La G@zette finistérienne
de l’UNC
Journal mensuel gratuit destiné aux adhérents et aux futurs adhérents

N°43 - Mars 2020
Nous adressons toutes nos condoléances à la famille, amis et
frères d'armes
•

du Sergent-chef Morgan Henry, du 54ème régiment de
transmissions de Haguenau, décédé le 17 février dernier au
Burkina Faso, dans le cadre de l'opération Barkhane.

du Capitaine François Sangiovanni, du
19ème Régiment de Génie, décédé le 15 février
2020, lors d'un entraînement au Sénégal.
•

•

du matelot féminin du pétrolier-ravitailleur "Var" décédée
accidentellement le 24 février 2020, lors d'une escale à
Limassol, République de Chypre.



Nous adressons également toute notre sympathie et notre soutien indéfectible :
 aux militaires français engagés dans les différentes opérations extérieures et intérieures,
 aux policiers, gendarmes, pompiers, et tous les membres des ministères victimes d'agressions de
toutes sortes au cours de leurs missions.

Infos nationales
Élections municipales

Commission des blessés

Le siège national nous rappelle que
l'UNC est une association apolitique.

Le suivi des blessés a toujours été une préoccupation
majeure de l'UNC.
Une Commission dite "des blessés" a été mise en place
sous la présidence de Mr Charles Kanser.
Cette commission consistera à proposer, au niveau
national comme départemental, en collaboration avec
les entités officielles et les associations, un
accompagnement des blessés.

Un adhérent a toute liberté pour se présenter à des
élections municipales, mais il ne doit en aucun cas de
faire état de son appartenance à l'UNC et de ses
fonctions exercées, notamment et surtout lors des
réunions.
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Infos départementales
Réunion du Conseil d'Administration
Lors de la réunion du CA départemental, le 19 février 2020, Marc Thyssen, Président Départemental a remis la
Croix du Djébel argent à Roger Bossard (Délégué du Secteur ° 7), André-Alain Guimbard (Délégué du Secteur
n° 8), François Ferrec (Suppléant du Délégué du Secteur n° 8), ainsi qu'à Louis Ollivot, Président de l'UNC
d'Hanvec qui nous accueille et qui a reçu également le Mérite UNC argent.
En remerciements du dévouement pour l'UNC locale et le devoir de mémoire dans sa commune, un diplôme de
Reconnaissance a été remis à Mme Marie-Claude Morvan, Maire de Hanvec, qui fut également décorée du
Mérite UNC bronze.

De gaude à droite : B. Bailly, A.A. Guimbard, R. Bossard, F. Ferrec, L. Ollivot, Mme
Morvan, Mme Ollivot, M. Thyssen

Une stagiaire au siège départemental
Dans le cadre d'une formation de Secrétaire assistante, le secrétariat départemental
accueille durant 4 mois Astrid Leclerc en tant que stagiaire.
Astrid est présente auprès de Chantal tous les lundis et mardis, et ce jusqu'au 10
avril.
Durant cette période et afin de lui permettre de se familiariser avec le travail
administratif et l'accueil, elle sera amenée à vous accueillir et à répondre au
téléphone.

Agenda
Février
2020
29 février

- Assemblée Générale Statuaire à Guipavas, Salle Alizé

Mars 2020
11 mars

- Réunion de Bureau

18 mars

- Réunion de la Commission "Décorations Internes"

