
Alain PICHON

LES ZOUAVES
PONTIFICAUX

Édition revue par 
Patrick NOUAILLE-DEGORCE, Jérôme BITEAU

et Dominique ROPARS



Alain Pichon était ingénieur en construction aéronautique, passionné
d’histoire et d’uniformologie. Membre de la Société des collectionneurs de
Figurines historiques de Toulouse et de la Région Midi-Pyrénées, et de
l’Académie Toulousaine d’histoire et d’Arts Militaires, il a été amené tant à
organiser des expositions qu’à participer à des conférences. il a ainsi traité des
Zouaves Pontificaux devant les membres des associations, mais le texte ini-
tial de son propos qui ne donnait lieu qu’à un modeste bulletin, s’est pro-
gressivement enrichi de développements nouveaux, de documents inédits,
de photographies, de planches et de dessins à finalités pédagogiques. Pen-
dant de longues années il a exploré les musées et les bibliothèques, tant en
France qu’à l’étranger, en Belgique et en hollande notamment, contacté les
familles, réunissant ainsi une documentation considérable.

Sa démarche est particulièrement remarquable parce que rigoureuse et
finalement « objective ». Bien sûr, on notera sa grande honnêteté intellec-
tuelle, mais surtout on remarquera qu’il est toujours resté en arrière-plan de
son texte, n’essayant ni d’interpréter ni d’expliquer en fonction de  ses pro-
pres options philosophiques ou religieuses. il a laissé la parole aux Zouaves
Pontificaux eux-mêmes pour que le lecteur, dans un effort de sympathie in-
tellectuelle,  puisse saisir leurs motivations, leurs conceptions, les raisons de
leur engagement. il permet ainsi de comprendre les dimensions politiques,
philosophiques et religieuses du combat mené par les soldats du Pape, leur
foi mêlant ainsi l’aventure humaine et l’aventure spirituelle dans un monde
né de Dieu et retournant à lui. Ainsi, quand ils ont défendu la patrie, les
Zouaves Pontificaux n’ont pas séparé la sauvegarde du territoire de la ré-
demption de ses habitants. 
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