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Le mot du Président Louis BOMPOINT  
 

 

MES CHÈRES AMIES, MES CHERS AMIS 

 

Le premier trimestre de l'année 2014 se termine avec la fin 
de l'hiver, qui a vu tant de tempêtes, de pluies, d'inondations et 
tous les dégâts qu'elles ont causées. 

En espérant que le printemps nous fera oublier tous ces 
désagréments et puisse nous donner la force et le courage de 
participer tout au long de cette année aux commémorations et 
célébrations à commencer par la Saint-Georges, notre Saint 
Patron, le 24 Avril 2014 à THIERVILLE-sur-MEUSE (55840) 
avec le 1er Régiment de Chasseur et au 60ème Anniversaire de 
la guerre d'Indochine, où certains vétérans de notre amicale se 
sont distingués. 

Souvenons-nous également qu'il y a 50 ans, notre régiment 
quittait l'ALGÉRIE, où il a stationné depuis 1832, pour rejoindre 
ORANGE dans le Vaucluse, où il fut dissout. 
 

PAR SAINT GEORGES  VIVE LA CAVALERIE 
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Les disparus 
Aucun adhérent de notre amicale n'est porté manquant ! 
Notre amicale s'associe à l'hommage qui a été rendu au colonel Roger BUREAU, ancien 
président de l'amicale des anciens du 3ème Chasseurs 

 Colonel Roger BUREAU 
Le Lieutenant (R) Christian BUREAU nous fait part du décès de son papa, le Colonel (H) Roger 
BUREAU décédé le 9 mars 2014 dans sa 85ème année. 

Le colonel (H) Roger BUREAU était un : 
• Ancien des 8ème Cuirassiers, 3ème Chasseurs d’Afrique et 11ème Cuirassiers 
• Officier de l’ordre National du mérite, 
• Médaille d’or des Services militaires volontaires 
• Commémorative 39-45 avec barrette Défense Passive 
• Très récemment, il avait passé le poste de Président de l’amicale du 3ème Chasseurs à 

son fils Christian. 
• Président honoraire de l’Amicale des Anciens des 3èmes Chasseurs et Chasseurs 

d’Afrique après 17 ans de présidence. 

La cérémonie religieuse des obsèques s'est déroulée le 14 mars à 15 h 30 en l’église des Mathurins 
de RIOM. Le Vice-président Daniel DEBRIS et le Lieutenant-colonel Claude VIALLARD ont 
représenté notre amicale. 

Le Comité de Direction et l’ensemble des adhérents de l’Amicale des Anciens du 2ème RCA et 2ème 
RCh présentent ses condoléances attristées à la famille du colonel Roger BUREAU. 

Dans un courrier du 20 mars le Lieutenant (R) Christian BUREAU, président de l'amicale 
des anciens du 3ème RCA-RCh, adressait un grand merci pour les messages de sympathie 
reçus lors du décès de son père et la présence de représentants des amicales d'anciens 
chasseurs d'Afrique lors des obsèques. 

Les nouveaux adhérents 
• LOVISCO Claude du 20 décembre 1962 au 1er septembre 1963 – 2ème RCA- 3ème 
escadron 
• LE FLOCH Jean-Marie du 15 décembre 1963 au 31 décembre 1964 – 2ème RCA- 3ème 
escadron 
• MEYER Roland du 2 avril 1963 au 30 avril 1964 – 2ème RCA- Mess officiers 
• GUEMAS Pierre du 28 février 1962 au 16 avril 1963 – 2ème RCA- 3ème escadron 
• OUY Lucette veuve de Daniel OUY décédé le 23 novembre 2013 

Bienvenue au sein de notre amicale. 

Nos malades 
Jean WEIGEL nous signale sa sortie de l'hôpital. 

A tous nos amis malades, nous souhaitons nos meilleurs vœux de meilleure santé. Courage. 
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PARCOURS DE CARRIERE MILITAIRE DE GILBERT LEROY 

