
Nous voici déjà en décembre et les fêtes de fin d'année ne sont plus très 

loin. 

Pour le Nouvel an qui s'annonce, chacun adressera ses vœux aux êtres 

qui lui sont chers, à sa famille et ses amis. 

Des vœux, j'en ai également pour notre Fédération, en espérant vrai-

ment qu'ils puissent se réaliser. 

Ils font partie des points importants que nous avons évoqués dans nos 

conseils fédéraux de l'année. Entre autres l'avancement des dossiers 

administratifs (statuts, assurances..), réunir à terme les listes des adhé-

rents pour chaque amicale, et bien entendu une progression des effectifs 

malgré la conjoncture difficile du recrutement, enfin pouvoir étendre la 

diffusion du cor de chasse à tous les membres adhérents, en espérant 

sa gratuité. 

On s'y attache pour aboutir, avec vous en soutien, car sans vous rien ne 

se fera ! 

Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes et je vous don-

ne rendez-vous en 2018. 

 

Amitiés à tous. 

 
René Watrin 

 

 

" Cela fait 13 mois que le FNAC Info est diffusé  

mensuellement de nouveau !  

 

C'est une belle aventure à poursuivre d'autant qu'il y a 

tellement d'activités et d'informations à diffuser à cha-

que amicaliste sur le monde chasseur !  

 

A bientôt. "  

 

MESSAGE DU PRESIDENT Numéro 86 

 

 

Décembre 2017 
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FEDERATION 

Dates à retenir  :  

 

Rappels sur les articles à fournir pour le Cor de Chasse 

 
Cor de Chasse (dernier numéro de l’année) : 01.12.2017 : Arrêt de la récupération 

de tous les articles (Bataillons, amicales, « Histoire et Traditions » + vie fédérale…)  

 

Il faut faire parvenir les articles destinés à notre revue ainsi : 

 

- Pour les amicales :  

Colonel Monneveu (monneveu.gerard@orange.fr) 

- Pour les bataillons, école et vie fédérale :  

Olivier Latrémolière  (redacteur.cordechasse@bleujonquille.fr) 

- Pour les articles relatifs à « Histoire et Traditions » :  

Yvick Herniou (redacteur.cordechasse@bleujonquille.fr)  

- Pour les articles ne relevant pas des thèmes précédents :  

Olivier Latrémolière (redacteur.cordechasse@bleujonquille.fr)  

 
Il est important d’anticiper les dates butoir annoncées dans le Cor de Chasse.  

Tout retard est totalement préjudiciable quant à la publication de la revue. 

Et nous ne pourrons pas continuer à subir ces retards intempestifs d’où ce besoin inévitable de respect 

des dates et délais pour que l’équipe du Cor de Chasse fasse paraître notre belle revue dans les temps 

impartis et avec la qualité attendue. 

 

Vos articles doivent absolument nous parvenir sous le format Word, police Times New Roman, taille 12. 

 

 

 

   +                           
 
 

 

Nous comptons sur votre réactivité et sur vos envois. 

 

Pour toute demande d’information, n’hésitez surtout pas à nous contacter. 

Dimanche 3 décembre :  AG - Commémoration Sidi-Brahim de Vichy "1202"  
Dimanche 3 décembre :  Commémoration SB Anciens Chasseurs de Riom et environs "1211"  

Mardi 5 décembre : Journée nationale d'hommage "aux morts pour la France guerre d'Algérie"  

Jeudi 7 décembre : AG de l'amicale Saint-Blaise "101" à Mailly le Camp 

Samedi 9 décembre : AG ASOR94/AEPSOR maison du combattant Vincennes  10h30 

Mardi 12 décembre : Centenaire de Saint-Michel-de-Maurienne  



Commande par mail 

achats@bleujonquille.fr  
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Ce musée se situe dans l’enceinte du château de Vincennes. L’entrée se trouve à 
l’extrême gauche du Pavillon du Roi. 
 
Il est ouvert tous les mercredis, de 14h00 à 17h00, et les 1

er
 et 3

e
 samedis du mois, 

de 14h00 à 17h00. 
 
