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Fédération des Chasseurs
et des Chasseurs d’Afrique
de la Cavalerie Blindée
Bulletin liaison n° 3
Juin 2013
LE MOT DU PRESIDENT.
Mes chers amis,
Je suis heureux de pouvoir une nouvelle fois au travers de ce
bulletin numéro 3 partager quelques instants avec vous. Vous
y trouverez, outre des informations sur les activités de votre
Fédération, des nouvelles de chacune de nos amicales et bien
entendu quelques articles à dominante historique. Mais
auparavant, je voudrais revenir sur un événement marquant
de ce début 2013. Il s'agit de l'intervention militaire menée
par la FRANCE au MALI. Notre armée et notamment notre
armée de
terre a remis ses pas dans ceux de ses anciens et grands anciens. Sa compétence et son
professionnalisme ont été salués non seulement en FRANCE mais aussi à l'étranger. A
notre tour, nous ne pouvons qu'être fiers de nos soldats qui ont fait preuve de hautes
qualités militaires. Nous les en félicitons et nous honorons la mémoire de ceux qui sont
tombés au service du pays et de leur idéal. Cette intervention nous amène aussi et avec
d'autant plus de force, à souhaiter qu'en ces temps difficiles, nos responsables politiques en
charge du devenir de la nation ne sacrifient pas son futur, son indépendance et sa place
dans le monde sur l'autel de la facilité et du manque de courage dans le présent. Il nous
revient aussi à nous tous d'expliquer à nos concitoyens qu'une armée ne se construit que
dans la durée, qu'elle a un prix et que les erreurs se paient chères. L'histoire nous l'a
suffisamment démontré.
Enfin, avant de vous laisser parcourir ce bulletin, je tiens à rappeler notre futur rendezvous à FLOING les 11 et 12 septembre prochains pour les cérémonies commémoratives
organisées conjointement avec le 1er régiment de Chasseurs d'Afrique. Nous tenons là une
bonne occasion de manifester notre dynamisme.
J'espère vous y retrouver nombreux.
Le général POSTEC Daniel
Président de la FCCA

I - MANIFESTATIONS
11 - Le 13 février 2013. Réunion du conseil d’administration de la Fédération à Paris qui a
entériné les décisions préparées par le bureau lors de sa réunion du 12 décembre
2012.
12 – Le 11 avril 2013 à Saumur l’assemblée générale la FCCA s’est déroulée à partir de 14 h
30 au Musée des Blindés. A l’issue de l’AG, les membres de la Fédération se sont
retrouvés en soirée au restaurant ‘’ La cave aux Fouées ‘’ à Saint Hilaire-Saint
Florent’’ pour un repas de cohésion, puis le lendemain aux cérémonies de la SaintGeorges organisées par les écoles militaires de Saumur et l’UNABCC.
Les comptes rendus des deux réunions et de l’assemblée générale ainsi que les
résolutions prises, peuvent être consultés sur le site internet www.unabcc.org
13 – Le 10 mai 2013 : La FCCA à participé avec l’UNABCC aux cérémonies de BERRY au
BAC.
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II- AGENDA (2e Semestre 2013)
21- FLOING: Aura lieu les 11 et 12 septembre, cette commémoration qui était annuelle
sera prise en compte cette année par la FCCA et le 1er RCA associé au 1er RCh. de
VERDUN/THIERVILLE dans une action de communication de l’armée d’active. Le
bulletin de participation avec les détails de cette manifestation vous sera adressé en
début du second semestre.
22 -Le 20 octobre 2013 à Paris : messe de la Cavalerie aux Invalides suivie d’un lunch à
l’Ecole militaire et du ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe.

