
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               

 

                       
 

 

Hors Série

Fédération pour le Rayonnement et l’Entraide des Soldats de Montagne 
COURRIEL: fresm@orange.fr   SITE: www.federationsoldatdemontagne.fr  TPH: 04 38 37 44 07 

 

Inauguré le 17 Juin 2000, à la gloire des 150.000 morts des Troupes de montagne  
tombés pour la France depuis leur création en 1888. 

Il est situé face aux massifs de Belledonne, de l'Oisans, du Dévoluy et du Vercors ;  
en vue directe du Mt Blanc, il surplombe Grenoble, ville Compagnon de la Libération  

et siège historique du Commandement des Troupes de Montagne. 
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POURQUOI UN MEMORIAL? 
 
Depuis sa création en 1985, trois ans avant la célébration 
du Centenaire des troupes alpines à Grenoble, l’Union 
Nationale des Troupes de Montagne (UTM) sous 
l’impulsion des Généraux Le Ray et Barthez, s’est 
fixée pour objectif d’ériger un Mémorial à la gloire des 
150000 morts au service de la France, tombés dans les 
rangs des troupes de montagne depuis 1888. 
Cette idée n’est pas originale, elle est simplement tardive 
puisque les Allemands, les Italiens, les Norvégiens et les 
Américains y ont déjà pensé et ont déjà leur mémorial. 
Cette initiative est si tardive que certains n’en voient 
plus la nécessité et il a fallu la pugnacité des Présidents 
successifs de l’UTM et du Général Laurens pour que le 
projet aboutisse. 
 

 
 
POURQUOI LE MONT JALLA (635 m d'altitude)? 
Il n’aura pas été facile de persuader la communauté 
montagnarde et militaire que le promontoire du  
Mont-Jalla était, par excellence, un site convenant à la 
vocation qui désormais sera la sienne. 
«Loin de la Ville, mal accessible, il resterait peu 
fréquenté et solitaire. L’ardente équipe qui a pris cette 
décision a fini par convaincre et par faire aimer ces lieux 
émouvants. 
D’abord, Grenoble, capitale historique du 
Commandement des Troupes Alpines, Ville Compagnon 
de la Libération, peut justement revendiquer ce choix et 
s’en enorgueillir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ensuite, le Jalla occupe depuis la dernière guerre plus 
encore, à cause des combats de la Résistance, une 
position stratégique d’exceptionnelle valeur. Il domine le 
verrou de Voreppe devant lequel, le 24 juin 1940, le 
groupement du général Cartier bloqua les assauts de la 3e 
Panzerdivision. 
L’ennemi ne pénétrera pas à Grenoble avant novembre 
1942 avec les Italiens. 
Passés à la lutte dans l’ombre, les hommes de la 
Résistance se sont battus en tous ces lieux auxquels fait 
face le Mont-Jalla: la Chaîne de Belledonne, celle de 
l’Oisans, le Cirque du Trièves, la Chartreuse, l’allée 
triomphale du Grésivaudan, les vallées de la Basse Isère, 
du Drac et de la Romanche. 
Enfin juste devant nous, les falaises du Vercors. 
Tous ces lieux chargés d’histoire héroïque sont là, 
silencieux sous nos yeux. 
Et n’oublions pas les combats livrés ici même par la 
Compagnie Stéphane contre l’occupant, les 27, 31 juillet 
et le 22 août 1944. Cinq de ses glorieux combattants 
morts pour la France, y laissèrent leurs vies. 

    
L’emplacement retenu jouxte les ruines de la station 
terminale du téléphérique construit en 1874 par la 
Société des Ciments de la Porte de France (portée de 620 
mètres, inégalée à l’époque dans toute l’Europe) pour 
acheminer du «ventre» du Mont-Jalla la «pierre à 
ciment». 
La vision de ces ruines suggère les destructions que les 
guerres ont toujours entraînées et elles constituent donc 
un environnement significatif, le monument glorieux 
jaillissant d’un décor de désolation.  
                       
LES CONCEPTS SENTIMENTAUX ET 
SYMBOLIQUES 
 
Ils étaient au nombre de 4, qui ont été concrétisés sur le 
site: La GLOIRE – La DOULEUR – La MEMOIRE – 
La PAIX et La FRATERNITE. 
 



La Gloire est symbolisée par deux bras levés vers le ciel 
comme ceux que le Général de Gaulle brandissait pour 
crier victoire au peuple de la France libérée; non pas une 
gloire munificente mais celle des héros morts au champ 
d’honneur, humbles et pauvres, ceux pour qui «Gloire 
est le Soleil des Morts» (Honoré de Balzac), citation que 
vous verrez au fronton du monument. 
 
La Douleur est ressentie à la lecture des 20 plaques de 
marbre portant les batailles au cours desquelles 150 000 
hommes des Troupes de Montagne sont tombés. 
  
La Mémoire est déclinée avec l’insigne de l’UTM, 
l’histoire des Troupes de Montagne et une plaque aux 
morts en montagne. 
 
Enfin la Paix, l’Amitié et la Fraternité auxquelles tous 
les peuples aspirent, dont les mots sont gravés sur des 
plaques métalliques et une pierre provenant d’un phare 
de l’Ile de Sein détruit par les allemands car il servait de 
repère aux hommes qui partaient ou venaient 
d’Angleterre, rappellent que l’Ile de Sein est comme 
Grenoble «Compagnon de la Libération».  
  
