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Chers amis 

 

nous sommes à un peu plus de trois mois de nos JBJ-SB, des mo-

ments exceptionnels, compte tenu des événements. 

 

Je voudrai avant tout remercier tous ceux qui ont déjà contribué par 

un don, permettant d'aller au bout de notre projet. 

 

Il reste beaucoup à faire, tant du point de vue de l'organisation, que 

des finances. Nous attendons d'autres généreux donateurs pour y 

aboutir. 

Je gage que l'ensemble des amicales, du président aux amicalistes, 

sauront être solidaires avec notre Fédération, afin que ces deux jour-

nées s'inscrivent dans les annales, et laissent espérer une belle fête. 

Chasseur un jour, Chasseur toujours !Soyons-le, restons-le, et 

partageons de concert notre désir de réussite. C'est avec vous et grâce 

à vous que nous y parviendrons. 

 

En attendant, j'espère vous revoir très nombreux à nos journées bleu 

jonquille et Sidi-Brahim nationale les 17 et 18 septembre 2021. 

 

N'oubliez pas votre inscription individuelle, elle est indispen-

sable pour la prise en compte de votre participation. L'Etat nous im-

pose une liste des participants prenant en considération le protocole 

sanitaire préfectoral, déjà en vigueur, d'arrêter les inscriptions 8 

jours avant, soit le 8 septembre 2021 au soir. Un formulaire par per-

sonne impérativement. (Cf pièce jointe) 

 

Portez vous bien ! 

Mes amitiés chasseur à tous. 

 

René Watrin 

Président national 

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

 

Rappels sur les articles à fournir pour le Cor de Chasse 

 
Cor de Chasse : 01.06.2021 : Arrêt de la récupération de tous les articles 

(Bataillons, amicales, « Histoire et Traditions » + vie fédérale…)  

 

Il faut nous faire parvenir les articles destinés à notre revue, sur notre seul et unique 

adresse : 

redacteur.cordechasse@bleujonquille.fr 

 

Les articles ne seront pas pris en compte si ce n’est pas envoyé sur celle-ci. 

 

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. 

 

Le prochain Conseil fédéral aura lieu en visioconférence  le 12 juin 2021 à 14h30 

« Rappel,  
les cotisations sont à adresser au plus vite au bureau       

Fédéral, accompagnées impérativement de la liste des     

cotisants »  
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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. 
 

L’entrée est gratuite.                                                   

samc@bleujonquille.fr 

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

Repères historiques 
 

 

10.06.1991 : dissolution du 24e GC  

24.06.1881 : Le 27e Bataillon se distingue au combat du fort National que les Kabyles assiégeaient  

Après cette trop longue période de confinement, le musée des chasseurs de Vincennes va enfin rouvrir ses 
portes au public le mercredi 2 juin 2021. 
 
Nous appliquerons bien évidemment les consignes strictes de sécurité liées à la pandémie. Il reste encore 
quelques travaux d'entretien mais qui ne nuirons pas aux visites. D'ailleurs le samedi 29 mai nous avions 
prévu d'accueillir un détachement de 4 stagiaires étrangers et 2 officiers de l'école militaire d'Infanterie de 
Draguignan, malheureusement au dernier moment cette découverte a été annulée par le commandement.  
 
Par contre le 2 juin nous avons reçu le CBA Piernas, conservateur du musée des troupes de montagne de 
Grenoble, et son successeur le CNE Courtois pour une prise de contact amicale. 
 
Il reste encore quelques retardataires pour la cotisation 2021, si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas 
d'envoyer votre chèque au trésorier, merci. 
 
Dans l'attente de votre rencontre, croyez à notre entier dévouement pour partager notre histoire et que vi-
vent les chasseurs. 
J.Cl. Jacotot     

https://www.facebook.com/MemorialdesChasseurs/
mailto:%20samc@bleujonquille.fr
https://www.facebook.com/MemorialdesChasseurs/
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IN MEMORIAM 

Roland Mazurié des Garennes Bio 

 

Né le 11 juin 1930 à Combourg (35 Ille et vilaine)  

En octobre 1936 entre chez les scouts à 6 ans (au lieu de 8 ans en 

Bretagne) dans la meute des louveteaux éclaireurs de France.  

Habitant à Rennes, il vit l occupation des allemands. Mon beau-

père '' Leo'' du réseau Oscar Buckmaster est arrêté par la gestapo 

en février 1944. Envoyé à Neuengame, il y mourra 4 mois plus tard. 

  

'' Le lendemain de l' arrestation, je serai suivi  pendant 3 jours par 

un soldat de la gestapo. Le 2ème jour, je décide de le semer dans le 

centre de Rennes. Je rentre triomphant à la maison et dis à ma 

mère '' j'ai semé le boche ! Réponse : Tu es fou !  