L’entrée est gratuite.                                                  samc@bleujonquille.fr 

Mémorial des Chasseurs 

Les amicales de Chasseurs, les amicalistes ou non,  peuvent cotiser et adhérer comme membre   individuel à la S.A.M.C.   

Montant : 20 €uros/annuels 

La SAMC a maintenant une page facebook   

rejoignez-nous :  

       

https://www.facebook.com/MemorialdesChasseurs/ 

100€ 

BOUTIQUE 

 

Fanion F.N.A.C.  
20 x 30 cm 

15€      

" Promotion de Noël "  

CALENDRIER CHASSEUR 2018 

10,50€ 

mailto:achats@bleujonquille.fr
mailto:%20samc@bleujonquille.fr
https://www.facebook.com/MemorialdesChasseurs/
https://www.facebook.com/MemorialdesChasseurs/
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In Memoriam  

Notre ami, Pierre ARBEY, colonel de réserve, ancien des 6
ème

 et 

13
ème

 BCA, décédé dans la nuit du 7 au 8 novembre 2017, a été 

inhumé à Saint-Jacut-de-la-Mer (22) le 13 novembre comme si 

cette date avait été choisie par la Providence puisque le 13 était 

son Bataillon fétiche !  Il était tellement nourri de l’Esprit et des 

Traditions Chasseurs qu’il a su les transmettre non seulement à 

son fils et à ses quatre filles mais aussi à ses petits-enfants puis-

que chacun d’eux portait une cravate bleu jonquille avec cor de 

chasse, et avait agrafé sur la veste une fleur des  mêmes cou-

leurs. Le cercueil recouvert de sa cape, de sa tarte et de ses 

décorations, était entouré de fleurs coupées, de coussins dont 

celui de L’EDELWEISS, de gerbes aux couleurs chasseurs. 

 

La messe de consécration et d’eucharistie fut accompagnée par 

des chants polyphoniques et a capella qui furent interprétés par 

un « petit chœur » formé des membres de la famille. 

 

L’inhumation au cimetière neuf après les dernières prières du 

Prêtre, a été également empreinte de cet esprit par la sonnerie 

du refrain du 13 à la trompette d’harmonie « sonnée » par un 

petit fils. 

 

Ce furent des obsèques chasseurs simples, bien préparées par 

la famille, priantes et chantantes, accompagnées du Fanion de 

L’EDELWEISS porté par son secrétaire général Michel WARO-

QUAUX, et de son président Jean-Marie NICOT. 

 

Jean-Marie NICOT Président de L’EDELWEISS 

 

Bernard Barrera nommé  

major général de l'armée de terre 

  

Le lundi 27 novembre, le général de division Bernard Barre-
ra, 55 ans, a été nommé major général de l’armée de terre. Il 
remplace à ce poste le général Houitte de la Chesnais. 
 
 

Il a également été élevé aux rang et appellation de général de corps d’armée, à compter du 31 décembre 
2017. 
 
Il a notamment servi au 2

ème
 Groupe de Chasseurs et au 92

ème
 RI. Il a commandé le 16

ème
 Bataillon de 

chasseurs et la 3
ème

 Brigade Légère Blindée. Il a également été en poste dans la communication avant de 
rejoindre l’état-major de l’armée de terre où il était sous-chef d’état-major « plans et programmes » jusqu'à 
maintenant. 
 

Le général Barrera s’est illustré notamment en commandant l’opération Serval, au Mali en 2013. 
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  Nicolas de Lardemelle 

   

  Général de corps d'armée 

  Décédé le 15/11/2017 

  Né le 26 novembre 1954 à Nancy  

 

  Etudes et diplômes :  

  collège Saint-Sigisbert à Nancy, lycée militaire                                                                                                      

de Saint-Cyr-l'Ecole; diplômé de l'Ecole spéciale 

militaire (ESM) de Saint-Cyr Coëtquidan, breveté 

de l'Ecole supérieure de guerre (ESG). 