LES ETENDARDS DES REGIMENTS DE CHASSEURS A CHEVAL
CHEZ LES CHASSEURS D’AFRIQUE ET VICE-VERSA.
A la suite de l’Armistice du 25 juin 1940, les forces françaises d’Afrique du Nord
avaient été réduites à une armée de quelques 100 000 hommes ; armée qui n’est en réalité
qu’une force de gardiennage, sans appui, ni capacité d’intervention.
Les allemands avaient consenti ces effectifs, proportionnellement supérieurs à ceux
de France, pour assurer le maintien de l’ordre sans doute, mais aussi semble-t-il pour
empêcher le gouvernement de VICHY d’arguer de sa faiblesse pour ne pas s’opposer à une
éventuelle attaque des alliés.
Par l’activité sans cesse accrue de leur commission de contrôle et l’augmentation
constante de leurs agents, allemands et italiens surveillaient de très près ces forces
régulières.
En octobre 1940 tout est donc à reconstruire. Il faut organiser les régiments,
reconstituer des stocks de munitions et de carburant et camoufler les effectifs, les matériels,
les approvisionnements aux investigateurs. Il faut surtout transformer les hommes
désabusés en combattants de demain, leur donner le moral, un idéal et les préparer à la
future revanche.
Ce sera l’œuvre du Général WEYGAND jusqu’au 16 novembre 1941 date à laquelle il est
rappelé en métropole puis arrêté par la Gestapo et interné en Allemagne. Cette petite armée
ainsi reconstituée va être entretenue, confortée sous l’autorité de son successeur le Général
JUIN. C’est dans cette période trouble et difficile que le commandement décide de modifier
l’organisation interne des régiments.
En 1941, certains régiments de cavalerie en Afrique du Nord sont alignés sur la base
de trois groupes d’escadrons avec pour chacun un Etat-major. Une réorganisation de la
structure des régiments permet, sans modifier les effectifs globaux fixés par les conditions
d’Armistice, d’obtenir des régiments supplémentaires en prélevant un groupe d’escadrons à
chacun des régiments déjà constitués.
C’est ainsi que par décision du Général Commandant la XIX° R.M., les 12 mai et 5 juin
1941 sont créés six nouveaux régiments de Chasseurs d’Afrique portant les numéros dans
l’ordre de bataille de 7 à 12.
Comme il fallait attribuer un emblème à chacun des ces nouveaux régiments, ces nouvelles
unités reçurent en septembre 1942 provisoirement, la garde de l’Etendard du régiment de
chasseurs à cheval portant le même numéro, ceux-ci ayant été dissous après l’armistice du
25 juin 1940.
C’est sous les plis de leur nouvel Etendard que quatre de ces régiments ont combattu en
France durant les campagnes de la libération et d’Allemagne en 1944-1945.
En 1948-1949, les unités reçoivent leur nouvel
victoires. C’est ainsi que :

emblème portant les noms de leurs

Le 7e RCA reconstitué le 1er août 1948 à PRIMASENS (FFA), reçoit son étendard qui porte
dans sa soie les noms de GARIGLIANO 1944 – TOULON 1944 – WURTEMBERG
1945.
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Le 8e RCA (Ex 8e GACA) devenu 8e RCA le 16 août 1941 en AOF, reçoit son étendard le 8 mai
1947 à MULHEIM. Il porte dans sa soie les noms GARIGLIANO 1944 - HYERES
1944- VOSGES 1944.
Le 9e RCA

crée le 1e juillet 1941 à MASCARA, reçoit son Etendard à BATNA le 31 octobre
1949. Il porte les noms de FRANCE 1944 – STOCKACH 1945.

