
La campagne de Norvège du 13° BCA  

Une conférence du colonel René Gaillot 

En prélude aux manifestations 

marquant le 140° anniversaire de la 

présence du 13° BCA à Chambéry, 

l’Académie de Savoie et la délégation 

générale du Souvenir français de la Savoie 

ont convié le vendredi 7 octobre 2022, au 

salon d’honneur de l’hôtel de ville, les 

passionnés d’histoire contemporaine pour 

une évocation de la campagne de Norvège 

au cours de laquelle s’est particulièrement 

illustré le bataillon savoyard. 

 

Cette évocation avait été confiée au colonel René Gaillot, ancien chef de corps du 13° BCA de 

1986 à 1988, membre correspondant de l’Académie de Savoie, qui réalisa une magistrale présentation 

de cet engagement militaire trop méconnu qui s’est déroulé d’avril à juin 1940 et qui vit s’opposer aux 

troupes nazis un corps expéditionnaire britannique, français et polonais 

L’Allemagne venait, en effet, d’occuper la Norvège, en raison de la dépendance de son 

industrie vis-à-vis du minerai de fer suédois, qu’elle recevait depuis les ports norvégiens. 

Les hommes du 13° BCA furent tout d’abord jetés dans l’enfer de Namsos que les raids 

successifs de la Luftwaffe avaient transformé en un gigantesque brasier.  

C’est à la bataille de Narvik qu’ils purent faire 

démonstration de leur vaillance et de leur expérience du 

combat. Ils furent parmi les principaux artisans de cette  

première victoire militaire des forces alliées au cours de la 

Seconde Guerre mondiale.  

Toutefois, cette victoire fut de courte durée car le corps 

expéditionnaire fut contraint de se retirer dans l’urgence pour 

participer à la bataille de France dont il ne put modifier le cours 

et sa dramatique issue. 

Illustrant son propos par une riche iconographie réunissant cartes et documents d’archives, le 

colonel Gaillot a offert à son auditoire un utile et pédagogique rappel à mémoire d’une page de notre 

histoire militaire dont le nom demeure gravé en lettres d’or sur le drapeau des chasseurs. 

Concluant la conférence, le colonel Vincent Moussu, 

chef de corps du 13° BCA, délégué militaire départemental 

de la Savoie, ne manqua pas de saluer le conférencier pour 

la qualité de cette évocation mémorielle. 
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