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L'Édito du Président,
Nous étions 73 adhérents en 2015 et nous nous retrouvons aujourd'hui à seulement 51 adhésions. Je peux
comprendre que certains adhérents veuillent arrêter d'adhérer à l'Amicale mais je souhaiterais qu'ils nous
informent de leurs décisions pour ne pas être dans le doute (décès, absence de retour de courrier, etc.).
Nos rangs s'éclaircissent d'année en année, nous adressons nos sincères condoléances aux familles de nos
camarades décédés depuis le début de l’année.
J'ai procédé à l'affiliation de l'Amicale du 8eZouaves, au Comité d'entente des Associations Patriotiques
d'Anciens Combattants, Victimes de Guerre et Militaires de Versailles. Cette affiliation nous apportera une
aide logistique et une meilleure façon de nous faire connaître en Ile-de-France. Le coût de cette affiliation,
au vu du nombre des adhérents dans cette région, a été de 5 euros pour 2016.
J'ai également envoyé des courriers pour des demandes de subventions auprès de La Ligne Maginot, de
l'ONACVG et du Conseil Régional
Nous avons eu par l'intermédiaire de l’UNZ, à ce jour, une subvention de 400 euros. J'attends un numéro
INSEE, pour renouveler ma demande auprès de l'ONACVG.
J'ai eu la réponse du SHD concernant la sauvegarde des archives de l'Amicale du 8e Zouaves. Le SHD
pourra les conserver lorsque l'Amicale sera dissoute. Ce jour n’étant pas venu, nous allons alors, à partir
d'aujourd'hui, sauvegarder nous-mêmes nos archives, principalement nos bulletins.
Dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre, je souhaiterais organiser une cérémonie en
l'honneur de la Division Marocaine. J’espère pouvoir rassembler les Légionnaires, les Tirailleurs, les
Légionnaires Russes, les Tirailleurs Malgaches et, bien sûr, les Zouaves. J'espère que cela pourra se faire en
2018.
J'ai également en projet, l'organisation d'une cérémonie pour rendre hommage aux soldats de la 12e D.I.M.
qui ont combattu en septembre 1939, lors de l'offensive de la Sarre.
Je me suis rendu pour la 1re fois à Temploux en Belgique, pour les commémorations des combats de mai
1940, nous avons été très bien accueillis, comme à l’habitude. Il est très important que nous gardions ce lien
d'amitié avec la Fraternelle des Chasseurs Ardennais. Le 8 e Zouaves a perdu des hommes en Belgique, leurs
sépultures sont à la nécropole nationale de Chastre.
Un moment important nous attend en octobre pour le rallumage de la flamme du Soldat inconnu, à l'Arc de
Triomphe, en hommage aux Zouaves tombés au champ d'honneur. J'espère vous voir très nombreux.
Je suis très heureux d’être proche des Amicales des Zouaves, un grand merci à eux pour l’envoi de leurs
bulletins, d’une grande qualité. Nous devons nous entraider, nous rassembler, (c’est le but de l’UNZ) et faire
connaître le corps des Zouaves .
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In Memoriam
L'Amicale du 8e Zouaves est de nouveau en deuil en 2016. Nous présentons nos condoléances aux familles.
Notre camarade : Marcel FERREUX est décédé le 30 juillet 2015. Affecté au 8e Zouaves le 16 juin 1946 au
Maroc, il le quitte le 1er décembre 1949. Il avait le grade de sergent au 8e bataillon de Zouaves.
André BOUVET est décédé le 21 juin 2016 dans sa 99e
année. Il était inscrit à la section "Beauce et Perche" de
l'Amicale du 8e Zouaves,
Né le 11 décembre 1916 à Luplanté (Eure et Loir), il était
de la classe 36B,
Incorporé le 19 octobre 1937 au 8e Zouaves (matricule n°
7123 et affecté à la 9e compagnie en 1937, 10e compagnie
en 1938, C.R.C. en août 1939 à la compagnie motos.
La compagnie motos a été dissoute le 13 novembre 1939,
sauf une section qui fonctionnait avec le PC du Colonel
(C.R.C).
Capturé le 4 juin 1940 à Dunkerque, il était en captivité au
Stalag I B et I A en Prusse Orientale.

