
 

Cette fin d'année, riche en événements, a été marquée 

par la fin du Centenaire de la Grande Guerre. Je 

remercie toutes celles et tous ceux qui ont porté un 

intérêt majeur à commémorer ce devoir de Mémoire. 

 

Rien n'est fini ! Il nous reste à poursuivre le travail de 

mémoire et le devoir de transmission de la mémoire 

collective aux jeunes générations.  

 

Je souhaite à chacun de vous, de bonnes fêtes de fin 

d'année. Qu'elles puissent se passer dans la joie et le 

bonheur. 

 

Je remercie les membres du conseil fédéral pour leur 

collaboration, mais surtout leur implication et leur 

dévouement. Ceci s'apparente également aux membres 

du bureau, à qui j'adresse mon respect pour tout le 

travail accompli durant cet exercice. 

 

J'espère vous retrouver tous en forme début janvier, en 

particulier aux voeux que j'exprimerai le lundi 14 janvier 

au Château de Vincennes - Pavillon du Roy - à 17H 30 

 

Merveilleux Noël et Bonne Année ! 

 

René Watrin. 

Président national 
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FEDERATION 

Dates à retenir  :  

Un grand et véritable succès a accompagné la vente du calendrier 2019. 

Pour autant, des retours d’information nous ont indiqué l’absence de l’insigne du 8
ème

 Bataillon. La stupeur et 
l’incompréhension ont entouré ces vives remarques. 

Nous souhaitons apporter, s’il le fallait encore, une précision importante qui n’aurait du échapper à personne. 
Ce calendrier 2019 se voulait un hommage dans le cadre d’un immense respect et hommage à nos Anciens 
des Bataillons de chasseurs et de toutes les unités de chasseurs (à pied, alpins, cyclistes et territoriaux) en 
présentant les insignes au sortir de la Première Guerre Mondiale. 

Ainsi, nous allons rappeler quelques informations bien connues de tous autour des insignes du 8
ème

 Bataillon 
pour permettre à tous de conserver l’information basique sur l’histoire des insignes du Bataillon de Sidi-
Brahim. 

Pour ce faire nous allons nous appuyer sur la documentation de référence réalisée par «  Symboles et 

Traditions  ». 

CALENDRIER CHASSEUR 2019 

05/12/2018 : Journée Nationale d’Hommage aux morts pour la France de la guerre d’Algérie, Maroc, Tunisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrette de métal découpé formant les mots        
"SIDI BRAHIM.  
Deux modèles un découpé et un fond plein. 

Création vers 1917 

Fabricant : Mourgeon et Duseaux 

 
 

L'insigne de gauche :  

Cor ovale , pavillon à droite.  

Au centre, marabout de Sidi-Brahim et croix de 

lorraine. 

Création vers  1925 

Fabricant : Arthus Bertrand Paris Déposé 

 

L'insigne de droite : 

Cor ovale , pavillon à droite.  

Au centre, marabout de Sidi-Brahim et croix de 

lorraine. 

Création vers 1925 homologué H 123 en 1945 
variante du modèle faite par DELSART 

Fabricant : Drago Paris 

 

 
Cor ovale , pavillon à droite et chiffre 8.  
Au centre, marabout de sidi brahim et croix de 
lorraine. 

Création vers : pas de date précise mais > à 1925 

Fabricant : Boussemart / Ballard 
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25,00€ 

 

Promotion du mois 

 

Cravate et  

boutons de manchette 

 

 

 
Franco de port 

Règlement par chèque à adresser au bureau 

Règlement PayPal à : achats@bleujonquille.fr 

 Sites sur nos beaux chasseurs : 

 

Historique du 9
ème

 Bataillon de Chasseurs d’Orléans 

https://jeanyvesthorrignac.fr/crbst_19.html#anchor-1844 

 

Site sur le Bataillon de Sidi-Brahim 

http://sidibrahim.canalblog.com/ 

  

Site de Tempête sur les Alpes 

http://www.tempetesurlesalpes.fr/index.html 

  

Site de l’Amicale 418 

http://amicale418.over-blog.com/article-chasseur-un-jour-chasseur-toujours-99546199.html 

  

