qui fournit des 
canons de marine avec des canonniers, à 
partir de l’armée de l’air qui envoie, sur le front 
des Alpes, des aviateurs servant au sein des 
compagnies de garde des terrains d’aviation.

Face aux forces allemandes comprenant une division blindée, deux divisions motorisées et une 
division de montagne, l’armée des Alpes possède 35 000 combattants, 130 canons.

Le rapport est de plus de 3 contre 1 en faveur des Allemands qui attaquent avec la 13e division 
motorisée en Haute Savoie et Savoie, avec la 3e Panzer en Isère. La mission des unités allemandes 
est de « marcher sur Grenoble et Chambéry afin de couper la retraite des éléments français 
attaqués par les Italiens ».

L’Armée des Alpes a contenu les divisions allemandes au sud d’Aix les Bains et en particulier à 
Voreppe, comme évoqué ci-dessous.
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SSIERà une artillerie interarmées efficace
 • Du 19 au 22 juin, dans Voreppe, 
reconnaissances et installations des unités 
hétéroclites (compagnies d’infanterie, sections 
de mitrailleurs, unités du génie, sections 
d’artillerie et canonniers-marins) ; sous le 
commandement du général Cartier et avec des 
chefs subordonnés remarquables, ces unités 
vont réussir à « Faire Face ». 

 • Le 23 juin, voulant s’emparer de Grenoble 
de nuit et par surprise, les Allemands sont 
cependant retardés par des obstacles et des 
abattis sur les axes routiers, et aussi par la 
destruction des ponts sur l’Isère. A Moirans, ces 
obstacles sont battus par des tirs d’artillerie et 
d’infanterie, ainsi l’ennemi est contraint de se 
replier, avec des pertes sévères pour ces unités 
de reconnaissance -17 combattants tués, 35 
blessés et 3 chars détruits sur les 6 engagés.

    • Dans la nuit du 23 au 24 juin, constatant que 
la ville de Voreppe est remarquablement tenue, 
le commandement allemand décide d’engager 
une offensive pour prendre en tenaille cette 
position fortifiée en attaquant d’une part par 
le sud-ouest pour saisir de la rive gauche de 
l’Isère via Saint Quentin et Saint Gervais, et 
d’autre part par le nord-est pour se saisir du col 
de la Placette.

 • Le 24 juin matin, les unités françaises 
interdiront à la Wehrmacht le franchissement 
de l’Isère dont le débit avait été accru par 
l’ouverture des vannes des barrages de la 
Romanche et du Drac. Les unités en défense au 
nord-est de Voreppe, interdiront aux Allemands 
l’accès à Saint Laurent du Pont, retarderont 
l’avancée allemande vers le col de la Placette. 
A court de munitions, les unités tenant le col 
seront encerclées pour certaines, d’autres 
pourront se replier et renforcer le dispositif au 
nord de Voreppe.

     • Le 24 juin après-midi, la défense de Voreppe 
va être sauvée par l’emploi de l’artillerie lourde 
(105 et 155 mm) qui a pu rejoindre, de nuit, le 
front après un mouvement routier de plus de 
60 kms. À 12 h, après des réglages assurés de 
l’observatoire du Bec de l’Echaillon, les premiers 
tirs d’efficacité tombent sur des colonnes de 
chars et d’automitrailleuses arrêtées à Moirans, 
sur le terrain d’aviation, sur des pièces d’artillerie 
allemandes au nord de Moirans et à Saint Jean 
de Moirans,… Les pertes allemandes tant en 
personnel qu’en matériel sont importantes. 

Comme la ville de Grenoble, les villes d’Annecy, 
de Chambéry et de Romans ne seront pas 
occupées par la Wehrmarcht. Cette dernière 
a rencontré dans le secteur de l’armée des 
Alpes une volonté adverse efficace ; les 
unités d’infanterie ont résisté à la supériorité 
numérique et l’artillerie a été particulièrement 
efficace et précise.

Canon de 105L-Modèle 1936.
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La Bataille des Alpes en Beaufortain 
et Tarentaise – juin 1940
En juin 1940 la défense de 
la frontière en Tarentaise 
est confiée à cinq bataillons 
d’infanterie : I/215e régiment 
d’infanterie (RI) (Bourg-
St  -Maurice), III/215e RI 
(Roselend), 70e bataillon alpin 
de forteresse (BAF) (Haute 
Tarentaise, Tignes) et 80e 

BAF (Les Chapieux) plus 
le 6e bataillon de chasseurs 
mitrailleurs (BCM) en réserve 
vers Bourg Saint Maurice.

Ils s’appuient sur des 
fortifications, forts anciens 
modernisés et petits ouvrages 
d’infanterie autour de Bourg 
Saint Maurice et du col de la 
Seigne. Ce dispositif plutôt 
statique est renforcé par des 
Sections d’éclaireurs skieurs 
(SES) provenant d’une part 
des unités locales (70e et 80e 

BAF, 97e et 215e RI, 6e BCM)  
et d’autre part laissées par 

les unités alpines transférées 
durant l’hiver sur le front 
du Nord de la France (7e et 
27e bataillon de chasseurs 
alpins). L’appui feu est fourni 
par l’artillerie des ouvrages 

(164e régiment d’artillerie 
de position-RAP) et par les 
canons de 75 de campagne du 
9e RA de Queige.

En Beaufortain :
Le passage principal à 
contrôler est le col de la Seigne 
(2500 m), au pied de l’Aiguille 
des Glaciers, dont l’approche 
est facile pour d’importants 
effectifs depuis l’Italie par 
la large vallée du Val Veni. 
De part et d’autre du col, les 
SES du 80e BAF (au Nord) et 
du 7e BCA (au Sud) ont pour 
mission de renseigner sur 
les mouvements des troupes 
italiennes.

Elles vont en effet observer 
la mise en place d’effectifs 
nombreux  dès le début officiel 
de la guerre, le 11 juin, et la 
préparation de l’attaque qui 
n’aura lieu que le 21 juin. Après 
quelques escarmouches qui 

confirment le peu de mordant 
des premières attaques, il 
va falloir déplacer ces deux 
sections devant le nombre des 
unités d’Alpini qui passent le 
col et que ne peuvent contenir 
ces deux sections. Celle du 
7 est replacée vers le col du 
Bonhomme plus au Sud, celle 
du 80 (lieutenant Bulle) se 
réinstalle de l’autre côté de la 
vallée sous la Tête d’Enclave 
au-dessus du Point d’Appui 
(PA) de Bellaval tenu par le 
80eBAF.

Les Italiens passent alors le 
col très encombré par des 
obstacles, comme le reste 
du cirque des Glaciers, et 
tentent de descendre vers le 

fond du vallon. Ils sont alors 
violemment pris à partie par 
l’artillerie française postée aux 
Chapieux et aux Contamines 
(dans le secteur voisin). Ces 
tirs les obligent à suivre dans 
la neige le pied de l’Aiguille 
des Glaciers, balayé par les 
avalanches déclenchées par 
ces tirs.

Alpins français à la frontière.

Opérations en Tarentaise.
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LCL(ER) Benoît Deleuze, historien.
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Ils finissent cependant par 
enlever le PA de Bellaval malgré 
la défense héroïque du sous-
lieutenant de Castex qui tombe 
les armes à la main, mais se 
figent face aux avant-postes 
de Séloge qui les bloqueront 
jusqu’à l’armistice. Espérant 
descendre sur les Contamines 
(en vallée de Chamonix) par 
le col d’Enclave et le Mont 
Tondu, un détachement de 
spécialistes d’escalade (les 
Alpieri) est envoyé pour tenter 
de s’emparer de ce col.

La SES du 80e BAF qui avait vu 
la chute du PA de Bellaval et 
s’était retranchée sur le Col et 
sur la Tête d’Enclave les prend 
à partie ; le lieutenant Bulle 
n’hésitant pas à descendre 

en rappel pour mieux tirer 
avec son  fusil mitrailleur sur 
l’angle mort qui leur permettait 
d’approcher du col. Décimés 
par ces tirs d’infanterie et 
d’artillerie, bloqués par une 
météo glaciale, venteuse et 
neigeuse, les Alpini n’insistent 
pas et s’abritent hors de portée 
jusqu’à l’armistice qui entre en 
vigueur le 24 juin à minuit.

Le lieutenant Bulle et ses 
éclaireurs peuvent alors 
descendre dans la tempête 
vers les Contamines. 

Mission plus que remplie 
puisqu’alors qu’ils devaient 
simplement renseigner, ils 
ont en fait participé à 
empêcher le franchissement 
des avants-postes.

En Tarentaise :

Le col du Petit Saint-Bernard 
est l’un des rares cols frontières 
accessibles pour des véhicules ; 
il va donc faire l’objet d’un effort 
important de la part des Italiens 
qui espèrent pouvoir par-là 
s’avancer jusqu’à Albertville. 
Devant Bourg-Saint-Maurice, 
il est prévu que la ligne de 
résistance s’appuie sur Bourg et 
Seez avec ses fortifications, un 
bataillon et des SES, les avants 
postes s’articulant à mi pente 
et autour de la Redoute Ruinée 
(70e BAF). La haute vallée de 
Tarentaise est confiée au 70e 

BAF jusqu’à Bonneval de l’autre 
côté du col de l’Iseran en Haute 
Maurienne. La haute crête 
frontière et ses cols d’altitude 
enneigés est occupée par ses 

éléments, renforcés des SES 
des 27e BCA, 97e RIA et 6e BCM.