2014, en cette année de commémorations (70ème anniversaire du débarquement de 
Provence, 60ème anniversaire de la fin de la guerre d'Indochine (1946-1954) et retour du 
2ème RCA en métropole). L'un de nos amis a participé à ces trois conflits, il s'agit de notre 
Vice-président Honoraire Gilbert LEROY, c'est son parcours qui est retracé. 
Après l'exode de JUIN 1940, je suis parti de LONGWY (Meurthe-et-Moselle), via 
VESOUL. Nous arrivons ma mère, mes deux sœurs, mon frère et moi à BERGERAC 
(Dordogne). 
A la fin du mois d'Août 1940, ma mère et mes deux sœurs, repartent rejoindre mon père qui 
était resté à LONGWY. 
Je m'engage, en tant que volontaire pour la durée de la guerre en Novembre 1940 et rejoint 
le 6ème Cuirassiers à LIMOGES en décembre 1940. 
En 1941, au moment d'être mis en route pour l'ALGERIE, mon dossier s'est perdu, on me 
fait signer un engagement de trois ans au titre du 2ème RCA, alors stationné à ORAN. En 
Avril 1941 je rejoins le 2ème RCA, affecté au 3ème Escadron à MISSERGHIN, puis en 
Juillet 1941, je suis détaché au 4ème Escadron pour suivre le peloton d'élèves Brigadier à 
ECKMULH. 
A la fin des cours au mois de Novembre, je suis nommé Brigadier et je rejoins le 2ème 
Escadron. En Novembre 1942, je participe aux combats contre le débarquement des 
Américains en ORANIE. Du 20 Novembre 1942, jusqu'en Mars 1943, campagne de 
TUNISIE - ROHIA-HADJEBEL AIONN OUED RAMOUN-BOUGROBRINE - SIDI 
SAAD - SBEITLA SIBBA - KEL EL AMAR, avec le 4ème Escadron. Je suis retourné en 
ALGERIE à AIN TEMOUCHENT, en Avril 1943 en tant que Brigadier - Chef.  
Nous recevons du matériel américain , le 2ème RCA devient Régiment de chars d'une 
division blindée, puis le 4ème Escadron devient le 1er Escadron le 16 Février 1944 , où je 
suis nommé Maréchal  des Logis , chef du char LOU, char de pointe du 1er Escadron , du 
2ème Peloton, entrainement intensif sur le matériel BEDEAU - LA MACTA - ASSI BEN 
OKBA, et enfin le 2 Septembre 1944 , embarquement sur  LST en rade de MERS EL 
KEBIR. Le 9 Septembre, débarquement sur la plage de la NARTELLE à Ste Maxime  
Campagne de FRANCE dans les VOSGES LAGREVE - MIELLIN - BALLON de 
SERVANCE - MEURCOURT BLAMONT. Puis entrée en ALSACE - LE PUIX  - 
FRIESSEN. Le 20 Novembre 1944, direction MILHOUSE, après une erreur d'itinéraire 
BRUNSTHHATT - DORNACH - BORSCHWILLER - DIDENHEIM - HOCHSTADT - 
GOLFINGUE - BERNWILLER - BURNAUPT le BAS - ENSISHEIM - REGUISHEIM, 
début Février 1945 la campagne d'ALSACE est terminée. Regroupement du 2ème RCA à 
COLMAR. 
Le 11 Avril 1945, ordre de mouvement vers KARLSRUE (Allemagne) par GEMERSHEIM 
(pont de bateaux sur le RHIN) et ETTLINGEN. Le 15 Avril 1945, le char de pointe de 
l'Escadron et du regroupement PETIT, après avoir pris trois villages, nous sommes pris à 
partie violemment à la sortie du village de KURZELL, mon char est atteint par un 
PANZERFAUST à l'avant, les deux pilotes sont tués, le tireur blessé, ainsi que moi-même. 
Le chef de SENAILHAC est également tué, l'Adjudant - Chef BEAUSIR, chef de Peloton 
est légèrement blessé. 
Evacué dans un premier temps sur BADEN - BADEN, puis sur un hôpital de campagne à 
DURLACH, où je suis opéré le 16 Avril au matin, le 20 Avril évacué par ambulance 
KARLSRUE et WISSEMBOURG, ensuite train sanitaire jusqu'à LYON, hôpital de la 
CROIX ROUGE. 
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Juillet 1945 je suis sorti de l'hôpital pour convalescence.  
Dans les VOSGES, au mois de Septembre 1945, je rejoins le 2ème RCA à TREVES 
(Allemagne) nommé Maréchal des Logis Chef. Fin 1945, le 2ème RCA fait mouvement par 
chemin de fer sur ANGOULEME, démobilisé je contracte un engagement de deux ans au 
titre de 2ème RCA. En Avril 1946, le 2ème RCA embarque à MARSEILLE pour 
l'ALGERIE MASCARA puis TLEMCEN. Nommé MDL Major en Novembre 1947, puis 
nommé Adjudant le 1er Janvier 1953. 
Désigné pour l'INDOCHINE, embarqué le 1er Mai 1953 à MERS EL KEBIR sur le 
PASTEUR pour SAIGON. Je suis affecté au 2ème SPAHIS Marocains, que je rejoins à VIN 
LONG (delta du MEGONG puis CAP St JACQUES BARIA - AN LOC - TU DUC. En 
Avril 1955, embarquement du 2ème RSM sur le SKAUGOUM  dans le port de SAIGON et 
débarquement à ORAN. Le 2ème RSM prend ses quartiers à MARRAKECH. 
Rappelé en permission de fin de campagne, je rejoins MARRAKECH en Juillet 1955. Le 15 
Décembre 1956 nommé Adjudant - Chef. Le 2ème RSM fait mouvement  et s'installe à 
MEDIOUNAH. En Juillet 1960 le 2ème RSM, quitte le MAROC, le dernier Régiment de 
l'Armée Française embarque à CASABLANCA pour MARSEILLE et en chemin de fer 
jusqu'à St WENDEL (RFA), puis SPIRE (RFA). 
En Février 1962, je suis désigné pour un séjour en AFN. J'embarque à MARSEILLE pour 
l'ALGERIE, débarque à BONE. Je suis affecté au SPAHIS ALGERIEN EUR à LAMIS 
BANAFE électrifié TANICION - BORDJ - M' RAOU - CONSTANTINE - 
ORLEANVILLE. 
En Mai 1963, fin du séjour et embarquement  à ALGER et débarqué à MARSEILLE. Je suis 
affecté à la Campagne de mobilisation du PUY - en - VELAY. La Campagne de 
mobilisation est dissoute en Août 1966 et je suis affecté au 4ème RCH en Septembre 1966, 
au camp de la VALBONNE à 35 km de LYON. Je demande ma retraite et je suis libéré en 
Novembre 1966, après 25 ans 7 mois et 29 jours de service. 
Décorations : 

• Chevalier de la Légion d'Honneur - JO du 17/04/1994 
• Médaille militaire - JO du 23/12/1953 
• Croix de Guerre 39/45 3 citations 1 Palme - 3 Etoiles de Bronze 
• Croix  de Combattant Volontaire 39/45  
• Médaille Commémorative 39/45 Libération 
• Médaille Coloniale TUNISIE 42/43 – Extrême-Orient. 
• Médaille Commémorative Campagne – Extrême-Orient 
• Médaille Commémorative ALGERIE 
• Médaille des blessés 

 

Gilbert et "Marraine" Amélie 
LEROY lors du séjour de 
l'Assemblée Générale à Hauteville-
sur-Mer en 2011 (au Mémorial de 
Colleville-sur-Mer en compagnie de 
Christiane REYTER). 
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Assemblée Générale Ordinaire 2014 de l'amicale des anciens 
du 2ème Régiment de Chasseurs d'Afrique,  

du 2ème Régiment de Chasseurs et de leurs veuves 

Le conseil d'administration de l'amicale des anciens du 2ème Régiment de Chasseurs 
d'Afrique, du 2ème Régiment de Chasseurs et de leurs veuves a l'honneur de vous convier 
à l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de 2014 qui se tiendra le samedi 13 septembre 
2014 à 9 heures précises dans la salle de réunion du centre de vacances AZUREVA de 
FOURNOLS (63980-PUY de DÔME) pendant le séjour du 12 au 16 septembre 2014. 