VISITE DU SITE 

 
Dans l’ordre de la visite: la poudrière, la plaque aux 
morts en montagne, le plan de situation; ensuite, de part 
et d’autre de la pierre en granit de l’Ile de Sein, 
4 plaques en acier "Paix – Amitiés", en Français, en 
Anglais, en Italien et en Allemand.  
Nous trouvons ensuite l’"antichambre de l’histoire" 
avec 5 plaques retraçant l’historique des soldats des 
Troupes de Montagne depuis leur création en 1888. 
  
Enfin, sont sortis de l’oubli: 
- les 60 chasseurs des 6e, 12 e et 14 e BCA qui, à leur 
retour de la Campagne de Norvège au printemps 1940, 
rallièrent le Général de Gaulle le 29 juin 1940 à Londres. 
Ils seront les premiers cadres des Forces Françaises 
Libres et 13 d'entre eux seront faits Compagnon de la 
Libération. 
- les glorieux soldats de la 4 e Division Marocaine de 
Montagne, Campagne d'Italie 1943 – 1944. 
Débarquement en Provence du 15 août 1944. 
Campagnes de France, d'Allemagne et d'Autriche. 
- les combattants de la première heure de la l e Division 
Française Libre. Campagne d’Erytrée en 1941. Italie 
1943 – 1944. Combats de l’Authion et du Col de l’Arche 
en 1945.  

A la libération de l’Isère, fin août 1944, la l e DFL avait 
engerbé les Résistants du Maquis des Chambarands. 
- la plaque en hommage aux 5 morts de la Compagnie 
Stéphane tués ici même en 1944, 
 
Surplombant l’ensemble, le Monument, de dimension 
modeste (11 m x 4 m, 5 m de haut), fait de pierres 
calcaires découpées, il a été voulu simple, sobre et droit. 

            
 

       
Le mur central dit "Mur de la mémoire" supporte 20 
plaques rappelant les noms des campagnes au cours 
desquelles 150 000 des nôtres sont tombés au service de 
la France, notamment durant la 1e GM et 2 e GM. 

 
Les 2 dernières plaques ont été apposées le 5/11/09 par le GBR (2S) 
Martre (OPEX)  et le 6/11/12 par le GDI (2S) Klein (Afghanistan) 
 
Deux escaliers latéraux mènent à un réceptacle de 9 m2 
dont la murette nord supporte l’insigne en bronze de 
l’UTM. (1 m 40 de diamètre) et de la plaque en bronze 
« La Gloire est le Soleil des Morts » réalisés par les 
élèves du Lycée technique Gueimard de Lyon. 
L’insigne symbolise: 
* avec le glaive dressé: la force et la droiture,  
*avec l’aigle: la vigilance implacable et la fulgurance de 
l’action,  
*avec les crêtes et les sommets: là où tout est plus beau 
et plus difficile. 
                         
 



     
 
La visite se termine avec le "Mur du souvenir" sur la 
façade Est où sont apposées 28 plaques vouées à la 
mémoire de ceux, anonymes, qui ont mérités de rester 
présents dans nos mémoires.  
La première plaque posée sur le mur du Souvenir honore 
les grands-pères de la Famille Gras.   

       
Notre gratitude doit se porter vers tous ceux qui, année 
après année, ont contribué avec foi, volonté et 
persévérance à surmonter les obstacles pour réaliser 
l’édifice. 
- Les généraux Le Ray et Barthez, ses inspirateurs et 
défenseurs. 
- Les réalisateurs, le Général Laurens, Pierre Mathieu et 
leur équipe. 
- Monsieur Michel Destot, Député Maire de Grenoble, 
qui dès le ler jour a soutenu notre action, les maires de 
Saint-Martin-le-Vinoux et de la Tronche, les 
commandants successifs de la 27e Division alpine, puis 
de la 27e Brigade d’Infanterie de Montagne depuis le 
lancement de l’idée. 
- Les Communes de l’Agglomération Grenobloise, 
l’Assemblée Nationale, le Sénat, le Souvenir Français, 
pour leurs aides financières et morales sans qui rien 
n’eut été possible et tous les anciens qui, par leurs 
subventions ou leurs dons, ont manifesté l’attachement 
qu’ils portaient à la réalisation de ce Mémorial. 
A ce propos, les dons en provenance des associations 
d’anciens des Troupes de Montagne, d’anciens 
combattants, ou de particuliers ont permis de financier le 
1/8e du coût total de l’opération. 
 
Le Mémorial n’impose rien au visiteur, chacun y vient, 
porteur de ses souvenirs, de ses émotions… chacun y 
prolonge ses réflexions… chacun apporte sa part de 
résonance affective, de signification humaine. 

 
 

Poème de Pierre LAURENS 
 

Risquer sa vie, pourquoi ? Et peut-être tomber, 
Grimper, grimper toujours, coller à ce rocher, 
Parfois s’en décrocher. Espérer que la corde 
Et le piton tiendront. Oh, Dieu ! Miséricorde ! 

Il faut être maso, pour faire ce métier là. 
Et ta femme et tes gosses, tu n’y penses donc pas. 

Mais oui je le sais bien, mais tu ne peux comprendre 
La montagne se donne à ceux qui osent la prendre. 

