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Nos chefs de corps 

LEVESQUE † 64-66 

GUILLAUT  66-68 

MASSIAS †  68-70  

LEJEUNE †  70-72 

DUMESNIL ADELEE †  72-74 

DE BRESSY DE GUAST  74-76 

DE BELLOY DE SAINT LIENARD †  76-78 

BATON †  78-80 

BONAVENTURE  80-82 

DURIEUX  82-84 

LORIFERNE  84-86 

PACORET DE SAINT BON  86-88 

HUDAULT  88-91 

D’ASTORG  91-93 

Au rendez-vous de la Marquise … 

 

 

 

Nos présidents des sous-officiers 

 

CHEMINET † 64 

GAVOIS  † 64 - 72 

COGNION  † 72  

DANDRES † 72 -79 

MARCINIACK † 79 - 84 

MERIEL 84 - 86 

MAURY 86 - 93 
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Conseil d’administration au 10 octobre 2021: 

Président honoraire: colonel Lucien SUCHET. 

Président : colonel Marc BARAN. 

Vice-président : major Jean-Claude MAURY. 

Secrétaire : major Gérard SÉBERT. 

Trésorier : major Claude LABROY. 

Webmaster : lieutenant-colonel Roland TELLE. 

Membres : maréchal des logis Willy LEMAITRE, chasseur Gaston BILLET. 

 

 

 

Avis de recherche, le fanion de l’amicale, n’a plus de porte-fanion. Si un membre localement proche 

d’Arras pouvait se manifester pour représenter l’amicale aux manifestations arrageoises, l’amicale lui en 

serait très reconnaissante. Merci de vous déclarer au secrétariat… 

 

� � � � 

Site de l’amicale : http://le.7rch.org/ 

http://le.7rch.org/
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                                              Le mot du président. 

 

 

L’année 2021, deuxième année de pandémie, a encore bridé la vie de l’amicale. De reports 
en reports il nous a quand même été possible d’organiser notre assemblée générale dans 
des conditions quasiment normales le 10 octobre dernier. 

 

Notre amicale subit les effets du vieillissement, accentués par la crise de la Covid 19 et 
n’arrive plus à maintenir ses effectifs au niveau de 150 comme c’était le cas des 10 dernières 
années. Ses effectifs, au 10 octobre 2021 était de 131 membres inscrits. Le nombre de 
membres cotisants reste stable par rapport aux années précédentes, fin novembre 2021, 83 
membres sont à jour, certains vont (encore) recevoir un rappel, pour un (24), deux (11) ou 
trois ans (7) de retard. Après un dernier rappel les retardataires de plus de trois ans (6) ne 
pourrons plus rester membres de l’amicale. 

 

La tenue de notre assemblée générale le 10 octobre dernier a permis de nous retrouver dans 
notre citadelle, au sein de l’ancien cinéma de l’arsenal, puis dans la chapelle Saint-Louis 
entièrement rénovée. Nous n’étions pas très nombreux mais il fallait réamorcer les activités 
après trop d’attente due aux conditions sanitaires.  

 

Le déjeuner galette 2020 a rassemblé 89 participants. En 2021 il n’a pas pu avoir lieu, 
Après avoir espéré réaliser à nouveau ce repas dansant, compte-tenu du taux d’incidence en 
constante augmentation et des nombreux « clusters » survenus à l’occasion de repas 
d’anciens dans l’arrageois, il a été décidé de ne pas organiser ce repas dansant le 15 janvier 
2022, comme c’était initialement prévu. Nous sommes désolés, mais la prudence est de mise. 

 

Sous toutes réserves, la prochaine assemblée générale de l’amicale aura lieu à Arras dans 
les conditions habituelles, le dimanche 15 ou 22 mai 2022. Le conseil d’administration espère 
que vous répondrez nombreux à cet appel ! 

Le conseil d’administration vous souhaite un joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d’année 
et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2022, qui espérons le nous permettra de 
reprendre des activités de rencontres, dans des conditions agréables. Prenez soin de vous… 

 

Que vivent le régiment de la Marquise et son amicale ! 

 

� � � �
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 BUDGET 2022: LE BUDGET DE LA MISSION "DÉFENSE" EN HAUSSE  

Dans le cadre de la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025, le budget de la 

mission "Défense" augmente de 1,7 milliard d'euros pour atteindre 40,9 milliards d'euros 

en 2022. En quelques jours, la "Grande Muette" n'aura jamais tant parlé. Au lendemain 

d'un briefing exceptionnel consacré à la crise des sous-marins, le ministère des Armées 

fait un point précis et détaillé sur le budget de la mission "Défense". L'enveloppe 

augmente de 1,7 milliard d'euros pour atteindre 40,9 milliards d'euros au total. 

"Un budget inédit. C'est rarissime en 40 ans, mais surtout, le budget n'est pas seulement 

ambitieux, il est tenu", a déclaré le ministère des Armées en rappelant que pour la 4e 

année de la loi de programmation militaire 2019-2025, le budget est respecté. 

En effet, entre 2017 et 2022, le budget militaire a augmenté de 9 milliards d'euros au 

global, mais de 26 milliards en cumulé. Sur les 40,9 milliards, 36 milliards seront 

consacrés à des commandes d'armement qui contribueront à soutenir l'industrie. 

26.200 personnes recrutements en 2022 

L'augmentation de 1,7 milliard est répartie en trois postes. En tête, le gros armement pour 

les trois armées (terre, mer et Air/espace) pour 800 millions d'euros. Ensuite le matériel 

(uniforme, gilets pare-balle, fusils d'assaut...) avec 600 millions d'euros. Et enfin, 300 

millions d'euros pour la masse salariale et la réhabilitation des logements de militaires. En 

2022, l'armée va par exemple rénover et construire 15.000 logements. 

"Nous avons pour volonté non seulement de déployer la stratégie de défense, mais aussi 

de réparer les bâtiments, les structures et de revoir les rémunérations", explique le 

ministère. 

L'an prochain, 26.200 personnes seront recrutées dont 450 créations d'emplois 

notamment dans le cyber et le renseignement. L'effectif total de l'armée s'élèvera à 

273 000 personnes dont 65.000 civils. Côté armement, 2022 verra, entre autres, les 

livraisons de deux frégates multi-missions, d’un sous-marin Barracuda et de trois Airbus 

MRTT. Le budget contient aussi la livraison de 245 blindés du programme Scorpion. 

Le spatial n'est pas en reste. Le budget qui lui sera consacré l’an prochain atteint 646 

millions d'euros. En 2022, l'armée recevra de nouvelles capacités d'observation de 

télécommunication et de renseignements avec le lancement de nouveaux satellites. De 

son côté, l'agence innovation défense verra son budget atteindre un milliard d'euros. 

Pour entrer dans le détail de ses programmes et ses investissements, le ministère des 

Armées a lancé le baromètre de la LPM. Cet outil inédit est destiné à tout public. Il vise à 

informer le public sur les conséquences concrètes du budget défense. On y trouve les 

avancées de chaque projet pour l'ensemble des trois armes avec la description complète 

des armements. Extraits de l’interview du colonel Tony M, chef du bureau programme et 

systèmes d’armes de l’état major de l’armée de Terre. 

 

� � � �

https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/industries/crise-des-sous-marins-le-ministere-des-armees-explique-pourquoi-l-australie-a-trahi-la-france_AN-202109210273.html
https://www.bfmtv.com/economie/recherche-cyber-combattants-l-armee-annonce-770-recrutements-supplementaires_AN-202109080375.html
https://www.bfmtv.com/economie/le-nouveau-sous-marin-nucleaire-d-attaque-francais-suffren-sera-mis-a-l-eau-ce-vendredi_VN-201907100154.html
https://www.bfmtv.com/economie/le-ministere-des-armees-commande-313-vehicules-blindes-a-l-industrie-francaise_AN-202009220238.html
https://www.bfmtv.com/economie/economie-social/france/defense-la-france-renforce-son-programme-de-satellites-de-renseignement-militaire_AN-201906210025.html
https://barometre-lpm.defense.gouv.fr/barometre-lpm/
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CR de l’AG DE L’UNABCC DU SAMEDI 3 OCTOBRE 2021 

Le CR de l’AG de l’UNABBC comprenant plus de 6 pages, il n’est pas possible de l’insérer 
dans notre bulletin. Vous pouvez néanmoins le consulter sur le site de l’UNABCC en 
cliquant sur le lien suivant :  

https://www.unabcc.org/organisation/pv-des-ag/ 
 
Membres du bureau : le GCA (2s) de Courrèges a été réélu président. 