1. Composition du Conseil d'Administration : 

Président  Louis BOMPOINT  
1er Vice-président  Claude MANOND 
2ème Vice-président  Daniel DEBRIS 
Secrétaire  Jocelyne BOMPOINT 
Trésorier  Richard REYTER 
Membre Claude CHATILLON 
Porte-drapeau  Daniel DEBRIS 

2. Ordre du jour  : 

• Le mot de bienvenue du Président Louis BOMPOINT 
• Appel de nos disparus depuis la dernière AGO 
• Recueil des candidatures pour la Conseil d’Administration 
• Rapport moral du Président 
• Vote du rapport moral du président 
• Rapport de la secrétaire Jocelyne BOMPOINT 
• Vote du rapport moral de la secrétaire 
• Rapport et compte rendu financier du trésorier Richard REYTER 
• Rapport des vérificateurs aux comptes 
• Vote du rapport financier 
• Le mot du Vice-président Claude MANOND 
• Le mot du Vice-président et porte-drapeau Daniel DEBRIS 
• Radiation des adhérents non à jour de cotisation en 2013 
• Démission et élection du Conseil d’Administration 
• Election des vérificateurs aux comptes 
• Rapport du Président Louis BOMPOINT (FCCA et UNABCC) 
• Election des administrateurs et suppléants à la FCCA et à l’UNABCC 
• Montant des cotisations 2015 (cotisations FCCA et UNABCC comprises) 
• Désignation d'un délégué auprès du 1er Régiment de Chasseurs de THIERVILLE 
• Date et lieu des AGO 2015 
• Questions diverses 
 

NB : Les adhérents à jour de leur cotisation, désirants voir figurer un ou plusieurs 
autres sujets à l'ordre du jour, sont priés de les faire parvenir au secrétariat de 
l'amicale (Jocelyne BOMPOINT) avant le 15 août 2014. 
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3. Candidatures au Conseil d’Administration : 

Les candidats à un poste au sein du Conseil d’Administration sont priés de bien 
vouloir se faire connaître par écrit auprès du secrétariat de l'amicale (Jocelyne 
BOMPOINT) avant le 15 août 2014. 

4. Déroulement du Séjour (les horaires précis seront remis à votre arrivée) : 

Comme chaque année le séjour pendant lequel se tient l'AGO de l'amicale, 
combinera trois événements importants : l'Assemblée Générale, le Devoir de 
Mémoire et le tourisme. 

Vendredi 12 septembre 2014 

Arrivée des participants dans l’après-midi (avant 18 heures) au centre de vacances 
AZUREVA de FOURNOLS (http://www.azurevacacances.com/ ), remise des clés 
et installation. Pot d'accueil, dîner au centre de vacances AZUREVA suivi des 
animations en soirée et nuit au centre de vacances AZUREVA. 

• Les adhérents désirant arriver dans la matinée pourront prendre leur déjeuner 
au centre vacances (le montant du repas sera en supplément du coût du 
séjour). 

• Les vérificateurs aux comptes rejoindront FOURNOLS le vendredi pour midi 
(si possible) afin d'être présents à 14H00 pour la vérification des comptes. 

Samedi 13 septembre 2014 

Après le petit déjeuner, début de l’assemblée générale à 9H00 précises. Signature de 
la feuille de présence et des pouvoirs. A l’issue de l’AGO, vin d’honneur, suivi du 
repas pris en commun. 
Après-midi : Départ de FOURNOLS en car. Excursion de 40 kms. Visite du moulin 
à papier Richard de Bas (http://www.richarddebas.fr/  ). Classé Monument 
Historique, le moulin existe depuis le 15ème siècle. Le Moulin Richard de Bas, 
situé à 3 kilomètres d'Ambert, perpétue la tradition du papier, fabriqué feuille à 
feuille à la main, en préservant le savoir-faire des compagnons papetiers. 

Retour à Ambert (visite de la ville), puis au centre de vacances AZUREVA. 

Dîner suivi des animations en soirée et nuit au centre de vacances AZUREVA. 

Dimanche 14 septembre 2014 

Après le petit déjeuner, départ à 9H30 (la navette autocar gratuite par les Cars 
GRANGE). 
10H00 : office religieux en l'église de FOURNOLS en présence de l'Archevêque de 
Clermont Ferrand, Mgr Hippolyte SIMON, assisté de l'Aumônier Militaire du 92ème 
R.I. et du Père TAZENAS, doyen d'AMBERT.  
11H15 Monument aux Morts de FOURNOLS : Cérémonie du Devoir de Mémoire 
et du Souvenir des différents conflits avec dépôt de gerbes en présence des autorités 
civiles dont la Sous-préfète d'Ambert, de la Conseillère Générale et du Maire de 
FOURNOLS, militaires et d'associations d'Anciens Combattants du canton et de la 
musique de l'Union musicale Marsacoise pour les sonneries. 
La cérémonie sera suivie d'un vin d'honneur à la mairie de FOURNOLS. 
Retour au centre de vacances AZUREVA le service du repas de gala (toujours très 
apprécié) à l'issue duquel nous procéderons au tirage de notre souscription 
volontaire (tombola). A ce sujet, n'oubliez pas d’apporter vos lots afin d’agrémenter 
ce moment de détente. Par avance, un grand merci. 
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Merci à notre Vice-président et Porte-drapeau Daniel DEBRIS, pour la préparation 
et l'organisation de ce séjour à FOURNOLS. 
Fin d'après-midi libre. 
Dîner, suivi des animations en soirée et nuit au centre de vacances AZUREVA. 

Recommandations : 

Badge (remis par la secrétaire pour les nouveaux participants), pour les anciens, 
prière de retrouver son badge !  
Port des décorations pendantes "Grand Format" pour les cérémonies du dimanche,  
Calot de tradition de couleur bleu marine et fond jonquille (jaune). 
Rappel des coordonnées des maîtres tailleurs pour façonnage d'un calot :  

• LIMOGES (05 55 77 57 93) et SAUMUR (02 41 67 29 28) 

Lundi 15 septembre 2014 

Après le petit déjeuner, départ de FOURNOLS en car. Excursion pour la journée  
Retour au centre de vacances AZUREVA de MOLETS. 
Dîner suivi des animations en soirée et nuit au centre de vacances AZUREVA. 

Mardi 16 septembre 2014 

Après le petit déjeuner, départ des anciens chasseurs se promettant de se retrouver 
en 2015. 
A vos agendas, réservez la période.  