Le 11e RCA (ex 11e GAPCA) devenu 11e RCA à RABAT au MAROC, reçoit son Etendard en
Allemagne. Il porte dans sa soie les noms de HAUTE-ALSACE 1944 –
STUTTGART 1945.
Suite à la dissolution de la totalité des régiments de Chasseurs d’Afrique en 1962-1964, les
étendards
de ces unités ont été reversés au SHAT de VERSAILLES.
Pour mémoire :
Le 10e GAPCA Ce Groupement Autonome Porté de Chasseurs d’Afrique crée le 16 juin 1941
à RABAT est dissous à MEKNES le 31 janvier 1943 ne possède pas
d’Etendard.
Le 12e RCA. (ex 12e Groupement Autonome de Chasseurs d’Afrique.) devenu 12e RCA le 15
février 1943 reçoit son Etendard en GRANDE- BRETAGNE à DALTON-HALL
le 3 juillet 1944 où était déjà inscrit son premier titre de gloire : TUNISIE.
Par D.M N° 2 772 DN/EMAT/3EPO/50 en date du 30 avril 1970 le général de BOISSIEU
CEMAT, sur la requête des anciens chasseurs d’Afrique de la 1er Armée et de la 2e D.B, décide
que les régiments de Chasseurs recevraient la garde des étendards des régiments dissous
suivant leur numéro dans l’ordre de bataille.
Le 1er Régiment de Chasseurs en garnison à PHALSBOURG reçoit la garde de
l’Etendard du 1er RCA.
Le 2e Régiment de Chasseurs en garnison à ORANGE reçoit la garde de l’Etendard du
2e RCA.
Le 3e Régiment de Chasseurs en garnison à SAUMUR reçoit la garde de l’Etendard du
3e RCA.
Le 4e Régiment de Chasseurs en garnison à
l’Etendard du 4e RCA.

la VALBONNE reçoit la garde de

Le 5e Régiment de Chasseurs en garnison à PERIGUEUX reçoit la garde de l’Etendard
du 5e RCA.
Le 6e Régiment de Chasseurs (dérivé du 7e RCh) en garnison à ARRAS reçoit la garde
de l’Etendard du 6e RCA.
Le 7e Régiment de Chasseurs en garnison à ARRAS reçoit la garde de l’Etendard du 7e
RCA.
Le 8e Régiment de Chasseurs (dérivé du 2ème Hussards) en garnison à ORLEANS
reçoit la garde de l’Etendard du 8e RCA.
Le 9eRégiment de Chasseurs (dérivé du 5e RCh) en garnison à PERIGUEUX reçoit le 4
juin 1971 l’Etendard du 9e RCA.
11e

Le 11e Régiment de Chasseurs en garnison à BERLIN reçoit la garde de l’Etendard du
RCA.

Le 12e Régiment de Chasseurs recréé à SEDAN en 1963 reçoit la garde de l’Etendard
du 12e RCA.
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A ce jour : Depuis la dernière restructuration, seul le 1er Régiment de Chasseurs de
THIERVILLE est héritier des traditions du 2e Régiment de Chasseurs d’Afrique et assure la
garde de l’étendard du 2e RCA.
Le 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique de Canjuers, recrée en 1998, assure la garde de son
Etendard et de ses traditions.

Photo Monsieur Maréchal André

1870................................................................1970
Prise d’Armes à FLOING pour le 100ème anniversaire de la charge de la division
Margueritte
Le Lieutenant-colonel (H) Henri Azéma

Passation d’étendard
Par décision ministérielle n° 3748 / EMA/ I /O/SC de Monsieur le Ministre des
Armées en date du 2 mars 1959.
‘’ En vue de sauvegarder les traditions particulièrement glorieuses du 4ème
RA, dissous à la suite de récentes réorganisations en 10 RM, j’ai l’honneur de vous
faire connaître que j’ai décidé de changer la dénomination du 9ème RCA qui
deviendra 4ème RCA à compter du 1er avril 1959.’’
Le 4ème Régiment de Chasseurs d’Afrique ayant été dissous le 31 janvier 1959 et ses
escadrons versés au 4ème au 18ème Chasseurs à cheval et au 29ème Dragons, son
étendard est transféré à BATNA. Ce sera le seul apport du régiment dissous au 9ème
RCA, lequel changera de numérotation en prenant le numéro 4 dans l’ordre de
bataille.
Evénement rare que celle d’une cérémonie d’un changement de dénomination avec
passation d’étendard, elle eut lieu dans la cour d’honneur du quartier Fournier à
BATNA en présence du général de Crèvecœur commandant la 21 Division
d’Infanterie.
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De gauche à droite Le colonel Renoult Cdt le 9ème RCA et le secteur de Batna puis le 4ème RCA
le général de Crèvecœur cdt la 21ème DI, le LCL Balotte commandant la base arrière du
9ème RCA et les deux étendards. Photo transmise par Monsieur Mestres Gérard

