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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° 57 – Février 2023 

Bruno de Villepin nous a quitté,  
les Zouaves sont en deuil. 

 

 

 

Bruno de Villepin lors de la passation de commandement au CEC de Givet en juillet 2005 
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ÉDITO DU PRÉSIDENT… 
 
Chers amis, 
 
Ce 57ème numéro de notre bulletin sera essentiellement consacré à la disparition, à 99 ans, de 

Bruno de Villepin, mon prédécesseur à la présidence de l'Union nationale des Zouaves, en particulier en 
page 4 et 5. Je l'ai rencontré pour la première fois lors de l'assemblée générale de 2004, alors que je 
commandais le CEC de Givet et qu'il était président des anciens du 2ème Zouaves.  

Ce qui m'a frappé d'emblée, outre sa forte personnalité, c'est son sens de l'engagement et le 
recul dont il fait preuve face aux événements. En particulier lorsque, alors qu'il n'en est pas encore le 
président, l'UNZ se fixe trois axes dans le but de pérenniser le corps des Zouaves : Définir la date d'une 
journée nationale des Zouaves. Construire un mémorial national des Zouaves. Maintenir une unité de 
tradition des Zouaves. Dès sa prise de fonction à la tête de l'UNZ fin 2004, il va tout mettre en œuvre pour 
atteindre les objectifs fixés, avec un enthousiasme et une pugnacité.  

Ainsi c'est grâce à lui que chaque année nous nous retrouvons aux environs du 21 mars, date 
anniversaire de l'ordonnance du Roi Louis-Philippe (21 mars 1831) précisant qu'il pourra être formé des 
bataillons de Zouaves, à Moulin-sous-Touvent autour du mémorial national des Zouaves pour fêter notre 
corps. Et, lorsqu'en 2014 il me passera le flambeau, ces dossiers majeurs seront clos, Bruno restera 
discrètement attentif à la vie de l'UNZ. 

Je ne saurais conclure cette introduction, sans rendre hommage à notre ami Pierre Legay 
disparu le 12 septembre. Je le remercie au nom de l'Union nationale des Zouaves, pour son dévouement à 
la cause des Zouaves, en particulier celle des anciens du 4ème Zouaves, et pour avoir bien voulu être notre 
secrétaire général. 

 
Nos objectifs majeurs pour l'année qui vient restent inchangés, maintenir l'intégrité du site de 

la Butte des Zouaves, et obtenir une unité de traditions pour les Zouaves. 
Merci à tous! 

Pan Pan l'Arbi ! 
Jean-Louis LEMMET 
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COTISATION 2023 
20,00 € pour l'année 2023 

Rattrapage années précédentes possible 
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192ème ANNIVERSAIRE DE LA  
CRÉATION DU CORPS DES ZOUAVES 

Dimanche 26 mars 2023 
 

MODALITÉS DE PARTICIPATION 
AU REPAS DE COHÉSION 

 

Comme les années précédentes, seuls les adhérents de l’UNZ et les invités 
pourront participer au repas qui suivra le vin d’honneur à Nampcel. 

 

Réservation pour le déjeuner du 26 mars : 
 

Les réservations seront closes le vendredi 17 mars 
Prix du repas : 35,00 € à régler par chèque. 
Réserver auprès de Jean-François Catteau 

24 rue du colombier à 60660 CIRES-LES-MELLO 
06 09 26 67 50 – france1940@yahoo.fr 

 

Dépôts de gerbes : 
 

- Statue de Louis Juchault de Lamoricière : 1 bouquet : UNZ (déposé 
le samedi après-midi) 

- Ferme de Quennevières : 1 gerbe 2e RZ 
- Butte des Zouaves : 4 gerbes : 2e RZ / 9e RZ / ZNPdC / ADA-CEC 
- Bouquets plaques des fusillés et Génie : 2 x UNZ 
- Mémorial national des Zouaves : 5 gerbes : UNZ / SF / Municipalité 

de Moulin-sous-Touvent / CCLO / Conseil départemental 
- Plaque du 9e Zouaves à l’église de Carlepont : 1 gerbe : France 40 
- Monument aux Morts de Carlepont : 4 gerbes : 9e RZ / Municipalité 

de Carlepont / ZNPdC / Conseil départemental 
- Carré militaire de Carlepont : 1 gerbe 4e RZ 
- Nécropole allemande Nampcel : 1 bouquet : UNZ 
- Monument aux Morts de Nampcel : 2 gerbes : Municipalité de 

Nampcel / ZNPdC 
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ADIEU À BRUNO 
21 juin 1924  

 
Cérémonie au Mémorial national des Zouaves, le 13 mars 2016 à Moulin sous Touvent 

Bruno de Villepin parmi ses Zouaves  

 Né le 21 juin 1924, Bruno Goulouzeau de Villepin, suit une scolarité brillante au lycée Janson de Sailly à 
Paris se destinant à des études d'agronomie, quand fin aout 1944, peu après la libération de Paris il s'engage 
avec des camarades dans ce qui va devenir le 2ème bataillon de choc, qui rejoint clandestinement la 1ère Armée 
du général de Lattre de Tassigny, le 27 septembre 1943 à Gray (70). Après avoir complété son instruction au 
camp de Valdahon dans le Doubs, le bataillon participe aux combats pour la conquête du sud des Vosges dans 
la région de Thann au prix de plusieurs tués. 