Cap sur le Puy de Dôme : AZUREVA FOURNOLS Le Moulin Rouge 63980 
FOURNOLS Tél.: 04 73 72 72 72 Directeur : Didier LACK fournols@azureva-
vacances.com 
Approprié pour les amateurs du Tourisme vert, entre les vallées d'Issoire et 
d'Ambert, FOURNOLS est une petite station touristique du Haut Livradois. Le 
village vacances, agrémenté d'un étang est réparti sur 12 ha. 
Le Livradois-Forez, au cœur de l’Auvergne, est sans conteste l’un des plus vaste et 
des plus beaux Parc Naturel Régional de France. La beauté des paysages, la 
diversité des milieux, étagés sur plusieurs altitudes rendent chaque point de vue 
surprenant de perspective.  
C’est dans cet environnent, à l’est du massif central, entre le Puy de Dôme et la 
Haute-Loire, aux confins d’un pays boisé à souhait où se déroulent des milliers de 
kilomètres de sentiers pédestres, que vous trouverez le charmant village de vacances 
AZUREVA de FOURNOLS d’Auvergne. 
Restauration en pension complète, vin de table inclus (café non compris). Petit 
déjeuner en self service. 
Un déjeuner de gala inclus le dimanche 14 septembre (menu ci-dessous). 
Un repas à l'extérieur inclus lors de l'excursion du lundi 15 septembre 2014. 
HEBERGEMENT : 72 logements. 
Les logements (compris entre 18 m² et 25 m²) sont de plain pied, équipés de 3 lits 
d'une place, d’un réfrigérateur et d'un salon de jardin sur la terrasse et d'une TV. 
Téléphone (en option). 
Capacité maximum de 6 personnes. 
Les logements ne sont pas équipés pour la confection des repas. 
RESTAURATION 
Self-service et buffets pour tous vos repas.  
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Complément d'informations 
Possibilité de recevoir des invités en nous informant la veille avant 11h30. 
Chaque logement est équipé d’une télévision, d'un mini frigo (de petite capacité). 

Pour votre confort :  
Draps et linge de toilette fournis, lits faits à l’arrivée. Ménage de fin de séjour inclus 
(sauf vaisselle et espace cuisine). 
A votre disposition : 

• Boutique où vous pourrez trouver des produits régionaux.  
• "Bar salon" avec un grand écran, une bibliothèque et des jeux de 
sociétés. 
• 1 salle de télévision. 
• 2 buanderies avec lave-linge et sèche-linge (vente de jeton à l'accueil). 
• Possibilité de repassage.  
• Parking dans l'enceinte du village (non surveillé).  
• Accès Wi-Fi gratuit en salles animation/bar/restaurant/salon  
• Salle informatique avec accès internet (ouvert selon permanence). 
• Parking à vélos 
• Pain frais tous les matins (pour les locations et sur commande). 
• Jeux de société à disposition dans le salon/TV. Prêt de clubs de mini-golf 
et raquettes de tennis à l'accueil. 
• Jeux d'intérieur : 

o Piscine couverte et chauffée (13,80mx6m) ouverte tous les jours, 
surveillée en juillet-août, pataugeoire, bain bouillonnant. Accès aux 
personnes à mobilité réduite. 

o Salle de musculation équipée de : vélo, rameur, tapis de marche, banc 
de musculation, banc d’haltères, support abdos.  

o Salle de jeux : tables de ping-pong, un baby foot et des jeux 
électroniques. 

• Jeux de plein air : 
o Toboggan, balançoire. 
o Terrains de sports : tennis, volley-ball, basketball, mini-golf, 

pétanque. 
• En option : 

o Sauna. 
o Location de VTT de mi-juin à mi-septembre. 

MENU de GALA du dimanche 14 septembre 2014 
 

Apéritif : Kir aux fruits des bois 
Terrine tiède du Livradois 

Filet de Lotte à la normande 
Trou auvergnat 

Filet de veau Senteurs des bois 
Cisèle de salade et sa ronde des fromages 
Framboisier (aux couleurs du 2ème RCA) 

Vins : Sauvignon blanc et Bordeaux rouge 
Café 
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Village Club de FOURNOLS 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du SAMEDI 13 SEPTEMBRE  2014 

POUVOIR 
 

 

Je soussigné Nom et Prénom 
………………………………………………………………... 
Adresse 
…………………………………………………………………………………………. 
Code Postal…………… 
Ville.…………………………………………………………………. 

Adhérent à l’Amicale des Anciens du 2ème RCA, du 2ème RC et de leurs veuves, 

Donne par la présente, pouvoir, avec la facilité de le subdéléguer à la personne de son 
choix, dans le respect de mes consignes de vote, à : 

Monsieur ou Madame……….………………………………………………………... 

De, pour moi et en mon nom, se présenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’Amicales des Anciens du 2ème RCA, du 2ème RC et de leurs veuves le : 

SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2014 À 9h00 précises 

Pour, en mon nom, délibérer, prendre toutes résolution nécessaires, émettre tous 
votes, donner tous avis, promettent en ce qui me concerne de prendre toutes 
décisions, signer toutes propositions et procès verbaux en mes lieux et place, 
substituer et généralement faire le nécessaire. 

Fait à…………………………………………. Le……………………………… 2014 

Bon pour pouvoir (Mention manuscrite)  Signature 



 

12 



 

13 

 
N° :          (réservé administration) 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2014  
VENDREDI 12 SEPTEMBRE APRÈS MIDI AU MARDI 16 SEPTEM BRE 2014 MATIN 

SÉJOUR : Village vacances AZUREVA à 63980 FOURNOLS 

BULLETIN D´INSCRIPTION  

Nom :  Prénom :  
Adresse :    
Code postal :  Ville :  
Téléphone :  Mobile :  
    
Accompagné de :  Personnes  
Arrivera à Fournols le:  Septembre 2014 à : 
Par la route (1)  Par vois ferrée(1)  
   
Prévoir le déjeuner vendredi 12 septembre OUI NON (1) 
Participera au séjour complet OUI NON (1)(2) 
Participera aux cérémonies dimanche 14  OUI NON (1) 
Désire réserver une chambre OUI NON (1) 
Chambre single avec lit 2 places OUI NON (1) 
Chambre single avec lit 1 place personne à mobilité réduite : OUI NON (1) 
Chambre double (1 lit) OUI NON (1) 
Chambre double (deux lits) personnes à mobilité réduite : OUI NON (1) 
Je participerai à la réunion de l’AGO OUI NON (1) 
   
