
Le printemps s'est installé modestement en ce début avril. 

 

C'est également la période où nous préparons notre assemblée générale du 

20 juin 2018 et les Journées bleujonquille des 14 et 15 septembre 2018. 

Toute l'équipe de notre bureau fédéral s'est mise à pied d'oeuvre. Soute-

nons-la dans sa démarche. Je lui adresse mes vifs remerciements. 

 

C'est aussi celle où nos abonnements et cotisations doivent être à jour. Je 

compte sur l'ensemble des amicales et leurs représentants pour palier à 

cela, si ce n'est déjà fait. 

 

Je souhaite à toutes et à tous un bon mois d'avril ensoleillé et de bons la-

beurs dans vos plantations. Attention malgré tout à ses coups de froid 

brusques. 

 

Je terminerai ce petit mot, sans oublier le geste héroïque qu'a accompli le 

Colonel Beltrame Arnaud, au péril de sa vie. Un " homme de coeur " fidèle 

jusqu'à son dernier souffle à son sens du " sacrifice ". Au nom de la Fédé-

ration, je présente à la famille et ses proches, nos sincères condoléances. 

 

Mes amitiés chasseur  

 

A bientôt vous revoir. 

 

Le président national 

René Watrin 

 

 

 

 

Appel à candidature 

Suite à la démission pour raison de santé de notre camarade Gérard Messens, la 

Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs fait appel à candidature afin de 

pourvoir le poste de secrétaire Général. Deux missions principales et habituelles 

se dégagent de cette responsabilité : 

- Diriger et coordonner les diverses activités du département administration gé-

nérale avec l’appui du Secrétaire- Général Adjoint ; 

- Assurer le bon fonctionnement administratif de la Fédération (secrétariat, ré-

unions, gestion des événements en collaboration avec le pilote de la commission 

concernée). 

 

Cet appel à candidature s'adresse plutôt à un amicaliste ou à un futur amicaliste 

parisien ou francilien. Le cas idéal serait, bien entendu, un chasseur habitant 

proche du Château de Vincennes. 
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FEDERATION 

Dates à retenir  :  

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 

MEMORIAL DES CHASSEURS 

La SAMC a maintenant une page facebook   

rejoignez-nous :  

       

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

07/04/2018 : AG AOR Val-de-Marne ; Vincennes (94300) Stade Léon Bonvoisin 
08/04/2018 : JBJ Clermont-Ferrand (1206) ; Clermont-Ferrand 
08/04/2018 : AG Sidi-Brahim Neufchâteau (426) ; salle des fêtes à Saint-Ouen-les-Parey (88140) 
12/04/2018 : Ravivage de la Flamme Vincennes & Saint-Mandé ; Arc de Triomphe et Paris 
29/04/2018 : Congrès national des Chasseurs ardennais ; Erézée (6997 Belgique) 
.   

Conseil Fédéral : 
Le Conseil Fédéral est composé de 24 membres d'après les statuts. Huit membres doivent 
être renouvelés au cours de l'Assemblée Générale de 2018. 
 
Nous rappelons que l'AG est programmée à la date du 20 juin 2018. La date limite de ré-

ception des candidatures au poste de Conseiller Fédéral est fixée au 30 avril 2018. 
 
Donc, si vous êtes tenté par une mission, une responsabilité ou une fonction au sein 
du Conseil Fédéral, il faut faire acte de candidature que vous soyez conseiller fédéral sor-
tant ou volontaire pour rejoindre le Conseil Fédéral. 
 
 

Cotisations : 
Sauf erreur ou omission, la Fédération n'a pas reçu les cotisations et la liste des adhé-
rents, des amicales suivantes : 
105, 108, 116, 302, 305, 308, 405, 410, 419, 435, 504, 607, 803, 1002, 1103, 1104, 
1204, 1209, 1303, 1401, 1404, 1411, 1502, 1505, 1507, 1601, 1602, 1603,   
1604, 1606, 1615, 1801, 1806, 1905, 2004, 2103, 2203, 2204, 2503. 

mailto:%20samc@bleujonquille.fr
https://www.facebook.com/MemorialdesChasseurs/
https://www.facebook.com/MemorialdesChasseurs/
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Martin FOURCADE  

Promotion du mois 

 

Plaquettes traditions 

 
 

 Franco de port 

 

 

BOUTIQUE 

5,00€ 

 

Le quintuple champion olympique français a remporté, jeudi 22 mars, son septième globe de 
cristal consécutif de Coupe du monde de biathlon, en s’imposant en patron lors du sprint de Tyu-
men, en Russie. 
C’est le premier biathlète à remporter sept globes du classement général de la Coupe du Monde. 
 
L'armoire à trophées continue de se remplir : 22 petits globes remportés, 7 gros globes de 
cristal, 11 titres de champion du monde et 5 titres olympiques. 
 
Martin Fourcade remporte le Petit Globe de la mass start, et réalise le 4e Grand Chelem de sa 
carrière en Coupe du monde, à Tioumen en Russie, le 25 mars 2018. 

mailto:achats@bleujonquille.fr
https://portail-intraterre.intradef.gouv.fr/index.php/plus-actualites-4/1060-16e-bc-la-ministre-en-visite-pour-apprecier-la-condition-du-personnel
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LES CHASSEURS DE GRIVESNES 

Notre très célèbre chasseur à pied ayant sa photo insérée dans de 
très nombreux ouvrages. Mais qui est-il ? 
 