 

Fin 1944 il est désigné avec 140 camarades pour renforcer le 2ème bataillon de Zouaves 
portés (BZP) de la 1ère division blindée. L'infanterie de la 1ère DB étant constituée de trois 
bataillons de Zouaves, chaque BZP était affecté à chacun des trois combat command de 
la 1ère DB. D'un effectif d’environ 800 hommes (Pieds-Noirs, Français de métropole et 
Maghrébins) ces formations comportaient 3 compagnies de combat d’environ 180 
hommes chacune à 3 sections de combat d’une cinquantaine d’hommes portés par 5 
half-tracks (armés de mitrailleuses, mortiers ou canons de 57 anti- char). 

Il participe avec son unité à bataille de Colmar du 23 janvier au 5 février 1945, puis du 10 au 27 mars 1945, 
il monte la garde au Rhin dans le sous-secteur de Neuf-Brisach. 
             Révélant de belles qualités militaires, il est désigné pour suivre une formation d'officier, promotion  
« VICTOIRE », première promotion d'élèves-officiers formée à Coëtquidan. Et il effectue ensuite un séjour de 
deux ans en Indochine au sein de 1er bataillon du 6ème régiment de tirailleurs algériens avant d'être affecté au 
Maroc à la direction des affaires indigènes. Après un court séjour en France il rejoint en Algérie le 2ème régiment 
d'infanterie dans le secteur d'Aumale et quitte l'armée en 1962. 
 Il s'installe alors au Château de Thurelles, près de Dordives (45), dont il fut maire pendant 24 ans entre 
1965 et 1989, effectuant quatre mandats, puis conseiller municipal entre 1989 et 1994. 
Son niveau d'étude lui permettant d'obtenir un diplôme d'ingénieur forestier, il va dès lors se consacrer la 
gestion la gestion de sociétés forestières. 
Il était Chevalier de la Légion d'Honneur, officier de l'Ordre national du Mérite, Croix de Guerre 39/45. Croix de 
Guerre T.O.E. 
 

mailto:uniondeszouaves@gmail.com
http://collectifrance40.free.fr/


5 

Siège social : 20 rue d’Aguesseau 75008 Paris 

Groupement 241 de la FNAM. Membre du comité de la Flamme sous l’Arc de Triomphe 

uniondeszouaves@gmail.com ; http://collectifrance40.free.fr/ 

 

 

DE VILLEPIN 
23 décembre 2022 

 
29 septembre 2013, sous un ciel clément, a été inauguré le jardin de mémoire de la Butte des Zouaves. 

Enfin, les zouaves ont leur monument national ! 
Mais, " Être zouave est un honneur, le rester est un devoir ", ainsi Bruno de Villepin ne manque pas de participer 
très activement à la vie de l'Association des anciens du 2ème Zouaves, et en décembre 1996, il en prend la 
présidence pour huit années bien remplies.  
En 2004, la présidence de l'Union nationale des Zouaves devient vacante et il accepte d'en assurer la 
présidence. Il va devoir et de quelle manière !! Relever le défi des projets adoptés en 2004 et en particulier 
celui de créer un mémorial national des Zouaves au cœur de l'Oise. 
Ce furent alors plus de huit années chargées en déplacements, réunions, démarches incessantes, pour enfin 
aboutir le 29 septembre 2013 à l’inauguration du Mémorial national des Zouaves sur un terrain mis à notre 
disposition par la commune de Moulin-sous-Touvent, à 250 mètres de la Butte aux Zouaves, où tous nos 
régiments ont vaillamment combattu lors de la Grande Guerre ou lors de la Bataille de France de 1940 et où 
désormais les zouaves se retrouvent tous les ans au mois de mars. 

 

 

 
 
 

Bruno de Villepin repose désormais au cimetière de 
Saint-Séverin (45) aux côtés de son épouse 
Élisabeth Fougeras de Lavergnolle., décédée le 27 
décembre 2014. 
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DÉCÈS DE PIERRE LEGAY 

Notre camarade Pierre LEGAY, secrétaire général de l'UNZ et président de 
l'Amicale des anciens du 4ème Zouaves est décédé. 

 
Pierre LEGAY et le maire de Sainte-Maxime - août 2014 

 

Fils d'un ancien du 4ème Zouaves, Pierre LEGAY était toujours resté très actif au profit de l'amicale des 
anciens du « 4 » et de l'Union nationale des Zouaves, dont il a assuré le secrétariat général durant de nombreuses 
années.  