Du 11 au 21 juin, il n’y a pas 
d’attaques importantes et les 
SES observent la montée 
en puissance au-delà du col 
et stoppent les infiltrations 
d’altitude par des accrochages 
entre petits éléments dans la 
région Sainte-Foy, col du Mont et 
Haute Maurienne ; le lieutenant 
Morel avec sa SES du 27e BCA 
va gagner sa Légion d’honneur 
au cours de ces combats. Le 21 
juin les Italiens attaquent partout, 
les SES, devant leur nombre, 
se replient derrière l’Isère et y 
bloquent tout franchissement.

Entre le col du Petit St-Bernard 
et Seez, les Italiens qui attaquent 
en force avec plusieurs 
bataillons, appuyés par des 
chars légers, sont bloqués 
par l’artillerie française et les 
infiltrations ralenties par les 
avants postes sont bloquées sur 
la ligne de résistance à Seez, 
avant Bourg-Saint-Maurice. La 
Redoute Ruinée, dépassée et 
encerclée mais pas enlevée, 

participe activement à cette 
action et reste opérationnelle 
derrière la ligne ennemie 
jusqu’après l’armistice ; cet 
armistice entre en vigueur le 24 
juin à minuit, les Italiens sous les 
feux de l’artillerie ayant arrêté 
leur avance.

Le 3 juillet, le lieutenant 
Desserteaux et sa section 
quittent le fort, sur ordre, avec 
leur armement et les Italiens 
leur rendent les honneurs de la 
guerre. En Haute Maurienne, 
les Italiens ne dépassent pas 
Bonneval sur Arc.

En Tarentaise, Beaufortain et 
Haute Maurienne partout la 
mission a été remplie : les Italiens 
n’ont pas franchi le frontière et 
ont été arrêtés sur la ligne des 
avants postes ou de résistance 
sans pouvoir les dépasser et 
sans s‘emparer d’aucun village. 
Les pertes françaises (9 tués et 
7 blessés, 31 prisonniers) ont 
été minimes face à l’hécatombe 
italienne (52 tués et 734 blessés 
et « congélati », 6 prisonniers) et 
aucun civil n’a été tué ou blessé.
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Lieutenant Bulle. 

Défense du Briançonnais
Dans le Briançonnais, la position de défense a pour mission de couvrir la vieille place de Briançon, qui 
retrouve son rôle de bastion de la frontière, ce qui lui vaut une concentration de troupes appartenant 
au VI corps d’armée, chargé de la défense des Alpes. Dans les premiers mois de la  « drôle de 
guerre » confirmant la neutralité de l’Italie, on commence à « dégarnir » le secteur au profit du front 
nord-est. Alors que la bataille de France semble déjà perdue, le 10 juin 1940  la nouvelle arrive : 
l’Italie déclare la guerre à la France. Les villages de Névache, Cervières et Montgenèvre sont 
évacués ; des Briançonnais quittent la ville, puis sont évacués les pensionnaires des sanatoriums.

 Forces en présence :
Les effectifs qui occupent le secteur 
représentent l’équivalent  de six bataillons 
d’infanterie : les 72e et 82e bataillons alpins 
de forteresse (BAF), les trois bataillons de la 
47e demi-brigade de chasseurs alpins et le 
24e bataillon d’Infanterie Légère d’Afrique, 
six groupes d’artillerie : les trois groupes du 
154e régiment d’artillerie de position (RAP), le 
IV/114e régiment d’artillerie lourde hippomobile, 
le XI /93e régiment d’artillerie de montagne 
autonome, VI/293e régiment d’artillerie lourde 
divisionnaire, et deux compagnies de sapeurs 
mineurs (64/2 et 76/1). Les forces se concentrent 
d’avantage sur la position de résistance (la 
fortification) qu’aux avant-postes, tenus eux 
par 10 Sections d’éclaireurs skieurs (SES) - les 
trois SES du 159e régiment d’infanterie alpine, 
celles des 28e, 86e , 91e et 95e BCA, celles des 
72e et 82e BAF - et quelques section de fusiliers-
voltigeurs.

L’Armée des Alpes a pu concentrer 8 500 
combattants dans le Briançonnais pour faire 
face aux 35 000 Italiens.

 Combats :

Une heure après le début des hostilités, les 
Français font sauter les routes et les ponts 
du Montgenèvre, des Aittes, de la vallée de la 

Clarée, tout était en place depuis des mois. 
Les jours suivants resteront étonnamment 
calmes jusqu’au 14, jour des premiers échanges 
de coups de feu entre des éléments de 
reconnaissances italiens et la SES ll /159 au 
grand Charvia. Repérée par l’observatoire du 
Janus, une soixantaine d’Italiens a franchi la 
frontière le 15 juin et s’installent en défensive. 
Une batterie du 93e RAM, en réserve dans la 
Guisane fait mouvement dans la nuit et ajuste 
des tirs précis sur les éléments italiens.

Durant la nuit la SES du 15.9 a aussi progressé 
et peut prendre à partie les combattants italiens 
qui se replient. Ainsi les éléments italiens sont 
refoulés de l’Aiguille Rouge et des Acles ; 
l’artillerie a réalisé des tirs efficaces d’emblée 
et les éclaireurs de la SES ont montré une 
remarquable pugnacité.  

Mortier de 280 mm en position à Briançon.
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Destruction des batteries d’artillerie italiennes du fort du 
Chaberton.

Patrick Lemaitre, président  de l’association Souvenir, sauvegarde et histoire militaire du 159e RIA. 
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 Combats :
 Les choses se gâtent le 21 juin, lorsque les huit 
canons du Fort du Chaberton entrent en action 
pour la première fois en prenant pour cible 
Briançon et ses forts. Vers 10 heures, profitant 
d’une éclaircie, installée au Poët Morand et à 
l’Eyrette, une batterie de 4 pièces de 280 mm 
du 154e RAP le prend à partie. Encore une fois 
tout est prévu depuis longtemps. Grâce aux 
observations du Janus et du fort de l’Olive, le 
lieutenant Miguet, commandant la batterie, 
annonce : « la 5e tourelle est atteinte ».

Ce dernier réussira le magnifique exploit  de 
détruire 6 des 8 tourelles en 57 coups dans la 
seule journée du 21 ! Cet excellent résultat est 
le fruit d’un matériel performant et surtout d’un 
personnel remarquablement entraîné.

Le lendemain, c’est au tour de l’infanterie 
italienne d’attaquer au col du Montgenèvre, 
défendu en grande partie par la 2e compagnie 
du 91e BCA et la SES III/159 ; c’est un échec 
pour les Italiens qui se replient. Depuis le 19 
juin,  les bombardements sont quotidiens, sur le 
Chenaillet, les Gondrans et les Aittes.   

Le 20, les Italiens arrivent par les cols donnant 
sur la vallée de la Cerveyrette, leur attaque 
échoue.

Le lendemain, l’attaque italienne reprend par 
les mêmes cols que la veille. Malgré la prise du 
Chenaillet, l’ennemi n’arrivera pas à dépasser 
nos positions d’avant-postes.

Toutes les tentatives italiennes, dont les 
forces sont bien supérieures en nombre, ont 
été contenues  par l’infanterie, soutenue par 
une artillerie remarquablement efficace. Le 24 
après une ultime tentative italienne, toutes les 
batteries d’artillerie française tirèrent ensemble 
toutes leurs munitions en direction de la 
frontière. L’armistice sera signé le même jour 
à 18h35.

Le 25 juin 1940, le général Cyvoct, commandant 
le « secteur fortifié du Dauphiné » dira, à ses 
subordonnés, dans son ordre du jour : 

« Officiers, sous-officiers et soldats, vous 
qui avez assuré la défense du secteur 
Briançonnais, vous pouvez rentrer chez vous la 
tête haute : vous avez battu l’adversaire avec 
lequel nous sommes obligés de traiter. Restez 
unis, maintenez au service du pays toutes vos 
ressources d’intelligence, de travail et d’énergie, 

afin de lui permettre quand le moment sera 
venu de reprendre sa place dans le monde. »  

Une des tourelles du Fort de Chaberton 
détruite par l’artillerie française.

Visite d’anciens Alpini de la division Cunensee du sentier SES LTN Costa de Beauregard à Larche en août 2018.
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Résultat des tirs des canons français 
sur le Fort de Chaberton .

Artilleurs de montagne prenant la pause 
devant leur pièce.

Le 25 juin 1940 à 00h35 la voix 
du canon se tait de l’Atlantique 
aux Alpes. Dans la matinée, 
des soldats italiens violant 
les clauses du cessez-le-
feu pénètrent dans le village 
de Larche. Sous la menace 
des 75 de Roche-Lacroix, 
proférée par le colonel Dessaux 
commandant le secteur Ubaye, 
ils feront  demi-tour.

Cette anecdote montre la 
farouche détermination des 
Alpins du secteur, réservistes 
pour la plupart, qui défendent «  
leur terre » sur  un front de 60 
kilomètres de frontière entre  la 
Tête des Toillies au nord, limite 
avec le secteur du Queyras, et 
le Mont Ténibre au sud, limite du 
XIVe corps avec le XVe. Durant 
les jours précédents, aucun des 
avant-postes  n’a été pris par 
l’ennemi. Le plus menacé, celui 
de Maljasset, est « épouillé » 
par des tirs de 65 de montagne.

