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* MANIFESTATIONS à VENIR Pour l’Année 2021 et 2022 *

Arpenter le pont de l’HERMIONE cette belle Frégate
Visiter le Musée de la Corderie voulue en 1666 par le 14 -ème LOUIS
Quelques huitres et du Vin blanc d’Oléron pour améliorer les agapes

Des soins en tous genres, bains, jets, massages de la cure bien accomplis.
Bien que tout ceci soit prenant le lien de septembre est fait.

Je peux continuer à visiter ce beau pays Charentais.
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P. Alpe Dauphiné 21 au 25 /09 2021 Voyage en car dans les Cévennes ANNULE peu d’Inscriptions

La Compagnie 2 et 3 /10 / 2021 FRAIRIE à Voglans

P. Alpe Dauphiné 14 / 10 / 2021 Conférence sur l’origine du langage Mercure Meylan 10 Heures

P. Alpes Dauphiné 20 / 11 / 2021 Soirée du Portique alpe Dauphiné

P. Alpes Dauphiné 09 / 12 / 2021 Assemblée Générale du Portique

P. Des Dauphins 20 / 03 / 2022 Assemblée Générale de la Compagnie et FRAIRIE

P. de Mulhouse 11 et 12 / 06 / 2022 FRAIRIE du Storki Gourmand à Voegtlinshoffen.



FRAIRIE DES « RETROUVAILLES »
Cher(e)s Compagnons,

Septembre 2021 ! La pandémie due à la Covid-19 est toujours là.
Cependant, de jour en jour, de plus en plus de nos concitoyens sont vaccinés et, personnellement, 

j’espère que le mouvement va continuer, voir s’amplifier et que tous les Sartoriens ont fait ce geste, 
seule façon de nous prémunir contre une recrudescence de la maladie.

Depuis de longs mois notre relationnel Sartorien a été mis à mal. Nous avons été privés de 
beaucoup de choses même si de ci, de là, quelques Sartories ont pu se tenir dans le respect des 
règles sanitaires édictées par nos gouvernants et scientifiques.  

Le 31 mai dernier la Chancellerie s’était réunie à Bourgoin-Jallieu pour voir comment nous allions 
pouvoir reprendre une vie presque normale selon les nouvelles règles qui seraient mises en place 
pour l’été. Aujourd’hui nous les connaissons. Nous savons que les gestes barrières sont plus que 
jamais d’actualité et que le « Pass Sanitaire » est en application. 

Au cours de cette réunion il a été décidé d’organiser un grand rassemblement Sartorien sur deux 
journées afin que tous les Sartoriens puissent se retrouver. Celui-ci aura lieu les :

2 et 3 OCTOBRE salle des fêtes (près du stade), à VOGLANS.
Sous le vocable de « FRAIRIE DES RETROUVAILLES »

Le programme sera le suivant :
Samedi 2 : 17h.00 Accueil des participants.

18h 00 Cérémonie d’intronisation.
19h 15 Apéritif.
20h 00 Dîner spectacle avec la troupe « Evie Danse ».

Pour cette soirée le coût a été fixé par la Chancellerie à 35 € par personne.

Dimanche 3 : Journée « plein air » avec barbecue et tournoi de pétanque
09h 00 Accueil des participants.
10h 00 Début du Tournoi de pétanque.
12h 00 Apéritif.
12h 45 Repas champêtre.
15h 00 Finales du tournoi de Pétanque ou farniente.
18h 00 Dislocation.

Pour cette journée « Plein air » le coût a été fixé par la Chancellerie à 15 € par personne.
On peut participer soit sur une seule journée soit sur les deux journées.
Les inscriptions sont impératives avant le 28 SEPTEMBRE (dernier délai) auprès d’

Annie Pinatel
Seloge

73800 LES MARCHES
 04 79 28 09 10

Gilbert.pinatel@orange.fr

ATTENTION : Le « Pass sanitaire » est obligatoire
Compagnons nous vous attendons nombreux









Portique De la Dent du Chat.