 Pour les autres postes sont élus : les 3 vice-présidents GCA Sainte-Claire Deville, COL 
Riboud, MAJ Nonnotte ; Délégué général : LCL Lagrange – Trésorier : LCL Desclaux – 
Rédacteur en chef/Webmestre : CNE Bureau – Chargé de missions : GBR de 
Roodenbeke – Chargé des DR : MCH Scotto d’Apollonia. 

Membres du Conseil d’administration : 

 Monsieur Gérard BARTHELEMY 
 GDI (2S) Charles BEAUDOUIN 
 Colonel (er) Henry BRUNET d'EVRY 
 Général (2S) Frédéric DRION 
 Lieutenant-colonel (H) Jacky GENDRAULT 
 Chef d'escadrons (R) Dominique HENNERICK 
 Général (2S) Robert HERUBEL 
 Général de corps d'armée (2S) Bruno HOUSSAY 
 Général de division (2S) Yves LAFONTAINE 
 Colonel (H) Francis LAMBERT 
 MDL/C (er) Christophe LEGRAND 
 Général de division (2S) Jean-Paul MARTIAL 
 Lieutenant-colonel (er) Serge MASSON 
 Chef d'escadrons (er) Gérard MASSONI 
 Général (2S) Daniel POSTEC 
 Commandant (RC) Thierry ROUSSEAU 

Les membres du bureau font partie intégrante du Conseil d'administration. 
 

� � � �

Activités de la FCCA. 

Le bulletin de juin 2021 est consultable en cliquant sur ce lien : 
https://le.7rch.org/spip.php?breve50 

Les activités de la FCCA en 2021 ont été toutes annulées. Les conseils d’administration et 
les réunions ont eu lieu en visioconférence. Le bulletin N°19 de décembre 2021 sera 
accessible sur notre site fin décembre ou début janvier. 
  
Pour ce qui concerne les activités en  2022, compte-tenu des dates des élections 
législatives en juin, les cérémonies de Saint-Valéry-en Caux sont prévues les 25 et 26 
juin, des précisions seront diffusées au printemps 2022. 
 

 
� � � �

https://www.unabcc.org/organisation/pv-des-ag/
https://le.7rch.org/spip.php?breve50
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’amicale du  10 octobre 2021 à Arras.

09h15. Le président déclare l’assemblée générale 2021 ouverte. Mot d’accueil et 
remerciements à tous les acteurs qui ont contribué à l’organisation de cette journée. 
Remerciements aux participants, en particulier aux anciens chefs de corps, très fidèles à 
nos assemblées générales (le général DURIEUX chef de corps de 1982 à 1984, et le 
général d’ASTORG, dernier chef de corps de 1991 à 1993), remerciements également au 
colonel SUCHET qui fait partie des plus fidèles membres de l’amicale. Le président 
d’honneur continue à soutenir nos actions.  

 

 

 

 

 

 

 

Le président annonce ceux qui nous ont quittés depuis juin 2019. Depuis la dernière AG 

de l’amicale, 11 membres ont été perdu par décès. En 2020, Mme Marie-Thérèse 

LEVASSEUR DANDRES le 13 mars 2020, l’ADC Jules MEY le 29 mai, le CES Pierre 

BAGNOULS le  11 juillet, Mme Marie-Chantal OLLIVIER épouse de l’ADJ Jean-Patrick 

OLLIVIER, le 16 septembre, le SGT Louis MASSE, fils du LCL Christophe MASSE le 23 

septembre, Mme Odette GOSSELIN, maman du MDL Régis GOSSELIN le 30 octobre, le 

CES Claude ALTIDE le 30 octobre, Mme Mireille BOCQUET le 6 novembre. Plus 

récemment en 2021, le COL Gilbert POMPILIO le 30 mai, l’ADC DENIEL le 27 juillet, le 

CDT Paul BEULAGUET le 28 juillet.  Parmi les anciens du régiment, l’ADC André 

COUSIN le  30 décembre 2019,  Pascal CROCHET le 7 février 2020, le COL Christian 

SLASKI le 23 novembre 2020. 

 

L’assemblée aura une pensée pour eux lors de l’office religieux et pendant  la cérémonie 
au mémorial des régiments en fin de matinée.  

Les activités de l’amicale depuis mai 2019, en septembre 2019 la salle de traditions a 
été ouverte aux visiteurs, à l’occasion des journées du patrimoine et a accueilli 201 
visiteurs. Le 19 janvier 2020, le déjeuner dansant-vœux-galette a encore eu un grand 
succès avec 89 convives, la capacité maximale de la salle a été atteinte, de nombreux 
amis de l’amicale se sont joints à nous. L’amicale est toujours présente à toutes les 
activités arrageoises et ses environs, chaque année elle participe à près de 30 
cérémonies officielles ou invitations d’autres associations à caractère patriotique. En 2020, 
suite aux mesures sanitaires liées à la Covid 19, la plupart des cérémonies ont eu lieu en 
comité très restreint. Le fanion de l’amicale, faute de porte fanion volontaire, n’est que 
rarement présent sauf obsèques ou cas particuliers. Le rapport moral et d’activités est 
adopté à l’unanimité. 
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Les effectifs : l’amicale ne résiste plus, elle passe sous le seuil des 150 membres et 
n’en compte plus que 131 à ce jour. 50 cotisations en retard pour 2021 et avant. 

Le secrétaire fait un bilan précis et chiffré de 2020 et 2021. Chaque année des membres 
sont rayés des comptes pour non paiement de cotisations de plus de 3 ans, malgré des 
rappels réguliers. Pour compenser ces pertes le recrutement est très faible. Depuis la 
dernière AG, 3 nouvelles inscriptions ont été validées, le BRI Ludovic BECU en 2020,  M. 
Albert CHARLEMAGNE et le MAJ Jean-Marie IVANEC en 2021. Mme ABDI a demandé 
à ne plus faire partie de l’amicale mais elle était à jour de cotisations jusqu’à  fin 2020. En 
2020, 8 membres ont été rayés  pour plus de 3 ans sans paiement de cotisations, début 
2021, 6 membres ont été rayés, Le CNE Constant LAMBRIDINIS a été retiré à sa 
demande. 

Tous les membres rayés en étaient à plus de 3 ans et demi de retard. Un ultime contact a 
été pris et sans réponse de leur part, il a été procédé au retrait. En octobre 2021 six 
membres sont très en retard, après un ultime rappel, s’ils ne se manifestent pas d’ici la fin  
de l’année, ils ne figureront plus sur les tablettes de l’amicale. Il subsiste quelques 
inquiétudes quant au conseil d’administration, cette année aucun volontaire ne s’est 
manifesté pour y entrer. Si la relève n’est pas assurée, dans quelques années l’amicale ne 
pourra pas perdurer… 

Le secrétaire, Gérard SÉBERT, procède au renouvellement du conseil d’administration. 
Aucune candidature déclarée en 2020 ni 2021, les sortants sont volontaires pour un 
nouveau mandat, sauf le CES (er) André LOUCKX pour souci de santé. Sortants en 
2020 : LCL (er) TELLE, MAJ (er) MAURY, MAJ (er) LABROY,  CHA (er) BILLET. En 
impossibilité d’organiser une assemblée générale, tous ont été réélu par la voie du conseil 
d’administration, demande d’approbation de l’assemblée. L’assemblée approuve à 
l’unanimité. Sortants en 2021 : COL (er) Marc BARAN, MAJ (h) Gérard SÉBERT. Les 2 
candidats sont réélus à l’unanimité. Le conseil d’administration comporte donc 8 membres 
à ce jour, il en manquera un pour être parfaitement conforme aux statuts. 

Intervention du trésorier, Claude LABROY, pour présenter les bilans 2019 et 2020. Le 
bilan de 2019 annonce un résultat positif de 325.67€, celui de 2020 un résultat positif de 
1281.35€, compte tenu d’une année sans activité pour cause de pandémie. Il est proposé 
de laisser la cotisation 2022 au même niveau que les années antérieures, à savoir 15€ et 
7€ pour les veuves, l’assemblée a approuvé à l’unanimité. 

Vérificateur aux comptes : le capitaine PRUVOST et le major FREMEAUX ont procédé 
aux vérifications des comptes 2019 le 11 janvier 2020, celui des comptes 2020 le 4 juin 
2021. L’examen des comptes n’a révélé aucune anomalie et les vérificateurs demandent à 
l’assemblée de donner quitus au trésorier. Quitus est donné au trésorier à l’unanimité. 

Le président fait ensuite quelques rappels sur la transformation de notre citadelle. A 
l’automne 2019, les travaux de  la chapelle Saint-Louis ont été terminés, chacun pourra 
constater les rénovations en fin de matinée. Un restaurant devrait ouvrir au bâtiment des 
archers (ex 2ème escadron) au courant de l’automne. Le bâtiment de l’infirmerie a été 
transformé en appartements et l’arsenal serait prévu pour y installer les services 
communautaires. 

