


Le Président et les membres du conseil d’administration 
de l’amicale du 1er régiment de hussards parachutistes 
vous présentent leurs meilleurs voeux à l’occasion de cette 
nouvelle année.
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DE LIAISON DE L’AMICALE
DU 1er RÉGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES

Membre de l’Union Nationale de l’Arme Blindée Cavalerie Chars, 
de la Fédération Nationale des  Associations Parachutistes et de 
l’Union Nationale des Combattants.
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CHEF DE CORPS
« Le Roi est mort, vive le Roi ! »
Voilà comment, pendant des siècles, la continuité dynastique était vécue 
sous l’Ancien Régime. A Bercheny, c’est l’ordre successoral, le décompte, qui 
signe la continuité. Le 98echef de corps que je suis, poursuit ainsi la lignée 
de 97 autres, en repoussant chacun de ces maillons un peu plus loin dans 
le passé, que seule l’amicale finit par connaître… Seule ? Non, car cette 
chaîne qui nous relie à Ladislas de Bercheny, c’est la chaîne de la tradition, 
de la transmission de l’essentiel, transmission des vertus, de l’esprit et du 
style propres aux hussards parachutistes. Les témoignages d’anciens qui 
retrouvent inchangée l’atmosphère du régiment, sans plus en connaître 
aucun membre, en sont la preuve.

Bercheny s’est donc maintenu tel que le général Morris, inspecteur des 
armées de Napoléon III, le décrivait : « Le 1er Hussards se présente toujours 
dans les conditions les plus favorables sous tous les rapports, l’esprit y est 
excellent, la discipline ferme, la police s’y fait bien et l’instruction est suivie 
avec soin ». C’est grâce aux générations successives qui n’ont pas cédé aux 
sirènes de la facilité, de la tiédeur, de la mollesse et du conformisme.

Cette force s’est récemment révélée par la solidité du régiment face à 
la perte au combat de trois des siens et encore par l’état d’esprit de nos 
jeunes blessés, paraplégique, borgne ou éclopé mais le sourire aux lèvres 
et la hongroise au cœur, édifiant les ministres et généraux se rendant à leur 
chevet.

Evidemment, rien n’est acquis. Le régiment recrutera en 2021 environ 200 
jeunes qui n’ont, bien souvent, pas reçu d’éducation exigeante et qui de-
vront se hisser à la hauteur de leurs anciens, à la hauteur des combats à ve-
nir. Le tricentenaire du régiment que nous fêterons, COVID ou pas, les 8, 9 
et 10 juillet 2021 sera l’occasion de les ancrer dans une épopée magnifique, 
épopée dont de belles pages restent à écrire pour que la France demeure.

LE MOT DU 
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Saint-Cyrien et cavalier, il a suivi une carrière alternant les fonctions opérationnelles et les postes 
d’état-major ou politico-militaires.

Affecté au 1er régiment de hussards parachutistes à l’été 2000, il sert durant sept années comme chef 
de peloton antichar, officier adjoint puis commandant d’unité sur engin blindé (ERC 90). En 2013, il 
est nommé au Centre de Planification et de Conduite des Opérations à Paris, chargé de la conduite 
des opérations africaines (Serval puis Barkhane au Mali et Sangaris en République Centrafricaine). 
Plus tard (2014), il revient à Tarbes comme chef du bureau opérations et instruction. Au total, il sera 
engagé six fois avec le régiment : au Sénégal (2000), en Bosnie Herzégovine (2003), en République 
de Côte d’Ivoire à deux reprises (2004 et 2006), au Kosovo (2006), puis comme chef des opérations 
de la Force Commander Reserve au sein de la Force Intérimaire des Nations-Unies au Liban (2014).

Il sert également comme officier instructeur à l’Ecole polytechnique (2007-2009) avant d’être admis 
au Cours Supérieur d’Etat-Major. Au cours de sa scolarité, il occupe des fonctions au sein de la cellule 
Afrique-Moyen-Orient du cabinet du ministre de la Défense, puis intègre l’Ecole de Guerre, dont il 
est breveté en 2011. Détaché au Secrétariat Général du Gouvernement (2011-2013), il est chargé 
de mettre sur pied le service du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité auprès du Premier 
ministre, fonction qui venait de se créer. En 2016, il rejoint Bruxelles pour servir au sein de l’état-ma-
jor de l’Union Européenne comme responsable « gouvernance, pilotage et synthèse ». A l’été 2018, 
il est chargé de la prospective au sein de l’état-major de l’armée de Terre.

Il prend le commandement du 1er régiment de hussards parachutistes le 28 août 2020.

Il est marié et père de cinq enfants.

BIOGRAPHIE 

Colonel 
Antoine de Labretoigne

ETAT CIVIL 
Né le 6 avril 1976 
à Provins (77)

ORIGINE 
Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr 

DATE D’ENTREE EN SERVICE 
1er septembre 1996

GRADES SUCCESSIFS                                                   
Sous-lieutenant   1er août 1998                                     
Lieutenant                 1er août 1999 
Capitaine                 1er août 2003 
Chef d’escadrons   1er août  2009 
Lieutenant-colonel   1er décembre 2013
Colonel                            1er mai               2019
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LE MOT DU

Chers anciens de Bercheny

Nos amicalistes se souviendront amèrement de l’année 2020. Crises 
sanitaire et sociale avec la pandémie du Covid-19, crise sécuritaire 
avec les attentats sur notre territoire. Nous avons aussi partagé, dou-
loureusement avec nos frères d’active, la perte de trois de nos hus-
sards dans le cadre de la mission Barkhane sur cette terre africaine.

La crise sanitaire inédite pénalise, péniblement et durablement, 
notre amicale. Que d’occasions fraternelles et générationnelles fra-
gilisées, voire annulées en cette année 2020 ! Saint-Georges, le tricen-
tenaire, la prise de commandement du 98e chef de corps, Saint-Michel et 
l’assemblée générale. Malgré tous les efforts du conseil d’administration pour 
que ces rassemblements soient couronnés de succès, le constat d’impuissance face 
à la pandémie est désarmant. 

Désormais, un vocabulaire nouveau accapare notre quotidien : 1re vague, 2e vague, 3e vague (peut-être au 
printemps), taux d’incidence, taux de reproduction, taux de positivité des tests, seuil épidémiologique, bulle 
sociale, modélisation, seuil d’alerte, état d’urgence sanitaire…

Pour autant, en 2020, le président, le bureau et le conseil d’administration n’ont eu de cesse de réfléchir, de 
s’impliquer pour apporter leur pierre à l’édifice. Désormais, un fanion spécifique à l’amicale, au même titre que 
pour les escadrons, sera identifiable lors des cérémonies au quartier.  L’information est régulière pour celles 
et ceux qui sont dotés d’une adresse mail. Par contre, nous devons être plus solidaires avec la soixantaine 
d’amicalistes dont leur seul contact demeure le bulletin de liaison annuel. Nous nous y attacherons en 2021.
Dans ce bulletin, même si les photos sont limitées en raison de notre absence sur les grands rendez-vous 
du régiment, il vous est présenté le compte-rendu de notre dernier conseil d’administration où des mesures 
spécifiques ont été prises à l’attention de nos aînés. Des articles présentent les actions de certains de nos 
camarades qui ont été et qui demeurent encore des acteurs actifs pour lutter contre la pandémie et se mettre 
au service de nos concitoyens. Des reportages évoquent les événements significatifs de cette année au sein 
du régiment ; enfin des pages historiques sont consacrées à nos anciens depuis 1940.

Nous remercions Didier Sonneville et Jean-Luc Fourcade qui ont quitté le conseil d’administration après leur 
3e mandat et nous souhaitons la bienvenue à Franck Aubard et Daniel Gavard. Néanmoins, deux postes n’ont 
pas été honorés, à mon grand regret. Pourtant, que de soutiens apportés par certains lors de ma prise de pré-
sidence, il y a un an…Il faut désormais passer des paroles aux actes !

Il est à souhaiter que 2021 soit synonyme de renaissance, de libertés recouvrées pour que nos anciens puissent 
revivre, à nouveau, sans crainte d’être impactés par la maladie. 2021, l’espoir d’un tricentenaire en juillet qui 
sera revisité, l’espoir d’une vie sociale libérée des contraintes actuelles, l’espoir de nous retrouver autour du 
fanion de l’amicale au sein du quartier Larrey, en communion avec nos frères d’arme du 1er régiment de hus-
sards parachutistes.

Lors de l’écriture du mot du président, il était annoncé des fêtes de Noël et de Nouvel An difficiles, sans la pré-
sence éventuelle de nos familles. Je ne sais pas si cela sera le cas. Pour celles et ceux qui seront, plus ou moins 
isolés, il faudra être plus fort moralement et mentalement qu’à l’accoutumée. Nous y avons été habitués dans 
l’exercice de notre fonction lors de notre parcours militaire. Nous avons déjà vécu cet isolement familial lors 
de nos opérations, lors de nos missions, notamment pendant les fêtes de fin d’année.

En attendant des jours meilleurs, je vous souhaite, du fond du cœur, une 
bonne et heureuse année 2021.

PRÉSIDENT
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Il est du rôle du président et du trésorier d’équi-
librer les recettes et dépenses de notre amicale. 
Pour cela, les cotisations sont indispensables à 
la bonne santé financière de notre association. 
Six de nos camarades n’ont pas souhaité coti-
ser pour l’année 2019. 
Après  quelques  rappels,  ils  ont  été  mis  en      
« sommeil » et ne recevront pas le bulletin de 
liaison n°25. La porte ne leur est pas fermée 
pour autant et ils pourront, s’ils le souhaitent, 
réintégrer notre association, comme le font 
quelques amicalistes chaque année.

Pour la cotisation 2020, au 1er novembre, pas 
moins de 166 amicalistes n’avaient pas réglé 
leur dû auprès du trésorier. C’est fâcheux…
Certains s’inquiètent et contactent le tréso-
rier (tresorier.amicale1rhp@orange.fr) pour 
connaître leur situation mais ils sont bien peu 
nombreux à le faire. D’autres attendent les re-
lances éventuelles du président pour s’acquit-
ter de leur cotisation. Il faut donc faire un effort 
sur les cotisations 2020 et 2021.

Décision du conseil d’administration en date 
du 28 août 2020 concernant les cotisations 
pour 2021 :

• 20 € pour les amicalistes
• 10 € pour les veuves et les amicalistes de 90 

ans et plus.

Suite à dix opérations malveillantes sur notre 
comptabilité de la part d’une personne incon-
nue de l’amicale qui agissait par prélèvement 
par le biais de deux opérateurs téléphoniques, 
(neuf opérations ont été remboursées par la 
Banque et une autre a été bloquée), nous ne 
ferons plus paraître notre Relevé d’Identité Ban-
caire (RIB) sur notre bulletin. 
D’ailleurs nous pouvions nous demander quel 
était l’intérêt de le présenter alors que bon 
nombre d’entre vous le sollicitaient, par mail, 
auprès du trésorier. 
Sachez qu’une plainte a été déposée auprès 
du commissariat de police de Tarbes et qu’une 
lettre recommandée a été transmise aux opé-
rateurs téléphoniques peu regardants sur les 
demandes de cet inconnu indélicat.

LES DONS

Cyril Adam, Michel Amiano, Jean-Paul Anezo, Christophe Assemat, François-Xavier Bastard de Crisnay, 
Antoine Burret, Layachi Bouaziz, Jean-Pierre Brouel, Michel Bussière, Jacques Canitrot, Emile Carrère, 
Alexandre Chabot, Christophe Chombard, André Corbière, André Cothenet, Michel Curutchet, Georges 
Desbyes, Louis Chenavier, Eric Deflassieux, Christian Dorange-Pattoret, Pierre Faugon, Jean-Marc Feijoo, 
Michèle Gaget, Christophe Garreau, Jean-Claude Harter, Pierre Hayani, Emmanuel Ihopu, Stéphane Jac-
quemin, Yann Lacour, Jacques Laroza, Thierry Maes, Francis Malet,  Bernard Paul-Martin, Michel Petit, Thi-
bault Pillet, Roland Puigvert, Edith Rouillier, Charles Messinesse, André Rouvillois, Claude Roullet, Michel 
Sevrit, Francis Soder, Bernard Spinosi, Henri Vrel. 

Ces dons sont intégrés dans notre comptabilité. 

TRÉSORIERTRÉSORIER

EN 2020
Merci aux généreux donateurs, au nombre 
de 44, qui ont permis de capitaliser la somme 
globale de 618.50€. 

A titre d’exemples, ils ont pu régler, pour grande partie, notre achat de 12 plaques funéraires (mon-
tant 636 €) proposées aux familles de nos camarades décédés. Ils ont pu aussi régler notre don au 
profit de l’ONACVG des Hautes-Pyrénées (350€ au 1er semestre 2020 pour les EHPAD gérés par l’ONAC 
et 350 € le 11 novembre 2020). 
Le président remercie vivement nos donateurs. Notre situation financière est particulièrement saine 
mais la générosité de nos anciens permet quelques actions ponctuelles.
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vous bénéficiez d’avantages fiscaux : une majoration du nombre de parts, une exonération de 
certaines retraites perçues et une déduction, en tant que charge, de certains versements que 
vous avez effectués.

N’oubliez pas de signaler tout changement d’adresse postale, de numéros de téléphone (fixe et/ou portable), 
d’adresse internet. Cette année, comme les années précédentes, nous avons perdu quelques amicalistes qu’il 
est bien difficile de relocaliser ensuite.
Si vous avez besoin de signaler un changement administratif, prenez contact à : president@amicale-
1rhp.fr
Permanence tous les mardis de 14h00 à 15h30 au régiment  
Tél 05.62.56.83.73 – En cas d’absence, un répondeur peut prendre en compte votre message télépho-
nique. 
Nous avons modifié notre adresse mail : president@amicale1rhp.fr

Adresse du site web de régiment : http://www.rhp1.terre.defense.gouv.fr
Adresse postale de notre association : Amicale du 1er RHP – BP 20321 – 65003 Tarbes Cedex

Majoration du nombre de parts 
L’avantage fiscal attaché à la demi-part supplé-
mentaire est limité (ex : limite à 1567.00€ pour 
2019). Toutefois, si ce plafond est atteint, vous 
bénéficiez d’une réduction d’impôt complémen-
taire (ex : le montant maximal de cette réduction 
s’élève  à 1562.00€ pour 2019).

Exonération de certaines retraites
Sont exonérées les retraites du combattant (visée 
à l’article L.255 à L.257 du code des pensions mili-
taires d’invalidité) en totalité, ainsi que la retraite 
mutualiste attribuée aux anciens combattants 
dans la limite de 1821.00€ pour 2019.

Déductibilité des certaines charges dans la 
déclaration de revenus
Dans la rubrique des charges déductibles, ligne        
« Déductions diverses », vous pouvez déduire les 
versements effectués en vue de la retraite mutua-
liste du combattant, s’ils sont destinés à la consti-
tution d’une rente donnant lieu à une majoration 
de l’Etat. Le montant maximum de cette rente est 
fixé à 1821.00 € pour 2019.

En tant qu’ancien combattant, ou veuve d’ancien 
combattant de plus de 74 ans au 31 décembre 
de l’année d’imposition (31 décembre 2019 pour 
l’imposition des revenus 2019), 

LES IMPÔTS
L’ANCIEN COMBATTANT

OU SA VEUVE

• Pour un ancien combattant, la carte du combat-
tant vous permet de bénéficier d’une demi-part 
supplémentaire si vous avez plus de 74 ans au 
31 décembre de l’année d’imposition. Pour cela, 
vous devez cocher la case S ou W (selon votre 
situation matrimoniale) du cadre relatif à la si-
tuation du foyer fiscal de la déclaration de reve-
nus. Si votre conjoint, âgé de plus de 74 ans, est 
également titulaire de la carte du combattant, 
seule une demi-part est accordée au couple.

• Pour la veuve d’un ancien combattant, si vous 
avez plus de 74 ans au 31 décembre et si votre 
conjoint, décédé, bénéficiait de la demi-part 
supplémentaire, vous pouvez bénéficier d’une 
demi-part supplémentaire. Pour cela, cochez la 
case W du cadre relatif à la situation du foyer fis-
cal de la déclaration de revenus.

• Dispositions communes : Vous ne pouvez pas 
cumuler plusieurs demi-parts supplémentaires 
lorsque vous bénéficiez déjà d’une demi-part 
supplémentaire au titre de la carte du combat-
tant (notamment si vous avez coché les cases P, 
L, G ou W de la déclaration de revenus).

