
 

A travers moi, la Fédération Nationale des Amicales de 

chasseurs à pied, alpins et mécanisés, vous présente 

tous ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 

2019, ainsi qu'à vos proches. Que celle-ci vous apporte 

bonheur, santé, joies famililales et réussites 

professionnelles pour nos actifs. 

 

Je souhaite que notre Fédération vous apporte toute 

satisfaction dans vos activités quotidiennes, et espère 

vous comptez parmi nos plus fidèles adhérents encore 

de nombreuses années, ainsi que pourquoi pas, tous les 

membres de votre famille et vos amis intéressés par nos 

activités. 

 

En vous renouvelant tous mes voeux les meilleurs, je 

vous donne rendez-vous le 14 janvier prochain au 

Château de Vincennes pour vous les exprimer. 

 

Amitiés chasseur à tous. 

 

René Watrin 

Président national 
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FEDERATION 

Dates à retenir  :  

25,00€ 

 

12/01/2019 : AG SB de GRANVILLE (705)  
12/01/2019 : Vœux FNAC Lyon 15h00  
14/01/2019 : Vœux de la FNAC Pavillon du Roy au Château de Vincennes, 17h30 
17/01/2019 : Remise de fourragère du 7

ème
 BCA devant le monument du Clairon ROLLAND  

        11h00 à LACALM (12) 
19/01/2019 : Cérémonie de l’Oelenberg à REININGUE (68) 

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 : 

Les passerands des 11
e
 et 13

e
 BCAP à l’Hartmannswillerkopf en 1915 : 

http://www.histoire-passy-montblanc.fr/histoire-de-passy/de-la-prehistoire-au-xxie-s/la-
guerre-de-1914-1918/les-soldats-de-passy-en-1915/les-soldats-de-passy-dans-les-
hautes-vosges-en-1915/les-passerands-des-11e-et-13e-bcap-a-lhartmannswillerkopf-
en-1915/  

Un récit du Sergent-Major Noël JOURDAN du 30
ème

 Bataillon de Chasseurs Alpins : 
http://letrapard.free.fr/dossiersvm/artilleriegrandcanonzillisheim/gczbonus1.htm 

 

Un site du 13
ème

 BCA  : 

http://rocnoir.free.fr/new/tradition/tradition.html 

«  Juillet 1915  : offensive au Reichackerkopf  »  : 
http://didierbach.free.fr/pages1418/1418_reicha.html 

 

D’autres liens le mois prochain ….                                                                                                                             

Commande par mail 

achats@bleujonquille.fr 
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François de la FUENTE, ancien adjudant-chef de Bataillon du 11
ème

 BCA, est décédé à 
l’âge de 90 ans. Les obsèques religieuses ont eu lieu à Barcelonnette le mardi 11 
décembre à 10h. 

François était mon ancien «  patron  » avec qui je suis devenu ami et depuis mars 
1968 nous nous sommes revus presque tous les ans. Cet été, nous étions chez lui 
pendant deux mois. Il a toujours reçu avec les qualités qu’ont les Chasseurs, les 
membres de L’EDELWEISS (aux différentes cérémonies officielles à l’époque du 11

ème
 

BCA. Il accompagnait le Chef de Corps à notre assemblée générale (de 
L’EDELWEISS). Je lui dois beaucoup comme au Cdt JACQUENOT, Chef de Corps, 
devenu ultérieurement Général  : mes brevets de ski et d’alpinisme, ma participation 
au Championnat de France de ski à VARS en 1968, l’organisation du passage de la 
flamme olympique en 1968 à Barcelo, etc … 

Retraité de l'armée, il a été le fondateur et le directeur de la Communauté de Communes de la Vallée de 
l’Ubaye, Serre Ponçon et Durance. En plus, toute sa vie (presque) il a été le responsable des scouts de 
France de la Vallée de l’Ubaye. 

Il laisse son épouse Odette, 90 ans, enfants et petits enfants. Ayons une pensée pour lui et sa famille. 
Bien amicalement Chasseur.  

Jean-Marie Nicot 

Aujourd’hui, nous sommes réunis près de toi, par notre présence, nos pensées et 
nos prières. 
Philippe, tu es né le 15 août 1938 à Alberville. 
 
Tu as fait ton service militaire au 7

e
 BCA à Bourg Saint Maurice, du 01/ novembre 

1963 au28/ février 1965, au grade de S/Lieutenant, pour finir Capitaine Honoraire. 
 