Sans autre explication. ''  

 

Après la capitulation allemande, les prisonniers de guerre libérés 

et des déportés arrivèrent en gare de Rennes. Ma mère et moi en 

uniforme scout, les accueillons sur le quai de la gare.  

'' j’ai accueilli le déporté Robert Deglane, camp de concentration de 

Dora, qui deviendra mon second beau-père. ''  

Au printemps 1950, je suis au Mans un stage d une semaine de pré-

paration militaire, parachutiste, animé par un capitaine et 2 sous-officiers anciens sas, pendant la guerre en 

Europe.  

 

En septembre 1950, je m'engage pour 3 ans à l'école de Rouffach, qui forme des sous officiers d'active (sergents).  

J'entre à la 4ème section (22 engagés dont une dizaine comme moi de niveau bac)  

Caporal-chef en avril 1951 puis sergent étant 4ème à la fin du stage.  

Pas de place chez les paras, je choisis le 20ème bataillon de chasseurs à pied, en Allemagne à Freudenstadt en 

forêt noire. 

 

Affecté à la première compagnie, il  me reste 3 mois de service pour être sous officier d'active.  

Au printemps 1952 le bataillon rejoint Tubingen et devient '' porté '' sur half-tracks.  

Ma section et le peloton du 12ème Cuirassé avec qui je travaillais, avons été félicités dans la revue des forces 

françaises en Allemagne pour nos résultats : capture d une section de parachutistes à leur atterrissage et des-

truction symbolique de 3 chars.  

Cette année là, je passerai les 2 autres examens de sous officier.: brevet d armes n°1 (BA1) et plus tard le BA 2, 

qui permet de commander la valeur d une compagnie (environ 150 hommes) et d être adjoint au capitaine.  

A partir de cette date, je poserai toujours un problème, à mes chefs, ne pouvant être que sous les ordres d’un 

lieutenant ancien.  

 

En février 1953, je suis désigné pour partir en Indochine.  

A Saigon, je suis affecté à la mission militaire au Cambodge.  

Affectation à l' école de formation des sous officiers et officiers de réserve, des officiers d' active pour l'armée 

française et cambodgienne.  

A partir de décembre je deviens instructeur pour les officiers d'active pour les transmissions, le tir de mortier et 

la topo.  

Je suis passé sous-officier de carrière et nommé sergent-chef à titre exceptionnel après 4 ans de service.  

En décembre 1954, je ferai connaissance de Monique Boucher chez les princesses Sonari et Somala, cousines du 

roi. Nos fiançailles auront lieu en février et le mariage à Pnomh Pehn le 12 avril 1955 à l'église Jeanne d'Arc 
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J'arrive en fin de séjour et nous rejoignons la France. Après 32 mois d'absence j'ai 3 mois de permission.  

A la fin de ma permission, je rejoins mon bataillon à Tübingen, toujours à la première compagnie. Je suis nom-

mé au peloton d'élèves-gradés de réserve, comme chef de section. 

 

Le 10 avril 1956, le bataillon est mis en alerte pour partir en Algérie. La veille de notre premier anniversaire de 

mariage, le bataillon embarque pour rejoindre Marseille par le train. 

Pendant un an, nous allons être « Réserve générale », travaillant avec la légion et les paras. Nous nous déplace-

rons dans l'Algérois et en Oranie, cantonnant dans des conditions plus ou moins bonnes dans des villages euro-

péens ou dans le bled, quelques jours ou parfois plusieurs semaines. 

 

Nous participerons ainsi à la première opération « Casbah » à Alger (poseurs de bombes) et à Oran. 

 

Nous stationnons trois mois dans le sud Algérois puis dans le secteur de Nedromah, non loin de la frontière ma-

rocaine et du marabout de Sidi Brahim. J'y participerai à une cérémonie en présence du Drapeau des chasseurs 

et obtiendrai la permission d'y défiler avec ma section. A cette époque, je suis chef de section chargé de former 

des caporaux des diverses unités de notre brigade (cavaliers, fantassins, génie, etc.) pour en faire des sergents 

d'infanterie pour le combat dans le djebel. 

 

J'assurerai trois stages de trois semaines, en novembre et décembre 1956. 

En raison de mes brevets, je suis « bon à tout » : remplacement d'un chef de section absent et sous-officier de 

renseignement de la compagnie, avec un aspirant et deux interprètes (un civil et un chasseur). 

 

Le capitaine me fait nommer adjudant en 1958. Il aurait pu me nommer lieutenant à titre temporaire. Au lieu 

d'un honneur, une erreur ! J'aurais pu être nommé sous-lieutenant d'active quatre ans plus tôt en passant par 

la petite porte. 