26 mars

- Réunion du Conseil d'Administration de l'UNC29 à Ploudiry - Élection du Bureau départemental
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Assemblées générales des UNC locales
UNC de Concarneau
L’assemblée générale de l’UNC de Concarneau a eu lieu
le 18 janvier à la Maison des Associations de
Concarneau, en présence de Patrick Dalbin, délégué du
secteur 10, de François Fouré, délégué général du
Souvenir Français du Finistère, et de Pierre Le Reste,
président de l’UNC d’Elliant.
Pierre Leroy, président, a ouvert la séance, présentant
les
vœux
du
bureau
et
des
responsables
départementaux et nationaux à la quarantaine
d’adhérents présents. Une minute de silence a été
respectée en mémoire de Louis Glémarec, adhérent à
Concarneau décédé au début de l’année 2019, sans
oublier d’y associer tous les militaires, pompiers et
policiers tombés en 2019 au service de la France, et en
ayant une pensée pour nos ami(e)s isolé(e)s ou
souffrant(e)s.
Le président, dans son rapport moral, a parlé de
l’organisation le 18 avril 2020 à Concarneau du Congrès
Départemental et rappelé l’importance de l’implication
de chacun pour la réussite pleine et entière de cette
manifestation qui demande un travail considérable. Il a
tenu à remercier tous ceux qui œuvrent toute l’année
pour le succès de l’association, ainsi que celles qui sont
présentes pour les différentes quêtes et qui nous
cuisinent de si bons gâteaux : Anne-Marie Calvez,
Monique Glemarec et Maguy Le Crane.
Le président a ensuite présenté le rapport financier (en
raison de l’hospitalisation du trésorier, Hervé Le
Guern), qui laisse apparaître un bilan positif en

UNC de Scaër
L’assemblée générale présidée par Adrien le Floc’h en
présence de Monsieur le Maire Jean Yves Le Goff, de
Christophe Eveno et de Patrick Dalbin Responsable du
secteur, a eu lieu le samedi 7 décembre 2020.
Après l’accueil et les remerciements adressés à tous,
une minute de silence a été observée en mémoire de
nos 8 camarades décédés dans l’année : Jean Miel,
Jean Claude Bordet, René Belleguic, Laurent Grill,
René Le Dez, Robert Lagneau, Jean Morvan, et Roger

amélioration par rapport aux années précédentes. Le
rapport d’activité a été présenté par M. Frank
Bourigault, le secrétaire de l’association, en rappelant
les nombreuses participations de l’association aux
manifestations du secteur tout entier, et en souhaitant
une participation plus active des adhérents à ces
cérémonies.
La parole a été laissée à Patrick Dalbin et François
Fouré. Ensuite, le vote de l’Assemblée a reconduit le
bureau actuel qui reste donc inchangé, en y incluant
Patricia Michelet, nouvelle adhérente, nommée
trésorière adjointe.
Un verre de l’amitié a ensuite clôturé cette assemblée
très conviviale.