Les Alpins se battent à un contre 
quatre, mais sont appuyés 
par une artillerie remarquable 
disposant de 100 canons. Ils 
remplissent leur mission avec 
courage, notamment les 7 SES 
qui au plus près de la frontière 
renseignent et jalonnent 
l’attaquant. La SES du 83e BAF, 
commandée par le lieutenant 
Costa de Beauregard s’illustre 
particulièrement.

Dès le 12 juin, deux jours après 
la déclaration  de guerre, avec 
sa SES, il gravit de nuit la Pointe 
de La Signora puis franchit la 

frontière, enfreignant en cela les 
consignes du commandement,  
pour observer le dispositif et  les 
préparatifs italiens derrière le 
col de Larche. Le 13, après une 
infiltration de nuit, il attaque un 
poste repéré la veille, installé 150 
m au-dessus du col. Cinq Alpini 
sont tués dont le sous-lieutenant 
Nasetta qui fut le premier mort 
de cette guerre. Le 17, ayant 
vu une section italienne dans 
le vallon du Lauzanier depuis 
le sommet de Tête Dure, il fait 
déclencher un tir d’artillerie. Les 
Italiens perdent une dizaine 
d’hommes. Le 18, il intercepte 
dix Alpini au-dessus de Maison-
Méane qui se rendent. 

Puis, à partir du 20 juin, les 
Italiens attaquent en plus grand 
nombre. Le lieutenant Costa 
de Beauregard détache deux 
groupes de sa section aux 
ordres du sergent-chef Buloz  
sur les crêtes de Tête Dure et du 
Bec de Lièvre pour renseigner et 
commencer à prendre à partie 
l’ennemi qui  franchit les cols de 
la Gypière et des Monges.

Le 22, la mission retardatrice 
remplie, le lieutenant replie 
ses éclaireurs par le dernier 
goulet encore libre. Ils arrivent 
exténués à Larche vers  minuit. 
Peu après le lieutenant reçoit 
l’ordre de monter à l’avant-poste 
de Viraysse à près de 2800 m 
d’altitude dont les liaisons sont 
coupées et qui est menacé 
par des Alpini installés sur la 
Meina (3067 m). Les éclaireurs 

repartent dans la nuit et sous la 
pluie, à l’aube, ils renforceront 
la petite garnison qui ne cédera 
pas.

Nous pourrions aussi citer 
les deux  SES du 73e BAF qui 
menèrent  des combats pendant 
plusieurs jours dans des 
conditions éprouvantes, altitude, 
froid, pluie et neige : l’une 
commandée par le  lieutenant 
Poitrey en Tinée au-dessus du 
col des Fourches et l’autre du  
sergent-chef de Jeoffre dans 
le vallon de Chillol, au nord de 
l’Aiguille de Chambeyron. 

A l’heure du bilan, c’est dans le 
secteur Ubaye que les pertes 
françaises ont  été les plus 
légères : 4 tués, 5 blessés, aucun 
prisonnier et comparativement 
les pertes italiennes les plus 
lourdes : 127 tués, 369 blessés, 
1157 « congelati » et 400 
prisonniers. 

En 2008, pour faire connaître 
cette page d’histoire de France 
aux plus jeunes générations, 
l’amicale ubayenne des 
chasseurs alpins a installé à 
Larche un circuit mémoire, 
baptisé SES lieutenant Costa 
de Beauregard, avec des tables 
de lecture près  des ouvrages 
de la ligne des avant-postes de 
1940.

LCL(ER) Bertrand HUBERT, 
président de l’amicale 
ubayenne des chasseurs 
alpins.
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La bataille des Alpes
dans le secteur du Queyras

Par le Médecin-Chef Pierre Chouvet,  Le dispositif.
Du fait de sa géographie très cloisonnée, de 
l’altitude et de l’absence de voie carrossable 
de ses cols (cinq cols au-dessus de 2 500 m), 
le secteur du Queyras répond parfaitement à 
l’adage « les Alpes se défendent elles-mêmes ». 
Perdre ce secteur secondaire permettrait de 
contourner Briançon. 

Le Colonel Bonnet commande ce secteur. 
La défense du sous-secteur GUIL (vallée du 
Queyras) est assurée par environ 3 000 hommes 
de la 45e demi-brigade de chasseurs alpins du 
lieutenant-colonel Martin, comprenant les 87e 
et 107e BCA, bataillons dérivés du 7e BCA et le 
92e BAF. Les appuis sont assurés par 34 pièces 
d’artillerie dont les plus modernes sont les 75 
mm de montagne du 3e  groupe du 93e RAM. 

Estimant que la ligne de défense située à 20 km 
de la frontière est trop éloignée, le colonel 
Bonnet décide, mi-mai, d’avancer les Sections 
d’éclaireurs skieurs (SES) et de constituer en un 
point fort (PF) le village d’Abries, articulé en 2 
points d’appui (PA). A la déclaration de guerre, 
les aménagements des postes de combat sont 
inachevés.

Avec deux sections du 87e BCA, le lieutenant 
Combaz dirige le secteur. Sa mission est de 
retarder l’ennemi, si possible pendant 48 heures. 
Ce sont ces 300 hommes aux avant-postes qui 
vont devoir faire face.

Côté italien, 12  500 hommes sont à pied d’œuvre, 
5 000 attaqueront. Le 3e Alpini de Pinerolo a la 
responsabilité de l’attaque et fournit la majorité 
des combattants. Ce sont des troupes solides et 
rustiques, assez bien équipées. Le chef de corps 
du 3e Alpini, le colonel Faldella écrira « nous 
pensions que la déclaration de guerre n’était 
qu’un acte politique et que nous ne serions pas 
obligés de nous battre. »

 Les combats.
La guerre est déclarée le 10 juin. Les premiers jours sont 
émaillés de quelques escarmouches.

Cependant, le 20 juin, Mussolini donne l’ordre d’attaque 
générale. La planification est précipitée, les conditions sont 
déplorables : les cols sont très enneigés, il neige en altitude. 

Le 21 juin, l’attaque se renforce. Dans la matinée, comme 
convenu dans la planification, après avoir retardé l’ennemi, les 
trois SES reçoivent l’ordre de se replier et de renforcer Abriès. 
En début d’après-midi, le PA nord (Lieutenant Dusit) reçoit le 
choc. 

En ordre de combat, les Alpini viennent de passer un col à 
2 650 mètres sous la neige, d’essuyer des combats ; reprenant 
l’offensive, ils pénètrent à l’intérieur de la position du point 
d’appui dont la construction est inachevée. Sept chasseurs 
sont faits prisonniers. Dans l’urgence mais heureusement sans 
perte, quatre pièces d’artillerie de montagne avancées dans 
le secteur sont évacuées sous le feu de l’infanterie italienne. 
Depuis le PA sud, les chasseurs sont obligés de sortir de leurs 
positions pour appuyer leurs camarades. En fin d’après-midi, la 
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Le point fort d’Abries carte de 1940.

situation est critique. 

Le lieutenant Duisit transmet : « situation 
désespérée ; sommes encerclés ». Il lui reste 6 
hommes et un fusil-mitrailleur mis en œuvre dans 
le seul petit ouvrage bétonné. Il demande des tirs 
d’artillerie sur sa position. C’est la stupéfaction, il 
lui est demandé confirmation.  Vers 19 heures, 
la situation empire encore. Le lieutenant Dusuit 
transmet : « ai des tués ; suis encerclé ; la défense 
est faite en carré » : c’est Sidi-Brahim ! Pourtant, 
les colonels Martin et Bonnet demandent de tenir. 
Accablés par les tirs, la fatigue et les pertes, les 
Alpini finissent par céder et se replient. En début 
de nuit, les positions sont réoccupées par les 
chasseurs. Les pertes françaises sont de 4 tués, 
7 blessés, 10 prisonniers. 1 tué et 2 blessés l’ont 
été par des tirs de l’artillerie amie, c’était un risque 
accepté.

Le lendemain, jour de l’armistice franco-allemand, 
les Alpini passant par le col Lacroix occupent les 
villages détruits du Haut-Guil et se rapprochent 
dangereusement des lisières Est d’Abriès.

Le 23 juin vers 9h00, le jeune lieutenant Guery, 
chef du PA sud, convainc le maréchal des logis 
chef Woerhle, chef de la brigade de gendarmerie 
du village d’Abriès, de l’accompagner pour une 
reconnaissance sur la rive opposée du Guil. La 
veille, il a été gêné par des tirs provenant du bois 
de la Garcine. 

Le chef Woerhle, a refusé de quitter la zone 
après avoir dirigé l’évacuation de la population. 
Montagnard aguerri, auteur de difficiles premières 
d’alpinisme dans le massif du Mont Viso, il a mis 
à profit sa parfaite connaissance du secteur en 
accompagnant de nombreuses reconnaissances 

et a participé à plusieurs combats.  

Chefs en tête suivis de 4 chasseurs, le groupe 
s’élance sous la pluie averse.

Rapidement, Woerhle, et Guery tombent sur un 
groupe d’Alpini enroulés dans leurs pèlerines. Le 
chef Woerhle avec les quatre chasseurs mystifie 
le groupe italien qui se rend. Bien que tout seul, 
le lieutenant Guery a surpris et fait prisonnier un 
groupe important d’Italiens.

Le bilan est édifiant : 52 prisonniers dont 1 
capitaine, 2 lieutenants, 3 sous-officiers ; 3 
mortiers de 45 mm, 1 mitrailleuse, plusieurs FM.  
Le général Olry, commandant l’Armée des Alpes 
écrira sur une dédicace au chef Woerhle, : « à 
l’auteur du plus haut fait d’arme de cette bataille ».