Chenillettes Lorraine pour les nuls 

http://www.colleurs-de-plastique.com/forums/showthread.php?44940-

Chenillettes-Lorraine-pour-les-nuls 

  

D’autres liens le mois prochain ….                                                                                                                             

Commande par mail 

achats@bleujonquille.fr 

Décembre 2018 

mailto:mailto:achats@bleujonquille.fr
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VUE DANS LA PRESSE  OU A LA TELEVISION 

A Bitche : 

 

Samuel DUMONTIER,  

« Les chasseurs de Grivesnes » 

A Epernay : 

 

Jérôme DRIANT( fanion du 59ème BCP) arrière petit fils 

du LCL DRIANT et  CBA réserve citoyenne au  

CENTAC-1er BC  

 

Antoine CARENJOT, LNT réserve citoyenne au 16ème BC 

 

Vincent BOURGEOIS Amicale de Verdun, ancien 

du 16ème BC 

 

Tenues chasseurs du 59ème BCP, association      

«Les poilus de la Marnes» 

A Lyon :  

 

Yvan GOURDIN, président amicale 7ème BCA  

et VP SB Lyon. En Officier du 99ème RI; 

 

Pierre ROLLAND porte fanion amicale 7ème BCA 

et  SB Lyon. En tenue du 59ème BCP; 

A Paris Arc de Triomphe :  

 

Yvick HERNIOU, Vice Président-FNAC, 

pour représenter tous les chasseurs à 

pied, alpins, cyclistes et territoriaux de 

1914-1918  
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JOYEUX ANNIVERSAIRE 

Au doyen des Chasseurs !!! 
Pierre Sudraut a fêté son 100

ème
 anniversaire le 15 novembre dernier. Organisée par l’Amicale de la Saint-

Blaise à l'Ecole Militaire à Paris, la fête a réuni la famille chasseur dont le CENTAC-1
er

 BC Pierre Sudraut, 
ancien du 1

er
 BCP , a participé aux combats de 1940 puis à la Libération après s'être évadé des mains de 

l'ennemi. Il combattit ensuite en Indochine avant d'être envoyé en Algérie.  

Commandant en second du CENTAC-1
er

 BC et LTN Loïc, officier traditions, aux côtés de M. Pierre Sudraut 

Décembre 2018 

Grenoble : L'histoire de la bicyclette : L'affiche officielle de la journée d'études organisée le 7 décembre 
prochain, au cours de laquelle Christophe Lagrange évoquera la Bicyclette Pliante Gérard. 
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Le 22 novembre, l’amicale fête un double anniversaire. 

 

Il y a 165 ans pour notre Beau 19 et les 99 ans de son amicale.  

le Fanion de l’amicale est un grand modèle (65x65 cm). 

 

Le 19
ème

 BCP est créé par le décret impérial du 22 Novembre 1853, à Fontainebleau. 

Le 23 janvier 1854, le 19
ème

 BCP est organisé à Douai. Il est constitué par 424 Chasseurs du 8
ème

 BCP. Par 

dédoublement du Bataillon, les 5
ème

, 6
ème

, 7
ème

 compagnies et l'ensemble de la 8
ème

 compagnie de Sidi-

Brahim dans son entier sont créées avec 75 Chasseurs du 11
ème

 BCP et autant du 12
ème

 BCP 

 

Appellations du 19
ème

 

- 19
ème

 BCP  : 1853-1919, Bataillon de Chasseurs à Pied 

- 19
ème

 BCA  : 1919-1929, Bataillon de Chasseurs Alpins 

- 19
ème

 BCP  : 1939-1940, Bataillon de Chasseurs à Pied 

- 1
er

 BCP  : 1.09.1944, Bataillon de Chasseurs Portés 

- 19
ème

 BCP  : 1.10.1944, Bataillon de Chasseurs Portés 

- 19
ème

 GCP  : 1963-1968, Groupe de Chasseurs Portés 

- 19
ème

 GCM  : 1968-1975, Groupe de Chasseurs Mécanisé 

- 19
ème

 GC  : 1975-1997, Groupe de Chasseurs 

L’Association déclarée dite « LES CHASSEURS DE GRIVESNES » a été  fondée à PARIS le 22 novembre 

1919 sous l’impulsion de Raymond d‘Aigny qui en fût le premier président. 