De tout là haut, vois-tu, tu es plus près du ciel ! 
Le front dans les étoiles le monde n’est plus pareil 

Et tout en bas la terre : endormie dans l’ennui. 
Toi, tu reprends ton souffle et la joie t’envahit, 
Elle t’inonde de bonheur. De l’univers entier 
Tu es le roi d’un jour. Brandissant ton piolet 

Les bras levés au ciel, face au soleil, tu hurles 
Et l’écho te répond  « Ne sois pas ridicule ». 

Mais une telle émotion ne se partage pas. 
Et pourtant c’est tout simple, on meurt parfois pour ça. 

Que la montagne est belle, voilà ce qu’ils chantaient 
En gravissant les cimes le plus beau jour d’été. 

Ils aimaient la montagne, cette amante d’un jour. 
Ils l’avaient dans la peau, ils y pensaient toujours 

Voulant souvent la vaincre pour mieux la posséder. 
C’est sûr, ils savaient bien quels étaient ses dangers, 

Mais pourquoi s’étonner qu’ils aient pris quelques risques 
Pour atteindre ses sommets dans un élan mystique 
Ils aimaient la montagne…La montagne les a pris 

Elle fut leur champ d’honneur…Ils ont payé le prix. 
 

               



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque année, notre mémorial reçoit de nombreux visiteurs: écoliers, randonneurs, "anciens", jeunes 
engagés, ministre... que ce soit pour une ballade ou  des remises  de décorations, de "tarte" ou de 
fourragère, en fin de CFIM ou en prenant le commandement de la BIM, ou tout simplement pour un besoin 
de mémoire....Et de temps en temps, la météo nous rappelle que nous sommes déjà en montagne!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



On ne peut parler du Mémorial sans parler de Philippe 
BLANC, son conservateur pendant plus de 10 ans, qui 
vient d'ailleurs de recevoir pour son action le Prix « 
Soldat de Montagne » 2013. Je vous livre ci-après des 
extraits de sa prise de parole du vendredi 27 septembre 
2013 à l'Hôtel des troupes de Montagne: 

 

".......En parlant de mon implication au sein de l’Union des 
Troupes de Montagne depuis 1991 auprès du Musée de la rue 
Hébert et par la suite sur le projet du Mémorial, je voudrais 
dire que ce furent des œuvres collectives dont les acteurs sont 
plus ou moins oubliés.  
Afin que les moins de vingt ans puissent enfin les connaître, je 
citerai pour le Musée de la rue Hébert, son conservateur, 
Madame Elisabeth Fabre, forte personnalité, au caractère 
affirmé, sans doute forgé au sein de la Résistance Haute-
Savoyarde.  
Une fois les fanions des bataillons, les tableaux et les paires 
de ski d’un autre âge, mis en place, avec l’aide d’un jeune 
homme, chauffeur livreur de son état qui, de 5 h 00 à 12 h 00 
et à partir de 14 h 00, venait me donner«le coup de la main ». 
Le verdict tombait « garde à vous, repos, rompez! »  
Le Colonel Dubois, homme de conviction, d’une extrême 
courtoisie, ex-patron du 15/9, venait de relancer la 
publication des Cahiers des Troupes de Montagne.  
Le Colonel Loustalot-Forest. Tiens encore un béret rouge.  
La reprise des Cahiers par un Marsouin, le Colonel Gardien 
et ensuite par le Général Giraud, enfin un Alpin...,  
Venons en au Mémorial.  
Initié dès 1985, date de la création de l’UTM, par les 
Généraux Le Ray et Barthez, le projet n’arrivait pas à 
émerger.  
Les rivalités au sein de la communauté montagnarde et 
militaire, l’esprit de clocher renvoyait l’écho des sommets en 
vallées:" je le veux bien chez moi, mais pas chez le voisin", 
les étoiles des neiges en division totale.  
Le site du Mont-Jalla, enfin retenu, ce fut un tollé « loin de la 
ville, peu accessible, il resterait peu fréquenté et solitaire ». 
Demandez à notre ami Roger Gazzano, ici présent, ce qu’il en 
est 20 ans plus tard.  
Début 1994, le Comité pour l’érection du Mémorial National 
des Troupes de Montagne se met en place.  
A sa tête, l’homme de la situation, le Général Pierre Laurens.  
Ex-patron de la 27, créateur du Groupe Militaire de Haute 
Montagne (lauréat du Prix en 2012) et lui-même premier 
lauréat du Prix en 2011 à titre militaire. Physique et 
caractère « au carré », langage à l’identique, et il en a fallu 
du caractère pour voir aboutir le projet. Pierre Mathieu, 
secrétaire général, président des Anciens de la Cie Stéphane, 
chargé des affaires militaires à la Mairie de Grenoble.  

Ses relations au sein de l’Education Nationale permettant 
d’associer à notre projet l’Ecole d’Architecture de Grenoble 
et les Lycées Professionnels Monge (métallerie à Chambéry) 
et Gueimard (fonderie à Lyon).  
Michel Tschudnowsky, très à l’aise dans les arcanes de 
l’Administration, fin diplomate et surtout « notre plume ». 
André Constantin accroché aux cordons de la bourse et ne la 
dénouant qu’avec parcimonie… et à bon escient.  
Votre serviteur, homme de terrain au contact quotidien avec 
nos architectes et les entreprises.  

