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Nous espérons que vous vous portez aussi bien que possible en 

cette période si particulière de crise sanitaire.  

 

Comme dans toutes les associations, nous nous sommes faits 

discrets car la priorité était principalement destinée au soutien 

aux personnels soignants et aidants, à l’expression de la solidari-

té sous toutes ses formes et selon les possibilités de chacun.  

 

Le confinement a fait que, par la force des choses, notre Assem-

blée Générale du 11 juin a été repoussée. Elle se tiendra excep-

tionnellement le vendredi 18 septembre 2020 en matinée et suivie 

d'un conseil fédéral strictement réservé aux élections des 

membres du bureau.  

 

Pour l’instant, il faut donc encore patienter pour en savoir un peu 

plus sur les modalités des rassemblements publics, qui, espérons 

le, seront autorisés librement d'ici à septembre en respectant les 

gestes barrières. Comme annoncé par le Premier Ministre, “la li-

berté va redevenir la règle”.  

 

Nos rencontres et nos réunions se font désormais par le biais de 

moyens que nous n'aurions imaginés il y a peu, testant ainsi nos 

capacités d'adaptation.  

 

Chaque jour, et plus particulièrement en cette période difficile, la 

grande famille des Chasseurs doit montrer qu'elle est habitée 

d'un esprit chasseur à toute épreuve.  

 

En attendant de nous rassembler à nouveau je vous souhaite à 

tous une bonne santé, une bonne fête à toutes les mamans.  

 

Avec mes amitiés chasseur 

 

René Watrin 

Président national 

 

 

mailto:webmaster@bleujonquille.fr
https://bleujonquille.fr


FNAC Info 115 Page  2 

FEDERATION 

Le prochain numéro (Numéro 649) doit paraître le 1
er

 juillet 2020 
 

Repères à retenir : 

 

    02.06 : date limite de réception des articles > le rédacteur en chef envoie à l’infographe 

toutes les parties composant le Cor de Chasse 

    08.06 : bouclage final de la maquette et envoi à l’équipe fédérale de relecture 

    15.06 : correction & relecture terminées > le rédacteur en chef envoie le numéro complet à l’im-

primeur 

    19.06 : Bon A Tirer est signé par le directeur de la publication 

    22.06 : l’imprimeur lance l’impression 

    26.06 : postage du Cor de Chasse 

Dates à retenir  :  

18 juin, Jeu.  80
e
 anniversaire de l’appel du 18 juin  

Petit rappel aux présidents d'amicale :  
 
Concernant la décision unanime et statutaire de l'AG 2019 pour l'augmen-
tation des cotisations relevée à 7€ par membre inscrit.  
Il est rappelé que toutes cotisations non conforme à cette décision, feront 
l'objet d'un rappel par le trésorier.  
Elles seront retenues une fois le montant régularisé.  

"Sauf erreur ou omission, les amicales suivantes n'ont toujours pas réglé leurs abonne-
ments au COR DE CHASSE : 
 

308, 431 et  2004 
 
Nous les invitons à régulariser d'urgence " 
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IN MEMORIAM 

Allocution prononcée par le général de corps d’armée  

Christophe de SAINT CHAMAS,  

Gouverneur des Invalides, à l’occasion de la cérémonie 

d’adieux au Général d’armée Jean BIRÉ,  

décédé le 3 mai.  

A l’Hôtel National des Invalides, le jeudi 14 mai 2020.  

Général d’armée Jean BIRÉ, Mon général, voici venu le moment des adieux que vous adressent les armées 

et la famille de l’Institution Nationale des Invalides, cette famille des Pensionnaires que vous aviez rejointe 

en 2017, et que vous quittez dans votre 97
e
 année.  

C'est l’émotion que nous ressentons alors que, dans quelques instants, vous allez franchir le seuil de l’Hôtel 

National des Invalides, Panthéon des gloires militaires et maison des Pensionnaires, pour rejoindre le carré 

militaire du cimetière des Andelys, dans l’Eure, où reposent votre père et votre frère cadet, mort pour la 

France en Indochine en 1954.  

Il me revient l'honneur d'être l'interprète de tous ceux qui vous entourent aujourd’hui, après vous avoir con-

nu, entouré, apprécié, soigné et accompagné, pour vous exprimer la reconnaissance des plus hautes autori-

tés de l’Etat, la gratitude des Armées, l’amitié de vos frères d’armes, toute notre considération et notre cha-

leureuse affection.  