Dès le lendemain, c’est l’armistice ; une rencontre 
entre officiers supérieurs a lieu (cf. photo en bas 
de page). Les relations sont d’emblée cordiales. 
Les Italiens peuvent venir récupérer leurs morts, 
ils proposent de l’aide pour la reconstruction. Le 
commandant Ballatore du 3e Alpini dira à un de 
ses capitaines : « Malédiction à la politique qui a 
fait des Français nos ennemis ».

Dans le secteur, 300 soldats de montagne français 
ont contenu 5 000 Alpini. C’est une nouvelle fois la 
preuve qu’en montagne, une troupe déterminée, 
astucieuse et maîtrisant le terrain, peut faire 
barrage à une unité bien plus puissante. Par ses 
tirs observés et parfaitement réglés, l’artillerie a eu 
un rôle déterminant. Plus de 5 000 coups seront 
tirés en 5 jours, une quinzaine de pièces tireront. 

Je dédie cet article à mon oncle Alphonse, qui, mobilisé 
dans le Queyras au 102e BAF en 1940, fut un soldat de 
montagne.

Artilleurs du 154e RAP.
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Dans les Alpes-Maritimes, le XVe corps ne 
dispose que de 38 000 combattants ainsi 
répartis :

 Les troupes de forteresse : neuf bataillons et 
neuf groupes d’artillerie;

 La 65e division de réserve à neuf bataillons et 
cinq groupes d’artillerie;

 Deux bataillons de mitrailleurs;

 Un régiment de tirailleurs sénégalais;

 Une quarantaine de sections d’éclaireurs-
skieurs;

 427 canons.

Face à lui, les Italiens alignent les éléments de 
trois corps d’armée (2e, 3e, 15e) soit dix divisions, 
dont sept en première ligne. Ils disposent 
également des troupes alpines de forteresse et 
de quatre bataillons de Chemises noires.

Au total près de 100 000 hommes et un millier 
de canons. Dans le secteur des corniches, entre 
Sospel et Menton, on compte cinq régiments 
italiens contre trois bataillons français. 

En outre, la frontière de 1861 a laissé de 
larges enclaves italiennes au-delà de la crête 
frontalière, vers Isola, Saint Martin-Vésubie, 
Fontan et Breil. Il convient d’ajouter que Nice, 
compte tenu de la brièveté prévisible des 
opérations, est le seul objectif atteignable pour 
l’armée italienne, car la ville n’est séparée de la 
frontière que par une trentaine de kilomètres de 
montagne de faible altitude.

Toutefois les Français disposent de quelques 
atouts :

 La solidité et la modernité du réseau fortifié;

 Les batteries d’artillerie italiennes n’ont pas 
de vues directes sur les objectifs;

 L’appui éventuel de la flotte de Toulon;

 Le temps exécrable qui gêne les mouvements 
et les tirs italiens ; Il neige au-dessus de 2 000 
mètres.

 Le moral d’acier des combattants azuréens, 
tandis que les Transalpins ne comprennent pas 
les objectifs de cette guerre. On vit même une 
excellente division d’Alpini relevée en haute 
Tinée juste avant le début des hostilités par la 
division Livorno, formée d’Italiens de Toscane, 
tant l’état-major adverse craignait que les 
Piémontais refusent de combattre leurs voisins.

 La brièveté des opérations, qui durent moins 
d’une semaine (du 20 au 25 juin) 

Le 90e Régiment italien à Menton en 1940.

Visite d’une autorité italienne à Menton après le 
cessez-le-feu.

Le train blindé italien détruit par les batteries du mont 
Agel.

Les phases de la bataille pour Nice.
 Du 17 au 19 juin, quelques raids aériens et des tirs d’artillerie ; 

 Le 20 juin, lancement de l’assaut vers Isola, St Martin et Menton ; 

 Le 22 juin, l’offensive est générale, avec effort vers Menton et Sospel ; 

 Le 23 juin, un message du Duce pour la division Cosseria est intercepté: « À tout prix poussez 
à fond et s’il est nécessaire donnez l’assaut avec tout le régiment royal. Je répète qu’il faut 
avancer à tout prix, sans tenir compte des sacrifices. » 

 Vers Menton, les Italiens atteignent les casernes de Carnolès, avant d’être repoussés par 
l’ouvrage de Roquebrune qui tire 1 220 obus. 

 Le 24 juin, l’artillerie française repousse les infiltrations dans Menton, tandis que les batteries 
du Mont-Agel incendient la gare de Vintimille. 

Le 25 juin, le cessez-le-feu met fin aux combats.  

Bilan des combats pour Nice :
 Les Italiens auraient perdu 179 tués, 813 blessés, 43 gelés et 106 prisonniers ou disparus, soit 
1 141 hommes hors de combat. En réalité probablement beaucoup plus (5 000 hommes?).

 Les Français ne déplorent que 9 tués, 42 blessés et 33 prisonniers.

 Les gains italiens sont dérisoires: trois kilomètres vers Isola, deux kilomètres au Boréon et 
dans la Gordolasque, la prise de Berghe et Fontan dans la Roya, la prise des deux-tiers de la ville 
de Menton et du port.

Sur le reste du front des Alpes, les gains sont aussi faibles. Les soldats italiens garderont une 
réputation souvent injustifiée de médiocrité.

 Français et Italiens réunis, certainement après les combats.

LCL(ER) Jean-Pierre Martin, président 
de l’amicale du 22e BCA
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Le rôle des sections d’éclaireurs-skieurs.
Trente-huit SES sont engagées dans le secteur fortifié des Alpes-Maritimes au plus près de la 
frontière. Leur rôle a été double : 

  contenir les infiltrations par les hauts ;

  renseigner sur la progression ennemie.

Avec seulement une trentaine d’hommes, les SES ont pour la plupart conservé leurs positions. 
Celles du 76e BAF et 49e BCA ont tenu jusqu’au bout les approches de Castillon. Au pas de 
Cuore, la SES du 9e BCA repousse victorieusement un régiment italien. On peut citer également 
celle du 86e BAF à Castellar Vieil. À Isola, la SES du 22e BCA du lieutenant Ruby s’est couverte 
de gloire en interdisant le franchissement de la Tinée à un bataillon ennemi.

La bataille du Pont Saint-Louis.
Le sous-lieutenant Gros, le sergent Bourgoin et sept hommes tiennent l’avant-poste situé à 
quelques mètres de la frontière, à la sortie de Menton. Du 20 au 25 juin, attaqué par un régiment 
italien, ayant perdu tout contact avec l’arrière, l’équipage défend la casemate sous des déluges 
d’artillerie.

Il faudra l’intervention d’un officier français, le 27 juin, pour qu’il accepte de quitter la position, en 
emportant l’armement et en refermant la casemate à clé.

Le XVe corps est celui qui a subi, sur l’ensemble du front des Alpes, les attaques les plus puissantes 
entre le Grammondo et la mer. Nulle-part, l’ennemi n’est parvenu au contact de la lisière extérieure 
de la position de résistance, en dépit de sa supériorité numérique. Aucun ouvrage d’avant-poste 
n’a été enlevé dans les combats.

Les Alpins, là comme ailleurs, ont été au rendez-vous et victorieux. 

Complément photographiques au chapitre TARENTAISE

Tarentaise : Opérations au col de la Seigne. Tarentaise : Croquis réalisés par le lieutenant Bulle. So
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Grimpeur et voyageur inlassable, écrivain et marcheur infatigable, c’est en ami et en frère 
d’armes que Sylvain Tesson, déjà lauréat du prix Renaudot 2019 pour son livre « Panthère 
des neiges », est venu à Grenoble le 21 novembre pour que lui soit remis le prix Soldat de 
montagne, décerné par la Fédération des soldats de montagne et la ville de Grenoble.

Pour cet ouvrage, «Panthère des neiges», 
quête mystique pour certains, manifeste 
animalier pour d’autres, chef d’œuvre pour 
tous, Sylvain Tesson s’est rendu sur les 
hauts plateaux tibétains, accompagné par le 
photographe Vincent Munier. Là, les sensations 
se succèdent. Attendre, prendre du recul et 
de la hauteur, attendre encore, que l’animal 
apparaisse, attendre et apprendre à presque 
se taire.

Sylvain Tesson le confesse, il est un pratiquant 
presque religieux de la montagne comme de 
l’écriture. Ces deux activités sont constitutives 
de son existence. Ces expériences en altitude 
nourrissant son inspiration. 

« J’aime la montagne parce que c’est une 
plongée absolue dans le réel, dans la 
géographie.

C’est une fenêtre qu’on ouvre sur la beauté du 

monde. Mais c’est aussi une histoire d’amitié.

La montagne semble être l’endroit où vous 
conduit parfois le fait de suivre quelqu’un par 
amitié. Toute personne qui a des souvenirs de 
montagne est avant tout quelqu’un qui a des 
souvenirs de cordées, des souvenirs humains.

Ensuite, j’ai découvert l’univers des soldats 
de montagne, en les suivant pour des 
reportages sur des théâtres d’opérations 
comme en Afghanistan ou au Mali. J’ai pu, à 
ces moments-là, découvrir l’excellence et la 
compétence de ces hommes, leurs capacités à 
se mouvoir dans des terrains très hostiles, leur 
intelligence de la géographie quelle que soit la 
nature des terrains, même en dehors de zones 
de montagne »

Pour autant l’écrivain comme le journaliste ne 
sont jamais loin du montagnard.