L’Association avait pour but d’entretenir, parmi les anciens du 19
ème 

Bataillon, les liens de camaraderie 

créés pendant la campagne, de commémorer le sacrifice des camarades tombés au champ d’honneur et 

d’entretenir le souvenir des glorieux faits d’armes du Bataillon, et surtout, de venir en aide aux camarades à 

la recherche d’un emploi. 

Aujourd’hui, l’association conserve le même but. Elle regroupe tous ceux qui d’active ou de réserve, dans le 

cadre du service national, ont porté l’uniforme bleu des Chasseurs et l’insigne du 19
ème 

Bataillon. Elle est 

également ouverte aux sympathisants ayant un sens avèré à la cause Chasseur. Elle a le privile`ge de 

réunir trois générations d’anciens combattants  

- ceux de 1914 – 1918 (aujourd’hui, malheureusement décédés), 

- ceux de 1939 – 1945, 

- ceux d’Algérie, 

- et les nombreuses ge´ne´rations qui ont servi é Villingen depuis 1963 jusqu’en 1997. 

 

Au jour des 99 ans de notre amicale, beaucoup de Chasseurs du Beau 19, l’ont oubliée. 

 

Le président Samuel DUMONTIER 

  

LES CHASSEURS DE GRIVESNES  



"Une photo, une histoire" par tenue31.fr* 
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Le Chef de Bataillon Montalègre, chef de corps du 27
ème

 Bataillon de Chasseurs Alpins,                                  
assassiné en Haute-Silésie le 4 juillet 1921. 
 
Le contexte : 
En application de l'article 88 du traité de Versailles, un référendum est organisé en mars 1921 en Haute-
Silésie, région frontalière entre l'Allemagne de Weimar et la Pologne pour déterminer la frontière entre les 
deux pays, dans une région qui constitue un puzzle ethnique mélangeant des Allemands et des Polonais. 
La période de la campagne électorale, sous le contrôle de la commission interalliée pour la Haute-Silésie est 
marquée par des violences de part et d'autre, deux insurrections polonaises et l'intervention d'unités 
paramilitaires allemandes. Mais le contrôle exercé par les troupes françaises, britanniques et italiennes 
dépêchées par la commission permet au vote de se dérouler dans le calme. 
Les Alliés décident alors de la partition, mais avant que la mesure puisse entrer en vigueur, des partisans 
polonais, appuyés de troupes régulières polonaises, lancent une troisième insurrection, envahissant la moitié 
de la région plébiscitaire. Les autorités allemandes autorisent l'envoi — ou plutôt ne peuvent éviter l'arrivée 
— de corps francs formés de volontaires venus de toute l'Allemagne, qui engagent le combat avec les unités 
polonaises. 
C'est dans ce contexte que le Chef de Bataillon Montalègre trouve la mort le 4 juillet 1921. 
 
Voici comment le journal "La Lanterne" relate les évènements : 
"Beuthen 7 juillet 
Voici les conditions exactes dans lesquelles le commandant Montalègre a été 
assassiné. Les organisations allemandes avaient préparé une grande 
manifestation en l'honneur de l'arrivé à Beuthen des détachements anglais. La 
foule acclamait des Anglais tandis qu'elle lançait des injures à l'adresse des 
Français et des Polonais. Près de la nouvele caserne, sur la place de Molke, les 
Allemands cernèrent un détachement de soldats français qu'ils voulurent 
désarmer, en criant: "Nous allons battre les Français!" 
Le commandant Montalègre arrivait sur les lieux de l'incident, lorsqu'un Allemand 
en civil s'approcha de lui, et, lâchement par derrière, lui tira deux coups de 
revolver dans la tête. Une balle entrée par le cou sortit par le crâne. L'officier 
tomba, tué sur le coup. 
Le premier moment de stupeur passé, les Français et les Anglais se défendirent 
contre les Allemands. Seize de ces derniers auraient été tués et, parmi eux, le 
fameux stosstruppler Rolle, qui dernièrement, tua un membre de la commission plébiscitaire polonaise. Un 
sergent anglais, deux sous-officiers français seraient grièvement blessés. Après la proclamation de l'état de 

siège renforcé, les autorités françaises et anglaises mirent en état 
d'arrestation le président de la ville, Stephan, plusieurs 
fonctionnaires de police et quelques citoyens notables, qui sont 
gardés comme otages en garantie du maintien de l'ordre. A la suite 
de ces opérations, de nombreuses arrestations ont été opérées. 
 