La journée du 28 août 2021, avec la présence, des Portiques d'Annecy, Aix les 
Bains, Albertville, Alpes Dauphiné a été un vrai bonheur. Le temps des vacances 
n'étant pas encore terminé, de nombreux Compagnons se sont malheureusement 
désistés.
Cependant, les 22 présents, heureux de ces retrouvailles, ont mis une bonne 
ambiance. C'est dans cette immense joie que je viens, à nouveau, les remercier 
comme l'avait souligné Bernard Foray, Major Prime, avant le repas.
Le Portique de la Dent du Chat est toujours reconnaissant de votre soutien. 

Ce nouveau restaurant '' Nealina '' à l'entrée de Chambéry, nous a vraiment 
enchantés. Un cadre, très accueillant, une ''Paëlla '', succulente, agrémentée d’un 
Valpolicella rouge une vraie caresse.
Un ensemble FORMIDABLE, Que du BONHEUR ! ! 
Nous nous sommes quittés ravis nous promettant un autre RDV le plus vite possible.

Le Portique sera présent au Forum des associations
Au Bourget du Lac le 4 septembre 2021.

(Connaissance de la nouvelle municipalité.)
Participation de notre portique à la Confrérie de l'Olivier

Le 19 septembre 2021
Les 2 et 3 octobre, ce sera la Frairie Générale de la Compagnie à Voglans que nous 
attendons tous. Croisons les doigts pour que rien ne vienne la contrariée.
Bonne continuation à tous en espérant un ciel dégagé pour les jours à venir.
Salutations Sartoriennes

Maître du Greffe Chantal Bachasson

*Nos Joies * Nos Peines*

.Portique De la Dent du Chat.

Fort apprécié par sa gentillesse et sa discrétion Alain NICOLAS
vient de nous quitter brusquement.
Les compagnons de la Dent du Chat qui l’ont évidemment bien 
connu mais aussi un grand nombre de Sartoriens de tous Portiques 
adressent leur sympathie et leurs regrets à Odile son épouse.

Intronisés le même jour, le 20 novembre 2010 à Grenoble, Alain, et
Odile participaient tous deux à bon nombre de manifestations du 
Portique de la Dent du Chat, auquel ils étaient rattachés, mais aussi
Du Sarto.

Le Grand Chancelier et l’ensemble des Compagnons du SARTO 
Présentent leurs sincères condoléances à Odile et toute sa famille.



*Portique De Mulhouse Haute Alsace*

Pluie et brouillard d'été.

Le portique de Mulhouse s'était réservé cette date du jeudi 5 août depuis 
quelque mois déjà. Un jour en plein été. Les compagnons ont été servis :
du brouillard pour monter à la ferme auberge Uff Rain et une pluie battante pour 
la descente ! Sur la route des Crêtes, les compagnons avaient rendez-vous au col 
du Hahnenbrunnen.
Comprendre au col de la fontaine des coqs de bruyères, à 1186 m. 
On ne voyait pas à dix mètres. Stoïques, les compagnons ont marché, privés de la 
vue magnifique sur la plaine d'Alsace, emmitouflés dans des anoraks ou protégés 
sous des parapluies. Des Sentiers boueux, minés (lire bouses de vaches, nous 
sommes sur des pâturages de haute montagne) caillouteux, bordés de fleurs, de 
souches de gentianes, parfois de lys martagon, de chardons fleuris, de digitales, 
de pensées sauvages ou encore de reines des prés. 

A midi, la ferme-auberge à 1180 m. Michel le fermier nous accueille et chacun est heureux de 
prendre l'apéro réconfortant. Les uns un amer, d'autres un panaché, d'autres encore un blanc 
sec ou une bière. Puis l'on poursuit avec le repas : marcaire avec des roïgabragelda cuits sur 
la braise, assiettes de charcuteries et fromages, tête de veaux, gratin au bargkaas, ou tourte 
ou jambon. Ajoutons du pinot noir, du pinot gris ou de l'edelzwicker. 

Il fallait compléter par un dessert et nombreux étaient les convives à avaler avec 
gourmandise la spécialité de la maison, le fromage
blanc au kirsch. Une tuerie ! 

