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Dernière minute 

Hommage à un soldat Tararien à Rixheim 

 

Daniel MONLOUP président de l’AS Tarare a rendu 
hommage au sous-lieutenant Robert HENRARD 

 

Plusieurs personnes du club de basket de Tarare, son équipe 1 et le président, ont profité de leur déplacement 
à Rixheim pour rendre un hommage tout à fait particulier. 

 En effet, le président de l'AS Tarare, Daniel MONLOUP, a reçu un courrier de la part de René HENRARD, 
domicilié maintenant à Toulon, mais qui se trouve être un ancien Tararien et ami de Louis VIALLY, 
Président d'Honneur de l'AS Tarare. 

Dans ce courrier, René HENRARD relate les faits d'un Tararien, son frère, le sous-lieutenant Robert 
HENRARD, officier du 2ème Régiment de Chasseurs d'Afrique et commandant d'un peloton de chars 
Sherman. 

Ce dernier avec son unité, avait participé à la libération de la France avant d'être tué en descendant de son 
char, qu'il avait baptisé le "TARARE", à Rixheim lors des combats pour la libération de la ville dans la nuit 
du 23 au 24 novembre 1944. 

Ainsi, entouré de la présidente du club de basket de Rixheim, d'anciens combattants, du président de l'histoire 
de la ville, des représentants et des joueurs des clubs de Rixheim et de Tarare, le club a déposé une gerbe sur 
la stèle du sous-lieutenant Robert HENRARD située square du Gers, à proximité du lieu où il fut 
mortellement touché et qui rappelle cet événement. 

L'AS Tarare se devait de répondre à ce courrier en rendant un hommage particulier à ce Tararien et à 
l'histoire. 

Merci à René HENRARD qui nous a fait parvenir cet article du "Pays Roannais" paru le 9 janvier 2014. 
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Le mot et les vœux du Président Louis BOMPOINT  
 

 

Mes chers camarades, amies, amis, anciens, 

C'est avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à vous toutes et tous, anciens du 
2ème Régiment de Chasseurs d'Afrique et du 2ème  Régiment de Chasseurs. L'année 2013 n'a 
pas toujours été facile pour bon nombre d'entre vous, frappé par le deuil ou la maladie. 

L'année 2014 est chargée de nombreux événements, une occasion pour nous de 
renforcer nos liens de mémoire, de souvenirs, de respect et d'amitié, envers nos anciens. Avec 
le 100ème Anniversaire de la Grande Guerre de 1914-1918, des combats de l'OURCQ, de 
l'ARTOIS, des FLANDRES, la BELGIQUE et la THIERACHE. Mais aussi le 70ème 
Anniversaire du Débarquement de Sainte Maxime à la NARTELE, le 9 Septembre 1944, les 
combats des Vosges, la libération de FRESSE le 28 Septembre 1944, le col de la 
CHEVESTRAYE, l'ALSACE, la libération de ROSENAU, la libération de MULHOUSE, qui 
a vu la mort du Lieutenant Jean de LOISY à la caserne LEBEBVRE. Vous en serez bien 
entendu régulièrement informés, afin que nous puissions être nombreux à toutes ces 
commémorations.  

Cette année est pour nous également celle du 30ème Anniversaire de la création de 
notre amicale, anniversaire qui sera célébré lors de notre Assemblée Générale Ordinaire du 12 
au 16 septembre prochain à FOURNOLS dans le Puy de Dôme. 

Votre secrétaire Jocelyne, mon épouse, se joint à moi pour vous présenter, tous nos 
meilleurs vœux à vous, vos épouses, vos enfants et petits- enfants et vos amis. 

BONNE ANNÉE 

AMITIÉS SINCÈRES à TOUTES et à TOUS. 

« PAR SAINT GEORGES, VIVE LA CAVALERIE » 

 
 

LL eess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeii ll   dd’’ AAddmmiinniisstt rr aatt iioonn  
ddee  ll ’’ AAmmiiccaallee  ddeess  AAnncciieennss  dduu  22èèmmee  RRCCAA--22èèmmee  RRCChh    

vvoouuss  ssoouuhhaaii tteenntt   uunnee  bboonnnnee  aannnnééee  22001144 
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Les vœux du Vice-président Claude MANOND  

Une année s'estompe, la nouvelle s'engage avec son cortège d'imprévus, de soucis 
mais aussi de joies. Mais ne nous laissons pas gagner par la sinistrose, la nature va bientôt 
redémarrer et avec elle, ouvrons grand notre regard vers les autres. 

2014, année du centenaire de la Grande Guerre, de grandes cérémonies sont 
programmées. Nous nous devons d'y participer afin d'honorer nos grands Anciens de leur 
courage, leurs souffrances et le sacrifice pour notre Patrie. 

Nous sommes les gardiens de cette "Mémoire", soyons disponibles à tout ce qui 
nous entoure, amis, voisins et particulièrement ceux qui sont seuls ou malades. Une journée 
bien remplie nous comble de joies et appliquer notre belle devise :  

« En Avant tout est vôtre, Santé et Heureuse Année » 

Claude et Yvette MANOND 
 

Les vœux du Vice-président, Porte-drapeau Daniel DEBRIS   

Chers amis, mon épouse Françoise se joint à moi pour vous présenter nos vœux les 
plus chaleureux pour l'année 2014. Vœux de joie, de bonheur, de réalisation de tous vos 
souhaits et surtout UNE TRÈS BONNE SANTÉ. 

Dans le contexte actuel, très difficile à vivre, il est indispensable qu'une Amicale 
comme la nôtre se serre les coudes pour valoriser le DEVOIR de MÉMOIRE dont nous 
sommes les héritiers et peut-être les derniers représentants. 

Notre amicale fêtera ses 30 ans en 2014, et c'est pourquoi j'œuvre pour que 
l'Assemblée Générale qui se déroulera en Auvergne en Septembre prochain, soit une vitrine 
sur le monde des Anciens Combattants et une réussite pour nous et pour tous ceux qui nous 
entoureront lors de la Journée du Souvenir du 14 Septembre. 

Encore tous nos meilleurs vœux et à bientôt en Auvergne. 
 

Les vœux du Trésorier Richard REYTER  

L'année 2014 sera riche en commémorations. Il s'agit en effet de célébrer le 
centenaire du début de la Grande Guerre 1914-1918 ainsi que le 70ème anniversaire de la 
libération de la France en 1944. Ce seront autant d'occasions de se retrouver pour 
commémorer le Devoir de Mémoire et de nous rassembler autour des valeurs qui nous sont 
propres. 

Nous allons, autant faire se peut, essayer de retracer les parcours de nos 
régiments, le 2ème Régiment de Chasseurs d'Afrique (2e RCA) et le 2ème Régiment de 
Chasseurs à cheval (2e RCh), au cours de ces années 1914 à 1918. 
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Avec votre concours nous essaierons de trouver les informations s'y rapportant. 
Vous pourrez d'ores et déjà lire dans le présent bulletin au chapitre de la FCCA (plus loin 
dans ce bulletin), le projet de commémoration 2014 dans le cadre du Centenaire 
"La cavalerie française dans la bataille des Flandres 1914." 

Christiane se joint à moi, pour vous présenter des vœux affectueux de bonne 
santé auxquels nous ajoutons nos chaleureuses pensées, dans l’attente de partager à 
nouveau de bons moments lors de nos prochaines rencontres annuelles. 

Merci à celles et ceux d'entre vous qui nous ont déjà fait part de leurs bons vœux 
lors du règlement de leur cotisation pour 2014. 

CORDIALES PENSÉES à TOUTES et à TOUS. 