Tu étais très attaché à l’Amicale Nationale du 7

e
 BCA, depuis 1965, au seuil de ta 

sortie du Bataillon. Toujours fidèle et présent aux diverses manifestations et 
cérémonies, notamment, celle des combats de PINON. Lieux, qui relataient le 
souvenir tragique et glorieux, de la mort de ton père, le Capitaine André LAPORTE, 

au Pont de Courson. 
 Tu souhaitais participer, à notre groupe de travail, pour retracer les lieux, des combats de PINON, 
avec l’équipe de l’Association du Patrimoine et de la conservation historique de PINON, ainsi que Philippe 
REMION et moi-même. Tu nous as confié, les documents de ton père, établis par le Père PAILLONCY. 
 Je garde gravé cette photo de ce petit garçon, qui reçoit , par le Commandant SEGONNE du 6

e
 

Bataillon de Chasseurs Alpins, la médaille de la Croix de Guerre 1939, avec ces mots « Le petit LAPORTE 
apprendra un jour que cette médaille fut décernée à son père, tombé mortellement blessé à la tête, de sa 
compagnie. Il comprendra alors toute la valeur de ce glorieux héritage » 
 Ce glorieux héritage, bien dans les traditions Chasseur, tu l’as fait vivre et transmis à nous 
amicalistes, Chasseurs, qui t’ont croisé sur le chemin. C’est gravé en nous. Merci, Philippe. 
 Tu prends un nouveau chemin, la montée vers les cimes, où tu conduis ton esprit là, où un jour tes 
yeux ont regardé. 
 
Ainsi, t’accompagne, ta famille Chasseur, 
Le Colonel Nicolas JAMES, chef de corps du Bataillon du 7

e
 BCA, représenté par le Capitaine MOREL de la 

6
e
 Cie et un détachement 

Le Président, Pierre FRESNEAU et son équipe, le bureau de l’Amicale National du 7
e
 BCA 

La FRESM, Fédération des Soldats de Montagne, le Gal KLEIN 
LA FNAC, Fédération des Amicales Chasseurs à pieds, mécanisés et Alpins 
Le Fanion du 7

e
 BCA, section Île France 

M. le Maire VITU de PINON et ses conseillers 
 
Philippe, reprenant le mot du Chef de Corps, Le Colonel Nicolas JAMES : 
«  Que Saint-Bernard veille sur lui comme sur chacun d’entre nous » 
Au revoir, Philippe 
Jean-François SCHMITT— Président(H) 

  

IN MEMORIAM 
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HISTOIRE ET TRADITIONS 

2019  : Une année encore pleine de repères historiques  

 

1839  : Le 28 août 1839, le 1
er

 Bataillon provisoire de Chasseurs à Pied reçoit le nom de Bataillon de 
tirailleurs de Vincennes  

1849  : L'expédition française de Rome sous la deuxième République voit les combats décisifs des 1
er

 et 2
e
 

BCP  

1859  : 11 Bataillons de Chasseurs à Pied (5
e
, 6

e
, 8

e
, 10

e
, 11

e
, 14

e
, 15

e
, 17

e
, 18

e
, 19

e
 et le Bataillon de la 

Garde) prennent part à la campagne d’Italie et reviennent auréolés de gloires  : 

- Solferino, Montebello, Magenta et Melegnano 

- La croix de la Légion d’Honneur pour le Drapeau des Chasseurs à Pied 

- La croix de la Légion d’Honneur pour le Drapeau des Chasseurs à Pied de la Garde impériale.  

1919  : Le Défilé de la Victoire le 14 juillet, à Paris  

1939  : 

- C’est la mobilisation générale avec 65 Bataillons de chasseurs  : 

 31 Bataillons d’active 

 15 Bataillons de chasseurs de réserve dont le numéro a existé en 1914-1918 (numéros entre 42 

et 71) 

 Création de 18 Bataillons de chasseurs, dits de série B (numéros augmentés de 80) 

 Formation du 199
e
 BCHM (Bataillon de Chasseurs de Haute Montagne) 

 Transformation de 2 Bataillons de chasseurs alpins, créés en 1937, en bataillons alpins de 

          forteresse  : le 112
e
 BCA en 179

e 
BAF et le 113

e
 BCA en 189

e 
BAF 

-  C’est également les premiers engagements des unités de chasseurs avec les Allemands  : 

 La 1
e
 DBCP (8

e
, 16

e
 et 30

e
 Bataillons) dans le secteur de Sarreguemines 

 La 6
e
 DBCA (24

e
, 25

e
 et 65

e
 BCA) dans le secteur de Forbach  

1959  : Il existe de nombreux combats difficiles et décisifs au cours de la campagne d’Algérie et quelques 
dissolutions de Bataillons  

1969  : Dissolution des 3
e
 (6

e
 et 13

e
 BCA) et 5

e
 (7

e
 et 27

e
 BCA) Demi-Brigades de Chasseurs Alpins  

1990-1999  : 19 Bataillons disparaissent  : 1
er

, 2
e
, 6

e
, 8

e
, 10

e
, 11

e
, 15

e
, 19

e
, 22

e
, 24

e
 puis le CIECM-24

e
 BCA, 

29
e
, 30

e
 (une fois comme Bataillon d’active puis une fois comme Bataillon de réserve), 31

e
, 41

e
, 47

e
, 53

e
 et 

67
e
.  

