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Le mois de mars a été triste en événement. Au moment où commence
avril, l'esprit doit se montrer subtil. Pâques, qui rime si bien avec le printemps, arrive. C'est l'autre grande fête chrétienne, avec Noël. Nous les
fêtons en famille, et comme ce sont les beaux jours qui s'installent, nous
aimons aussi avoir nos amis près de nous, permettant d'être réunis et de
partager de purs moments de bonheur, d'amour, d'amitié et de tendresse. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite.
C'est aussi la période où les assemblées générales battent leur plein.
Nous espérons que les vôtres se dérouleront dans la meilleure ambiance
"chasseur".
Notre assemblée générale fédérale se met déjà en place avec l'équipe
qui m'entoure au sein du bureau. Vous recevrez en temps et en heure,
tous les documents nécessaires à son bon déroulement. Nous comptons
sur vous pour y parfaire.
Passez de bonnes fêtes de Pâques. Soyez heureux des moments que
vous passez avec les personnes que vous aimez et portez dans votre
cœur.
Et je souhaite que la joie printanière de Pâques bouscule notre morosité
et apporte à toutes et tous un message de paix et d'amour !
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FEDERATION
Evenements passés :

samedi, 1 avril : AG DB des Vals de Saône et Loire "1505"
samedi, 1 avril : AG Sidi-Brahim du Pas de Calais "607"
dimanche, 2 avril : AG Diables Bleus de l’Ardèche et de la Drôme des Collines "1303"
dimanche, 2 avril : AG Sidi-Brahim du Loir et Cher
dimanche, 2 avril : SB Anciens chasseurs à pied, alpins et mécanisés de Clermont-Ferrand "1206"

Dates à retenir :

samedi, 8 avril : AG Diables Bleus de Reims et de sa région "504"
samedi, 8 avril : AG SB de Marseille et de sa région "1908"
dimanche, 9 avril : AG - commémoration SB Neufchâteau "426"
samedi, 15 avril : Hommage à Gaston GILLOT - ancien du 22° BCA tué le 28 mai 58 à Tikja au cours
d'une liaison BOUIRA-TIKJA à GOMMEGNIES
jeudi, 20 avril : AG Amicale de Gers Armagnac "2103"
samedi, 22 avril : AG Sidi-Brahim du Sénonais "1507"
dimanche, 23 avril : Congrès national de la Fraternelle Royale des Chasseurs Ardennais

CONFERENCE
Yvick Herniou a réalisé une conférence sur les chasseurs à pied et les
combats de Sidi-Brahim, à la bibliothèque Clément ADER - IGESA, du
site de Balard (75015), le 23 mars.
L'auditoire a été conquis par la découverte de notre arme bleue et la richesse de notre histoire, des traditions et de notre patrimoine. Seul le
temps imparti a été la limite de cette rencontre riche en information et
pleine de curiosités.

Rappel :
Pour un souci d'efficacité et de coordination, tous les courriers doivent impérativement être
adressés à l'adresse suivante :
Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs
Château de VINCENNES
avenue de Paris
94306 VINCENNES cedex
Et que les courriels doivent être adressés à l'adresse suivante :
secretairefnac@bleujonquille.fr
seule adresse
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Mémorial des Chasseurs
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 1er et 3e samedis du mois,
de 14h00 à 17h00.
L’entrée est gratuite.

samc@bleujonquille.fr

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,
venez faire un tour :
https://www.facebook.com/MemorialdesChasseurs/