"IN UTROQUE TREMENDUS "-"A craindre en tous lieux" 
 

Les vœux de l'UNABCC  

La nouvelle année est l'occasion pour moi d'adresser mes vœux les plus sincères à 
toute la grande famille des cavaliers, les anciens comme les plus jeunes, les personnels 
d'active comme la réserve, sans oublier les familles. Que 2014 soit une année positive pour 
tous, malgré un contexte général morose et difficile. Je vous adresse mes meilleurs vœux pour 
cette Nouvelle Année. 

« PAR SAINT GEORGES, VIVE LA CAVALERIE » 

Général de Corps d’Armée (2S), André-Marie d'ANSELME 
Président de l'Union Nationale de l’Arme Blindée Cavalerie Chars 

Les vœux de la FCCA  

Mes chers camarades, amis et anciens, 

En cette fin d’année, c’est avec beaucoup de plaisir que je m’adresse à vous tous, 
anciens d’active et de réserve qui avez comme officiers, sous-officiers et militaires du rang 
servi au sein de nos prestigieux régiments de cavalerie qu’ils soient de Chasseurs ou de 
Chasseurs d’Afrique. L’année 2013 n’a pas été toujours facile pour bon nombre d’entre vous, 
frappés par le deuil ou la maladie. Elle ne l’a pas toujours été non plus pour notre pays en 
proie à une crise durable et au doute. Pour autant, vous avez eu à cœur de participer à de 
nombreuses cérémonies et activités à même d’entretenir ce devoir de mémoire si important 
dans une société en perte de repères tout comme d’entourer et de soutenir nos camarades en 
difficulté. Je vous en remercie et je souhaite que cet effort soit poursuivi. Cette année 2013 
aura aussi vu le comportement exemplaire de notre armée engagée au Mali. Cette intervention 
aura montré qu’une armée solide, bien entraînée et bien équipée demeure essentielle pour 
notre pays qui aspire à des responsabilités et un rang mondial. 

N’hésitons pas à le dire et à le redire. Si la fédération est parvenue à rassembler bon 
nombre d’entre nous à SAUMUR et surtout à FLOING cette année où nous avons eu 
l’honneur de voir flotter côte à côte quatre étendards de régiments de Chasseurs d’Afrique, 
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elle a pour 2014 un projet encore plus ambitieux : honorer le souvenir des cavaliers français 
tombés lors des combats de l’automne 1914 en BELGIQUE et dans les FLANDRES. Voir 
aboutir ce projet sera l’objectif de notre fédération pour cette année du Centenaire du premier 
conflit mondial. Vous en serez bien entendu régulièrement informés afin que nous puissions 
être nombreux les 12 et 13 novembre 2014 dans les environs de DIXMUDE aux cotés de nos 
régiments d’active. 

Le général DE SURY D'ASPREMONT vient de nous quitter. Au nom de la 
Fédération des Chasseurs et Chasseurs d'Afrique qu'il a contribuée à créer, je tiens à lui rendre 
un hommage particulier et j'adresse à son épouse et à ses proches toutes nos condoléances. 
Nous perdons un camarade dont la courtoisie et l'exceptionnel souci du prochain ne se sont 
jamais démentis tout au long d'une brillante carrière d'officier de cavalerie. 

Enfin je souhaite à chacun d’entre vous de bonnes fêtes à partager en famille. 
Toutes mes amitiés. 

Général Daniel POSTEC, Président de la FCCA 
 

Nouvel adhérent 
• LAPEGUE André  du 1 mai 1956 au 22 juillet 1958 - 2ème RCA – 1er escadron 

Bienvenue au sein de notre amicale. 

Les disparus de notre amicale 
Daniel OUY : Notre ami et ancien vice-président de l'amicale Daniel OUY est décédé 

le 26 novembre dernier, des suites d'une très longue maladie. Daniel OUY a été incinéré le 29 
novembre 2013 dans la plus stricte intimité familiale au crématorium de REIMS. Nous 
présentons à son épouse Lucette et à sa famille nos condoléances attristées. Voici l'avis mortuaire 
que Claude MANOND a fait paraître au nom de l'Amicale dans l’Union de Reims et des 
Ardennes le 6 décembre. 

 

 
Le 14 décembre, en présence de la famille de Daniel OUY, une plaque funéraire a été 

déposée sur sa tombe au cimetière de Dormans au cours d'une cérémonie où ont pris part ses amis 
marnais : Bernard DERVIN(Porte-drapeau), Michel HUMBERT et Serge LÉPINE (dépôt de la 
plaque) et le Vice-président Claude MANOND qui prononça les paroles suivantes : 

Mon cher Daniel, 

"C'est avec émotion et respect que nous sommes aujourd'hui près de toi. Tu as été un 
des piliers de notre amicale. Repose en paix au pied de ce mémorial de Dormans que tu as si bien 
servi. C'est lui maintenant qui va veiller sur toi." 



 

6 

 
Le 5 juillet 2008 près du Mémorial de DORMANS, Daniel OUY, montrait son intérêt pour notre drapeau, 
avec de gauche à droite : Claude MANOND, porte-drapeau, Romain CRAPART, Benoit SIPELGAS, 
Pierre LIVORIN, Michel HUMBERT, Daniel OUY et Serge LEPINE. 

André CERVERO : Aurélien CERVERO nous a fait part du décès de son grand-père 
André CERVERO le 8 décembre 2013 des suites d'un infarctus. Les obsèques ont été célébrées le 
samedi 14 décembre à 9h15 à la nécropole l'Athanée à Nice L'amicale a fait parvenir une plaque 
funéraire. Les adhérents Christian MONTI et Guérino TATTO y ont représenté l'amicale. 

 
André CERVERO décoré le 14 juillet 1973 
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Disparition du général Charles-Henri DE SURY D’ASPREMONT 
Né le 14 juin 1934 à Nancy au sein de cette Lorraine, bastion du patriotisme, Charles-Henri est élevé 
au sein d’une famille où l’amour de la patrie n’est pas un vain mot : son père est colonel, un grand-
père mort pour la France dès août 1914. ... 
… Reçu au concours d’entrée à l’École Spéciale Militaire, il suit sa formation initiale à Coëtquidan 
de 1952 à 1954. 
Promotion « Union Française ». À sa sortie de Saint-Cyr, il choisit l’Arme Blindée Cavalerie. Il suit 
son stage d’Application à l’École de Cavalerie de Saumur en 1954-1955. Sa première affectation est 
le 7ème Chasseurs qui tient garnison outre Rhin à Marbourg, une petite année et c’est le départ pour 
l’Algérie au 5ème régiment de Spahis algériens en juillet 1956. Dans son esprit, l’affront subi par 
notre armée en Indochine ne peut se reproduire ; aussi c’est avec une foi inébranlable, enthousiasme 
et conviction, qu’il contribue comme beaucoup de ses jeunes camarades à remplir la mission reçue : 
maintenir l’intégrité du patrimoine national … 
… Très grièvement blessé en avril 1958, près d’Aumale, il est évacué sur l’hôpital Maillot d’Alger 
dans un état désespéré. Il est décoré de la Croix de Chevalier de la Légion d’honneur à l’hôpital. On 
le croit perdu … mais grâce au dévouement du corps médical dont il sera sa vie durant, 
reconnaissant, il sort de ce mauvais pas et entame une longue convalescence de 1958 à 1961. 
À l’issue, il est instructeur à l’École de Cavalerie jusqu’en 1964. Capitaine, affecté à Friedrieshafen, 
il commande un escadron du 5ème régiment de Dragons. Il y restera jusqu’en 1968, rejoindra le 
8ème régiment de Hussards jusqu’en 1972 puis le 3ème régiment de Hussards à Pforzheim. 
De 1974 à 1977, il est de retour à l’École de l’Arme Blindée Cavalerie. Il commande la division des 
sous-lieutenants sortant de Saint-Cyr. ... 
De 1977 à 1980, il est à la Direction des Personnels militaires de l’Armée de Terre, chef de la section 
officiers du bureau Arme Blindée Cavalerie. 
En 1980, il reçoit le commandement du 12ème régiment de Chasseurs. Sa grande expérience de 
cavalier léger, son autorité et ses compétences font, que très rapidement, il obtient l’adhésion et la 
confiance de ses subordonnés. 
Soucieux des menaces qui pèsent sur l’Europe occidentale en 80-82, il veille à multiplier les 
exercices d’entrainement en laissant toujours une part d’initiative à ses commandants d’unité 
élémentaires. ... 
… Il quitte son commandement en juillet 1982, regretté de tous. Des larmes inondent de nombreux 
visages ; il rejoint alors Paris, l’État-major de l’Armée de Terre. Il occupera désormais des postes à 
hautes responsabilités auprès du chef d’État-major de l’Armée de Terre. 
Général de brigade, commandeur dans l’Ordre de la Légion d’honneur, officier dans l’Ordre National 
du Mérite, titulaire de deux citations et de la Croix de la Valeur Militaire, il quitte le service actif en 
1991. 
Dès 1992, il répond favorablement à l’appel d’anciens du 12. Il accepte de présider l’Amicale des 
Anciens du 12ème régiment de Chasseurs, obtient que les traditions du 1er escadron soient reprises par 
l’Escadron d’Éclairage et d’Investigation 7 de Verdun. Il œuvre aussi à la création de la Fédération 
des Chasseurs et des Chasseurs d’Afrique. …. 
… Son décès le 16 novembre nous laisse dans le désarroi, mais nous n’en doutons pas, son âme 
continuera à veiller sur chacun d’entre nous. 
Nous saluons l’homme, le preux, le grand soldat ! L’Arme Blindée perd un de ses fils chéris au 
charisme rayonnant. Au revoir mon général … 