SECRÉTAIRE
LE MOT DU
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Note du président : ce procès-verbal a été diffusé 
auprès de nos amicalistes par mail, mais il se trouve 
que celles et ceux qui sont dépourvus d’adresse 
mail (ils et elles sont une soixantaine) n’ont pas eu 
connaissance des travaux du conseil d’administra-
tion. Ce compte-rendu remplace le traditionnel 
procès-verbal de l’assemblée générale qui devait 
se tenir le 1er octobre 2020 au quartier Larrey .

Le conseil d’administration de l’amicale du 1er RHP 
s’est réuni le vendredi 28 août 2020, à 15h00, en 
salle de réunion du régiment.

Présents :
- Raymond Baudour, président
- Le général Godart, vice-président
- André Corbière, vice-président
- Chantal Fouillouse, secrétaire
- Didier Sonneville,
- Habib Labed

Excusés :
- Stéphane Jacquemin, trésorier
- Jean-Luc Fourcade,
- Frédéric Troussard,
- Philippe Vergé

1 - Bilan financier de l’exercice 2019-2020 
(Stéphane Jacquemin + Raymond Baudour)
2 - Point des effectifs au 1er juillet 2020 
(Stéphane Jacquemin et Chantal Fouillouse) 
3 - Dossier volet social de l’amicale 
(étude par André Corbière) 
4 - Le Noël des plus de 85 ans 
5 - Proposition du budget prévisionnel 2020-2021 
(Stéphane Jacquemin + Raymond Baudour)
6 - Madame Dartencet-Giacobbi, Thierry Prat 
(Raymond Baudour)
7 - Le conseil d’administration 
8 - Le bulletin de liaison 25 de décembre 2020 
9 -Questions diverses  

Le président ouvre la séance en faisant le bilan d’une 
année de présidence. Il attire l’attention sur le fait 
qu’il faut prévoir la relève car plusieurs membres du 
conseil d’administration arriveront prochainement 
en fin de mandat.

1 - Bilan financier de l’exercice 2019-2020 
(Stéphane Jacquemin + Raymond Baudour) 

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Bilan exercice

Avoir compte courant

Avoir livret A

Avoir numéraire

Avoir général

PROCÈS-VERBAL 
du conseil d’administration

DE L’AMICALE

1er Régiment 
de Hussards 
Parachutistes

ORDRE DU JOUR

28 août 2020 du
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2 - Point des effectifs au 1er juillet 2020 (Stéphane Jacquemin et Chantal Fouillouse) : adhésions sur l’exer-
cice, adhésions depuis le 1er janvier 2020, retard cotisations 2019, démissions, décès, les cotisations 2021, 
effort sur les amicalistes non mail, etc...

Au 11 octobre 2018 Au 16 septembre 2019 Au 1er juilet 2020

Adhérents à jour 511 539 581

Adhérents en retard cotisation 143 113 197

Total des membres 654 652 778

 Adhérentes dont  Veuves 23 20          34 (19)

En sommeil, démission ou décès 47 
(dont 34 retard coti)

34 
(dont 27 retard coti) 

37 
(dont 16 retard coti)

Adhésions sur l’exercice 2019/2020 = 179 dont ad-
hésions depuis le 1er janvier 2020 = 92. 
Le tricentenaire a boosté les adhésions, c’est une 
certitude.

Cotisations non réglées à ce jour :
- 2019 = 10 (travail actif du président qui sollicite
à plusieurs reprises les retardataires – si non règle-
ment de la cotisation, pas d’envoi du bulletin de
liaison 2020 et perte de la qualité de membre)
- 2020 = 197 (les amicalistes règlent généralement
lors de l’AG)

15h25 : Arrivée du chef de corps et des membres 
de droit : commandant Olivier, major Sanchez, bri-
gadier-chef Seva.
Le chef de corps prend la parole, se présente et fait 
un point de situation sur le régiment.

Saint-Michel le 1er octobre – prise d’armes et repas 
gaulois.
Retour du régiment entre mi-novembre et dé-
cembre. Remise en phase.
Cérémonie de retour le 11 décembre. Adieux au 
colonel Lafontaine

2021 correspondra à une année de préparation  
opérationnelle pour une mission début 

 2022.
2021 Incorporation de 4 FGI 

(soit environ 200 engagés)
Prévision du tricentenaire en juillet 2021.

2023 Début de perception des équipements 
 SCORPION

3 - Dossier volet social de l’amicale (étude par 
André Corbière) = un des projets du président sur 
sa feuille de route : souhaitable, possible ? engage-
ment financier ?
Notre association a pour objet dans l’article 2, ali-
néa E des statuts en date du 30 juin 2016 : « dans la 
mesure de ses moyens, d’apporter une aide sociale aux 
adhérents ». Certes, notre amicale n’est pas armée 
en moyens humains et financiers pour s’acquitter 
d’une telle tâche. Néanmoins, elle peut essayer de 
s’impliquer sur ce domaine avec l’aide d’amicalistes 
identifiés sur notre territoire qui tiendraient la fonc-
tion de correspondants.

André Corbière présente aux membres du CA cinq 
diapos définissant le contour de ce volet social 
dont les bénéficiaires seront les adhérents de notre 
amicale, les veuves et orphelins.

Les domaines de notre action seraient :
• Entraide
• Visite aux isolés
• Aide sociale, aide dans la constitution des dos-

siers administratifs, aide ponctuelle
Objectif : 
• Maintenir le lien entre les anciens et les jeunes.
Moyens humains :
• Correspondant par région, correspondant

ONAC VG, organismes solidarités (UNC – FNEP
– FNAP)

Le président demande que deux membres du CA 
accompagnent le vice-président dans cette étude 
qui ne prendra effet qu’au 1er janvier 2021 et qui 
sera conduite sur une année avant d’être péren-
nisée. Habib Labed se porte volontaire pour aider 
André Corbière.
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Une ligne « Volet social » est créée dans le bud-
get prévisionnel 2020-2021 pour un montant de                      
1 500€. Ressources : Subventions « solidarité dé-
fense », dons de Fortego et Unéo, cagnotte sécuri-
sée…

Les membres du CA approuvent ce projet qui 
devait être présenté aux membres de notre ami-
cale lors de l’assemblée générale pour avis et 
approbation.

4 - Noël des plus de 85 ans : possible ? engage-
ment financier ?
Le président a inscrit sur sa feuille de route la pos-
sibilité d’offrir un cadeau, dans le cadre de Noël, à 
nos amicalistes ayant fêté 85 ans en 2020. Ainsi, il a 
été demandé à celles et ceux qui n’avaient pas, par 
le passé, correctement rempli leur fiche d’adhésion 
en omettant de mentionner leur date de naissance 
de corriger cet oubli. Malgré deux relances par mail, 
certains n’ont pas encore répondu…
L’effectif des amicalistes, ayant atteint les 85 ans et 
plus, avoisine plus de 50 membres de notre ami-
cale à ce jour. Le président pense que ce geste aura 
son effet positif auprès de nos « anciens » quelque-
fois tenus à l’écart de nos nouvelles car dépourvus 
d’adresse mail. Chaque année, il sera pris en compte 
de nouveaux adhérents arrivant à ce bel âge.
Les échanges entre membres du CA tournent au-
tour du choix du cadeau et de son financement. 
Une ligne de 2 000 € a été provisionnée. Ce ne sera 
pas suffisant car il faudrait au moins 3000 €, sans 
compter l’envoi par la poste. La bonne tenue de 
notre comptabilité nous permettra de « puiser » 
dans notre livret A pour que nos anciens puissent 
bénéficier de ce cadeau de Noël.
Les membres du CA approuvent l’idée qui de-
vait être présentée aux membres de notre ami-
cale lors  de l’assemblée générale pour avis et 
approbation.

5 - Proposition du budget prévisionnel 2020-
2021 (Stéphane Jacquemin + Raymond Baudour)
Le volet social et le noël des 85 ans ayant été abor-
dés avec les lignes budgétaires possibles, le bud-
get prévisionnel 2020-2021 peut être présenté aux 
membres du CA pour avis et approbation.
Exploitation de la page 12 = budget prévisionnel 
2020-2021

Questions sur le budget prévisionnel 2020-2021
• Les cotisations 2021 : à 20 € depuis 20 ans, 10 €

pour les veuves.
A ce jour, la bonne tenue de nos finances nous
permet d’envisager de baisser certaines cotisa-
tions. En effet, des amicalistes de plus de 90 ans
ont lâché prise cette année. Même si une coti-
sation à 20 € semble dérisoire, c’est peut-être
un investissement important pour le lien avec
l’amicale qui se solde, à ce jour, par l’envoi d’un
bulletin de liaison en décembre.
La question du montant de l’adhésion est po-
sée. Il est proposé aux membres du CA de vali-
der une adhésion à :
- 10 € pour les plus de 90 ans
- 10 € pour les veuves

Cette proposition qui est acceptée par les 
membres du CA devait être présentée lors de l’AG 
pour approbation.

• Il serait souhaitable d’engager un effort sur nos
60 amicalistes âgés qui ne reçoivent que le bul-
letin de liaison. Un courrier plus conséquent
adressé en avril et en août permettra d’entre-
tenir le lien (passer de 2500 € à 3 000€ pour
les frais postaux). Avec le bulletin de liaison en
décembre, nos « anciens » réceptionneront trois
courriers par an.

Les membres du CA valident l’augmentation de la 
ligne « Frais postaux »
• Tricentenaire : Le chef de corps a fait l’annonce

d’un créneau possible en juillet selon les dispo-
nibilités de la société en charge du spectacle
nocturne. Dans ce cas, pas de ligne budgétaire
car le tricentenaire serait supporté sur l’exercice
financier 2021-2022.

Les membres du CA approuvent le budget prévi-
sionnel qui devait être présenté aux membres de 
notre amicale lors de l’assemblée générale pour 
avis et approbation.
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6 - Madame Dartencey-Giacobbi, Thierry Prat 
(Raymond Baudour)
• Madame Dartencet-Giacobbi souhaite adhé-

rer à l’amicale. Âgée, remariée, veuve mais 
n’ayant aucune descendance, elle souhaite 
que la tombe de son mari (cimetière de Juillan) 
soit fleurie à son décès. A ce jour, c’est M. Capin 
(amicaliste), subordonné de l’ADC Dartencet, 
habitant Aureilhan près de Tarbes, qui est mis-
sionné. Le président a rencontré M. Capin qui, 
âgé, ne se sent plus en capacité de continuer.

Hors réunion : Le chef de corps a été sollicité en 
date du mardi 15 septembre. L’idée est de mettre 
à « contribution » le régiment et principalement 
le personnel du quartier ADC Dartencet en liaison 
avec l’amicale.  Affaire à suivre…
• Thierry Prat : développement de la situation de 

cet amicaliste. Les membres du conseil d’admi-
nistration de l’amicale décident, à l’unanimité, 
l’application de l’article 8 des statuts de notre 
amicale :
« La qualité de membre se perd par exclusion 
prononcée par le conseil d’administration pour 
infraction aux présents statuts ou motif grave 
portant préjudice moral et matériel à l’associa-
tion. »
Habib Labed demande qu’un accompagne-
ment soit possible vis-à-vis de cet amicaliste.

7 - Le conseil d’administration : 2 départs, 1 re-
nouvellement de mandat, 1 démission, 1 poste va-
cant soit 4 membres à accueillir.
Didier Sonneville, webmaster :  fin du 3e mandat 
(départ statutaire) 
Jean-Luc Fourcade, responsable de la boutique : fin 
du 3e mandat (départ statutaire)
Raymond Baudour, président : fin du 2e mandat 
de 3 ans, candidat à un renouvellement pour un              
3e mandat.

Le conseil d’administration perd deux membres 
pour raison statutaire et un membre propose son 
renouvellement. Il y a eu une démission lors du 
dernier exercice (Vincent Contal) ; il reste un poste 
vacant depuis septembre 2019.
Le général Godart soumet la possibilité d’intégrer 
des membres experts au sein du CA. Le président 
propose de prendre Didier Sonneville comme 
membre associé. Cette disposition n’apparaît pas 
dans l’article 5 de nos statuts (Composition). Didier 
occupe un poste clé au sein de notre amicale (we-
bmaster, conception de notre bulletin de liaison). 
Didier continuera son bénévolat au profit de l’ami-
cale.

Franck Aubard Daniel Gavard

Le président propose aussi qu’un cadeau de dé-
part, pour les neuf années au service de l’amicale, 
soit remis aux deux partants.

Hors réunion : Franck Aubard et Daniel Gavard ont 
souhaité s’investir auprès de l’amicale en intégrant 
le conseil d’administration. Leurs deux candida-
tures ne pourront pas être validées par leurs pairs 
lors de l’assemblée générale (annulée pour cause 
de Covid-19). Ils seront donc cooptés en attendant 
la tenue d’une AG. D’ici là, Franck Aubard partici-
pera à la rédaction d’articles pour le bulletin de liai-
son n°25 et Daniel Gavard prendra à son compte la 
boutique de l’amicale.

Président 
• Raymond BAUDOUR
Vice-présidents  
• Général Jean-Claude GODART 
• André CORBIÈRE
Secrétaire
• Chantal FOUILLOUSE
Trésorier  
• Stéphane JACQUEMIN 
Membres 
• Franck AUBARD
• Daniel GAVARD
• Habib LABED
• Frédéric TROUSSARD
• Philippe VERGÉ 
Membres de droit 
• Colonel Antoine de LABRETOIGNE
• Chef d’escadrons Sayfa PHANBANDITH,                 

président des officiers
• Major Sébastien SANCHEZ, président des     

sous-officiers
• Brigadier-chef Sébastien SEVA, président des   

engagés volontaires de l’armée de Terre
Présidents d’honneur  
• Pierre GARREZ
• Gérard BUNAZ
• Thierry ROUSSEAU
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8 - Le bulletin de liaison 25 de décembre 2020 : 
les articles, les encarts publicitaires (tarification ?) , 
l’annuaire de l’amicale.

Les articles :
• André Corbière : Chambord - Tricentenaire
• ADC Thierry Morgand : 14 juillet 2020 avec le 

SSA
• Laurent Pignet : ancien aspirant au camp de Ger
• Elève officier X de l’EMIA : cérémonie des sabres 

(en novembre)
• Partie historique : 1940 (2e guerre mondiale) 

-1950 (archives Guiraud +X) -1960 -1970 -1980 
-1990 (guerre du Golfe- Bruno Mintelli + Yves Jo-
rion) - 2000 – 2010 – 2020 (Opération Barkhane)

Demi-part fiscale pour les veuves AC d’anciens 
combattants
Les encarts publicitaires (équipe de réflexion 
pour avancer des propositions) :
• Gratuits pour les adhérents – demande à for-

muler avec mail
• Il faut envisager une tarification pour les non 

adhérents au regard de la surface utilisée (1/4 
de page, 1/8 de page). A ce jour, tout est gratuit.
Se pose la question de cette publicité offerte 
aux non adhérents. Une tarification servirait no-
tamment à régler une partie de l’impression du 
bulletin de liaison.

L’annuaire de l’amicale, version 2020, sera prépa-
ré par notre secrétaire Chantal Fouillouse et envoyé 
aux amicalistes en même temps que le bulletin de 
liaison n°25.
Problématique des centaines de BL n° 22 (2017) et 
n°23 (2018) en cartons dans le bureau de l’amicale. 
Problématique des centaines d’annuaires (2018 et 
avant) dans l’armoire du bureau de l’amicale. Des-
truction assurée au quartier Adjudant-chef Darten-
cet le mardi 15 septembre.

9 - Questions diverses 
Après avis et vote à main levée, les membres du 
conseil d’administration décident d’annuler l’as-
semblée générale (le jour de la Saint-Michel) au 
regard de la situation sanitaire sur le territoire na-
tional.
Au préalable, le chef de corps avait invité les 
membres de l’amicale à la Saint-Michel qui sera 
organisée le jeudi 1er octobre 2020 dans un format 
plus « serré ».

Cette prise de décision n’est pas sans conséquence 
sur les projets de notre amicale qui devaient être 

présentés lors de l’AG et la désignation des futurs 
membres de notre conseil d’administration. Un 
contact avec le bureau des associations de la pré-
fecture des Hautes-Pyrénées a permis de valider 
que les futurs membres du CA seraient cooptés en 
attendant la future AG qui pourrait se dérouler lors 
de la Saint-Georges en avril 2021 !
Quoi qu’il en soit, le président Raymond Baudour et 
son conseil d’administration s’engagent à chercher 
toutes les solutions pour dynamiser notre amicale 
en 2021 comme ils l’ont fait en 2020.
Après un tour de table la séance est clôturée à 
18h15.

