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Montbenoît 

Quatre militaires ont été décorés à cette occasion Prise 

d’armes du 19e régiment du Génie 

 

Le lieutenant-colonel de Richoufftz (au centre), les deux capitaines et les quatre décorés. 

Le soleil de juin brillait sur la place de l’abbaye pour la prise d’armes du 19e régiment du Génie 

de Besançon. En présence des maires, des élus, des porte-drapeaux, des anciens combattants 

locaux, de Georgette Bertin-Pourchet, présidente de la République du Saugeais, le lieutenant-

colonel de Richoufftz de Manin, chef de corps, a présidé la cérémonie. 

Après la présentation des troupes, plus de 150 militaires sur les rangs, quatre sapeurs, sous-

officiers et caporaux ont été décorés de la Croix de la valeur militaire avec étoile de bronze pour 

des faits d’armes pendant les opérations extérieures au Mali. Puis ce fut la lecture de l’ordre du 

jour n° 10 par le chef de corps, la passation de commandement de la 1ère compagnie entre le 

capitaine Basile C. quittant et le capitaine Philippe C. prenant. Le fanion de cette compagnie 

est décoré de la Croix de guerre 1914-1918 avec deux étoiles d’argent, de la Croix de guerre 

1939-1945 avec une palme, et de la Croix de la valeur militaire avec étoile de vermeil pour son 

engagement en 2011 en Afghanistan. 

Depuis le début de 2015, ses sections participent à l’opération Sentinelle de protection du 

territoire national. Cette unité, dont Gabrielle Pourchet était la marraine, a des liens étroits avec 

le Saugeais qui, comme l’a rappelé Gilles Magnin-Feysot, maire de Montbenoît, au nom de ses 

collègues maires voisins, est toujours heureux de l’accueillir et souhaite que cela continue. 

Pour terminer la prise d’armes, aux ordres de son nouveau capitaine, et en chantant, la 

compagnie a défilé devant le chef de corps, les cadres du régiment, les porte-drapeaux et la 

population. 

Après la cérémonie, dans le cloître de l’abbaye, un vin d’honneur a rassemblé militaires, élus 

et familles. Les capitaines ont pris la parole et remis des cadeaux-souvenirs. Puis le chef de 

corps a exprimé ses vifs remerciements pour l’accueil réservé à ses sapeurs. Le 19e régiment 

du Génie est attendu pour un prochain exercice dans le Saugeais. 
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