 
Traquant, en plus, les grands prédateurs, qui dès le début du 
chantier, sévissaient au sommet du Mont-Jalla, au sein même 
du Parc Naturel Régional de Chartreuse.  
Hélas, le chien « Patou » n’était pas encore d’actualité !  
Car, si au début, nous avons eu le soutien inconditionnel du 
Maire de Grenoble, Député de l’Isère, Michel Destot, les 
opposants au projet, attendaient l’arme aux pieds.  
Un quarteron de factieux ayant à sa tête un intellectuel sur le 
retour, quelques anarcho-libertaires, antimilitaristes 
primaires et hayatholas de l’écologie, dont le spectre allait du 
rouge au vert en passant par le noir, presqu’un arc en ciel, 
qui hélas, n’annonçait pas le retour du beau temps.  

 
Sabotages en tous genres, inscriptions injurieuses, ce soir ce 
n’est ni le lieu ni le moment de s’étendre sur ce sujet, mais 
que d'actes délictueux commis sur ce sommet, où en juillet et 
août 1944, 5 jeunes volontaires de la Compagnie Stéphane 
payèrent de leur vie leur attachement à la France.  
Le jour de gloire est arrivé, 17 juin de l’an 2000, 
inauguration du Mémorial, horaires tendus car on fête la 
Saint-bernard, place de Verdun.  
Les sanglots longs des violons résonnent au sein de l’AG de 
l’UTM, il faut élire démocratiquement le Conservateur du 
Mémorial. Autour du Président, des étoiles, des galons, halte 
là, les montagnards sont là.  



    
« Qui veut assumer la charge ? » Nos braves alpins se voilent 
la face derrière leurs tartes. Ne reste plus que votre serviteur 
dont le petit béret rouge ne pouvait en rien cacher. « 
Volontaire désigné d’office ». Trêve de billevesée, ces vingt 
années passées au sein de l’UTM furent un grand moment de 
fraternité et de joies.  

 
Parmi tous nos camarades Eclaireurs, Maurice fut le seul à 
prendre les armes au sein de la Cie Stéphane, à l’âge de 16 
ans. Merci Maurice, merci à la famille Gras pour son soutien 
moral et matériel.  
Merci à nos architectes, aux entreprises qui ont œuvré avec 
compétence, sur ce haut lieu de la mémoire, à la 27e BIM, 
aux services techniques de la ville de Grenoble ainsi qu’aux 
anciens de la Compagnie Stéphane qui ont manié, tout là-
haut, haches, pelles et pioches, avec ardeur malgré leur âge.  
Mon salut fraternel à ma famille et à mes amis ici présents, à 
la FRESM pour ce prix du soldat de montagne 2013 ainsi 
qu’à Roger Gazzano qui a repris le flambeau pour faire vivre 
le Mémorial du Mont-Jalla.  
Sans oublier le Colonel Carle qui a su nous faire revivre 
l’épopée de cette campagne d’Italie où le corps de montagne 
s’est illustré.  

 

Trois plaques apposées sur le Mur du souvenir du Mont-
Jalla, rendent hommage aux 2e, 4e et 6e Régiments de 
Tirailleurs Marocains et par la même à tous les Tirailleurs 
Algériens, Marocains, Malgaches, Tunisiens, Sénégalais qui 
ont donné leurs vies pour la France, lors des deux derniers 
conflits mondiaux.  
Deux autres plaques saluent la mémoire du Bataillon de 
Chasseurs de la France Libre créé à Londres le 1er juillet 
1944. Merci de votre attention.  

                
'Tarte' offerte par le GBR Houssay le 27/09/2013... 
 
Ph. BLANC  
Conservateur Honoraire du Mémorial National  
des Troupes de Montagne  
Délégué pour l’Isère de la Fondation de la France Libre  

A mon retour en France, c’est 
mon ami de jeunesse, Maurice 
Bévillard qui m’a parrainé 
pour mon entrée à l’UTM.  
Début 1943, nous étions aux 
Eclaireurs de France, gamins 
en culottes courtes, nos 
cartables cachaient tracts et 
journaux clandestins qui 
passaient de Grenoble à 
Fontaine à la barbe des 
sentinelles Italiennes puis 
Allemandes qui gardaient les 
deux ponts sur le Drac. 

 
 

                     
 



 
 
 
 
Pourquoi un 5 Novembre ? 
La cérémonie annuelle d’hommage aux 150 000 morts 
des troupes de montagne se déroule un 5 novembre car 
elle est jumelée avec la commémoration de la remise de 
Croix de la Libération par le général de Gaulle le 5 
novembre 1944. Grenoble est également décorée de la 
Croix de guerre 39-45 avec palme. 

 
Cette année, la cérémonie, présidée par le GBR 
HOUSSAY, commandant la 27e brigade d’infanterie de 
montagne, a eu lieu en présence de Monsieur 
PERRISSAT, représentant le préfet de l’Isère, de 
Monsieur DESTOT, député-maire de Grenoble 
accompagné de nombreux élus du conseil municipal et 
du GDI (2s) KLEIN, président de la Fédération pour le 
Rayonnement et l'Entraide des Soldats de Montagne. 
 