BOUTIQUE
Historique du 8ème BCP / GC

25€

Narvik- Bande dessinée

15€

14€

Franco de port

12€

Franco de port

Commande par mail
achats@bleujonquille.fr
Ou en passant par la boutique en ligne
http://bleujonquille.fr
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In Mémoriam
Jean Noël VARENNE, président national de l'amicale du 7° BCA, s'est éteint dans la nuit du 20 au 21 mars à la suite
d'une longue maladie. Il était hospitalisé au Médipole de Challes-les-eaux.
L'amicale s'associe à la tristesse de son épouse et de ses enfants. Elle
leur adresse ses très sincères condoléances et les assure de sa profonde
sympathie
dans
ses
moments
douloureux.
En mars 2014, sollicité, Jean Noël VARENNE accepte d'assumer provisoirement le poste vacant depuis plusieurs années de président de
l'amicale nationale du 7° BCA. Malgré des problèmes de santé, il assume sa tache avec une grande conviction et avec le souci de consolider
l'unité de l'amicale vis à vis des instances extérieures.
Mais Jean Noël pouvait faire valoir un passé militaire exemplaire. En
1960 il est admis au peloton EOR de l'Ecole d'infanterie de CHERCHELL, promotion" Monna Casale". Nommé sous lieutenant, il choisit le
7° BCA déployé en Kabylie. A la tête de sa section il participe aux opérations du bataillon; sa belle conduite et récompensée par une citation.
Rendu à la vie civile en 1962, fidèle à la parole donnée, il accueille et apporte son soutien aux harkis du bataillon regroupés alors au camp de Bourg Lastic.
Jean Noël VARENNE sera fait chevalier de la Légion d'honneur en mars 2013.
En mars 2014, il résumait ainsi son engagement au sein de l'amicale nationale:
"A partir d'une réflexion de relance de l'amicale nationale qui voit fondre ses effectifs d'anciens, apporter mon aide pour
que celle-ci réussisse à passer cette étape très attendue entre les anciens issus de la conscription et les plus jeunes ,
membres actifs ou anciens issus de l'armée de métier. Tous sont les mêmes. Ils sont membres de la famille du bataillon
de Fer et d'Acier;
Pourquoi? parce que je suis accro au 7 que j'ai choisi en toute connaissance de cause en 1960 à l'amphi de CHERCHELL en fin de formation d'officier. Que je n'ai jamais regretté mon choix même si j'en ai bavé sur les pentes calcaires
de LALLA KREDIDJA ou du massif de du KOURIET. Mais nous étions des pros de la montagne et nous avons exécuté
notre mission avec allant et sans froid".
La fédération présente à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances.

Le colonel (R) Bernard MORAND, dernier chef de corps du 67ème BCA,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes Académiques,
Décoré de l'ordre du mérite Italien
vient de nous quitter.
Homme de lettres et érudit, passionné d'Histoire (il en
fit son métier), c'était un Pilier de l'amicale du 27/67, il
assuma la fonction de Pt Régional région Savoie dans
le début des années 2000, ancien secrétaire national,
membre du conseil d’administration de l'amicale, Il était
membre du CA de l'Amicale et Pt de la Commission
Chancellerie. et membre de la section AnnemasseVoiron-Salève.
La fédération présente à sa famille et à ses proches
ses plus sincères condoléances.
Le colonel (R) Bernard MORAND, (1er en partant de la gauche).
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Nous venons tous juste d’apprendre le décès du Général GILLI.
Obsèques jeudi 6 avril Eglise SteTrinité, à Choisy au Bac 60750, lieu de résidence du Général GILLI
(banlieue proche de Compiègne) :
- 14h30 Honneurs Militaires rendus dans les jardins de la Mairie (en face l'église)
- 15h00, messe
- Pas de fleurs
- Hommage rendu à l'église par un membre de la famille

Capitaine du 10
Ghazaouet.

ème

BCP qui a dirigé les opérations de démontage du Tombeau des Braves à Djemmaa-

Le capitaine GILLI saluant le tombeau des
Braves, avec la section du 10ème BCP le
tombeau des Braves.