Les funérailles du commandant Montalègre ont eu lieu, ce matin, à 
10 heures, avec la participation du général Le Rond. Le corps sera 
transporté à Gleiwitz. Les Polonais de Haute-Silésie déposeront une 
palme sur le cercueil." 
 

 

 tenue31.fr est un musée en ligne honorant la mémoire des officiers et de l'Armée Française sur la période 1918 à 1940. C'est 

aussi une page Facebook et un compte Twitter. 
 

Laurent 

Exposition "A l'Est la guerre 
sans fin 1918-1923"   au 
Musée de l'Armée jusqu'au 20 
janvier 2019. 

Haute-Silésie 1920-1922 de 
Rémy Porte aux éditions 
Riveneuve 

https://tenue31.fr
https://www.facebook.com/tenue31
https://twitter.com/tenue31
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Chambéry - Figure de la Résistance 
 

Le colonel Pierre Desroche 
s’est éteint, à l’âge de 94 ans. 

Dans la nuit de lundi à mardi, Pierre 
Desroche s’est éteint à l’issue d’une vie où il 
n’a eu de cesse de gravir la pente 
ascendante de l’honneur, du service et du 
devoir. À l’âge de 94 ans, il est parti 
rejoindre ses camarades de la Résistance, 
ou ceux tombés à ses côtés en Indochine 
o ù  e n  A l g é r i e . 
 

Né à Poitiers en 1924, Pierre Desroche va 
vivre la Seconde Guerre mondiale à 
Chambéry et en Savoie. Le jeune lycéen de 
16 ans fait le choix de la Résistance. 
Gaulliste de la première heure, Pierre 
Desroche fut, avec Pierre Dumas et son 
frère, Jacques, l’un des plus jeunes 
résistants chambériens. En février 1944, il 
se voit confier la mission d’aller récupérer 
un parachutage au col du Crucifix, dans la 
chaîne de l’Épine. En mars 1944, avec le 
groupe franc ―La Vapeur‖, il multiplie les 
coups de main dont la destruction, rue 
Juiverie, du siège de propagande de la LVF. 
La guerre terminée, à 21 ans, il s’engage au 
7

ème
 BCA. Le 6 juillet 1945, il est admis à 

Coëtquidan. De 1946 à 1947, il fréquente 
l’École d’application d’infanterie d’Auvours.  

Il en sort lieutenant et choisit le 13
ème

 BCA.  
 

En 1949, le jeune homme est désigné pour 
servir deux ans en Indochine. En 1954, il y 
repart pour deux ans. Quelques années plus 
tard, la guerre d’Algérie le rattrape. Il va y 

effectuer deux séjours de deux ans, avant une affectation en Allemagne (FFA), et à l’État-major de la 5e 
Demi-brigade - 27

ème
 Division Alpine. En 1968, il décide de quitter le service actif, mais n’abandonne pas 

pour autant l’uniforme. En parallèle d’une fonction de directeur du centre médical spécialisé en hémophilie 
de la Croix rouge française, il continue à servir son pays dans les forces de réserve. Il y sera nommé 
colonel, en 1977, et achèvera définitivement sa carrière sous les armes, en 1982. Pierre Desroche a aussi 
été conseiller municipal sur la liste conduite par Pierre Dumas. En charge de l’administration générale et de 
la sécurité, il va laisser son empreinte et s’engager, longtemps, dans de nombreuses activités associatives : 
la présidence de L’Ogec de la Villette, de la Société d’entraide des membres de la Légion d’honneur de la 
Savoie, de l’Association départementale des médaillés de la résistance française, la vice-présidence du jury 
du concours départemental de la Résistance et de la Déportation…  

Pierre Desroche était titulaire de nombreuses médailles. Il a reçu 16 témoignages de satisfaction du 
ministre. Commandeur dans l’Ordre national du Mérite, il s’était vu remettre en 2009, la Croix de 
commandeur de la Légion d’honneur. 
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HOMMAGE A RENÉ BLANC. 