Nous avons cependant survécu. Après plus
de trois heures de travail épulaire salutaire, au 
chaud de la ferme-auberge, Claude, le major-prime, 
rappela qu'il fallait penser à retourner chez soi. Les 
compagnons n'étaient pas au bout de leur peine car 
la descente se fit sous une pluie battante, un vrai 
déluge. Les vannes célestes nous noyaient sous les 
eaux. 

Les souliers trempés, les pantalons trempés, 
les vestes trempées, les parapluies trempés, l'acier 
trempé ; bref trempés. 

Dans des sentiers où l'eau coulait à flot en formant des crevasses qui ravinaient le 
chemin. 

Même les vosgiennes étaient presque 
invisibles. 
Pataugeant dans l'eau, chacun a pu 
reprendre sa voiture, heureux. Oui, 
heureux, car, vous l'aurez deviné : 
Il s'agissait de mouiller sa chemise 
pour se revoir après des mois de 
confinement. 

Et, comme on dit, les grands moments s'arrosent !

Le Bureau du Portique de Mulhouse



. Portique Des Dauphins.

Une belle journée d’Amitié

Ce dimanche 29 août vers midi, nous étions 24 compagnons et amis du portique des 
dauphins réunis autour d’un barbecue campagnard. 

Le principal objectif de cette journée était de permettre 
aux compagnons de se retrouver dans une 
manifestation Sartorienne conviviale après presque 18 
mois d’abstinence et nul doute qu’il ait été atteint !

Quel plaisir de pouvoir se revoir et de 
partager enfin un bon moment d’amitié entre 
Compagnons.

Nous avons constaté sans surprise que les 
boules étaient toujours une activité fort prisée 
aux Dauphins.

La journée s’est terminée par un buffet 
campagnard qui a permis de prolonger
Jusqu’à tard dans la soirée cette belle journée 
tant attendue.  

Alain GRAUSS 



Frairie du Murçon à La Mure le 15 aout 2021

La Confrérie du Murçon, ambassadrice de la gastronomie Matheysine

Nous a fait le plaisir de nous convier.

Le murçon c’est une saucisse à cuire spécialité charcutière de La Mure à base de viande de 
porc hachée et de plus gros morceaux coupée en dés au couteau et aromatisée au carvi 
sauvage de montagne « anis des prés ».
L’origine du mot murçon viendrait du latin : muritia transformé en miarson en patois local.
Un défilé bannières au vent, à travers les rues de La Mure accompagné par la fanfare des 
<<Zeuforix>> suscita la curiosité et l’enthousiasme d’un public nombreux.
La messe fut suivie avec ferveur ainsi que la bénédiction des bannières.
Puis ce fut le moment d’intronisations des membres des confréries amies. 
Le Grand Argentier du SARTO, Michel Grégoire, eut le plaisir de devenir

<< Compagnon du Murçon.>> !
Nous nous sommes tous retrouvés autour d’une bonne table pour apprécier
<< bonne chère et bon vin>> accompagnés par l’animation musicale des
<< Zeuforix>> et d’un accordéoniste talentueux.
La visite du musée Matheysin, richement doté fut appréciée par les plus 

courageux.
Ce fut une agréable journée comme on les apprécie au Sarto.

Les gestes barrières, le pass sanitaire ainsi que le port du masque ont été 
respectés.

Le G/M/G



*Portique Ducal de Chambéry*

Nouvelles du Portique Chambéry Ducal

Notre Compagnon Paulette POULET PARENT a été admise à l’hôpital d’Aix 
les bains récemment. Elle devrait regagner son domicile très prochainement.
Nous lui souhaitons un bon rétablissement, elle qui ne manquait aucune 
manifestation Sartorienne.

Notre Histoire versus histoire présente

La veille de la révolution de 1789, le régime royaliste de Louis XVI règne 
depuis quinze ans. Il dispose d’un pouvoir absolu sur tout. 

La cour de Versailles mène grand train, l’État vit au-dessus de ses moyens et la 
situation financière est catastrophique alors que la misère affecte le tiers état.