« Souvent, le montagnard, comme le militaire, 
sont des êtres proches de la littérature, animés  
par l’héroique, hélas parfois par le tragique et 
tout ça nous ramène à la littérature, au récit, au 
roman »

Sylvain Tesson perçoit des changements dans 
nos manières de voyager à l’avenir. Induits par 
les contraintes climatiques, une partie du monde 
sera sans doute obligée de se déplacer plus 
pour des raisons de nomadisme que pour des 
motifs touristiques. Les sociétés occidentales 
de ces dernières décennies, gourmandes de 
loisirs et de déplacements pittoresques devront 
voir leurs ambitions de déplacements à la 
baisse.  

« La beauté n'est plus un problème. Plus 
personne ne s'y intéresse. Certains siècles ont 
placé la beauté au pinacle. Aujourd'hui, on veut 
réduire le monde en nombres, en statistiques. Le 

vivier de formes vivantes du monde recule.  
C'est une des pires nouvelles que 

nous ayons entendues depuis 
longtemps »

Sébastien Mittelberger

Récompense civile pour l’écrivain Sylvain Tesson.

Prix militaire pour la STE.
En 2019, le jury du Prix du Soldat de montagne 
a décerné à la Section technique d’équipements 
(STE) du commissariat des armées le prix 
récompensant un militaire ou groupe de 
militaires ayant valorisé l’image des soldats 
de montagne. Ce service, comprenant trois 
ingénieurs techniques (Mme Boisson, Mrs Viallet 
et Bennetière), s’inscrit dans une grande lignée 
d’entités qui ont répondu parfaitement aux besoins 
d’équipements des Troupes de montagne et qui 
ont même expérimenté les matériels. 

On pourrait  comparer l’action de cette section à 
celle du capitaine Pourchier, commandant l’École 
de haute montagne, qui, il y a 80 ans, avait reçu 
l’ordre de préparer une nouvelle tenue et de 
nouveaux équipements pour ceux qui allaient être 
projetés en Norvège à Narvik, en avril et mai 1940, 
première victoire française de la Deuxième guerre 
mondiale. Récemment, les soldats de montagne 
ont reçu les nouveaux skis paraboliques avec une 
fixation très légère et de nouvelles chaussures 

de randonnée. C’est grâce à 
l’équipe de la STE que ces 
matériels ont été sélectionnés, 
testés en montagne avec 
l’aide des officiers et sous-
officiers des bureaux montagne et des experts 
de l’EMHM, puis acquis. La STE participe 
activement aux évolutions et améliorations des 
équipements de montagne tout en assurant une 
veille technologique et une démarche de qualité 
chez les fabricants, nécessaires pour être force 
de proposition auprès du commandement ou des 
experts du domaine « montagne ».

Ce prix a été remis par le général Givre, 
commandant la 27e BIM  et le commissaire-
général de 2e classe Monvoisin, directeur central 
adjoint du commissariat des armées. Ayant servi 
au 13e BCA, le commissaire-général Monvoisin 
a particulièrement apprécié l’intérêt porté par les 
soldats de montagne à ce service technique.

Prix spécial au lieutenant-colonel (ER) Jean-Pierre Martin.

Sylvain Tesson.

Ce prix récompense les personnes ayant valorisé 
l’image de la famille des soldats de montagne. 
Cette année, le jury a récompensé le lieutenant-
colonel(ER) Jean-Pierre Martin actuellement 
président de l’Amicale du 22e bataillon de 
chasseurs alpins à Nice. 

A la sortie d’école d’officier, il choisit les Troupes 
de montagne et rejoint Barcelonnette, le 11e 
BCA, où il sert comme chef de section et 
commandant de compagnie. Il sera muté au 
13e BCA au bureau instruction après avoir été 
breveté d’état-major, commandera le centre de 
montagne de Beuil, reviendra à Barcelonnette au 
centre d’instruction d’entraînement  au combat 
en montagne. Il servira vingt-six années au sein 
des Troupes de montagne. Titulaire d’un DEA 
d’histoire moderne, il prendra, de 1998 à 2000, la 

fonction de conservateur du musée des Troupes 
de montagne. 

Le lieutenant-colonel(ER) Martin a beaucoup écrit 
au profit des Troupes de montagne. De 1994 à 
2005, il rédigera une trentaine d’articles au profit 
des Cahiers des Troupes de montagne. Historien 
militaire et régionaliste, il a signé de nombreux 
ouvrages sur la Résistance dans les Alpes et le 
combat en montagne. Il fait vivre magnifiquement 
la mémoire des chasseurs alpins dans les Alpes 
Maritimes. 

Le colonel Martin n’a eu de cesse de faire 
rayonner les soldats de montagne depuis de 
nombreuses années et œuvre actuellement 
pour faire perdurer l’esprit « chasseurs » dans 
le département des Alpes-Maritimes, devenu un 
désert militaire.
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Les autorités, parmi lesquelles le Préfet de l’Isère, le maire de 
Grenoble, le directeur adjoint du commissariat, le Président de la 

FRESM et le COMBIM, entourent Sylvain Tesson et les autres lauréats. 
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L’Entraide montagne,
déjà 20 ans !

Sans refaire un historique de notre association 
nous pouvons constater qu’elle a toujours été 
au plus près des besoins de ses contributeurs 
et a fait évoluer ses statuts pour ne laisser 
personne dans le désarroi ou à la peine face 
aux accidents professionnels et incidents de la 
vie. Toujours dans un esprit de partage elle a su 
s’ouvrir à tous les soldats de montagne. 

Il semble cependant nécessaire de faire le point 
sur ce qu’est l’Entraide aujourd’hui.

Association (loi 1901), elle est reconnue 
d’intérêt général depuis février 2019.

Ses objectifs

Apporter une aide morale, matérielle et juridique 
aux membres en cas de décès ou d’accident 
lié à la montagne, à l’exercice du métier des 
armes, en opérations et à l’entraînement, ou en 
cas de détresse :

  l’aide est immédiate ;

  souple et rapide ; 

  durable ; 

Les actions ont vocation à s’inscrire dans la 
durée (actions en justice, handicap durable, 
famille...). Assurant ainsi un suivi continu que ne 
permettent pas, dans les corps, les mutations 
et les nombreuses missions extérieures.

La proximité de l’association vis-à-vis de ses 
contributeurs permet de renforcer les liens de 
solidarité au sein des Troupes de montagne en 
développant « l’esprit de cordée »
Nombre d’adhérents en 2019 :  6 600

Typologie des interventions

Bénéficiaires :
• militaires en activité (active et de réserve), 
civils appartenant ou ayant appartenu aux 
Troupes de montagne, victimes d’accidents liés 
à l’exercice du métier ou victime d’un accident 
en montagne hors service ;

• anciens militaires ayant appartenu aux 
Troupes de montagne, victimes d’accidents 
survenus dans le cadre d’activités à caractère 
montagne uniquement ;

• l’Entraide montagne accorde également 
une aide adaptée aux familles des membres 
victimes d’accidents liés à l’exercice du métier ;

• En cas de décès d’un membre, ou de son 
conjoint les enfants peuvent bénéficier d’une 
assistance. Ils deviennent membres associés 
(veuves) et filleuls (enfants) de l’Entraide.

L’Entraide montagne est née le 15 avril 2000, sous l’impulsion des généraux 
Allamand et Sublet, commandant la Division d’infanterie de montagne,  
(27e DIM) anticipant les besoins d’une armée professionnelle, multipliant les 
engagements extérieurs.
Après une montée en puissance régulière, qui a vu le nombre de contributeurs 
croître de 1 600 en 2000 à plus de 6 000 en 2010 et 6600 cette année, l’Entraide 
montagne est désormais une association souple et réactive, qui s’appuie 
essentiellement sur l’esprit de solidarité de ses membres.
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AIDES FOURNIES EN 20 ANS

2 400 interventions

 pour 620 victimes

900 000 € d’aides financières
__________

en 2019, cela représente

100 000 € d’aides accordées

21 immédiates et 261 dans la durée

Aides fournies :
• des gestes concrets de soutien réalisés dans 
la durée auprès de celles et de ceux qui se 
retrouvent   en situation difficile (veuves, filleuls, 
handicapés, …) ;

• permettre à nos adhérents blessés de vivre 
leur passion (sport, prothèses d’activités 
spécifiques, …) ;

• organisation tous les deux ans d’un séjour au 
profit des familles endeuillées ;

• depuis 2012 organisation annuelle au côté 
d’un corps support d’un week-end des blessés.

Aides en 2019- 2020 :

• soutien du week-end des blessés, organisé 
par le 7e RMat en juin ;

• organisation du futur séjour des familles (août 
2020).

Toutes ces actions sont permises grâce aux 
cotisations de nos membres (10€), et aux 
nombreux dons.

Les pères fondateurs et les COMBIM successifs 
peuvent être satisfaits, l’Entraide est connue, 
et reconnue et appréciée bien au-delà de nos 
vallées. Ceci n’aurait pas été possible sans 
l’appui du commandement, l’investissement de 
bénévoles qui ne comptent pas leurs heures 
mais aussi sans le soutien déterminant de nos 
partenaires, la CABAT, Terre Fraternité, l’ADO, 
Solidarité Défense, TEGO et autres donateurs. 
Et bien sûr sans l’esprit de solidarité de nos 
adhérents.