René DAVID est décédé dans la nuit du 16 au 17 mars 2016. Né le 7 mars 1934, il était de la classe 1955.
Incorporé le 14 janvier 1956 au 8e bataillon de Zouaves (CCAS) à Ouezzane, puis à Rabat au Maroc. Il est
libéré le 20 janvier 1958. Il finira son service avec le grade de caporal.
Il était gérant du foyer en 56 à Ouezzane puis à Rabat en 57. Il a reçu la croix du combattant AFN et a
obtenu la Médaille Militaire pour service exceptionnel en Extrême-Orient.
Elie MAJOULET, de la classe 54, est décédé en 2015. Il avait incorporé le 8e bataillon de Zouaves au
Maroc.
Monsieur Aubry ,
a informé l’Amicale du décès d'Edmond TESSIER en juin 2016.
Voici un extrait du courrier venant de sa fille :
"Il a été appelé sous les drapeaux le 12 mai 1954 à Ouezzane au
Maroc. Après avoir effectué ses classes il a été chauffeur
d'ambulance, ensuite, à partir du mois d'octobre 1955 il a été
conducteur de Jeep dans des endroits pas toujours faciles et dans
des conditions difficiles certaines fois. D'ailleurs, le port du gilet
par-balles était nécessaire et cela pendant toute sa période de
maintenance. Le 6 juillet 1955 il avait parcouru 10 000 km, on lui
décerna un diplôme.
Il a été en opération jusqu'au 24/02/1956 à Taïnestre.
Il a été libéré le 1er mars 1956 et a retrouvé sa famille le 8 mars
1956, il restera marqué de ce temps passé au front comme il disait,
mais une amitié s'était créée avec ses copains trouvés au Maroc et
ce lien restera avec certains, jusqu'à ses derniers moments de la
vie."
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Willy HERTZOG décédé en mai 2016, dans sa 100e
année. C’était un ancien de Mourmelon-le-Grand,
de la classe 36.
Il avait été incorporé au 8e Zouaves le 23 octobre
1936 à la C.A.1. Fait prisonnier à Dunkerque le 4
juin 1940, il sera interné dans un camp près de
Dorsten, puis à 14 km de Bremersünd au stalag X B
à Sandbostel. Les Alsaciens sont séparés des autres
Français le 13 juillet. Ils restent au camp jusqu’au 9
septembre puis sont trimballés en Allemagne
jusqu’au 17 septembre, quand on les ramène à
Strasbourg.
Libéré en août 1940, il a pu rentrer à Colmar où il a
exercé le métier de boulanger, puis en 1943, il a été
incorporé de force dans l’armée Allemande.
N'acceptant pas cette situation, il s’est évadé.