Un point au sujet de nos armées est fait, dans l’ABC en particulier, son organisation 
actuelle et future autour du concept Scorpion en fin de loi de programmation 2025, il y 
aura 122 chars Leclerc revalorisés (sur un parc de 200), 150 EBRC Jaguar pour 
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remplacer les AMX10RC, les ERC90 et les VAB-HOT et la production de 1800 VBMR 
Griffon pour remplacer le VAB et des VBMR légers SERVAL Un projet franco-allemand est 
en cours pour remplacer le char Leclerc et le Léopard 3 à l’horizon 2035. Le Service 
National Universel a commencé dans de nombreux départements, il s’adresse à des 
jeunes de 15 à 17 ans. Il se décompose en 3 phases, un séjour de cohésion en internat 
d’une durée de 15 jours, puis des missions d’intérêt général l’année suivante, pouvant 
déboucher sur une 3ème phase d’engagement volontaire. Ses objectifs sont principalement 
de favoriser la cohésion de la population, autour du bien vivre ensemble et de mener à 
bien un projet commun. Quelques nouveautés au niveau de l’habillement sont présentées. 

Il est rappelé que l’amicale possède un site internet qui est régulièrement mis à jour et qui 
permet de recevoir des informations de la vie de l’amicale ou des photos d’activités. 

Activités futures : la journée dansante vœux galette devrait avoir lieu, le samedi 15 
janvier 2022, l’assemblée générale de l’amicale entre les élections présidentielles et 
législatives le 15 ou le 22 mai, les journées du patrimoine le 17 et 18 septembre. 

Sans question de l’assemblée, le président a conclu : « je compte sur vous en 2022, la 
salle de traditions est ouverte et accessible jusqu’à 12h15. » 

A l’issue de l’assemblée générale et de 
l’office religieux, un dépôt de gerbes a eu 
lieu au mémorial des régiments, avant de 
partager le pot de l’amitié en compagnie 
des invités et élus, en salle de cinéma de 
l’arsenal. 

Les membres de l’amicale et quelques 
invités (39 convives) ont ensuite partagé un 
très bon repas au restaurant du Clos Saint 
Aubin. Le président. 
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LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10/10/2021 

Les anciens chefs de corps, général (2s) d’ASTORG Louis, général (2s) DURIEUX 
Bernard. 

Les membres du conseil d’administration, colonel (er) SUCHET Lucien, président 
d’honneur, colonel (er) BARAN Marc,  président, major (er) MAURY Jean-Claude, vice-
président, major (er) LABROY Claude, trésorier, major (h) SÉBERT Gérard, secrétaire, 
MDL LEMAITRE Willy, administrateur, CHA BILLET Gaston , administrateur.  

Les vérificateurs, capitaine (er) PRUVOST Bernard, major (er) FRÉMAUX Yves. 

Les adhérents, MCH (r) BONNE Géry, CES (er) CZAPNICK  Marcel, BCH (r) DRIESSEN  
Roger, BCH (r)  LETANG  André, Mme LETANG Paulette, 1Cl (r)  LESUR Claude,  MAJ 
(er) MÉRIEL Hubert, COL MIENVILLE Jacques, CHA NEIRINCK Eric, LCL (rc) PATOU    
Damien, ADC (er) SANTONI Jean-Philippe, ami de l’Amicale  M.DEGROOTE  Julien. 

Autres personnes présentes : Mme  BARAN  Dominique, M.COCLET Jacques 
(président du comité d’entente des anciens combattants d’Arras), Mme & Monsieur 
DELCHAMBRE (famille NEIRINCK), Mme DRIESSEN Joëlle, Mme LESUR Josiane, Mme 
VEAUX  Monique  (et sa fille Dominique). 

Les pouvoirs reçus (7) : général BONAVENTURE  Bernard, M. CHARLEMAGNE  Albert, 
Mme COLLE-ROCHE  Brigitte, CES (h) DEMIRDJAN  Jean-Paul, Mme DERNONCOURT    
Colette, MDL (r)  GROCHOWICKI  Michel, major (er) PLANTADE  Jacques. Le secrétaire. 

 
� � � � 

Un peu de nostalgie, certains se demandent sans 
doute quel est donc ce drapeau qui est présent à 
toutes les assemblées générales du 7ème   
Chasseurs ? Il a appartenu à l’amicale du 7ème 
Chasseurs à Cheval autrefois stationné à Evreux 
(27, Eure). Le brigadier- chef André LETANG  a 
adhéré  en 1995 à l’amicale du 7ème  Régiment de 
Chasseurs à Cheval à Evreux.  En  1999, le 
commandant  (er)  Jean COLOMBE (décédé en 
2006),  président de l'Amicale lui a confié l'étendard 
du 7ème  Régiment de Chasseurs à Cheval.  A fait 
suite un diplôme de Porte-drapeau de la Seine 
Maritime le 04 10 2002. Le 27 décembre 2007 à la 
dissolution de l’amicale du 7ème RCC André LETANG 
à rejoint notre amicale  du 7ème  Régiment de 
Chasseurs, d’Arras. Depuis, André LETANG ne 
manque aucune occasion de venir renforcer les 
rangs de l’amicale du 7ème Chasseurs, qu’il en soit 
remercié. Il déclare : «  Le 7ème régiment de 
Chasseurs à Cheval d’Evreux a été mes jambes, le 
7ème  régiment de Chasseurs d’ Arras a été mon 
cœur. » MB. 
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La première dissolution du 7e Chasseurs d’Afrique à Berlin

 
Le colonel (er) Lucien Suchet propose un texte rédigé à l’occasion de la première 
dissolution du 7e Chasseurs d’Afrique à Berlin en octobre 1947, par Jacques 
Robichon, membre de la délégation française du Conseil de contrôle interallié à 
Berlin (1945-47), journaliste auprès du haut-commissariat français en Allemagne 
(1948-51).  
    ———————————————— 
  Cette fin de matinée, où le Général Gouverneur militaire de Berlin, sur un terrain des 
sports de l’ancienne caserne Hermann Goering, était venu saluer une dernière fois 
l’étendard du 7e Régiment de Chasseurs d’Afrique, n’avait pas, malgré l’herbe pétrifiée, les 
ronces mortes autour de quelques bâtisses effondrées, dépouillé toute humanité, toute 
tendresse au point de ne rendre sensible à ce carré d’officiers et d’hommes aux bérets 
verts autour d’un étendard renouvelé place de la Concorde le 2 avril 1945, qu’un air transi 
à peine livide et même touché d’une rase lumière. 
 
     Il faisait presque beau ce jour d’hiver à Berlin. Pour quelques têtes bien durcies dans le 
froid, avec le ferme dessein de dissimuler toute émotion, cette heure-là en évoquait 
d’autres, en des matins semblables, d’Italie devant Cassino, des Vosges le jour de la prise 
du col du Bonhomme, d’Alsace devant Gambsheim. C’était presque le même air, la même 
heure aussi, une lumière identique, le ciel avait ce même soleil glacé… Le dernier jour du 
7° Régiment de Chasseurs d’Afrique a tenu dans ces quelques minutes de prise d’armes, 
d’une lecture de deux ordres du jour, - l’un du Général Noiret, adjoint au Commandant en 
Chef pour le Conseil de Contrôle, l’autre du général Ganeval, Gouverneur militaire et 
commandant les troupes de la garnison de Berlin, - dans quelques sonneries 
réglementaires et dans un défilé de matin d’hiver…Pourtant, il fut un autre moment sorti de 
la parade et du rite. Lorsque tout fut fini, qu’un drapeau va rejoindre sa gaine, et un peu 
plus tard le train qui le ramènera aux Invalides, et qu’un lieutenant-colonel, qui longtemps 
a commandé en second cette unité, avant de fait rompre les rangs, prononce quelques 
mots, -oh combien simples - et va enfouir son visage dans cette couleur rouge au-dessus 
de l’or en franges inclinées devant lui… C’est un moment d’effroyable lourdeur. 
On se rend bien compte qu’il va suffire de quelques secondes pour que tout finisse à cette 
place, pour qu’à cette place tout soit définitivement séparé… Est-ce l’histoire qui remonte 
ainsi et frôle ces têtes droites devant elles, ces coudes repliés au ¨présentez armes¨? Ce 
chef de corps sanglé dans son manteau de simple cavalier, ce petit homme devant son 
étendard et dont on a vu deux ans durant la typique figure sur tous les chemins d’Italie, de 
France et d’Allemagne, à la tête de ses chars, alliant à un air de grand seigneur les 
manières d’un vieux blédard, se nomme le lieutenant-colonel de Carmejane. 
 