Chef d’escadrons LEMAIRE 
Président de l’Amicale du 12ème Chasseurs 
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AMICALE DES ANCIENS 
DU 2e RÉGIMENT DE CHASSEURS D’AFRIQUE 

DU 2e RÉGIMENT DE CHASSEURS 
ET DE LEURS VEUVES 

 
Amicale régie par la loi 1901 – Parution J.O. du 14.12.1988 et du 23.11.2013 

 

1er au Rhin à 
Rosenau le 

19 Nov. 1944 
 

  

Important 

DOCUMENT à JOINDRE au LIVRET de FAMILLE 
Cette pièce s'avèrerait très utile pour le conjoint ou la famille frappée par le malheur et les 
formalités à observer dans un tel cas s'en trouveraient considérablement facilitées, nous 
pensons qu'il serait souhaitable de placer dès à présent dans le livret de famille le 
document ci-après dûment rempli.  

Je soussigné : Nom ...................................... Prénom .................................  

Demande à la personne qui déclarera mon décès à la Mairie qu'en application de la 
circulaire du Gardes des Sceaux, Ministre de la Justice du 16 Mai 1916, relative à la Croix 
de Guerre dans les actes d'Etat-Civil, 

Vu la circulaire de la Chancellerie du 3 Juin 1807 et les Instructions en date du 7 Avril 
1904 qui ont prescrit impérativement de toujours insérer dans les actes de décès d'Etat 
Civil, la qualité de Membre de la Légion d'Honneur ou de la Médaille Militaire de bien 
vouloir y faire figurer ma qualité de :  

L'ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR 
L'ORDRE NATIONAL DU MERITE  
MEDAILLE MILITAIRE: Décret du  ................................ J.O du ....................................... 
CROIX DE GUERRE 1914/1918 
CROIX DE GUERRE DES T.O.E 
CROIX DE GUERRE 1939/1945 
CROIX DE LA VALEUR MILITAIRE  
CROIX DU COMBATTANT N° ………………...délivrée par l'Office des A.C. et V.G. 
 de ………………………….. le …………………………. 
Je demande que : 
• le drap tricolore soit déposé sur mon cercueil, 
• de prévenir le Président ……………………… �…………………………. 

de mon décès, pour la présence du drapeau et du porte-drapeau de mon amicale 
Fait à …………………………………………... 
Le ……………………………………………… 
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Assemblée Générale Ordinaire (AGO) – 2014 

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

L'ordre du jour ainsi que les modalités du séjour seront communiqués dans le 
prochain Bulletin de Liaison de l'amicale du mois d'avril 2014. Mais, vous pouvez d'ores et 
déjà aménager votre emploi du temps pour cette période. Voici le projet de programme : 
Vendredi 12 dans l'après-midi : Arrivée des participants 
Samedi 13  09h00  Assemblée générale suivie du vin d'honneur 
 14h00  Excursion à Ambert – visite du Moulin Richard de BAS 
Dimanche 14 10h00  Messe du Souvenir concélébrée par Monseigneur Hippolyte 
SIMON, Archevêque de Clermont, assisté de l'Aumônier militaire du 92ème RI et du Père 
Tézenas d'Ambert. Autorités Civiles et Militaires. 
 11h15  Cérémonie au Monument aux morts de Fournols (avec 
fanfare et drapeaux des anciens combattants). 
 12h00  Vin d'honneur à la mairie 
 13h00  Repas de gala et tombola (apporter les lots). 
   Soirée libre 
Lundi 15 08h00 Excursion – Le volcan de Lemptégy (visite en petit train), 
puis direction le Puy de Dôme. Train à crémaillère jusqu'au sommet et repas gastronomique 
(vue sur toute la chaîne des dômes et des puys). Retour à Azuréva 
 18h00  Pot avec le Député suivi du diner 
Mardi 16 après le petit déj.  Départ des congressistes et retour dans les foyers. 

Cotisations pour l’année 2014 
La cotisation pour l’année 2014 est exigible depuis le 1er octobre 2013, suivant 

l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de septembre. Le montant est de 25,00 euros pour les 
adhérents et 15,00 euros pour les épouses veuves. 

85 d'entre vous n'ont pas encore acquitté la cotisation 2014. Pour ceux-là, un premier 
rappel de cotisation est agrafé au bulletin. Veuillez donc faire parvenir votre cotisation au trésorier de 
l'amicale (et seulement à lui), n'envoyez pas votre cotisation ni à l'UNABCC, ni à la FCCA. 

Richard REYTER 5, rue des Bords - 54920 VILLERS-LA-MONTAGNE.  

Etablissez le chèque à l’ordre de: "AMICALE DES ANCIENS DU 2 ème RCA" . 
Merci pour votre compréhension. 

Adresses e-mail 
Certaines messages électroniques adressés à ceux qui possèdent un ordinateur 

connecté à internet et qui nous ont communiqué une adresse e-mail, reviennent avec 
"destinataire invalide". C'est-à-dire que l'adresse que vous avez communiquée n'est pas 
correcte ou bien que vous avez changé de fournisseur d'accès internet. 
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Si vous êtes concerné, si vous n'avez pas reçu les derniers messages du 31 
décembre 2013 : "Bonne année 2014", alors pouvez-vous renvoyez un e-mail, à Louis 
BOMPOINT (jl.bomp@orange.fr) et Richard REYTER (richard.reyter@orange.fr), afin que 
nous puissions mettre à jour nos fiches. Merci. 

NB : Votre adresse e-mail ne sera pas divulguée. Elle sera uniquement utilisée pour 
vous faire parvenir des informations relatives à l'Amicale. 