Activités du 1er semestre 2016 de l'Amicale du 8e Zouaves
3 février :
Assemblée générale de l'Amicale du 8e Zouaves à Versailles Satory (78).
2 mars:
Le 2 mars 2016, l'Amicale était présente à l'Hôtel des Invalides pour le lancement de l'année du centenaire
de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. Madame Rose-Marie Antoine , la
présidente de l'ONACVG nous a fait l'historique de l'Office.
Le 2 mars 1916 fut créé l'Office des Mutilés et Réformés, en 1917, l'Office National des pupilles de la nation
. En 1926 , l'Office National du Combattant , de la croix et de la carte du combattant.
En 1935, fusion des 3 Offices et création de l'Office National des Mutilés, Combattants, Victimes de la
Guerre et Pupilles de la Nation.
En 1946, création de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. L'ONAC-VG prend
son nom actuel et vient en aide aux anciens déportés et internés. En 1991, l'ONAC-VG prend en charge la
gestion de l'Œuvre Nationale du Bleuet de France. Les victimes d'actes de terrorisme deviennent
ressortissants de l'ONAC-VG.
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En 2001, création du département de la Mémoire. En 2009, l'ONAC-VG assure la gestion et la valorisation
des nécropoles nationales et des hauts-lieux de la mémoire nationale. 2010, intégration à l'ONAC-VG du
département reconnaissance et réparation , ancien bureau des cartes et titres.
Après un message de Monsieur Jean-Marc TODESCHINI, secrétaire d'État chargé des Anciens
Combattants, nous avons assisté à la projection du clip du Centenaire.
Des lycéens sont venus lire des témoignages historiques de la grande guerre, de déportés et de la guerre
d'Algérie et chaque lecture était entrecoupée par des intermèdes musicaux de l'Octuor de la Garde
Républicaine.
La cantatrice Lucienne DEVAL et la chorale Aposiopèse accompagnées par l'octuor de la Garde
Républicaine ont interprété la Marseillaise, reprise en chœur par l'assistance.
Édouard Robineau.
12 mars matin:
La section Versailles des médaillés militaires a célébré le 110e anniversaire de sa création. À cette occasion,
une cérémonie avec dépôt de gerbes a eu lieu au monument aux Morts du GBGM à Versailles-Satory qui a
été suivie d'un vin d'honneur.
Personnalités présentes : Gal FRELAND – M P. MIGNAN - LCL HAXAIRE - Directeur ONAC – M.
ROMAIN - Président départemental Médaillés Militaires.
12 mars après-midi.
L'Union Nationale des Zouaves nous avait conviés au Conseil d'Administration de l'UNZ, à la mairie de
Nampcel.
Le président de l'Amicale du 8e Zouaves vous représentait.
13 mars:
Les Amicales des Anciens Combattants se sont rassemblées (Moulin-sous-Touvent - Carlepont - Nampcel
(60) le 13 mars, suite à l'appel de l'U.N.Z. , présidée par Monsieur le lieutenant-colonel (ER) Jean-Louis
Lemmet, à l'occasion du 185e anniversaire de la création du corps des Zouaves.
L'Amicale du 8e Zouaves était représentée par M. Édouard Robineau et M. Jean-Pierre Decourtil.
Les cérémonies ont débuté à la ferme de Quennevières à la stèle des Anciens combattants de la LoireInférieure et à la plaque commémorant les Zouaves, inaugurée lors du pèlerinage de 1951. De très nombreux
porte-drapeaux des Anciens Combattants, étaient réunis autour des personnalités, des élus locaux et des
présidents d'associations patriotiques et historiques. Les forces de la Gendarmerie Nationale étaient aussi
"sur les rangs", apportant la présence militaire nécessaire et enfin, tous les présidents et membres des
associations régimentaires de Zouaves. Nous nous sommes retrouvés ensuite à la Butte-des-Zouaves et au
Mémorial National des Zouaves, pour rendre hommage à tous les Zouaves "Morts pour la France" depuis la
création du Corps des Zouaves.
De nombreuses gerbes ont été déposées par les Amicales et les représentants des Zouaves. Ensuite, un
office religieux a été célébré en l'église paroissiale de CARLEPONT, suivi de dépôts de gerbes à la stèle du
9e Zouaves et au monument aux Morts de CARLEPONT, puis au carré militaire du cimetière, où de
nouveaux dépôts de gerbes ont été effectués, clôturant les cérémonies.
Nous nous sommes ensuite réunis à Nampcel, où M. et Mme Christophel Bernard, membres de l'Amicale
du 8e Zouaves, nous ont fait le plaisir de nous rejoindre pour apprécier le délicieux repas organisé
par l'UNZ .
Jean-Pierre Decourtil.
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6 mai: invitation de l'ONACVG et de la Mairie de Paris pour l'avant-première du film du Centenaire
de l'ONACVG.
L'Amicale du 8e Zouaves, représentée par M. Édouard Robineau était présente dans les salons de l'Hôtel de
Ville de Paris pour la projection, en avant-première, du film du centenaire de l'ONAC-VG, suivie d'une table
ronde animée par Philippe Lefebvre : journaliste à France Inter. Il a interviewé une femme qui, en 1940,
avait une fille de 2 ans, est entrée dans la résistance, a été déportée .
Aujourd'hui, à la demande des enseignants, elle fait des conférences dans des écoles, sur le devoir de
mémoire et a même écrit un livre.
Ensuite, un ancien combattant qui a fait l'Indochine et l'Algérie a pris la parole. Et en dernier, le "miraculé"
de l'Hyper Casher de Vincennes qui doit la vie sauve à la présence d'esprit d'un vigile, qui a eu l'idée de le
cacher dans une chambre froide, nous a décrit l'aide et le soutien qu'il a reçu de l'ONAC-VG.
La réunion s'est terminée par une vibrante Marseillaise.
Édouard Robineau.
8 Mai: Célébration du 71e anniversaire de la victoire de 1945 à Versailles.
Nous nous sommes rassemblés à l'église Notre-Dame pour célébrer une messe. À la sortie de l’église, nous
avons formé un cortège en direction du monument aux Morts de la ville de Versailles, avec la musique en
premier, suivie des porte-drapeaux, des élus et des personnalités officielles, des délégations d'Anciens
Combattants et des invités.
Dans la fosse du monument aux Morts, les porte-drapeaux encadrent les autorités.
Monsieur Mignan Philippe, président du comité d'entente des associations patriotiques, d'anciens
combattants, victimes de guerre et militaires de Versailles a lu l'ordre du jour du Maréchal de Lattre de
Tassigny. Le message du secrétaire d'État auprès du Ministre de la Défense, chargé des anciens combattants
et de la mémoire fut lu par Monsieur Serge Morvan, préfet des Yvelines.
Les autorités déposent les gerbes. La musique joue "La Marseillaise", accompagnée des Demoiselles de la
Maîtrise de la maison d'Éducation de la Légion d'honneur des Loges.
Le cortège se reforme et se dirige ensuite vers l'hôtel de ville pour une réception offerte par la ville de
Versailles. La médaille de la ville est remise par le Maire.