Le Meur.
Le rapport moral a été présenté par le Président et
note 116 adhérents dont 3 TOE, 79 AFN, 3OPEX, 10
Soldats de France, 21 veuves et 3 sympathisants. Puis
il a remercié les adhérents de leur participation active
à toutes les manifestations patriotiques, mais aussi, aux
différentes animations organisées, sans oublier les
visites aux camarades qui ne peuvent se déplacer.
Didier le Duc 1e vice-président a fait part du rapport
d’activité et à précise également, que la réussite des
diverses organisations était la participation de tous.
Le rapport financier présenté par Jean Huiban
révèle des finances saines et a été approuvé à
l’unanimité.
Les interventions de Christophe Eveno et
Patrick Dalbin ont été, également appréciées
Le tiers sortant de 5 membres a été réélu à
l’unanimité.
Cette année, l’AG a revêtu un caractère
particulier. La médaille du mérite bronze a été
remise à Joël Huiban, et la croix du Djebel
bronze à Marcel le Rôdaille membres du
bureau.
Un buffet convivial a clos cette assemblée.
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UNC de Pont-Aven - Nizon
Les membres de l’Association de l’UNC Pont-Aven Nizon se sont retrouvés le samedi 1 er février 2020 à la
longère de Nizon pour l’Assemblée Générale.
Étaient présents : Christophe Eveno (OPEX), Président ;
Michel Le Naour (OPEX), et Patrick Le Breton (OPEX),
Vice-présidents ; Jean Sellin (OPEX), Trésorier, Rémy
Fabre, Vice-président départemental. Le Délégué du
Secteur, Patrick Dalbin était excusé.
Les porte-drapeaux Louis Jaffrezic, Armand Cannevet,
Adrien Guiffan et Roger Jean (tous AFN) étaient
également présents avec une assemblée de 35 personnes.
Christophe Eveno ouvre la séance en indique que "cette
Assemblée Générale est historique puisque c’est la
première et elle restera la première dans l’Association de
l’UNC de Pont-Aven Nizon à être préparée, et organisée
par la 4ème génération du feu. Effectivement le bureau
étant composé d’un président OPEX, d’un trésorier
OPEX et de deux vice-présidents OPEX.
Maintenant nous sommes conscients que cette passation
fut possible grâce aux AFN, je tiens à vivement
remercier mon prédécesseur. Les AFN nous ont
accueilli, ils nous ont guidé, Ils nous ont aidé, et
continuent à nous conseiller merci à eux."
Les effectifs de l'association sont les suivants : 39/45
2, TOE 5, AFN 36, OPEX 12, Soldats de France 4,
Membres associés 1, Veuves 8, soit un total de 68
adhérents.
Le 8 mai 2019 la croix du combattant a été remise à
Benoit Barry, OPEX.
Le 11 Novembre 2019, ont été décorés Benoît Barrey,
Adrien Guifan et Claude Crest du TRN qui également
reçu la croix du Combattant, tout comme René Gaugail
et Jean-Noël Postec
Pour le 8 mai 2020, Yves Gestalin et Christophe Faniel
seront décorés du TRN et la Croix du Combattant, et
Lili Auffret recevra l'insigne de porte-drapeau de plus
de 20 ans.
Les projets de l'association pour 2020 sont la réfection
du 2ème drapeau, une sortie à Nantes avec une balade

UNC de Saint-Frégant
Notre assemblée a eu lieu le 01/02, un bilan financier et
une gestion remarquable de notre trésorier Jo Prémel
nous permettent de « bien vivre ». Nous avons eu la
satisfaction d’enregistrer trois adhésions dont Md. Le
maire, Cécile Galliou. C’est encourageant pour tous et
cela nous conforte dans nos actions citoyennes et
mémorielles.
La remise des 19 diplômes de reconnaissance de l’UNC
à nos indispensables Soldats de France fut un temps
fort.
Jean Louis Aballéa ne pouvant plus assurer les
fonctions de porte-drapeau, c’est, Joël Siche qui
secondera notre titulaire actuel, Laurent Plantec. Un
apéritif, suivi d’un repas hautement apprécié servi par
notre restaurateur local et une après-midi ludique

en bateau de l'Erdre ou un Safari africain de Port-SaintPère), une visite au triomphe à l'École de Saint-Cyr.
Un autre projet important est à venir avec la fusion de
l’Association des ACPG CTAM de Pont-Aven envisage
C. Eveno indique que sa "ligne de conduite est la
suivante : Un combattant est un militaire qui un jour
dans sa vie et dans son petit ou grand parcours a servi la
France et le même drapeau".
Après concertation, le Bureau a décidé que les adhérents
des ACPG ATCM du Pont-Aven sont les bienvenus à
l’UNC de Pont-Aven Nizon.
Le Bureau a décidé de nommer Yves Jézégou, Président
d’honneur de l’Association de l’UNC de Pont-Aven/
Nizon. À l'issue de cette assemblée, Michel Le Naour et
Yves Gestalin ont été décorés du Mérite UNC bronze,
Louis Jaffrezic, de la Croix du Djébel bronze, le diplôme
de Soldat de France a été remis à Jean-Paul Kergoat,
une médaille de l'UNC a été remise à Jean Nerzic en
remerciements de ses longues années de porte-drapeau ;
Yves Jézegou et Armand Cannevet ont reçu la médaille
de la ville.
Un repas réunissant 27 personnes fut ensuite servi au
restaurant les Ajoncs d’or.