     Le destin du 7e Régiment de Chasseurs d’Afrique a été singulier. De 1915 à 1942 il a 
touché bien des pôles, parfois opposés. Ses trois citations et leurs palmes en font foi. 
Dissous une première fois après 1916, puis à nouveau en 1941, reconstitué en Algérie en 
1943, il est devenu l’unité de tradition des Chantiers de la Jeunesse d’Afrique du Nord, 
issue de cette résistance nord-africaine par quoi fut rendu possible le débarquement 
anglo-américain du 8 novembre 1942. A cette origine il doit son béret vert, son insigne et, 
jusqu’en 1945, la plupart de ses hommes et de ses cadres. Son promoteur, le lieutenant-
colonel Van Hecke, fut l’un des officiers qui reçurent sur la plage de Cherchell, le 26 
octobre1942, le Général Mark.-W. Clark, et préparèrent les plans définitifs du 
débarquement. Cette action, ajoutée à celle des hommes des Chantiers nord-africains, 
dans la nuit du 8 novembre et dans les journées qui suivirent cette nuit particulièrement 
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algérienne, valut au 7e R.C.A. d’être parmi les premières unités blindées équipées de 
matériel américain. Les ambulances qui l’escortèrent jusqu’à la fin de la guerre 
constituèrent un don personnel du Président F.D. Roosevelt au Colonel Van Hecke. 
Initialement incorporé parmi les unités de la 1re Division Blindée du Général du Vigier, le 
régiment aux bérets verts passa à la 3e Division d’Infanterie Algérienne, sous les ordres du 
Général de Monsabert, que par la suite il ne devait plus quitter. Au regard des campagnes 
suivantes, l’Italie, pour ceux qui l’ont vécue, a toujours figuré comme une sorte de 
chevauchée sensationnelle, dont un homme d’Amérique dit un jour qu’elle fut une 
débauche d’héroïsme. Mais les « gens d’Italie » n’ont jamais attaché une importance 
démesurée à ces expressions, cependant légitimes, de gratitude. Il est de fait que huit 
mois, dont la plupart eurent pour théâtre principal un relief de cauchemar, ont fait plus à 
eux seuls que tout le reste, Provence, Alsace, Allemagne. Ceci n’est pas l’histoire de la 
vélocité, mais ce qui s’est passé là, du Volturno d’hiver aux petits cimetières toscans d’un 
foudroyant été, j’ai le sentiment qu’on ne l’a pas revu par la suite. La guerre, cela devient 
vite une occupationmonotone; il arrive même qu’elle devienne une affreuse routine. 
L’ivresse des jours italiens n’a plus retrouvé, par la suite, la même qualité supérieure, ce 
goût de fer dans la gorge, cette odeur du fleuve nommé Garigliano, ces crissements de 
feuilles gelées sous les pas, ces relents de mort, de froid, de poussière, de soleil. Les 
chemins d’Italie, pour les gens aux bérets verts, furent ceux du Belvédère, de la plaine de 
San-Elia, de la route du Cassino et de celle de Térelle ; de la route de Rome qui passe par 
Castelforte, Espéria, Pico et Carpineto, et que les hasards de la guerre peuvent allonger 
parfois jusqu’à la faire dévier par Tivoli. On imagine mal généralement qu’une bataille de 
chars, char contre char, est un fait d’une infinie rareté ; il y faut un espace et une action 
singulièrement propices : Cyrénaïque, Tunisie, plaine de Strasbourg. La bataille de Pico, à 
la suite de la double rupture des lignes Gustav et Hitler, mit à l’actif du 7e Régiment de 
Chasseurs d’Afrique, la capture intacte d’un char ennemi, la destruction de vingt-huit 
autres, la mise hors de combat d’une quinzaine de canons antichars. Elle remit en scène 
pour son compte, autour d’une action de quatre jours, du 20 au 24 mai 1944, des images 
dont la plupart des caractéristiques étaient déjà décrites dans la Chanson de Roland. 
Jamais action de guerre ne légitima mieux l’évocation de ces caravanes interminables et 
armées, marchant à l’ennemi entre de sombres gorges, dont celui-ci gardait toutes les 
crêtes, et qui avaient pris le nom de chevauchées…Les trains blindés, combinaisons 
contemporaines et savantes d’infanterie, de chars lourds, moyens et légers, de voitures de 
reconnaissance, de motards à l’aguet comme des chiens au long des colonnes 
motorisées, escortées de mouchards dans la nue, soutenus par l’artillerie proche, au 
milieu d’un printemps d’azur et de lumière où les trous de bombes avaient des 
éclaboussures de pivoines écrasées, figurèrent assez bien un traditionnel spectacle que la 
nouvelle école de la guerre n’a, à la vérité, que fort peu modifié. De ces images anciennes 
et restituées, la bataille de Pico a gardé tout l’humour particulier, dont un mélange subtil 
des chances jumelées de la vie et de la mort donnait cette saveur incomparable…Au delà 
de Rome, ce fut l’étonnante montée vers Sienne qui s’arrêta au donjon de Radicofani. A 
l’issue de cette campagne, la seconde citation à l’ordre de l’Armée du 7e Régiment de 
Chasseurs d’Afrique est signée Alphonse Juin et s’achève sur le terme de chevalerie. Il y 
est dit que le 7e RCA a renouvelé sur la terre italienne les prouesses légendaires de la 
chevalerie française. 
 
 
     Pour répondre à la fastidieuse nomenclature de cotes de l’altitude italienne, le 
débarquement sud du 15 août 1944, proposa au 7e RCA deux noms d’inspiration 
proprement maritime, à la consonance la plus heureuse et qui furent les points de départ 
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de la ruée sur la vallée du Rhône : Toulon et Marseille… On se rappellera que ce fut un 
officier au béret vert qui hissa les premières couleurs françaises sur Toulon libéré et que, 
dans les journées du 25 août, un autre officier de cette même unité, le commandant de 
Carmejane, dans une jeep à drapeau blanc, sans escorte ni liaison radio et au moyen d’un 
bluff magistral, négocia successivement et séparément la reddition du fort de la Cryde, de 
celui des Six-Fours, du Bricaillon et de la pointe de Marville, sur les arrières de l’ennemi et 
sous le feu constant de la marine et de l’aviation alliées. Cette vie, deux ans durant, aura 
singulièrement ressemblé à un album de voyage, nous y réapprenions, pour notre propre 
et très personnel usage, la géographie de trois pays d’Europe dont l’un, ô providentielle 
délicatesse, était le nôtre. Depuis la Campanie et, au-delà des cols vosgiens, jusque dans 
l’ultime printemps d’Allemagne, nos jalons ont été trop souvent des tombes, des hôpitaux 
de campagne où nous avons laissé nos amis. Un automne seulement sépare Bourg-Saint-
Maurice de la prise de Gérardmer et de celle du Bonhomme…Des Vosges 
épouvantablement enneigées, les chars du 7e furent lancés sur l’Alsace, au secours de 
Strasbourg, et ce fut devant Kilstett que fut livrée la dernière bataille de Strasbourg, 
précédant la rupture du front de la Lauter et celle de la ligne Siegfried où, par une enclave 
de 400 mètres passèrent, le 20 mars, trente cinq véhicules français. C’était le jour même 
du printemps de 1945 et ces troupes qui, dans l’aube du samedi-saint, établirent devant 
Spire cette difficile tête de pont, étaient celles de Pico et de la ligne Gustav. C’est par la 
prise de Stuttgart que le 7e Régiment de Chasseurs d’Afrique acheva la guerre. Le reste, 
une chasse à l’homme dans les forêts des bords du lac de Constance, fut une manière 
d’occuper le temps qui en vaut une autre. Dans ces filets de fin de campagne, un général 
allemand et son état-major, se laissèrent prendre. Mais ce fut en des termes beaucoup 
plus empreints de solennité que la troisième citation comportant l’attribution de la Croix de 
Guerre avec palme, homologua ces faits en somme assez peu surprenants au regard de 
l‘aventure en cours. Cette citation, le Général gouverneur militaire de Berlin le rappelait à 
propos, était signée Charles de Gaulle…La pompe, peu à peu, se retire des œuvres 
accomplies. Il n’en demeure qu’une saveur qui n’est plus perceptible qu’aux initiés. Il ne 
faut pas trop s’en attrister. Pour quelques-uns, la fidélité est encore de nos jours quelque 
chose qui compte…J’y songeais lorsque dans ce quartier reculé de Berlin, un homme 
pareil à tant d’autres aujourd’hui et sous le même uniforme, avant de quitter le béret vert et 
symbolique qu’il porta si longtemps congédia une dernière fois ses officiers et ses 
hommes. Parce que dans des jours anciens et dans un pays perdu, le commandant 
Simon de Carmejane avait contribué à la prise d’une excellente hauteur nommée Monte-
Leucio, il reçut de ses intimes le titre tout napoléonien de ¨prince du Leucio¨. C’est là au 
moins un de ces titres durables et consolateurs qu’on ne recherchera pas d’ici longtemps 
à lui dérober. Jacques Robichon. 
         