Né en 1943, il a commencé sa vie professionnelle en qualité de préparateur en pharmacie dans le Nord 
de la France, pour ensuite venir travailler à Noyon, dans l’Oise, et pour en finir à Compiègne (pharmacie     
Fontaine). 

Il a poursuivi sa carrière comme directeur commercial pour une grande entreprise française de 
distribution et de fabrication de matériel médical et a mis fin à sa carrière à l’âge de 72 ans. 

Retiré depuis une dizaine d'années à Sainte-Maxime dans le Var où il devient président de l’amicale des 
donneurs                     de sang bénévole à "Sainte-Maxime Plan de la tour" (Var). Il nous restait fidèle et ne manquait pas de 
continuer à œuvrer pour le souvenir des zouaves et le devoir de mémoire. 
Il laisse le souvenir d'un homme enthousiaste et attachant, l'Union nationale des Zouaves exprime ses plus 
sincères condoléances à son épouse Bernadette et à sa famille. 

 

HOMMAGE A ROGER DESANGINS A GLAIGNES 
Pierre Legay dernier Président du 4ème Zouaves, avait souhaité rendre 
hommage à son prédécesseur, Roger Désangins, décédé le 22 septembre 
2008, qui avait beaucoup œuvré pour la Butte des Zouaves. 
Pierre avait fait confectionner une plaque, laquelle a été enfin déposée sur 
la sépulture de Roger de son épouse et de leur fille, au cimetière de 
Glaignes (60), le 7 octobre 2022.  
Étaient présents à cette cérémonie Jean-Louis Lemmet, Jean-François 
Catteau, Jean-Marie Flamme et son épouse Marguerite, Françoise 
Dhuicque, sa nièce, ainsi que le Maire de Glaignes et quelques amis, 
connaissances et anciens voisins. 
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ACTUALITÉS DES ZOUAVES 
Cérémonies du 5 décembre 2022 à Paris 

 

Le 5 décembre nous étions comme les années 
précédentes présents à Paris, quai Branly en fin 
d'après-midi, pour la cérémonie au Mémorial 
de la Guerre d'Algérie et des Combats du Maroc 
et de la Tunisie, et le soir sous l'Arc de 
Triomphe. 
Nous avons pu noter une nette diminution de 
la participation sur ces deux sites. Tant du côté 
des anciens et des porte-drapeaux, que des 
autorités officielles… 
Le dernier paragraphe du message de madame 
Patricia Mirallès, secrétaire d'État chargée des 
Anciens Combattants et de la Mémoire, 
souligne en particulier que « Le cycle mémoriel 
et le travail réalisé en cette année du 60ème 
anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie nous 
montrent que nous pouvons et que nous devons 
continuer à œuvrer à apaiser toutes ces 
mémoires blessées. Sans en nier aucune. Et en 
appréhendant le sens de la transmission, pour 
léguer aux générations futures une mémoire 
qui permettra à la fois de ne jamais cesser 
d'honorer celles et ceux qui sont morts ou qui 
ont souffert pendant ce conflit. Et de renforcer 
la cohésion de notre communauté nationale. 

Se dérober à cette tâche reviendrait à condamner nos enfants à perpétuer après nous les souffrances qui furent 
les nôtres ou celles de nos parents, à alourdir leur mémoire, sans l'enrichir ni l'apaiser ». 

 

SOUVENIR DU ZOUAVE Amara Ben AMMAR DU 3ème BZP 
Mort pour la France le 23-11-1944 à ILLFURTH (68)  

La section de Altkirch du Souvenir Français envisage d'organiser une cérémonie patriotique courant 2023 pour 
honorer le zouave Amara Ben Mass AMMAR du 3ème bataillon de zouaves portés, décédé lors d'un affrontement 
avec les forces allemandes le 23 novembre 1944 à ILLFURTH. 
Le comité du Souvenir Français et la commune de ILLFURTH ont décidé qu'une stèle en granit ainsi qu'un panneau 
explicatif avec un QR code seraient mis en place sur le lieu de ces combats.  
Il a été aussi décidé d'une inauguration lors d'une cérémonie officielle le 13 mai 2023, à laquelle les amicales de 
Zouaves sont invitées… 

 

mailto:uniondeszouaves@gmail.com
http://collectifrance40.free.fr/


8 

Siège social : 20 rue d’Aguesseau 75008 Paris 

Groupement 241 de la FNAM. Membre du comité de la Flamme sous l’Arc de Triomphe 

uniondeszouaves@gmail.com ; http://collectifrance40.free.fr/ 

 

 

 

mailto:uniondeszouaves@gmail.com
http://collectifrance40.free.fr/

	aeaca126667d5c0bf86a1a5974e71b1372d98d98a86a1a797e86792830c6c58a.pdf
	aeaca126667d5c0bf86a1a5974e71b1372d98d98a86a1a797e86792830c6c58a.pdf
	aeaca126667d5c0bf86a1a5974e71b1372d98d98a86a1a797e86792830c6c58a.pdf

