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UNION NATIONALE DES ZOUAVES
Siège social : 20 rue d’Aguesseau 75008 Paris
« Être zouave est un honneur. Le rester est un devoir. »

Bulletin n° 50 – 2ème semestre 2018
Chers amis, chers Zouaves,
cette année à l'occasion du
118ème anniversaire de la
création du corps des
Zouaves, fondateur de
l'armée d'Afrique, nous
inaugurerons une statue du
général
JUCHAUD
de
LAMORICIERE à Moulin
sous TOUVENT, grâce en
particulier à l'obstination
de notre ami Hughes
BOURDAIN, président des
anciens du 9ème Zouaves et
au dévouement à notre
cause de Fabrice D'ARANJO
a été élu maire de Moulinsous-Touvent, épaulé dans
sa démarche par tous les
élus de l'est de l'Oise.
Cette inauguration, au-delà
du symbole, est un grand
moment qui marque à nos
yeux l'ancrage historique
des Zouaves autour du
plateau de QUENNEVIERES
et tout simplement, s'il en
était besoin dans l'histoire.
À l'heure où peu à peu les
Zouaves disparaissent il est
important de souligner
partout et le plus souvent
possible le souvenir de
notre glorieux passé.
Jean-Louis LEMMET
Président de l'Union Nationale
des Zouaves
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AVENIR DES ZOUAVES :
QUESTION PARLEMENTAIRE AU SÉNAT
Question n°07244 de M. Olivier PACCAUD, sénateur de l'Oise :
"Reconnaissance par la France des services militaires rendus par les régiments
de Zouaves "
M. Olivier PACCAUD attire l'attention de Mme la ministre des Armées sur la reconnaissance par la France des
admirables services militaires rendus pendant 150 ans par les régiments de Zouaves. Ces soldats, dotés d'un
esprit de sacrifice, d'une ténacité au combat et d'une remarquable bravoure, ont combattu sur tous les fronts
de la Première Guerre mondiale, notamment dans l'Oise dès 1914. Chaque année, les communes de Moulinsous-Touvent, Cuts et de Chiry-Ourscamp leur rendent un vibrant hommage. Il est regrettable que le dernier
régiment des Zouaves ayant été dissous en septembre 2006 à Givet, ces prestigieux régiments, parmi les plus
décorés de notre armée ne soient plus représentés aujourd'hui que par les amicales de l'Union nationale des
Zouaves, qui peu à peu disparaissent. Pour que la France n'oublie pas son histoire, il souhaite savoir si ce corps
d'élite pourrait voir attribuer l'un de ses drapeaux à une formation ou du moins voir un régiment recueillir et
faire vivre le patrimoine tout à fait exceptionnel de ses régiments.
Réponse de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées publiée dans le JO Sénat du
17/01/2019 - page 260.
Le ministère des Armées est pleinement conscient de la grande richesse patrimoniale portée par les régiments
de Zouaves qui, comme le souligne l'honorable parlementaire, ont figuré parmi les formations les plus décorées
de l'armée française. La dissolution du centre d'entraînement commando de Givet, porteur des traditions du 9e
Zouaves, a mis fin à ce jour à l'existence de cette subdivision d'arme au sein de l'infanterie. À cet égard, il est
rappelé que dans le cadre du changement d'appellation du centre d'entraînement au combat (CENTAC) de
Mailly-le-Camp, intervenu en 2016, une étude a été conduite par les services concernés du ministère en vue de
la reprise par cet organisme du drapeau et des traditions du 3e Zouaves. Cette opportunité n'a toutefois pu être
concrétisée compte tenu de l'avis émis par le personnel du CENTAC qui privilégiait la double appellation
CENTAC-1er bataillon de Chasseurs, finalement retenue et de l'indisponibilité de l'emblème du régiment,
devenu pièce de collection du musée de l'Armée. Pour autant, la question de la transmission du glorieux
patrimoine des régiments de Zouaves pourra être réexaminée à l'occasion du futur changement d'appellation
d'une unité ou de la remise pour conservation de l'emblème d'un régiment dissous à une formation qui n'en
dispose pas.
Olivier Paccaud, né le 13 avril 1969 au Blanc-Mesnil, est un homme politique français,
membre des Républicains. Il est sénateur de l'Oise (élu le 24 septembre 2017) et conseiller
départemental du canton de Mouy.
Il a été successivement :
Adjoint au maire de Ponchon (2001-2008)
Conseiller au sein de la communauté de communes du Pays de Thelle (2001-2008)
Conseiller régional de la Région Picardie (2011-2015)
Conseiller départemental de l’Oise : depuis mars 2015
Sénateur de l’Oise : depuis octobre 2017

