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ayant des compétences spécifiques en zone équatoriale : ins-
tructeur commando, moniteur forêt, combat en jungle et en 
zone équatoriale… Réalisée sur deux semaines, cette formation 
complète propose des cours théoriques et pratiques, du fran-
chissement en milieu aquatique, des témoignages 
d’expériences et de l’aguerrissement. 

LTN PINGUET - OCI

La lettre d'information
du 1er regiment de chasseurs d'Afrique

camp de Canjuers







Felicitations aux he
ureux parents !!

Remise de la Médaille Or de la Défense 
Nationale aux BCH DERIU, EJARQUE, 
MARIN et BISSEY

Remise de la lettre de 
félicitations au MCH 
(TA) REY

Le 15 septembre 2014 en début de ma-
tinée, le caporal Ludovic GRONDIN 
du DAO se trouve sur la route à proxi-
mité de Figanières. Témoin d’un acci-
dent de la circulation impliquant deux 
véhicules, il descend de sa voiture et in-
tervient rapidement sur la conductrice 
blessée pour réaliser les premiers se-
cours. Cette dernière a du mal à respi-
rer, il adopte immédiatement les bons 
gestes, dégrafe le « col - cravate- cein-
ture » et la met en position demi-assise. 
Pendant ce temps les secours sont aler-
tés par une autre personne présente sur 
les lieux. Pompiers et police munici-
pale sur place, il continue à prêter main 
forte, puis participe à gérer la circula-
tion jusqu’à l’arrivée de la gendarme-
rie. Cet acte civique implique courage 
et réactivité et le caporal GRONDIN 
mérite à juste titre d’en être félicité. 
Humble cependant, il tient à préciser 
que ce n’est qu’un acte citoyen à la 
portée de chacun.



Notre Histoire

A la déclaration de guerre le 03 août 1914, 
l’état-major du régiment est à Rabat. Ses 5 esca-
drons sont à Fèz, Meknès, Casablanca, Marra-
kech et Rabat. Deux escadrons quittent Casa-
blanca dès le 12 août 1914, débarquent à Sète, et 
prennent le train jusqu’à Juvisy.

Le 31 août, ils sont groupés avec deux autres es-
cadrons du 2e RCA et forment à Antony le 1er ré-
giment de marche d’Afrique, sous les ordres du 
colonel Andrieu. Ce régiment fait partie de la 
445e D.I.

Le régiment traverse Paris à cheval le 3 septembre 1914 et pousse des reconnaissances par le Bourget sur Luzar-
ches.

Il est engagé pendant la bataille de la Marne et s’y comporte brillamment :
Le 6 septembre, il occupe le village de Chambry sous la fusillade.
Le 7, un peloton à cheval tombe sur deux petits postes allemands et les sabre.
Le 9, le même peloton tient un pont près de Vareddes, malgré un feu nourri.
Dans la poursuite qui suit la bataille de la Marne, le régiment éclaire sa division sur Lizy-sur-Ourcq, Crouy, la 
Ferté Milon.
Le 11 septembre, un escadron refoule un détachement allemand de cavaliers et de cyclistes. Le régiment 
s’engage sur l’axe Faverolles-Corey-Longpont et dispute aux Allemands les passages de l’Aisne.

Pendant la course à la mer, il passe à l’armée Castelnau. Embarqué à Compiègne, il débarque à Doullens le 5 oc-
tobre.
Le 1er novembre, il se dirige sur la frontière belge. Le 4 et le 5, il participe aux opérations autour du village de 
Messines, perdant quinze tués et trente blessés.
Jusqu’en avril 1915, il cantonne à Averdoingt et il prend le service des tranchées dans la région de Roclaincourt.

Il reçoit entre temps deux escadrons partis tardivement du Maroc et qui avaient été d’abord affectés à d’autres 
corps et redevient le 1er Chasseurs d’Afrique, à 4 escadrons.

En 1915, le régiment assure le service des tranchées au Labyrinthe, près de Souchez, se tient prêt pour exploiter 
diverses offensives qui échouent, mais ne trouve réellement son rôle de cavalerie que l’année suivante, en 1916. 

ParPar cet acte de bravoure et pour la brillante conduite de ces hommes, la campagne de FLAN-
DRES sera inscrite sur l’étendard du régiment.

SOUVENEZ-VOUS : FLANDRES 1914

NOM DE BATAILLE BRODE EN LETTRES D’OR
DANS LES PLIS DE NOTRE ETENDARD


