
 

L’année 2017 a été particulièrement active dans tous les 
domaines pour les chasseurs à pied ! Les activités, les 
cérémonies, les assemblées générales et les festivités 
se sont enchaînées les unes après les autres.  
 
Dans le domaine de la préservation de notre histoire et 
de notre patrimoine, c'est aussi le même allant. Il suffit 
de constater l'évolution de notre mémorial avec les ac-
quisitions et le réaménagement des vitrines. Les ouvra-
ges sur les chasseurs à pied ne sont pas en reste car 
nous constatons une très grande dynamique tout au 
long de l’année et nous nous en félicitons !  
 
Bravo à toutes celles et à tous ceux qui ont œuvré par 
leur volontariat et leur bénévolat pour que notre belle 
arme bleue soit toujours devant. Que l’année 2018 pour-
suive ardemment ce mouvement !   
 
L’équipe du FNAC Infos vous souhaite une bonne et 

heureuse année 2018. Que cette nouvelle année vous 

apporte santé, bonheur et réussite ainsi qu’à tous ceux 

qui vous sont chers. 
 

 

Nous rappelons que la diffusion par internet du FNAC Infos 

doit arriver auprès de chaque amicaliste. Nous remercions 

tous les présidents et les secrétaires d'amicales de s'en assu-

rer.  
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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) : 01.03.2018 : 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. 

Samedi 6 janv. 2018  :  AG de la Sidi Brahim de Seine Maritime "704" 

Samedi 13 janv. 2018  :  AG des Diables Bleus de Granville "705"  

Dimanche 14 janv. 2018  :  AG Sidi-Brahim de Lunéville et environs "409" Lunéville 

Dimanche 14 janv. 2018  :  AG Sidi-Brahim d’Epinal et Environs "440" Epinal 

Lundi 22 janv. 2018  :  Vœux de la Fédération 18h30 Salle Robert Louis, face à la Mairie de Vincennes,     
98 Rue de Fontenay 94300 Vincennes 



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 

BOUTIQUE 

 

Fanion F.N.A.C.  

20 x 30 cm 

15€      

CALENDRIER CHASSEUR 2018 

10,50€ 

Petit à petit, malgré des moyens financiers très limités (les seules ressources émanant des seuls 56 

adhérents payant), les collections s’enrichissent : Un chasseur alpin du 7e BCA en tenue de sortie avec 

cape des années 1980, mannequin offert par Gérard Messens et tenue due à la générosité de la Famille 

Quillet, a pris place à côté du chasseur du 24e GC. 

Le Mémorial a acquis un fanion de la 4e Compagnie du 7e BCA datant d’avant la 2e Guerre Mondiale. 

Un appel à dons avait été lancé pour l’achat d’un fanion tricolore du 24e BCA, brodé par les Dames de 

Villefranche-sur-Mer et offert au Bataillon en 1914. Grâce à la générosité d’Anciens et de leurs amis et 

amies (voir liste « Cor de chasse n°639 »), notre camarade Krilov a pu remporter aux enchères ce superbe 

emblème. 

 

 

mailto:achats@bleujonquille.fr
mailto:%20samc@bleujonquille.fr
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In Memoriam  

Nous avons le regret de vous annoncer le départ sur l’autre rive de 
notre vice-président Philippe ROCHER le 08 décembre 2017 à l’â-
ge de 88 ans.  

Ancien du 15
ème

 BCA – contingent 48/49 – Philippe est entré à l’a-
micale en 1990 et par son esprit chasseur s’est trouvé de suite apte 
à organiser sorties culturelles, randonnées en forêt de Chevreuse, 
assemblées générales à CERNAY la VILLE avec la complicité des 
élus de cette ville. Ces souvenirs sont encrés non seulement grâce 
à ses photos et films qu’il aimait faire partager entre ses frères d’ar-
mes mais aussi par ses livres qu’il produisait lui-même.   La caméra 
s’est arrêtée de filmer, l’oiseau ne sortira plus de son nid qu’est la 
chambre noire, la plume d’état-major est rangée et l’encrier fermé. 
 
Caporal-chef, titulaire de la Médaille de la Défense Passive, de  la 
Médaille Commémorative de la guerre 1939-1945 et de la Médaille 
de Bronze de la Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs, 
ses obsèques religieuses ont eu lieu à CERNAY LA VILLE (78) en 
l’église Saint Brice le jeudi 14 décembre 2017. 
 

 
     Jean-Marie NICOT 
     Président de L’EDELWEISS  

Un mois, jour pour jour, heure pour heure, 
après l'attaque de Chavignon. Le 23 novembre 
1917, à 9 heures 15, les chasseurs à pied ont 
vu défiler , loque glorieuse, le Drapeau porté 
par le sous-lieutenant Marcel Le Bigot qui eu le 
bras arraché le 23 octobre et est revenu à son 
Bataillon malgré sa blessure.  

La garde au Drapeau des chasseurs à pied 
sur l'esplanade de l'Arc de Triomphe, le 15 
septembre 2017.  
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Républicain Lorrain 14 décembre 2017 

 

■ARMÉE DE TERRE 

 

Bataillon de chasseurs 

« J'aimerais connaître l'historique du 1
er 

Bataillon de Chasseurs Portés (anciennement à pied), dans lequel 
j'ai fait mes classes en 1959. Il tenait garnison au quartier Jeanne d'Arc à Reims. » 

J.-P. K., Troisfontaines 

Le 1
er

 Bataillon de chasseurs à pied fut officiellement créé le 28 septembre 1840, sous le règne de Louis 
Philippe par son fils le Duc d'Orléans. En 1842. à la mort de ce dernier, il est rebaptisé 1

er
 bataillon de chas-

seurs d'Orléans. 
 