 

 

 

Carrière :  

Sous-lieutenant à l'Ecole d'application de l'infanterie (EAI) (1976-77), Lieutenant (1977), Chef de section ren-

seignement au 7
ème 

bataillon de chasseurs alpins (BCA) à Bourg-Saint-Maurice (1977-81), Instructeur à 

l'Ecole militaire de haute-montagne à Chamonix (1981-83), Capitaine (1981), commandant la 2
è-

me 
 compagnie de combat du 6

ème 
 BCA à Varces (1983-85), opération au sein de la Force intérimaire des 

Nations-Unies au Liban (Finul) (1984), Instructeur à l'ESM de Saint-Cyr Coëtquidan (1985-87), Chef de ba-

taillon (1986), Stagiaire à l'ESG (1987-89), Chef du bureau opérations du 7
ème 

 BCA (1989-91), Lieutenant-

colonel (1990), Officier budget à l'Etat-major de l'armée de terre 1991-95), Officier de planification opération-

nelle à l'Etat-major interarmées (1995-97), Colonel (1995), Opération en Bosnie-Herzégovine au sein de la 

SFOR (Stabilization Force) (1996-97), Chef de corps du 27
ème 

 BCA à Annecy (1997-99), Opération au 

Tchad (1999), Auditeur de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) et du Centre des hau-

tes études militaires (CHEM) (2000-01), Responsable budget à l'Etat-major de l'armée de terre (2001-04), 

Général de brigade (2004), Adjoint ressources humaines à l'Etat-major de l'armée de terre (2004-06), Géné-

ral de division (2007), commandant les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan (2006-09), Général de corps d'ar-

mée (depuis 2009), Inspecteur de l'armée de terre (2009-13), Membre de la Commission des recours militai-

res (CRM) (2013-15). 

 

Président de l'ADO (Association de développement des œuvres d'entraide de l'armée) (2014-16).  

 

Décorations : Commandeur de la Légion d'honneur, Officier de l'ordre national du Mérite, Médaille d'Outre-

Mer (agrafes Liban et Tchad), Médaille de l'Onu (Finul), Médaille de l'Otan (Bosnie), Médaille d'or de la Dé-

fense d'Allemagne.  

Décès de Daniel Simon, porte-fanion et vice-président de 
l'amicale 440 - SB d'Epinal. Un ancien du 8

ème 
Bataillon de 

Chasseur incorporé en 1963 incorporé à  Wittlich.  

Il nous a quitté le dimanche 26 novembre à l'âge de 74 ans.  

Ses obsèques ont été célébrées le jeudi 30 novembre en 
l'église de Golbey. 
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AMICALE 107 

 L’AMICALE DES ANCIENS DU 8
ème

 BATAILLON DE CHASSEURS A PIED   
« BATAILLON DE SIDI BRAHIM » 
 
Quelques années après la dissolution de l’amicale des anciens du 8

ème
 BCP et  48

ème
 BCP, amicale 106, il a 

semblé opportun à quelques anciens du 8
ème

 BCP de ne pas laisser ce prestigieux Bataillon tomber dans 

l’oubli. Une réunion constitutive,  s’est déroulée le 14 octobre 2017 au futur siège de l’amicale qui sera domi-

cilié au Musée des chasseurs de Vincennes et tombeaux des braves du Bataillon de Sidi-Brahim. 

 

Ce haut lieu historique et symbolique, était l’endroit tout désigné, pour rendre hommage à  ces braves qui 

ont inscrit les premières  pages de gloire des chasseurs. 

 

Même si nous étions peu nombreux pour y assister, ce premier pas nous a permis d’évaluer combien était la 

volonté des anciens des années 1960 jusqu’à la dissolution du bataillon en 1999, de venir rejoindre nos 

rangs. 

 

Après une intronisation faite par notre ancien chef, le Général LABBE, du vote effectué à main levée, le Lieu-

tenant-Colonel Daniel FAVARD  ancien du 8
ème

 de 1964-1976, a été élu comme président. 

 

Après quelques mots de bienvenue prononcés par le président, une minute de silence a été observée à la 

mémoire de nos camarades disparus, nous avons ensuite procédé à la constitution du bureau. 