Sources : Revue des Troupes Françaises d’Occupation en Allemagne n° 28 janvier 1948. 
Archives régimentaires du 1er Régiment du Génie. Documents pour la Mémoire transcrits 
par le capitaine (h) du Génie Jean-Marie Mercklin, fils de l’adjudant-chef Jean François 
Mercklin, 4e escadron du 7e RCA (capitaine Guth) campagnes d’Italie, de France et 
d’Allemagne. LS. 
 

 
� � � �
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A la mémoire de nos frères d’armes morts en opération depuis décembre 2020. 

2020 

28/12/20 - Maréchal des logis Tanerii MAURI - 1er régiment de chasseurs - BARKHANE - Mali 
28/12/20 - Brigadier Dorian ISSAKHANIAN - 1er régiment de chasseurs - BARKHANE - Mali 
28/12/20 - Brigadier Quentin PAUCHET - 1er régiment de chasseurs - BARKHANE - Mali 

2021 

12/10/21 - Maréchal des logis-chef Adrien QUELIN - 4e régiment de chasseurs - BARKHANE - 
24/09/21 - Sergent Maxime BLASCO - 7e bataillon de chasseurs alpins - BARKHANE - Mali 
17/07/21 - Adjudant-chef Ludovic Logez  - 3e régiment du hussards - Liban 
27/02/21 – 1cl Lucas ROCHEFEUILLE - 92e régiment d'infanterie - MAYOTTE – T. national 
02/01/21 - Sergent-chef Yvonne HUYNH - 2e régiment de hussards - BARKHANE - Mali 
02/01/21 - Brigadier-chef Loïc RISSER - 2e régiment de hussards - BARKHANE - Mali 

 

Ceux qui nous ont quittés depuis décembre 2019 (dans l’ordre chronologique).  

Membres, anciens membres ou familles de membres: 
 

  Colonel Gilbert POMPILIO le 30 mai,  
  Adjudant-chef Michel DENIEL le 27 juillet 

Commandant Paul BEULAGUET le 28 juillet.   
 
 
 

� � � � 

 

 

https://www.defense.gouv.fr/content/download/602563/10145331/file/20210105_Mar%C3%A9chal%20des%20logis%20Tanerii%20Mauri.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/602562/10145323/file/20210105_%20brigadier%20Dorian%20Issakhanian.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/602564/10145339/20201228_%20biographie_1re%20classe%20Quentin%20Pauchet.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/602564/10145339/20201228_%20biographie_1re%20classe%20Quentin%20Pauchet.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/602564/10145339/20201228_%20biographie_1re%20classe%20Quentin%20Pauchet.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/602564/10145339/20201228_%20biographie_1re%20classe%20Quentin%20Pauchet.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/602564/10145339/20201228_%20biographie_1re%20classe%20Quentin%20Pauchet.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/627180/10416969/file/20211012_BARKHANE_4RCH_MDL_QUELIN.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/625751/10401352/file/20210924_BARKHANE_7BCA_SGT_BLASCO.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/621376/10354081/file/20210717-Biographie%20de%20l-adjudant-chef%20Logez.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/602645/10146262/file/05012021_biographie_sergent-chef%20_Yvonne_HUYNH.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/602645/10146262/file/05012021_biographie_sergent-chef%20_Yvonne_HUYNH.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/602646/10146270/file/05012021_biographie_Brigadier-chef_Lo%C3%AFc_RISSER.pdf


Nouvelles de nos adhérents de décembre 2020 à novembre 2021 (courriers reçus). 
 

L’année 2021 n’a pas été très propice à l’inscription de nouveaux membres, deux nouvelles demandes ont 
été reçues :  
le major (er) Jean-Marie IVANEC, qui a servi au 7ème Chasseurs du 1°septembre 1969 au 16 aout 1978 
puis du 1°aout 1982 au 3 aout 1986. 
Il a successivement servi en qualité de pilote AML, chef d'escouade, chef de voiture AML, adjoint de 
peloton au 1°escadron puis chef de peloton commando et du peloton de commandement et de services au 
2°escadron. De retour affecté à l'ECS comptable des matériels du 18ème Chasseurs puis Chef du 
secrétariat au BEI et chef du peloton état-major.  
 
Le 1ère Classe Albert CHARLEMAGNE a servi au 2°escadron du 06/01/1970 au 31/12/1970, nous leurs 
souhaitons la bienvenue parmi les membres de l’amicale. 

 
 
AUDOIN Jean Paul : (janv 2021) Merci pour vos bons Vœux à l’occasion de l’Année Nouvelle; à mon 
tour de vous souhaiter un « Grand Millésime » 2021, sans le moindre Virus, la solution est au bout de la 
Seringue ! Santé, Joie en Famille et Partage dont les clefs de cette Nouvelle Édition. Bien à vous 

BERNARD Patrick : (déc 2020) Bonjour, je vous règle les 2 ans de retard plus l’année 2021. Depuis 
que l’on est parti dans le sud le temps passe vite. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et 
bonne année. Bonjour bonne fête à vous et votre famille et la section. 

BILLET Gaston : (janv 2021) Bonjour et grand merci pour ce message de vœux, j'en suis sur la même 
ligne de pensées  déjà à  ces malheureux militaires victimes de leurs devoirs, quelle tristesse pour leurs 
familles Puis a quand une vraie éclaircie vers un retour sur une normalité possible quand a ce covid -19 
Peut-être, espérance  cette année à se revoir dans les activités de notre Amicale,  Bien amicalement, 
bonne année a tous avec la grande priorité pour la santé. 
 
BONAVENTURE Bernard : (déc 2020) Mon cher Labroy, heureusement qu’il y a eu le dernier bulletin 
par internet ; j’avais complètement oublié de payer ma cotisation cette année. C’est fait. Bonne fin 
d’année et bonne année 2021….sans virus. C'est avec un grand plaisir qu'Internet vient de faire la 
surprise du bulletin de fin d'année... Moi aussi, j'avais oublié de payer ma cotisation. C'est fait. !  J'en 
profite pour vous féliciter pour cet excellent bulletin, complet et varié, que j'ai lu avec un grand plaisir et 
aussi pour votre dévouement et celui de tous les membres du bureau, grâce auxquels le 7 survit. Je 
tiens aussi à vous souhaiter une fête de Noël la meilleure possible compte tenu de la situation qui va 
réduire les réunions familiales. Et bien sûr également mes meilleurs vœux à partager en ménage pour 
une année 2021 qui, nous l'espérons tous, sera meilleure que celle qui s'achève. En ce qui me concerne, 
malheureusement je ne suis plus en mesure de participer aux AG, de redécouvrir la chapelle rénovée et 
une citadelle que la ville d'Arras a le mérite de restaurer intelligemment. En effet, j'ai dû passer sur le 
billard fins 2019 et 2020 pour des problèmes de hanche et de recalibrage lombaire : je suis donc un peu 
réduit du côté déplacements et je ne remonte plus dans le nord où d'ailleurs ma famille disparaît petit à 
petit. Et oui, c'est l'âge ! J'ai aussi aimé en fin de bulletin les photos du TD Bizerte, prises lors de la 
remise de la Légion d'Honneur au chasseur SANTACREU du 7ème RCA : c'est le rappel d'un très bon 
moment. Encore bravo, poursuivez vos actions, avec ma fidèle amitié. 

BONNE Géry :(déc 2020) Meilleurs vœux pour toute l’amicale des 7°Chasseurs en espérant se revoir 
bientôt. 

BOSIO Gérald : (déc 2020) Avec mes souhaits les mieux choisis pour Noël et une année 2021 aux 
mieux de nos espérances. (sept. 2021) Bonjour, merci pour vos invitations et votre rappel. 
Il m'est totalement impossible de me déplacer à cette date. Je regrette de ne pouvoir partager à cette 
date ce moment amical et important. Je vous adresse par courrier postal ma cotisation annuelle. Je 
souhaite à tous de se maintenir en santé et en joie. 
Amicalement. Gérald Bosio 
 

BRODZIAK Richard :(janv 2021) Merci major. Je souhaite à tous et à toutes une très bonne année 
2021 que j’espère pleine de promesses, de joie, de bonheur et surtout de santé. Honneur et Fidélité à 
notre cher ancien beau régiment et à notre fier drapeau qui ont fait de nous des hommes responsables. 
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En janvier 1966, il y a 45 ans, sur la demande de Panhard auprès du colonel LESVEQUE, on m’a 
envoyé, jeune MDL, en RDC pour finir de former les congolais au tir sur les AML 60 (qu’ils avaient 
acheté) après leur stage de conduite au 7ème Chasseurs. J’étais accompagné de deux autres jeunes 
sous-officiers du régiment. Lors d’une séance de tir, le général président MOBUTU devait tirer quelques 
salves de mitrailleuse mais ça lui a tellement plu qu’il a vidé les 3 ou 4 boîtes de cartouches (1 traçante 
sur 5) que j’avais raccordé pour faire passer tous les autres officiers de son EM. Le canon avait bleui 
mais a résisté puisque Paris nous l’a renvoyé juste re-bronzé. Du bon matos. Pour la petite histoire, en 
1978, le capitaine congolais avec qui je correspondais encore m’avait dit que certains dissidents du 
2ème escadron congolais ont rejoint avec leurs AML, les rebelles à KOLWEZI. Les AML ont été 
détruites car en face il y avait nos excellents légionnaires du 2ème REP. Que de souvenirs... 