Général BIRÉ, vous êtes né le 7 juin 1923 à Douvrend, en Seine-Maritime. Vous commencez vos études 

dans un creuset de renom, le collège Saint François de Sales à Evreux ; Saint-cyrien de la promotion « Croix 

de Provence » 1942, vous êtes d’abord un combattant, présent partout où les armées françaises sont enga-

gées : vous participez à la libération du territoire, comme chef de section au bataillon du Guyenne des forces 

françaises de l’intérieur, puis au 6è régiment d’infanterie coloniale.  

Commandant de compagnie en Indochine au 1
er

 Bataillon de Marche d’Extrême-Orient, vous effectuez en-

suite deux séjours opérationnels en Algérie, le premier comme commandant de compagnie au 153
e
 Régi-

ment d’infanterie ; le second à la tête du 30
e
 Bataillon de chasseurs à pied. Chef reconnu, cinq fois cité, vous 

vous distinguez par votre allant, votre sang froid et votre souci d’épargner la vie des hommes qui vous sont 

confiés.  

Vous vous affirmez ensuite comme un remarquable officier d’état-major, grâce à vos brillantes qualités intel-

lectuelles. Vous êtes désigné pour servir à l’administration centrale puis au cabinet du ministre, où vous mar-

quez votre entourage par votre vive intelligence, votre imagination créatrice et vos vues prospectives.  

Chef très humain, équilibré et complet, vous prenez avec brio et autorité des commandements de plus en 

plus importants : le 2
e
 Groupe de chasseurs mécanisé, la 2e brigade blindée après avoir été nommé général 

de brigade en 1972, enfin, la 7
e
 division.  

Votre grande maîtrise de tous les aspects civils et militaires de la défense, votre connaissance exception-

nelle des problèmes d’organisation et d’emploi des Armées, votre indépendance d’esprit, vous permettent de 

réussir remarquablement dans les postes de haute responsabilité qui vous sont confiés par la suite, notam-

ment celui de Chef du cabinet militaire du Ministre de la Défense (1973-1977), puis comme inspecteur de 

l’Infanterie en 1980.  

…/... 
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En 1981, c’est à ce capital d’intelligence, de culture, de créativité et d’expérience que le Gouvernement fait appel, en 

vous confiant le poste d’inspecteur général de l’armée de terre. Dans une période délicate, marquée par la réorgani-

sation des armées, vous êtes pour le Ministre et son cabinet, ainsi que pour les chefs d’état-major successifs, un 

conseiller très écouté, par la sûreté de votre jugement, votre sens aigu des réalités et votre imagination toujours en 

éveil. Pour le personnel de l’armée de terre, vous vous montrez un médiateur attentif et efficace, sachant placer 

l’intérêt général au-dessus de tous les particularismes.  

En 1984, au terme de 42 années de service, votre culture et votre aisance dans les relations internationales vous 

valent la présidence de la Société Française de Matériels d’Armement, la SOFMA ; vous y donnez toute votre me-

sure dans la promotion de l’armement français à l’étranger dans une conjoncture particulièrement difficile.  

En 1989, vous êtes choisi par vos pairs pour présider l’Association Nationale des Officiers de Carrière en Retraite – 

ANOCR, à laquelle vous apportez un dynamisme et une efficacité unanimement reconnus dans la réflexion straté-

gique, comme dans la défense de l’état militaire ; vous animez avec vigueur le soutien social des adhérents en diffi-

culté ; votre action vaut à l’ANOCR d’être reconnue d’utilité publique en 1993.  

Vous présidez en même temps l’Association pour le Développement et la Diffusion de l’Information Militaire – AD-

DIM, qui édite les revues des Armées.  

A la satisfaction générale, vous y créez au profit des auteurs militaires la collection « Esprit de Défense », qui réali-

sera une centaine d’ouvrages en quelque dix années.  

Vous présidez enfin l’Association pour le Développement des Œuvres d’entraide dans l’armée – ADO, où vous vous 

distinguez par votre action inlassable en faveur des militaires et civils de la Défense, en situation difficile, les bles-

sés, les personnes âgées, les handicapés et les orphelins.  

Les années passant, votre état de santé s’altère et vous conduit à demander votre admission à l’Institution Nationale 

des Invalides où, étant grand invalide de guerre, vous êtes accueilli en qualité de pensionnaire le 2 mai 2017.  