Le capitaine GILLI au centre

Numéro 78

Page 6

La pierre de Bussang 1896 son histoire
Un des plus anciens monuments Chasseurs et
le premier du 19ème B.C.P.
Entre 1875 et 1914, le 19ème B.C.P. reprend en métropole sa vie itinérante,
connaissant six garnisons : Rennes, Vitré, Saint-Aubin, Cherbourg, Troyes
et Verdun. Les deux dernières sont les plus célèbres pour le Bataillon, marquées par la forte personnalité du chef de bataillon J-B. DUMAS qu’il dirige
de 1896 à 1903.
« L’irréductible », tel pourrait-être son surnom : dès sa rentrée en fonction il
fait adopter la célèbre devise « En avant toujours… Repos ailleurs ! » S’inspirant de Turenne (maréchal de France 1611-1675) il proclame haut et fort
à ses chasseurs « Tant que notre patrie sera amputée de l’Alsace – Lorraine il ne faut pas qu’il y ait un homme de guerre au repos en France ». Le
commandant, ajoutant le geste à la parole, installe son campement à proximité de la frontière sur un plateau de la Meuse.
Donc, en ce temps-là, le 19ème était en garnison à Troyes. Il appartenait à la division des Vosges, aussi venait-il tous les étés, passer dans son secteur un moins au moins avant les grandes manœuvres. En 1896, il
arriva à Bussang dès la fin de juin. Quelques jours après son installation, son chef J-B. DUMAS donne l’ordre
à ses Chasseurs de dressée et gravée deux blocs de granit ‘’la pierre de Bussang‘’.
Le Commandant J-B. DUMAS, qui le commandait depuis le mois d’avril, le conduisait au sommet du Drumont, et là, à cheval sur la frontière
face à l’Alsace, il nous parla.
« Il ne faut pas qu’il y ait un homme de guerre
en repos en France… »
Le surlendemain un journal de Paris racontait la
cérémonie. Mais déjà, les Boches la connaissaient et ils demandaient officiellement des explications au gouvernement Français. Naturellement, le commandant fut appelé d’urgence à
Paris. Il dût se mettre en route le 12 juillet.
Or, il avait préparé pour le 14 juillet une formation de revue, aussi ignorée du règlement qu’appelée à faire
sensation, la pierre de Bussang avait été descendu pour la cérémonie. Les sections du Bataillon, formé en
colonne de Bataillon, devaient, à un signal donné, se grouper de façon à dessiner sur le terrain les lettres
« Vive la France ! »
Avant de partir, le Commandant DUMAS laissa au Capitaine WEISS l’ordre formel par écrit d’exécuter la manœuvre prévue.
Le 14 juillet au matin, dans une prairie le long de la Moselle, quand le 19 ème , arrêtant juste devant la tribune
son défilé commencé, prend sa formation. Les spectateurs ne comprennent d’abord pas. Mais, lorsque tous
les Chasseurs du premier mot crient d’une seul voix « Vive », puis les suivants « La », enfin « France », c’est
l’enthousiasme déchainé de tous les Alsaciens venue ici, de l’autre côté de la frontière.
Le 8 août 1918 se déclenchait la bataille de Montdidier, dont Ludendorf a écrit qu’elle avait sonné le glas de
l’Armée Allemande.
Le 19ème B.C.P. débouchait de Gratibus, face à Etelfay, brisait le front ennemi et ne devait s’arrêter… qu’à
Bruxelles.
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10 octobres 1918
Gratibus – la grande offensive
Le Général commandant la 1ère armée cite à l’ordre de l’armée
Le 19ème Bataillon de Chasseurs à Pied.
« Magnifique Bataillon, ayant au plus haut degré l’ardeur au combat et le sentiment du devoir. Sous
le commandement du commandant DUCORNEZ, a fourni, du 8 août au 8 septembre 1918, un effort
digne des plus grands éloges, en poursuivant inlassablement un ennemi en retraite sur de très fortes
positions préparées d’avance et défendue par une artillerie puissante et de nombreuses mitrailleuses. A enlevé des positions avec le plus bel élan, les a conservées avec une endurance et une bravoure peu communes, malgré de violentes contre-attaques. Au cours de ces opérations a pris 180
prisonniers, 3 canons de 150, 1 canon de 105, 3 canons 77 et un important matériel de guerre ».
En 1936, les anciens du 19ème inauguraient à Gratibus, le monument érigé à Bussang, les deux blocs de granit
« la pierre de Bussang » qui avait était transporté depuis les Vosges.
Montdidier connut en 1940 une seconde invasion. Le monument de Gratibus, situé au centre d’un camp d’aviation ennemi, devait être dynamité. Un ancien Chasseur du 8 ème B.C.P., M. LAMATTE, alors maire de Montdidier, réussit à le camoufler.
C’est ce monument que les Chasseurs de Grivesnes, inauguraient pour la 2 ème fois, le 26 juin 1949, au cours
d’une cérémonie émouvante et coïncidant avec la remise de la 2 ème Croix de guerre à Montdidier, cérémonie
présidée par : M. Max LEJEUNE, S.E. Guerre; le général SCHLESSER, Cdt le 5 ème D-B; le président DELAHAYE rehaussée de la présence d’un détachement du 19ème B.C.P. commandé par le Colonel MONTAGNON,
et de la fanfare, d’un détachement du 16ème B.C.P. commandé par le chef de Bataillon ARNOULD.
Au cours des années, s’y sont ajoutées la plaque 1914-1918, la plaque 1939-1945,
puis celle du centenaire 1854-1954.