Bulletin n° 287

Page 5

Édouard m'a rejoint à la Caserne des Matelots (G.S.B.D.D. de Versailles) où était organisé un traditionnel
déjeuner commémorant la fin de la seconde guerre mondiale. Nous avons eu droit à un excellent repas en
musique, sur laquelle certains ont pu danser.
15 mai: Commémorations au monument de la 12e D.I.M. à Bray-Dunes "Opération Dynamo",
M. Édouard Robineau a déposé une gerbe au nom de l'Amicale du 8e Zouaves, au monument de la 12e
D.I.M.
16 mai: Célébration du 82e pèlerinage au monument des Zouaves à Coxyde (Belgique).
L'Amicale n'était pas présente, mais nos camarades de l’Amicale des Zouaves du Nord ont déposé une gerbe
au nom de notre Amicale.
5 juin: Temploux (Belgique) : Cérémonies d'hommage envers les victimes civiles et militaires des
bombardements subis les 12 et 13 mai 1940. Cérémonie du souvenir au Mémorial en hommage aux
Chasseurs Ardennais, soldats du Génie et Zouaves du 8e Zouaves.

Dépose de la gerbe par Édouard Robineau, accompagné du Consul de France.

La Fraternelle Royale des Chasseurs Ardennais, par son président : M. Gilbert Michel, nous avait invités
comme tous les ans, à la cérémonie d'hommage envers les victimes civiles et militaires des bombardements
subis les 12 et 13 mai 1940.
J'avais pris en passant M. Édouard Robineau au Blanc-Mesnil, afin d'effectuer le voyage ensemble. Nous
sommes arrivés à Temploux vers 9h15 où un bon petit déjeuner nous attendait.
Les porte-drapeaux, les représentants des Anciens Combattants, les élus et les personnalités officielles, les
délégations d'Anciens Combattants et les invités se sont ensuite rassemblés devant le monument situé dans
la cour de l'église de Temploux. Une messe à la mémoire des victimes de mai 1940 a suivi la dépose de
gerbes devant le monument.
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À la sortie de la messe, nous nous sommes rendus au mémorial situé chemin de Moustier, en hommage aux
Chasseurs Ardennais, soldats du génie et Zouaves.
M. Édouard Robineau, accompagné du consul de France pour la région de Namur, a déposé une gerbe au
nom de l'Amicale du 8e Zouaves. Le drapeau de l'Amicale était entouré des emblèmes belges des Chasseurs
Ardennais. Il est gravé sur ce mémorial, les noms des Zouaves décédés en Belgique. Les sépultures de
plusieurs Zouaves sont présentes à la Nécropole Nationale de Chastre.
Les voitures se sont mises en convoi (escortées par la police), ensuite, pour rejoindre l'Hôtel de ville de
Namur où était organisée une cérémonie devant la plaque dédiée aux artilleurs des Chasseurs Ardennais.
Après les discours des autorités, nous avons été conviés à un vin d'honneur offert par la ville de Namur.
Nous avons fini cette belle journée devant un excellent repas à Daussoulx. J'ai offert à cette occasion des
petits cadeaux à M. Michel Gilbert, un film venant de la famille du Zouave Hérard Raymond, sur les
cérémonies à Temploux en 1970 et un petit livre sur les combats de 1940 en Belgique. Je l'ai également
remercié pour son accueil très chaleureux, en lui promettant de nous revoir l'année prochaine. "Résiste et
Mords." Devise des Chasseurs Ardennais.
Jean-Pierre Decourtil.
8 juin : Cérémonie en l'honneur de la guerre d'Indochine : Rallumage de la flamme à l'Arc de Triomphe.