   
Après avoir rendu les honneurs à l'Etendard et la revue 
des troupes, le COMBIM a décoré 5 soldats de 
montagne pour leurs actions de bravoure en Afghanistan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Prise de parole du général Michel KLEIN 
 
"Nous sommes aujourd’hui rassemblés, au pied du 
mémorial des troupes de montagne pour rendre un 
hommage national aux soldats de montagne morts pour 
la France. 
L’année dernière, avec le général Houssay, nous avons 
dévoilé, sur les murs de ce mémorial,  une nouvelle 
plaque sur laquelle sont inscrits les noms des batailles 
afghanes suivantes –Kaboul, Vallée d’Alasaï, vallée de 
Tagab, Gwan- ; 
 

      
A ces batailles afghanes, sont associés les noms de nos 
compagnons d’armes morts pour la France en 
Afghanistan : 
 –Adjudant-chef  Laurent Pican, Caporal-Chef Nicolas 
Belda, Caporal Enguerrand Libaert, Chef de Bataillon 
Benoît Dupin, Caporal-chef Clément Chamarier, 
Caporal Goran Franjkovic, Major Mohammed El 
Gharrafi, Sergent-chef Damien Zingarelli, Chef 
d’escadron Christophe Schnetterle, major Fabien Willm, 
Major Denis Estin, Adjudant Simeonov, Maréchal des 
logis Geoffrey Baumela, Major Franck Bouzet.  
Nous ne vous oublierons jamais. Vous avez été les 
dignes héritiers  du passé glorieux de la famille des 
soldats de montagne, Vous avez été de la même trempe 
que ceux qui ont écrit de leur sang la légende de gloire 
de la famille des soldats de montagne au vingtième 
siècle. 
Les vingt plaques de ce mémorial témoignent du 
sacrifice de nos anciens ; ces vingt plaques rappellent 



les  noms des grandes batailles où sont tombés 150 000 
soldats de montagne pour  notre patrie depuis 125 ans.  
« La Gloire des Français est faite de leur ardeur 
prolongée, de leur abnégation, de leurs souffrances et 
de leur sang » disait Raymond Poincaré en évoquant les 
soldats de montagne de la première guerre mondiale, lui 
cet ancien officier du 11ème BCA.  
Que d’heures de courage, de bravoure, de gloire sont 
représentées avec ce site, haut lieu de recueillement et 
de mémoire des soldats de montagne.  
Soldats de montagne de la Grande Guerre, vous avez 
montré courage et bravoure lors des combats de 
conquête de l’Hartmannswillerkopf, de l’Hilsenfirst, de 
la Tête des Faux, du Linge, du Sudel, du Chemin des 
Dames,  de Verdun, du Monte Tomba ou encore au front 
d’Orient. Tous ces noms de bataille sont inscrits sur vos 
fanions, sur vos étendards et drapeaux, sur le drapeau 
des chasseurs ; ces combats vous ont valu le surnom de 
"Diables Bleus" par vos adversaires. Ce surnom honore 
magnifiquement les combattants d’exception que vous 
avez été. Le Général de Division Blazer, qui 
commandait la 27 durant la Grande Guerre disait de ses 
soldats de montagne «  Je veux rendre hommage à vos 
vertus guerrières, à votre discipline, à votre merveilleux 
esprit de corps. Il est entendu que mes louanges vont 
non seulement à vous les diables bleus, mais aussi à 
nos excellents camarades des batteries alpines, à nos 
sapeurs, nos frères d’armes et de combat ».  
 

  
 
Soldats de montagne de la deuxième guerre mondiale, si 
pour beaucoup de Français, l’évocation de la deuxième 
guerre mondiale est synonyme de défaite et de 
déshonneur, il en est tout autrement pour vous qui avez 
montré courage et bravoure en revenant victorieux de la 
campagne de Norvège, vous qui avez résisté aux  
divisions italiennes dix fois supérieures en nombre et 
aux forces allemandes aux cluses de Voreppe et de 
Chambéry. Démobilisés par décret, mais pas dans votre 
cœur, vous, les soldats de montagne de 1942 vous avez 
refusé la soumission et constitué les ossatures des 
maquis des Alpes ; Les maquis des Glières, du 
Beaufortin, du Vercors, de l’Oisans, des Hautes Alpes 
sont ainsi devenus l’incarnation des valeurs les plus 
nobles du refus de la servitude, de conquête de la liberté. 
Tirailleurs et Goumiers Marocains, Tirailleurs et Spahis 
Algériens et Tunisiens, en cette année de 

commémoration de la création du « Corps de 
Montagne », il y a 70 ans, vous nous avez montré votre 
courage et votre bravoure lors des combats de la prise 
du Monte Cassino, lors de la conquête du Garigliano. 
Durant cet hiver 1944 fort rigoureux, vous avez réussi, 
dans ces pentes abruptes italiennes réputées 
inaccessibles, à vaincre un adversaire aguerri, combattif 
et fortement armé composé de Gebirgsjägers et de 
parachutistes –l’élite de l’armée allemande-. Nous 
avons une immense dette de reconnaissance vis-à-vis de 
vous, soldats maghrébins qui avaient conduit nos 
drapeaux à la victoire finale au sein de la 1ère Armée 
Française. Vous rendre hommage aujourd’hui me 
semblait essentiel. 
Les éloges du Général Blazer pourraient vous être 
adressés, vous les combattants d’Afghanistan. Vous avez 
arraché l’admiration de vos anciens, de vos 
compatriotes, de vos camarades de combat américains. 
Vous avez montré courage et abnégation, vous avez 
remarquablement combattu, pour la liberté du monde,  
vous avez vaincu un adversaire coriace et insidieux ; 
vous avez fait preuve, dans des conditions et un milieu 
exigeants, de votre excellence opérationnelle. 
Tout le monde a remarqué la remarquable cohésion  de 
vos Groupements Interarmes, l’allant remarquable de 
tous ceux qui portaient la Gentiane –chasseurs, 
cavaliers des cimes, artilleurs de montagne, 
transmetteurs de montagne, sapeurs légionnaires-.  

