
 

Notre mensuel d'information est à sa centième édition. 

Merci à tous ceux qui ont contribué à le pérenniser. 

 

Mars nous attend, non seulement pour annoncer le 

printemps, lequel s'est présenté un peu tôt en ce mois 

de février exceptionnel, mais aussi pour rassembler 

tous nos "anciens" dans les diverses manifestations en 

deuxième quinzaine. (voir calendrier ci-dessous) 

 

Nous vous attendons bien entendu à tous ces 

rassemblements. 

 

La Fédération à travers votre Président, va signer, le 27 

mars, la convention d'affiliation d'avec l'Union Nationale 

des Combattants, présidée par le général (2s) Pierre 

SAINT-MACARY, dont le siège national se situe à Paris 

(8
ème

), 18, rue Vézelay.  

 

Ceci marquera une union entre nos deux fédérations, 

qui partagent des objectifs similaires, notamment dans 

la défense des droits sociaux et matériels de nos 

anciens, et la perpétuation du souvenir et la solidarité. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous un bon mois de 

mars. 
 

Mes amitiés 

 

Le président 

René Watrin 
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FEDERATION 

Dates à retenir  :  

02/03/2019 : AG Amicale nationale du 22
ème

 BCA, 06230 Villefranche-sur-Mer 
06/03/2019 : Centenaire de la "Citation à l'ordre du bataillon du 19

ème
 BCP" du Manneken-Pis (en tenue 

chasseur). L'amicale des "Chasseurs de Grivesnes", sera à Bruxelles, Belgique. 10h 

06/03/2019 : AG statutaire de la SAMC Château de Vincennes 14h30 
09/03/2019 : AG Sidi-Brahim  du Maine-et-Loire à 49125 Briollay 
09/03/2019 : AG Diables bleus du Jura à 39230 Rye  
16/03/2019 : AG Sidi-Brahim de Dijon et Côte d'Or à 21121 Fontaine-lès-Dijon 

16/03/2019 : AG de l'amicale de la Hte Meurthe 

17/03/2019 : AG des Diables bleus  d'Alsace à 67600 Sélestat 

21/03/2019 : Cérémonie à St Amarin à 68550 Saint-Amarin 

27/03/2019 : Signature affiliation UNC-FNAC 

30/03/2019 : AG amicale de St Dié des Vosges à 88100 Saint Dié des Vosges 

31/03/2019 : AG Sidi-Brahim de Neufchâteau et sa région à 88800 Vittel 

                    Sites sur nos beaux chasseurs : 

Chasseurs à pied – 3ème République 

http://military-photos.com/chassap3rep.htm  

 

Les Passerands chasseurs alpins en 14-18, histoire et uniforme 

http://www.histoire-passy-montblanc.fr/histoire-de-passy/de-la-prehistoire-au-xxie-s/la-guerre-

de-1914-1918/les-principaux-regiments-des-soldats-de-passy-en-14-18/les-passerands-dans-

les-troupes-alpines-en-14-18/les-passerands-chasseurs-alpins-en-14-18-histoire-et-uniforme/ 

 

Les Bataillons de Chasseurs à Pied 

http://www.lesfrancaisaverdun-1916.fr/regiment-bcp.htm 

 

Les chasseurs à pied du Second Empire 

https://plombieresinitiative.wordpress.com/2013/03/27/les-chasseurs-a-pied-du-second-empire/ 

 

Chasseurs à pied de la Garde impériale 

https://www.1789-1815.com/chass_garde.htm 

 

1er régiment de chasseurs à pied de la Garde impériale 

http://actualites.musee-armee.fr/evenements/la-garde-imperiale-episode-2-le-1er-regiment-de-chasseur-a-pied-de-la-

garde-imperiale/ 

 

2ème  régiment de chasseurs à pied de la Garde impériale 

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Cause/2%C3%A8me-chasseurs-%C3%A0-pied-de-la-garde-

imp%C3%A9riale-Saint-Ghislain-529153717160120/ 

 
Dernier carré à Waterloo : les chasseurs à pied 

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/le-dernier-carre-de-waterloo/7f070e58-5d19-42c1-

9930-e2770e1df2ad 

"Sauf erreur ou omission, les Amicales suivantes n'ont pas réglé leurs 
abonnements au COR DE CHASSE demandé pour le 15 Février 2019:  
 

101  108  302  308  419  509  803  902  1104  1204  1507  1700  1730  1801  1911  2004  2401  
2506 
 

Merci de faire le nécessaire dès que possible, ou nous fournir toutes précisions 
quant à un éventuel paiement  non imputé par erreur" 
 