Coût du séjour complet : 640,00 euros pour un couple 
 372,00 euros pour une personne seule 
 

  

Acompte (assurances comprises) :  
220 euros pour un couple  
124 euros pour une personne seule 

 

Règlement par chèque postal ou bancaire à l’ordre :  
"AMICALE des ANCIENS du 2 ème RCA"  
  
A faire parvenir au trésorier : Monsieur Richard REYTER 
 5, rue des Bords 
 54920 VILLERS-LA-MONTAGNE 
 Tél. : 03 82 44 03 25 
pour le 15 juin 2014 au plus tard Délai nécessaire pour la 
réservation ferme et définitive des chambres (3) 

 

  
  
  
  
Date : Signature 
  
Référence de votre règlement  CP ou CB (1) Banque : N° :  
(1) : Rayer la mention inutile  
(2) Si NON : dates à préciser  
(3) Les 40 premières réservations seront prises en considération,  
 ensuite accord d'VVF 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2014  
SÉJOUR : Village vacances AZUREVA à 63980 FOURNOLS 

2ème VERSEMENT 

Nom :  Prénom :  
Adresse :    
Code postal :  Ville :  
Téléphone :  Mobile :  
    
2ème versement : 220 euros pour un couple  
 124 euros pour une personne seule  
Règlement par chèque postal ou bancaire à l’ordre :  
"AMICALE des ANCIENS du 2 ème RCA"  
A faire parvenir au trésorier : Monsieur Richard REYTER 
 5, rue des Bords 
 54920 VILLERS-LA-MONTAGNE 
 Tél. : 03 82 44 03 25 
pour le 31 juillet 2014 au plus tard  

 

  
  
  
  
Date : Signature 
  
Référence de votre règlement  CP ou CB (1) Banque : N° :  
(1) : Rayer la mention inutile  
 

� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2013  
SÉJOUR : Village vacances AZUREVA à 63980 FOURNOLS 

3ème VERSEMENT (solde) 

Nom :  Prénom :  
Adresse :    
Code postal :  Ville :  
Téléphone :  Mobile :  
    
Solde : 200 euros pour un couple 
 124 euros pour une personne seule 

 

Règlement par chèque postal ou bancaire à l’ordre :  
"AMICALE des ANCIENS du 2 ème RCA"  
A faire parvenir au trésorier : Monsieur Richard REYTER 
 5, rue des Bords 
 54920 VILLERS-LA-MONTAGNE 
 Tél. : 03 82 44 03 25 
pour le 31 août 2014 au plus tard  

 

  
  
  
Date : Signature 
  
Référence de votre règlement  CP ou CB (1) Banque : N° :  
(1) : Rayer la mention inutile  
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1914 – 2014 : La grande Guerre 

 

AVANT-PROPOS 
« L'unité de direction seule réalise pratiquement l'unité de unes. » 

« BONAPARTE, » 
« Commandant en Chef de l’Armée d’Italie » 

Un mot d'explication s'impose ici sur le plan adopté pour cet ouvrage : 
II ne saurait être question d'un Historique complet et détaillé des faits et gestes du Régiment 
pendant cette guerre. Une telle œuvre exige une compétence qui ne se rencontre pas tous les jours, 
et, de plus, semblerait prématurée. Le recul de l'Histoire n'est pas encore suffisant pour permettre de 
juger des événements en toute connaissance de cause. 
L'HISTORIQUE SOMMAIRE DU 2ème RÉGIMENT DE CHASSEURS D'AFRIQUE est d'allure 
plus modeste ; il n'a d'autre prétention, que d'être le Mémorial des principaux faits de guerre de ce 
Corps. Lorsque l'on veut élever un monument, on commence en effet par rassembler à pied d'œuvre 
les matériaux nécessaires, et tel est le but de cet essai : fusionner cinq journaux de marche d'unités 
différentes, coordonner dans le temps et dans l'espace leurs opérations, de concert avec celles des 
Grandes Unités près desquelles elles étaient détachées, placer chaque fait dans son cadre par rapport 
à l'ensemble des opérations, voilà ce qui a été tenté ici, avec le désir d'abord de rendre service à qui 
voudrait faire plus et mieux dans l'avenir, et ensuite celui de laisser un souvenir à ceux qui ayant 
survécu aux heures sombres de cette terrible guerre, ont vu luire le jour glorieux de la Victoire. 
Du but découle le plan : cette longue campagne de 52 mois est divisée en trois phases répondant aux 
situations les plus importantes dans lesquelles s'est trouvé le Régiment : 
UNE PREMIÈRE PHASE comprend les années 1914-1915 : le Régiment, venu du MAROC 
Oriental en FRANCE, tient les Tranchées à BAILLY, dans L'OISE ; il fait alors partie de la 1ère 
Brigade de Marche de Chasseurs d'AFRIQUE ; 
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LA DEUXIÈME PHASE, de Janvier 1916 à Août 1917, correspond au long séjour du Régiment en 
ALSACE, où il est affecté au 34ème Corps d'Armée, après la dissolution de la Brigade de 
Chasseurs d'AFRIQUE ; 
LA TROISIÈME PHASE s'étend d'Août 1917, époque où le Régiment est groupé dans les 
FLANDRES comme Régiment de Corps da 36ème Corps d'Armée, jusqu'à la fin de la Guerre. 
Au cours de chacune de ces trois phases, deux Escadrons ont été détachés du Régiment pendant un 
certain temps : 
Le 2ème Demi-régiment a participé, en 1914, aux batailles de La MARNE, de L’AISNE, de 
l'ARTOIS et des FLANDRES ; 
Le premier Demi-Régiment a pris part à la bataille épique de VERDUN, dans sa deuxième phase, 
la Contre-offensive Française de Juillet à Décembre 1916 : Les 2ème et 3ème Escadrons ont été 
affectés aux 133ème et 29ème Divisions d'Infanterie, depuis l'Offensive allemande du 21 Mars 
1918 jusqu'à l'Armistice. 