Le 9ème Régiment de Chasseurs d’Afrique, une fois son étendard enroulé, entra dans
l’ombre des lauriers qu’il avait reçu d’abondance au cours de sa brève existence.
Le Lieutenant-colonel (H) Henri Azéma

Voici une belle histoire que nous devrions tous connaître
Nous avons tous à un moment donné, entendu, cette émouvante mélodie de l’appel
aux morts qui nous serre le cœur ou nous met la larme à l’œil.
Connaissez-vous l’histoire à l’origine de cette mélodie ? Sinon je crois que vous serez
très touchés par cette histoire vraie.
L’histoire commence en 1862 lors de la guerre de sécession.
Alors que l’Armée de l’Union du capitaine Robert Ellicombe se trouvait près de
Harrison’s Landing en Virginie, l’Armée de la Confédération se tenait de l’autre côté
d’une étroite bordure de terre.
Durant la nuit le capitaine Ellicombe entendit les gémissements d’un soldat
grièvement blessé. Ne sachant pas si c’était un soldat de l’Union ou de la
Confédération. Le capitaine décida au risque de sa vie d’aller chercher le blessé afin
qu’on lui procure des soins médicaux. Sous les feux incessant de la bataille il rampât
jusqu’au soldat blessé pour le ramener au camp de l’Armée de l’Union.
Quand il atteignit son camp, il découvrit que c’était un soldat ennemi………. Le
soldat était décédé.
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Le Capitaine alluma une lanterne et dans la pénombre découvrit le visage du soldat.
C’était son propre fils. Le garçon étudiait la musique dans le Sud lorsque la guerre
éclata. Sans le dire à son père, il s’était enrôlé dans l’Armée de la Confédération.
Le lendemain matin, le cœur brisé, le capitaine, malgré le statut d’ennemi de son fils,
demanda la permission de lui faire des funérailles militaires. La demande lui fut
accordée mais en partie seulement. Le capitaine avait aussi demandé que la fanfare
militaire de l’armée puisse jouer aux funérailles de son fils. Sa demande lui fut
d’abord refusée du fait que son fils était un soldat ennemi. Mais ensuite, par respect
pour son père, on décida tout de même d’allouer un (seul) musicien.
Le capitaine choisit un joueur de clairon et lui demanda de jouer une suite de notes
musicales qu’il avait trouvées sur un morceau de papier dans la poche du jeune
militaire.
C’est ainsi que naquit l’émouvante mélodie de l’appel aux morts, maintenant joué
aux funérailles militaires. Les mots sont :
Day is gone, gone the sun, from the lakes, from the hills, from the sky.
Le jour s’en est allé, le soleil a disparu des lacs, des collines, et du ciel.
All is. Safely rest, Gog nigh.
Tout est bien. Repose tranquillement, Dieu est là.
Fading light, dims the sigh, and a star gems the sky, gleaming bright from afar
La lumière faiblit, la vue s’assombrit, et une étoile brille au ciel, rayonnant d’un
éclat lointain.
Drawing nigh, falls night.
La nuit s’approche et tombe.
Thanks and praise for our days neath the sun, neath the stars, neath the sky, as we
go.
Rendons grâce pour nos jours sous le soleil, sous les étoiles, sous le ciel, puisque
nous y allons.
This we know. God is nigh
Nous le savons. Dieu est là.
Le 11 novembre lorsque nous entendrons le clairon au jour du souvenir, rappelonsnous le cœur serré, ceux et celles qui ont donné leur vie pour notre pays ainsi que
ceux et celles revenus d’outre mer handicapés pour la vie.
C’est un peu grâce à ces courageux hommes et courageuses femmes que nous
pouvons vivre dans un pays où la liberté de vivre et d’expression est un droit sacré.
Transmis par monsieur Bompoint du 2ème RCA