« Rappel, les cotisations sont à adresser pour le 31 mars au plus tard, 
accompagnées impérativement de la liste des cotisants  » 

http://military-photos.com/chassap3rep.htm
http://www.histoire-passy-montblanc.fr/histoire-de-passy/de-la-prehistoire-au-xxie-s/la-guerre-de-1914-1918/les-principaux-regiments-des-soldats-de-passy-en-14-18/les-passerands-dans-les-troupes-alpines-en-14-18/les-passerands-chasseurs-alpins-en-14-18-histoi
http://www.histoire-passy-montblanc.fr/histoire-de-passy/de-la-prehistoire-au-xxie-s/la-guerre-de-1914-1918/les-principaux-regiments-des-soldats-de-passy-en-14-18/les-passerands-dans-les-troupes-alpines-en-14-18/les-passerands-chasseurs-alpins-en-14-18-histoi
http://www.histoire-passy-montblanc.fr/histoire-de-passy/de-la-prehistoire-au-xxie-s/la-guerre-de-1914-1918/les-principaux-regiments-des-soldats-de-passy-en-14-18/les-passerands-dans-les-troupes-alpines-en-14-18/les-passerands-chasseurs-alpins-en-14-18-histoi
http://www.lesfrancaisaverdun-1916.fr/regiment-bcp.htm
https://plombieresinitiative.wordpress.com/2013/03/27/les-chasseurs-a-pied-du-second-empire/
https://www.1789-1815.com/chass_garde.htm
http://actualites.musee-armee.fr/evenements/la-garde-imperiale-episode-2-le-1er-regiment-de-chasseur-a-pied-de-la-garde-imperiale/
http://actualites.musee-armee.fr/evenements/la-garde-imperiale-episode-2-le-1er-regiment-de-chasseur-a-pied-de-la-garde-imperiale/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Cause/2%C3%A8me-chasseurs-%C3%A0-pied-de-la-garde-imp%C3%A9riale-Saint-Ghislain-529153717160120/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Cause/2%C3%A8me-chasseurs-%C3%A0-pied-de-la-garde-imp%C3%A9riale-Saint-Ghislain-529153717160120/
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/le-dernier-carre-de-waterloo/7f070e58-5d19-42c1-9930-e2770e1df2ad
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne/le-dernier-carre-de-waterloo/7f070e58-5d19-42c1-9930-e2770e1df2ad
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35,00€ 

 

 

 

 
Franco de port 

Règlement par chèque à adresser au bureau 

Règlement PayPal à : achats@bleujonquille.fr 

Commande par mail / 

achats@bleujonquille.fr 

[TRADITIONS] Dans le cadre de leur formation technique de spécialité (FTS), les engagés volontaires 
initiaux (EVI) de la section du lieutenant Matthieu se sont rendus à Vincennes pour une visite du musée des 
Chasseurs et du Tombeau des Braves, mercredi 30 janvier. Lors de cette journée, ils ont reçu leur béret noir 
orné de l’insigne chasseur qu’ils portent désormais fièrement. La prochaine étape sera la remise de la 
fourragère le 15 février prochain au bataillon. 

Crédit photos : 1CL Thomas W. 

MEMORIAL DES CHASSEURS 

mailto:mailto:achats@bleujonquille.fr
mailto:mailto:achats@bleujonquille.fr
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IN MEMORIAM 

Nathalie Demeurisse, notre égérie des Diables Bleus de l'Aisne nous a quitté 
le 15 février, terrassée par un infarctus aussi violent qu'inattendu… Elle avait 
54 ans. 
 
Elle laissera en nous l'image d'une belle personne et d'une grande patriote, si 
impliquée dans sa recherche de la perfection et de l'absolu..., dans tous les 
sens du terme!.. Et d'un Chasseur d'Honneur hors pair, titre dont elle a rêvé 
tout au long de son trop court séjour parmi nous... 

Qu'elle repose en paix ! 

Les obsèques ont eu lieu le vendredi 22 février à 14h à la cathédrale de 
Soissons, puis suivi de l'inhumation au cimetière de Soucy 02600, son village 
natale. 

Très bel et très respectueux hommage rendu à Nathalie Demeurisse-
Sokolowsky, membre du Bureau et porte-drapeau de l'UNADIF-FNDIR de 
l'Oise, la FNAC, les Chasseurs de Grivesnes. 

74 porte-drapeaux de très nombreuses associations étaient présents, 
certaines et certains ayant parcourus plusieurs centaines de kilomètres pour 
être présents à cet hommage. Une foule importante était présente dans la 
cathédrale de Soissons. 

La Maman de Nathalie Demeurisse-Sokolowsky, son fils, ses soeurs, sa famille, toutes et tous ont été très 
touchés par toutes les marques de réconfort et de soutien. 