PRÉAMBULE 
Il ne paraît pas hors de propos de rappeler, en forme de préambule, le fait que le 2ème Chasseurs 
d'AFRIQUE faisait partie, en 1870, des cinq Régiments de Cavalerie ayant fourni, sur le plateau de 
FLOING, une série de charges héroïques qui arrachèrent, dit-on, au roi GUILLAUME, présent, ce 
cri d'admiration : « Ah ! Les braves gens ! ». 
Ce souvenir d'une prouesse glorieuse dans le passé, en projetant, comme en vedette, un rayon 
lumineux sur l'esprit de dévouement, le patriotisme et l'humeur guerrière qui sont de tradition au 
2ème Chasseurs d'AFRIQUE, contribuera à mettre plus en relief l'ensemble des faits qui vont 
suivre. 

DEUXIÈME RÉGIMENT de CHASSEURS D'AFRIQUE 
PENDANT LA CAMPAGNE 1914-1918 : Première Phase : 1914-1915 

Fin de la Guerre de Mouvement, commencement de la Guerre de Tranchées 
SOMMAIRE 
BATAILLE de LA MARNE (6 au 13 Septembre 1914) 
BATAILLE de SOISSONS (13 Septembre 1914). 
BATAILLE d'ARRAS (5 au 18 Octobre 1914). 
BATAILLE des FLANDRES (Novembre 1914). 
TRANCHÉES dans LES FLANDRES (9 Décembre 1914 au 14 Février 1915) 
TRANCHÉES sur L'OISE, secteur de BAIL1Y (22 Janvier 1915 au 10 Octobre 1915). 
TRANCHÉES front de CELLES-sur-PLAINE (5 Novembre 1915 au 5 Janvier 1916). 

Vue d'ensemble par Mois des Événements en 1914 et 1915 

I. 3ème et 4ème ESCADRONS 
Année 1914 : Août. 
Le 2ème RÉGIMENT DE CHASSEURS D'AFRIQUE est au MAROC au moment de la 
DÉCLARATION de GUERRE. Troupe d'Élite par l'ancienneté de services de ses cadres, par une 
longue expérience de la Guerre Africaine, par le patrimoine de son glorieux passé, elle est fière et 
heureuse d'être appelée à l'honneur de servir en France : c'est l'âme vibrante d'un chaud patriotisme, 
qu'elle se mobilise pour aller combattre l'Allemand, le vrai fauteur des séditions marocaines, et 
venger la mort de ses devanciers, les héros de 1870. 
Le 2ème RÉGIMENT DE CHASSEURS D'AFRIQUE vient en FRANCE en deux échelons : c'est 
d'abord le 2ème Demi-Régiment dont le 3ème Escadron, venant d'OUDJDA, et le 4ème, de 
TAOURIRT, débarquent le 29 Août à CELLE. 
Leur composition est la suivante : 
3ème Escadron : 

• Capitaine De WARREN, Commandant l'Escadron. 
• Lieutenant LECLERC, Chef de Peloton. 
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• Lieutenant MARY, Chef de Peloton. 
• Lieutenant SOULÉ, Chef de Peloton. 
• Lieutenant OGÉ, Chef de Peloton. 
• 12 Sous-officiers. 
• 133 Brigadiers ou Cavaliers. 

4ème Escadron : 
• Capitaine De HEINE, Commandant l'Escadron. 
• Lieutenant De MONBRISO1N, chef de peloton. 
• Lieutenant MICHEL-WALON, Chef de Peloton. 
• Sous-lieutenant RAMOND, Chef de Peloton. 
• Adjudant-chef ALBERTINI, Chef de Peloton. 
• 14 Sous-officiers. 
• 131 Brigadiers ou Cavaliers. 

Transportés en chemin de fer près de PARIS, ces deux Escadrons se rendent d'ANTONY au 
BOURGET où se forme le 1er RÉGIMENT DE MARCHE DE CHASSEURS D'AFRIQUE, 
composé de deux Escadrons du 1er Régiment de Chasseurs d’AFRIQUE et de deux Escadrons du 
2ème Régiment de Chasseurs d'AFRIQUE (Commandant SOULE). Il est sous les ordres du Colonel 
ANDRIEU, et fait partie de la 45ème Division d'Infanterie des Troupes d'Afrique, commandée par 
le Général DRUDE, (VIème Armée). 
L'heure est critique. Les 34 Corps d'Armée allemands, portés à plus de 50 en quelques semaines, se 
sont rués sur la FRANCE par la BELGIQUE et marchent à flots pressés sur MAUBEUGE. Leur but 
est de mettre l'Armée Française hors de cause par une campagne foudroyante, afin de pouvoir se 
retourner ensuite, toutes forces réunies, contre les Russes. 

Année 1914 : Septembre : 

Bataille de La MARNE (6-13 Septembre). Cinq Armées allemandes ont franchi la Frontière 
Française entre VALENCIENNES et LONGWY, et s'avancent à marches forcées pour réparer le 
retard causé par la résistance de la Belgique. PARIS semble être leur objectif. Mais, le 4 Septembre, 
la 1ère de ces Armées, qui descendait la vallée de L’OISE, opère de COMPIÈGNE et de CREIL un 
brusque mouvement de conversion vers le Sud-est, dans la direction de Meaux. Le Général VON 
KLUCK semble ignorer sur son flanc droit l'existence de l'ARMÉE MAUNOURY : celle-ci est, il 
est vrai, de création récente. C'était une faute. Aussi le Général JOFFRE, qui guettait la première 
occasion propice d'arrêter sa « retraite stratégique », informe-t-il le 
Maréchal FRENCH, dès le 5 Septembre, de son intention « d'ordonner immédiatement l'Offensive, 
parce qu'il considérait les conditions comme particulièrement favorables ». 
Et, à son heure, librement choisie, JOFFRE déclenche la bataille de La MARNE qui met aux prises 
plus de deux millions d'hommes. 
Le 1er RÉGIMENT DE MARCHE DE CHASSEURS D'AFRIQUE arrive à point nommé pour 
y participer. Il éclaire et protège la 45ème Division d'Infanterie dans sa marche vers le Nord-est ; il 
sert de soutien à son Artillerie, fait la liaison entre les Anglais (Général WILSON) et la 45ème 
Division (Général DRUDE) prend part aux combats de CHAMBRY et de VAREDDES, et poursuit 
l'ennemi jusqu'à SOISSONS. Là, le front se stabilise, et le Régiment reste dans la région de 
NOYANT jusqu'au 2 Octobre. 