 

Un nouveau mémorial dédié à Jean de Loisy  
Lettre adressée par le Président en mairie de Mulhouse: 
Le 21 Septembre 2013, lors de l'assemblée générale de l'amicale des Anciens du 2ém Régiment de Chasseurs 
d'Afrique, du 2éme Régiment de Chasseurs et de leurs Veuves, j'ai été élu Président de l'Amicale en 
remplacement de Monsieur Jean-Marie NELH.  
C'est avec un grand regret, que j'ai appris l'inauguration du mémorial du char Jean de LOISY le 24 Novembre 
2014, sans que l'amicale en soit informée. Cet officier représente pour tous les anciens du 2éme Régiment de 
Chasseurs d'Afrique, du vétéran de notre amicale, qui faisait parti du même Escadron que lui, lors de la 
libération de MULHOUSE, un exemple de courage, de combativité, de sacrifice, que nous honorons tous et 
perpétuons sa mémoire.  
En 2014, c'est le 70éme Anniversaire du Débarquement du 2éme Régiment de Chasseurs d'Afrique, sur la 
plage de la NARTELE à ST MAXIME, le 9 Septembre 1944. Ce Régiment a remonté la vallée du RHONE, 
participé aux Combats des VOSGES, puis l'ALSACE, la libération de ROSENAU et de MULHOUSE. Le 
Lieutenant Jean de LOISY commandait le 1er Peloton du 4éme Escadron du Capitaine Amaury de 
LAMBILLY sur le char AUSTERLITZ.  
L'Amicale des Anciens du 2éme Régiment de Chasseurs d'Afrique, du 2éme Régiment de Chasseurs, 
souhaiteraient être associée à cette commémoration, avec la Fédération des Chasseurs et Chasseurs d'Afrique, 
ainsi que les descendants du Capitaine Amaury de LAMBILLY et du Lieutenant Jean de LOISY. 
Je vous prie, Monsieur le Maire, de recevoir mes respectueuses salutations. 
 
… et la réponse  

 

Thierry NICOLAS  
Adjoint au Maire de Mulhouse Conseiller Communautaire  
Monsieur Louis BOMPOINT Président de l'Amicale des anciens du 2ème régiment de 
Chasseurs d'Afrique  
7 impasse de la Gaieté 72210 LA SUZE SUR SARTHE  
 

Jean ROTTNER, Maire de Mulhouse, a bien reçu votre courrier du 6 décembre dernier relatif au souhait de l'Amicale 
que vous présidez, d'être étroitement associée au devoir de mémoire concernant le Lieutenant Jean de Loisy. Sensible à 
votre démarche, il m'a chargé de vous répondre.  
L'inauguration du mémorial du char Jean de Loisy le 24 novembre dernier, s'inscrivait dans le droit fil de la récente 
inauguration de la caserne Lefebvre reconvertit en habitats. Nous avions bien été informés il y a quelques mois de votre 
souhait d'y être convié. Une erreur dans le fichier d'invitation a conduit à ce malencontreux oubli.  
Soyez assuré que nous en sommes navrés. Toutefois, une grande commémoration digne de ce nom, sera organisée en 
novembre 2014 à l'occasion du 70ème anniversaire de la libération de Mulhouse, mettant ainsi à l'honneur la mémoire du 
Lieutenant Jean de Loisy, héro s'étant illustré à cette occasion.  
La date de cette commémoration pouvant encore être mobile du fait de la disponibilité du Régiment de Marche du 
Tchad, je vous invite à prendre attache avec Madame Audrey PASTUSZKA, secrétaire de l'OMSPAC, par téléphone au 
03 69 77 76 10 ou par courriel audrey.pastuszka@mulhouse-alsace.fr début septembre 2014 pour avoir confirmation de 
la date exacte. En vous remerciant de l'intérêt que votre Amicale porte à la mémoire du Lieutenant Jean de Loisy, je 
vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs.  
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Avant la cérémonie de commémoration du 69ème  anniversaire de la libération de Mulhouse, un mémorial en l’honneur du 

libérateur Jean de Loisy a été inauguré à la caserne Lefebvre 
 

 
Merci pour les photos à André LAUCHER, ainsi qu'aux Amis de la libération des Pays du 

FLORIVAL dont le Président est Claude HERZOG (Jacques Calmejane)
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Fédération des Chasseurs et Chasseurs d'Afrique 
de la Cavalerie Blindée (FCCA) 
Siège social : 23 rue de la BOSSE  49400 DISTRE 

Projet de commémoration 2014 dans le cadre du Centenaire 
La cavalerie française dans la bataille des Flandres 1914 

1/ - Le projet : 
L'Histoire militaire distingue habituellement deux parties dans la bataille des Flandres de l'automne 
1914 ; la bataille de l'Yser proprement dite, qui s'est déroulée de mi-octobre à fin octobre entre 
Nieuport et Dixmude, et la bataille d'Ypres qui s'est déroulée de fin octobre à mi novembre entre 
Dixmude et Ypres. 
La bataille de l'Yser 1914 figure sur les étendards de nombreux régiments de la cavalerie française : 
six de Chasseurs à cheval ; n° 3, 7, 8, 9, 16 et 21, sept de Dragons ; n° 1, 3, 6, 7, 9, 28 et 30, trois de 
Cuirassiers ; n° 5, 7 et 12, deux de Hussards ; n° 6 et 10 et un de Chasseurs d'Afrique ; n° 6. De plus 
la consultation des historiques montre que beaucoup d'autres régiments de cavalerie ont participé à 
cette bataille, exemple pour les Cuirassiers ; les 3 et 6. D'autres régiments de cavalerie portent 
l'inscription FLANDRES 1914 ou 1914-1918. Ce sont ; les n° 1, 13, 17, 18 de Chasseurs à cheval, 
les n° 7 et 10 de Cuirassiers, les n° 2 et 11 de Hussards, le n° 1 de Chasseurs d'Afrique. Enfin certains 
régiments portent l'inscription YPRES 1914. La plupart de ces régiments n'existent plus, sauf par les 
amicales d'anciens qui gardent leur mémoire. 

