Le coin
des curieux
Un insigne éphémère

“

Colonnel de réserve,
collectionneur d'insigne,
Gabriel ESNAULT
nous décrit ici l'un des
joyaux de sa collection.
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Les régiments de Pionniers étaient
composés de soldats de classes déjà
anciennes et prévus pour effectuer
des travaux d'organisation du terrain
comme la construction d'obstacles, de
dépôts de matériels, de munitions et
de carburant. Ils avaient aussi pour
mission l'entretien des axes de
communication. C'est ainsi que
plusieurs d'entre eux ont participé
activement au maintien en circulation
de la célèbre voie sacrée, reliant BarLe-Duc à Verdun et axe vital pour
l'approvisionnement et le relève des
troupes engagées en 1916 dans la
gigantesque bataille de Verdun.
Quinze de ces Corps se sont vus
remettre la fourragère aux couleurs de
la Croix de guerre 1914-1918 et, pour
2 d'entre-eux, celle de la médaille
militaire, récompensant ainsi leur
courage.
Bien que sommairement armés,
certains de ces régiments ont été,
sous la pression des évènements en
Mai-Juin 1940, utilisés comme
infanterie d'appoint. Dans la mesure

de leurs possibilités, les pionniers ont
fait bravement leur devoir.
Les régiments de pionniers portaient des
numéros de la série 400. Pourquoi ?
Il faut se souvenir qu'en 1914, il
existait 173 régiments d'infanterie
d'active. Chacun formait, à la
mobilisation, un Corps de réserve qui
prenait le numéro du Corps d'active
augmenté de 200. Quant aux
pionniers, ils ajoutaient encore 100 ou
200.
C'est ainsi, par exemple, que le 137°
Régiment d'infanterie, le célèbre
régiment de «la tranchée des
Baïonnettes » à Verdun, stationné à la
caserne de La Tour d'Auvergne à
Quimper entre 1921 et 1939 avait
comme Corps de Réserve le 337° R.I
et, qu'un Corps de Pionniers, celui
auquel appartient cet insigne portait le
numéro 437.
Ce 437° R.P est mobilisé en
septembre 1939 à Lorient et placé
sous le commandement du Colonel
Audran. Il est d'abord affecté dans le
secteur de la 4° armée au sud de la
Sarre et y stationne du 16 Septembre
1939 au 16 Mai 1940. Il passe ensuite
à la 7° armée, d'abord dans l'Oise puis
se replie sur Melun, Buzançais et,
enfin, dans la région de Bordeaux où il
est dissout au moment de l'armistice
de juin 1940.
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L'insigne joint, décidé par le colonel
Audran, indique à l'évidence une
origine bigoudène d'une majorité de
ses membres ou, peut-être du Chef de
Corps lui-même. Outre son originalité,
cet insigne est très rare car créé en
septembre 1939, il disparaît en même
temps que le Régiment en Juin 1940
et n'a plus jamais été porté .
Gabriel ESNAULT.