       
La Gloire, nos anciens soldats de montagne de la 
première guerre mondiale l’ont obtenue dans les 
Vosges, en Alsace ; les chasseurs alpins, les alpins et 
leurs camarades des appuis ont écrit de leur sang une 
légende de gloire. « Leurs belles actions durant cette 
grande guerre sont devenues l’Histoire Glorieuse de 
notre patrie, écrite avec du beau sang français » ; disait 
le général de Corps d’Armée Nollet. Les bataillons et 
régiments des troupes de montagne ont été nombreux à 
recevoir la fourragère aux couleurs de la légion 
d’honneur ou de la médaille militaire pour les 
nombreuses victoires obtenues sur l’ennemi durant ces 
quatre années de guerre.  
Enfin en ce jour de mémoire, je voudrai m’incliner 
devant vos drapeaux et fanions qui, du fait de votre 
bravoure, se sont vus décernés une nouvelle croix de la 
valeur militaire avec palme, récompensant ainsi vos 



remarquables opérations de contre-insurrection et de 
sécurisation en Afghanistan ; à la Saint Bernard, quatre 
emblèmes se sont vus attribuer la fourragère  aux 
couleurs de la croix de la valeur militaire. A l’image de 
vos anciens, vous êtes devenus des soldats d’exception... 
  

     
Jeudi prochain,  le Président de la République 
prononcera un discours pour lancer les 
commémorations du centenaire de la première guerre 
mondiale. Pour les quatre prochaines années, la 
Fédération pour le Rayonnement et l’Entraide des 
Soldats de Montagne mettra en valeur le soldat de 
montagne de la  Grande Guerre ;  
ce soldat de montagne qui a toujours été vainqueur, qui 
a toujours conquis les objectifs assignés, qui a infligé 
des pertes cruelles à l’ennemi, qui a été envoyé en 
renfort là où le front fléchissait, qui a participé à toutes 
les grandes batailles. Comme disait le général 
Maud’huy à ses chasseurs à la fin de la guerre: « la 
tâche est achevée, mais si le bouquet est défait, les 
fleurs restent, fleurs de bravoure, fleurs de ténacité, 
fleurs de discipline ». En 2015, un grand rassemblement 
sera organisé dans les Vosges pour rendre un hommage 
appuyé à nos grands anciens. 
 
Que le sacrifice de tous les soldats de montagne tombés 
au champ d’honneur pour que nous vivions libres, nous 
rappellent combien la mission de servir notre pays est 
noble et exigeante, combien elle demande au soldat 
disponibilité et engagement total." 
 
GDI (2S) Michel Klein  
Président de la FRESM. 
 

        
 

 
 

 
 

 
 

 
 

               
 



 
 
 
 
 
Chaque année, l’atmosphère si particulière de l’automne 
confère à ce site une majesté en totale harmonie avec le 
caractère solennel qui sied à cette cérémonie. Ce 
mémorial, porteur de notre mémoire collective, suscite à 
chaque cérémonie une vraie émotion et ravive notre 
souvenir. Cette fin d’année 2013 n’y déroge pas, bien au 
contraire. 

 
Premier contrefort de la Chartreuse dominant Grenoble, 
le mont Jalla est l’emplacement que les soldats de 
montagne ont choisi pour lieu de mémoire depuis 
maintenant treize ans. C’est ici que nous venons chaque 
année rendre officiellement hommage à nos  150 000 
frères d’armes, anonymes ou illustres, morts au service 
de la France. 
L’année qui vient de s’écouler a une nouvelle fois 
endeuillée notre famille. Trois camarades ont perdu la 
vie en activité. Leurs noms viennent allonger la longue 
liste des soldats de montagne  morts au service de leur 
pays. 

 

                                                           

 
 
Cette montagne si belle mais parfois si cruelle mais qui 
nous tire inlassablement vers l’excellence.  
 

 
 
 
 
 
Tous les trois avaient devant eux un bel avenir que leur 
promettait leur jeunesse. Ils connaissaient l’exigence du 
métier de soldat de montagne et n’avaient jamais reculé 
face à la difficulté.  