A Tarbes, le 16 septembre 2020

La secrétaire Chantal Fouillouse                                       
Le président Raymond Baudour

COMPTE-RENDU DU CONTRÔLE DES COMPTES

Le 25 septembre 2020, en présence du président 
Raymond Baudour et du trésorier Stéphane Jac-
quemin, nous avons effectué la vérification des 
comptes des anciens du 1er RHP pour l’exercice al-
lant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

Nous avons procédé par sondages et après rappro-
chement des éléments comptables et des pièces 
justificatives, aucune erreur d’enregistrement n’est 
apparue.

En conséquence, j’estime que la comptabilité re-
flète bien la situation financière de l’amicale du      
1er RHP. Bonne situation financière compte tenu du 
1er semestre 2020 troublé par la crise sanitaire pro-
voquée par la covid-19.

Le quitus peut-être accordé au trésorier.

A Tarbes le 21 octobre 2020

Le LCL (er) Pierre Garrez
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Jean-Claude QUIEDEVILLE 
Bonne et heureuse année 2020 à toute l’amicale de 
Bercheny qui donne tant de son temps afin que le 
lien entre les générations demeure et ainsi pouvoir 
toujours mieux continuer le chemin sous la bien-
veillance de l’archange Saint Michel. Fidèlement en 
des souvenirs épiques.

François FEDACOU
J’ai bien reçu la revue de l’amicale du 1er RHP. Bravo 
à l’équipe qui la réalise, elle est très bien documen-
tée, j’ai bien aimé les talents d’écrivain de M. Ber-
nard Gourguechon.
Tristesse de voir des camarades disparaître comme 
le collègue adjudant-chef Nemec, nous étions au  
2e escadron durant de longues années en Algérie.
Longue vie à l’équipe qui quitte la direction et re-
merciement chaleureux pour le travail accompli et 
bravo et bienvenue à la nouvelle équipe. Amicale-
ment.

Marc GELEDAN 
Tout va bien dans le Vaucluse, pour rester dans le 
milieu, je suis aussi membre de l’UNP (section 840). 
Je suis très heureux que vous soyez à la tête de 
notre amicale. Au-delà de cela, c’est un tas de sou-
venirs qui me monte en tête : des personnels bien 
sûr, mais aussi la guerre du Golfe….
Mon colonel, à bientôt de vous revoir avec grand 
plaisir. 

Yves LECOUILLARD
Chers anciens de Bercheny
Tout d’abord je voudrais féliciter ceux qui font en 
sorte que le bulletin de liaison soit aussi beau et 
représentatif du régiment. Vu mon âge et mon état 
de santé je ne peux être parmi vous pour cette nou-
velle année, mais je vous souhaite à tous les choses 
et les moments les meilleurs.
J’ai toujours la nostalgie de retrouver les murs de 
cet endroit ou j’ai passé des moments merveil-
leux avec des  hommes  qui  ont  fait   de moi « un 
homme ».
Merci à ceux-là et en particulier au LTN Gobilliard 
qui était mon chef de peloton et devenu général.
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse 
année.

Général Marcel VALENTIN 
(83e chef de corps)

Bravo pour ce magnifique n°24 du bulletin de l’Ami-
cale. Pour un coup d’essai du nouveau président 
Raymond Baudour, c’est un coup de maître.
J’ai ainsi pu apprécier ces articles rétrospectifs d’ac-
tivités de Bercheny toutes les décennies. C’est aussi 
très bien de nous tenir au courant de l’activité des 
escadrons.
Espérons que les activités du tricentenaire seront 
de la même veine !
Mon cher Baudour, je vous prie de partager, avec 
mes félicitations, tous mes vœux pour 2020. Avec 
toute mon amitié.

Claude ROULLET
Je voudrais remercier Thierry Rousseau pour son 
dévouement au sein de l’amicale durant sa prési-
dence. Amitiés sincères.
Pour moi tout va bien je vais être nommé chevalier 
de la Légion d’honneur le 24 octobre prochain. J’ai 
obtenu deux citations à l’ordre du régiment. J’étais 
brigadier au 4e escadron de 1959 à 1961. Bien cor-
dialement.

Roger CARLES
Désolé de ne pouvoir assister à la galette des rois 
du 1er RHP. A mon âge, cela devient difficile et la 
route est longue depuis Bandol. Je suis un ancien 
d’Algérie des années 58 sous les ordres du Colonel 
Compagnon à Bir El Ater, cela ne rajeunit pas. Bon 
la santé est bonne, et je vous souhaite à tous une 
excellente année 2020 pour vous et vos familles et 
vous souhaite bon courage pour la suite. Le bulletin 
de l’Amicale est super comme d’habitude. Bonnes 
fêtes à tous. Amitiés parachutistes.

Georges DESHIEYS
Je suis de la classe 56 2A. Les ans commencent à 
peser. Je n’oublie pas tout de même le temps passé 
dans ces années-là auprès du commandant Com-
pagnon et du chef Kieger, que de souvenirs !!!
Je ne serai pas des vôtres mais je vous souhaite à 
tous une très bonne année.

Ensemble du courrier reçu 
depuis la parution du bulletin n° 24Nouvelles  de  tous
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Damien DELVAS
Mes très chers amis, mes frères,
Comme vous l’avez lu sur la carte jointe, je suis en-
fin revenu sur notre cité, berceau de notre unité de 
corps, de cœur et d’esprit. Bercheny est pour moi 
une page essentielle puisque ma vie entière en 
aura été affectée « ad vit aeternam » 
Je suis heureux de vous rejoindre avec l’esprit avec 
lequel j’ai franchi les grilles le premier jour affublé 
de mon képi noir arrivant du 11e choc ! Quelle aven-
ture ! Le corps, lui, a enregistré bien des maux et 
mes stigmates sont bien visibles… mais c’est une 
autre histoire.
Haut les cœurs, vive Bercheny, Vive l’amicale.

Julien GERARDIN
Après avoir quitté le régiment en 2010, j’ai rejoint 
les Ecoles de Coëtquidan pour devenir commissaire 
des armées.
En 2017, j’ai définitivement quitté le service actif 
pour travailler à la métropole du grand Nancy sur 
les questions de mobilité. Je vis actuellement là-
bas avec Héloïse, ma fille de 9 ans et mon épouse 
Marie, commissaire des armées elle aussi.
J’ai gardé sur mon bureau une photo du quartier 
Gangloff (ndlr : Ecole militaire d’Autun) dont je par-
tage le souvenir avec notre président, l’étendard du 
régiment sur son socle et un médaillon de Saint Mi-
chel du monastère de Devic. J’ai passé à Tarbes des 
moments inoubliables. Je pense souvent à vous 
tous. Merci à Gaspard pour  son  Odyssée  2030 
(ndlr : article du bulletin de liaison n°24).

Renée VILLEFROY
Je ne puis assister à la galette de l’Amicale n’étant 
pas sur place et pas en grande forme. Ce bulletin 
de liaison est remarquable, mon mari aurait été 
heureux de le feuilleter, ces photos de 1949 à 1959, 
période de sa présence qui l’ont bien marqué dont 
il me parlait souvent.
Merci au président Rousseau pour son implication 
au sein de l’Amicale et une pleine réussite à mon-
sieur Raymond Baudour dans ses nouvelles fonc-
tions.
Amicales pensées.

Dominique MAILLEBEAU
Monsieur le président et tous les amicalistes. Un très 
grand bonjour d’un ancien (1er RHP – 1957-1963). 
Ci-joint ma cotisation pour la dernière année. Je fais 
partie des « vieilles suspentes » ! Place aux jeunes.
Amitiés para à tous et longue vie à Bercheny et à 
son amicale. Amicalement. 

Charles MESSINESE
Cher président Raymond Baudour, c’est avec un 
peu de retard que je vous présente mes meilleurs 
vœux pour 2020 à vous et à votre bureau. Je vois 
que vous avez remplacé monsieur Thierry Rous-
seau c’est très bien car avec le temps beaucoup 
de hussards prennent des années. Je suis un peu 
fatigué « 4 fois 20 ans » mais ça va. J’étais en Algé-
rie en 59 au 3e escadron, chauffeur et ordonnance 
du capitaine de L’Eprevier, jusqu’à ma libération à 
Sedan en 62, mais nous sommes restés toujours en 
contact jusqu’à son décès. Je vous présente mes 
sincères salutations. Amitiés parachutistes.

Roger NOTTRE
Merci pour votre invitation pour le tricentenaire de 
notre cher régiment. Malheureusement si la santé 
est bonne, mes genoux n’en peuvent plus et me 
refusent 90% de leur aide !! Je dois donc les encou-
rager et les économiser aussi je me réserve pour la 
Saint-Michel où j’espère bien pouvoir aller avec ma 
compagne. Rendez-vous donc en septembre pour 
2 ou 3 jours à Tarbes ! Bien amicalement et toujours 
tout pour Bercheny !

Michèle GAGET
Monsieur le président, avec ce courrier je vous fais 
part du bel évènement que j’ai pu  connaitre   le     
11 octobre 2019. Parmi les « anciens » certains asso-
cieront très vite général Gaget et commando Cobra 
(1959-1962).
La 3e compagnie du 3e R.P.I.Ma de Carcassonne a 
souhaité être parrainée par l’association du souve-
nir du commando Cobra. Consultée sur cette idée, 
très émue et fière, j’ai bien sûr accepté cette sollici-
tation heureuse que les valeurs de « Cobra » soient 
reprises par cette unité d’élite. J’ai offert une copie 
du fanion que je détenais, sachant qu’il sera main-
tenant de « sortie » aux grandes fêtes de ce régi-
ment. Le devoir de mémoire que mon époux avait 
tant à cœur est ainsi tout tracé à l’avenir. 
Merci aux Paras de Bercheny et aux marsouins de 
Carcassonne. 

Teddy GOLDNER

Bonjour à toutes et tous. Quelques nouvelles ;
• Le virus m’a épargné jusqu’à présent
• J’espère pouvoir assister aux cérémonies du tri 

centenaire
• Meilleurs vœux au nouveau chef de corps.
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Alain FEGEL
Avec toute mon amitié à l’équipe du conseil d’ad-
ministration.

Marc GELEDAN
Un grand merci pour toutes ces nouvelles et tous 
ces courriers envoyés.
Aujourd’hui je pense fort à tous nos camarades 
blessés et morts au combat au Mali. J’y associe bien 
sûr tout le monde, soyez tous assurés de toutes 
mes pensées et prières.
Toujours beaucoup de travail dans le Vaucluse, mais 
toujours intéressant.
J’ai été élu vice-président de la section 840UNP ce 
qui me permet de garder un lien physique plus ré-
gulier avec tous nos camarades.
Bien amicalement à tout le monde.

Jean-Félix LAURELLI
Actuellement affecté comme assistant de l’attaché 
de défense près de l’ambassade de France en Répu-
blique de Guinée Conakry et en Sierra Leone.

Jacky TOULOUSE
Malgré la période douloureuse que traverse le 1er 
RHP, l’union départementale des médaillés Mili-
taires de la Vienne vous souhaite une agréable 
Saint-Michel.
Jean-Jacques LINOIR
Chers camarades,
Un grand merci pour toutes vos informations. Mal-
gré la situation sanitaire, vous annoncez une belle 
fête de la Saint-Michel. Malheureusement, je ne 
peux être des vôtres. L’âge et la grande distance 
sont là, sans oublier la COVID 19, qui ne veut pas 
nous quitter. Mon épouse et moi vous souhaitons 
une très belle fête. Que Saint-Michel veille sur vous. 
Cordiales salutations.

André LETT
Merci pour vos invitations mais habitant dans 
le grand Est je ne peux pas me déplacer jusqu’à 
Tarbes. Avec mes meilleures salutations.

Jean-Paul ANEZO
Chers président et anciens, j’ai un peu majoré ma 
cotisation 2020 en raison d’éventuelles dépenses 
sociales de l’amicale relatives à la pandémie CO-
VID-19. Amicales pensées parachutistes

François FEDACOU
Désolé de ne pas être parmi vous pour la Saint-Mi-
chel. Mon état de santé actuel ne me permet plus  
de déplacements. Amicalement

Bruno MINTELLI
En cette période où le régiment « paye » très cher 
son engagement humain, mes pensées vont en 
soutien à ceux qui continuent à avancer malgré les 
épreuves. Si un Bercheny passe par la Guyane qu’il 
fasse signe (fam.mit@wanadoo.fr) 

Roger NOTTRE
Je vous remercie de votre courrier du 2 septembre 
mais cette année, ma compagne et moi-même fe-
ront l’impasse sur notre voyage habituel sur Tarbes 
en septembre et nous espérons que, dans l’avenir, 
la situation sanitaire de la France nous permettra 
de reprendre nos bonnes habitudes. Je suis né le 
4 décembre 1931 et j’aurai donc 89ans avant la fin 
de l’année.
Je souhaite que cette Saint-Michel se passe le 
mieux possible malgré les difficultés actuelles et 
souhaitons que l’avenir nous permette de nous 
retrouver avec tous nos chers « Bercheny ». Bien 
cordialement.

Sauveur GENTILINI 
Monsieur le Président
Merci pour le travail que vous effectuez, vous et 
votre équipe. J’en profite pour vous envoyer mon 
bulletin de vote, et vous prie de faire savoir que je 
suis toujours vivant et debout…
J’embrasse tous ceux qui me reconnaitront car hé-
las la maladie est toujours là.
Encore merci pour le travail que vous effectuez.

Maurice MOITREL
J’ai effectué mon stage de prémilitaire para à Rouen 
en 1947, 2 sauts effectués le 28.08.1948 ensuite tra-
vail à la raffinerie Shell jusqu’à ma retraite en 1998.
Ensuite entrainement avec les paras thaïlandais pas 
triste, par 35° à l’ombre et avion en panne.
Après cela entrainement avec les paras israéliens et 
saut le 11.06.1998. Ensuite entrainement en 2003 
avec les paras polonais, pas des tristes, mais avec 
un vent de 11m/seconde pas question de sauter. 
Depuis avec maintenant 92 ans mes genoux ne me 
supportent plus !
Avec tous mes respects monsieur le président. 

Renaud GEOFFROY
Bonjour à tous, je voulais remercier tout le bureau 
de l’amicale pour toutes les infos que l’on peut re-
cevoir toute l’année. Vous faites un énorme travail. 
Grosses pensées à vous et à tous les hussards para-
chutistes de Tarbes et une grosse pensée à nos hus-
sards tombés dernièrement au Mali.
Force et courage à tous. Vive les paras et Bercheny. 
Amicalement.
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Nos PEINES
Madame Christine Morlanne nous a annoncé le décès de Pierre LUBIN décédé le 2 octobre 2019 des suites 
d’une longue maladie. Appelé du contingent (75/02 – 2e escadron), il est enterré au cimetière de la commune 
d’Uzan. 

Madame Gaudino nous a fait part du décès de son mari René GAUDINO, ancien du 2e escadron (septembre 
1957 – septembre 1959).

Henri Tricoire nous a annoncé le décès de Michel RONDEAU qui a 
servi au 1er régiment de hussards parachutistes entre 1963 et 1969. 
Sous-officier il a servi au sein de l’ECS, du GI puis promu au grade de sous-
lieutenant au 1er escadron en qualité de chef de peloton. Il a terminé sa 
carrière avec le grade de chef d’escadrons à Nancy.
Ses obsèques ont été célébrées lundi 3 février à Toulon-sur-Arroux .  

Madame Jacqueline Thevenin nous fait part du décès de 
son mari Fernand THEVENIN, hussard parachutiste de 
1re classe au 1er escadron (mai 1954 – mars 1956) survenu le 
14 mars. Il a été inhumé au cimetière intercommunal de La 
Courneuve.

Xavier de Sailly Candeau nous fait part du décès de sa mère Madame de SAILLY CANDEAU survenu le 
17 mars à Tarbes et de son inhumation au cimetière de Saint-Igny-de-Roche (71170). 

Marie-France OLDRA, épouse de notre camarade François Oldra (1976-1982 capitaine commandant du                 
4e escadron), est décédée le 28 mars à la suite d’une longue maladie. L’inhumation a eu lieu à Périgueux. 

Le colonel (er) Marc de la SIMONE est décédé le samedi 25 avril.
Lieutenant au 2e escadron de 1966 à 1969. Capitaine commandant le 1er escadron en 1971 -1973, il assure les 
fonctions de commandant en second du 1er régiment de hussards parachutistes en 1981-1982. 
Il a été inhumé au cimetière de Maslacq.

Madame Gunst nous a annoncé le décès de notre camarade Bernard GUNST, survenu le 17 mai à l’hôpital 
de Tourcoing.
Il a servi au 4e escadron de septembre 1959 à janvier 1962.
Mail de la famille : christianegunstcoisne@gmail.com
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L’UNABCC a annoncé le décès du colonel (er) Robert PONROY.
Le capitaine Robert Ponroy avait commandé le 2e escadron du 1er RHP en 1976-1978. Le colonel Ponroy a, par 
la suite, commandé le 4e régiment de cuirassiers à Bitche de 1989 à 1992. 
Ses obsèques ont été célébrées en Berry le jeudi 16 juillet en l’abbatiale Saint-Martin à Massay (18120). 