Il s’agit du chasseur BORNARD Jean-Marc du 19

e
 Bataillon de Chas-

seurs à Pied. 
 
La photo a été prise le 10 avril 1918, sur la route de Breteuil, après la 
Bataille de Grivesnes à laquelle il a participé. 
 
Avec son Bataillon et en luttant à un contre six, il vient de briser l’élan 
des 1

er
 et 2

e
 régiments de la Garde Prussienne se ruant à l’attaque et 

lui opposa une barrière infranchissable ! 
 
N’oublions pas non plus le 25

e
 BCP qui s’illustra aussi à Grivesnes en 

arrêtant la Garde Impériale !  

Quelques photos de notre héros à 
partir du film réalisé en 1918. 
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UNE PERSONNALITE D’EXCEPTION : « La fiancée du danger » 

Marie Marvingt est née à Aurillac, le 20 février 1875. 
Sportive, attirée par l'aviation, elle fut brevetée "pilote de 
ballon", puis le 8 novembre 1910, brevetée pilote d'avion 
après formation par Hubert Latham. Elle participe active-
ment à la Première Guerre Mondiale. C’est aussi une 
sportive de renom mais également une infirmière répu-
tée. A 86 ans, elle obtient son brevet de pilote d’hélicop-
tère. Elle décède le 14 décembre 1963, à Laxou 
(Meurthe et Moselle).  

Comment s'introduit cette femme dans l'armée ? Marie ne révèle jamais les détails, mais à un moment elle 
dit que son entrée s'était effectuée « grâce à l'obligeance et à l'amicale complicité d'un très grand chef de 
l'époque ». Dans une interview à Nice, en 1956, elle admet - seule fois où elle donne un nom - que ce fut 
avec l'autorisation officieuse du maréchal Foch qu'elle devint chasseur Beaulieu. A un niveau moins élevé, il 
parait qu'elle obtint aussi l'assistance d'un lieutenant de chasseurs, qui se montra d'accord pour l'aider. Avec 
son soutien, cette casse-cou fit son début comme chasseur de deuxième classe.  

Parfaite comédienne, elle cache ses cheveux sous le casque inévitable et re-
vêt des équipements d'un fantassin : personne ne soupçonne que c'est une 
femme. Bien qu'elle sache modifier sa voix à volonté, elle parle très peu et 
s'écarte autant que possible des autres. Mais ce faux poilu n'est "faux" que par 
son sexe ; en tant que soldat, elle va au front où elle se trouve aux avant-
postes tenus par le 42

e
 BCP - postes d'écoute pour repérage des mitrailleuses 

ennemies - où elle se bat dans les tranchées de première ligne comme ses 
compagnons. 

Marie Marvingt en tenue de chasseur de 2
e
 classe  

En dépit des exigences de la guerre, Marie arrive à se faire quelques amis qui savent garder son secret. A 

trente-six ans, elle est plus âgée que presque tous les jeunes hommes de l'infanterie. Ces confidents l'admi-

rent beaucoup déjà en tant que la fiancée du danger et sont flattés d'être admis dans son cercle d'amis. 

Pour eux, c'étaient les seuls moments supportables de la guerre. 

La supercherie n'est découverte qu'au bout de plusieurs semaines (trois ou six suivant les témoignages). Un 

général qui visite le camp demande une inspection des troupes. Le commandant est bien content de faire 

parader ses braves chasseurs. Il les mène à un exercice sur le champ, derrière le camp. Comme les fantas-

sins à ses côtés, Marie se tient droite, les yeux fixés devant elle. Brusquement, de derrière, elle reçoit un 

coup de pied sur botte droite. Suit un bref chuchotement qu'elle ne peut déchiffrer. Et le général s'approche 

d'elle. Marie pense à toutes les possibilités. D'un regard scrutateur, elle examine ses bottes et son uniforme. 

Tout semble en ordre. Mais de derrière arrive encore un coup avertisseur. Le général s'arrête juste devant 

Marie, un sourire singulier aux lèvres. Elle ne peut que fixer son regard derrière l'épaule gauche du général. 

Du coin des yeux, elle voit ses sourcils se relever, son front se plisser. Le général fait signe au comman-

dant, d'une inclination impatiente de la tête. Ensemble, les deux officiers regardent Marie de haut en bas. 

Tout le bataillon sait que quelque chose ne va pas, mais seuls certains se doutent de la cause. Le comman-

dant demande à Marie de le suivre. Décidée à jouer son jeu jusqu'au bout, Marie marche avec raideur der-

rière ses supérieurs et entrent dans la tente du commandant. En passant devant un miroir à raser, elle com-

prend : une longue mèche de cheveux châtains pend audacieusement en dessous de son casque ! 

Quand Marie et les deux officiers quittent la tente quelques minutes plus tard, notre soldat tient son casque 

à la main et ses longs cheveux tombent sur ses épaules. Les chasseurs du 42e BCP, toujours au garde-à-

vous, poussent un soupir collectif voyant "Beaulieu". Plus tard, Marie décrit leur réaction à des amis : « Vous 

auriez vu ces "privés d'amour" quand ils ont su qu'une femme avait partagé leur cagna ! » Elle est immédia-

tement renvoyée du front, mais elle garde de bons souvenirs de sa mascarade. Elle prendra toujours plaisir 

à rencontrer  des anciens membres du 42e BCP et à raconter ses souvenirs. 