1999  : 

-  Le 13
e
 BCA participe aux opérations "Epervier", au Tchad 

-  Le 16
e
 GC participe au 8

e
 mandat du Bat Fra (Bataillon français), à Rajlovac (près de Sarajevo), en Ex-

Yougoslavie 

-   Les 7
e
, 13

e
, 16

e
 et 27

e
 Bataillons participent depuis deux ans aux opérations Vigipirate 
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Commémoration du 100
éme

 anniversaire de la guerre 1914-
1918 

Les amicales des anciens chasseurs de l’Isère, Hirondelle 
Diables Bleus- amicale Nationale des anciens du 6

éme
 BCA, 

détentrice des fanions des amicales du 11
éme

 et 12
éme

 et 15
éme 

BCA (amicales dissoutes) , l’amicale nationale des anciens du 
7

éme
 BCA, l’amicale du 30

éme
 BCP et leur fanion ont été très 

présentes dans toutes les manifestations organisées à l’occasion de la commémoration du 100
éme

 
anniversaire de l’armistice pour rendre hommage aux soldats de la grande guerre. 

Hommage populaire aux soldats de la grande guerre le 
10 novembre à Chambéry où a eu lieu, en présence d’un 
public très dense et chaleureux, une importante prise 
d’armes regroupant toutes les unités de la 27

éme
 Brigade 

d’infanterie de Montagne r autour de leurs emblèmes et des 
fanions des amicales des bataillons dissous. Cette prise 
d’armes a été suivie par un défilé avec en point d’orgue la 
présence d’une section de « poilus » en tenue d’époque 
défilant avec les fanions des amicales. 
 
 

 
Cette journée s’est terminée en apothéose au « Phare » à 
Chambéry par un spectacle son et lumière qui a rendu un 
vibrant hommage aux milliers de soldats de montagne 
tombés pendant la grande guerre. Trois mille personnes ont 
assisté à ce spectacle animé par 200 figurants (militaires et 
lycéens) autant de choristes, 75 instruments et la fanfare du 
27

éme
 BCA. Pour clore ce magnifique hommage à 

l’héroïsme des Alpins toute l’assistance s’est levée quand 
retentit le refrain de la Marseillaise et apparut le drapeau 
européen. Ce fut un moment d’intense émotion et de 
communion 
 
 
Hommage au monument des Diables Bleus de Grenoble : 

Cette année, l’emblématique monument des « Diables Bleus » n’était pas 
inclus dans les manifestations organisées dans le cadre de la 
commémoration du 100

éme
 anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918.  

Pour pallier cette absence, le dépôt d’une gerbe commune aux amicales 
nationales des anciens du 6

éme
 et 7

éme
 a été organisée, initié par l’Hirondelle 

Diables Bleus, Amicale Nationale des anciens du 6
éme

 BCA, en accord avec 
les autorités concernées. 
 
Cette courte mais très symbolique cérémonie présidée par le général Pierre-
Joseph Givre commandant la 27

éme
 BIM, qui nous a fait l’honneur de sa 

présence, s’est déroulée en présence des de monsieur SAVIN sénateur, 
d’une délégation d’officiers et sous-officiers de la garnison, d’amicalistes et 
d’amis. 
 
Les honneurs étaient rendus par un détachement du 93

éme
 RAM. Les fanions 

des amicales des anciens du 6
éme

 BCA, du 7
éme

 BCA, du 11
éme

 BCA, du 
15

éme
 BCA et du 30

éme
 BCP entouraient le monument.  

 
Les gerbes ont été déposées par 
les présidents des amicales 
nationales des anciens des 6

ème
 et 

7
éme

 BCA accompagnés du général 
Pierre-Joseph Givre commandant 

la 27
éme

 BIM et de monsieur Michel Savin sénateur de l’Isère. 
 
Après ma minute de silence une vibrante marseillaise a été chantée 
par les participants. 

 

Chambéry et Grenoble 
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