 
La consultation des sites internet présentant les monuments ou stèles rappelant cette bataille montre 
que, contrairement à d'autres armes de l'armée française et à beaucoup d'armées étrangères, la 
participation importante de notre cavalerie en octobre et novembre 1914 a été en grande partie 
oubliée sur les lieux mêmes de la bataille. La consultation des Journaux des Marches et Opérations 
(JMO) des régiments concernés et des grandes unités permet pourtant de retrouver les dates et les 
lieux où nos anciens ont très largement participé - et où beaucoup sont morts - au blocage de la 
course à la mer des armées allemandes, qui a constitué le point d'arrêt de l'invasion à partir duquel la 
guerre des tranchées a commencé. 
La Fédération des Chasseurs et des Chasseurs d'Afrique de la Cavalerie Blindée (FCCA) a donc 
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décidé de proposer un projet de commémoration intitulé : " La cavalerie française dans la bataille des 
FLANDRES 1914 ", qui devrait avoir lieu en novembre 2014 sur un lieu symbolique de ces combats. 
Ce projet est développé par la FCCA avec l'appui de l'UNABCC et la participation de plusieurs 
unités d'active (1er RCh, 4ème RCh, 1er RCA, 12ème RC) et d'étendards de régiments de cavalerie 
présents à ces batailles. D'autres fédérations de cavalerie se sont déclarées intéressées : les 
Cuirassiers et les Dragons notamment. 
Ce projet prévoit un déroulement sur 2 jours comportant cérémonies militaires, office religieux et 
inauguration d'une plaque de marbre avec l'inscription " Hommage aux morts de la cavalerie 
française dans les batailles de l'Yser et d'Ypres de l'automne 1914 " précédemment installée dans un 
lieu symbolique de ces batailles. Il pourrait se situer à Dixmude, ville charnière entre les deux phases 
de la bataille des Flandres, et lieu de combats acharnés, ou à Ypres. Du tourisme de mémoire est 
également à prévoir sur les lieux des combats des différentes unités qui seront présentes ou 
représentées par leurs amicales. 
2/ - Contacts : 
Les projets de commémoration étant coordonnés (en France) par les comités départementaux du 
centenaire, organes des directions départementales de l'ONACVG, des courriers ont été envoyés aux 
responsables des directions départementales de l'ONACVG du Nord et du Pas de Calais, pour les 
informer de ce projet. Dans sa réponse, l'ONACVG du Pas-de-Calais a encouragé ce projet en 
mentionnant que cette initiative permettrait de faire sortir de l'oubli les unités de cavalerie ayant 
participé à cette bataille et en indiquant des contacts utiles à prendre avec les autorités belges. 
Une réunion de travail a eu lieu au SHD de Vincennes le 21 août 2013 au Département de la 
symbolique de la Défense (Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives) qui dispose des 
rapports de la commission des emblèmes justifiant les inscriptions sur les étendards. Cette réunion a 
permis de compléter la liste des régiments concernés par le projet. Les textes des citations collectives 
de plusieurs unités, ont été envoyés par le Centre des Archives du Personnel Militaire à Pau, suite à 
la demande de la FCCA. 
La FCCA a présenté le projet de commémoration au délégué général du Souvenir Français (SF) pour 
la Belgique, qui a été extrêmement réactif et positif, reconnaissant que la part prise par la cavalerie 
française dans la bataille est insuffisamment documentée dans certaines études. Le colonel 
LAMBERT, secrétaire général de la FCCA, a été reçu par les délégués régionaux du SF à Nieuport et 
à Dixmude. Ces rencontres, très bien organisées, ont permis de visiter les 29 et 30 juillet 2013, des 
lieux de la bataille, et de nombreux monuments du souvenir. Elles ont également permis d'entrer en 
relation avec les autorités civiles de ces localités (à Nieuport et Dixmude), et de les sensibiliser au 
projet porté par la FCCA. 
Une réunion de travail a été organisée par le général de corps d'armée D'ANSELME au siège de 
l'UNABCC, le 24 septembre à Paris, dans le but de préciser les différentes commémorations du 
centenaire de 1914 (et du 70ème anniversaire de 1944), soutenues par l'UNABCC. Le présent projet en 
fait partie, pour une organisation en Belgique dans la première quinzaine de novembre 2014. De plus 
l'UNABCC prévoit un colloque sur " la cavalerie dans les batailles de 1914 ", lors des Journées de la 
Cavalerie qui auront lieu en octobre 2014 à Paris, dans laquelle un volet sur la bataille des Flandres 
est prévu. 
Les chefs de corps des 1er et 4ème RCh, 1er RCA et 12ème RC, contactés par le général POSTEC, 
ont répondu favorablement au projet de commémoration, auquel ils entendent participer avec les 
moyens dont ils pourront disposer à cette date. 
Un dossier de demande de labellisation par la Mission du Centenaire a été établi, pour permettre 
notamment d’obtenir une participation aux dépenses à engager pour cette commémoration. 
3/ - Documents consultés : 
Les Journaux des Marches et Opérations (disponibles sur internet) [1] d’unités engagées cette bataille 
ont été consultés, donnant une abondante information sur les lieux et dates précis des combats 
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auxquels la cavalerie française a apporté une contribution décisive en octobre et novembre 1914. Plus 
particulièrement les JMO de la 42ème DI, des 1er, 3ème, 7ème et 8ème Chasseurs à cheval, du 1er et 
3ème Chasseurs d’Afrique, ainsi que 12ème Cuirassiers et du 30ème Dragons ont été explorés. Il y 
en a beaucoup d’autres. La coopération des amicales des régiments souhaitant s’associer au projet est 
souhaitée pour avancer plus rapidement dans ce travail, passionnant mais lourd, compte tenu 
notamment de la difficulté de décryptage des écritures manuscrites de l’époque. 
Les Mémoires du maréchal FOCH « Pour servir à l’histoire de la guerre de 1914-1918 » (Plon 1931) 
[2] donnent une description détaillée de la bataille des Flandres. Le chapitre V présente un « coup 
d’œil d’ensemble » très intéressant sur les batailles de l’Yser et d’Ypres entre le 23 octobre et le 15 
novembre 1914. Les enseignements de ces batailles contenus dans sa lettre du 19 novembre 1914 au 
général en chef, prouvent l’importance que cette phase de la guerre a eue pour la suite des 
évènements. 
Les Mémoires du maréchal JOFFRE (Plon 1932), se situent à un niveau plus élevé de considération 
et donc plus éloigné du champ de bataille. Le maréchal JOFFRE, en tant que général en chef des 
armées françaises à l’automne 1914, se préoccupe de diplomatie, de production et 
d’approvisionnement, principalement en armement et munitions, de logistique (transports, etc.), et de 
la répartition des forces (au niveau des corps d’armée, parfois des divisions) en fonction de 
l’évolution de la situation [3]. 
L’ouvrage « Les armées Françaises dans la grande guerre » publié par le Ministère de la guerre, État-
major de l’Armée - Service Historique, qui a pu être feuilleté rapidement au Centre de documentation 
du Flanders Fields Museum d’Ypres, comporte une relation quotidienne des évènements [4]. En 
annexe à cet ouvrage, les cartes d’État-major de l’époque, avec les mouvements des unités, sont 
riches d’enseignements. 
A partir des JMO consultés, un tableau résumant les dates, les lieux aux moments les plus critiques 
de la bataille, pour quelques unités de cavalerie, a été développé par la FCCA. Ce tableau met en 
parallèle les JMO de la 42ème DI (Général GROSSETTI), du 8ème Chasseurs à cheval (Colonel 
CHASSOT), du 3ème Chasseurs d’Afrique (Colonel COSTET), et du 12ème Cuirassiers (Colonel 
BLAQUE-BÉLAIR) encadrés par le texte correspondant du maréchal FOCH [5]. 
4/ - Poursuite du projet : 
Le travail sur les historiques et les JMO doit se poursuivre avec la coopération des amicales dont les 
régiments ont combattu, souvent à pieds, dans ces batailles. 
En amont des activités et cérémonies à prévoir, une plaque de marbre avec l’inscription « Hommage 
aux morts de la cavalerie française dans les batailles de l’Yser et d’Ypres de l’automne 1914 » sera 
installée dans un lieu symbolique de ces batailles, pour inauguration le jour de la commémoration. Ce 
lieu pourrait se situer à Dixmude, ville charnière entre les deux phases de la bataille des Flandres, et 
place de combats acharnés, ou Ypres, ou au voisinage de la stèle de la « Maison du Passeur », ou à 
Steenstraat. Des reconnaissances permettront de le définir, en accord avec les autorités locales. 
La maquette proposée par la FCCA aux autorités françaises et belges prévoit un déroulement sur 2 
jours dans la première quinzaine de novembre (par exemple entre le 12 et le 15 novembre 2014) ; 
A) première demi-journée (après-midi) : 
- une activité militaire (prise d’arme) avec dévoilement d’une plaque (selon son positionnement), 
lecture de faits d’arme d’unités de cavalerie, dépôts de gerbes, 
- visite d’un musée (par exemple celui du Dodengang, très proche de Dixmude), 
- dîner de cohésion (amicales, unités d’active et représentation locale) 
B) deuxième demi-journée (matin) : 
- cérémonie militaire, 
- dépôt de gerbe à la stèle de la Maison du Passeur (Poëseele), éventuellement dévoilement de la 
plaque (selon son positionnement), et lecture de faits d’armes des unités de cavalerie qui ont résisté à 
la dernière tentative de percée allemande vers l’ouest, 
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- office religieux 
C) troisième demi-journée (après-midi) : visite de lieux des combats importants pour les régiments de 
Chasseurs et de Chasseurs d’Afrique (Steenstraat, Poëseele, etc.) à l’initiative des amicales et 
fédérations participantes. 
Cette maquette a été soumise par le président de la FCCA au président de l’UNABCC qui se 
prononcera sur sa faisabilité et sur les démarches à entreprendre auprès des autorités civiles et 
militaires, françaises et belges. 