CAZIER Jean Claude :(déc 2020) Chers amis, comme tu le dis Claude, les années défilent à une 
vitesse, bientôt 75 ans, les articulations me font défauts de partout. Heureusement nous nous occupons 
pas mal avec le grand terrain et les arbres fruitiers et le jardin. Aujourd’hui l’hiver s’installe, la neige 
commence à faire son apparition sur les hauteurs. Nous aussi avec nos 7 petits enfants qui sont grands 
les 2 filles de 29 ans et 26 ans de Carole (la 2°) ont eu chacune une petite fille, alors voilà (grands 
parents arrières).Nous avons notre famille qui sont toujours dans le Pas de Calais (frères et sœurs) 
ARRAS et BRUAY, mais je ne pense pas y retourner pour l’instant sauf évidemment grand événement. 
Ci-joint le chèque que je dois à l’amicale, je transmets également mes amitiés à tous les membres, j’ai 
une pensée particulière à toi, à LOUCKX, à GALANDE. Nous pensons bien à vous deux et passez de 
bonnes fêtes de fin d’année malgré ce confinement. Très amicalement à toi et à ton épouse de Jean-
Claude et Alfreda. 

COLLE-ROCHE Brigitte : (déc 2020) Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2021. En espérant 
que la nouvelle année sera meilleure et qu’on pourra se revoir. Bien le bonjour à tous. 

D’ASTORG Louis : (janv 2021) Merci de vos vœux ! Espérons en effet que 2020 qui fut "extra-ordinaire" 
soit aussi "unique" et que 2021 soit plus favorable ! Delphine se joint à moi pour vous souhaiter à tous 
une bonne, heureuse et fructueuse année. 

De BRESSY Bernard: (sept.2021) mon âge et mon état de santé ne me permettront pas de venir à 
Arras le 10 octobre, mais je souhaite que mon amitié soit exprimée à tous les membres de notre amicale 
qui seront présents ce jour là, avec tous les bons vœux d'un ancien chef de corps, qui reste attaché à 
son vieux régiment. Chic à la marquise. Gal de Bressy. 

DE FRANCE Jean Louis :(déc 2020) Ayant un retard coupable dans le règlement de mes cotisations, je 
vous adresse un chèque de 50€ ainsi que mes excuses. En vous souhaitant une heureuse et paisible 
nouvelle année je vous remercie pour ce travail de trésorier que vous assumez au profit de l’amicale qui 
ne saurait s’en passer. J’ai des contacts avec le général DURIEUX qui est l’oncle de deux de mes 
gendres dont l’un est général de corps d’armée ! En espérant que vous soyez toujours « bon pieds bon 
œil » en échappant au coronavirus, je vous prie de croire à mes sentiments cordiaux. 

DE GORGUETTE D’ARGOEUVRES Pascal :(janv 2021) En souhaitant à tous les anciens du 7° 
régiment de chasseurs, une meilleure année 2021. Tous mes vœux et longue vie à l’amicale. 

DE SAINT BON Henri  :(déc 2020) merci mon cher président pour vos bons vœux. J'y suis sensible. En 
retour accepté tous les miens pour vous, votre famille et bien sûr pour notre Amicale du 7e Chasseurs 
que vous animez et présidez si bien. Vivons d'espoir, même si les perspectives à court et moyen terme 
sont vraiment très angoissantes. Mais, hauts les cœurs. Très cordialement. (sept.2021) Cher président, 
cher major, merci beaucoup pour l'envoi des documents relatifs à l'AG 2021 de notre belle Amicale.Cette 
date du 10 octobre est la pire pour moi car c'est ce jour-là qu'arrivent de Singapour où ils résident mon 
fils, sa femme, leur fils de 2 ans et un autre en attente pour fin octobre, pour un séjour en France. Or, 
nous ne les avons pas vus depuis 2 ans et demi en raison du Covid ! Inutile de vous dire que je leur 
donne priorité car ils auront dès leur arrivée besoin d'aide. C'est donc avec regret que je ne viendrai pas 
à cette AG. J'en suis bien désolé car je me réjouissais de revoir les membres de l'Amicale, la Citadelle et 
Arras et sa région. Espérons qu'en 2022, je pourrai venir. Je vous souhaite une bonne réunion et de 
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bonnes retrouvailles. Veuillez transmettre mes sentiments les plus cordiaux à ceux que j'ai eu l'honneur 
de commander et dont je conserve le meilleur souvenir. Bien à vous. Col (ER) de Saint-Bon 
 

DELABRE Bernard (sept 2021): Mon colonel,  merci pour ce rappel. J'attendais le dernier moment pour 
ma réponse. En effet, je dois subir une intervention chirurgicale (prothèse du genou) Ce 12 Octobre à 
TOULOUSE. Je ne peux remettre. Donc, impossible d'être à l'assemblée générale le 10. Je le regrette 
bien et espère que vous serez assez nombreux. Bien cordialement. Colonel (H) B.L. DELABRE   
 
DELEAU Claude :(déc 2020) En espérant que Saint Georges nous ait débarrassé du COVID avant le 
23 avril. Bonne réception. Amitiés. 

DELEYROLLE Francis : (janv 2021) Bonjour Claude, meilleurs vœux pour toi et ta famille et en 
espérant pour 2021 une vie qui rentre progressivement dans la normalité. Bien amicalement. J’ai été 
très touché d’apprendre le décès du colonel SLASKI, j’ai été son adjoint de peloton au 1°escadron alors 
qu’il était adjudant. Tous mes souhaits les meilleurs pour les membres de l’amicale et espoir pour cette 
année 2021. Bien amicalement vôtre. 

DENIAUX Louis : (déc 2020) Malgré la COVID 19, joyeux Noël à tous les amis du 7°Chasseurs et 
meilleurs vœux pour 2021 en espérant la fin de cette pandémie et le rétablissement d’une vie normale. 
Une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés cette année. J’avais l’intention de me rendre à la 
dernière AG afin de revoir ARRAS, sa citadelle et les camarades. Projet contrarié par le confinement 
imposé. A tous, encore une fois bonnes fêtes de fin d’année. 

DERNONCOURT Colette :(sept 2021)  lettre du fils de Madame Dernoncourt  (Roger) » Je vous informe 
par la présente que ma mère est actuellement hospitalisée et ne saura participer à l’assemblée 
générale. Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements que vous jugeriez utiles 
(roger.dernoncourt@gmail.com). Très cordialement. (NDLR) Nous lui souhaitons un prompt 
rétablissement.  

DEMIRDJIAN Jean Paul : (déc 2020) Bonne et heureuse année à tous en souhaitant que ce COVID 
disparaisse enfin et nous permette de reprendre une vie normale 

DOUYSSET Bernard : (janv 2021) Merci pour les vœux. Il faut y croire chaque année ! Positivons donc 
! Bonheur et santé pour vous, réussite et  projets pour notre amicale, Merci pour le travail d'animation 
accompli, bien fidèlement. (sept 2021) Merci pour ces informations, merci aussi pour toutes les actions 
menées pour maintenir notre amicale Et donc certainement à nous revoir ! Fidèlement. Bernard. 
 
DUGAS Eric : (janv 2021) Vous présente à mon tour mes vœux les plus sincères, une année ZEN 
après cette année folle, tout au moins peut-on l'espérer... Année 2020 marquée aussi par le décès du 
CES (er) Claude ALTIDE, qui m'a beaucoup attristé, je garde de lui un souvenir bienveillant et plein 
d'humanité. Bien à vous tous. (sept. 2021) Vous remercie pour ce rappel, mais regrette de ne pouvoir 
être parmi vous le 10 octobre. Avec toutes mes excuses, Bien à vous tous. E. DUGAS. 
 