Cet anniversaire sera marqué de manière 
exceptionnelle lors de la saint Bernard en juin 
2020.

Venez nombreux participer à cette fête lors 
d’un concert de solidarité et d’un colloque qui 
devraient permettre de poursuivre la trace pour 
les années à venir.

GBR (2S) Georges German président de 
l’Entraide montagne / entraide-montagne.fr
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De l’Alpe d’Huez et La Garde en Oisans à Vizille et Grenoble, de 
Jarrie et Champ sur Drac à Oulles et Ornon, du lac du Poursollet 
à Vaujany, de Séchilienne et Saint Barthélémy à Oz et Allemont, 
du charnier de Gavet aux Cols du Lautaret et du Glandon, de juin 
à fin août de chaque année, l’Association nationale des anciens, 
descendants et amis du Maquis de l’Oisans rend hommage à ses 
héros et martyrs lors d’une vingtaine de cérémonies, aux dates 
anniversaires, sur les lieux même des événements.
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Maquis de l’Oisans : 

Deux temps fort ponctuent ce parcours mémoriel 
initié par le Colonel André Lanvin-Lespiau, chef 
emblématique du Maquis de l’Oisans - Secteur 
1 de l’Isère, devenu président de l’association 
nationale : la cérémonie commémorative au 
Mémorial de l’Infernet au mois de juin en 
hommage aux 187 morts, d’une dizaine de 
nationalités différentes, pendant les combats 
de l’Oisans qui permirent la libération de la 
vallée de la Romanche et de Grenoble le 22 
août 1944 ; et à l’automne, le ravivage de la 
flamme sous l’Arc de Triomphe à Paris.

Les anciens combattants, particulièrement 
ceux de l’Oisans, les représentants des 
associations du monde combattant, les 
familles, les habitants, répondent toujours 
nombreux aux invitations de l’Association 
nationale des anciens, descendants et amis 
des Maquis de l’Oisans. Les maires et les élus 
des communes également, qui le plus souvent 
assurent l’entretien et le fleurissement des 
monuments et des stèles, témoignent ainsi de 
leur détermination à se souvenir des combats 
d’hier pour mieux préserver la paix aujourd’hui 
et demain.

Paris, samedi 7 septembre 2019, en cette 
année du 75e anniversaire de la Libération, 
l’association était conviée à raviver la Flamme 
sous l’Arc de Triomphe, aux côtés du mémorial 
Normandie-Niemen et de l’escadron de chasse 
du même nom. Ainsi était symboliquement 
rendu hommage à la France combattante de 
la deuxième guerre mondiale : Français libres, 
résistants et maquisards morts pour la France. 

Aux côtés de Gérard Lanvin-Lespiau, Président 
de l’association, se retrouvaient, Christine 
Besson-Ségui, présidente adjointe, Bertrand 
Moreau, vice-président, et président de la 
Section de Paris, fils du maquisard « Loic » 
Moreau, Nicole Bertolone, trésorière, Marie 
Starosselsky Genko, fille du capitaine « Staro » 
chef de la section russe de l’Oisans, Yvonne 
Sandier, veuve du maquisard Jean Sandier et 
de nombreux autres membres.

Franck Ségui, membre de la section eybinnoise, 
portait le drapeau du Comité de la Flamme de 
la Nation avec fierté et honneur, mettant ainsi 
l’Oisans en avant. Gilbert Orcel, président de 
la section de l’Alpe d’Huez, portait le drapeau 
national de l’association, Patrick Mulot, fils 
du résistant et maquisard Robert Mulot, alias 
Bobby, celui de la section de Paris et Thomas 
Lamarre, petit-fils du résistant Roger Lamarre,  
celui de la section d’Eybens.

Les porte-drapeaux.

Les drapeaux au Memorial de l’Infernet.

se  souvenir, toujours et partout

Après le salut aux drapeaux, le Chant des 
Partisans était joué en hommage aux résistants 
et maquisards de l’Oisans et de l’Isère, avant 
que Monsieur Jean-Pierre Tron, responsable 
de la cérémonie, clôture celle-ci. 

A compter de cette année 2019, seuls quelques 
résistants et maquisards de l’Oisans continuent 
à éclairer notre chemin de leur vision du monde 
et de la fraternité qu’ils ont connue dans leur 
combat pour la Liberté. Il s’agit de François 
Baldacci  (né en 1921, Section FRAM / Marceau), 
de Gabrielle Giffard alias « Ariel » (née en 1925 
du Groupe Franc Merlin), de Roger Lamarre 
(né en 1923, membre des sections de ville, 
Groupe André Sorrel dit « Cécile »), de Pierre 
Montaz (né en 1924, qui après des missions 
de renseignement, aida au repli de l’hôpital de 
l’Alpe d’Huez), Paul Reymond (né en 1924, 
section Lafleur), Elisabeth Rioux Quintenelle 
dite « Marianne « (née en 1922, infirmière au 
Maquis de l’Oisans puis sur le front des Alpes 
en Maurienne).

En prélude à ce ravivage, les membres des 
sections iséroises et parisienne du Maquis de 
l’Oisans, avaient répondu à l’invitation de Jean-
Baptiste Romain, directeur du mémorial du 
Mont Valérien, pour une visite privée de ce haut 
lieu de la mémoire nationale. 

Dépôt de gerbe.

Salut aux drapeaux.
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La Classe défense citoyenneté (CDC) a été créée en 2014 au lycée Louis 
Armand de Chambéry-le-Haut, à partir d’un projet original élaboré par madame 
Laure bonnet, professeure d’histoire-géographie et la Délégation militaire 
départementale 73 (DMD 73). Le partenariat a été logiquement signé avec le 13e 
BCA. Enseignement facultatif, il repose sur une convivialité respectueuse des 
personnes et le partage des valeurs républicaines. Revenons sur trois temps 
forts de 2018-2019, montrant que ces jeunes sont tout particulièrement …

La CDC du lycée Louis Armand

Le dimanche 31/03/2019, 24 jeunes de la 
Classe défense dont trois porte-drapeaux 
et leur professeure, se rendent à la 
cérémonie sur le plateau des Glières 
pour commémorer les combats et faits de 
résistance de ces héros de la lutte contre 
l’occupant nazi.
C’est le point d’orgue concret d’un travail 
d’une année de Classe défense de 2de, 
d’histoire et d’EMC (Enseignement moral 
et civique).

… engagés, comme lors du projet et voyage :
« De Verdun et à Bruxelles, de la Grande Guerre à l’Union Européenne. »

… acteurs de leur citoyenneté, comme lors des commémorations du
75e anniversaire des combats des Glières.

Initié un an plus tôt, en 
lien avec le Centenaire et 
les élections européennes 
de mai 2019, un projet 
pluridisciplinaire (anglais-euro 
et Classe Défense) s’organise 
autour de deux temps forts : 
la fin de la Grande Guerre 
et la construction de la paix 
avec la naissance de l’Union 
européenne.

D e  V e r d u n  ( l i e u 
de mémoire et nécropole 
nationale, étape indispensable 
pour comprendre les origines 
du projet européen) à Bruxelles 

(sièges de différentes 
institutions, Parlement mais 
aussi un des bureaux de l’ONU, 
c’est une capitale culturelle, 
riche d’art et d’histoire). 

Pendant une semaine, du 8 au 
12 avril, les jeunes parcourent 
leur histoire. L’objectif est de 
montrer les liens entre hier 
et aujourd’hui, comprendre 
le monde qui les entoure, 
inciter à se déplacer et voter 
pour exprimer sa citoyenneté 
et mettre en œuvre une 
cérémonie mémorielle sur 
place.

Avec les soutiens chaleureux 
de l’ONACVG de la Meuse et 
celui de la Savoie, des DMD 
de la Meuse et de la Savoie, du 
Souvenir Français, les élèves 
Défense organisent le voyage à 
Verdun, la Citadelle, et toute la 
cérémonie mémorielle devant 
l’Ossuaire de Douaumont : 
protocole à suivre, déroulé, 
placements et transmission de 
tous ces éléments aux autres 
lycéens du groupe inscrits en 
anglais-euro.

La cérémonie a lieu devant 
l’ossuaire et les drapeaux dont 

Temps de mémoire à l’Ossuaire de Douaumont par les élèves de 1re et Terminale en Classe dé-
fense et d’anglais-euro.
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est dépositaire la classe Défense sont bien 
présents. Suite aux travaux pédagogiques sur 
des lettres et parcours de Poilus savoyards, 
lecture est faite des extraits d’une lettre de 
François Vuillerme à ses parents, paysan de la 
Combe de Savoie, rattaché au 13e BCA. 

Vives émotions autour de ce temps fort qui 

se poursuit par les explications historiques du 
représentant de l’ONACVG de la Meuse lors de 
la visite du site.

La suite du programme les emmène vers 
Luxembourg puis Bruxelles dont la maison de 
l’Histoire européenne… le Parlement et une 
simulation parlementaire au Parlementarium. 

de Chambéry enchaîne sa 6e année.

... présents, comme lors encore à la cérémonie de la St Bernard 2019.
Le 14 juin 2019 à Grenoble, 3 élèves de la Classe défense de terminale ont accompagné leur 
professeure madame Bonnet, (réserviste citoyenne au 13e BCA), et vécu cet 
événement important clôturant leur cursus optionnel citoyenneté-défense de 
trois ans. Marius, Eryan et Elma sont les fiers porte-drapeaux respectifs de la 
Section des Membres de la Légion d’Honneur (SMLH) de Savoie, de l’Armée 
des Alpes/section des deux Savoie et des Médaillés de la Résistance, remis par 
le colonel Desroche qui nous a quittés l’année dernière.