Colonel (H) Francis LAMBERT 
Secrétaire général de la FCCA 

ANNEXES 
[1] Exemples : le JMO de la 42ème DI à la date du 26 octobre 1914, nous apprend que « Le général 
GROSSETTI est investi du commandement des troupes françaises sur tout le front Dixmude-
Nieuport (Brigade de Fusiliers marins, 3ème Chasseurs d’Afrique, 8ème Chasseurs à cheval, 6ème 
Hussards, 42ème DI, Bataillon Sénégalais). La défense de l’Yser est assurée comme il suit 
(répartition en 4 groupements : CLAUDON, DEVILLE, DE BAZELAIRE, RONARC’H). Mission : 
assurer à tout prix, la défense du front Nieuport-Dixmude…. QG à Oost-Dunkerque. » 
Et le 28 octobre : « Même mission : tenir sur la voie ferrée. L’inondation commence à produire son 
effet au NE de la voie ferrée, près des écluses seulement. Le colonel DEVILLE avec 2 bataillons du 
162ème, 8 batteries de 75 et le 8ème régiment de Chasseurs, est chargé de se rendre à Woesten, à la 
disposition du général DE MITRY, en vue d’une attaque dans la direction de Zuydschoote … 
Canonnade violente sur Ramscapelle et Pervyse ….. Dans la nuit violente attaque sur Dixmude 
repoussée par les fusiliers marins ». 
Etc. 
[2] Mémoires du maréchal FOCH (Plon 1931), tome premier p. 241 : « Citons également le 9ème 
corps, la 42ème division et les corps de cavalerie français, engagés sans discontinuer dans la bataille, 
du 23 octobre au 15 novembre, et relevés seulement quelques jours plus tard. Quelle ténacité et 
quelles fatigues représentaient de pareils efforts ! 
En définitive, la bataille d’Ypres s’est étendue sur un front de 45 kilomètres, depuis Nordschoote 
jusqu’à la Lys d’Armentières. Les Allemands y ont engagé la valeur de quinze corps, les Alliés la 
valeur de dix (9ème, 10ème, 20ème, 32ème corps d’armée, le 2ème corps de cavalerie, deux 
divisions territoriales. Les Anglais y ont engagé le 1er corps, le 3ème corps, le corps de cavalerie). Le 
31 octobre, les Français tenaient 25 kilomètres de front et les Anglais, 20 ; le 5 novembre, les 
français en tenaient 30 et les Anglais 15. Comme on le voit, les troupes françaises, par l’étendue du 
front qu’elles occupaient, et par leur nombre, ont entretenu et soutenu la majeure partie de la bataille. 
Aussi serait-il contraire à la vérité de faire de la bataille d’Ypres une bataille et une victoire 
exclusivement anglaises. » 
[3] Mémoires du maréchal JOFFRE (Plon 1932). Sa relation de la bataille de Flandres 1914 est 
moins détaillée que celle du maréchal FOCH ; elle ne compte qu’une douzaine de pages (tome 
premier, deuxième partie, chapitre VI, p. 468 à 480) qui traitent principalement des questions de 
commandement : nomination du général FOCH comme adjoint (« ad latus ») au commandant en chef 
pour coordonner l’action des armées CASTELNAU et MAUD’HUI, et du groupe de divisions 
territoriales du général BRUGÈRES ; organisation du Détachement d’armée de Belgique, aux ordres 
du général D’URBAL ; maintien « à tout prix » de la ligne de l’Yser. 
[4] Les Armées Françaises dans la grande Guerre, tome premier, volume 4 : « Le 10 novembre, 
l’ennemi prend encore les devants. Dès le matin il attaque avec vigueur depuis Dixmude jusqu’au 
sud d’Ypres. Son assaut est particulièrement violent sur le front nord. Dixmude, bastion avancé sur la 
rive droite de l’Yser, plus que jamais exposé, succombe après de sanglants combats de rue où 
s’illustre encore la brigade de fusiliers marins. La ville prise, les Allemands ne peuvent franchir la 
rivière et le front se stabilise le soir sur les levées du canal. 
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Plus au sud, le 32ème CA est refoulé sur l’Yser canalisé et le long du canal de l’Yser à Ypres. Un 
détachement ennemi réussit même à prendre pied sur la rive gauche du canal à Poesele. 
Pour parer à cette menace sérieuse, le commandement renforce le 32ème CA : une division réservée 
(4ème DC) du CC MITRY est détachée à Oostvleteren par Poperinghe ; La 22ème brigade de la 
11ème division de réserve du général FOCH, est poussée rapidement de Brielen vers Zuidschoote. 
Un régiment de cette brigade est mis à disposition du général HUMBERT pour contre-attaquer les 
partis ennemis qui ont franchi le canal. Pour reconstituer sa réserve, le général FOCH décide de faire 
des prélèvements sur le 16ème CA qui a résisté à la poussée allemande bien qu’il ait été vivement 
pressé vers Saint-Éloi. 
Il fait également appel aux Britanniques. Le maréchal French accepte de faire relever le corps 
CONNEAU par le corps de cavalerie ALLENBY et de rendre disponibles les deux bataillons français 
qui avaient été maintenus en réserve du corps HAIG. 
Ces mesures permettent de rétablir, au moins momentanément la situation.» 
[5] Déroulé YSER et YPRES automne 1914, établi à partir des JMO des unités et des Mémoires du 
maréchal FOCH. 
 

UNABCC  

http://unabcc.org/  
 

Revue de l'UNABCC: "AVENIR & TRADITION" . 

L'UNABCC édite une revue trimestrielle de 32 pages. La revue est vendue sur 
abonnement au tarif de 20,00 euros les 4 numéros de l'année. Les modalités d'abonnement ou 
de renouvellement de l'abonnement à la revue "AVENIR & TRADITION" ont changé. Le 
règlement se fait désormais par l'intermédiaire des amicales. Les abonnés de l'année 2013 et 
les personnes désirant s'abonner sont priées d'envoyer un chèque de 20,00 euros à l'ordre de 
l'Amicale du 2ème RCA avec nom et adresse, au trésorier de l'amicale du 2ème RCA, qui 
transmettra. Merci aux abonnés de ne pas oublier !!! 

UNABCC  MESSE DE LA CAVALERIE ET RAVIVAGE DE LA FLA MME  
 

Le 20 Octobre 2013, une messe a été célébrée en la cathédrale ST LOUIS des INVALIDES à 11h, l'amicale 
du 2èm  RCA - 2èm RCH étaient représentaient par: 

 

Le Président Louis BOMPOINT 
La secrétaire Jocelyne BOMPOINT 
Clément et Viviane de la RUELLE 
Robert RONCE 
Roger GARNIER 
Pierre LIVORIN 
Claude et Jacqueline CHATILLON 
Gérard et Arlette RACHEMUHL 
Pierre CASTILLON et son épouse 
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Les nouvelles du 1er Régiment de Chasseurs  
 

Bonne Année 2014, au Colonel Nicolas CHABUT, aux officiers, sous-officiers et chasseurs du 
1er RCH  

Le président, les membres du Conseil d'administration et tous les adhérents de notre amicale 
d'anciens du 2ème régiment de Chasseurs d'Afrique et du 2ème Régiment de Chasseurs, présentent 
tous leurs vœux de bonne et heureuse année pour 2014.  