Les écrivains du siècle des lumières dénoncent l’arbitraire, les inégalités et les 
privilèges.

Les nobles ne peuvent travailler et sont, avec le Clergé, affranchis de l’impôts. 
Les bourgeois tenant commerces sont accablés par les impôts et les paysans 

sont astreints aux droits féodaux (usage des terres, usage des chemins) ils payent 
également la dîme à l’église et la taille au roi.
L’état n’ayant plus d’argent, c’est la banqueroute, et les paiements sont suspendus. 

Le ministre des finances est révoqué et remplacé par Necker qui est favorable 
à des réformes. Pour cela, le roi décide alors de convoquer les états généraux

(1139 députés, dont 291 députés du clergé, 291 députés de la noblesse 
Et 578 députés du tiers état)

et de lui faire connaître les doléances exprimées par le peuple. 
Nous sommes en 1789 !
Les états généraux n’ont pas été pas été convoqués depuis 1614 !

Les députés se réunissent le 17 juin, mais le roi refuse :
Le vote par tête qui donne la majorité au tiers état 
Et maintien le vote par ordre (vote double pour le clergé et les nobles). 

Les députés du tiers état se proclament assemblée nationale et se réunissent 
dans la salle du jeu de paume pour proclamer de ne se disperser qu’après avoir 
donné une constitution à la France. 

C’est le célèbre serment du jeu de paume !!
Le 23 juin 1789 les députés sont convoqués par le roi pour voter par ordre.

Les députés du tiers état et une partie du clergé occupent la salle et Mirabeau déclare
« Nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous en sortirons 

que par la force des baïonnettes » !!
Le 27 juin le Roi fait ordonner à la noblesse et au clergé de se joindre au tiers 

état et d’accepter le vote par tête. 
Le 9 juillet l’assemblée nationale se proclame constituante. 

Ce jour marque la fin de la monarchie absolue en France.
A partir de cet instant, s’engage un long processus du passage de la royauté à 

la République qui prendra fin les 9 et 10 novembre 1799.



La révolution s’achève et Bonaparte prend le pouvoir par le coup d’état du 18 
brumaire.

Ainsi s’achève cette fracture sociale avec de nombreuses oppositions et 
politiques, avec des guerres, et une guillotine qui n’a pas chômé même pour le 
couple royal.

La déclaration des droits de l’homme universelle est devenue et reste la
référence mondiale à la base de toutes gouvernances.

Une organisation sociale plus élaborée, plus juste, plus respectueuse des 
hommes est enviée par les peuples encore soumis à des contraintes politiques, 
tribales et religieuses. 

Les démocraties « avancées » d’aujourd’hui sont confrontées à l’expression de 
nouveaux droits, d’avantage d’égalité, un système représentatif en capacité de 
développer la cohésion plutôt que les égoïsmes conduisant à la fragmentation, la 
prise en compte des évolutions sociétales. Ceci correspond, lorsque les besoins 
élémentaires sont satisfaits, d’aspirer à toujours à mieux.

Ce phénomène est parfaitement décrit par la théorie de Maslow qui représente 
la hiérarchie des besoins qui ne sont satisfaits que dans la mesure ou les précédents le 
sont.

Pyramide de Maslow

Les révolutions ne sont qu’une manifestation brutale d’insatisfactions non 
satisfaites par la démocratie. 

Le monde associatif n’est pas concerné par la politique et la religion. 
Il est une structure sociale dont l’objectif est de développer la solidarité et les 

liens sociaux sans autres considérations. 
Consolidons encore cet ilot de tranquillité en poursuivant et en développant 

inlassablement nos activités.

Robert Besson



L'histoire du château de Tresserve continue
Château de Bonport : suite au Lien du mois de Juin 2021

437 années d'histoire et un incendie
La jeunesse de beaucoup de gens du coin

Après quatre années de chantier, la reconstruction du château de Tresserve, au bord 
du lac du Bourget, a été achevée au mois de juin.

