1er régiment de Chasseurs d'Afrique
Plus grand camp d'Europe occidentale, complexe militaire essentiel pour la
préparation opérationnelle des forces, Canjuers étend ses 35 000 hectares sur les
hauts plateaux du nord varois. Au sein du Commandement des Centres de
Préparation des Forces (CCPF), il constitue aujourd’hui le pôle Provence, c'est-àdire un espace d’entraînement privilégié pour les régiments et les organismes de
formation de l’armée de terre.
Ainsi, plusieurs dizaines de milliers de militaires, français et étrangers, s'y
succèdent tout au long de l'année pour parfaire leur formation de combattant,
acquérir la maîtrise de leurs matériels ou de leurs systèmes d'armes et ainsi se
préparer à l'exécution de leurs missions sur le territoire national ou à l'extérieur.
Les terrains, les installations et les moyens dont ils disposent leur permettent de le
faire dans d'excellentes conditions, compte tenu des efforts consentis par l’armée
de terre, afin de doter le pôle d’entraînement Provence des meilleurs équipements
et des installations nécessaires à la préparation opérationnelle.

Créé le 1er mars 1832, le 1er RCA a inscrit sur son étendard les victoires suivantes :
ISLY 1844
BALAKLAVA 1854
SOLFERINO 1859
SAN PABLO DEL MONTE 1863
EXTREME ORIENT 1884 - 1885
MADAGASCAR 1895
MAROC 1907 - 1908 - 1934
FLANDRES 1914
USKUB 1918
MONTBELIARD 1944
TÜBINGEN 1945
Le régiment est décoré de la Légion d’honneur, de la Croix de Guerre de 1914-1918 et de la Croix de Guerre 1940-1945,
avec une citation à l’ordre de l’Armée.
Dissous en 1963, il est recréé le 1er janvier 1998 à Canjuers où il reprend les missions de formation et de contrôle des
unités blindées et antichar.
À partir de 2008, il transforme les équipages des unités équipées du nouveau véhicule blindé de combat de
l’infanterie.
En 2009, le Détachement d’Assistance Opérationnelle (DAO) pour l’Afghanistan est créé à Canjuers, et les missions du
1er RCA sont axées vers la préparation opérationnelle de l’ensemble des forces de l’Armée de Terre.
Le 1er juillet 2010, le 1er régiment de Chasseurs d’Afrique reçoit le commandement du camp de Canjuers et la
responsabilité de sa gestion.
Ces nouvelles missions font du 1er RCA une unité interarmes résolument tournée vers la préparation opérationnelle
des forces de l’Armée de Terre.
Le 1er régiment de Chasseurs d’Afrique est composé :
- d’un État-major, chargé du commandement et de la gestion administrative et
financière du régiment,
- du 1er escadron, chargé de l’entretien et de la mise à disposition du Parc
d’Entraînement Provence,
- du 4ème escadron, chargé de la formation des pilotes et tireurs d’engins blindés
ainsi que des stages de transformation des unités équipées du Véhicule Blindé de
Combat de l’Infanterie,
- du 6ème escadron, chargé des missions d’entretien et de protection du camp de
Canjuers (sections des pionniers et des pompiers militaires),
- de l’escadron de Commandement et de Logistique (ECL), qui assure les missions
de soutien des moyens humains et logistiques,
- du Détachement d’Adaptation Opérationnelle (DAO), chargé du soutien et de
l’accompagnement des unités en mise en condition avant projection.
- du Centre de Contrôle de l’Artillerie,
- du Centre d’Entraînement au Tir Inter Armes,
- du Centre d’Infanterie Missiles et Blindés.

INSIGNE DU 1er RÉGIMENT DE CHASSEURS D’AFRIQUE
Description héraldique :
« Roue dentée ajourée, tout métal argenté. Sur le pourtour devise en latin «
UBIQUE PRIMUS », signifiant « Partout premier ». Au centre, sur fond
ajouré, cheval à roulettes ».
Le numéro d’homologation de l’insigne auprès du Service Historique de
l’Armée de Terre est G.1108.
Origines et explications :
La devise du 1er régiment de Chasseurs d’Afrique a été choisie par le colonel DOMMANGET lors de sa prise de
commandement le 1er mars 1919 à Arad (Hongrie).
L’insigne du régiment remonte à l’entre-deux-guerres, période de la mécanisation. Il était à l’origine l’insigne du 7ème
Groupe Indépendant d’Auto-Mitrailleuses (GIAM), une des trois unités qui rejoignirent le 1er RCA avec leurs AM 50
le 1er juillet 1933, avec les 17ème et 27ème GIAM. Il a été dessiné par le capitaine LE HAGRE.

LE MATÉRIEL
Le 1er RCA, gestionnaire du parc d’entraînement Provence, possède de nombreux matériels de tous types. Vous
trouvez ici les principaux :

Créé en 1970, avec ses 35 000 ha
de terrain, dont 14 hectares de
camp bâti, le camp de Canjuers
est le plus grand champ de tir
d'Europe occidentale. Il sert actuellement à l'instruction aux
unités françaises et étrangères
avec 2 500 personnes permanentes et 10 000 hôtes par an. On y
tire 75 000 obus, 1 000 missiles et
1 600 000 projectiles de tous calibres en 330 journées de tir / an.
En plus des bâtiments spécialisés,
cinq aires de bivouac et des fermes aménagées confèrent une
capacité de logement de 5 600
places pour 10 000 hôtes de
passage. Il est particulièrement
destiné à l'entraînement au tir
(missiles, artillerie, hélicoptères,
chars, etc.) Il est d'ailleurs le seul
champ de tir en France permettant les tirs d'exercice de lanceroquettes multiples (LRM).

Cellule communication du 1er RCA

Vue aérienne
du camp de Canjuers