L'Union des Zouaves remercie chaleureusement monsieur Olivier PACCAUD pour son intervention, et son
investissement personnel. Quant à nous, nous restons vigilants sur les décisions concernant l'attribution
d'emblèmes et poursuivrons nos efforts pour voir renaitre une formation de Zouaves !!!
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AGENDA 2019
- Samedi 30 mars :
- Samedi 30 mars :
- Dimanche 31 mars :
- Les 11 et 12 avril :
- Le 15 juin :
- Le 20 juin :
- Le 22 juin :
- Le 7 septembre :

Conseil d'Administration de l'UNZ, 16h00 à NAMPCEL (60)
Assemblée Générale de l'Union Nationale des Zouaves, 17h00 à NAMPCEL (60)
Journée nationale des Zouaves - Inauguration de la statue du général Louis
Juchault de Lamorièce à MOULIN-sous-TOUVENT (60)
Assemblée Générale de l'Amicale du 2e Zouaves. ANNULÉE
Bataille de l'Ailette - Commémoration des combats de 1940 - Nécropole
nationale de Champs / Guny / Trosly-Loire - Messe - Amicale du 9e Zouaves
85e congrès de la Fédération Nationale André Maginot à CAEN
Assemblée Générale de l'Amicale du 8e Zouaves, à COSSE-VIVIEN (49)
Assemblée Générale de la MGA (Musique de la Garnison d'Alger) à NEDDE (87)

Un hommage rendu au général de La
Moricière à Prouzel LE 15 SEPTEMBRE 2018
Le samedi 15 septembre 2018 s’est déroulée une cérémonie organisée par l’Union nationale des zouaves (UNZ), en
hommage au général Louis Juchault de la Moricière, qui est décédé le 11 septembre 1865 au château de Prouzel.
Dans l’assistance, on remarquait la présence du colonel Jean-Louis Lemmet, président de l’UNZ, accompagné
d’Hugues Bourdain, aux côtés d’Audouin de l’Épine, propriétaire du château et maire de la commune. Il revenait à
Michel Dufour de présider la cérémonie patriotique. Une plaque a été dévoilée par Benjamin Matray, descendant
du général, et Audoin de l’Épine. Hugues Bourdain a retracé les grandes lignes de la vie du général de la Moricière.

Après la cérémonie officielle, Philippe Melen, historien, a offert au représentant de l’UNZ le poignard d’Abd
El Kader (dont le général avait obtenu la reddition). Un ancien élu, Guy Joly, a retrouvé l’acte de décès du
général et une copie a été remise à la délégation de l’UNZ. Le maître des lieux a convié ses hôtes à la visite
du château où l’on trouve dans le vestibule, en bonne place, le buste du général de La Moricière. La famille
de l’Épine a racheté le domaine à sa veuve après le décès du général en 1880.
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LES ZOUAVES PÈRES DE L'ARMÉE D'AFRIQUE

Dès le mois d'Août 1830 un grand nombre d'Algériens, parmi lesquels dominaient les Kabyles de la confédération de
Zouaoua vinrent offrir leurs services à la France.
En octobre furent organisés les premiers bataillons de ces volontaires arabes qui allaient devenir un régiment de
Zouaves à trois bataillons en 1842. En février 1852 furent créés les 1er, 2e et 3e régiments de zouaves, avec pour
noyau les bataillons existants de l'ancien régiment. Il y eut dès lors un régiment par province (Alger, Oran,
Constantine).
Tirailleurs Algériens : L'origine des tirailleurs ("Turcos") remonte à divers corps irréguliers turcs et arabes formés par
les Français dès 1833. Ce n'est qu'en 1841 que furent constitués les trois premiers bataillons de tirailleurs indigènes.
Lors de la guerre de Crimée, un régiment de marche des tirailleurs fut créé (3 bataillons) et le 10/10/1855, un décret
impérial ordonna la création définitive de trois régiments de tirailleurs, un par province.
Spahis : Les Spahis étaient des troupes montées turques en majorité qui servaient de Dey d'Alger. À la prise de cette
ville en 1830 ces troupes se trouvant licenciées, certains éléments se rangèrent sous les ordres du capitaine Yusuf dans
les chasseurs algériens. En 1841, les éléments indigènes furent retirés des chasseurs d'Afrique pour former le corps
des spahis réguliers. On y incorpora également les spahis d'Oran et de Bône, unités auxiliaires formées dès 1838.
À partir de 1845, il y eut trois régiments, un par province.
Chasseurs d'Afrique : En octobre 1830 fut formée une cavalerie indigène, les chasseurs algériens, commandée par le
chef d'escadron Marey-Monge et le capitaine Yusuf, brillant cavalier arrivé de Tunisie. Le 17/11/1831, elle fut
incorporée dans les deux régiments de Chasseurs d'Afrique crées le même jour à l'aide de Chasseurs à cheval
provenant des trois escadrons débarqués en 1830 et de volontaires provenant de la cavalerie métropolitaine. En 1841,
il y avait quatre régiments de Chasseurs d'Afrique (trois entre 1856 et 1867).
Légion étrangère : Le 9 mars 1831, une Loi créait une Légion étrangère destinée à être employée hors du territoire
continental du Royaume. Cette première Légion, composée initialement des hommes de la légion de Hohenloe et des
régiments suisses de la restauration, fut cédée à l'Espagne en 1835.
En janvier 1837, une nouvelle Légion étrangère fut constituée. Elle était forte de 2 régiments en 1840.
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NOS ANCIENS À L'HONNEUR
Un ancien Zouave à l'honneur dans la Sarthe.
La commune de SARCE (72) et le comité du Souvenir Français ont rendu un hommage particulier au capitaine
MARIONNEAU (1818- 1880, ancien de Crimée et d'Italie) qui a effectué 26 années de service chez les Zouaves et pris
part aux guerres de Crimée et d'Italie, et restaurent une tombe abandonnée.