LA VIE DES AMICALES
Amicale des Anciens du 2e Régiment de Chasseurs et 2e régiment de
Chasseurs d’Afrique.
Manifestations :
1 - Le 10 avril 2013 une délégation a participé à la Saint-Georges au 1er Régiment
de Chasseurs à Thierville. (Meuse)
2 - Le 11 avril 2013 L’amicale était présente à Saumur, pour l’Assemblée
Générale Ordinaire de la Fédération de Chasseurs et Chasseurs d’Afrique
puis le lendemain aux cérémonies de la Saint Georges organisées par les
écoles militaires de Saumur et l’UNABCC.
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3 – Le 25 mai 2013 une journée retrouvaille/repas nous a réuni dans une
excellence ambiance au centre Azureva d’Hossegor.
Prévisions 2013 : Notre rassemblement 2013 se tiendra du 20 au 24 septembre au centre de
vacances VVF de Moliets dans les Landes ; outre l’AGO qui se tiendra le 21 en début de
matinée après le petit déjeuner, de nombreuses excursions sont prévues en Pays Basque
durant le séjour.
Distinction : Le 20 octobre notre camarade Claude Chatillon a reçu des mains de Monsieur
Jacques Goujat Président de l’UFAC les insignes de Chevalier dans l’Ordre National du
Mérite.
In memoriam : Monsieur Fernand Vella le 8 mai 2012 au Sables d’Olonne à l’âge de 85 ans.
Le colonel Louis de Font-Réaulx le 25 décembre 2012 à Lyon, (Ancien cdt le 4e esc 1961/62) .
Le général de CA Jean Robert le 1er Janvier 2013 au Val de Grâce à Paris (Ancien cdt le 4e Esc.
1959/61) Les 8 mars 2013 Madame Geneviève Villoing (épouse de Bernard) et le
même jour Monsieur Marcel Boudet (Ancien 2e R.C.A 39/45 )
Amicale des Anciens du 3e Régiment de Chasseurs et 3e régiment de Chasseurs
d’Afrique.
Dans le cadre de son Rassemblement 2013, l’Amicale des Anciens des 3èmes
Chasseurs et Chasseurs d’Afrique s’est réunie au Domaine de La Grande Garenne
à Neuvy s/Barangeon dans le Cher du 19 au 22 avril.
Sur une période de 3 jours avec un programme élaboré, les adhérents, plus
nombreux que ces dernières années, ont pu visiter le musée du matériel aux
Ecoles militaires de Bourges, et la cathédrale.
Lors de l’AGO tenue le samedi 20 avril, présidée par le
Président, le lieutenant (R) Christian BUREAU, il a été entériné
la refonte des statuts, la création d’un règlement intérieur et
l’élection au Conseil d’Administration du colonel LETRANGE et
du brigadier DELAUZANNE ( génération Algérie.)
A l’issue, un cadeau a été offert au colonel (H) Roger BUREAU en
remerciement de ses seize années de présidence. Ce cadeau
auquel la totalité des membres de l’Amicale ont participé sous
forme d’une souscription est la parfaite reproduction de
l’étendard du 3ème Chasseurs d’Afrique. Le Président remercie
tous les généreux donateurs et parmi eux, le chef d’escadrons
CASTANIER .
Le dimanche 21 levée des couleurs dans l’enceinte de la
Fondation Maginot et dépôt de la gerbe de l‘amicale par le
Président et Mme ARGOUD, veuve d’un grand officier qui fut un
ancien chef de corps du régiment. Cet instant fut chargé
d’émotions pour tous les Anciens.