DURAND Jean-François : (sept 2021) bien reçu, merci, mais hélas non disponible à cette date. 
Amicalement.GDI (2S) JF DURAND. 
 
DUHAMEL Jacques : (déc 2020) Bonjour major, le souvenir du 7° reste vif dans ma mémoire. C’était un 
beau régiment. Je ne participe pas beaucoup mais je suis toujours avec le plus vif intérêt la vie de 
l’amicale. Bien cordialement. 

DURIEUX Bernard :(déc 2020) Mon cher Labroy, je vous remercie de votre réponse rapide au sujet de 
madame Dernoncourt. Nous avons contacté madame Vano qui la connaît bien et qui va entrer en lien 
avec elle. J’ai bien pris note de l’AG du 18 avril. Inch Allah ! En attendant, heureux Noël et bonne année 
à vous-même et à tous les vôtres. (janv 2021) Merci mon cher Sébert pour vos bons vœux chaleureux, à 
notre tour d'envoyer les nôtres pour vous-même, tous les vôtres et le Bureau..Ça y est ! Aidés par 
Madame Vano, nous avons retrouvé la trace de Colette Dernoncourt qui avait disparu de nos écrans 

roger.dernoncourt@gmail.com
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radar depuis l'été .En fait, elle a été opérée d'un cancer grave à l'automne. Elle remonte doucement la 
pente chez sa fille Isabelle, dans l'Aisne. A la prochaine AG ! Inch Allah ! 

Cher Président, je vous remercie vivement du dernier bulletin de l'Amicale que je viens de recevoir .Ces 
remerciements vont aussi à toute l'équipe qui a participé à ce gros travail, sans oublier le web master! 
J'ai bien noté la date de la prochaine AG (18/4), en espérant qu'elle pourra avoir lieu et réglé ma 
cotisation 2021 ! Les nouvelles des uns et des autres sont nombreuses, bravo .Ce ne sera pas mon cas 
pour le futur bulletin car cette année 2020 aura été bien vide, confinés comme nous l’étions tous. La 
santé de mon épouse n'est pas extraordinaire aussi je passe beaucoup de temps à gérer la maison, à 
faire des courses etc. mais je sais que je ne suis pas le seul dans cette situation...Pour m'entretenir, je 
cours chaque semaine dans les parcs voisins et je lis beaucoup. En attendant de se revoir, j'adresse à 
tous mes vœux les meilleurs pour un heureux Noël et une année 2021 plus festive que la précédente. 
Bien amicalement à toutes et à tous. 

FLAMENT Richard : (janv. 2021) merci Major. Meilleurs vœux a vous aussi  en espérant que cette 
année soit effectivement  sous de meilleurs hospices que la précédente. 

GALANDE Francis : (déc. 2020) Merci Claude et bonnes fêtes. Amicalement. 

GOSSELIN Régis : (janv 2021) Bonjour à tous, comme le dis si bien notre secrétaire 2020 s'en est allé 
avec son lot de perte, guerre, pandémie et j'en passe, il nous reste maintenant à   espérer que 2021 
sera sous de meilleurs jours pour tous. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

GUEROULT Guillaume : (déc 2020) Avec 
mon amicale souvenir, à vous qui avez 
largement contribué au sauvetage de la 
sépulture du soldat PREVOT et de ses 94 
camarades, ces braves de 14 ! Bien à vous. 

    

KOSMALA Francois : (janv 2021) Bonjour Claude, Tous mes vœux à toi et à ta famille.Ce n'est que de 
la négligence de ne pas se mettre à jour de ses cotisations depuis 2016. Donc peux-tu me renvoyer par 
mail le montant que je dois pour être à jour à aujourd'hui ? Merci d'avance. Un peu de nouvelles, tout 
d’abord je n'oublie pas le 7ème Régiment de Chasseurs mais les ennuis de santé (cardiaque (pose de 
stent) et hospitalisation ainsi que l'opération de la prostate) ne m'ont pas enclin à donner de mes 
nouvelles fraîches. Ensuite la perte de mon père dans des circonstances très pénibles (ancien mineur 
atteint de la silicose) m'a obligé en tant qu'aîné de la famille de gérer beaucoup de dossiers. Aujourd'hui 
le confinement aidant je mets un peu d'ordre dans mes affaires. Le mois de janvier n'étant pas terminé, 
je présente aux membres de l'amicale et à leur famille tous mes vœux de bonheur, de santé et de 
prospérité et souhaite que l'année 2021 soit meilleure que 2020 . Amicalement 

LEMAITRE Willy : (janv 2021) Bonjour à tous, Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2021, en espérant qu'elle soit moins contraignante que 2020.Bon dimanche à vous. 

LESUR Claude : (févr 2021) Bonjour major. Et oui sa fais long, j’ai été touché sévèrement  par cette 
saloperie au mois d'octobre maintenant s’est  descendu  dans les jambes en espérant  que 
prochainement on pourra  boire un bon verre tous ensembles. Recevez Major mes sincères  salutations. 

LEVEAUX Bernard : (juin 2021) Monsieur le président et chers camarades, Dans un premier temps, je 
sais ne pas être à jour de règlement de ma cotisation depuis ?? Veuillez donc me rendre l'adresse à 
laquelle adresser mon chèque à fin de régularisation. Dans un second temps, il me semble me souvenir 
qu'un Camarade désire collecter les souvenirs, les pièces pouvant en faire office, de notre Régiment. Il 
se trouve  que je possède quelques objets qui pourraient l'intéresser. Pourriez-vous nous mettre en 
rapport afin que nous puissions voir comment ce don peut se pratiquer. Une question m'obsède depuis 
longtemps, depuis environ vingt ans je pense, même plus ! En ce temps là, je crois me souvenir que 
l'officier responsable du Musée ou de la salle d'Honneur était le Capitaine JOSSE, rectifiez moi si je me 
trompe. Je lui avait adressé en cette époque, un très joli fanion du Premier Escadron (Sans aucun doute 
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brodé ) afin qu'il figure dans cette salle ou il avait naturellement sa place. Je n'ai plus jamais eu de 
nouvelles : Du Capitaine Josse qui, me semble t il, est décédé depuis un grand moment, ni de ce Fanion 
qui méritait d'être conservé par le Régiment et non par un collectionneur. Quelqu'un pourrait il me 
renseigner à ce sujet ? Très Amicalement à vous Le Chef d'Escadrons (H) Bernard LEVEAUX    
Réponse du président : bonjour, concernant votre fanion, je ne sais pas s'il est dans la salle de 
traditions, je n'ai pas les moyens de vérifier en ce moment, la salle est interdite d'accès pour travaux. 
Quant au Cne Josse qui fut secrétaire de l'amicale de 2004 à 2007, il est décédé en 2014 et il ne me 
semble pas possible de réclamer ce bien à la famille. Pour la collecte de souvenirs, il serait bien d'avoir 
un nom car sans cela, j'aurai du mal à vous renseigner, avez-vous au moins un grade? Pour ce qui 
concerne vos cotisations vous étiez à jour jusqu'au 31 décembre 2020, la coti est toujours à adresser au 
trésorier, 15€ par an. Major (er) Claude LABROY, trésorier : 48, rue Lucien Distinghin - 62217 
ACHICOURT 
 

LORIFERNE Christian (sept 2021): mon colonel, je décore mon frère Jean François de l’ordre le 
samedi 9 octobre. C’est la seconde fois que le fameux ruban à l’un de mes frères. Vous comprendrez 
que je ne puisse assister à votre rencontre chaleureuse, amicale et nécessaire le 10 octobre à la 
Citadelle. 
En particulier, je regrette vraiment de ne pouvoir assister à la Messe en La Chapelle Saint Louis.  
Mon meilleur et amical souvenir aux Majors Labroy et Sebert. Bon Vent à tous les participants et que la 
Marquise nous retrouve tous en bonne santé en 2022. Bien Amicalement. Général Christian Loriferne.  
 
LOUCKX André : (janv 2021) Merci pour vos vœux, en retour recevez les miens des plus chaleureux. 
Santé. Bonheur .Sérénité. Réussite. Très cordialement. (sept 2021) Impossible de venir à l’AG, ma 
santé ne me le permet pas. 
 
MICHIELS Bernard : (déc 2020) Bonjour major, pas de nouvelles, eh oui ! Ablation de prostate début 
mai et maintenant radiothérapie jusque début janvier, pas du biscuit de soldat tout ça ! ci-joint chèque de 
15€ (pour quelle année ?) Si je suis en reste merci de me le faire savoir. Bonne fin d’année à vous et 
vos proches. Sincères salutations. (sept 2021) Bonjour ! Impossible pour moi pour l’instant.  Je me 
remets doucement d’une prostatectomie suivie de 35 séances  De radiothérapie et fuites urinaires 
naturellement ! Sincères salutations ! 