Le capitaine Philippe MARIONNEAU, un héros méconnu :
Philippe-Marie Marionneau est né le 27 avril 1818 à Montrevault (Maine-et-Loire). Son père Jean, qui fut enrôlé à l'âge
de 17 ans pour participer aux guerres de Vendée, était meunier en 1806 puis gendarme à Pontvallain. Le jeune Philippe
Marionneau commence sa vie professionnelle comme tailleur de pierre. À l'âge de 22 ans, il est zouave de la garde
impériale. À ce titre, il participe à la conquête de l'Algérie (1840-1854) luttant contre les troupes de l'émir Abd El-Kader,
il est blessé une première fois à la bataille de Miliana en 1840 et une seconde fois chez les Ouled Alibi en 1851.
Il prend part ensuite à l'expédition de Crimée (1854-1855) où il participe aux batailles de l'Alma et d'Inkerman, blessé
à celle de Malakoff en1855, il participe au siège de Sébastopol. Engagé en Italie, il est de nouveau blessé à Magenta
en 1859. Il s'éteint à l'âge de 62 Ans le 25 janvier 1880 à Sarcé.
L'Union des Zouaves remercie le colonel (er) Michel PLEYNET, président du Souvenir Français de Sarcé pour avoir pris
l'initiative de restaurer la tombe de cet ancien, et pour nous en avoir informé de façon aussi précise.