clôtura cette belle journée d’une réelle convivialité.
Rendez-vous le 08/05 chez nos voisins de Kernouës et
le samedi 27 juin pour notre désormais traditionnelle
journée des Soldats de France.
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Les anciens combattants UNC de la section Ploudiry La Martyre – Tréflévénez se sont réunis le samedi 1er
février en assemblée générale à la maison du Plateau de

La Martyre, sous la présidence de Didier Guérin et en
présence de Alexis Bonenfant, Trésorier Général de
l'UNC Départementale, ainsi que d'Yvon Marzin
suppléant du responsable UNC du Secteur de l'Elorn. On
notait également la présence des maires des trois
communes.
En ouverture de séance le président après son mot de
bienvenue a
présenté ses vœux à l’assistance
et
remercié plus particulièrement les maires de leur
présence. Il a ensuite fait observer une minute de
silence à la mémoire de nos deux camarades décédés
cette année (Yvonne Le Garrec et Jean Morizur) mais
aussi à l'intention des combattants décédés lors des
différents conflits.
Le secrétaire Yves Le Lann a fait lecture du bilan des
activités de l’année écoulée.
La section compte actuellement un effectif de 35
adhérents dont 7 veuves. Grâce à l'arrivée de 3
nouveaux adhérents (anciens d'Algérie après 1962)

UNC de Roscoff
Le président Jacques Guivarc’h a assisté à sa 50
assemblée générale de la section des anciens
combattants AFN. Il en est responsable depuis 1969. Le
maire Jo Seité était à ses côtés, ainsi que les membres
du bureau. Après la minute de silence, il a donné le
compte-rendu des activités de l’année. Le trésorier,
Louis Clédic, a fait état des recettes et des dépenses :
grâce à une gestion rigoureuse et à la subvention
municipale (merci M. le Maire), tout va pour le mieux,
le prix de la cotisation restant le même pour l’année
2020.
ème

l'effectif de cette année s'est stabilisé. Bien entendu la
Section a participé avec ses porte-drapeaux (ceux des 3
communes) à toutes les manifestations patriotiques et
commémoratives habituelles, mais aussi à d'autres
manifestations telle l'Assemblée Générale statutaire de
l'UNC départementale à Scaër.
Roland Le Toullec, trésorier par intérim a ensuite
présenté le bilan financier de l'association, avec un solde
légèrement positif pour l’année 2019
Ce fut ensuite au président de lever un coin de voile sur
le programme de l’année 2020. Mises à part toutes les
commémorations habituelles, il y a aussi l'Assemblée
statutaire départementale à Guipavas le 29 février
2020. Le congrès départemental à Concarneau le 18
avril, et la fête de l’amitié le samedi 12 septembre 2020
à La Martyre.
Mme le Maire de La Martyre, a pris la parole, et n'a pas
manqué entre autre, de souligner la belle présentation
de cette assemblée générale et le dynamisme de la
section.
Pour clôturer cette assemblée, le Secrétaire, Yves Le
Lann a décoré son fils
Patrick, de la Médaille
du Mérite UNC bronze et
de la Médaille du Djebel
bronze.
Une prochaine réunion
fixera les responsabilités
de chacun(e) au sein du
bureau.
Un goûter très convivial
achevait
agréablement
cette assemblée générale..

Après une forte discussion, l’assemblée passa à table et
le repas servi par Maria fut apprécié de tous. La galette
des rois offerte par Alain Guyader le jour même de ses
86 ans termina la soirée.
Jean-Paul Pichon a reçu des mains du président son
diplôme « Médaille d’or du Djébel » pour ses 40 ans de
porte-drapeau. Paul Quéméner et Joseph Seité, deux
AFN 62-64, se présentèrent également à l’assistance ; ils
ont reçu leurs décorations le 11 novembre dernier.
Jacques Guivarc’h a reçu du maire la médaille de la
ville de Roscoff pour services rendus.