Gageons que 2014 soit synonyme de Paix et permette de maintenir les liens que l'amicale a toujours 
eu avec les régiments d'active en garnison au quartier MAGINOT qu'ont été successivement, le 2ème 
RCH, puis le 1er-2ème RCH et maintenant le 1er RCH et continuent encore en 2014, nous en 
sommes certains. 

La Saint-Georges au quartier Maginot est toujours un des moments forts de l'année. Nous espérons 
en être encore en 2014. Les rencontres, lors de commémorations, avec les délégations du 1er RCH, 
sont pour nous toujours l'occasion de garder le contact avec le régiment, ce fut le cas notamment l'an 
passé à FLOING. 

 

Le mot du chef de corps, le Colonel Nicolas CHABUT 

C’est avec brio que cette année 2013 se termine pour le régiment. 

En effet, ces derniers mois ont été rythmés par d’importantes visites pour lesquelles le régiment a su 
être au rendez-vous. Que ce soit le général RACT MADOUX, CEMAT, le général DE LAPRESLE 
commandant la 7e BB, ou plus récemment Madame la préfète de la Meuse, tous ont souligné les 
qualités et la force des chasseurs qui, à travers leur engagement, incarnent parfaitement les valeurs de 
l’armée de Terre. 

L’approche de la commémoration du centenaire de la première guerre mondiale nous rappelle qu’il 
est primordial de rendre hommage à nos frères d’armes morts pour la France sur les champs de 
batailles, hier comme aujourd’hui, en France et à travers le monde. 

La participation des soldats du régiment aux différentes cérémonies d’hommages ou de 
commémorations militaires est importante et nécessaire pour monter aux plus jeunes, comme aux 
anciens, l’importance de cet héritage que nous continuons à faire vivre à travers notre engagement. 

Même avec toutes ces sollicitations, le volet opérationnel n’a pas été laissé de côté pour autant, et 
j’en profite pour saluer le retour de l’escadron du Capitaine NOPRE qui s’est brillement illustré au 
cours de ses quatre mois de projection au Kosovo. 

Pour soldats de l’EEI 7, comme pour tous les membres du régiment, un nouveau cap devra être 
atteint pour permettre, suite à la réorganisation du régiment en 2014, que le 1er RCH expérimente le 
nouveau format des unités de cavalerie avec notamment l’adoption d’un nouveau format « 4-4 » pour 
les pelotons de chars qui seront composés de 4 chars Leclerc et de 4 VBL. Et également avec la 
création d’un nouvel escadron de recherche et d’investigation anti-char (ERIAC) issu de la fusion du 
1er escadron et de l’escadron d’Eclairage et d’Investigation n°7. 
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2014 sera également une année de forte projection pour Conti cavalerie avec un contrat opérationnel 
riche. Les chasseurs se prépareront, dans le cadre des différentes mises en condition avant projection, 
à être projetés au Liban, en Côte d’Ivoire et au Mali. 

Pour mener à bien tous ces rendez-vous, les permissions que vous-vous apprêtez à prendre seront 
nécessaires pour que vous puissiez être prêts, dès la rentrée, à affronter cette nouvelle année. 

Enfin, je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles, d’excellentes fêtes de fin d’année. 

« UN BEAU ET GRAND RÉGIMENT » 
Moment privilégié au 1er Régiment de Chasseurs. Les soldats ont reçu la visite du chef 
d’état-major des armées. 

 
Le général Bertrand RACT MADOUX a pris le temps de discuter avec ses hommes. 

Il y a 21 ans, Bertrand RACT MADOUX était commandant en second du 2ème Régiment de chasseurs 
de Thierville. Aujourd’hui, il est devenu général, chef d’État-major de l’armée de Terre. 

Hier, il était de retour sur les terres de cette garnison qu’il a bien connue. Mais qui n’accueille plus 
désormais qu’un seul régiment de chasseurs. Il est venu à la rencontre de ces hommes et de ces 
femmes qui font l’armée de terre. Un moment privilégié pour les soldats. 

À son arrivée, un piquet d’honneur l’attendait : le 2ème escadron du 1er Chasseurs, dirigé par le 
capitaine Mickaël POPOVICS. Le général, après s’être excusé plusieurs fois de son retard a pris le 
temps de discuter avec plusieurs soldats. Avant de s’entretenir en privé avec le chef de corps. En fin 
de matinée, il s’est adressé aux militaires, dans une salle bondée. Sans détours. 

« La motivation d’un jeune vaut de l’or » 
« Vous êtes un beau et grand régiment, rassuré sur son avenir », a-t-il souligné, faisant référence au 
livre blanc de la Défense qui conforte la présence du régiment. Mais pas seulement. 
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« Votre avenir est garanti et je m’en réjouis. Pourquoi cette confiance ? Grâce à vos atouts. Cette 
garnison est adaptée à la préparation opérationnelle mais aussi à la vie en régiment. » Le général 
appuyant tout particulièrement sur le taux très faible de départ des jeunes engagés dans le régiment. « 
Chaque jeune qui s’engage aujourd’hui le fait pour une raison centrale : servir son pays. Pour moi, 
cela vaut de l’or. La motivation du plus petit aujourd’hui a la même valeur que la mienne, en 1969, 
lorsque j’ai intégré Saint-Cyr. Ce matin, j’ai vu un jeune qui avait 5 mois de métier. Il avait un peu de 
mal avec le maniement de certaines armes. Mais ce n’est pas grave ! Il faut lui laisser du temps… » 

D’après le chef de l’État-major, les effectifs du régiment sont bons : « Des hommes, il y en a même 
un peu trop. Il y a visiblement des embouteillages dans les avancements de certaines catégories. Je 
pense aux brigadiers chefs de première classe. Ils devront saisir les occasions de mutation. Je 
demanderai à la Direction des ressources humaines de l’armée de terre d’être réceptive. » 

Ce qui a sauté aux yeux du général pendant sa visite ? Le terrain de la Chaume, les champs de tir :  
« C’est un cadre privilégié ! Les conditions de travail sont exceptionnelles… Quant aux bâtiments, ils 
ont été rénovés. Ce qui n’est pas le cas de tous les régiments. Je me bagarre tous les jours. J’ai de 
grosses difficultés avec le budget infrastructures… » 

De l’optimisme, oui, mais du réalisme aussi par rapport au budget : « Les effectifs, au niveau 
national, seront réduits, chaque année, jusqu’en 2018. Le 1er Régiment de chasseurs sera forcément 
touché. Mais surtout dans le domaine du soutien. » 

Unités engagées en automne 2014 

Le général l'a confirmé devant ses hommes : "En automne 2014, la plupart des unités du régiment 
seront engagées dans une mission ou une opération. Quel escadron? Ce n'est pas à moi de vous le 
dire. Ce sera du ressort de votre chef de corps." Mais il insiste: "Cela va bouger, et pas à la baisse. 
Nous allons accroitre notre participation en République centrafricaine à la demande des Nations 
Unies." 

Les 23 et 24 septembre derniers, le régiment a reçu la visite du général François DE LAPRESLE, 
nouveau commandant de la 7e brigade blindée depuis cet été (décret du 5 juin 2013). 

Après 4 mois et demi passés sous le soleil malien, le Lieutenant Loumou SOUMARE, officier 
communication du 1er RCH, est de retour au régiment. 