Il nous a été annoncé le décès de Roger JEANDREY survenu le 13 octobre. Sous-officier de février 1963 à 
1971 à l’escadron de commandement et des services en qualité de mécanicien, il a poursuivi une 2e carrière 
professionnelle dans des sociétés en Arabie Saoudite et aux Emirats Arabes Unis.
Ses obsèques ont été célébrées à Tarbes le 17 octobre. Roger Jeandrey a été inhumé au cimetière de Gar-
douche (31).

À toutes ces familles éplorées, l’amicale présente ses plus vives condoléances.

Le chef d’escadrons (er) Maurice Vilain et Marie-Claude son épouse ont la douleur de vous faire part du décès 
de leur belle-mère et mère, Madame Juliette MOLINIER née Alcaras, veuve du colonel Marcel Molinier 
(INF- BP 6911).
Elle a rendu son âme à Dieu à Pont à Mousson, le 18 mai 2020. Ses cendres ont été ramenées à Béziers (34) 
dans le caveau familial.

Il nous a été annoncé le décès de notre camarade Bernard PASDELOUP survenu le 10 juin. Il avait servi 
de juillet 1960 à septembre 1962, notamment en Algérie au sein du 1er escadron.
A l’issue des obsèques célébrées dans son village de Lahonce (64), il a été inhumé dans le cimetière local. 

Le chef d’escadrons ® Eric MARCHAND est décédé le vendredi 6 novembre, après avoir lutté vaillamment 
face à la maladie.
Engagé au régiment en février 1982, il aura progressivement gravi tous les échelons et tous les grades des mi-
litaires du rang et des sous-officiers. Il aura été engagé sur tous les théâtres d’opérations, du Liban à l’Afrique, 
en passant par la guerre du Golfe et Sarajevo.
Réserviste au sein du régiment, il prend le commandement du 6e escadron, (unité de réserve régimentaire) 
en 2014. Chef d’escadrons, Eric Marchand assurait encore sa fonction de suppléant du chef du camp ADC 
Dartencet, cet été 2020.
Ses obsèques ont été célébrées le 12 novembre à l’église de Séméac.Adresse de la famille : 9 rue de 
l’Oussouet – 65230 Bordères-sur-l’Echez

ANCIENS DU REGIMENT 
NE FAISANT PAS OU PLUS PARTIE DE L’AMICALE

Eric MONDIN, 45 ans, adjudant-chef à la Base de Défense (BdD - CIRFA) de Pau avait commencé sa carrière 
en 1996 au 4e escadron. Après un passage à l’école de Saint-Maixent, il avait rejoint le 3e escadron avec ses 
galons de maréchal des logis.
Eric était marié et père de deux enfants.

Le lieutenant-colonel (er) Jean-Paul DAYMA nous a quittés après un rude combat de plusieurs années 
contre la maladie. Jean-Paul a fait un passage au 11e escadron de 1977 à 1980 avec le grade de maréchal des 
logis. Une cérémonie a eu lieu le vendredi 3 avril à Montauban.
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Quelques années plus tard, après qu’il eût été com-
mandant en second de BERCHENY, nous nous re-
trouvâmes, en 1984, à Toulouse, chefs de section 
au Palais Niel, à l’Etat-Major de la 11e DP. C’était au 
Centre des Opérations Aéroportées (COAP). Lui à la 
planification aéroportée (« section Avions ») et moi 
« aux stages et réglementation des TAP ». Là aussi, 
même avec la patine du temps, notre « Camarade » 
avait conservé toute ses qualités ! La retraite venue, 
l’amitié affective prévalait lorsque nous nous retrou-
vions à Tarbes pour fêter Saint-Georges ou Saint-Mi-
chel.
J’ose croire que tous ceux, nombreux, qui ont côtoyé 
Marc de la SIMONE garderont de lui, un souvenir 
impérissable. Pour ma part, il occupera toujours une 
place gravée dans ma mémoire…

MARC de la SIMONE
EN MÉMOIRE DU COLONEL

Le 26 avril 2020, l’e-mail du Président annonçant 
aux amicalistes la disparition d’une figure du régi-
ment m’a plongé dans une bien triste émotion.

J’ai eu l’honneur et j’ose le dire, le plaisir de servir au 
1er escadron durant son commandement. En août 
1971 nous étions six jeunes sous-officiers fraichement  
qualifiés « Chuteurs  Opérationnels » (D.Cheboud, 
J.Marchand, J.L Oliveras , Y. Robert, D.Sestilange,
M.Vilain), affectés à « l’ESCADRON » de la 25e Brigade
Aéroportée. Nous y avons vécu une expérience de
trois années d’interarmes côtoyant la 2e Batterie du
35e RAP et la 3e Compagnie du  17e RGAP qui for-
maient les deux autres unités de combat. L’escadron
était constitué de trois pelotons de reconnaissance
classique à deux patrouilles. S’y ajoutaient un POMB
(Orienteurs, Marqueurs, Baliseurs) expérimental, un
PAC armant trois groupes ENTAC et quatre tubes de
106. US sans recul. Le PCS du capitaine complétait
l’unité.

Seul élément « basané » de la Brigade nous étions mis 
à « toutes les sauces ». Nous avons même effectué un 
séjour, non programmé, de plus de 2 semaines à Calvi 
avec la CEA du 2e REP. Le Bâtiment de Débarquement 
de Chars ARGENS, planifié pour une mission de la 
Légion, se retrouvait libre. Les Légionnaires avaient  
été  envoyés  ailleurs pour une affaire urgente ? Nous 
eûmes, cerise sur le gâteau, droit à un exercice avec 
les F100 de la FATAC dans le désert des Agriates. 
L’aventure s’avéra épique et intense…

Nous vécûmes, sous l’égide de notre capitaine, un 
parcours de deux années particulièrement denses 
et enthousiasmantes. Le « Patron » était un Homme 
fier, à la personnalité hors du commun. Marc l’ELEU 
de la SIMONE possédait une autorité naturelle com-
municative.  Sportif de haut niveau doté d’une vo-
lonté farouche, il était déterminé, imaginatif et peu 
influençable ! Exigeant autant de ses subordonnés 
que pour lui-même. Au combat nous l’aurions suivi 
avec la confiance que tout chef devrait inculquer à 
ses hommes !

Témoignage du chef d’escadons (er) 
Maurice Vilain



19

5h00 du matin.
Tarbes finit peu à peu son dernier cycle de sommeil.
Seul l’équivalent de quatre pelotons est en alerte. 
Déplacements moins onéreux, les blindés reste-
ront, cette fois-ci, au garage. Deux bus, colonne par 
un, attendent familles et retardataires. « Aujourd’hui 
le niveau de tolérance n’est plus le même qu’à notre 
époque » ajouteraient les anciens !
Un bambin serre son doudou ; sa maman à proxi-
mité, biberon encore chaud à la main, voit son fils 
prestement porter vers le haut et atterrir, en dou-
ceur, sur la dernière marche du bus. Preuve que le 
papa sait monter dans les thermiques, chuter en 
toute sécurité et arriver à l’heure au point de ras-
semblement.
« De la gauche vers la droite, comptez-vous ! » s’écrie, 
dans un brouhaha, la brigadier-chef Bellocq. Ouf, 
tout le monde est présent. Le pouce levé, le conduc-
teur averti, on peut enfin ouvrir les grilles du quar-
tier et libérer les chevaux pour neuf heures de route 
et quatre arrêts obligatoires.
Le coussin collé à la vitre, la tête bien calée à la re-
cherche d’un confort éphémère, l’invité que je suis, 

regarde dans un ronronnement saccadé, le pay-
sage défiler. Pour combien de temps encore ?

A deux heures de cheval de Blois, le « Tadj Mahall » 
français se découvre dans la brume.
Deux cavaliers, arbalètes à la main, accompagnés de 
quatre grands officiers et deux pages, débouchent au 
trot de la lisière du bois, contournent les marécages et 
se dirigent vers le château flambant neuf aux 4 tours 
en carré, un donjon pour corps central et une façade 
de première renaissance.

« Sire, oyez-vous l’étourneau étranger, voler tout à la 
ronde, nous avertissant de la froide venue du triste 
hiver ?
- Ne pouvez-vous parler François comme tout le
monde ? Allons, courons manger, pour refermer les
abois de l’estomac, Monsieur Rabelais ».

François 1er, encore concentré, venait de répondre à 
son hôte. Ce géant de près de deux mètres, en tenue 
écarlate de la maison d’Orléans, roi également des ve-
neurs, cette force de la nature, en l’an 1520, aimait se 

        RÊVES ET RÉALITÉ 
à CHAMBORD
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divertir en cette terre giboyeuse, dans son sport favori.
Il avait aussi un grand projet en tête, l’agrandissement 
de Chambord. Pourra-t-il le mener à terme ? Parole de 
roi !

Le vainqueur de Marignan embellira en partie le 
château, d’après esquisses et idées laissées sur pa-
pier, par Monsieur de Vinci son ami, décédé un an 
auparavant.
Chambord sera achevé 160 ans plus tard par Louis 
XIV, après de vastes travaux d’assainissement. L’édi-
fice s’enrichira de 4 bâtiments latéraux et d’une en-
ceinte fermant la cour. Les jardins apparaîtront dès 
le XVIIe siècle.

Au deuxième arrêt technique de notre long pé-
riple, cette fois-ci, bien éveillé, je me laissais aller 
à la réflexion sur l’article que j’aurai à écrire dans 
notre bulletin n° 25. Ne pouvions-nous pas imagi-
ner la visite de Stanislas de Bercheny au Régent de 
France ou au nouveau propriétaire, dans ce même 
château ? Histoire vraie ou imaginaire ? Seul notre 
futur hôte, administrateur du domaine, nous le 
dira... trois siècles plus tard.

En 1720, le comte de Bercheny a 31 ans. Parvenu 
très haut dans la hiérarchie militaire française, 
Louis XV signe le décret lui autorisant la création 
de 4 compagnies de 41 hommes à prendre parmi 
les réfugiés hongrois de l’actuelle Turquie. Ils par-
ticipent avec ses hussards à toutes les guerres du 
Règne de Louis XV. Nommé général en 1738, c’est 
à ce titre qu’il sera invité à plusieurs reprises avec 
son épouse, la comtesse Anne-Catherine de Wiet-
Girard.

« Le petit détachement d’officiers, trompettes et hus-
sards, présents dans les nouveaux jardins du château 
a fière allure dans sa nouvelle tenue d’apparat. La 
troupe porte sous le dolman, un gilet de basin blanc, 
offert par la comtesse. Sur l’épaule gauche, un court 
manteau mis du côté où vient la pluie. Le bonnet est 
bordé de peaux. La tête rasée ne laisse apparaître 
qu’un petit toupet de cheveux du côté droit. Les offi-
ciers sont « cousus » de plaques, couverts de joyaux et 
de fourrures, sabretache et épée au côté. Les crinières 
des chevaux sont tressées de rubans. Les commande-
ments ne se font plus en hongrois mais en allemand. 
(Le Maréchal étant lui-même d’origine allemande).

- Monsieur de Bercheny, vous voilà à présent à la tête
de 700 houzards. Que de changements ! Si vos sol-
dats sont de redoutables guerriers, il fut un temps où
sa réputation était détestable. Quelle belle attitude à
présent !

Remarquable féerie d’une époque qui allait mourir 
20 ans plus tard.

Près de 5 siècles se sont écoulés depuis la construc-
tion de Chambord, dont trois siècles de combats 
et de fureurs pour ce régiment de hussards tou-
jours en pointe. Chambord ne représente-t-il pas 
le panache et l’élégance auxquels nous sommes 
tous attachés ? Comment  ne  pas  faire  le  lien  et                      
« prendre » Chambord pour remercier nos mécènes 
et les visiteurs à la veille du tricentenaire ? La pro-
position de Mr Jean d’Haussonville, administrateur 
du domaine et colonel de la réserve citoyenne au-
près du 1er régiment de hussards parachutistes, de 
lancer le tricentenaire à Chambord, ne pouvait se 
refuser. Le colonel Éric Lafontaine, 97e chef de corps 
en était conscient.

Les bus arrivaient au  terme  du  voyage, sous  la 
pluie !
Un peu sonné par ce trajet sans fin, l’accueil de la 
délégation et des mécènes présents, était dirigé et 
coordonné par le capitaine Lelay.
Un premier regard du côté jardin et ce fut l’émer-
veillement. Si le jardin à la française apparaissait 
déjà au XVIIe siècle, il venait de subir une transfor-
mation spectaculaire.
Aurons-nous le temps de flâner et de contempler 
ces merveilles ?
Non ! C’est au pas de course que l’on remonte dans 
les bus, visitons la ferme, puis la cave du « Croc du 
Merle », dégustons divers Saumurois, rembarquons 
sur les zones hôtels, endossons les tenues de soi-
rée, retournons au domaine, toujours protégés du 
parapluie.
Ouf ! Resté en apnée jusqu’en fin d’après-midi, à pré-
sent, je respire !

Accueillis par les cors de chasse, au pied de l’esca-
lier à double spirale (qui permet de monter de 
façon parallèle sans se croiser), les trompettes en 
tenue d’époque rendent la réplique. Nos onze chefs 
de corps enjoués, posent pour la photo tradition-
nelle avec Mr d’Haussonville. Cocktail en salle des 
chasses, repas en salle des communs, discours sui-
vis d’une soirée dansante, clôturaient la veillée et 
une bonne partie de l’aube. 
« La frite, les anciens ! », diraient la bleusaille.

La pluie redouble en ce dimanche.
Le rassemblement des paras, passagers tandems, 
chuteurs et marqueurs, est annulé. 
Par chance, il nous reste l’immersion au cœur du 
domaine protégé. Le parcourir, accompagné d’un 
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mécène et de sa famille, est une joie. D’autant que l’invité fut mon juriste, époque où j’étais officier-conseil du 
régiment ; joie des retrouvailles, 33 ans après ! Ensemble, en 4x4, cette réserve aussi grande que Paris intra-
muros, va nous livrer une partie de ses secrets. Cerfs, sangliers sauvages, marcassins et daims se côtoient au 
milieu de fougères et des bois. Les déplacements de cette faune sauvage, ponctués de haltes et d’observa-
tions, commentés par l’agent du domaine, s’adonne à un fascinant spectacle. Enfin, le retour par le « chemin 
du Roy » nous offre une dernière fois, une belle perspective sur le château.

La messe à la chapelle du château, célébrée par Monsei-
gneur Verrier, suivie d’un buffet froid à la faisanderie, clôtu-
reront ce bel événement.

Je terminerai par une pensée particulière à nos anciens 
chefs, qui pour des raisons de santé étaient absents, et qui 
auraient été heureux d’être des nôtres :
• au capitaine Éric Choquet, organisateur et coordina-

teur du tricentenaire au niveau du régiment, avec qui
j’ai eu le plaisir de travailler

• et à ceux qui m’ont permis de pouvoir participer à ces
instants de vrais bonheurs. Ils se reconnaîtront. Qu’ils
en soient remerciés !

Quelle triste coïncidence ! Il y a 300 ans, le paludisme, lié 
aux moustiques, sévissait en ce lieu, domaine du Maré-
chal de Saxe, faisant de nombreux morts et près de 300 
malades.
300 ans après, la COVID nous atteint avec plus d’ampleur 
ne nous permettant pas de fêter le Tricentenaire... 
Allez « Haut les cœurs »...

2021 SERA LA BONNE ANNÉE !

André Corbière
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C’était la veille du confinement. La veillée des jeunes engagés a commencé           
devant le monument au souvenir de notre régiment. Une belle communion entre 
les hussards et l’amicale représentée par le président et le vice-président André 
Corbière en cette soirée du 12 mars 2020 où de beaux textes mettant en exergue, 
Patrie, Engagement, Solidarité, Camaraderie, Sacrifice ont été présentés.
Avant que nos jeunes assurent la garde de l’étendard une grande partie de la nuit 
dans la salle d’honneur du 1er régiment de hussards parachutistes, Raymond 
Baudour et André Corbière ont eu droit à une cure de jouvence en se mêlant à 
ces « gamins ». Le lendemain, en présence des familles, une belle cérémonie de 
présentation à l’étendard a permis d’intégrer nos hussards parachutistes au sein 
du régiment.