Bataille de L'AISNE (14-21 Septembre). Les Allemands, dans leur marche en avant, avaient fait 
aménager, aidés en cela par la population civile, les hauteurs de la rive droite de L’AISNE. C'est là 
qu'ils se fixent pour arrêter notre Offensive. La Guerre de Tranchées se substitue alors à la Guerre 
de Mouvement. Elle exige d'autres qualités que l'élan et la fougue : mais, là encore, par son sang-
froid réfléchi et sa ténacité, le Français reste le premier Soldat du Monde. 

Année 1914 : Octobre : 

Course à la Mer (20 Septembre au 15 Octobre). — Arrêtés dans leur marche « Nach PARIS », les 
Allemands cherchent à nous déborder vers l'Ouest, et l'État-major Français, se rendant compte que 
la solution de la bataille de L’AISNE ne peut être donnée par une attaque de front, fait exécuter, à 
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notre aile gauche, un mouvement débordant, à large envergure, dans la direction du Nord. C'est 
littéralement la « Course à la Mer ». 

Bataille d'ARRAS (4-9 Octobre). — C'est dans cette extension du front que le contact se produit 
entre les forces allemandes et françaises, autour d'ARRAS, d'où ces combats du 4 au 9 Octobre qui 
causèrent la ruine de cette malheureuse ville. 
Le 1er RÉGIMENT DE MARCHE DE CHASSEURS D'AFRIQUE, venant de la région, de 
SOISSONS par étapes, embarque à COMPIÈGNE, le 4 Octobre, à destination de DOULLENS. Il 
participe à la bataille d'ARRAS, reste dans la région jusqu'au 18 Octobre, et vient ensuite cantonner 
à l'arrière, à CALONNE-sur-La-LYS. 
Le 20 Octobre, le Régiment est mis à la disposition de la 10ème Division de Cavalerie. Celle-ci 
reste en réserve derrière les Anglais, dans la région des DUNES, jusqu'au 1er Novembre, date à 
laquelle elle rejoint le 1er Corps de Cavalerie, pour participer à la bataille de L’YSER. 

Année 1914 : Novembre : 

Bataille des FLANDRES. — La prise d'ANVERS oblige les Belges à glisser le long de la côte et à 
nous rejoindre sur L’YSER. C'est alors la ruée allemande. L'ennemi n'ayant pu, malgré sa célérité, 
tourner notre gauche, va chercher, pendant trois semaines à percer le front pour atteindre CALAIS. 
L'heure la plus tragique est celle du 31 Octobre, qui marque l'attaque allemande contre le 1er Corps 
Anglais. Il faut toute l'énergie passionnée du Général FOCH, pour arrêter les forces allemandes et 
leur infliger un échec. Le 31 au soir, le Maréchal FRENCH songe à donner l'ordre de battre en 
retraite. Le Général FOCH arrive, vers 2 heures du matin, à VLAMERTHINGUE, et dit au 
Généralissime Anglais : 
« Monsieur le Maréchal, nous tenons, depuis 15 jours, dix Corps d'Armée contre seize ; si vous 
reculez, ma gauche est débordée. Jamais, dans l'Histoire, l'Armée Anglaise n'a reculé : vous tenez 
l'honneur de l'ANGLETERRE dans vos mains, comme je tiens celui de la FRANCE. Restez, je viens 
à votre aide. » 
Le Maréchal FRENCH très ému donne l'accolade au Général FOCH, et l'Armée Franco-anglaise 
arrête l'ennemi. 

Le 1er RÉGIMENT DE MARCHE DE CHASSEURS D'AFRIQUE se porte dans la région des 
MONTS (BELGIQUE), et participe à l'attaque des 4, 5 et 6 Novembre, tentée par la 10ème 
Division de Cavalerie pour enlever MESSINES. Le Sous-lieutenant RAMOND y trouve une mort 
glorieuse. Le 15 Novembre, l'échec de la 
Garde prussienne met fin à la « Grande bataille pour CALAIS », et les Allemands enregistrent là, 
le deuxième grand échec qu'ils devaient subir avant celui de VERDUN. 
Le 15 Novembre 1914 est une date mémorable : c'est l'arrêt définitif, sur toute la ligne, des projets 
ambitieux du Kaiser. 
Cette bataille des FLANDRES, de L’YSER et d’YPRES a duré trois semaines, tandis que la 
Bataille des Frontières n'a duré que deux jours, et celle de La MARNE sept. On verra, en 1915, les 
batailles d'ARTOIS et de CHAMPAGNE durer un mois, et, en 1916, celle de La SOMME en durer 
cinq, celle de VERDUN dix. 
Année 1914 : Décembre : 
De part et d'autre on est à bout de souffle, force est de s'arrêter pour prendre haleine. On en profite 
pour chercher de nouvelles méthodes de combat. En attendant, le mot d'ordre est de « Tenir » et, 
dans ce but, la Guerre de Tranchées se généralise sur tout le Front Occidental. 
Le Régiment tient un secteur en avant d'ARRAS du 9 Décembre 1914 au 14 Février 1915, devant 
THÉLUS, à l'Est de la route de LILLE. 

II. RÉGIMENT DE MARCHE DE CHASSEURS D'AFRIQUE 
Année 1914 

Le 2ème échelon du 2ème RÉGIMENT DE CHASSEURS D'AFRIQUE, envoyé en FRANCE pour 
la guerre contre l'ALLEMAGNE, comprend l'État-major et le 1er Demi-régiment. 
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Il vient du MAROC Oriental, débarque à MARSEILLE, et, le 14 Novembre, entre dans la 
formation d’un Régiment de Marche qui comprend, en plus de ces deux Escadrons, un Escadron du 
1er Régiment de Chasseurs d'AFRIQUE. Il prend le nom de 
« RÉGIMENT DE MARCHE DE CHASSEURS D'AFRIQUE CHALANQ UI-BEURET.» 
Il est composé de la façon suivante : 
ÉTAT-MAJOR. 
Officiers  

• Lieutenant-colonel CHALANQUI-BEURET, Commandant le Régiment. 
• Chef d'Escadrons JOUIN, Commandant le 1er Demi-régiment. 
• Capitaine MASCAREL, Adjoint au Colonel. 
• Capitaine BICHELBERGER, Adjoint au Colonel. 
• Lieutenant HUCTEAU, Officier payeur. 
• Médecin-major de 2ème Classe POUCHET, Chef de Service. 
• Médecin Aide-major de 1ère Classe SÉRY. 
• Vétérinaire Major de 2ème Classe DUVELLEROY. 