L'emblème de notre Amicale sous l'Arc de Triomphe
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8 juin: cérémonie organisée par l’UNC Versailles, à la mémoire des P.F.A.T. mortes pour la France en
Indochine.
À la mémoire du P.F.A.T. DES TROUPES COLONIALES ayant trouvé la mort en INDOCHINE
MORTES POUR LA FRANCE - DÉCÉDÉES EN INDOCHINE
Extrait du discours, lu le 8 juin.
C'est en ce lieu, le 4 décembre 2004, à l'occasion de la rénovation de cette stèle commémorative, le Général Paul
Renaud, vice -premier président de l'Association Nationale des Anciens d'Indochine (A.N.A.I.), exprimait les paroles
suivantes : extraites de l'ordre du jour du maréchal De Lattre de Tassigny, évoquant ces jeunes femmes volontaires
pour servir leur pays dans une guerre lointaine et dangereuse.
"Sans tenir compte du temps, de la fatigue, du danger, ambulancières, infirmières, assistantes sociales,
transmissionnistes , secrétaires , elles ont accompli leur devoir avec une générosité et un courage qui mérite respect".
La guerre d’Indochine est un conflit armé qui se déroula de 1946 à 1954 en Indochine Française. Il aboutit à la
dissolution de cette fédération, ainsi qu’à la sortie de l’Empire Colonial Français des pays la composant et à la division
en deux États rivaux du territoire Vietnamien. Ce conflit fit plus de 500 000 victimes

25 juin: Cossé-le-Vivien: repas de cohésion de la section de la Mayenne
L'année 2016 a été néfaste pour le repas de Cossé-le-Vivien de cette année. À son inscription au repas, M. Bernard
Rousseau m'informe que M. et Mme Edmond Tessier ne seront pas parmi nous cette année. Il doit subir le 14 juin une
intervention (intestins). À la fin du repas, M. Rousseau achète une carte postale que nous signons tous pour la lui
envoyer. Elle sera sûrement la dernière qu'il va recevoir.
M. Bernard Blond m'informe qu'il se faisait opérer le 24 juin, de la cataracte, bien qu'à l'heure actuelle, c'est une
opération bénigne, il aurait été imprudent de prendre le volant le lendemain.
Le 20 juin, Bernard Dobert me confirmait sa présence pour le 25, malgré une séance de chimio le 22. Le destin en a
voulu autrement, car vu les complications, sa femme l'a reconduit de toute urgence à l’hôpital. Aux dernières
nouvelles que nous avons eues, il était remis sur pied et était sorti de l'hôpital.
Malgré tous ces avatars, nous avons dégusté l'excellent repas que nous a concocté notre collègue André Aubry. Nous
avons pris rendez-vous pour le 24 juin 2017, avant d'aller nous recueillir sur la tombe de notre ancien : Henri Hesteau.
Nous nous sommes quittés en espérant nous revoir l'année prochaine.
Édouard Robineau.
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25 août: 72e anniversaire de la libération de Versailles.
Cérémonie en hommage à la 2e D.B. devant la mairie et au Monument aux Morts de Versailles, en présence des
autorités civiles et militaires et de nombreux porte-drapeaux.

25 août: 72e anniversaire de la libération de Paris.
Cérémonie militaire en hommage de la 2e D.B. devant la statue du Maréchal Leclerc, Porte d'Orléans.
Présence de Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Défense, chargé des Anciens combattants
et de la Mémoire, de la Maire de Paris, Anne hidalgo, du général d'armée Pierre de Villiers, chef d'Etat-major des
armées, du général de corps d'armée, Bruno Le Ray, gouverneur de Paris.
4 septembre: 102e anniversaire de la 1re Bataille de la Marne "1914-2016"
Cérémonies à Mondement, Soizy-aux-Bois et Connantre (cimetière Allemand).
Édouard Robineau et Jean-Pierre Decourtil représentaient l'Amicale du 8e Zouaves. Nous avons rendu hommage à la
Division Marocaine en mettant à l'honneur le Fanion de la D.M.
Nous avons commencé la cérémonie par un office œcuménique à Mondement, suivi de la cérémonie militaire avec
levée des couleurs, dépôts de gerbes au carré militaire et à la plaque du général Humbert par l'Amicale du 8e
Zouaves.

.

Un vin d'honneur a été servi dans la cour du château de Mondement. Nous
nous sommes ensuite rendus à Soizy-aux-Bois à la nécropole .
Vers 14h00, un délicieux repas nous attendait à Fère- Champenoise.
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Les Zouaves à l'honneur
SALVARO Benvenuto
Né le 13 septembre 1918 à San Bonifacio, Locara
(Italie)
Corps : 8e Zouaves, CA 3
Grade : 2e classe
Aide conducteur chenillette. tué par balle en plein
cœur, tirée par un avion
.
Capitaine CA 3 : lieutenant RODEMACQ.
Décédé le 22 mai 1940 à la fosse d’Arenberg par
balle d’avion.
Inhumé au cimetière de Wallers (Nord).
Mention : « mort pour la France »
Restitué à la famille à Fèves (Moselle) le 29 mai
1948.