Ils ont pu échanger avec les porte-drapeaux plus anciens, des soldats de 
montagne et même un élève de Saint-Cyr en grand uniforme. Nouvelle occasion 
de parfaire leur « Parcours Avenir » et leur « Parcours Citoyen » et devenir des 
citoyens éclairés. Au plus près des Troupes de montagne, ils ont pu témoigner 
en direct de leur respect et de leur attachement nourris pendant ces 3 années, 
enrichis des connaissances sur le fonctionnement des institutions françaises, les 
thématiques de la sécurité, l’appropriation des valeurs républicaines et le devoir 
de mémoire. Chacun a déjà annoncé sa volonté de poursuivre ce parcours de 
citoyenneté post-BAC, voire un engagement dans les armées. 

Ainsi, Marius est devenu réserviste opérationnel au 13e BCA et Eryan, après 
une année de préparation militaire marine (PMM) à Chambéry, s’engage dans l’armée de Terre. 
Elma souhaite devenir médecin militaire et postule aussi pour l’école des pupilles de l’Air de 
Montbonnot, une fois la nationalité française obtenue. Ils sont les jeunes et modestes témoins 
du lien armée-Nation recherché au cours de ces démarches pédagogiques inscrites dans le Plan 
Egalité des chances. Cette classe a fait des émules puisqu’une nouvelle CD a été créée fin 2018 
au sein du lycée des métiers du Nivolet à La Ravoire, non loin du bataillon Savoie.

Une rentrée 2019/20 qui s’ouvre sur une approche du monde des combattants.
Le cycle 2019-2020 est commencé et trois nouveaux jeunes porte-drapeaux de la Classe défense 
de 2de ont répondu présents à l’invitation de l’Union Fédérale à participer à son Congrès national 
qui s’est tenu le 25 septembre 2019 à Aix-les-Bains, avec une cérémonie à la stèle Jean Moulin. 
Deux lycéens défense de Chambéry ont reçu en 2018 puis 2019 le Prix Civisme et Défense, 
renforçant encore les liens du lycée Louis Armand de Chambéry avec le monde des anciens 
combattants et de la mémoire, tout en forgeant pas à pas leur citoyenneté !
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Avec un ancien soldat de la 
Guadeloupe, combattant des 
territoires ultramarins.
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40e rassemblement de

Tout d’abord, notre 1er Cdt d’École, 
le lieutenant-colonel Marcel Pourchier 

(1897-1944) ; cet officier issu du rang, 
au charisme exceptionnel, est l’un des 

grands Fils de France.

Son parcours étincelant (Aisne 1918, Levant 
1920-1922, JO 1928 St Moritz, EHM 1932-
1939, Narvik 1940, Vercors, réseau Alliance, 
Struthof) a été détaillé, en avance de phase, 
dans le précédent  « Soldats de Montagne ». 

A l’instar du commandant Bulle et du lieutenant 
Tom Morel, qui ont donné leurs noms à des 
promotions de Saint-Cyr, le lieutenant colonel 
Pourchier (Millet en Résistance) mérite tout 
autant de donner son nom à une promotion de 
l’École Militaire Inter Armes. Ensuite, ses adjoints 
à l’EHM des années 1930, les lieutenants, puis 
capitaine Guy Villers et Jacques Faure, 
tous deux Saint-Cyriens de la promo « Maroc 
et Syrie » en 1925-1927 ; Guy Villers, né le 
1er juillet. 1907 à Saumur, est le 1er mort pour 
la France de l’EHM  le 29 mai 1940, dans le 
torpillage du « Sirocco » lors des opérations 
de rembarquement devant Dunkerque.

Avec Jacques Faure (1904-1988), ils sont 
ensemble au sein de la patrouille française aux IVe 
Jeux Olympiques d’hiver à Garmisch, ensemble 
pour la formation technique des cadres alpins, 
ensemble dans les grandes démonstrations 

officielles de l’École comme celle du 29e Congrès 
International du Sauvetage en Montagne, 
les 1, 2 et 3 septembre 1935 à Chamonix.

Également, le capitaine André Laporte : maître 
d’œuvre de la démonstration d’escalade et de 
sauvetage en paroi aux Gaillands, le 6 juillet 
1936, devant le Président de la République 
Albert Lebrun ; mort pour la France le 25 mai 
1940 dans les combats de l’Ailette, dans l’Aisne.

En f i n ,   ment ion  spécia le  au capitaine 
Emmanuel Dupont, mort pour la France le 
24 août 1944 à la Croix de Berny, la veille de 
... la libération de Paris ! Dans cette période 
sombre de notre Histoire, les cadres de 
l’EHM sont affectés, dès le 20 août 1939, au 
199e Bataillon de chasseurs de haute 
montagne, pour défendre le sous-secteur 
de la haute vallée de l’Arve ; son refrain, à la 
musique oubliée : « Toujours plus haut, jamais 
trop haut », est toujours d’actualité ! Sa devise 
« TOT DRET » reste celle de l’École militaire de 
haute montagne, l’EMHM d’aujourd’hui.

Il est composé de professionnels de la montagne 
et de locaux à la rusticité avérée, avec, en son 
sein, de grands noms comme l’adjudant chef 
Edouard Frendo, le lieutenant Jacques Boell 
(auteur du célébrissime « Eclaireurs-Skieurs au 
combat ») et le champion du monde de ski alpin 
Emile Allais.

Général (2S) Claude du Trémolet,

Fine de la promo « Capitaine Bulle » EOR 74 / 
04-07, Président de l’Amicale EMHM et l’un des 
vice-présidents « Associations » de la FRESM.

En ce temps de mémoire où la 27e brigade d’infanterie de 
montagne veut honorer 27 héros de la période 1939-1945, 
plusieurs noms s’imposent, au titre de l’École de haute 
montagne (EHM) de l’époque.

La SES du 199e au Col du Midi. On reconnait Jacques Burnet.

CNE Pourchier sur la Mer de Glace.

Un grand absent à notre 40e rassemblement 
de juin 2019 : notre cher et regretté adjudant 
chef (R) Laurent Cavagnoud ; en charge de la 
cellule audiovisuelle de l’École de 2008 à 2016, 
président des sous-officiers de la maison-mère 
des Troupes de montagne de 2013 à 2016, 
il rejoint l’Amicale le soir même de son adieu 
aux armes ; très fidèle à nos rassemblements, 
il y déroge cette année, mais pour la bonne 
cause : accompagner une équipe de blessés 
de l’armée de Terre dans une activité VTT en 
vallée de Névache. Un infarctus massif laisse 
impuissants ses voisins de randonnée, et 
notamment les médecins accompagnateurs 
disposant de tous les matériels de réanimation 
nécessaire, et envoie notre ami au paradis des 
Anciens. 

Ce rassemblement réunit d’abord 28  
amicalistes pour une sortie transfrontalière, 
le 20 juin ; objectifs : Pointe Helbronner ou 
château de Fénis ; à souligner, la belle 
capacité d’adaptation de notre guide culturelle 
d’Aoste, acceptant d’avoir confirmation ou 
non de notre venue à Fénis avec un préavis 
d’une heure ! A la sortie du tunnel, les nuages 
envahissent l’aiguille de la Brenva, père éternel 
et « tutti quanti » ; la montée en autorotation 
par le Skyway d’Entrèves sera donc pour une 
prochaine fois. A Fénis, visite d’un château 
médiéval fort bien conservé, abritant, entre 
autres, de magnifiques coffres de mariage en pin 

cembro ; puis retour vers Courmayeur 
pour déguster les spécialités locales 
(polenta à volonté) et Chamonix pour 
le baptême de la section d’éclaireurs 
de montagne (SEM) 81, promotion 
sergent-chef Decout, place du Mont-Blanc.

Le lendemain, assemblée générale dans 
l’amphithéâtre adjudant Pierre Royer 
(cameraman du groupe militaire de haute 
montagne (GMHM) du capitaine Marmier), 
dépôt de gerbes au monument aux Morts 
de l’École, présentation du film extraordinaire 
sur l’ascension du GMHM au Changabang, et 
repas de l’amitié à 90 convives face au glacier 
des Bossons, avec intervention fort appréciée 
des cors des Alpes & des choristes de la 
Compagnie des guides de Chamonix. 

Perspectives 2020 : d’abord, une randonnée 
en Islande avec notre ami Bernard Galinier, au 
pays des geysers, solfatares, glaciers, orgues 
de basalte et autres macareux ; ensuite, une 
mise à jour des pages « Amicale » sur le site 
de l’EMHM ; enfin et toujours, cette quête de 
nouveaux adhérents attirés par « l’esprit de 
cordée », à la fois pour rajeunir notre grande 
famille et combler les vides laissés par la 
disparition, prévisible ou accidentelle, de nos 
aînés. 

Reconnaissante à nos Anciens, en synergie avec l’EMHM 
d’aujourd’hui, et résolument tournée vers l’avenir, notre belle 
cordée dépasse les 400 membres, fort sensibles aux contacts 
personnalisés épistolaires, courriels ou téléphoniques, au 
moins quadrimestriels. 

cdutremolet@yahoo.fr

 Laurent CAVAGNOUD juin 2019.