Paul Quéméner et Joseph Seité

UNC du Plateau de Ploudiry
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UNC de Plouider - Goulven
Le samedi 25 janvier s’est tenue l’Assemblée Générale
de l’UNC section Plouider Goulven, salle Espace
Rencontres, sous la présidence de Monsieur Yves Iliou,
maire de Goulven.
Le président souhaite la bienvenue à tous et à toutes
et demande une minute de recueillement à la mémoire
de nos camarades décédés dans l’année, et des soldats
morts pour la France dans les opérations extérieures.
Il excuse ceux et celles qui sont retenu(e)s, ne peuvent
être aujourd’hui parmi nous, en particulier ceux qui
ont malheureusement des ennuis de santé.
Mr Yves Iliou dit toute la satisfaction qu’il a d’assister
à cette assemblée générale, pour nous redire tout
l’intérêt qu’il porte à notre action et pour nous inciter
à développer le devoir de mémoire auprès de nos
jeunes concitoyens. Retenu par d’autres obligations, M.
le maire prend congé après avoir souhaité une bonne
assemblée à tous les membres de l’UNC.
Le président passe à l’ordre du jour. La section est
présente lors des différentes cérémonies patriotiques
et accompagne également ses trop nombreux
compagnons d’armes disparus au cours de l’année.
Après la lecture du rapport d’activité, celui-ci est
adopté à l’unanimité. Le trésorier Goulven Caër donne

lecture du bilan financier qui est exposé dans les
détails et dégage un solde créditeur. La cotisation
annuelle ne change pas.
Parler de la ressource d’une association, la plus
importante, c’est le travail fourni volontairement par
les bénévoles. Cette contribution gratuite n’est ni
chiffrée, ni comptabilisée : tout ce temps pris sur celui
des loisirs et même sur celui de la vie familiale pour
faire fonctionner l’association est capital.
Nous avons recherché une amélioration du classique
lors des cérémonies au monument aux morts en
invitant les familles des victimes civiles à témoigner,
et en conviant des groupes scolaires à ces moments de
recueillement et de mémoire.
Le président évoque les nouvelles dispositions pour la
demi-part supplémentaire pour les veuves âgées de
plus de 74 ans. Les conditions requises pour bénéficier
des aides financières de l’ONACVG et de l’UNC ont
été développées.
Aucune candidature pour rentrer dans le bureau n’a
été formulée. La constitution du bureau sera revue
ultérieurement.
L’ordre du jour étant épuisé et le tirage de la tombola
gratuite réalisé, les participants ont été invités à
partager un goûter.

UNC de Guipavas
Dimanche 2 février, se tenait salle Jean Monnet à
Guipavas l’assemblée générale de la section locale de
l’Union Nationale des Combattants.
Le Président honoraire, Raymond Le Pors a noté avec
satisfaction que c’est la deuxième association
patriotique du finistère, après celle de Brest, de par le
nombre de ses adhérents (235).

Après une minute de silence en hommage en mémoire
des soldats qui ont perdu la vie en opération
extérieure, aux victimes du terrorisme et aux adhérents
disparus en 2019, il est revenu sur le devoir de
mémoire qui passe entre autre chose par les jeunes
porte-drapeaux qui participent aux cérémonies
commémoratives à Guipavas et dans le département.