Aux Invalides, vous étiez apprécié de tous ceux qui vont ont soigné et entouré, participant avec enthousiasme à 

toutes les activités proposées. Vous vous sentiez chez vous et faisiez le tour du propriétaire avec un oeil critique et 

constructif.  

Vous étiez fier de la forêt de tilleuls plantée au sud-ouest du site. Merci de nous avoir offert cet espace ombragé tant 

apprécié des pensionnaires qui nous fera longtemps penser à vous.  

Permettez que je vous redise, comme lorsque je vous ai quitté, la veille de votre mort : Mes respects mon général ! 

Le 3 mai, vous nous avez quitté, paisiblement, après avoir été entouré par l’affection de toute votre famille.  

Général d’armée Jean BIRÉ, vous êtes grand officier de la légion d’Honneur. Vous avez été élevé à la dignité de 

grand-croix de l’ordre national du Mérite, ici même, par le Président de la République, le 2 décembre dernier. Vous 

êtes titulaire de la Croix de Guerre des TOE avec deux citations et de la croix de la Valeur Militaire avec trois cita-

tions.  

Vous nous quittez après une carrière exceptionnellement riche, marquée par la volonté d’innover et de faire oeuvre 

qui dure. Vous laissez le souvenir d’une personnalité de premier plan et d’un officier exemplaire, à la fois beau sol-

dat, homme d’action et de réflexion.  

A votre sœur, et à son mari, au vice-amiral d’escadre Jean-Baptiste Dupuis et à son épouse, à tous vos neveux et 

nièces et à leurs conjoints, à vos proches et amis, qui auraient aimé être là aujourd’hui, j’adresse au nom du prési-

dent de la République, protecteur tutélaire des pensionnaires, en mon nom personnel, au nom du directeur de l’Insti-

tution Nationale des Invalides et de tout le personnel soignant qui a pris soin de vous et vous a accompagné avec 

tant de délicatesse, au nom des bénévoles qui œuvrent dans le cadre de l’institution, et surtout au nom des Pen-

sionnaires des Invalides représentés par la garde à l’étendard des Invalides, nos plus vives et nos plus sincères 

condoléances.  

C’est pour vous qu’aujourd’hui, le drapeau qui flotte au-dessus de cette cour d’honneur est en berne, rappelant aux 

Parisiens que l’Hôtel des Invalides dit au revoir à un pensionnaire. Nous allons maintenant vous rendre les honneurs 

militaires.  

 

Général de corps d’armée Christophe de SAINT CHAMAS  

Gouverneur des Invalides  

Sidi-Brahim 2019 
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[REMISE DE FANION] 

Le 21 avril 2020, sur le camp de Chambaran, la jeune section de l'adjudant Yann tout juste incorporée, s’est vue 
présenter son fanion section, dit « fanion commando ». Symbole de ralliement et de cohésion, le fanion 
accompagnera les 45 jeunes engagés volontaires tout au long de leur formation initiale. 

Ce fanion porte le nom du sergent PHILIPPE. Il s’engage au bataillon le 1
er

 mars 2012. Après une formation initiale 
brillement réussie, il rejoint la section appui de la 2

e
 compagnie de combat en qualité de tireur missile moyenne 

portée. Il poursuit sa formation élémentaire avec un engagement sans faille et une volonté farouche de se dépasser. 
Il participe à deux opérations extérieures, au Mali en 2014 puis en République de Centrafrique en 2015. 

Appréciant tout particulièrement la montagne, ses progrès rapides dans les domaines physiques et techniques lui 
permettent de suivre le cursus de chef d’équipe de haute montagne (CEHM). C’est lors du raid final du CEHM hiver, 
sur la trace des Dômes de la Vanoise que, dans des conditions aussi extrêmes qu’imprévisibles, alors qu’il était déjà 
affaibli, il n’a pas survécu à la nuit passée dans les abris en neige improvisés pour attendre une amélioration des 
conditions météo. Il est décédé le 17 mars 2016, à l’âge de 24 ans, naufragé de la montagne après avoir lutté toute 
la nuit contre le froid et malgré toute l’aide apportée par ses compagnons de cordée. 

Le sergent PHILIPPE est titulaire de la médaille outre-mer avec agrafes « SAHEL » et « République centrafricaine » 
et de la médaille de la défense nationale échelon bronze avec agrafe « troupes de montagne ». 