PIERSON Zacharie Eusèbe
Né le 4 novembre 1907 à Courtisols (Marne)
Bureau de recrutement de Châlons-sur -Marne,
matricule 1064
Corps : 8e Zouaves, CRME, chef section de mortiers
Grade : adjudant
Décédé le 17 mai 1940 à Chaple (Belgique)
Inhumé à Pont-à-Celles
(Inhumé à la Nécropole nationale de Chastre).
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Marie, Joseph, François, Raymond de PEICH
Pseudonyme: LA PRUNE
Né le 19 décembre 1912 à Amou (Landes)
Officier d'active Saint-Cyr, Promotion « Capitaine De
BOURNAZEL » 1932-1934.
Affecté au 8e régiment de Zouaves, il fut nommé
lieutenant en 1936.
1940, il fut cité à l'ordre de l'Armée comme un "officier
plein d'allant et d'un courage remarquable. Au cours des
combats livrés en Belgique et dans les Flandres,
notamment à Bray-Dunes, a su obtenir, grâce à son
ascendant sur sa troupe, le maximum de rendement de
ses mitrailleurs et de ses servants d'engins, infligeant de
lourdes pertes à l'ennemi".
Il est incarcéré à Fresnes, puis transféré à Compiègne
(camp de Royalieu), le 3 mars 1943. Départ à destination
de Dachau le 2 juillet 1944 par le "train de la mort" (mort
d'asphyxie et d'hyperthermie).".

Léon LHEUREUX
Le capitaine Léon-Joseph Lheureux est né à Sanghin-enWeppes, le 9 novembre 1913. Entré à l’École Spéciale
Militaire de Saint-Cyr, en 1935 il fait partie de la
promotion « Maréchal Lyautey ». À sa sortie en 1937, il
est affecté au 8e Zouaves à Mourmelon.
À la déclaration de la guerre, il est lieutenant et prend
part, le 10 septembre 1939 à l’offensive de Lorraine,
comme chef de section, de la 1re compagnie.
Le 14 septembre, il reçoit son baptême du feu. Sa
bravoure lui vaut sa première citation à l’ordre de la
brigade.
Le 5 novembre 1939, il est muté à la 14e compagnie
divisionnaire antichar de la 12e DI.; c’est avec elle qu’il
fera la campagne des Flandres, de Bovesse en Belgique à
Dunkerque, où il est fait prisonnier le 4 juin à 5 heures,
après avoir été cité une seconde fois.
Dans la nuit du 11 au 12 mars 1944, le capitaine Léon
Lheureux et trois de ses équipiers étaient arrêtés par les
Allemands, dans la Somme. La mission « JOIE » du T.R.
Jeune était décapitée.
Il y a soixante-douze ans le capitaine Léon Lheureux
expirait au camp disciplinaire de Dora-Ellrich.
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Les emblèmes du 8e régiment de Zouaves de 1914 à 1962
Ses drapeaux
Les quatre bataillons de Zouaves qui allaient former le régiment de marche de Zouaves étaient stationnés au
Maroc.
 Le 1er bataillon du 1er Zouaves
 Le 2e bataillon du 3e Zouaves
 Le 3e bataillon du 2e Zouaves
 Le 4e bataillon du 3e Zouaves
Ils débarquent à Bordeaux et à Cette (Sète) début août 1914.
Les Chefs de Corps du 8e R.M.Z pendant la 1re Guerre Mondiale ont été :





Lieutenant-colonel Lévèque (août et septembre 1914)
Lieutenant-colonel Modelon (1er octobre 1914 au 20 mars 1916)
Lieutenant-colonel Auroux (20 mars au 27 septembre 1916)
Lieutenant-colonel, puis colonel Lagarde (27 septembre 1916 à novembre 1919)

Le numéro 8 est attribué à ce régiment de marche de Zouaves, le 14 décembre 1914 (ordre QG n° 3469).
Le 8e régiment de Zouaves est né.
Il reçoit son 1er drapeau le 13 septembre 1915 (ordre général n° 459) à Chaux (territoire de Belfort) des
mains du Président de la République M. POINCARE, accompagné de MILLERAND, Ministre de la
Guerre, et du général De MAUD’HUY, commandant la VIIIe armée.