Le colonel Bureau. En
arrière plan l’emblème du
3e RCA, son Etendard

Prévision 2014. Notre rassemblement est prévu à Orange dans
le Vaucluse.
Amicale des Anciens du 5e Régiment de Chasseurs d’Afrique.
Lors du rassemblement tenu le 13 décembre 2012 à Montgé en Goële
monsieur Jean-Pierre Cointepas a été élu Président de notre amicale. Il succède
à Monsieur Bernard Pothier démissionnaire pour raison de santé.
L’ Assemblée Générale Ordinaire qui devait se tenir pendant le week-end du 31 mai au 2
juin 2013 dans la région de Lille-Arras a été reportée à une date ultérieure en raison du
faible nombre de participants.
In memoriam Madame Anne-Marie Gay-Mourmeaux, Ingénieur général Berna, Messieurs
Guy Joffre, Yves Mares, Michel Padovani, Michel de la Torre, André Breton.
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Association des Anciens du 6e Régiment de Chasseurs d’Afrique.
Nous continuons à bénéficier de l’effet « boule de neige » : les nouveaux venus
dans l’Association recrutent à leur tour et ainsi de suite. Nous atteignons ainsi le
nombre record
de 163 adhérents.
La prochaine Assemblée générale se prépare activement. Elle aura lieu à proximité du fief
de notre président, André Gonguet, à Aix-les-Bains et se tiendra le 4 octobre. L’expérience
de l’an passé ayant été jugée très positive, un programme touristique sera proposé aux
volontaires le lendemain, le 5 octobre.
Nous déplorons la disparition de plusieurs membres ou proches, tous liés au souvenir des
années 1959-1962 dans l’Ouarsenis : les généraux Lucien Guinard (commandant en second)
et Robert Rinjonneau (commandant le 1er escadron) ; Hervé de Gourcuff (ECAS et 2ème
escadron) ; Madame Beaussant (épouse du général ; celui-ci commandait alors le 4ème
escadron).

Amicale des Anciens du 7e Régiment de Chasseurs :
Assemblée générale de l’amicale du 7ème régiment de Chasseurs les 15 et 16 juin
2013 à la citadelle d'Arras et célébration du 20ème anniversaire de la dissolution
du régiment en présence de nombreux anciens, suivie d’un repas pris en commun
pour clôturer ces deux journées.
Il sera rendu compte dans le prochain bulletin de ces manifestations.
In memoriam : Le général Yves de Belloy, Le colonel Jean Louis Clouet des Pesruches, Louet
Adjudant/Chef, Constant Edouard Adjudant, Messieurs André Dussart , Alain Abdi et le
Major Barthélémy Charles (ancien du 7e RCA Fredrichaffen). décédé le 20 mars 2013 à
Morhange à l’âge de 83 ans
Amicale des Anciens du 8e Régiment de Chasseurs
Dans le cadre de la Saint Georges organisée par le 12ème Cuirassiers à Olivet,
l’amicale des anciens du 8ème Chasseurs s’est réunie le vendredi 3 mai 2013
au quartier Valmy où se trouve
son monument aux morts. Le colonel Lambert (président) et les membres de
l’amicale des
anciens du 8ème régiment de Chasseurs ont procédé au dépôt de gerbe au monument aux
morts, en présence d’un détachement en armes du 12ème Cuirassiers, et du capitaine
commandant le 2ème escadron, représentant le chef de corps du 12ème RC. Notre drapeau,
porté par le capitaine Philippe, était entouré
de trois autres drapeaux d’anciens
combattants.
L’assemblée générale réunissait ensuite les membres de l’amicale au mess du quartier
Valmy.
Le président a présenté son compte rendu d’activités. L’amicale a été représentée aux
journées de la Cavalerie de novembre 2012, ainsi qu’à la messe de la Cavalerie aux Invalides
et à l’assemblée générale de l’UNABCC, au ravivage de la flamme à l’arc de triomphe le
12/12/2012 avec le 12ème Chasseurs, ainsi qu’à l’assemblée générale de la fédération des
Chasseurs et des Chasseurs d’Afrique le 11 avril 2013 à Saumur, et à la Saint-Georges de
l’UNABCC et de l’Ecole de Cavalerie le 12 avril. Le colonel Boscand, président honoraire de
l’amicale du 8ème Chasseurs, a été élu à cette assemblée générale vice-président de la FCCA.
Le premier bulletin de l’amicale pour 2013 « 8ème en avant » a été diffusé en avril, avec
notamment deux articles relatifs à l’histoire du régiment, et un résumé du CR de l’assemblée
générale de la FCCA à Saumur.
Une journée de cohésion est programmée pour le dimanche 16 juin 2013 au cœur de la
Sologne, chez le capitaine Jack Terrier, ancien du régiment et maire de Vernou en Sologne.
Pour 2014, la commémoration de la bataille de l’Yser (automne 1914), qui figure sur notre
étendard comme sur celui d’une douzaine d’autres régiments de cavalerie, est à l’étude avec
la FCCA et l’UNABCC. Le projet de commémoration de Sémilly (1940) est repoussé à 2015
10