Au matin du 19 juillet 2008, ce château du XVI ème siècle n'est plus qu'un amas de 
cendres chaudes. La façade ouest, les deux tours et les murs du sous-sol tiennent encore 
debout. Un mégot serait à l'origine du sinistre. Une personne en état d'ivresse se serait 
endormie dans les combles interdites au public avec une cigarette allumée

C'est tout, la discothèque emblématique 
du bord du lac, à Tresserve, un temps, 
Le Bassamba, Le 502, Le Club du 
Château, un temps l’Etoile, vient d'être 
ravagée par un incendie accidentel.

Miracle, une centaine de clients et 
d'employés ont pu sortir à temps dans
le calme. Personne n'a été blessé.

Bâtisse de 1584, Ancienne propriété ayant appartenu à Humbert de Seyssel, famille 
Capré de Megève, du seigneur de Crampigny, du baron de Bourget, d'un banquier anglais, 
d'un industriel lyonnais...il est revenu à Joseph Tournier en 1970.

Le château de Bonport, plus connu sous le nom de château de Tresserve, a offert, la 
décennie suivante, le spectacle des ruines. 
C'est fini !! Depuis quelques jours, il rayonne d'une autre splendeur.
Refait à l'identique ou presque.
« En fait, il est plus beau qu'il ne l'a jamais été » dit son propriétaire, l'hôtelier Nicolas 

Tournier. Lui, jusqu'à l'âge de 10 ans, a grandi ici, adossé à la colline dans une demeure 
rachetée par son père, en 1970, année de sa naissance.

Il servait de brocante, puis, en 1974, transformation en discothèque, le souvenir de 
toute une jeunesse du coin.
Après l'incendie, le château qui ne lui appartenait plus, est vendu aux enchères.
En 2013, un acquéreur les remporte pour finalement revendre la propriété à Nicolas 
Tournier une semaine après.
Huit ans plus tard, il commente : « « J'avais le sentiment que l'histoire n'était pas finie » »
Finie la boîte de nuit ! En revanche, le Château de Tresserve version XXIe siècle, a pour 
vocation d'accueillir des mariages, des séminaires, des réceptions.

Cinq chambres, dont deux suites, ont été aménagées à l'étage. 
Sept autres le seront dans les prochains mois, au dernier niveau.
Le visiter, c'est se confronter à ce que l'artisanat local sait produire le mieux.

La totalité du chantier a été réalisée par les artisans qui travaillent habituellement pour la 
famille Tournier explique le conducteur de travaux, Denis Thuillier, 40 ans aux services du 
clan.



« « Cinq compagnons du Tour de France, un compagnon du Devoir, un Meilleur ouvrier de 
France, une fille des Beaux-Arts » »,

Énumère-t-il à mesure qu'il caresse les voûtes en pierre taillées dans les blocs issus de la 
démolition, les portes en chêne massif, les ferronneries sur mesure et le sculptural bar 
courbé en albâtre où, tour de force, on a réussi à incruster un filament Led.    

Bref,

« « un chantier d'exception entre 15 et 20 % plus cher que ceux des palaces cinq étoiles 
qu'on a menés à Courchevel » » témoigne Denis.

Au-dessus d'un prestigieux lustre baroque, avec des pendeloques taillées en forme 
de larmes, le plafond à la française est conforme à ceux des Ducs de Savoie. Au sol, le 
parquet Versailles a été posé lame par lame,« « Du chêne massif » »   insiste - t'il.

Partout on a utilisé des matériaux nobles, aucun d'imitation.
Les extérieurs du château ont l'objet du même pointillisme.
Pas seulement le jet d'eau de 8 mètres, imaginé pour couvrir, les soirs de réception, les 
bruits gênants pour le voisinage.
Pas uniquement pour la gloriette qui s'étage dans la pente.
Surtout parce-que toute la disposition des végétaux, des fontaines, leur taille, leur couleur, 
ont été choisis sur les recommandations d'un photographe, afin que les futurs clichés de 
mariage aient une composition parfaite.

« « C 'est le chantier d'une vie » » sourit le conducteur des travaux.

Maitre du Greffe Chantal Bachasson info du Dauphiné libéré !!!