Il a souligné les avancées obtenues par l’UNC avec le
rétablissement de la demi-part fiscale supplémentaire
pour les veuves d’anciens combattants à partir de 74
ans, même si leurs défunts maris n’en avaient pas
bénéficié de leur vivant.
A la fin de l’assemblée générale, le tiers sortant du
bureau, composé de Pierre Caroff, Claude Breton,
Annick Billon-Moal et Jean-Luc François, a été réélu.
Patricia Pennec, Gérard Brélivet et Serge Beyou font
leur entrée au conseil d’administration.
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UNC de la Presqu'île de Crozon
L'UNC de la Presqu’île de Crozon a tenu son assemblée
le samedi 22 février en présence de Daniel Moysan, le
maire, Alain Nedelec adjoint au maire de Camaret,
Gérard Loreau conseiller de défense, Marc Thyssen
président de l’UNC du Finistère.
La réunion s’est ouverte avec une minute de silence en
mémoire des adhérents (4) ainsi, que tous ceux qui sont
morts sur les différents théâtres d’opérations ou l’armée
Française est engagée.
L’UNC accueille toutes les générations du monde
combattant sans distinction d’opinion pour se
rassembler, maintenir et développer les liens de
camaraderie, agir pour la défense, des intérêts du monde
combattants morts pour la France. Au rythme actuel, le
risque de récupération, voire de disparition du monde
combattant devient une préoccupation pour tous ceux
qui sont attachés à une certaine idée du patriotisme. Les
OPEX (Opérations Extérieures) devrons assurer la
relève du monde combattant, de Beyrouth et à Sarajevo,
il a fallu attendre nos morts en Afghanistan et
désormais au Sahel, pour se rendre compte et admettre
que nos soldats de la 4-ème génération au feu « sont
bien en guerre ».
L’UNC a créé une commission des blessés,
aujourd’hui elle porte l’effort en particulier dans le
parcours lorsqu’ils quittent les hôpitaux militaires.
Ils sont 1500 dans cette période de convalescence
donc 26 sur le département du Finistère.
Comme le rappelle le président Christian Kerboul,
l’UNC est l’origine de toutes les grandes avancées
obtenues en matière de la législation combattante :
création du titre de reconnaissance, octroi de la carte
du combattant, création de la barrette Mission
Extérieure.
Notamment l’amendement du 13 novembre 2019 qui
permet aux veuves de plus de 74 ans de bénéficier

d’une demi-part fiscale supplémentaire. Cette décision
s’appliquera à compter du 1 janvier 2021 sur les revenus
2020. C’est une grande satisfaction et une victoire pour
l’UNC, qui exprimait cette demande depuis de
nombreuses années.
Pour l’année 2020, la section UNC de Crozon accueil 8
nouveaux adhérents : 1 AFN – 2 Soldats de France – 5
OPEX. La section compte aujourd’hui 38 adhérents.
Le secrétaire Bernard Daulin a fait un point sur les
activités, principalement les participations aux
cérémonies commémoratives qui se sont déroulées en
2019. Le trésorier Robert LE COZ présente un bilan
financier de bonne tenue. Le bilan a été approuvé par
les adhérents.
2 adhérents ont rejoint le bureau au poste de * Portedrapeaux : Dominique Lichtle, * Communication : Jean
Pierre Simon. Nous avons un rôle majeur a jouer auprès
de la jeunesse, un devoir de mémoire, et à la formation
civique des jeunes générations (collégiens).
Le maire de Crozon a tenu à souligner le dynamisme de
l’association et « son rôle important dans le domaine de
la transmission de mémoire ».
L’ors de l’assemblée des décorations ont été remises, le
Mérite UNC argent à Henri Przymrozek, et le Mérite
UNC à Robert Le Coz.

La vie des UNC locales
UNC Plouarzel-Ploumoguer
Concours de belote et de dominos
L’association a organisé des concours de belote et de
dominos le samedi 15 février 2020 dans la salle Océane
à Ploumoguer.