pour le 75ème anniversaire de cette bataille.
Le colonel Cochin, ancien second du régiment, a été élu unanimement nouveau membre du
conseil d’administration. Il a beaucoup travaillé sur l’historique du régiment avec le colonel
Boscand, et pourra ainsi contribuer efficacement à l’aboutissement de ce projet, déjà très
avancé.

Amicale des Anciens du 11e Régiment de Chasseurs
Après un court séjour en Alsace ou certains on découvert le Struthof, le site du Viel
Armand,
Colmar et la Citadelle de Belfort, l'assemblée générale de l'Amicale a eu lieu le 21
avril à Vesoul
en présence de 40 adhérents. Tous et le président Blanc se sont félicités des décisions
internes à l’amicale prises lors de l’assemblée et particulièrement des nouvelles adhésions
qui viennent grossir le nombre de nos adhérents.
Pour 2014 il est envisagé que la prochaine assemblée générale ordinaire se tienne au
quartier Napoléon à Berlin. Un courrier sera adressé à chaque adhérent en temps utile pour
les aviser des modalités de ce séjour.
Amicale des Anciens du 12e Régiment de Chasseurs
Le 7 avril à Sedan, s'est tenue l'assemblée générale annuelle au cours de laquelle
le général de Sury, désormais notre Président d'honneur a confié les destinées de
l'Amicale au C.E.S. Lemaire Paul.
Après la cérémonie officielle au quartier Fabert, les festivités se sont déroulées dans le
magnifique cadre du Domaine du Faucon dans la proche banlieue de Sedan en présence de
Monsieur Mourad Chenaf sous-préfet de Sedan.
Le 15 juin, les anciens du 12ème Chasseurs se retrouveront à Ermenouville et Saint-Valéryen-Caux pour honorer nos morts de la campagne de 40.
In memoriam : Lt-colonel Celton Alain, A/C Gérard Denis, Madame Coulon épouse du
colonel Coulon.
Amicale des Anciens du 12e Régiment de Chasseurs d’Afrique.
Sous la présidence de Raymond Fabbri, l’AGO de notre amicale s’est tenu le 23 mai
à Aix-Abaucourt ( Meuse), en présence du Chef d’escadrons Klaine représentant le
Chef de
corps du 1er Régiment de Chasseurs. Après la minute de silence, le rapport moral du
Président et les questions internes à l’amicale, nous nous sommes rendus au monument aux
morts où après une vibrante marseillaise entonnée par les participants une gerbe a été
déposée.

AMICALES DISSOUTES ou EN SOMMEIL.
Amicale des Anciens du 1er Régiment de Chasseurs
Changement de Président au sein de l'amicale des anciens du 1er Régiment de
Chasseurs.
Le Général François MEYER cède son poste de Président au Colonel Xavier
PINEAU, précédent
Chef de Corps du 1er RCh. Tous nos compliments au Colonel François PINEAU.
Amicale des Anciens du 4e Régiment de Chasseurs d’Afrique.
Le président, le Lieutenant-colonel (H) Fillion termine l’historique du régiment
avant d’officialiser la dissolution de l’amicale actuellement en sommeil.
Concernant le mémorial de Forgemol après intervention auprès de la marbrerie de Gap, les
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travaux de remise en état sont enfin terminés et l’amicale n’est plus qu’en attente de la
participation financière du ‘’Souvenir Français’’.

