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3 - La fanfare du 16e régiment d’infanterie 
 
Montbrison, ville de garnison  

Les régiments comme les personnes ont une généalogie. Celle du 16e remonte à 
Henri IV. Le 16e s’est installé en Forez en 1887 : les 1er et 2e bataillons à Saint-Etienne, le 3e 
et le dépôt à Montbrison 1. Pendant la Grande Guerre, Montbrison regarde et admire son 
régiment qui compte de nombreux Montbrisonnais. A la fin de la guerre le bilan est tragique. 
La presse locale du 6 septembre 1919 informe la population montbrisonnaise du retour du 
16e régiment d’infanterie : 

Notre superbe et vaillant régiment revenant des pays occupés fera jeudi son entrée 
solennelle dans notre chère cité. Que la réception la plus enthousiaste lui soit faite ; 
son drapeau qui prit part à tant de batailles flottera dans nos rues, témoignez-lui tout 
votre respect, toute votre admiration. A 10 h ½, place Bouvier, revue des troupes, 
allocution aux troupes et morceaux exécutés par la musique de la 25e division.  

Le 16e régiment a quitté la caserne de Vaux à la fin de l’année 1923, après 33 ans 
passés en Forez. Marguerite Fournier nous fait partager ses souvenirs d’enfance : 

Montbrison avait son régiment, le valeureux 16e d’infanterie qui s’était illustré pendant 
les guerres napoléoniennes, notamment à Wagram. On fêtait chaque année, le 6 
juillet, l’anniversaire de cette victoire : l’entrée du portail de la caserne était entourée 
d’ifs porteurs de lampions formant le nom de Wagram et d’autres batailles. A l’entrée 
de la caserne de Vaux, une sentinelle, dans la guérite, monte nuit et jour la garde, les 
soldats en treillis blanc faisant l’exercice sur les boulevards et sur les places au 
commandement rauque des sergents. Les revues et défilés en musique faisaient 
battre le cœur des Montbrisonnais. 

Mais ce qui est resté le plus vivace dans mon souvenir c’est le défilé, presque 
quotidien, du régiment allant de la caserne au Champ-de-Mars ; la musique jouant 
des marches entraînantes, le tambour-major lançant très haut sa canne pour la 
rattraper prestement, les officiers aux épaulettes dorées caracolant sur leurs chevaux 
bien bichonnés, les soldats du 16e en pantalons rouges, arme sur l’épaule… Tout cela 
brille dans la lumière des beaux jours d’autrefois 2.  

                                                 
1 Cf.  Joseph  Barou,  Montbrison et le 16e RI, site  forezhistoire. 
2 Extrait de Marguerite Fournier, "Montbrison au début du siècle, Souvenirs d’enfance", Village de 
Forez,1984. 
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Concert de la musique du 16e de ligne en 1906 
 