 

la Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs à Pied et Alpins s'associe à la douleur de la Famille et 
lui adresse ses sincères et respectueuses condoléances. 
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Les chasseurs alpins sur les traces du clairon Rolland 

Les recrues du 7
ème

 bataillon des chasseurs alpins ont marché sur les pas du héros pour recevoir leur 
distinction. 

La tradition veut que depuis la création des bataillons de chasseurs le 1
er

 octobre 1837, le cycle de formation 
des jeunes recrues se termine par une marche sur les traces des héros qui ont rendu célèbre ces bataillons. 

Cette année, le choix s’est porté sur les traces du clairon Rolland, natif de Lacalm, héros de la bataille de 
Sidi-Brahim (21 au 26 septembre 1845) en sonnant la charge au lieu de sonner la retraite pour les recrues du 
7

ème
 bataillon de chasseurs alpins (BCA) basées à Varces en Isère. Cette grande marche leur a permis de 

recevoir la "fourragère" pour devenir chasseurs de l’Armée française. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’issue de la marche, le dépôt de gerbe a été effectué en présence du maire Michel Rouquette,                                                   

des familles et des enfants du village. 

 

La marche sur l’Aubrac 

Placé sous le commandement du colonel Nicolas James, chef de corps du 7
ème

 BCA, accompagné des 
capitaines Grégoire Felloni et Jean-François Le Gal, le lieutenant Mayeul Pommier a encadré ses 27 
chasseurs pour une fantastique et âpre traversée de l’Aubrac depuis Bourg-sur-Colagne en Lozère au col de 
Bonnecombe pour la première journée. Puis du col de Bonnecombe à Nasbinals où ils ont été reçus par 
Bernard Bastide, maire. Pour le troisième jour, les chasseurs ont rejoint Saint-Urcize, La Trinitat avant 
d’arriver à Lacalm, toit de l’Aveyron et patrie du clairon Guillaume Rolland, pour conclure une marche globale 
de 90 kilomètres sur l’Aubrac, en deux jours et demi ! 

Les chasseurs ont été hébergés au gymnase communal de Sainte-Geneviève-sur-Argence et les sapeurs-
pompiers de Lacalm leur ont préparé l’aligot étiré par le commandant Raymond Lucadou avec le chef du chef 
de centre de secours de Lacalm Patrick Rouquet et de son fidèle adjoint Frédéric Rolland, en présence des 
bénévoles du village, des membres des associations "Lacalm Sport Tourisme et Culture" et des Amis du parc 
naturel régional de l’Aubrac. 

Enfin, les familles des recrues ont assisté à une magnifique cérémonie à la fourragère en présence des 
enfants de l’école Jean-Alazard et des anciens combattants de la commune nouvelle. L’adjudant David 
Codan, à l’initiative de la venue des chasseurs, a porté le fanion du bataillon où s’illustra il y a 174 ans le 
clairon Guillaume Rolland. 

Les invités se sont recueillis sur la tombe de ce dernier, puis visité le micro musée qui lui est dédié à Lacalm 
par le service historique des armées et déposé une gerbe au monument aux morts de Lacalm. 

 
Olivier Courtil  

https://www.centrepresseaveyron.fr/
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LES DESSINS HISTORIQUES DE YVAN 

  

Février, mois du colonel DRIANT et de ses chasseurs du 56
ème

 et 59
ème

 BCP, pour le 103
ème

  anniversaire du 
déclanchement de la bataille de Verdun 

 21 février, ravivage de la flamme en souvenir des chasseurs de DRIANT. 

 23 février, Nancy rend hommage à son député. 

 24 février, cérémonies à la croix des chasseurs à  Vacherauville et au monument du bois des Caures 

Yvan GOURDIN : Voir d’autres dessins sur sa page facebook 

https://www.facebook.com/Les-dessins-historiques-dyvan-322427528588700
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EXPOSITION 

  

À Grenoble, une exposition consacrée au “premier soldat de France” 

Le Musée des troupes de montagne consacre jusqu’au 30 avril, au fort de la Bastille, à Grenoble, une 
exposition à Albert Roche, un chasseur alpin qui a brillé durant la Première Guerre mondiale. 

L’inauguration de la 27
ème

 BIM par le général GIVRE, à eu lieu le 22 février, en présence du colonel 
VALLANCON du 27

ème
 BCA et des amicales du 6

ème
 BCA et du 30

ème
 BCP. 

Remarquable travail de l’équipe du musée.                             www.museedestroupesdemontagne.fr 

Photos :  

Thierry GUYON 

http://www.museedestroupesdemontagne.fr