Monument 2016

Monument 2017

Samedi 3 juin
Cérémonie d’inauguration de la réhabilitation de la pierre de Bussang, sera suivie par une commémoration
aux trois monuments de la commune de Grivesnes
Déroulement de la journée
- 10h00 La cérémonie d'inauguration du monument
- 11h30 Commémoration au trois monument à Grivesnes
- 12h45 vins d'honneur offert par l'amicale, suivi du repas de cohésion (25€)
- Repas sur réservation avant la 20 avril
La Pierre de Bussang se situe au bord de la D935 reliant Montdidier à Moreuil, à proximité de l'intersection de
la D240 menant à Gratibus.
http://amicale19bcp.fr/

amicale111@bleujonquille.fr
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Appel aux anciens du 8ème Groupe de Chasseurs
Bataillon de Sidi-Brahim
Un groupe d’anciens du 8° Groupe de chasseurs souhaite la création d’une amicale de ce beau bataillon, qui a été dissoute suite à la disparition de son président.
Il est fait appel à tous ceux qui souhaitent nous rejoindre, en remplissant le coupon joint et le retournant à l’adresse mentionnée.
En fonction du nombre de volontaires, des informations vous seront transmises individuellement,
pour vous donner l’échéancier et les modalités de cette création.
Nous comptons sur votre adhésion, pour ne pas laisser ce prestigieux Bataillon tomber dans l’oubli.
Amitiés chasseurs
LCL (H) Favard Daniel anciens du 8° de 1964-76
COUPON REPONSE

Chancelier FNAC

Par courrier ou par mail à : dfavard@hotmail.fr Tel : 06 14 38 17 18

Nom : ………………………….…. Prénom : …………………………… Date de naissance :…………………
Adresse : ………………………….……………………..code postal :………….……Ville :………………………....
N° de tel fixe : …………………………..…Portable : …………………………..……
Mail : …………………………………………..
A servi au Bataillon de : …………….…. A : ……………………………. Grade (facultatif): ……………………
Est adhérent d’une autre amicale de la FNAC :

OUI

NON

Souhaite adhérer à l’amicale des anciens du 8° Bataillon de chasseurs:
Souhaite faire partie du bureau :

OUI

N°………………………
OUI

NON

NON

Je vous remercie de bien vouloir retourner ce coupon à l’adresse suivante :
FNAC
A l’attention du chancelier
Château de Vincennes
Avenue de Paris
94306 VINCENNES Cedex

Les Anciens du 30ème Bataillon de Chasseurs à Pied
L’amicale du 30ème BCP vient d’être reprise récemment par Thierry
GUYON ancien du 30ème , en temps que radio tireur, chef d’équipe …
de 1988 - 90 à Lunéville.
Nous faisons appel à tous les anciens du 30ème afin de grossir les
rangs de l’amicale car elle manque cruellement de monde. Nous comptons
sur vous pour nous rejoindre.
http://bleujonquille.fr/BulletinInscription30eBCP.docx
Pour tous renseignements :
Tél : 06 10 31 20 98
Mail : thierry.guyon@bleujonquille.fr
Sincères salutations chasseurs. Thierry