 
 

Intervention du général Benoît HOUSSAY 
Commandant la 27e brigade d’infanterie de montagne 

Cérémonie d’hommages aux soldats de montagne 
Mont Jalla – 5 novembre 2013 

Comme chaque année, en cet instant de recueillement, 
nous sommes amenés à réfléchir au sens profond de 
notre engagement au service de la France.  
Le bilan de l’expérience opérationnelle de ces dernières 
années aura, pour les hommes et les femmes de la 27e 
brigade d’infanterie de montagne, permis de démontrer 
la qualité et l’efficacité de notre engagement sans limites 
pour notre pays, que ce soit sur le territoire national ou 
en opérations.  
Nous en avons payé le prix en montagne et en 
Afghanistan où 14 camarades ont été tués et beaucoup 
d’autres blessés. 
Avec le député maire de Grenoble, Michel Destot et à 
son initiative, nous dévoilerons dans quelques instants 
sur l’esplanade de la Bastille, à côté de notre musée, une 
plaque en leur mémoire afin que les Grenoblois et les 
gens de passage ne les oublient pas. 
De la même manière, les noms de nos camarades, père, 
maris, fils, frères, récemment tombés au champ 
d’honneur ont été gravés dans le marbre des monuments 
aux morts de leur commune. Ils sont entrés dans 
l’histoire. Ils rejoignent désormais leurs grands anciens 
dans une mémoire collective. 
Les 150 000 morts à qui nous rendons hommage 
aujourd’hui avaient tous librement choisi d’aller, si 
nécessaire, au bout de leur engagement. Cela ne signifie 
pas d’aller systématiquement au-devant du risque mais 
de consentir la prise de risque pour servir l’intérêt 
collectif, qui peut aller jusqu’au sacrifice. C’est le 
caractère sacré et absolu de la mission que tous, ici 
présents, savons qu’il peut être particulièrement 
douloureux. 

Je n’oublie pas non plus le 
sergent LOUREIRO du 2ème 
REG mort en servie en Guyane 
au début de l’été. 

La montagne a emporté le 
major DELOBEL, 

l’adjudant-chef LALEVEE, 

et l’adjudant TIRVAUDEY 
en ce début d’année.  

Mais la route continue et nous devons pour eux et pour 
notre pays ne pas laisser entamer notre détermination 
dans l’accomplissement de la mission. C’est bien là le 
sens de notre engagement. 
 



L’entraînement au combat en montagne reste notre 
devoir et de nouveaux objectifs opérationnels de grande 
envergure sont déjà fixés pour la brigade principalement 
en Afrique, dans la bande sahélo saharienne, théâtre 
d’opérations où le risque est permanent. 
L’instabilité internationale, avec ses tensions, ses 
menaces et ses conflits fragilise l’équilibre mondial. 
Nous n’avons plus aujourd’hui la maîtrise de 
l’environnement géopolitique et le temps d’avance qui 
permet l’anticipation. Mais notre force réside dans nos 
capacités à réagir, à nous adapter et à engager nos forces 
au bon endroit au bon moment et juste pour le temps 
qu’il faut.  
Nous savons aussi que les restructurations annoncées 
vont à nouveau soumettre notre institution à des 
réductions significatives en hommes et en moyens. 
L’enjeu des mois à venir sera de mettre en œuvre les 
décisions issues du Livre Blanc sur la défense et la 
sécurité nationale et la loi de programmation militaire 
qui sera votée d’ici quelques semaines. Ce ne sera pas 
sans douleurs et sacrifices. Mais nous avons le devoir 
absolu de garantir la continuité de l’engagement 
opérationnel et sa qualité, quelles que soient les 
évolutions à conduire par ailleurs, quelle que soit 
l’adversité rencontrée. 
Dans ce contexte, et dans le respect de nos anciens, en 
exploitant au mieux la richesse de nos expériences 
diverses, nous pouvons compter sur nos qualités 
professionnelles, constitués du culte de la réussite de la 
mission et du goût du travail bien fait, mais aussi 
d’agilité intellectuelle et d’esprit d’innovation. Oui, je 
l’affirme, le soldat français est performant. Il est capable 
dans la même journée, avec courage, sens du devoir et 
intelligence de situation, de patrouiller, former, 
combattre, assister et aider. 
C’est vers ce mémorial que nos regards doivent se 
tourner lorsque le tourment ou la lassitude nous guettent. 
Nos 150 000 frères d’arme dont l’esprit habite ce lieu 
n’ont jamais baissé les bras, ils doivent être la fierté de la 
Nation, ils sont notre force. 
Mais notre force est peu de chose sans le soutien, sans la 
légitime reconnaissance de notre population et de ses 
élus. Ce soutien que les soldats de montagne savent 
sincère nous vient en grande partie de la ville Grenoble, 
ville compagnon de la libération et capitale des Alpes où 
l’enracinement local de la 27e brigade d’infanterie de 
montagne est affirmé. Nous sommes ici en famille, une 
famille dont l’histoire a scellé le destin, une famille liée 
par le prix du sang.  
Votre présence amicale, fidèle et de longue date, 
Monsieur le député maire, en témoigne et je profite de 
cette tribune pour vous remercier une nouvelle fois de 
votre action résolue au profit des Troupes de montagne.  
Pour terminer, je vous livre ce triptyque qui doit nous 
guider dans l’année à venir : cohésion, pugnacité, 
constance. 
Je vous remercie. 
GBR Benoît HOUSSAY 

 
 
A l'issue de la prise de parole du Député-maire de 
Grenoble, 3 gerbes ont été déposées: la gerbe des Soldats 
de Montagne par le GBR Houssay, Le GDI (2S) Klein 
président de la FRESM et le GBR (2S) German, 
président de l'Entraide Montagne... 
 

   
                                Aux morts.... 

   
 
Les personnalités saluent les porte drapeaux et porte 
fanions! 