Troupe  
• Adjudant-chef PAPILLON-BONNOT, 
• (Faisant fonction d'officier d'approvisionnements.) 
• Adjudant-chef GEOFFROY, Adjoint au Colonel. 
• Adjudant BAZON. 
• Trompette-major MOUSTROU. 
• Brigadier DAMEY, secrétaire, 

1er ESCADRON  
• Capitaine De LA CHAISE, Capitaine Commandant. 
• Lieutenant BOURDILLON, Officier de Peloton. 
• Lieutenant CHAZEIRAT, Officier de Peloton. 
• Lieutenant De KERGOS, Officier de Peloton. 

2ème ESCADRON  
• Capitaine CHEVALLIER, Capitaine Commandant. 
• Lieutenant ROLLAND, Officier de Peloton. 
• Lieutenant De WOILLEMONT, Officier de Peloton. 
• Lieutenant CATTELAIN, Officier de Peloton. 

3ème ESCADRON  
• Capitaine De RANST, Capitaine Commandant. 
• Lieutenant DREVON, Officier de Peloton. 
• Lieutenant DELAHAYE, Officier de Peloton. 
• Lieutenant DITTE, Officier de Peloton. 
• Lieutenant ÉCHARD, Officier de Peloton. 

Novembre - Décembre. 

Caractère nouveau de la Guerre : Les Tranchées. — Le Régiment arrive, le 18  Novembre, à 
Crépy-en-Valois, au moment où s'effondre le grand plan d'Offensive allemand de 1914. L'échec de 
la GARDE PRUSSIENNE, le 13 Novembre, sous les coups du 9ème Corps d'Armée Français, du 
LONDON SCOTTISH et du 1er Corps Anglais, vient de clôturer la bataille des FLANDRES, 
dernière Grande Offensive de l'année. 
Il n'est plus question, pour les Allemands, de prendre CALAIS. A la Guerre de Mouvement qui 
prend fin, succède celle de Tranchées, qui s'étend sur tout le front, de la mer aux VOSGES, sur une 
étendue de 700 kilomètres environ, avec ses bombardements réciproques, ses duels d'Artillerie, ses 
attaques localisées et ses gains légers, souvent obtenus au prix de sacrifices considérables. Il s'agit 
de tenir coûte que coûte et de maintenir l'inviolabilité du front. 
« La Victoire appartiendra, disait alors un Général japonais, à celui qui saura souffrir le plus 
longtemps ». 
Il disait vrai. Le Soldat Français s'est montré héroïque dans le support de la souffrance, tout en 
gardant sa gaîté et sa bonne humeur; tel est le secret de sa Victoire. 
L'hiver de 1914-1915 est une période d'accalmie, mise à profit par les deux belligérants. L'ennemi a 
besoin de se refaire : son prestige est atteint, ses effectifs ont fondu comme neige au soleil, ses 
besoins en approvisionnements de toute sorte sont très supérieurs à ses prévisions. Quant aux Alliés, 
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dont la faiblesse a été de préparer la guerre en pleines hostilités, ils se mettent à l'œuvre pour rendre 
intensive la production du matériel, de l'armement et des munitions qui leur font défaut. 
Le Régiment est placé en réserve de la VIème Armée, et dépend directement du 7ème Corps 
(Général De VILLARET). Les cantonnements en VALOIS sont GILOCOURT pour l'État-major et 
le 1er Escadron, BÉTHANCOURT pour le 2ème et ORROUY pour le 3ème. Ces unités y font un 
séjour de deux mois (18 Novembre 1914 au 22 Janvier 1915), et fournissent quelques détachements. 
Le 14 Décembre, la dénomination de « 3ème RÉGIMENT DE MARCHE DE CHASSEURS 
D'AFRIQUE » est donnée au Régiment. 
 
La suite de l'historique du 2ème RCA durant la guerre de 1914-1918 dans le numéro 
d'avril 2015. 
 

Historique du 2ème Régiment de Chasseurs (à Cheval) 1914-1918 
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La suite de l'historique du 2ème RCh durant la guerre de 1914-1918 dans le numéro 
d'avril 2015. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président :  Louis BOMPOINT - 2ème RCA  3ème escadron 
   Administrateur UNABCC et FCCA. 
   Téléphone : 02.43.77.43.66 - 06.71.26.19.51 
   Courriel : jl.bomp@orange.fr 

Vice-président : Claude MANOND - 2ème RCA  ECS 
   Administrateur UNACA  
   Téléphone : 03.26.03.37.57 

Vice-président et Porte-drapeau : 
   Daniel DEBRIS-  2ème RCA  ECS 1er et 2ème escadrons 
   Téléphone : 04.73.95.23.28 
   Courriel : daniel.debris0690@orange.fr  

Secrétaire :  Jocelyne BOMPOINT, épouse de Louis BOMPOINT 
   Expédition du Bulletin de Liaison 
   Tenue des effectifs. 
   Téléphone : 02.43.77.43.66 
   Courriel : jl.bomp@orange.fr 

Trésorier :  Richard REYTER - 2ème RCh  2ème escadron 
   Gestion de la trésorerie et contrôle des cotisations 
   Délégué de l'amicale auprès du 1er RCh 
   5, rue des Bords - 54920 VILLERS-LA-MONTAGNE 
   Téléphone : 03.82.44.03.25 – 06.86.42.11.95 
   Courriel : richard.reyter@orange.fr  

Membre :   Claude CHATILLON - 2ème RCA 
   Téléphone : 01.45.34.39.73 

Président Honoraire : Jean-Marie NELH - 2ème RCA  ECS et 2ème escadron 
    Téléphone : 05.45.24.54.12 - 06.70.07.01.49 
    Courriel : jean.marie.nelh@dartybox.com.fr 

Vice-président Honoraire : Gilbert LEROY - 2ème RCA  1er, 3ème et 4ème escadrons 
    Téléphone : 04.78.23.14.29 

Siège social de l’amicale : 

   7, impasse de la Gaieté - 72210 LA SUZE-SUR-SARTHE 
   Téléphone : 02.43.77.43.66 
   Courriel : jl.bomp@orange.fr 