9e Régiment de Chasseurs d’Afrique.
In memoriam :
Madame Louisette Audibert 93 ans le 2 janvier 1013 à Calzodaccio en Corse.
(Secrétariat major à Batna 48/55)
Monsieur Fourton Charles décédé à Gradignan 33 le 10 février 2013 à l’âge de 88 ans .
Charles avait participé à la campagne en France et d’Allemagne en 1944/1945 comme
pilote de TD M10 au 4e escadron du capitaine Dechery. Blessé le 26 avril à Fussen il sera
amputé d’une jambe. Le cavalier Fourton était Officier de la Légion d’Honneur.
Le fils du lieutenant Jannot Rolland du 2e escadron ancien chef du commando du sous
secteur de Timgad nous avise du décès de son père survenu en 2006.
Amicale des Anciens du 5/9 e Régiment de Chasseurs :
Dans le but de réunir le plus grand nombre de cavaliers dans notre département,
il a été décidé de nous réunir le 5 octobre 2013 sous l’entité : ‘’Rassemblement des
anciens Chasseurs, dragons et amis ‘’ à Périgueux suivant le programme suivant
à finaliser.
9h 45 - Levée des couleurs et dépôt de gerbe
Messe à 10 heures à la chapelle du quartier Daumesnil , suivi à la salle polyvalente
‘’ LUX’’ d’un
pot de l’amitié et d’un repas de cohésion.
Le programme définitif et la date retenue seront adressés en temps utile.
Prévision : Fin 2013 début 2014 il est envisagé la réactivation de l’Amicale et son
intégration à la Fédération des chasseurs et Chasseurs d’Afrique. Cette décision
devrait prise lors d’une réunion programmée en décembre 2013.
In memoriam Major Jean-Marie Barriére fin mars 2013
Amicale des Anciens du 18e Régiment de Chasseurs
Suite du tour de la France des assemblées générales du 18e R.Ch (Algérie19561962-Aurès-Némentcha) après Gueugnon en 2002, Châtellerault, Saumur,
Chalons en Champagne, Rodez, Macon, Royan, Bourges, Alençon, Colmar,
Loches, cette année Périgueux, ancienne garnison
e
du 5 Régiment de Dragons qui, il y a cinquante ans, a fourni bon nombre d'appelés au 18e
R.Ch.
Le vendredi 13 septembre 2013 à 18h00 assemblée générale pour l’élection d'un nouveau
président.
Le lendemain, le samedi 14 septembre. messe en la cathédrale St Front suivi d’une
cérémonie au monument aux Morts et réception à l'hôtel de ville de Périgueux.
La fédération adresse ses sincères condoléances à toutes les familles frappées par le deuil
qui les touche et a une pensée pour ceux qui sont tombés en opérations extérieures au
service de la France et du fait du terrorisme sur le sol national.
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Bibliothèque ENCYCLOPÉDIE DES INSIGNES DE L’ARME BLINDÉE CAVALERIE
Les Ecoles Militaires de Saumur publient le troisième tome
de l‘encyclopédie des insignes de l’arme blindée cavalerie
consacré aux insignes métalliques et en tissu des régiments
de Chasseurs d’Afrique.
Au format habituel : 24x31, cet ouvrage de 270 pages,
entièrement en couleur rassemble plus de 600 insignes, de
nombreuses photographies et illustrations inédites. Il sera
une référence pour tous les passionnés.
Les auteurs de cet ouvrage et l’éditeur continuent à
transmettre leur amour de la symbolique et de l’histoire
militaire à travers ce bel ouvrage. Les clichés de très grandes
qualités, le texte clair et vivant ainsi que la mise en page
soignée mettent l’ensemble en valeur

BON DE COMMANDE Tome III : LES CHASSEURS D’AFRIQUE
Je commande …….. exemplaire (s) du tome III de l’encyclopédie des insignes de l’arme
blindée cavalerie sur les chasseurs d’Afrique, au prix unitaire de 45 € par ouvrage + les frais
de port de 10€ soit un total de …. €. Le prix public est fixé à 57 € franco de port.
NOM : …………………………………………... Prénom : ………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………….. Ville : ……………………………………………………………………………………..
Adresse Email : ……………………………...……………………………………………………………………
Le règlement par chèque est libellé à l’ordre du Club Sportif et Artistique de la Défense.
Le courrier est adressé à Monsieur le lieutenant-colonel JEHAN –
EMS - Quartier Bessières - 49409 SAUMUR Cedex.
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