 

La Saint-Georges 2014 au quartier Maginot du 1er RCH  

Aucune date de célébration de la Saint-Georges au quartier MAGINOT n'a été communiquée au 
Président Louis BOMPOINT, ni au délégué auprès du 1er RCH, Richard REYTER, mais d'ores et 
déjà celles et ceux qui voudraient participer aux cérémonies, sont priées de s'adresser au délégué, 
trésorier de l'amicale :  
Richard REYTER - tél.: 03.82.44.03.25 - 06.86.42.11.95 courriel : richard.reyter@orange.fr  
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CALENDRIER 2014 des ÉVÈNEMENTS et COMMÉMORATIONS  
(Projet en date du 29 octobre 2013) 
Outre les rendez-vous traditionnels, l’année 2014 prend en compte le Centenaire de la première guerre 
mondiale et le 70ème Anniversaire de la Libération de la France (1944-1945). 
SAINT-GEORGES à SAUMUR. 
- Date : 11 avril 2014 (à confirmer) - Lieu : École de Cavalerie 
- Responsabilité : Com EMS et EC. 
- Thème : La Réserve et unités de Réserve de la Cavalerie 
- Participation des personnels de Réserve de l’UNABCC et de l’ANOR ABC 
BERRY-AU-BAC  
- Date : Les cérémonies de BERRY au BAC sont prévues le 17 Avril 2014. 
SAINT-GEORGES à PARIS. 
- Date : 28 avril 2014 - soirée. - Lieu : École militaire. 
- Déroulement : Conférence de 16 h 00 à 18 h 00, suivie d’un cocktail à partir de 18 h 00 
- Thème de la conférence : « Témoignage sur une Opex récente par une autorité ayant commandé » 
- Pilote : UNABCC. 
CARROUSEL à SAUMUR. 
- Date : sera fixée par Com EMS et EC et municipalité de Saumur (probablement le 3ème week-end de 
juillet). - Lieu : Saumur 
- Thème : « Les Blindés dans la libération de la France 1944 » 
- Responsabilité : Com EMS et EC 
- Conseiller historique : Mr le Conservateur des Musées militaires de Saumur (Lt-col. Garnier de Labareyre) 
- Participation de l’UNABCC. 
JOURNÉES de la CAVALERIE à PARIS. 
- Dates : les 11, 12 et 13 octobre 2014. - Lieu : Paris 
- Déroulement : 11 octobre : 14 h 00 - AG de l’UNABCC à l’École militaire. 

12 octobre : 11 h 00 - messe de la Cavalerie aux Invalides. 
13 h 00 - lunch à l’École militaire. 
18 h 00 - cérémonie à l’Arc de Triomphe. 

13 octobre : 10 h 00 à 17 h 00 - colloque à l’École militaire 
- Thème du colloque : « Les hauts faits militaires des unités de Cavalerie et des cavaliers ayant combattu à 
cheval dans les Batailles de la première guerre mondiale (sur les deux Fronts.) » 
- Pilote : UNABCC 
COMMÉMORATION NATIONALE UNABCC-FÉDÉRATION DES DRAGONS. 
- Date : le samedi 6 septembre 2014 - Lieu : Autun 
- Thème : Combats de la libération de la ville d’Autun et de ses environs (70ème anniversaire de la libération) 
- Responsabilité : UNABCC. 
- Pilote pour la mise en œuvre : Fédération des Dragons. 
LIBÉRATION DE FRESSE 
- Date : à déterminer (prévision : 27 septembre 2014) 
- Lieu : Fresse et stèle 2ème RCA au col de la Chevestraye en Haute-Saône 
COMMÉMORATION de la BATAILLE des FLANDRES de 1914. 
- Date : à déterminer (courant novembre 2014) - Lieu : En Belgique (Dixmude ou Nieuwport) 
- Thème : « La Cavalerie française dans la bataille des Flandres de 1914 ». 
- Responsabilité : UNABCC (en coordination avec la Mission du Centenaire). 
- Pilote : Fédération des Chasseurs et Chasseurs d’Afrique. 
LIBÉRATION DE MULHOUSE 
- Date : à déterminer (prévision : 15-16 novembre 2014) 
- Lieu : En Alsace à Mulhouse 
LIBÉRATION DE ROSENAU 
- Date : 19 novembre 2014 (jour anniversaire au mémorial de Loisy). 
- Lieu : En Alsace à Rosenau 
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Jacques HUBERT MDL 2ème RCA 4ème Escadron 2ème Peloton porté. 
Récit de mon service militaire en Algérie 1955-1957 

Arrivé à TLEMCEN le 28 Août 1955, un dimanche accueilli à la gare par les MDL JOFFRET et 
DOCTEUR. 
Le lendemain lundi 29, coiffeur, cheveux à 2cm, puis fourrier habillement. Début de l'instruction 
pendant 45 jours, une semaine de conduite sur home - traineur avec une Jeep, passer le permis de 
conduire au Grand Bassin. Sélectionner 5ème, après épreuve de fin d'instruction, direction HUSSEIN-
DEY pendant trois mois, passer le permis AM et Half-track et NOËL. 
Le 23 Janvier 1956, service en campagne au LIDO, de nuit et traverser de LA RACHE à pied, de 
l'eau jusqu'au menton. Rentré à HUSSEIN-DEY à pied à 1h du matin, revues d'armes, de paquetages 
et j'en passe.  
Vendredi 1er Février, examen de fin de stage, service de campagne en garnison, discipline, éducation 
générale, examen le 9 Février 1956 BEB et EPM, résultats la moyenne 14/22, 35ème au CIABCA et 
9ème au 2ème RCA.  
Dimanche 19 Février, départ de HUSSEIN-DEY pour TLEMCEN, retour au 2ème RCA, arrivée le 20 
à 5h30 et couché à l'escadron avec les camarades. Ensuite, la routine un mois à TLEMCEN, un mois à 
SEBDOU, entre les escortes de convois et les opérations à BENI-BADEL, SIDI-DILLALI. 
Enfin arrivée à SEBDOU au camp BARAQUE, où il a fallu finir de monter les baraques et les 
aménager entre deux sorties opérationnelles.  
Lundi matin, début de l'adduction d'eau, tranchée exécutée par des prisonniers, sur environ un mètre 
de large, avec les moyens du bord. L'escadron a touché une douche de campagne en pièce détachée, 
je l'ai monté dans les premiers bâtiments à gauche, en rentrant.  
Réveil en fanfare à 23h, départ, le poste de d'EL AOUEDJ était attaqué, tout l'escadron en voiture, 
certains se sont habillés en cours de route. A la sortie de la côte de SEBDOU, direction EL ARICHA 
nous sommes accrochés depuis les collines à droite jusqu'au poste tenu par un peloton du CUIR. 
Quand nous sommes arrivés, vent de cul, bille en tête, les fellagas tiraient par les fenêtres. 
Construction du mess des sous-officiers, avons passé NOËL 56 à SEBDOU. 1er trimestre 57 départ 
de l'escadron pour EL ARICHA. Arrivée au cantonnement, anciennement Ponts et Chaussées, rien de 
prêt, tout à moitié démoli et a reconstruire.  
Enfin j'arrête là, sinon je ferais un livre, il y aurait tant à dire. 
 

 

Jacques Hubert 
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Vigneron, Lafitte, Carpentier, MDL Boulanger 

 

La fanfare à SEBDOU en 1956 
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EL ARICHA 1957 : le mirador construit par le 4ème escadron 

 

Classe 55 2A en Algérie 
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Jean-Claude PASTOR –Photos d'Algérie et maintenant à La Londe des Maures 
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Le prochain bulletin de liaison paraîtra en avril 2014 
Les camarades qui voudraient témoigner de souvenirs de leur passage au 2ème RCA ou au 2ème 
RCH, peuvent en faire part et envoyer leurs écrits à l'un des membres du bureau de l'amicale. 
Notamment si vous avez des photos à publier (les photos seront retournées après 
numérisation). Merci. 
 

 

 
Les étendards à FLOING en septembre 2013 

 
Daniel OUY (à droite) lors d'une St Georges à Thierville 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

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

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

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

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

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

Membre :   Claude CHATILLON - 2ème RCA 
   Téléphone : 01.45.34.39.73 

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

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

Siège social de l’amicale : 

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

 