C'est en 1848. à la chute du roi. qu'il prend le nom de 1

er
 bataillon de chasseurs à pied, appellation qu'il 

conservera jusqu'au début des années 1950. Les chasseurs passent ensuite de « à pied » à « Portés » du 
fait de leur nouvel équipement motorisé (véhicules semi-chenillés). 
 
Après Vincennes où il a été créé, le « Premier » a successivement pris ses quartiers à : Troyes en 1902 ; 
Senones dans les Vosges (1913); Wissembourg (1919-1929); Strasbourg (1929-1939); Belley (Ain) de 
1940 à 1942 ; Saint-Germain-en-Laye ( 1946-1950) ; Verdun... 
 
En 1956, il s'installe à Reims, au quartier Jeanne d'Arc où il devient « Centre d'instruction du 1

er
 BCP ». 

chargé de former des soldats destinés à renforcer des unités présentes en Afrique du Nord. Dissous en 
1962, il est recréé quelques mois plus tard sous le nom de Premier groupe de chasseurs à pied, puis de 
Premier groupe de chasseurs mécanisés en 1986. 
 
Il appartient à la 10

e
 Division blindée lorsqu'il est dissous en 1992. La caserne Jeanne d'Arc est ensuite ra-

sée pour laisser place à un nouveau quartier résidentiel. En 2016, le Centre d'entraînement au combat 
(CENTAC) reprend les traditions du I" bataillon de chasseurs et est rebaptisé CENTAC- I

er
 bataillon de 

chasseurs. 
 
Au cours de sa longue histoire, le 1

er
 BCP a participé à de nombreuses campagnes : guerre de Crimée 

(1853-1856) ; campagne du Mexique ( 1862-1864) : guerre franco-prussienne de 1870 ; Première et Se-
conde Guerres mondiales, Afrique du Nord (19561962). 
 

Les deux guerres mondiales 

Au début de la Grande Guerre, le bataillon est déployé dans les cols vosgiens. Le 14 août, il remporte le 
combat de Plaine Saint-Biaise, dans la vallée de la Bruche, ce qui vaudra à son drapeau la Médaille militai-
re et une citation à l'ordre de l'armée. Il participe ensuite à une série de grandes batailles : la course à la 
mer (septembre-octobre 1914); les Flandres: l'offensive en Artois (septembre 1915); la bataille de Verdun 
(mars-avril 1916); la bataille de la Somme (fin 1916); les combats en Champagne (1918)... 

 

Un historique détaillé du bataillon durant cette période a été publié en 1920. Il est disponible gratuitement 
sur le site     http://gallica.bnf.fr 

 

Nous n'avons que peu d'éléments relatifs au parcours du 1
er

 BCP pendant la Seconde Guerre mondiale. En 
garnison à Belley (Ain), il aurait été maintenu dans l'armée d'armistice avant d'être dissous I en 1942. Il au-
rait repris les combats en janvier 1945.  

 

*** 

Pour en savoir plus sur l'histoire des chasseurs à pied :  

 - L'épopée des chasseurs à pied (en trois tomes) par Yvick Herniou l(Muller Édition). 

 
- Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs (FNAC) : 
Château de Vincennes. avenue de Paris, 94306 Vincennes Cedex 
E-mail : secretairefnac@bleujonquille.fr ou tél. 01 43 65 92 92. 

mailto:secretairefnac@bleujonquille.fr
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Chers amis chasseur, 
 

en attendant l’ouvrage sur les chasseurs à pied, j’ai le plaisir de vous 
faire part de la sortie cette semaine de mon nouveau livre L’art de com-
mander selon André Maurois. En relisant les Dialogues sur le comman-
dement d'André Maurois, j’engage le lecteur à redécouvrir un texte pu-
blié  la première fois en 1924. En le dédiant "à tous les chefs qui com-
mandent avec exigence et bienveillance", j'encourage aussi à relire ce 
texte dans la perspective des grands enjeux de notre époque ... 
 
Enfin, ce qui est singulier, vous découvrirez qu’André Maurois a grandi 
au son de l’hymne de tradition des chasseurs à pied car un de ses on-
cles paternels, ancien chasseur à pied oppose, pendant les promena-
des familiales, aux « chansons de biffins » de son père, la Sidi-Brahim. 

Qu’il  se nourrit passionnément dès son enfance des livres de Danrit, anagramme de 
Driant. Le LCL Émile Driant, élu député, mourra à la tête des chasseurs des 56

e
 et 59

e
 ba-

taillons de chasseurs à pied au cours de la résistance héroïque des combats du bois des 
Caures en 1916. 
 
Que Maurois, Emile Herzog de son vrai nom, signe avec le pseudonyme André Maurois, 
en souvenir de son cousin André Fraenckel, sous-lieutenant au 18

e
 bataillon de chasseurs 

à pied tombé à Mesnil-lès-Hurlus, en Champagne, le 4 mars 1915 en entraînant sa com-
pagnie à l’assaut, et qui avait écrit que « les préoccupations de ceux qui ne se battaient 
pas pour la France lui paraissaient mesquines ». 
Enfin qu’il ébauche son lieutenant des Dialogues sur le commandement à partir du lieute-
nant Aymeri Blacque-Belair, engagé à 17 ans comme simple chasseur au 1

er
 bataillon de 

chasseurs à pied lors de la Première Guerre mondiale qu’il termine comme lieutenant, 
chevalier de la Légion d'honneur, trois fois blessé et titulaire de six citations. 
 
Amitiés chasseur 
 
Cyrille Becker 