A l'issue de la permission, je rejoins ma nouvelle affectation, le 24ème BCP stationné à Bergzabern.  

Au printemps 1959, le bataillon déménage, pour s'installer dans la caserne du 2ème BCP à Tübingen. Nous béné-

ficions toujours des logements dépendant de l'intendance réservés aux cadres. 

 

En dehors de mes fonctions d'adjudant de compagnie, je continue à assurer l'animation pour les chasseurs et les 

familles (spectacles et goûters). Le bataillon devient mécanisé, sur AMX. Je suis responsable d'une section qui 

participera aux premières expérimentations et sera plusieurs fois troupe de manœuvre pour des stages officiers 

(état-major et école de guerre) au fameux camp de Münsingen.  

Il nous à quitté le 17 avril 2021. 
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 FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
- En raison du contexte sanitaire, nous vous rappelons qu’il est obligatoire de nous adresser le 

formulaire ci-dessous dûment complété.  

- Un formulaire doit être rempli par personne.  

- Un accusé réception d’inscription sera envoyé.  

- Tout formulaire mal complété ou incomplet ne sera pas pris en compte.  

- Sans inscription au préalable, aucun accès ne pourra être autorisé par le service de contrôle.  

 

☐ Madame ☐ Monsieur  

Nom:__________________________________________________________________________ 

 

Prénom(s):_____________________________________________________________________ 

 

Amicale:_______________________________________________________________________ 

 

Adresse:_______________________________________________________________________ 

 

Code Postal:_____________ Ville:________________________________________________ 

 

Pays:__________________________________________________________________________ 

 

Courriel:_______________________________________________________________________ 

 

Téléphone: _____________________________________________________________________ 

 

Date: ______/______/______ 

 

Signature: 
 

 

Adresse: Château de Vincennes Avenue de Paris 94306 Vincennes cedex 

Tél: 01 43 65 92 92 - Courriel: secretairefnac@bleujonquille.fr –Site: https://bleujonquille.fr/  

 
Confidentialité : Aucune information ne sera transmise à des tiers. Les coordonnées postales et électroniques sont recueillies afin de traiter l’envoi de docu-

ments légaux et informatifs. Conformément à la Loi Informatique et Libertés de janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait 

des informations vous concernant en écrivant à Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs - Château de Vincennes – Avenue de Paris 94306 VIN-

mailto:secretairefnac@bleujonquille.fr
https://bleujonquille.fr/
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 FORMULAIRE DE DON 
 

* 180ème  anniversaire de la remise du 1er Drapeau des Chasseurs à Pied 

* Centenaire de la FNAC 

* 176ème anniversaire des combats de Sidi-Brahim 

 

Coordonnées du donateur : 
(Tous les champs sont obligatoires pour le traitement de votre don). 

☐ Madame ☐ Monsieur ☐ Entreprise 

 

Nom :__________________________________________________________________________ 

Prénom(s) :_____________________________________________________________________ 

Adresse :_______________________________________________________________________ 

Code Postal :_____________ Ville :________________________________________________ 

Pays :__________________________________________________________________________ 

Courriel :_______________________________________________________________________ 

 

Montant du Don: 

☐ Par chèque  ☐ Par virement ☐ Par Paypal 
Chèque à l’ordre de la Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs - COC  

 

Je souhaite recevoir un reçu fiscal : ☐ OUI ☐ NON 
Un reçu fiscal vous sera adressé ainsi qu’un certificat de donateur. 

 

Date: ______/______/______ 

 

Signature: 
 

 

Adresse: Château de Vincennes Avenue de Paris 94306 Vincennes cedex 

Tél: 01 43 65 92 92 - Courriel: secretairefnac@bleujonquille.fr –Site: https://bleujonquille.fr/  

 
Confidentialité : Aucune information ne sera transmise à des tiers. Les coordonnées postales et électroniques sont recueillies afin de traiter l’envoi de docu-

ments légaux et informatifs. Conformément à la Loi Informatique et Libertés de janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des 

informations vous concernant en écrivant à Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs - Château de Vincennes – Avenue de Paris 94306 VINCENNES 

mailto:secretairefnac@bleujonquille.fr
https://bleujonquille.fr/
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VENDREDI 17/09/2021 

- Début d’après-midi : Institut National des Invalides > Respect et rencontre 

avec nos anciens avec la Fanfare 27e BCA 

 

- 17h30 rassemblement  18h30 : Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe 

 

- 20h00 : Cérémonie des Autorités au Tombeau des Braves (Crypte du Pavillon 

du Roi) 

  

 

SAMEDI 18/09/2021 

- 09h00 : Messe à l’Eglise Saint-Roch 

 

- 11h00 : Place du Carrousel > cérémonie du 180e anniversaire de la remise du 

premier Drapeau des chasseurs à pied 

 