LA VEILLÉE DES
JEUNES ENGAGÉS
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Alors que nous continuons le mieux possible notre 
préparation opérationnelle en vue de notre pro-
chaine projection au Sahel dans le cadre de l’opéra-
tion Barkhane, notre pays, lui, confiné dans l’inquié-
tude et l’angoisse, est quasiment à l’arrêt. Il traverse 
une crise sans précédent dont les conséquences 
seront certainement lourdes et durables.  
C’est dans ces conditions très particulières et de 
manière assez inédite que nous fêtons ce matin, 
dans la simplicité et la sobriété, notre deuxième 
saint patron, celui des cavaliers, Saint-Georges, 
connu pour avoir terrassé en son temps le dragon 
terrorisant la population.  
De manière exceptionnelle, en respectant le mieux 
possible les mesures de protection sanitaire, j’ai 
souhaité pour l’occasion, très brièvement vous ras-
sembler tous, presque au complet, autour de notre 
belle place d’armes de notre majestueux quartier 
Larrey. J’ai bien sûr, en cet instant, une pensée pour 
ceux d’entre nous qui sont engagés en mission et 
tout particulièrement nos commandos parachu-
tistes qui, en précurseur comme à leur habitude, 
arpentent déjà le désert africain.  
Je garde en mémoire également tous nos chers an-
ciens tombés pour la France depuis 300 ans sur les 
champs de bataille. Nous commémorons cette an-
née le 80e anniversaire des combats de 40. Souve-
nons-nous tout particulièrement des hussards de 
Bercheny engagés à cette période dans le conflit et 
des 200 officiers, sous-officiers et hussards tués ou 
blessés entre mai et juin 1940. Bien qu’ayant subi 
à cette époque de lourdes pertes, le régiment a su 
en imposer à l’ennemi grâce à son moral élevé et 
à son esprit de sacrifice, comme le rappelle la cita-
tion à l’ordre de l’armée qui accompagne la croix de 
guerre décorant l’étendard.  

Je n’oublie pas enfin nos hussards parachutistes 
qui, aujourd’hui blessés, sont marqués dans leur 
chair ou leur esprit à jamais. A l’image de Saint 
Georges, leur courage, leur force et leur générosité 
allant jusqu’au sacrifice d’une partie d’eux-mêmes 
restera pour nous à jamais un exemple. Ils nous in-
vitent ainsi à se préparer assidument avec rigueur, 
volonté et détermination à notre prochain engage-
ment pour porter bien haut, à notre tour, les cou-
leurs de Bercheny !  
Les semaines qui nous séparent de notre départ à 
Barkhane seront certainement compliquées. Fai-
sons preuve de retenue, rassurons nos familles et 
restons sereins face à la crise !  
Rappelons-nous à ce sujet, pour le clin d’œil, alors 
que nous avons été dans l’obligation de reporter 
notre Tricentenaire en 2021, qu’il y a presque 300 
ans, nous traversions aussi une période étrange 
et étonnamment assez similaire. Car, en effet, tout 
juste arrivés en France, après avoir été embarqués 
quatre mois plus tôt à Constantinople, les hus-
sards de Bercheny, à peine débarqués du bateau, 
reçurent comme première mission d’installer un 
cordon sanitaire entre le Gévaudan et le Bas-Lan-
guedoc, en bordure des Cévennes, pour éviter la 
propagation d’une épidémie de peste ravageant 
Marseille et sa région. L’histoire n’est toujours qu’un 
recommencement.  
Aujourd’hui plus encore, vous le savez bien, c’est 
dans l’adversité qu’on mesure les caractères ! Nous 
vivons un moment difficile, alors battons-nous, 
soyons fiers de ce que nous sommes et hauts les 
cœurs !  
Bonne Saint-Georges à tous et que vive Bercheny !

Ordre du jour n°7
du colonel Eric Lafontaine

SAINT-GEORGES
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Après vingt ans d’active et deux de réserve, et suite 
à plusieurs tentatives de reconversion profession-
nelle, je suis depuis 10 ans salarié d’une association 
nationale importante et placé comme directeur du 
centre de loisirs de la ville de Nay. J’y accueille les 
enfants de la plaine de Nay durant les mercredis et 
vacances scolaires (extra-scolaire), mais aussi dans 
l’école publique élémentaire sur les fins de journée 
(périscolaire).
Comme toute la France nous avons été mis en 
sommeil durant le confinement, même si nous 
étions officiellement ouverts pour les enfants des 
soignants. Lors de la réouverture des écoles le 25 
mai 2020, nous avons doucement repris nos acti-
vités tant en temps extra-scolaire que périscolaire. 
Mais dès le début, le corps  enseignant a été pris de 
fièvre ! Non pas celle du Covid, mais celle de l’adap-
tabilité et de l’urgence.

Même si les premières semaines les effectifs ac-
cueillis dans les classes étaient très réduits, la vision 
d’une reprise normale, à partir de début juin dans 
ces conditions sanitaires d’accueil, rendait impos-
sible d’accueillir les 25 à 30 élèves habituels dans 
une classe.
C’est pour ces raisons que le ministère de l’éduca-
tion nationale a proposé aux communes qui le sou-
haitaient d’être soutenues par la mise en place du 
Plan 2S2C (Sport, Santé, Culture, Civisme).
Le but : faire appel à des association de l’éduca-
tion populaire ou à des bénévoles pour prendre en 
compte une partie de l’effectif des élèves et ainsi 
alléger les classes. Mais aussi offrir aux élèves des 
activités éducative et ludique sur le temps scolaire, 
ce dispositif étant au bénéfice des classes de mater-
nelle et élémentaire (de 3 à 11 ans).
C’est dans ce cadre, que votre Hussard de Bercheny, 

Un Hussard de Bercheny 
prête main forte aux  « Hussards Noirs »

C’est à Charles Péguy (1873-1914) que revient la paternité de l’expression « hussards noirs » dans son roman L’Argent en 1913. Lorsqu’il 
parle de ses souvenirs d’écolier en culotte courte à l’école ou les jeunes enseignants étaient vêtus de noir comme les instructeurs du cadre 
noir de Saumur et pourvus d’une grande sévérité comme un Hussard.
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s’est retrouvé à venir en soutien aux Hussards Noirs 
de la République durant 3 semaines.
Magnifique  pied   de  nez  que  de  me  retrouver 
Prof ? Éducateur ? Animateur ? Bref j’avoue n’avoir 
toujours pas réussi à identifier mon « titre »… 

En tous cas en 2 jours, entre la décision de la mu-
nicipalité et l’accueil des premiers élèves, il a fallu 
mobiliser des animateurs pour assurer la « classe » 
à un groupe de 12 maternelles et un autre de 15 
élémentaires et monter un planning autour de ces 
4 thèmes Sport, Santé, Culture, Civisme. 

Rompu à l’animation en centre de loisirs, je me suis 
dit « pas de problème, c’est finalement ce que je fais 
toute l’année ! » Mais c’était à en oublier le proto-
cole sanitaire …et faire respecter les distanciations 
strictes de 1,5m entre chaque élève en tout temps, 
tous lieux même entre 2 urinoirs, ainsi que l’impos-
sibilité de faire du sport avec des accessoires tel 
qu’un simple ballon qui pourrait être pris entre les 
mains de l’un à l’autre…

Bref je me suis vite retrouvé à barrer une à une les 
activités éducative et ludique que je m’étais em-
pressé de coucher sur mon planning. Rapidement 
pour le plan Santé, 1h30 par jour a été consacrée à 
de la marche toute simple et de quelques activités 
ludiques sur le corps humain et l’alimentation.
Pour le Sport, il a fallu user de quelques stratagèmes 
en modifiant une dizaine de jeux sportifs afin qu’il 
n’y ait aucun contact physique.

Civisme, le premier projet de faire intervenir le 
centre de secours de Nay et ses pompiers pour de la 
sensibilisation aux dangers domestiques mais l’ap-
pel de secours a du être abandonné car interdiction 
pour les pompiers, par leur hiérarchie, d’intervenir 
dans une école. J’ai dû donc moi-même m’en char-
ger, merci internet pour les dernières infos à jour 
sur ce sujet.

Et pour finir la Culture a été le domaine ou je me 
suis le plus régalé. J’ai monté plusieurs séances en 
partant de la présentation d’un objet et à partir de 
cet objet laisser d’abord s’exprimer les enfants un 
peu dans tous les sens. Puis au fil de la discussion, 
les amener sur un mot, un terme, une période ou 
un personnage.

Une radio de 1936 qui fonctionne - L’appel du gé-
néral de Gaulle - Une machine à écrire Remington 
de 1920 - Gutenberg et l’imprimerie - Une Cigare 
Box (guitare à base d’une boite de cigare) – Esclava-
gisme - Un mannequin Ruper du DDay - Le débar-
quement et le terme Diversion - Un appareil photo 
à soufflet - Les frères Lumière avec diffusion d’un 
petit film noir et blanc en super8.

Et pour finir chaque séance, petit quizz et dessin de 
restitution de tout ce qu’ils ont échangé, appris et 
retenu.

Les enfants et le retour qu’ils ont fait à leurs parents 
ont été formidables. Au bout de trois semaines, le 
dispositif a été arrêté aussi rapidement qu’il avait 
été mis en place. Un peu avec soulagement car c’est 
un métier d’avoir « une classe » assise face à soi et 
d’alimenter leur intérêt.

Philippe Vergé  
Membre du conseil d’administration
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A vrai dire, on est un peu gelés pour cette «répèt’ 
finale», en chemisettes blanches, en plein vent, à 
5h00 du matin, place de la Concorde, mais tout va 
bien…
C’est vrai qu’il ne pleut pas des cordes, comme 
en 2014, pour le centenaire de 1914… Encore un 
grand souvenir dans la musette, ce défilé avec nos 
camarades venus de tous les pays de la Grande 
Guerre…

Non, là, tout va bien. Les répètes n’auront duré 
qu’une semaine au lieu de deux, car le défilé se 
résume à un tour de place de la Concorde… Crise 
sanitaire oblige. Ça fait quand même bizarre, ces 
masques sur le pif jusqu’au dernier moment, mais 
on commence à s’habituer, depuis qu’il a fallu se 
lancer dans cette course folle…

Le SSA (Service de Santé des Armées), dans lequel 
je suis arrivé il y a seulement huit mois, a été par-
ticulièrement impacté. En quelques semaines, les 
hôpitaux militaires se sont retrouvés submergés, 

tout comme ceux du civil, et nécessitent des ren-
forts en urgence. La bonne blague, mais où trou-
ver des renforts, au moment où tout le monde se 
retrouve confiné, et alors que même les bases mili-
taires limitent la présence des personnels au strict 
minimum ?

Je me retrouve ainsi propulsé de mon poste de mo-
niteur IST-C (Instruction sur le Tir de Combat) vers la 
task-force recrutement.

Mission : Faire en sorte que des soignants civils 
désœuvrés se transforment en soignants mili-
taires sous ESR (Emploi Sous Réserve) le plus 
vite possible.

Les administrations sont fermées et les téléphones 
sonnent dans le vide. Il faut trouver les patrons, où 
qu’ils soient. A chaque fois, à l’annonce  «Task-force 
recrutement SSA», les portes qui étaient fermées 
s’ouvrent. Tous comprennent que ce qui se joue 
impactera directement le nombre de personnes 

Jusque-là, tout va bien…
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prises en charge au bout de la chaîne. La caserne 
Bernadotte, fermée, rouvre son service d’immatri-
culation. Orléans suit avec ses recherches de per-
sonnels anciennement immatriculés, le magistrat 
en charge du casier judiciaire national réactive une 
partie de son service pour nous… La cellule de crise 
tourne à plein régime entre Balard et le Fort-Neuf…
Tous ces souvenirs, chacun les raconte à son voisin 
dans les rangs, celui qui a vécu l’aventure depuis un 
autre maillon de la chaine, aux urgences, en labo, 
en réa…Les pièces du puzzle s’assemblent au fil 
des récits, et tout prend un sens… L’hôpital de cam-
pagne monté à Mulhouse, l’opération Résilience…
Et aujourd’hui, nous voilà tous rassemblés, piètres 
défilants, précédents exceptionnellement Poly-
technique pour l’ouverture du défilé !

Le soleil se lève enfin sur la Concorde, réchauffant 
un peu les peaux fraîches. Ça s’active, les officiers 
de marque sont appelés au QG, le Patron du défilé 
arrive, ça va dérouler. Pas mécontents de bouger 
enfin ! 
Musique... Marquez le pas… Maaaarche !
C’est parti ! Les articulations se dégèlent, les sangles 
des Famas l’allègent, en avant… Marche ! Les deux 
blocs « Santé » s’élancent, sous les sourires bienveil-
lants des troupes bien habituées à l’ordre serré… 
L’homme de base, un pharmacien Commandant, 
est à contrepied ! Gros bazar de pas chassés pour 
se resynchroniser, juste devant la tribune présiden-
tielle… Faudra pas la refaire demain…
On négocie le tournant… On repasse devant notre 
emplacement… Cette fois, ça y est… on est bien 
tous synchros… On attaque le deuxième tour… 
Tiens, il y en a du monde qui a déboité derrière 
nous… Ça tient, tout ça, sur la boucle ? Tout à coup, 
une voix tonitruante retentit… 
« C’EST QUOI C’ BORDEL ?!! »

Il n’a pas eu besoin de micro pour se faire en-
tendre… Mais de quoi s’agit-il ? On continue d’un 
pas décidé… Cette fois, la sono intervient : « Heu… 
Le SSA… C’est un seul tour, et on regagne son  em-
placement. » Penauds mais  souriants, nous  faisons 
demi-tour « sans idée de manœuvre », et retournons 
sur nos pas, croisant au passage la voix tonitruante. 
Elle vient d’une tête sur laquelle je repère immédia-
tement un béret rouge orné de La Hongroise !

C’est le général de brigade Bailleux de Marisy, ad-
joint-opération du GMP (Gouverneur Militaire de 
Paris), et 90e chef de corps du RHP de ma jeunesse. « 
Bon, les gars… faudra pas faire ça demain, hein ?! »

Obéissant au général, le lendemain fut un sans-
faute. Le « psycho » à contre-pied était réglé comme 
une horloge, les boiteux ne boitaient plus, et fiers 
de la mission accomplie, nous défilions devant 
le président de la République d’un pas martial et 
décidé. Un peu plus loin le général nous attendait, 
visiblement soulagé. « Bravo, les gars, vous avez été 
supers ! »

Et puis encore plus loin, sur l’itinéraire de dégage-
ment, ce sont d’autres gratifications qui nous atten-
daient : une petite foule de civils qui avait bravé l’in-
terdiction pour venir nous applaudir en nous criant 
« Merci ! Merci !»

Un souvenir de plus dans la musette… Celui-là, il 
nous tiendra chaud pour un bout de temps.

ADC Thierry M
 Amicaliste - 1er RHP 82-84 

(Beyrouth/FMSB)
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PRISE DE COMMANDEMENT
DU 98e CHEF DE CORPS
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Vendredi 28 Août 2020, a eu lieu la cérémonie de 
prise de commandement du 98e chef de corps 
du 1er régiment de hussards parachutistes.
Cette cérémonie était présidée par le général 
de Montgros, commandant de la 11e brigade 
parachutiste. Dans son ordre du jour, il a sou-
ligné les succès opérationnels des hussards 
paras actuellement déployés au Sahel sous les 
ordres du colonel Lafontaine au sein du Grou-
pement Tactique Désert Bercheny et a ensuite 
remis le commandement du 1er RHP au colonel 
de Labretoigne. 
Ayant déjà passé une dizaine d’années au régi-
ment, le colonel de Labretoigne revient sur des 
terres qu’il connait et une région qu’il apprécie 
particulièrement et fier de prendre le comman-
dement du 1er RHP, échelon blindé d’urgence 
de la 11e brigade parachutiste.

Sous-Lieutenant Manon Weitz 
officier de communication du 1er RHP
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HONNEURS À NOS MORTS 
ET À NOS BLESSÉS

Quoi de plus terrible que de perdre un de ses 
hommes sur un théâtre d’opérations, au combat ? 

Dix ans après le décès du brigadier-chef Steeve 
Cocool, grièvement blessé à la suite d’un tir de 
roquettes le 18 juin 2010, en Afghanistan, et qui a 
succombé à ses blessures à l’hôpital militaire fran-
çais de Kaboul, le Groupement Tactique Désert n°2 
« Bercheny », dans le cadre de l’opération Barkhane, 
armé par notre régiment et commandé par le colo-
nel Lafontaine (97e chef de corps) déplore la perte 
de trois jeunes hussards.

Le 23 juillet, le brigadier Tojohasmina Razafintsa-
lama nous a quittés sur la piste dans le Sahel, alors 
que le brigadier-chef  Timothy C. et le hussard de 
1re classe Corantin Q. ont été cruellement blessés 
à la suite d’une attaque menée par des terroristes.