7
ème

 BCA 
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Le 28 mai, le général Pierre-Joseph Givre, commandant la 27
e
 brigade d'infanterie de montagne, a fait ses adieux 

au bataillon Savoie avant de quitter les Troupes de Montagne cet été. 

Cette journée, rythmée par les présentations du bataillon et les tables rondes avec ses chasseurs alpins, s'est con-
clue par une allocution devant le bataillon durant laquelle le général a rappelé les axes d'efforts pour que le 13 pour-
suivre sa trace d'excellence dans le sillage du programme SCORPION. 

Merci mon général ! 

"Sans peur et sans reproche" 

13
ème

 BCA 
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27
ème

 BIM 

Hautes-Alpes : un général du renseignement militaire nommé à la tête des troupes de montagne 

Le général Hervé de Courrèges s’apprête à commander la 27
e
 Brigade d’infanterie de montagne 

 

Par Jérémy Michaudet -  laprovence.com 

Depuis presque deux ans, le général Hervé de 
Courrèges est le commandant en second du 
commandement du renseignement des forces 
terrestres.  

Ancien chef de corps (2011-2013) du 4e régiment de Chasseurs (4
e
 RCh) de Gap (Hautes-Alpes), le général de bri-

gade Hervé de Courrèges, s’apprête à commander la 27
e
 Brigade d’infanterie de montagne (BIM). À 51 ans, ce 

Saint-Cyrien également diplômé de l’école de guerre a servi, durant une dizaine d’années, au 4
e
 RCh, de lieutenant 

jusqu’au grade de colonel où il commandait ce régiment de cavalerie blindée. 

 

Coauteur de plusieurs ouvrages dont "Guerre en montagne" (2010) et "Principes de contre insurrection" (2010), Her-
vé de Courrèges a notamment servi au Liban, au Tchad en Afghanistan ou encore en Côte-d’Ivoire. Actuellement 
commandant en second du commandement du renseignement des forces terrestres, il va succéder à partir du 1er 
juillet au général Pierre-Joseph Givre. 

 

La 27
e
 BIM, dont l’état-major est stationné à Varces (Isère), compte près de 6 500 militaires disséminées dans plu-

sieurs régiments : le 4e Régiment de chasseurs (4
e
 Rch) de Gap (Hautes-Alpes), le 7

e
 Bataillon de chasseurs alpins 

(7
e
 BCA) de Varces (Isère), le 13

e
 Bataillon de chasseurs alpins (13

e
 BCA) de Chambéry (Savoie), le 27

e
 Bataillon 

de chasseurs alpins (27
e
 BCA) d’Annecy (Haute-Savoie), le 93

e
 Régiment d'artillerie de montagne (93

e
 RAM) de 

Varces, le 2
e
 Régiment étranger de génie (2

e
 REG) de Saint-Christol (Vaucluse) et la 27

e
 Compagnie de commande-

ment et de transmissions de montagne (27
e
 CCTM), basée à Varces. 

 

Plusieurs passages par le 4
e
 régiment de Chasseurs 

Rompues aux conditions climatiques extrêmes, ces unités sont régulièrement déployées dans la bande sahélo-
saharienne dans le cadre de l’opération Barkhane, lancée le 1

er
 août 2014 et qui vise à lutter contre les groupes ter-

roristes installés, au Mali, au Tchad, au Niger mais aussi au Burkina Faso. Le 25 novembre dernier, 13 militaires qui 
participaient à l’opération Barkhane au Mali sont morts dans un accident entre deux hélicoptères français lors d’une 
opération d’appui de commandos engagés face à un groupe armé terroriste. Sur les 13 victimes, 7 appartenaient au 
5

e
 Régiment d'hélicoptères de combat de Pau, les autres victimes appartenaient à la 27

e
 BIM. 

 

Nommé général de Brigade en 2018 Hervé de Courrèges a effectué plusieurs séjours au 4
e
 régiment de Chasseurs 

de Gap entre 1992 et 2013. Il a également été conseiller au cabinet militaire du ministre de la défense de 2008 à 
2011 et conseiller pour la protection et la sécurité de l’État au Secrétariat général de la défense et de la sécurité na-
tionale (SGDSN) de 2014 à 2018. 