Il est gardé dans la salle d'honneur, puis versé au Musée de l'Armée le 21 novembre 1939.
À sa création à Mourmelon-le-Grand, en 1934, le 8e Zouaves reçoit un nouveau drapeau de la main du
général LAGARDE , ancien chef de corps du 8e régiment de Zouaves. Ce drapeau sera brûlé en mai 1940 à
Domfront par le commandant du dépôt de guerre du régiment.
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Des débris comprenant un fragment de soie bleue, la croix de Légion d'honneur, 1 ferret sont versés au
Musée le 22 janvier 1946.
Un drapeau est remis le 16 avril 1947 au 8e bataillon de Zouaves. Rentré au service historique après la
dissolution du 8e bataillon le 21 février 1959.
Réparé le 1er juillet 1959, il est remis au 8e bataillon de Zouaves, créé en Algérie (Le Telagh). Il rentre au
service historique le 4 octobre 1962, à sa dissolution.
Les soies du 3e et dernier drapeau du 8e Zouaves seront incinérées le 3 novembre 1971. Le fer de lance est
versé au Musée de l'Armée le 8 janvier 1987.

Les inscriptions sur le drapeau du 8e Zouaves ont été gagnées pendant la 1re Guerre Mondiale.









Saint-Gond - 1914
Artois - 1915
Champagne - 1915
Les Monts - 1917
Verdun - 1917
Soissonnais - 1918
Vauxaillon - 1918

Le drapeau est décoré de la Légion d'honneur (122 F du 3 septembre 1918), de la Croix de guerre (7 palmes et 1
étoile). Il est décoré également du Mérite Militaire Chérifien.
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Les insignes du 8e Zouaves

1er insigne de 1934

1er insigne
(adjonction de la croix de Lorraine en 1947 ou
1948))

2e modèle - Insigne période (…… -1962)

2e modèle - Insigne période (…… -1962)
(variante , tête du chacal de face)

Insigne Commando 295 en Algérie
(décembre 1960)

Insigne Commando 295 en Algérie
(mars 1962 - variante pointe vers le haut)
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Trois anciens du 8e bataillon de Zouaves au Maroc (période 1945-1959)

Bernard Rousseau

Édouard Robineau

Pierre Parisis
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La tenue orientale des Zouaves
La Chéchia
Coiffe d'origine arabe, sorte de bonnet de feutre rouge, agrémenté d'un gland à franges de couleur variable
jusqu'au Second Empire puis bleu moyen par la suite. et d'un turban de coton blanc roulé en boudin autour
de la chéchia.
Le Boléro (la veste)
En drap bleu foncé, sans col, la veste est ornée sur son pourtour d'une tresse plate garance de 10mm . Les
parements de manche sont simulés en pointe et présentent à l'intérieur une fente fermant par sept agrafes en
fer noir. Le « tombô » de la veste, sorte de fausse poche dessinée par une arabesque formée par la tresse
décorative, est à la couleur du régiment.
 Garance pour le 1er Zouaves
 Blanc pour le 2e Zouaves
 Jonquille pour le 3e Zouaves

Le Sédria (le gilet)
Le gilet porté sous la veste est de la même fabrication, mais le dos est en cretonne de coton. Sur le devant,
se présente de chaque côté une poche à gousset. Ce gilet se ferme, sur le côté droit, par trois pattes de drap
boutonnées et sur l’épaule, par deux autres pattes. Des boutonnières ont remplacé les pattes.

Le ceinturon
Il est en cuir noir, dérivé d'une simple courroie de havresac utilisée comme courroie de ceinture. D'une
largeur de 60mm, il se ferme au moyen d'une boucle en laiton munie de deux ardillons.

Collet à capuchon
En guise de manteau, le Zouave possède un collet à capuchon, sorte de pèlerine ample mais courte,
fabriquée en drap de couleur « gris de fer bleuté ».

La ceinture de laine
De couleur bleu foncé, elle mesure 4,80m et une largeur de 40cm
Destinée à protéger les reins mais aussi l'abdomen, la ceinture de laine reste un des accessoires
paramédicaux de l'Armée d'Afrique. Elle fait partie intégrante du paquetage afin de répondre aux exigences
du corps médical, persuadé que les problèmes intestinaux, des troupes d'Afrique, sont liés au froid et non à
l'eau. La ceinture est pliée en deux dans le sens de sa largeur avant d'être enroulée autour de la taille. Elle
n'est portée que par la troupe.