42 doublettes (28 pour la belote, 14 pour les dominos) y
ont participé dans une excellente ambiance, la « tension
du résultat » n’ayant pas empêché les rires de fuser !
À l’issue de cet après-midi récréative, les meilleurs ou
les plus chanceux sont rentrés à leur domicile avec une
coupe ou quelques objets (mugs, livres, etc.)
généreusement offerts par les commerçants locaux.
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Carnet de deuil
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC

de Concarneau : Albert Mabit, 102 ans, 39/45, décédé le 29.01.2020
de l’Ile d’Ouessant : Auguste Malgorn, 85 ans, AFN, Président de l’UNC locale, décédé le 03.02.2020
de Kerlouan : Christian Bihannic, 83 ans, AFN ; Yves Uguen, 97 ans, 39/45
de Landéda : Yves Guénoden, 83 ans, AFN
Le Drennec - Kersaint-Plabennec : Antoine Mith, 76 ans, AFN (62-64), décédé le 22.02.2020
de Plougar : Albert Saliou, 83 ans, AFN, décédé le 30.12.2019
de Santec : François Tanguy, 88 ans,
de Scaër : Bennali Ferras, 80 ans, AFN, décédé le 07.02.2020

Le groupe départemental UNC29 adresse aux familles dans la peine ses sincères condoléances et les assure de sa sympathie
attristée.

LCP (la chaîne de l'Assemblée Nationale) propose son Journal de la
Défense sur le thème :

Dimanche 15/03/2020 : 19h30
Lundi 16/03/2020 : 16h00
Samedi 21/03/2020 : 11h30
Dimanche 29/03/2020 : 20h00

La bataille de maintenance
Intensification et multiplication des opérations, conditions climatiques
exigeantes... Le matériel militaire est soumis à rude épreuve. Il est
aussi de plus en plus sophistiqué. Rafale, véhicule blindé Griffon ou
encore frégate multi-missions sont aujourd'hui largement passés à l'ère
du numérique. Comment les maintenanciers des trois armées se sontils adaptes à ces évolutions ? Réponse dans un nouveau numéro inédit
du Journal de la Défense.

En replay sur

http://www.lcp.fr/collection/le-journal-de-ladefense

Le saviez-vous ?
Derrière beaucoup de coutumes, usages, traditions et expressions militaires se cachent souvent des anecdotes insolites, amusantes
ou historiques. Ce mois-ci : "le mazagran"
C’est une sorte de madeleine de Proust : le mazagran. Ce gobelet en porcelaine, monté sur pied, qui nous
rappelle l’heure du café les dimanches après-midi chez nos grands-parents. Mais saviez-vous que cette tasse
trouve son origine dans notre passé militaire ?
1840. La France est en pleine conquête de l’Algérie. Du 3 au 6 février se joue alors un fait d’armes héroïque :
le siège de Mazagran, à l’est d’Oran.
Cent vingt-trois sous-officiers et soldats du 1er bataillon d’infanterie légère d’Afrique, sous les ordres du
capitaine Lelièvre, sont assiégés par douze mille combattants algériens, commandés par un lieutenant de
l’émir Abd el-Kader. Après quatre jours et quatre nuits de combat, tel David contre Goliath, les Français
sortent victorieux de cet affrontement inégal. Une victoire remportée grâce à leur bravoure et leur courage,
mais aussi, si l’on en croit la légende, à « une potion magique » : du café très noir allongé, avec de l’eau légèrement sucrée
additionnée d’eau-de-vie. L’ensemble étant consommé dans un verre à pied.
De retour en France, les vaillants soldats continuèrent à boire leur café « comme à Mazagran ». A la fin du XIXe siècle, cette
expression passe rapidement dans le langage courant. « Dans les cafés parisiens », raconte l’historien Eugène Muller, « on

désigne surtout par le nom de mazagran le café servi dans un verre, pour le distinguer de celui qui est versé dans une tasse qui
serait trop petite pour qu’on pût y ajouter de l’eau. »
L’un des vétérans de Mazagran parle également de leur breuvage servit dans de hautes timbales coniques à Charles Pillivuyt,
patron d’une manufacture de porcelaine dans le Berry. Séduit par cette forme inhabituelle, ce dernier a alors l’idée d’en
fabriquer en porcelaine pour boire le café. Et tout naturellement, ce verre profond pris le nom de « Mazagran » pour rendre
hommage à cette bataille, au bon goût de café !
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