 

"Je salue la nomination de cet officier général remarquable qui connait parfaitement Gap et avec lequel j’ai eu des 
relations étroites, en particulier lorsqu’il a commandé́ le 4

e
 Régiment de chasseurs, a réagi dans un communiqué le 

maire de Gap, Roger Didier. Je me souviens en particulier des manifestations et de l’exposition que nous avions 
organisées ensemble en juin 2013 afin de célébrer les 30 ans de présence à Gap de notre régiment. Je me félicite 
qu’il prenne la tête des troupes de montagne et je ne doute pas qu’il accordera un regard particulier à son unité́ de 
cœur !" 
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La batterie fanfare virtuelle cartonne sur Internet 

Éric Moron, chef de la fanfare virtuelle qui a sonné les Allobroges avec l’aide de plus de 100 musiciens et chanteurs. Photo le DL/M.S. 

Lancé, au début du confinement le réveil musical d’Éric Moron, ancien chef de la fanfare au 27
e 
BCA. connaît une 

véritable salve de "likes” auprès des abonnés du Net.  

 

La reprise du chant des Allobroges. avec une centaine d’amis, anciens chasseurs fanfaristes. est un succès fou. 

même au-delà des montagnes de Savoie î Déjà plus de 48 693  écoutes sur YouTube, sans compter sur certaines 

municipalités savoyardes qui lui ont demandé de le présenter à l’occasion des dernières cérémonies du 8 Mai. en mo-

de confiné. 

 

Le chant des Allobroges, hommage à la Savoie et à la liberté est surtout l’hymne des chasseurs alpins. Cette nouvelle 

interprétation a nécessité plus de 30 jours de travail. Elle a été choisie pour son message à la liberté retrouvée et 

colle parfaitement à l’actualité sanitaire avec la fin du confinement général lié au Covid-19. 

 

Plus d’infos sur limavor-vidéos et sur le lien https://youtu.be/iBgJOWYed-8 

https://youtu.be/iBgJOWYed-8
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L’appel du 18 juin 1940 dans “Les chemins de la mémoire” 

Le dernier numéro de la revue consacre sont dossier à l’Appel du 18 juin 1940, lancé depuis Londres par le 

général de Gaulle, il y a 80 ans. 

C’est au 4 Carlton Gardens à Londres que le général de Gaulle installa 

son siège des Forces Françaises Libres (FFL). C’est aujourd’hui le seul 

lieu londonien qui rappelle, via une plaque en marbre noir, le souvenir 

de son appel à poursuivre le combat lancé le 18 juin 1940, au lende-

main de son arrivée en Angleterre et après que le maréchal Pétain eut 

annoncé son intention de demander l’armistice. 

De cet événement historique dont l’écho fut limité en France, nous ne 

disposons ni d’enregistrement audio (celui connu date du 22 juin), ni 

d’images (les photos utilisées sont toutes postérieures au 18 juin), ni 

même d’affiche (l’appel aux Français placardé dans quelques rues lon-

doniennes date du mois d’août). Pourtant, il est devenu l’acte fonda-

teur de la mémoire de la Résistance. 

Le 80e anniversaire de l’appel du 18 juin nous donne une nouvelle oc-

casion de mieux comprendre les motivations individuelles qui ont 

poussé certains à refuser l’armistice et à répondre à l’Appel du général 

dès 1940, dans le contexte de la défaite et de l’occupation allemande. 

L’appel du 18 juin constitue aujourd’hui un marqueur important dans 

le calendrier commémoratif, mais aussi un support intéressant pour 

l’enseignant qui peut, en particulier cette année scolaire dans le cadre 

du Concours National de la Résistance et de la Déportation, mobiliser plusieurs disciplines. S’interroger sur 

cet événement permet donc une approche commémorative et mémorielle, complémentaire de l’approche 

historique. 

Revue Les chemins de la mémoire 

N° 270 janvier - mars 2020  : "1940, répondre à l’appel" 

Pour consulter la revue  : 

Calameo  : calameo.com 

Chemins de mémoire : www.cheminsdememoire.gouv.fr 

https://fr.calameo.com/read/000331627a79920c6fd60
https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/


BOUTIQUE 

Règlement par chèque à adresser au bureau à Vincennes 

Règlement PayPal à : achats@bleujonquille.fr 

Commande par mail : achats@bleujonquille.fr 

   

Promotion du mois 

 

         

Lot de 4 livres 

 

 

 

 

 

Franco de port 
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