    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant de quitter ce site magnifique pour rejoindre La Bastille, afin de participer à l'inauguration 
de la plaque de la ville de Grenoble, en hommage aux Soldats de Montagne de la garnison morts en Afghanistan, 

certaines délégations, dont celle de l'amicale du 22 (2 anciens du 159eRIA),  
sont allées se recueillir quelques minutes devant le Mur du Souvenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
Allocution du général Benoît HOUSSAY, 
              commandant la 27e BIM 
 
Le 20 janvier 2012 restera à jamais gravé dans la 
mémoire des hommes et des femmes de la 27e brigade 
d’infanterie de montagne. Au lever du jour, en 
Afghanistan, dans la province de Kapisa, 4 de ses 
hommes ont perdu la vie au service de la France, 
 et 14 autres ont été blessés, meurtris dans leur chair et 
dans leur être.  

 
Alors qu’ils effectuaient une séance d’entrainement 
physique à l’intérieur de l’une de nos bases militaires, ils 
ont été attaqués par un soldat de l’armée afghane qui a 
ouvert le feu sur eux à l’arme automatique. Ils 
appartenaient à une OMLT, une équipe de conseillers 
insérés auprès d’un bataillon afghan. 
Parmi eux, quatre étaient du 93e régiment d’artillerie 
de montagne stationnés à VARCES,  

                         
le major Denis ESTIN, le major Fabien WILLM,       

                        
le maréchal des logis       le chef d’escadron 
Geoffrey BAUMELA  Christophe SCHNETTERLE, 
très grièvement blessé qui décèdera peu après.  
Ils étaient courageux et enthousiastes de partir pour cette 
mission de formation de l’armée nationale afghane.  
 

Ils étaient à quelques jours ou semaines de leur retour 
dans les Alpes après avoir passé 6 mois au milieu de 
leurs camarades afghans afin de leur transmettre leur 
savoir-faire et leur permettre ainsi d’acquérir une 
autonomie opérationnelle en vue de prendre notre relais 
et pouvoir assumer seuls leur destin. 
Et si aujourd’hui cette plaque perpétue leur souvenir, 
comment ne pas évoquer également leur camarade, 

                      
 l’adjudant Svilen SIMEONOV du 2° régiment 
étranger de Saint Christol qui succomba, également 
victime de ce lâche assassinat. 
Comment ne pas évoquer leurs autres camarades des 
troupes de montagne décédés au feu entre 2007 et 2012.  

                                  
L’adjudant-chef                         le caporal-chef 
Laurent PICAN,                        Nicolas BELDA  
 du 13° BCA                                   du 27°BCA,  

                           
le caporal                                 le chef de bataillon 
Enguerrand LIBAERT             Benoît DUPIN 
du 13°BCA,                                     du 2°REG,  

                             
le caporal-chef                              le caporal  
Clément CHAMARIER      Goran FRANJKOVIC, 
du 7°BCA,                                     du 2°REG 

                         
le sergent-chef                              le major 
Damien ZINGARELLI,  Mohammed el GHARRAFI 
du 2°REG                                      du 2°REG 



               
Et enfin le major Franck BOUZET du 13°BCA  
qui venait d’être muté du 7°BCA tout juste arrivé à 
Grenoble. 
Alors oui, monsieur le député maire, merci d’honorer ces 
quatre valeureux soldats de montagne, mais à travers eux 
ce sont nos 14 morts qui sont honorés par cette plaque. 
Votre initiative, est pour nous, militaires et personnel 
civil de la 27ème BIM, très importante et réconfortante.  
Elle témoigne de l’intérêt que vous portez aux hommes 
et aux femmes qui servent leur pays mais aussi à leur 
famille. 
Pour celui qui embrasse le métier des armes, il n’y a rien 
de plus précieux que la vie de ses hommes. C’est leur 
mémoire et le profond respect que nous leur devons tous 
qui doivent animer et entretenir notre conviction de 
soldat et notre esprit de citoyenneté. C’est vers leurs 
familles que vont mes pensées et ma très grande 
admiration pour le courage et la dignité exemplaires dont 
elles font preuve sur le chemin de la reconstruction. 
Ce métier, qui peut, du jour au lendemain, faire basculer 
la vie d’une famille entière, nous l’avons choisi, nous 
l’aimons avec passion et nous en assumons les plus 
douloureuses contraintes.  
Croyez le bien, notre légitimité et notre force dans 
l’action, sur le territoire national comme en opération 
extérieure, proviennent en grande partie de l’assurance 
d’avoir le soutien de nos concitoyens et celui de la classe 
politique. Ce point est crucial à mes yeux.  
Merci donc à chacun et chacune d’entre vous, quelles 
que soient vos responsabilités et votre place dans la cité, 
de votre contribution à cette œuvre simple, petite par la 
taille mais oh combien grande par le supplément de sens 
qu’elle donne à ce site exceptionnel, à proximité 
immédiate du musée des troupes de montagne qui voit 
passer tant de personne chaque année.  
Je vous remercie. 
               

        
 

 
 

 
 

 
        Mme Estin, Jérome Estin, Caroline Estin,  
    Mme Baumela, Mme Willm et Mme Schnetterle. 
 

 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Chose promise, chose due... au pied de la descente, un excellent vin chaud nous attendait sur le glacis de La Bastille! 