Le 5 septembre, le brigadier-chef de 1re classe Sé-
bastien T. et le hussard de 1re classe Arnaud Volpé 
ont été « foudroyés » dans leur VBL qui a sauté sur 
un engin explosif improvisé. Quant au hussard pa-

rachutiste de 1re classe Soulayman K., grièvement 
blessé, il a été évacué sur l’hôpital interarmées de 
Percy.

L’amicale était présente sur le pont Alexandre III 
à Paris avant l’hommage national aux Invalides. 
L’amicale était aux cotés de leurs camarades d’ac-
tive au quartier Larrey pour l’hommage rendu à nos 
valeureux hussards. 

Nos blessés, à force de détermination, de volonté, 
de courage remarquable, reprennent goût à la vie. 
La convalescence sera longue, difficile pour les uns 
et les autres même si Timothy et Corantin semblent 
moins fragilisés plusieurs mois après l’attaque du 
23 juillet. 

Pour Soulayman, le chemin du retour à une vie 
normale est incertain. Notre hussard force l’admi-
ration de celles et ceux qui le côtoient à l’hôpital. 
Il déborde d’espoirs et se projette dans un avenir, 
ponctué de difficultés certes, mais avec conviction 
et ténacité.
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Nous fêtons aujourd'hui Saint-Michel au quartier 
Larrey, en union de pensée et de cœur avec nos 
frères d'armes qui accomplissent vaillamment leur 
devoir au Sahel ou au Levant. 

Est-ce simplement parce qu'on le représente avec 
des ailes et avec des attributs guerriers (le casque, 
la lance, la cuirasse) que Saint Michel Archange est 
notre patron ? Je ne crois pas. Ce patronage est 
plus profond. Si Saint Michel est patron des para-
chutistes c'est d'abord car il est chef de la milice 
céleste, c'est-à-dire en première ligne dans le com-
bat et ensuite car il est, depuis la nuit des temps, 
considéré par nos ancêtres comme protecteur de 
la France. Un sanctuaire lui est dédié à Lyon dès l'an 
506, le mont Saint-Michel est édifié en 709, Charle-
magne le représentait sur ses étendards, Philippe 
Auguste lui attribuait la victoire de Bouvines. C'est 
sous son impulsion que Jeanne d'Arc a délivré la 
France de l'emprise anglaise, Philippe VI lui consa-
cra le royaume, tandis que Louis XI a créé un ordre 
de chevalerie à son honneur ... Si son culte s'est un 
peu perdu après le Moyen-âge, c'est sous une ins-
piration géniale que le père Jego, aumônier mili-
taire alors engagé en Indochine, place les troupes 
aéroportées sous la tutelle de l'Archange en 1948, 
renouant ainsi les fils d'une tradition séculaire bien 
française. 

Mais Diên Biên Phu n'est-il pas tombé en 1954 mal-
gré la protection de Saint Michel? N'a-t-on pas per-
du l'Algérie ? Et nos camarades morts au combat, 
comme le brigadier-chef Steeve Cocol il y a 10 ans 
en Afghanistan, le brigadier Eric Razafintsalama, 
le maréchal des logis Sébastien T. ou le brigadier 
Arnaud Volpé, ont-ils été abandonnés par Saint 
Michel ? 

Non. Saint Michel nous protège, certes, mais il 
nous conduit aussi sur les chemins du devoir, de 

l'honneur et de la gloire. Ces chemins sont ardus et 
s'écartent de la voie large de la facilité, du confort et 
de la douceur de vivre. Ils passent par le sacrifice, par 
la souffrance et la persévérance dans les épreuves. 
Cela nous rappelle la prière du para! Ce n'est pas du 
masochisme de demander la tourmente et la souf-
france, mais simplement la conscience qu'un bien 
supérieur mérite qu'on lui sacrifie notre confort, 
notre santé et même notre vie. 

Ils sont donc morts les armes à la main, la tête 
haute, morts en hommes libres. Ils sont la France 
et derrière eux marche une longue colonne de hus-
sards de l'ancien régime, de grognards, de poilus, 
de résistants, de combattants d'Indochine, d'Algé-
rie et d'ailleurs. 
Saint Michel est parfois représenté avec une ba-
lance, chargé de peser les âmes. Alors, qu'il soit un 
avocat bienveillant pour nos glorieux camarades 
qui ont tout donné, jusqu'à leur vie, dans l'accom-
plissement de leur mission. Quant à nous, comme 
le dit notre chant régimentaire, qu'il nous endur-
cisse à la peine sur les chemins de l'excellence au 
service de la Patrie. 

Et par Saint Michel ! 
Ordre du jour n°2

du colonel Antoine de Labretoigne

SAINT-MICHEL



35

BERCHENY 1940
Carnet de route de la campagne de France

Un hussard en juin 1940
Texte de Roland Jehan et Alain Rivier

Alphonse Rivier, né le 26 septembre 1912, sous-
crit un engagement au bureau de recrutement du 
Mans le 9 novembre 1931. Le jeune engagé volon-
taire Rivier est affecté au 1er régiment de hussards 
stationné au quartier Langlois à Angers (49), qui 
est aujourd’hui la caserne Verneau. Le 19 avril il est 
nommé brigadier et huit mois plus tard il passe bri-
gadier-chef. Il est promu rapidement sous-officier. 
En 1939, nommé maréchal des logis-chef au choix, 
il sert dans l’escadron hors rang du régiment, au 
peloton mitrailleur.
Le 1er régiment de hussards, mobilisé à l’été 1939, 
quitte sa garnison le 22 août 1939 pour rejoindre 
la frontière belge sous le commandement de son 
chef de corps, le colonel Rabany. Le maréchal des 
logis-chef Rivier, à compter de cette date, va tenir 
un carnet de route de la campagne de France de 
son régiment que je vous propose de partager. Ce 
carnet, écrit au crayon de bois, a été recopié et les 
passages les plus importants ont été sélectionnés 
par son fils.

Départ du régiment le 22 août 1939

Le départ du régiment sous les ordres du colonel 
Rabany se fera en deux phases. Le premier éche-
lon, embarque le 22 août 1939, en gare d’Angers 
vers  22 h pour une destination inconnue. C’est 
en cours de route que le colonel Rabany donnera 
la destination finale. Mon unité est stationnée à 
Saint-Algis, non loin de Verviers. Dans la soirée du 
24 août 1939, des locaux libres sont réquisitionnés. 
Nous sentons dès lors, en raison des nouvelles qui 
nous parviennent, que la guerre est inévitable. Il 
convient à l’encadrement, officiers et sous-officiers, 
de maintenir le moral des troupes. Le 1er septembre, 
la Pologne est envahie par la Wehrmacht, elle capi-
tule le 27 septembre, (…) par le jeu des alliances la 
France et la Grande-Bretagne entrent en guerre le 
3 septembre 1939. Le régiment se prépare à passer 

l’hiver dans l’Aisne à Voulpaix (…). La neige a fait 
son apparition ainsi que le verglas, les hommes ne 
sont pas fatigués, ils sont bien nourris et les can-
tonnements sont bien organisés, les chevaux sont 
soigneusement entretenus grâce aux vétérinaires 
du régiment. Nous allons donc passer cette pre-
mière période de guerre de septembre à janvier 
sans combat. La « Sitzkrieg » (drôle de guerre) sera 
rompue par les premiers combats en janvier sur la 
ligne Maginot. La guerre commence vraiment avec 
les premiers combats.

Ordre de bataille

Le 1er régiment de hussards de Bercheny est com-
posé de quatre escadrons (à quatre pelotons) et 
d’un escadron hors rang (EHR) ; les effectifs sont 
de 39 officiers, 90 sous-officiers, 980 hommes de 
troupe et 977 chevaux. L’armement se compose 
de mousquetons modèle 1916, sabre de cavalerie, 
fusil mitrailleur 1924-1929, mitrailleuse Hotchkiss 
modèle 1914, mortier de 80, canons de 25 et de 
37, pistolet de 7,65 type Ruby. Le 1er hussard et le 
8e chasseurs formeront tout au long de la guerre la 
1ère brigade de cavalerie commandée par le général 
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Gaillard. Les 12 et 13 janvier 1940, nous sommes 
alertés d’une avance possible de l’adversaire qui 
menace la région de Fourmies. La 7e Panzer (divi-
sion blindée) n’arrivera finalement dans l’Avesnois 
que le 16 mai 1940 ! Nous accélérons le rythme 
d’approvisionnement des hommes, des chevaux 
et du matériel. Le 14 février, nous faisons mou-
vement à 3h du matin en direction de Carignan, 
nous y arrivons le 15 à 20h15, salués par la radio 
de Stuttgart : le speaker souhaite la bienvenue au 
1er régiment de hussards !

Mai 1940 : les combats s’intensifient

Nous sommes en état d’alerte. Dans la nuit du 
10 au 11 mai, les premiers blessés arrivent, il faut 
découper bottes et chaussures pour opérer et 
soigner. Les ambulances font la navette entre les 
lignes et les hôpitaux de campagne. Dans la nuit 
du 11 au 12 mai, les éléments les plus avancés du 
régiment sont obligés de rompre le combat, les 
chevaux s’égarent mais un certain ordre règne 
au sein des unités. Ce sont des journées difficiles, 

mais la brigade et ses deux régiments résistent 
et retardent considérablement l’ennemi suré-
quipé et puissant. Le 13, les difficultés les plus sé-
rieuses sont telles qu’il faut regrouper nos forces 
sans relâcher la pressions (…) l’EHR se replie sur 
Voncq (Ardennes). Nous devons subir un pilon-
nage d’artillerie et l’arrivée régulière des Junker 
de la Luftwaffe. Le PC du régiment est installé à 
Chestres sous les ordres du lieutenant-colonel 
de Groulard, le colonel ayant été muté au service 
du train et des équipages. Le 22 et le 23 mai, le 
régiment se trouve engagé dans le bois du Mont-
Dieu et sur le canal des Ardennes. Mon camarade 
Roger est blessé et évacué ainsi que trois autres 
de mes camarades de combat (…). Le lieutenant-
colonel de Groulard est blessé, il est immédiate-
ment remplacé par le commandant Crapon, le 
PC du régiment est attaqué, mais il sera dégagé à 
11h du matin le 24. Les combats du Mont-Dieu, 
sous le feu nourri de l’artillerie allemande, 
feront 180 morts et disparus. Le régiment tient 
le coup malgré ses nombreuses pertes et fait en-
core des prisonniers allemands. Le 10 juin, nous 
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Le 1er régiment de hussards a participé très active-
ment à la campagne de France, il sera cité à l’ordre 
de l’armée le 22 novembre 1940 par le général 
Weygand. Le bilan sera lourd pour le régiment, 
184 des siens donneront leur vie pour la France.

sommes bombardés, la forêt est en flamme, les 
canons de 125 tractés ne pourront se mettre 
à l’abri, ils seront abandonnés. Le 12 juin nous 
nous réfugions dans la forêt de Malmy, le 13, fo-
rêt de Beaulieu et Audernay. Les allemands sont 
à Vandry, le drapeau à croix gammée flotte au 
sommet de l’église du village. Le général Gail-
lard donne l’ordre à la brigade de contre-atta-
quer. Cette contre-attaque est réussie et l’enne-
mi est repoussé au nord de l’Aisne. Dans la forêt 
de Chestres, nous subissons un bombardement 
qui durera 30 minutes. La pression allemande 
est de plus en plus forte, le 14 juin nous subis-
sons de violents bombardements. Les Messer-
schmitt entrent en action et nous bombardent 
en rase-motte. A portée de fusils, nous ne nous 
privons pas, mais sans résultat. Le 17 juin, nous 
sommes dans la forêt de Châtenois dans les 
Vosges, le 18 dans la forêt d’Harévile, le 19 dans 
la forêt de Charmes. La fatigue se fait sentir et 
nous subissons à nouveau un bombardement 
par la Luftwaffe, nombreux morts et blessés. Le 
20 juin, l’étau se resserre, nous sommes camou-
flés dans un bois au nord-est de La Praye et le 
moral est encore présent parmi les hommes, 
nous y croyons encore. Je rassemble un pelo-
ton hétéroclite composé des restes de spahis, 
soldats du 8e chasseurs et hussards. Nous nous 
dirigeons le 22 juin vers Thorey-Lyautey et nous 
nous réorganisons pour résister sur les ordres du 
chef d’escadrons Crapon, notre chef de corps. 
Le 23 juin, nous devons cesser le combat ; mais 
avant, nous brûlons toutes les archives suscep-
tibles de renseigner l’ennemi. L’officier de détail 
demande au chef comptable de remettre les 
pièces et l’argent. Triste mission. A 15h30 nous 
recevons l’ordre du général Carles, comman-
dant le corps d’armée de cavalerie, de déposer 
les armes. A 17h le régiment remonte à cheval 
en direction d’Etreval où nous devons déposer 
nos armes entre les mains de la 212e division 
d’infanterie commandée par le général-major 
Walter Friedrichs. A 19h30 l’ordre est signé par 
le général Gaillard, la 1ère brigade de cavalerie 
n’existe plus. A Ceintrey, le chef d’escadrons 
Capron passe une dernière fois les troupes en 
revue. Le régiment défile fièrement devant un 
groupe d’officiers allemands, l’un deux s’écrira 
en français : quel beau régiment !

Décorations de l’adjudant-chef 
Alphonse Rivier

Médaille militaire (décret du 25 octobre 1950)
Médaille de reconnaissance de la Nation (guerre 1939-1945)
Croix du combattant
Médaille commémorative Mont-Dieu - Tannay - Stonne 
(combat du 14 au 15 mai 1940)
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BERCHENY 1950
La vie au régiment

Extraits du Journal de marche 1950, du Bercheny Houzard de novembre 1950 et des notes 
du maréchal des logis Giraud, appelé en 1949-1950 et ancien vice-président de l’amicale

Le régiment qui était stationné en Algérie, à 
Constantine depuis 1946, a rejoint le Quartier Es-
pagne à Auch en mars 1949. Garnison du 1er régi-
ment de hussards parachutistes, la petite préfec-
ture du Gers, agréable à vivre, a toujours été une 
ville de stationnement des troupes de cavalerie. On 
en trouve trace depuis Henri IV. Le quartier Espagne 
a été construit en 1851 dans l’ancien quartier des 
Minots. Il porte le nom du comte d’Espagne, géné-
ral de cavalerie sous l’Ancien Régime et sous l’Em-
pire, né à Auch en 1769 et mortellement blessé à la 
bataille d’Essling (1809 – Autriche).
L’année 1950 sera une année de vie métropoli-
taine auscitaine. Le jour de l’An, le chef de corps, 
le lieutenant-colonel de Chizelle, donne lecture 
de son ordre du jour n°1 : « A l’occasion du 1er jan-
vier, j’adresse aux officiers, sous-officiers, brigadiers 
et hussards du régiment ainsi qu’à leurs familles, 
mes meilleurs vœux pour l’année 1950. Je vous 
demande de continuer à servir toujours plus fidèle-
ment, toujours plus généreusement, dans la tradi-
tion du vieux Bercheny ».
Les escadrons se succèdent au camp de Ger, pour 
une période de cinq jours, afin d’y effectuer des 
tirs. L’activité aéroportée est relativement soute-
nue. Les hommes s’équipent avec le parachute T.5 
américain avec voile de 53m2, à l’ouverture brutale, 
qui laissait souvent des traces sur la peau. Les sticks 
embarquent sur le Junker JU52, à partir du terrain 
d’Ossun, et sont largués sur la DZ de La Mothe. Le 
saut est régulièrement suivi d’une manœuvre.  
Le 14 mai, lors de la fête nationale de Jeanne d’Arc, 
le régiment participe aux cérémonies officielles en 
présence des autorités civiles. 
Le régiment s’efforce de faire la synthèse des opé-
rations aéroportées et de la reconnaissance clas-
sique, notamment avec les chenillettes « Bren Car-
riers » qui sont en dotation dans les trois escadrons 
de combat. De nombreux exercices sont montés 
dans ce sens, notamment le 27 juin dans le cadre 

d’une présentation aux officiers-élèves de l’EAABC 
qui visitent le régiment. 
Le 14 juillet, dans le cadre de la fête nationale, le 
maréchal des logis-chef Dartencet remet au colo-
nel de Chizelle le fanion du 1er escadron de marche 
d’Extrême-Orient du capitaine Lorgeoux, rentré 
d’Indochine. Un défilé clôture la prise d’armes. 