Le Saroual « seroual » ou « serouel (le pantalon)
Il faut une grande quantité de drap garance pour fabriquer ce pantalon de Zouave à l’orientale. ce lourd
effet comporte trente-deux plis à la ceinture, répartis de manière égale sur le devant et sur l’arrière. sur les
côtés, deux poches verticales sont encadrées par une ganse carrée bleu foncé, formant un motif décoratif du
type des nœuds hongrois et à extrémité en trèfle ainsi que deux passepoils verticaux sur toute la hauteur.
Les Guêtres
Hautes guêtres de drap bleu foncé ou de toile blanche
Les Brodequins
Souliers cloutés de cuir noir,
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Informations venant de l’Union Nationale des Zouaves.
Valeur du point d’indice de pension d’invalidité.
Un arrêté publié le 24 octobre 2015 fixe la valeur du point d’indice de pensions militaires d’invalidité (PMI)
à 14 euros, la mesure est donc rétroactive.
Le point de PMI sert au calcul du montant des pensions militaires d’invalidé, de la retraite du combattant et
du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant.
Depuis le 1er juillet 2015, la retraite du combattant est à 48 points d’indice. Son montant annuel est de 672 €
soit : 336 € par semestre.
Pour percevoir la retraite du combattant, il faut être titulaire de la carte du combattant. Cette carte est
délivrée par l’ONAC-VG selon certains critères et sur demande de l’intéressé, formulée auprès du service
départemental de l’Office National des anciens combattants et Victimes de Guerre du lieu de résidence de
celui-ci.
Cette retraite du combattant ne doit pas être confondue avec la retraite mutualiste du combattant (RMC)
instaurée par décret de 1923 et qui demande un effort d’épargne du souscripteur, alors que la retraite du
combattant est attribuée d’office aux titulaires de la carte du combattant ayant atteint 65 ans.
Attribution d’une demi-part supplémentaire.
L’attribution de la demi-part supplémentaire aux détenteurs de la carte du combattant est ramenée dès 74 ans
au lieu de 75 ans pour les revenus perçus en 2015
Cette modification a été introduite dans l’article 195 du code général des impôts, suite à la loi n° 2015-1785
du 29 décembre 2015 article - JO du 30.12.2015.

Le Zouave du pont de l'Alma
Le Zouave du Pont de l'Alma est l'une des quatre
sculptures représentant quelques-unes des troupes
ayant participé à la guerre de Crimée, initialement
fixées sur les piles de l'ancien Pont de l'alma à Paris
et la seule qui subsiste aujourd'hui à cet
emplacement. Œuvre de Georges Diebolt, elle
représente le soldat André-Louis GODY (18281896), né et mort à Gravelines
Le pont tient son nom de la bataille de l'Alma en
Crimée, remportée en 1854 par les Anglais, les
Français et les Turcs Ottomans contre les Russes.
Un régiment de Zouaves s'était particulièrement
illustré pendant la bataille de l'Alma en réussissant à
prendre les canons de l'ennemi. En 1974, le pont fut
reconstruit du fait de l'étroitesse et du tassement du
pont d'origine, et le chasseur à pied, l'artilleur et le
grenadier furent déplacés sur d'autres sites. Le
nouveau pont ne possédant plus qu'une pile côté rive
droite (8e arrondissement), seul le Zouave (soldat
français des régiments d'Afrique du Nord) fut
maintenu.
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Voici toutes les informations venant de l’UNZ pour l’organisation de l’assemblée générale du samedi 15
octobre 2016 et particulièrement à l’allumage de la Flamme à l’Arc de Triomphe.
J’espère vous voir très nombreux avec vos calots pour représenter notre Amicale et le 8e Zouaves.
Merci d’informer notre secrétaire par courrier ou par téléphone de votre présence à l’assemblée générale, au
repas et à l’Arc de Triomphe.

Assemblée Générale de l’Union de Zouaves
Samedi 15 octobre 2016.
Lieu : Fort de Nogent, boulevard du 25 août 1944, 94120 Fontenay-sous-Bois
Déroulement :
10h00 accueil à l’entrée du Fort (navette RER possible)
10h30 assemblée générale
12h00 apéritif – repas (prix du repas : 35 euros par personne à régler sur place)
16h00 déplacement vers l’Arc de Triomphe en RER (navette entre le fort de Nogent et la station de
RER)
18h30 cérémonie à l’Arc de Triomphe
19h00 fin de la cérémonie (retour au fort de Nogent en RER).
Participation :
Les adhérents des Amicales se feront connaître auprès de leur président d’Amicale.
Les adhérents individuels se feront connaître auprès du bureau de l’UNZ.
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Un peu de lecture pour connaître l'histoire des Zouaves et le 8e Zouaves
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