 

Après un repas pris en commun dans le restaurant VACHER ancien du 15
ème

 Bataillon, nous avons effectué 

la visite du musée et rendu un hommage à la crypte du Tombeau des Braves. 

 

Une  vibrante Sidi-Brahim entonnée sur place clôtura cette journée historique pour cette nouvelle amicale. 

 

Que vive le 8
ème

 «  TOUJOURS DEBOUT » 

Le Président 

Amicale des anciens du 8
ème 

BCP 

Mémorial des Chasseurs Château de Vincennes, 

Avenue de Paris.  

94306 VINCENNES  

 

03.81.48.45.80 
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"La cérémonie d’inauguration de l’historial franco-allemand de la Grande Guerre s'est déroulée le vendredi 
10 novembre 2017, au Hartmannswillerkopf, en présence du président de la République française, Emma-
nuel Macron, et du président allemand, Frank-Walter Steinmeier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de cette cérémonie, les chasseurs étaient présents avec les détachements des 16
ème

 BC et 27
ème

 
BCA mais aussi des amicales des Diables Bleus de Colmar (n°301) et des Diables Bleus de Mulhouse 

anciens des 30
ème

 et 31
ème

 BCP (n°302) et leurs fanions. 

 

 

 

 

 

 

Cette présence bleu-jonquille a permis de rappeler sans aucun doute l’héroïsme de la vingtaine de Bataillons 
de chasseurs sur le Vieil Armand, tout au long de l’année 1915, et de la 66

ème
 DI surnommée 

« L’Alsacienne », notamment. Nous pourrions citer également de nombreux chasseurs tombés au champ 
d’honneur comme le général SERRET Marcel commandant la 66

ème
 DI, le colonel BOUSSAT Joseph, com-

mandant la 6
ème

 brigade de chasseurs alpins, le capitaine SICURANI Pascal, commandant la 8
ème

 compa-
gnie du 68

ème
 BCA, le capitaine AMIC Paul, commandant la 5

ème
 compagnie du 15

ème
 BCP. Mais n'oublions 

pas non plus la 6
ème

 compagnie du 7
ème

 BCA surnommée par le général de Maud'Huy « Dignes émules de 
Sidi-Brahim », après ses combats homériques, en 1915. 

 

HARTMANNSWILLERKOPF 
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L’accident ferroviaire de Saint-Michel de Maurienne  
 

Le 12 décembre 1917, un train quitte Bassano avec 1025 soldats français embarqués pour la France. Ils par-
tent tous pour les permissions de Noël. 

Ils viennent des unités des 46
ème

 et 47
ème

 divisions d’infanterie venues prêtées main forte aux Italiens pour 
faire reculer les Autrichiens. Il s’agit des 78

ème
, 107

ème
, 120

ème
, 140

ème
, 311

ème
 et 340

ème
 régiments d’infanterie, 

des 47
ème

 et 63
ème

 BCA, du 6
ème

 régiment de génie, des artilleurs du 212
ème

 AI et du 34
ème

 AM. 

Le train surchargé se trouve dans la descente de Modane vers Saint-Michel de Maurienne et avance à très 
vive allure. Les ponts et les tunnels sont franchis dans un fracas épouvantable. Le train fou se disloque. Un 
premier wagon déraille puis c’est la rupture d’attelage entre la machine et le wagon de tête. La locomotive 
poursuit sa vitesse sur la gare de Saint-Michel tandis que la voiture de tête se met en travers de la voie. Les 
voitures qui suivent s’entassent les unes sur les autres. 

Le bilan est lourd : 425 permissionnaires identifiés perdront la vie ici, selon le bilan officiel, 162 d'entre elles 

étaient chasseurs : 5
ème

 BTCA, 12
ème

 et 14
ème

 BACP, 21
ème

 BCP, 23
ème

  et 30
ème

 BACP, 52
ème

 BCA, 54
ème

 

BCA, 63
ème

 BCA.et 135 corps sont enterrés sur place. Enfin, il faut ajouter les morts des suites de leurs bles-

sures dans les hôpitaux de Modane, Saint-Michel-de-Maurienne et Chambéry. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