Les 15 et 16 juillet est organisée une grande fête 
sur l’hippodrome de Coulome, avec rétrospective 
historique des hussards au cours des siècles, sports 
équestres, parachutages, kermesse avec bal au 
quartier Espagne.  
La fanfare avec trompettes de cavalerie renait sous 
l’impulsion du maréchal des logis-chef Chaine. 
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Dorénavant, aucune manifestation importante 
n’aura lieu dans la région sans qu’elle apporte son 
concours.  
C’est l’arrivée de la classe 50/2 en octobre après 
celle de la 50/1 en avril. Une vie de temps de paix 
et de temps de guerre. Parmi ces jeunes appelés du 
contingent, certains, sans doute, viendront renfor-
cer sous engagement leurs camarades du front in-
dochinois, dont la mémoire de ceux qui sont tom-
bés au combat est célébrée le 5 novembre.
Un appelé de la 48/2 l’ex brigadier Delaveault de 
Poitiers écrit au régiment. Le texte est repris dans 
les colonnes « La Giberne » du Bercheny Houzard 
de novembre 1950.
« Franchement de ma vie sous les drapeaux à Bercheny 
je ne regrette rien… Et je regrette tout. Je suis devenu 
un petit bourgeois gratte papier. Je garde un excellent 
souvenir, de Bercheny, de l’Algérie. De mon stage de 
parachutiste. J’ai rapporté de nombreuses photos qui 
me font revivre un peu de cette vie que j’ai aimée mal-
gré ses petits inconvénients. » 
Le 27 janvier 1951, affecté auprès du commandant 
supérieur des forces alliés en Europe, le colonel de 
Chizelle quitte son commandement et le transmet 
au lieutenant-colonel Teyssou.
Bernard Giraud est arrivé au 1er régiment de hus-
sards parachutistes en novembre 1949. Il se fait 
breveter en janvier 50 pour suivre, à l’issue, le pe-
loton d’élèves brigadiers sous les ordres du lieu-
tenant Assemat. Il décrit le quartier de cavalerie : 
bâtiment principal en U avec des bâtiments de part 
et d’autre du Gers qui coule au milieu, l’ensemble 
réuni par un pont classé. Quatre escadrons, le 1er, 2e, 
3e et l’EHR (le futur ECS puis ECL). Les chambrées de 
25 lits avec un grand poêle au milieu qui était rare-
ment allumé faute de combustible. Les douches et 
les lavabos ne connaissaient que l’eau froide. L’ef-
fectif est de 800 hommes environ mais il n’y avait 
que 200 hussards brevetés. La plupart des offi-
ciers sont de purs cavaliers et l’osmose entre paras 
(souvent des anciens SAS) et cavaliers ne s’est pas 
encore produite, d’où une certaine tension notam-
ment lors des Saint-Georges et Saint-Michel. Il note 
qu’à l’époque, aucun contact n’était possible sans 
suivre la voie hiérarchique et voir un brigadier ou 
un maréchal des logis aborder un officier supérieur 
était impensable. 
Bernard Giraud a retrouvé le capitaine Assemat, 43 
années plus tard, en adhérant à l’amicale, « fier de 
retrouver son régiment et ses camarades d’active qui 
m’ont considéré comme l’un des leurs ».

Jacques Thirault est le père de notre camarade 
amicaliste Sylvain Thirault. Né en 1926, Jacques 
signe un contrat d’engagé volontaire pour la du-
rée de la guerre au sein de la 2e D.B. en octobre 
1944. Il sera cité à l’ordre de la division en avril 
1945 par le général Leclerc. Volontaire pour servir 
en Extrême-Orient, il sera affecté en octobre 1945 
au 501e régiment de chars de combat pour son 1er 
séjour. Il rengagera pour 2 ans au 1er régiment 
de hussards parachutistes en juin 1948 et fera 
la campagne en Extrême-Orient avec la 6e com-
pagnie du 1er régiment de chasseurs parachu-
tistes du capitaine Lorgeoux d’octobre 1948 à 
avril 1950. La Croix de guerre avec étoile d’argent 
lui sera remis en 1949 « pour ses actions parachu-
tistes de HO SE le 19 octobre 1948 et VIETRI le 6 no-
vembre 1948.  Au  cours  de  l’opération « Pégase » 
a fait preuve de courage et de sang-froid dans des 
conditions particulièrement difficiles. A la tête d’un 
groupe de partisans, le 11 décembre 1948 au village 
de LE KHE, s’est audacieusement porté sur les posi-
tions rebelles ».
A l’issue de ce 2e séjour avec l’escadron, maréchal 
des logis depuis mars 1950, Jacques Thirault conti-
nuera sa carrière au 12e régiment de cuirassiers 
avant une affectation au 2e régiment de spahis 
marocains en 1953, avec le grade de maréchal des 
logis-chef. Il retrouvera Saïgon pour un 3e séjour 
jusqu’en 1955. Il continuera sa carrière, au Maroc, 
en Algérie et en France, au gré des affectations. 
Adjudant, cité, récompensé, décoré dont la Croix 
de guerre avec 3 étoiles d’argent et une étoile de 
bronze, Jacques Thirault, après une carrière exem-
plaire, quittera l’institution en juillet 1965. 
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Récupération d’armes par le commando O.R.
 compagnie 256° C.L.S.A.V.
Hat-Dich le 14 février 1954

Photos Jacques Thirault
Indochine 1954

Photos colorisées

Photos colorisées

Photos colorisées
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BERCHENY 1960
Une année en Algérie

Extraits du livre historique, du JMO 1960 tenu par le chef d’escadrons de Boisfleury, 
    et d’« Images de gloire et d’Histoire du 1er RHP » de Roland Gassiat et Claude Gibard.

Après avoir interdit le franchissement de la frontière 
Algéro-tunisienne dans le secteur de Bir-El-Ater et 
participé aux opérations Etincelles et Jumelles, le 
régiment est redéployé en 1960 en petite Kabylie, 
dans le secteur de Mila. Tiberguent, Lucet, Riche-
lieu, Aïn Tinn, Redjas, Djidjeli, Constantine, El Milia 
seront les nouvelles implantations du régiment et 
les nouveaux terrains de confrontation avec l’enne-
mi. 

Le 21 janvier, le colonel Compagnon cède le com-
mandement de Bercheny au lieutenant-colonel 
Gautier. Dans le cadre du plan Challe, du nom du 
général, l’année 1960 sera une succession d’opéra-
tions : Pierres précieuses, Gauloise, Gitane, Balan-
çoire, Bastos, Bou Daoud, Rémi, Godefroy, Eugé-
nie…On en décomptera plus d’une quinzaine !
Le mode opératoire est le commando de chasse 
appliquée à un régiment de cavalerie parachutiste. 
Actions en profondeur au sein même des zones 
rebelles par l’utilisation des hélicoptères. « C’est la 
chasse libre » avec une grande aptitude à travailler 

en nomadisant, en donnant la primauté au rensei-
gnement et à son exploitation immédiate, en faisant 
preuve de souplesse par des unités dispersées en 
petits éléments à pied, en insistant sur l’endurance 
du personnel soumis à un rythme extrêmement 
soutenu.
-Investissement de nuit, sur renseignements, d’une
zone de 100 km2 par escadron
-Interdiction à la population de se déplacer
-Mise en place d’observatoires (choufs) de jour et
contrôle de la population
-Mise en place de nuit d’un réseau d’embuscades.

Rapidement le succès est au rendez-vous. Durant le 
premier trimestre, 270 « Hors La Loi » sont mis hors 
de combat. Les armes récupérées sont nombreuses. 

En décembre 1960, le colonel Voinot, commandant 
le  secteur de  Mila, dresse  un  bilan  élogieux des  ac-
tions  menées par le régiment qui se révèle « comme  
l’un  des  artisans  essentiels  de  l’oeuvre de pacifica-
tion solidement amorcée dans le secteur ». En qua-
torze mois de présence, le régiment va anéantir en 
totalité la Nahia 213. Zone rebelle type par son or-
ganisation subversive particulièrement structurée, 
cette Nahia importante faisait le lien entre la petite 
Kabylie et le proche Constantinois. 
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Mais ce succès militaire sur le terrain ne sera pas 
sans conséquence dramatique pour dix de nos 
officiers, sous-officiers et hussards parachutistes 
qui tomberont au champ d’honneur.
Lors de la Saint-Michel 1960, sur la base de Redjas, 
l’étendard est présenté aux jeunes recrues. C’est 
l’hommage ému rendu à nos camarades. Le bilan 
est lourd, le plus important depuis le début de 
l’engagement du régiment :
• Le lieutenant Montlahuc
• Le maréchal des logis-chef Bonhivert
• Le hussard parachutiste Escourre
• Le lieutenant Ruffier d’Epenoux
• Le radio Leclercq
• Le hussard parachutiste Lépissart
• Le hussard parachutiste Vittoz
• Le hussard parachutiste Mesnard
• Le maréchal des logis Schulz
• Le brigadier-chef Salles

Ils ne sont pas morts en vain puisque dans le 
même temps, grâce à eux et l’action de nos 
hommes, près de 670 rebelles étaient mis hors de 
combat, 240 armes saisies. 

L’année 1960, ce sont aussi des inspections me-
nées par le lieutenant-colonel Gautier auprès des 
escadrons. La fête nationale du 14 juillet, célébrée 
à Richelieu, donnera lieu à une manifestation de 
solidarité et de confiance de la population euro-
péenne et musulmane. La Saint-Michel sera or-
ganisée  sur  le  terrain  d’aviation  de  Redjas  le           
29 septembre, en présence d’une forte délégation 
d’anciens combattants français musulmans, les 
enfants des écoles et de nombreux invités venus 
d’Alger, de Constantine et de Philippeville (Article 
de la Dépêche de Constantine).

Le 27 décembre, le régiment fait mouvement dans 
la région difficile des Aurès, le secteur de Batna en 
zone sud du Constantinois. Le 31 décembre, pro-
motion au grade de colonel pour le chef de corps.
Merci à nos camarades Guy Ressegaire et Claude 
Gibard pour ces photos souvenirs.

Les rares moments 
d’amitiés fraternelles, 
parce qu’il fallait aussi 
penser à autre chose.
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BERCHENY 1970
Des infos sur cette année…

(Extraits de l’exemplaire de Bercheny Automne 70)

Le régiment, après une brillante première presta-
tion au rallye des Cîmes en 1969, réitère sa partici-
pation au 14e du nom, du 19 au 21 juin entre Licq-
Athérey (au sud de Mauléon) à Cambo en passant 
par Saint-Jean-de-Port et Saint-Jean-de-Luz. Le 
colonel Combette engage quatre équipages dans 
cette compétition de course de montagne, très 
recherchée par les pilotes chevronnés possédant 
des véhicules nettement plus puissants que nos 
valeureuses jeeps. A l’atelier régimentaire, on s’af-
faire. Le lieutenant Dauvergne, le chef Lutun, l’adju-
dant-chef Bigot et le chef de corps en personne se 

préparent à la compétition. A l’issue des différentes 
étapes, le classement définitif positionne l’adju-
dant-chef Bigot 2e, le chef Lutun 4e, le lieutenant 

Dauvergne 5e et le colonel Combette 9e ! Heureuse 
époque où le régiment était en mesure de mettre, 
outre toute une équipe de mécaniciens, mais aussi 
les transmetteurs à disposition des organisateurs 
et la fanfare de l’adjudant-chef Kieger en tenue 
d’époque pour animer les festivités…
Les lieutenants de Quénetain et de Riviers, au 
volant de leur Citroën Dyane, sont partis un beau 
matin avec la ferme intention de rejoindre Kaboul 
dans le cadre du « Raid Paris-Kaboul-Paris». Départ 
le 30 juillet du quartier Larrey, sous le comman-
dement du colonel Combette, pour rejoindre la 
capitale. Ensuite  l’équipage  a   parcouru  plus  de   
17000 km en 28 jours bravant les formalités doua-
nières de 14 pays, les erreurs topographiques, les 
incidents techniques, la dangerosité des conduc-
teurs iraniens et afghans dont le code de la route 
est défaillant, la chaleur extrême.  

Ce rallye Paris-Kaboul-Paris, particulièrement bien 
préparé par les deux officiers, à telle enseigne qu’à 
leur retour, le lieutenant Gillis, déclara au nom des 
mécaniciens qui ont examiné le moteur du véhicule 
« Messieurs,  ça   c’est   de   la  voiture, après  17 000 km 
(en comptant le trajet aller-retour Tarbes Paris), elle 
est bonne pour effectuer un deuxième voyage ».
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Le 12 août, le lieutenant-colonel Raymond Bois-
sau prend le commandement du régiment. « A 
tous, je sais pouvoir demander de servir avec géné-
rosité, certain que chacun aura à cœur d’œuvrer 
pour donner au Pays le meilleur de soi et conserver 
au Régiment son caractère de Corps d’élite…Servir 
la France, servir avec générosité et discipline, telle est 
ma première consigne » (Ordre du jour n°1)
La vie des clubs - secourisme, judo, canoë-kayak, 
voile, club agricole, ferronnerie, modélisme, pho-
to, équitation (avec les chevaux des haras) – est 
particulièrement active pour nos militaires du 
rang. L’équipe du canoë-kayak remporte le chal-
lenge de la 21e Brigade. L’officier des sports, le chef 
d’escadrons Lesueur, apprécie la performance et 
pose pour la photo. 

Le 1er escadron participe pour la première fois à un 
stage de déconditionnement de jeeps à la BOMAP 
à Francazal. Largage sur la DZ de Fonsorbes où le 
vent renverse certains véhicules à l’atterrissage.
Le 4e escadron, après 36 heures de train, arrive à 

Sissonne. « Les premières sorties sur le terrain nous 
permettent de voir enfin de vrais chars de tous types 
et de tous tonnages, des gros où l’on rentre à 5, des 
plus petits où il n’y a que 3 hommes et des caisses 
à savon où l’on va à 12. Les premiers essais de ces 
chars seront concluants et à l’unanimité le char sera 
déclaré Ennemi public n°1 »
Le 3e escadron du capitaine Frouté a pris ses quar-
tiers au camp des Gardes à Libreville au Gabon 
et parcourt la piste rouge. « Au détour de la piste, 
nous tombons sur Monsieur Aillot, chef de chantier 
et ancien hussard du régiment en 1946. Le monde 
est petit ! »
Le chef de corps savait, à sa prise de commande-
ment, qu’une mission ingrate lui serait assignée 
dans les mois à venir. La dépêche ministérielle 
tomba le 21 décembre 1970. Il lui fallait transfor-
mer notre régiment de cavalerie légère aéropor-
tée en régiment interarmes de brigade aéropor-
tée. Pour cela, la dissolution du 35e RAP, celles du 
17e RGP et du 1er RHP. C’est ainsi que furent créées 
deux brigades, comprenant un régiment consti-
tué d’un escadron de cavalerie légère, d’une bat-
terie d’artillerie et d’une compagnie du génie. 
[Colonel Boissau, 73e chef de corps – tome 2 du 
livre historique]. Cette expérimentation ne s’est 
pas avérée concluante et se termina à l’été 1974.
Pour  la  première  fois  depuis  sa  création  en            
novembre  1969,   l’amicale   des « Cavaliers  
du Ciel » peut s’exprimer sur la revue Bercheny. 
Le président Maurice Capet souligne « cette fruc-
tueuse collaboration de l’Active et de la Réserve a 
pris naissance, dès la création de l’Amicale, sous 
l’égide du colonel Combette qui, en nous ouvrant 
toutes grandes les portes du Quartier Larrey et celles 
de son bureau, nous a permis de revenir aux sources 
de notre meilleur temps, à celle de notre jeunesse. 
Grâce lui en soit rendu ! »  
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BERCHENY 1980
Le jour où l’armée française a quitté le Tchad

(JMO du 1er escadron commandé par le capitaine de La Tousche) 

Arrivé le 11 août 1979 à Moussoro, dans le cadre 
de l’opération Tacaud, le « Toujours plus oultre » du 
capitaine de La Tousche avait suivi les accords de 
Lagos (Nigéria) où les 11 tendances tchadiennes 
avaient su trouver un accord de paix nationale le 
28 août. Accord qui prévoyait notamment le retrait 
des troupes françaises qui constituaient un obs-
tacle à la recherche d’une réconciliation pacifique 
et…une solution au problème tchadien !
Dès le 24 août, le capitaine avait reçu les orienta-
tions, pour un départ de Moussoro « avec armes et 
bagages dans un délai de 8 à 10 jours » de la part 
du commandant du groupement. Le 1er septembre, 
c’est l’évacuation définitive de la garnison. Les AML 
du 1er sont les derniers éléments à quitter la place 
à 7h15. La population locale est surprise de ce dé-
part alors qu’elle a toujours vu un Français sur place 
depuis 1904.
Le retour de la colonne vers N’Djamena - 300km 
plus au sud - prit du temps (saison des pluies, état 
des pistes, gros porteurs, pannes des AML). Enfin 
le 4 septembre à 1h30, tous les éléments de notre 
escadron étaient regroupés dans la capitale tcha-
dienne.