- 12h00 : 

               déplacement vers le Fort Neuf de Vincennes 

               apéritif déjeunatoire 

               Cérémonie au Monument aux morts Vincennois (à confirmer) 

 

- 15h30 : 

               Défilé de la Tour du Bois au donjon du château de Vincennes 

               Rassemblement des détachements chasseurs et hussards devant le 

donjon 

               Formation du carré et sonnerie de la Sidi-Brahim 

 

16h15 : Pot de l'amitié 
 

https://bleujonquille.fr
mailto:achats@bleujonquille.fr
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    Enveloppes et timbres : 

Lot de 5 :         7€50 

Lot de 10 :     15€00 

Lot de 20 :     30€00 

Lot de 50 :     65€00 

Lot de 100 : 110€00 

Insigne spécialement édité pour le 

Centenaire de la FNAC 

12€00 

Autocollants : 

  1€50 l’unité 

  2€50 les 3 

12€00 les 10 

Porte-clé avec un jeton 

6€00 

Commandes à adresser : 

F.N.A.C. Château de Vincennes 

Avenue de Paris - 94306 VINCENNES Cedex 

https://bleujonquille.fr  -  achats@bleujonquille.fr  

https://bleujonquille.fr
mailto:achats@bleujonquille.fr
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La Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs à pied, alpins et mécanisés     

LES PARTENAIRES 

Amicale 704 

Fabrication de médailles, d’insignes, 

pin’s, porte-clés, boutons de manchettes 

....  

 

Tampoline 

Promotion DRIANT 
Amicale 2103 

Amicale 418 Groupement des Vosges Amicale 111 

Le Souvenir Français 

Fédération MAGINOT 

mailto:amicale704@bleujonquille.fr
mailto:%20samc@bleujonquille.fr
mailto:%20samc@bleujonquille.fr
mailto:%20samc@bleujonquille.fr
https://www.trampoline.fr
https://promodriant.pagesperso-orange.fr/lapromotionlt-co/index.html
mailto:amicale2103@bleujonquille.fr
mailto:amicale418@bleujonquille.fr
mailto:amicale429@bleujonquille.fr
mailto:amicale111@bleujonquille.fr
https://le-souvenir-francais.fr
https://federation-maginot.com
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Bernard LEJEUNESSE Amicale 704 

Alain LEGROS Amicale 704 

Jacques VERNEY  

Roger SEELEUTHNER Amicale 405 

Gérard Désiré VANDREPOTTE Amicale 111 et 1730 

Philippe DESHERBES Amicale 1002 , 1524 et 107 

Elodie GUYON Amicale 111 et 1730 

Michel SEGUIN Amicale 704 

Gérard BRAUN Amicale 704 

Jean-Claude LEROUX Amicale 2401 

Philippe LIVET Amicale 704 

Jean-Claude THIBOUT Amicale 107 

Michel BELLOUIN Amicale 704 

Jacques MUNCH Amicale 2103 

Jean-Baptiste SIDONIE Amicale 2103 

Yvick HERNIOU Amicale 102 

Hervé THIEBAUT Amicale 2103, 901, 1524 et 107 

Daniel YAHMI  Amicale 111 

William BATTIN Amicale 426 et 107 

Jean-Edouard THIRAULT Amicale 102 

Philippe VILASI Amicale 418 

René WATRIN Président, Amicale 102,107 et 418  

 

Laurent LEBOUTEILLER Amicale 2403 

Nicolas GAVRIOFF Amicale 415 

Bernard AUSSEDAT Amicale 1703 

Jean-Noël QUILLET Amicale 704 

Didier POURTOUX Amicale 107 

Jean-Claude LEU Amicale 2005 

Maurice ARNAUD Amicale 108 

Gérard MESSENS Amicale 111 

Michel CHERUY Amicale 108, 126 et 1730 

Marie-Paule BARRAS  

Jacky MARTIN  Amicale 429 et 1730 

Thierry GUYON Amicale 1730 et 111 

Willy SEIWERT  Amicale 418 

René  GREINER  Amicale 305 

Thiery DANIEL  Amicale 2005 

Amonier Gérald  ROSENTSELD  Amicale 418 

Blanche Yolande IMMER Amicale 418 

Jean-Baptiste PATRONE Amicale 418 et 1905 

Jérôme DRIANT Amicale 111  

André MONTHOUX  Amicale 1102  

Marcel DE CIA Amicale 418 

Marie-Edla de RAMBUTEAU-LAMBOTTE  

 

NOS AMICALISTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musée DRIANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amicale 1730 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraternelle Royale des Chasseurs 

Ardennais  

https://www.driant.fr
mailto:amicale1730@bleujonquille.fr
http://www.fraternellechasseursardennais.be
http://www.fraternellechasseursardennais.be