Le mulet compagnon de tous les jours !

Il est difficile d'évoquer la vie de l'agriculteur alpin sans parler du mulet, principal auxiliaire
dans de très nombreux travaux. On utilisait en particulier les ânes du Poitou. Un proverbe 
arabe dit que "le mulet est la plus belle et la plus hardie des créations humaines ».
Plus petit que le cheval mais très résistant, le mulet fut l'aide précieux du paysan pour tous 

les travaux agricoles, les transports à collier ou à dos, en particulier dans les régions 
accidentées. On a dit du mulet que c'était un " petit Hercule" pouvant porter gaillardement 
150 à 200 kilogrammes dans les terrains les plus difficiles.

Les plaques frontales

Ces plaques, d’un diamètre d’environ 15 
cm, se mettaient sur le front de la mule en 
étant attachées au frontal du harnais. Ces 
plaques étaient devenues avec le temps 
purement décoratives et on ne les mettait 
que dans les grandes circonstances : les 
jours de fête, pour un cortège de mariage, 
lors de la réception de l’évêque venant 

administrer le sacrement de confirmation ou encore lorsque l’on se rendait à la ville 
pour la foire

Cacolet de l'armée Française 
Transportant des blessés.



Les mulets de l’armée française ce précieux auxiliaire.

Ces animaux réputés pour leur robustesse avaient rendu d’inestimables services aux troupes 
françaises durant plus d’un siècle. Ils participent aux campagnes de colonisation, aux deux 
guerres mondiales puis à la décolonisation et connaissent leur dernière utilisation 
opérationnelle courant la guerre d’Algérie. Ils ont constitué, sur des terrains difficiles, une 
part importante du transport logistique, permis l’évacuation d’innombrables blessés et servi 
de monture pour l’infanterie. Les unités dotées de ces animaux leur firent une part belle sur 
leurs insignes de tradition ou au travers de leur devise et l’humour y fut souvent présent.

En argot militaire français les mulets étaient appelés « brêles ». 
La mauvaise réputation du mulet – animal de bât très utile mais réputé pour son caractère 
agressif et la dangerosité de ses ruades, – a fait que le mot brêle est resté en argot pour 
désigner un bon à rien. Réputé de caractère difficile il faut plusieurs mois pour éduquer un 
mulet contre quelques semaines pour un cheval.
Lors de la création des troupes alpines en Europe entre 1870 et 1890, le mulet s’impose 
naturellement pour armer le train régimentaire des bataillons de chasseurs alpins 
nouvellement mis sur pied. Les chasseurs ont eu l’occasion de se familiariser avec l’animal 
lors de la conquête de ’Afrique du Nord. Chaque compagnie est donc dotée d’un échelon de 
7 mulets. Étonnamment, l’animal ne laissera pourtant que peu de traces dans les insignes de 
chasseurs alpins. 
En effet, le 86e bataillon est le seul à utiliser le mulet comme figure symbolique.

Dans le cadre du développement des troupes de montagne, des pièces d’artillerie sont 
spécialement développées et sont conçues pour être transportables à dos de mulets en 
plusieurs fardeaux ou pour les plus lourdes, tractées par des mulets Le canon de 65 est ainsi 
fréquemment présenté, le tube en position de transport sur le dos d’un mulet. Les unités 
d’artillerie de montagne ou de l’armée d’Afrique dotées d’un groupe de montagne se 
montrent plus « reconnaissantes » envers l’animal en lui donnant une part importante dans 
leur symbolique régimentaire. Dès la Première Guerre mondiale, le train met sur pied des 
compagnies muletières autonomes chargées du ravitaillement dans les Vosges et sur le front 
d’Orient. Le train fera également venir en métropole des ânes d’Afrique du Nord de petite 
taille afin de pouvoir circuler dans les tranchées à l’abri des coups
Les compagnies muletières créées par la suite, se dotent à leur tour d’insignes qui compte-
tenu de leur spécialité, utilisent le mulet au travail équipé de son bât. Ces compagnies se 
choisissent également des devises en phase avec leur cœur de métier telles que : « bien faire 
laisser braire », « la 157e passe partout », « moins qu’un cheval, plus qu’un âne », ou encore 
reprenant la devise de Nicolas Fouquet « Quo non ascendam » expression latine signifiant 
(où ne monterai-je pas). Quelques unités du service de santé affectées à des divisions alpines 
ou les compagnies muletières de ramassage sanitaire furent également dotées de ces 
animaux. Ceux-ci servent alors au transport du matériel sanitaire ou à l’évacuation des 
blessés au moyen de civières pliantes ou de cacolets (sièges métalliques) fixés au bât. 
La 15e compagnie muletière a manifestement choisit d’illustrer l’expression « tourner en 
bourrique » comme semble nous le montrer ce muletier penaud et sa mule hilare.