La chéchia de Roger BEY, libérateur de MUNSTER, remise par son
épouse à monsieur le maire de MUNSTER le 8 mai 2018.
Lucette BEY, veuve de notre camarade Roger BEY, décédé
en 6 avril 2016, a tenu à remettre la chéchia de Roger à la
mairie de Munster, ville dont il fut l'un des libérateurs en
février 1945.
Ce fut non seulement le moment de perpétuer la
mémoire d'un de nos grands anciens, mais aussi celui de
rappeler que les Zouaves fidèles à leur image ont aussi
combattu au sein de l'Armée d'Afrique dans les combats
de la Libération.
En effet tandis que les 1er, 2ème et 3ème bataillons de
Zouaves constituaient l'infanterie portée de la 1ère division
blindée et que le 4ème Zouaves libérait La Rochelle, le 9
quant à lui constituait l'infanterie portée de la 1ère Armée,
Rhin et Danube, participant à tous les combats des Vosges
et d'Alsace.
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DÉCÈS DE NORBERT YESSAD
Nous avons été très tristes d'apprendre le décès de notre camarade le
lieutenant-colonel Norbert YESSAD, qui avait entre autres servi au 9ème
Zouaves.
Norbert YESSAD est décédé survenu le 14 octobre 2018, à
Saint QUIRIN (57) à l'âge de 82 ans. Il était né le 11 novembre
1936 à Maison Carrée, en Algérie.
Militaire de carrière, ancien combattant de la guerre d'Algérie,
chevalier de la Légion d'Honneur, officier de l'Ordre National
du Mérite, Norbert a terminé sa carrière militaire au grade de
Lieutenant-Colonel.
Après sa retraite, il a occupé pendant une dizaine d'années, le
poste de chef de caisse a l'hypermarché Cora de Sarrebourg.
II a été Président du Comité d'entente des associations
patriotiques de Sarrebourg et il était toujours Président du
Comite de Sarrebourg du Souvenir Français, membre de
l'association des Anciens de l'ALAT, membre de l'Union
nationale des Zouaves dont il était grand défenseur.
Il avait épouse le 17 aout 1974 a Saulxures sur Masselotte,
Anne-Marie Defaux, de cette union sont nés Nicolas et
Catherine. II avait la Joie d'avoir deux petites filles, Chloé et
Émilie.
Ses funérailles ont eu lieu en l'église Sainte Calixte de
Sarrebourg le 17 octobre 2018, en présence d'une assistance
nombreuse et recueillie. Cinquante porte-drapeaux, dont
quatre Zouaves en tenue orientale entouraient l'autel.
Témoignage de Richard Byczek, président de l'Amicale des Zouaves de l'est :
"Le Président-adjoint du Souvenir Français de Sarrebourg, prononça l'éloge funèbre de Norbert. Commençant par
présenter ses condoléances à Anne-Marie, son épouse, Catherine sa fille, ainsi qu'à Nicolas son fils, absent, retenu
par une mission Opex en Afrique.
Ensuite, la longue carrière militaire de notre ami, (trente ans), fut retracée, des Tirailleurs à l'ALAT, en passant par les
Zouaves :
Arrivé au 9ème Zouaves, le 26 octobre 1957, comme Aspirant, en provenance de Saint Maixent. Il est tout d'abord
affecté au CID de Dellys, puis à la CCAS comme officier de Renseignements, et enfin à la 1ère Compagnie du
Capitaine Baudet, en tant que chef de section. Norbert quitte le 9ème Zouaves le 6 octobre 1960, pour rejoindre
l'E.A.I. Durant son séjour au Bataillon, notre ami a été promu Sous-lieutenant le 16 avril 1958, et le 16 avril 1960
Lieutenant de réserve.
Norbert, a lui aussi été « marque au fer rouge » par cette guerre d'Algérie ... Son père, ancien gendarme, greffier au
Tribunal de Tizi Ouzou, a été assassiné par les fells, ainsi que deux oncles. Un de ses frères, a été abattu par les
commandos de l'OAS le 16 mai 1962 à Fort de l'Eau.
Après la cérémonie, à la sortie de l'église, nous avons évoqué avec un frère de Norbert, ancien para, ardent
défenseur de la Kabylie indépendante, tous ces intenses évènements.
L'Union nationale des Zouaves, les Amicales des Zouaves de l'Est et du 9ème Zouaves ont déposé des gerbes et des
compositions florales avec des messages de condoléances pour Mme Yessad et toute la famille."
*
Membre actif et fidèle de notre association, il laisse un grand vide. L'Union nationale des zouaves remercie
l'Association des Zouaves de l'Est et celle dans anciens du 9ème Zouaves qui ont bien voulu accompagner notre
camarade vers son dernier repos et apporter le soutien des Zouaves à Anne-Marie et à ses enfants.
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COMMEMORATIONS ET CEREMONIES
ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE CHÂTEAU-SALINS (57)

Devant le monument aux Morts, population, élus locaux et nationaux, pompiers et jeunes sapeurs, porte-drapeaux,
musiques, anciens combat-tants, choristes, étaient réunis pour fêter les cent ans de la libération de Château-Salins
en 1918.
Les zouaves de l'Est et du 8ème Zouaves réunis pour l'occasion !!

CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE QUAI BRANLY À PARIS

L'Union nationale des Zouaves, et les anciens du 8ème
Zouaves étaient présents !

5 décembre : journée nationale d'hommage aux "Morts pour la
France" pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de
la Tunisie
Depuis 2003, la date du 5 décembre a été choisie comme journée
nationale d’hommage aux « Morts pour la France » pendant la
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.
C’est autour du souvenir de ceux qui sont morts durant cette
période que tous les Combattants d’AFN doivent se retrouver,
côte à côte comme ils l’étaient hier au combat, pour honorer la
mémoire de leurs compagnons d’armes tombés en Afrique du
Nord.
Au pied de nos monuments, le silence doit s’établir, les querelles
s‘éteindre et les polémiques s’effacer pour que chacun puisse se
recueillir et se souvenir de leurs visages et égrener leurs noms
tandis que les drapeaux s’inclinent. Nos compagnons d’armes ne
mourront pas tant que nous conserverons leur souvenir.
LE CERCLE DE DÉFENSE DES COMBATTANTS d'AFN
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LES ANCIENS DU 8

ème

ZOUAVES N'OUBLIENT PAS LA DIVISION
MAROCAINE !!

Cérémonie aux Invalides le 1er septembre 2018 en l'honneur de la Division Marocaine

Ravivage de la Flamme à l'Arc de Triomphe

Le 1er Régiment de Tirailleurs, stationné à Épinal, nous avait fait l'immense honneur d'être au côté de
l'Amicale du 8e Zouaves pour honorer le 4e et 7e Tirailleurs de la Division Marocaine.

Photos 8ème Zouaves
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