Fénis avant la visite Rp André Prost.

l’amicale de l’EMHM
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L’homme des tempêtes

Albert de Seguin de Reyniès
La patrie jusqu’au bout.

Albert Seguin de Reyniès, interpellé le 6 mai 1944 par la 
police allemande, disparaît à l’âge de 44 ans sans laisser 
de trace ni sépulture.
Figure emblématique de la mémoire militaire alpine, il 
assume un rôle clé dans la coordination et la formation 
des maquis du département. Chef de l’Armée secrète 
puis des Forces  françaises de l’intérieur (FFI) de l’Isère, 
il préparera toutes les unités combattantes - des maquis 
du Vercors à la compagnie Stéphane - aux grands 
manoeuvres précédant la Libération.

Préface de Jean-Pierre Barbier, président du 
département de l’Isère.
L’entrée en résistance d’Albert Seguin de Reyniès illustre  
pleinement la complexité des parcours de celles et ceux 
qui ses sont  opposés à l’occupation de la France par la 
Troisième Reich, aux crimes et aux horreurs qui y ont été 
commis. Dans cette galaxie de valeurs, d’intentions, d’idées 
et de combats ayant formé la Résistance française, le 
sens de l’honneur, de l’abnégation et de la patrie qualifient 
profondément son engagement. [...]

L’auteure, la capitaine Ariane Pinauldt a été pendant plusieurs années 
conservatrice du musée des Troupes de Montagne avant de prendre les 
destinées du musée des Transmissions à Rennes.

Jean-Claude Marmier, soldat, 
alpiniste, pionnier des raids et du 
trail.

Préface de François Marsigny.
  
Personnalité d’exception, hors 
normes en tout, Jean-Claude 
Marmier est l’un des pionniers 
de la mutation de l’alpinisme des 
années 1970 et 1980. Saint-cyrien, 
premier et emblématique chef du 
Groupe militaire de haute montagne 
(GMHM), il est le Tabarly de l’armée 
de Terre. Il aura marqué de son 
empreinte toute une génération 
d’alpinistes de renom : Christophe 
Profit, Eric Escoffier, François 
Marsigny, Jean-christophe Lafaille...

Inscriptions : Sur sa soie, l’insigne du 6e BCA et l’inscription 6e 
bataillon alpin de chasseurs à pied (6e BACP), le 6 étant le seul des BCA à 

avoir conservé cette appellation les autres ayant dès avant 1914 repris BCA. 

Et les noms de 7 batailles : ISLY (1844 Algérie) ; SEBASTOPOL (1855, Crimée) ; 
SOLFERINO (1859, Italie) ; COULMIERS (1870, Champagne) ; GRANDE 
GUERRE 1914-1918 (tous les théâtres de la Picardie aux Vosges et Corfou) ; 
NARVIK (1944, Norvège) ; VERCORS (1944).

Le 6 est l’un des rares bataillons à avoir des noms de bataille brodés sur son 
fanion comme cela se fait sur les drapeaux et étendards des régiments.

Décorations :
Il porte, attachées au sommet de la hampe, 
sous le cor de chasse, ces décorations :

• Fourragère rouge, aux couleurs du ruban 
   de la Légion d’honneur.

• Croix de guerre 1914-1918 avec six palmes, 
citations à l’ordre de l’Armée, qui justifient 
l’attribution de la fourragère rouge ; une 
étoile de vermeil, citation à l’ordre du corps 
d’armée ; deux étoiles d’argent, citations à 
l’ordre de la division.

 • Croix de guerre norvégienne 1940 (qui  
   justifiera celle du drapeau des Chasseurs).

 • Croix de guerre 1939-1945 avec une               
   palme, citation à l’ordre de l’Armée.

A ces citations représentées sur des croix 
de guerre il faut rajouter une « citation à 
l’ordre du jour de l’Armée » en 1870 pour son 
comportement à Coulmiers, mais la croix de 
guerre n’apparaissant qu’en 1915, elle n’est 
pas représentée sur le fanion. Le bataillon fait 
partie des dix premiers bataillons de chasseurs 
à pied créés en 1840, parmi lesquels le 
1er BC-CENTAC, le 7e BCA et le 8e BCP-GRS 
Île de France.

C’est donc l’un des bataillons existants des 
plus anciens.

De ce fait, le 6e BCA a participé aux campagnes 
du 19e siècle - Algérie, Crimée, Italie, guerre de 
1870 -, et bien évidemment aux campagnes 
du 20e siècle jusqu’à sa dissolution en 1994. Il 
fait partie des bataillons de chasseurs les plus 
décorés avec le port de la fourragère rouge pour 
ses neuf citations lors de la Grande Guerre. 

Le 6 compte parmi les cinq bataillons de 
chasseurs (6e, 8e, 16e, 27e, 30e) décorés de la 
fourragère de la Légion d’honneur (attrribuée à 
ce jour à seulement à 25 unités de l’armée de 
Terre) pour ses neuf citations lors de la Grande 
Guerre. Il est donc normal que, après le 1er de 
l’Arme, puis le Bataillon Sidi-Brahim ce soit au 
tour du 6e Bataillon alpin de chasseurs à pied 
de rejoindre l’ordre de bataille en 2019.

Fanion du 6e BCA désormais repris par le CFIM.

Le GCA Houssay remet le fanion du 6e BCA au CFIM.

So
ld

at
s 

de
 m

on
ta

gn
e 

- j
an

vi
er

 2
02

0

8080

Éditions du Mont-blanc
Catherine Destivelle
ISBN : 978-236545-064-5
334 pages
Format 14 x 20,5 cm
Prix : 19,90 €

Le colonel en retraite Vincent Lapouge se consacre dorénavant à l’écriture et au coaching en entreprise. Dès son 
entrée à Saint-Cyr en 1980, la personnalité de Jean-Claude Marmier le fascine. Toute sa carrière, de 1980 à 2013, il 
évoluera sur ses traces. Paradoxalement, ce n’est pas grâce à la montagne mais à l’Ultra trail du Mont-Blanc (UTMB) 
qu’ils ont sympathisé.

Musée de la Résistance  et de la déportation 
en Isère.
ISBN : 978-2-35567-140-18
80 pages
Format 15 x 21 cm
Prix : 12 €

CFIM : Centre de formation initiale des militaires du rang.
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GENDA

LES RENDEZ-VOUS du 1er semestre 2020

janvier - relève SPARTAN (Mali) - GCM 27e BIM

13 au 31 janvier - DIO JORDANIE
- Partenariat montagne (7e BCA leader, 2e REG, EM 27)  

17 au 20 janvier - Cold Response
 - Exercice international grand froid - Norvège (27e BCA leader)

Février - inspection IaT du 13e BCA par l’iat

Février-Mars et Avril-Mai 
- Sentinelle territoire national pour toutes les unités dont l’EMT-R 27e BIM à Lyon.

Mars - MCD Mayotte et Réunion
- 7e BCA et 13e BCA

16 au 20 mars
- Patrouilles de combat hivernales (Briançonnais)

Mars - Avril - Arrivée de SCORPION au 13e BCA
- Entrée de la 27e BIM dans l’ère SCORPION

Avril - relève SPARTAN  (GCM 27e BIM)  / inspection 93e RAM par l’iat

10 & 11 avril - la Patrouille alpine

- Épreuves militaires et civiles de ski alpinisme et de tir par équipe à Chamrousse

30 Avril - camerone - 2e REG

Juin à septembre - POIA suivie d’une prise d’alerte ENU.Rénové (Octobre)
- Préparation opérationnelle interarmes des unités pour les OPEX à venir

juin - Projection d’un GA4 du 93e RAM aux Emirats arabes unis

11-12-13 juin - St Bernard : Concert,Cérémonie et Trail
- Rassemblement annuel des Troupes de montagne

17 juin - Montée de l’alpe d’huez - Organisée par le 93e RAM

14 juillet - Paris et Grenoble

16 au 19 juillet - UT4M - 27e BIM partenaire de l’organisation

juillet - relève SPARTAN - GCM 27e BIM

Des expériences uniques vous attendent au coeur des montagnes de l’Isère, 
découvrez-les sur : 

WWW.ALPES-ISERE.COM

Evasion
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Confi ez vos projets d’assurances aux spécialistes 
de la protection sociale des forces de Défense-Sécurité

ENGAGÉS
POUR TOUS
CEUX QUI
S’ENGAGENT

Vos conseillers

Christophe LECESNE
06 07 35 06 86
christophe.lecesne@agpm.fr

Laurent TRIBOUT
06 48 68 00 08 
laurent.tribout@gmpa.fr 

27e BCA

Christophe LECESNE
06 07 35 06 86
christophe.lecesne@agpm.fr

Laurent TRIBOUT
06 48 68 00 08 
laurent.tribout@gmpa.fr 

13e BCA

Xavier DUTHILLEUL
06 08 87 86 87
xavier.duthilleul@agpm.frr

Frédéric REA
06 10 40 23 83 
frederic.rea@gmpa.fr

7e BCA

Lionel MASSON 
06 70 00 89 26
lionel.masson@gmpa.fr

Jean-Philippe LEROY 
06 85 11 92 44
jean-philippe.leroy@agpm.fr

Frédéric REA
06 10 40 23 83 
frederic.rea@gmpa.fr

93e RAM

Lionel MASSON 
06 70 00 89 26
lionel.masson@gmpa.fr

Jean-Philippe LEROY 
06 85 11 92 44
jean-philippe.leroy@agpm.fr

4e RCH