Le groupe vétérinaire 541° de Tarbes sera la 
dernière unité non seulement à être dotée de 
mulets opérationnels mais aussi à le faire figurer 
sur son insigne. Celui-ci rappelle les campagnes 
de la Libération et les souffrances partagées des 
hommes et de leurs fidèles bêtes de somme.

Les derniers mulets de l’armée française gérés par le541° seront retirés des effectifs 
en 1975 Pourtant jusqu’en 2014, l’armée française compta encore dans ses rangs un unique mulet.
En effet, « Bistouille » une mule retraitée des troupes de montagne allemandes était la mascotte 

du110e régiment d’infanterie aujourd’hui dissous.

Les mulets font leur retour dans les rangs des chasseurs alpins

Après des décennies d’absence, le mulet réapparaît durant l’été 2020 dans les rangs 
de l’armée de terre française.

L’animal têtu se distingue par son endurance et sa force. 
Des capacités qui intéressent le 7e bataillon des chasseurs alpins. Depuis 1975, les mulets 
avaient disparu des régiments malgré une glorieuse histoire. 
“Transportant à l’époque ses canons à dos de mulet, le 93e régiment d'artillerie de montagne 
se distingue particulièrement en 1944 où il participe victorieusement aux combats les plus 
hauts d’Europe au col du Midi, à 3593 mètres d’altitude”,

Basé à Varces (Isère), le 7e bataillon de chasseurs alpins (BCA) a surpris le secteur de 
la défense avec une photographie : celle d’une mule harnachée pour transporter un mortier. 

“En complément des équipements modernes, le 7e BCA se 
réapproprie l'utilisation des mules pour accroître la capacité 
de mobilité et d'action de nos chasseurs alpins”, a expliqué le 
régiment qui a pour devise “de fer et d’acier”.

Les capacités impressionnantes des mules : 
Elles peuvent transporter 120 kilos de matériel, soit le triple 
du paquetage maximal d’un soldat. 
Lors d’un test d’une dizaine de jours, les mules ont effectué 
des parcours quotidiens de 8 à 10 kilomètres en gravissant 
800 à 1 000 mètres de dénivelé chaque jour.
Le régiment s’apprête à intégrer un muletier professionnel en 
tant que réserviste pour renouveler ces expériences.

Bonne lecture le G/M/G



10 ème GRAND CHAPITRE CONFRERIE des Chevaliers
De l’OLIVIER DU Languedoc Roussillon Occitanie

La Confrérie a le plaisir de vous convier le dimanche 19 Septembre 2021
à son grand chapitre qui cette année se déroulera 

Au Mas de La Comtesse à AIGUES-MORTES.
Chemin de la Grande Roubine

30 220 Aigues-Mortes
04 66 71 66 34

NB/ Chemin fléché à partir du rond-point du flamand-rose entre la Grande-Motte 
et Aigues-Mortes.

Nous vous proposons une journée croisière Camargue
SEL et TAURAUX

LE MENU 50 euros
Charcuterie, salade, Terrine, saucisson

Gardiane de taureau et son riz
Fougasse d’Aigues-Mortes

Vin et café compris.

INSCRIPTION habituelle au plus tard le 01/09 auprès de 

Chantal GREGOIRE, 23 avenue de Plaine Fleurie 38240 MEYLAN

sarto.ambassadrice38@orange.fr