René Blanc nous a quittés. C’était un homme qui avait 
l’intelligence des autres et des situations. C’était un homme 
d’action qui dépensait sans compter son temps et son 
énergie, toujours présent quand il le fallait. Comprendre et 
agir, c’est ainsi qu’il a mené sa vie, une vie riche, pleine et 
équilibrée au service des autres. 

 
Il était intégré dans la vie locale par son implication dans de 
nombreuses structures comme le secours en montagne, 
Maître chien avec son compagnon Prince, membre de 
l’amicale des anciens du 27

ème
 BCA et du sauvetage de 

Thonon, au sein du conseil municipal où il a siégé et où ses 
interventions étaient pleines de bon sens et les 
pompiers.René a signé son premier engagement en 1953, il 
rentre au CSP Thonon-Les-Bains en 1970. 
Sapeur-pompier, stagiaire, Sous-lieutenant, lieutenant, il est 
nommé Capitaine honoraire le 11/11/1991. 

 

René Blanc était surtout une figure du secourisme, toujours prêt à aider, à rendre service....  

 
C’était un homme de valeur aussi, au sens où il respectait ce qu’on a trop tendance à appeler aujourd’hui les 
vieilles valeurs : la famille, le travail, la dignité, l’amitié. Il n’en était pas pour autant un homme du passé. Il 
vivait résolument le présent, sans s’encombrer de trop de regrets, mais en s’appuyant toujours sur sa grande 
expérience des hommes. 

 
Des hommes d’un tel caractère ne disparaissent jamais tout à fait. Que cela soit un réconfort à ceux qui le 
pleurent aujourd’hui, que nous entourons de notre affection, et dont nous partageons la profonde peine. 

 

Pensées pour sa femme Colette. 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de notre Amie Simone BACIGALUPO , 
survenu le 3 octobre 2018, le jour de ses 90 ans. 
 
La FNAC salue le travail admirable remplit par cette grande Dame, tant au Musée des Chasseurs qu’au 
niveau de la mise en forme des archives de notre Fédération. 
 
Elle était l’épouse d’un autre Grand de la Fédération, Henri, éternellement connu de ses camarades sous le 
diminutif de BACI ; Président dès 1959 de l’Amicale des Anciens du 8

ème
, puis en 1968, Président Régional 

Ile de France. Il devait devenir en 1982, Conservateur du Musée des Chasseurs, avec dans son équipe, 
Simone. BACI, trop tôt disparu en 1984…. 
 
Nous présentons nos sincères condoléances à Jean-François et Gilles, leurs fils, ainsi qu’à leurs petits-
enfants et arrière-petits-enfants et les assurons que Simone et Henri resteront toujours dans le cœur de la 
FNAC. 

Simone BACIGALUPO dit BACI 



Association d’Histoire Vivante et d'Archéologie Expérimentale 
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C'était il y a 100 ans, c'était il y a un siècle, c'était il y a longtemps....plus exactement le 11 

novembre 1918. Ce jour là, dans toutes les églises de France, les cloches sonnaient à la volée pour 

annoncer la bonne nouvelle..... la Guerre, la Grande Guerre, la Der des Der venait de prendre fin. 

Après 1562 jours d'horreur, de haine et de désolation, les larmes de sang, faisaient place à des 

larmes de joie et la vie reprenait le dessus sur la mort, sur la folie, sur le néant.  

 

100 ans après, en ce dimanche 11 novembre 2018, il était temps de se souvenir. 

 

C'est ainsi que, 40 bénévoles de l'Association AHVAE, en tenue d'époque, ont exercé leur devoir de 

Mémoire, à Nice, sur la Promenade des Anglais où un campement militaire avait été reconstitué 

pour le grand bonheur d'un public nombreux, malgré un temps maussade et un ciel bas. 

Bien sûr, le canon de 75 et les fusils Lebel sont restés silencieux, mais   les figurants, eux, n'ont eu 

de cesse de renseigner et d'expliquer ce qu'avait été cette folie meurtrière. 

Il faudra toujours se souvenir, ne jamais oublier et éduquer, si l'on veut que la Paix soit et demeure 

notre horizon commun. 

 

    Pour l’A.H.V.A.E 

    Jean-Jacques Laurens 

http://ahvae.free.fr 

http://ahvae.free.fr