MIENVILLE Jacques :(déc 2020) Merci Major, Je vous souhaite également de joyeuses fêtes, malgré la 
situation pas réjouissante. Bien cordialement. (mai 2021) Bonsoir Marc, continuant l'alternance région 
parisienne - province tous les 4 ans, je suis muté au 1er août... à Lille, où je vais prendre les fonctions 
de COMBdD. C'est un grand plaisir de retrouver la région que j'ai connue avec mon premier régiment. Et 
je n'aurai plus d'excuse pour ne pas venir aux AG et autres activités de l'amicale. Nous déménageons à 
la mi-juillet, dans une maison que nous allons louer à Lambersart. A bientôt donc. Amitiés. NDLR, c’est 
avec un grand plaisir que nous avons retrouvé notre camarade à l’AG du 10 octobre dernier, après tant 
d’années hors de la citadelle. 

 MIREY Laurent : (déc 2020) Ma cotisation pour 2020 et 2021, soit 30€, partira au courrier dès demain 
lundi 07/12/2020. Je profite de ce mail pour vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin 
d'année, malgré le contexte sanitaire actuel. A bientôt et prenez soin de vous ainsi qu'à tous ceux qui 
vous sont chers. Cordialement. 

MOUILLE Gérard : (déc 2020) Bonjour, malgré le contexte particulier de cette année je souhaite de 
bonnes fêtes de fin 2020 qui a encore vu partir quelques-uns de nos anciens camarades du 7°Rch. 
J’espère que dans les mois qui viennent ce sacré virus nous permettra de retrouver une vie un peu plus 
normale et que chacun pourra retrouver ses occupations habituelles. Une pensée pour nos jeunes 
« d’actif »qui connaissent en cette période troublée des temps d’activité importants entre Vigipirate et 
OPEX. Bon courage aux membres du CA. Bonne année à tous. (sept. 2021) Bonjour, désolé de n'avoir 
pu vous répondre plus tôt, mais encore dans les délais. Je ne peux malheureusement être présent à 
Arras à cette date. J'espère que l'effectif sera suffisant pour que vous puissiez vous retrouver autour 
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d'une bonne table, bien que je vois pas pourquoi le restaurateur vous refuserait si vous étiez moins 
nombreux. Je vous souhaite une bonne A.G et aurai une pensée pour vous. Bien Amicalement. Gérard. 
 
PACO Raymond : (janv 2021)  Merci pour vos bons vœux, nous vous présentons les nôtres, pour vous, 
votre famille, notre Président et nos amis, une bonne santé, Même si c'est du luxe par les temps qui 
courent, merci pour votre engagement. 

PIERRU Patrice :(déc 2020) Major, respectueuses salutations. 

POMPILIO Gilbert :(déc 2020) Joyeux Noël et meilleurs vœux. 

PRUVOST Bernard :(déc 2020) Bonjour Claude, j’espère que tout va pour le mieux pour toi et ta 
famille. Chez nous RAS pour l’heure. Je vous souhaite, malgré tout, de bonnes fêtes de fin d’année et 
une meilleure année 2021. 

ROUX Christophe : (déc.2020) Merci major, Ma mémoire commence à me faire défaut (NDLR du pdt, 
c’est pas d’hier !). C'est la jeunesse. Bonne continuation à vous. 

SEBERT Gérard :(janv 2021) Bonsoir à tous, 2020 s'en est allée. Dure année sur fond de pandémie qui 
dure encore. Cette fin d'année a été marquée par la cruelle disparition de 3 Gendarmes puis 3 
Chasseurs dans l'exercice de leurs devoirs. Pensons à eux et à leurs familles. Aussi, pour positiver tant 
qu'il se peut, je voudrais vous présenter à toutes et à tous, mes meilleurs vœux pour l'année nouvelle et 
vous souhaiter essentiellement une bonne santé. Que 2021 puisse supprimer ce Covid-19 et nous 
permettre de profiter de la vie, de sortir sans contrainte, de se revoir à nouveau dans les activités 
habituelles de l'Amicale. Prenez bien soin de vous et BONNE ANNÉE. À bientôt. Amicalement 7°. 

SORI Patrick :(janv.2021) Vœux 2021. Année de l’espoir ? Je vous souhaite une bonne année 2021, 
espérant qu’elle soit un peu meilleure que 2020, bien qu’elle ne débute pas sous les meilleurs auspices ! 
Cependant, il faut croire, espérer, que nous puissions  un jour reprendre une vie quasi normale, d’ici 
quelques temps, voire un certain temps, au moins l’été. Soyons optimistes, gardons le moral,  que le 
moment venu, nous reprenions nos activités, nous retrouver, partager des moments de bonheur, de joie, 
d’Amitié, de Camaraderie, d’Amour, tant sur le plan familial qu’au sein de nos  amicales, associations, 
comités, et autres. Un jour, la lumière apparaîtra au bout du tunnel. Je vous souhaite la meilleure année 
possible. Bien Fraternellement, Patrick les béquilles.  
(Sept 2021) Je ne me joindrais pas à vous compte tenu de la distance et  de mon handicap, pas facile 
les béquilles! Mais surtout, je serai (je suis) en plein déménagement. Pas le choix. Je vous souhaite une 
bonne journée conviviale, même en effectif restreint. Les restaurateurs se  fichent de l’effectif, surtout en 
ce moment. Il est toujours possible d'organiser ailleurs, Arras ne manque pas de restaurants. 
Bien fraternellement, Patrick. 
 

SUCHET Lucien : (déc 2020) Cher Président, J'ai reçu ce matin le bulletin 2020 et je le trouve très 
réussi. Malgré ce foutu virus vous avez trouvé le moyen de nous intéresser et je vous en remercie, ainsi 
que l'équipe qui vous entoure.  Dans l'article sur le général de Gaulle je note 2 erreurs en lien avec ses 
débuts à Arras.  

- Charles de Gaulle est reçu à Saint-Cyr au concours d'entrée de 1909. Il doit effectuer une année dans 
la troupe avant d'entrer à Saint-Cyr. Il est affecté le 10 octobre 1909 au 3e bataillon, 9e compagnie, du 
33e RI, à la caserne Lévis, dont l'entrée se trouvait rue des Quatre Crosses, face à la rue Héronval. Le 
chef de corps du 33e RI est alors le colonel SCHWARTZ.  Le colonel Pétain rejoindra le régiment le 26 
juin 1911 et ce jusqu'au 29 avril 1914, date à laquelle il prendra le commandement de la 8e brigade 
d'infanterie à Saint-Omer.  

- Le sous-lieutenant de Gaulle sera pour la seconde fois affecté au régiment, cette fois en sortant de 
Saint-Cyr, et se présentera au colonel PÉTAIN en octobre 1912.  Détails de l'Histoire… Et encore bravo 
pour ce beau travail 
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Merci major de vos souhaits pour 2021. Je vous remercie aussi vivement du service que vous rendez à 
notre Amicale en tenant avec efficacité son secrétariat, ce qui facilite grandement l'action du colonel 
Baran. Comme autrefois pour le régiment, l'Amicale tient par ceux qui, comme vous, y consacrent leur 
temps et leur talent. Je souhaite que la nouvelle année vous permette, ainsi qu'à ceux qui vous sont 
chers, de réaliser vos projets, personnels et communs, et ceux de l'Amicale, en gardant la santé et la 
bonne humeur. Que Saint Georges vous protège et que vive l'esprit du 7e Chasseurs. Avec mon amical 
souvenir. 

WALLERAND Jean Marie :(dec.2020) Bien reçu, Bonnes fêtes de Noël et de fin d'année aux adhérents 
de l'amicale du 7  Chasseurs, tournons la page 2020, souhaitons et  espérons une année 2021 plus 
sereine. 

WALSH DE SERRANT Amaury : (janv 2021) Bonne année à tous les anciens du 7°régiment de 
chasseurs, ci-joint le retard calculé de mes cotisations en retard !! S’il s’avérait qu’il manque quelques 
euros n’hésitez pas à me le faire savoir. Avec toute mes amitiés. (NDLR pdt, tu es trop bon Amaury !). 

 
 

 

Merci de signaler toute erreur ou omission au secrétaire ou au trésorier. Ce bulletin est 
aussi le vôtre, aussi n’hésitez pas à donner de vos nouvelles ou à raconter vos anecdotes ou 
campagnes, elles seront très volontiers publiées, pour le plaisir de tous…  

 

Le président remercie vivement les contributeurs à la réalisation de ce bulletin, le colonel (er) 
Lucien Suchet, le brigadier chef ® André LETANG. 

 

 Courriel : contact.amicale@7rch.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../Amicale%207%20Rch%202017/contact.amicale@7rch.org


22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                      

 

  

  

 

  

 


