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La « psittacule » ????? 

La « Psittacule »            La « Totapen » 

Un adhérent du Chevron rapporte que sa promotion a été surnommée la « psittacule », 

nom tiré de « psittacose » maladie des perroquets transmissible à l'homme. Cette maladie 

ne laisse aucune séquelle et n'ouvre pas droit à pension d'invalidité. 

Dans le même ordre d'idée, la promotion Pierre Toussaint a résisté à la méningite : 

pour conjurer le sort, elle a érigé un monument près de la ferme d'Aintré, la stèle 

« Totapen », du nom des antibiotiques bien connus. Là non plus, pas de pension !!!! 

 
 



La chapelle d'Avon 

Qu'est devenue la chapelle d'Avon ????? 

Son clocher servait de point de ralliement ou de repère et il était utilisé dans l'ordre de déplacement, le 

« DPIF », comme « point à atteindre » ou « direction général de marche ». Cependant, comme elle menaçait 

de tomber en ruine, la chapelle a été abattue: sécurité oblige. 

On dit que la cloche a repris du service au quartier Duguesclin à Niort. Quant aux pierres, elles ont été 

transportées par véhicule ou, selon une légende, à dos d'homme! Direction le quartier Coiffé où elles ont été 

polies et peintes avant de recevoir le dessin des insignes de promotion. Elles étaient alors érigées en stèles 

autour des PC de bataillon comme témoignages du passage des élèves sous-officiers. Hélas, elles n'ont pas 

survécu au temps. 

Quelques années plus tard, de 1993 à 1995, la tradition a été reprise par la promotion adjudant Jean Louis 

Allouche, la promotion sergent-chef Clovis Creste et la Promotion sergent Charles Médic, formées au 
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 bataillon sous le commandement du lieutenant-colonel Lucas. 

 