Le retour en France s’effectua en deux mouve-
ments : par les airs, le 6 septembre pour le capitaine 
commandant et le « gros » de la troupe ; et par voie 
routière à travers le Cameroun et maritime jusqu’à 
Vannes pour le capitaine adjoint, le capitaine Fleu-
ry.
Rapidement, l’escadron, seule unité professionnelle 
au sein de Bercheny, entrevoit la perspective d’une 
nouvelle mission qui prend la forme d’un Tacaud 2 
du 7 décembre 1979 au 19 juin 1980. Le détache-
ment principal prend position à N’Djamena avec 3 
officiers, 11 sous-officiers et 60 hussards parachu-
tistes. Il s’installe au camp Dubut à quelques mètres 
du Chari et de ses moustiques. Le peloton du lieute-
nant Fegel, quant à lui, poursuit le vol pour Bangui 
(RCA) avec 1 officier, 6 sous-officiers et 24 militaires 
du rang pour la mission Barracuda.
Le régime de Tacaud 2 est semblable à celui de la 
métropole : peloton d’alerte à 30’, garde sur la base 
et au dépôt de munitions, sorties sur le terrain, 
entretien du matériel, instructions diverses, activi-
tés TAP et sportives. Noël et Nouvel An sont fêtés 
comme il se doit.
Cette relative quiétude ne doit pas masquer une 
situation politico-militaire dans le pays suscep-
tible de dégénérer. Les provocations sont nom-
breuses et le 11 janvier, des combats entre factions 
rivales font 27 morts et blessés lors d’une offensive 
d’Hissène Habré dans le Ouaddaï, pour le contrôle 
d’un axe Abéché - N’Djamena. Le capitaine de La 
Tousche est prévenu par le COMELEF que le mois 
à venir sera difficile et la priorité première devient 
l’organisation du terrain pour la défense ferme du 
camp Dubut.
La presse nationale et internationale évoque, avec 
insistance, le départ des troupes française en ap-
plication des accords de Lagos en août 1979. Une 
relève africaine composée de militaires du Bénin, 
du Congo et de la Guinée est en cours de mise en 
place sur le terrain.

 MDL Sevrit
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Le 2 février, le capitaine donne ses ordres pour 
une défense ferme du camp. L’accueil des réfu-
giés européens est précisé.
Tirs accidentels, courts affrontements, exécutions 
sommaires font partie de la réalité quotidienne 
dans la capitale du Tchad (Journal Le Monde du 
13 février 1980). La situation au Tchad s’enve-
nime dangereusement jour après jour. C’est dans 
ce contexte difficile que l’escadron perd un de 
ses hommes, le hussard Yann Chozalski, 18 ans 
et demi, qui se noie dans le Chari le 18 février et 
dont le corps sera retrouvé trois jours plus tard.
Dès le 19 mars, le Tchad, notamment la capitale, 
connait des combats de plus en plus violents 
entre différentes factions armées. Le rapatrie-

ment des civils européens commence sur ordre de 
l’ambassade vers le Cameroun par voie aérienne. 
La guerre civile dresse un bilan de 700 morts en 
quelques jours dans une ville qui est désormais 
privée d’eau et d’électricité. Les militaires français 
se cantonnent, eux, dans une stricte neutralité. 
Le mois d’avril n’apportera aucune solution entre 
les factions qui s’entre-déchirent. Le 27 avril, 
l’orientation est clairement donnée pour un dé-
part des troupes françaises, ce qui sera effectif 
le 16 mai par le franchissement du Chari à l’aide 
des « portières » du 17e RGP. A 11h30, après avoir 
gardé et évacué en dernier la base, le 1er escadron 
franchit le cours d’eau. Plus un soldat français du 
côté Tchad. 

L’opération Tacaud 2 prend fin  pour le 1er esca-
dron après  l’inspection  des  armes : « La guerre 
est finie ». Désormais il faut traverser le Cameroun 
pour rejoindre Bouar en République Centrafri-
caine et la mission Barracuda !
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Pendant ce temps, en avril, les 
escadrons se retrouvent sur le 

camp de Ger pour un cross.

20 juin 1980 
Retour du 1er escadron 

au quartier Larrey

2e escadron

4e escadron

4e escadron
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BERCHENY 1990
L’opération BUSIRIS

Il est dans l’âme d’un Hussard parachutiste de réagir 
vite et loin. Cette qualité spécifique souvent mise 
en avant l’a été une fois de plus en 1990 lorsque le 
3e escadron alors en permission d’été, a été mis en 
alerte soudainement pour un départ en opération 
qui le ramènera dans ses quartiers 8 mois plus tard.
En ce beau jour du 20 août 1990 alors que chaque 
personnel du 3e escadron profitait de permissions 
réparatrices et que professionnalisme oblige, sui-
vait la situation internationale avec l’invasion du 
Koweït par les troupes iraniennes et la riposte amé-
ricaine, mon épouse avec le regard prémonitoire 
et résignée m’a demandé de rappeler le régiment 
en urgence dès mon retour d’une balade avec mes 
enfants. Le 1er RHP avait été mis en alerte et plus 
particulièrement le 3e escadron pour un départ au 
plus vite à destination des Emirats Arabes Unis in-
quiets par la déstabilisation de leur région. Etant en 
Provence le matin, j’étais dès le soir même en salle 
de réunion au PC régimentaire encore en civil pour 
prendre mes premiers ordres de capitaine com-
mandant auprès du colonel Valentin chef de corps.  
L’officier adjoint, le lieutenant Raymond Baudour 
déjà arrivé, avait aussitôt lancé les perceptions et 
organisé les préparatifs de départ.
Ensuite tout s’est accéléré. Chacun, dans son do-
maine et niveau de responsabilité, s’activait pour 
mettre l’unité sur le pied de guerre au plus vite. Si 
la destination était définie, la configuration l’était 
moins d’autant qu’elle ne correspondait pas à la 
composition normale de cet escadron parachutiste 
à vocation antichar. Une fois de plus, la capacité à 
s’adapter au plus vite à l’imprévu était rendue né-
cessaire, impossible n’étant pas dans le vocabulaire 
régimentaire. Les pelotons antichar encore dotés 
de la bonne vieille jeep devaient se métamorpho-
ser en pelotons de reconnaissances et antichar sur 
des véhicules PEUGEOT de type P4 que la 11e DP de 
l’époque n’avait pas encore perçu.  Un para devant 

être mis en place par la 3e dimension, le programme 
d’équipement l’avait un peu délaissé par rapport 
aux restes des forces conventionnelles.
C’est en un temps record que le 3e escadron se 
transforma ultérieurement en devenant l’escadron 
BUSIRIS du nom de l’opération française dans cet 
Emirat. A partir de sa structure d’origine, il fut ren-
forcé d’un peloton du 1er escadron commandé par 
le lieutenant François de Lapresle et du 2e escadron 
aux ordres du lieutenant Antoine Connac ainsi que 
d’un groupe du 35e RAP et d’éléments de l’ECS régi-
mentaire pour augmenter sa capacité opération-
nelle et technique (TRANS, NBC, etc …). 
Des cadres furent envoyés en flash chez Thomson 
CSF pour recevoir une formation sur des matériels  
« high tech » encore hors dotation régimentaire. Pa-
rallèlement, dans un esprit de cohésion BERCHENY 
maximale et difficile en cette période de trêve esti-
vale, tous firent le maximum pour nous préparer 
avec humilité et disponibilité à un départ rapide 
et nous permettre d’être aérotransportés jusqu’à 
l’aéroport d’Abu Dhabi. 
L’unité a ainsi pu s’équiper entièrement des fa-
meuses P4 réquisitionnées dans les unités dotées 
sur tout le territoire national. Pour l'anecdote, on a 
retrouvé dans les boîtes à gants les plaques d’iden-

(Article rédigé par Bruno Mintelli capitaine commandant le 
3e escadron et Yves Jorion – membres de l’amicale)
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tification OTAN des Escadrons d’Eclairage Divi-
sionnaire des Divisions blindées stationnées dans 
l’Est. Peintes à l’ERM de Muret avec un camouflage 
sable et au-delà de l’angoisse de partir vers une 
inconnue dangereuse, il était réconfortant de voir 
les nombreux signes de soutien de la population 
au passage du convoi rejoignant l’aéroport, la 
presse relatant avec ferveur la tension croissante 
dans cette région du monde fournisseur de pé-
trole pour l’Occident.
Il est à souligner l’engagement au sens premier 
du terme des soldats de tout grade dont certains 
en permission, hors du territoire national, n’ont 
pas hésité à interpeller l’ambassade de France 
pour utiliser des moyens permettant de rejoindre 
l’unité en alerte ou bien encore de me supplier 
de les emmener alors qu’ils étaient mutés hors du             
1er RHP lors de ce PAM. 

Un retour précipité par le brigadier Yves Jorion
« En 1990, alors que j’étais en permission en Grèce 
sur l’île de Samos, je regardais l’invasion du Koweït 
sur les journaux télévisés locaux. Un après-midi j’ai 
été appelé à la réception de l’hôtel (il n’y avait pas de 
portable à l’époque) pour un appel du maréchal des 
logis-chef Poupeau me demandant de rentrer le plus 
rapidement au régiment. 
Les vols n’étant pas journaliers sur cette île, j’ai 
contacté l’ambassade de France à Athènes qui a or-
ganisé mon retour. Le lendemain matin, j’ai pris un 
vol militaire de l’armée Grecque vers Athènes où un 
représentant de l’ambassade m’attendait avec son 
chauffeur qui m’ont conduit en voiture vers l’aéro-
port international.
La traversée d’Athènes était compliquée car il y avait 
de grosses manifestations pacifiques. J’ai embarqué 
pour l’aéroport de Roissy après qu’un passager eut 
été débarqué pour que je prenne sa place.
Arrivé à Roissy des gendarmes m’attendaient à la 
sortie de l’avion et m’ont emmené à l’aéroport d’Orly 
où j’ai pris un vol direct sur Pau puis un taxi jusqu’au 
quartier Foix-Lescun où je suis arrivé en début de soi-
rée. Entre l’appel du régiment en Grèce et mon arri-
vée à Tarbes j’ai mis un peu plus de 24 heures.
A mon retour du Golfe l’administration fiscale ne 
m’avait pas oublié, une retenue sur solde avait été 
appliquée pour les frais de transport avancés ! »

Alors que le porte-avions CLEMENCEAU avait ap-
pareillé dès le 13 août 1990 avec des hélicoptères 
de l’ALAT et une composante navale d’appui, ce 
sont les hussards parachutistes de BERCHENY qui 
arriveront les premiers par pont aérien dans cette 
zone de tension dite du GOLFE avec un débarque-
ment des 162 hommes et des matériels à l’aéro-
port d’Abu Dhabi dès le 26 août. 

Les premières semaines et les suivantes de 
l’opération Busiris par l’officier adjoint Ray-
mond Baudour
Ce qui surprend les hommes du détachement 
Busiris lors de notre arrivée de nuit, le 26 août, sur 
l’aéroport militaire d’Abu Dhabi en descendant de 
la passerelle du DC-8 de l’escadron de transport 
« Esterel », c’est la chaleur imprégnée d’humidité. 
Impression suffocante, écrasante. Bien pire que 
l’Afrique…
Dans la nuit, le premier Boeing 747 a livré les 18 
premières P4, la sanitaire, le lot 7, les remorques 
dont la roulante. A 7 heures, la colonne escortée 
par l’armée émiratie partait pour 280 km afin de 
rejoindre le camp militaire à Al Hamra dans une 
région désertique mais en bordure du littoral 
du golfe Arabo-Persique. Deux autres rotations 
furent nécessaires pour que la dotation de véhi-
cules soit complète.

Dès le lendemain, il a bien fallu que les conduc-
teurs et les chefs de voiture fassent connaissance 
avec la P4. En fin de journée, le détachement du 
lieutenant de Lapresle arriva sur place avec sept 
tonnes de munitions et des produits décontami-
nants dans le cadre de la défense NBC. 
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Les exercices d’accoutumance au port de l’ANP 
(appareil normal de protection) avec marche s’en-
chaînèrent.  
Les premières sorties des pelotons pour exer-
cice de roulage sur sable mou ne furent pas 
concluantes et les conducteurs des Nissan Patrol 
de l’armée émiratie nous ont impressionné par 
leur facilité à dominer les dunes, ce qui n’est pas le 
cas de nos hussards. 

La menace irakienne était bien présente et des 
abris collectifs furent aménagés par l’escadron 
pensant que l’aviation irakienne ne ferait qu’une 
« bouchée » des forces armées de l’émirat en cas 
d’attaque. En attendant d’être éventuellement en-
gagé, la mission première de l’escadron fut d’ins-
truire (en anglais) les émiratis avec nos propres 

moyens (Milan, Rasit, FETTA) et de participer à la 
défense des Emirats. Régulièrement, ministre de 
la défense, ambassadeur, parlementaires, journa-
listes de la presse nationale et des chaines télé-
visées sont venus voir cet escadron qui était le 
harpon de l’armée française sur ce vaste territoire 
qu’était la péninsule arabique.

Les semaines ont succédé aux semaines en pen-
sant de plus en plus que l’Irak n’attaquerait pas les 
Emirats Arabes Unis. De plus, une coalition inter-
nationale prenait pied en Arabie saoudite avec no-
tamment la division française Daguet. Le 4e esca-
dron avec ses ERC 90, commandé par le capitaine 
Galy-Dejean, avait rejoint ce théâtre d’opérations 
dès octobre avec ses 114 hommes. Les missions 
de reconnaissance, de surveillance d’intervalles, 
de protection de points particuliers, d’escorte de 
convois furent menées cette fin d’année 1990 par 
cette unité.

Pour l’escadron Busiris, l’horizon est incertain. En 
décembre, les informations données par le com-
mandement nous orientent même sur un retour 
en France. Déceptions et désillusions pour les 
cadres et hussards qui pensaient que cette mis-
sion leur apporterait bien plus d’adrénaline. Les 
familles tarbaises sont même prévenues du rapa-
triement de leurs hussards…Mais le contrordre 
est arrivé avant le Nouvel An 1991. Busiris serait 
intégré au dispositif Daguet ! Nouvelles aventures 
en perspective pour l’escadron.
Le 16 janvier1991, le président François Mitterand 
lors d’un message télévisé annonce : « sauf évè-
nement imprévu, donc improbable, les armes 
vont parler… »
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BERCHENY 2000
La naissance de l’amicale du 1er régiment de hussards parachutistes

(Bulletins de liaison 2000 et 2001 de l’amicale)

Lors de l’assemblée générale de l’amicale des « 
cavaliers du ciel » en date du 20 septembre 1999, 
le président Pierre Garrez reconnaissait qu’il fallait 
réfléchir aux évolutions possibles de l’association 
« afin de se rapprocher encore plus de notre régi-
ment et de mieux nous identifier à lui ». 
Déjà le 13e RDP s’était doté depuis de nombreuses 
années de sa propre amicale, il devenait indispen-
sable que « l’amicale des anciens du 1er régiment de 
hussards parachutistes » se structure. Par ailleurs, le 
président Garrez avertissait qu’au terme de ses 12 
ans de présidence (en 2000), il n’avait pas l’inten-
tion de demander un renouvellement.

Un an plus tard, à l’occasion de la Saint-Michel de 
septembre 2000, l’amicale s’est réunie en assem-
blée générale extraordinaire afin de définir les mo-
difications des statuts et entériner le changement 
de nom de l’amicale. Les statuts  ont été  adoptés  
à  l’unanimité  et  les  « Cavaliers du Ciel » ont pris 
l’appellation « L’Amicale du 1er Régiment de Hus-
sards Parachutistes ». Suite à la démission du pré-
sident Garrez et de deux membres de son bureau, 
un nouveau conseil d’administration avec de nou-
velles têtes s’est réuni en salle 29 pour l’élection 
du bureau, en présence du colonel de Bavinchove, 
chef de corps.

Pierre Garrez, colonel Lavigne DMD, colonel  de Bavinchove, Gérard Bunaz, Monsieur Eychenne « Hussard d’honneur »
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Il est intéressant de faire un retour sur l’été 1959. 
Comme évoqué par le général Compagnon, an-
cien chef de corps du 1er RHP en Algérie : l’été 
1959, le 13e Dragons, récemment devenu para-
chutiste et commandé depuis quelques mois 
par le colonel Pottier, et le 1er RHP, commandé 
par moi-même depuis 1 an ½ étaient  engagés   
dans   l’opération « Jumelles » en Algérie. Le 29 
juillet 1959, à la faveur d’une liaison au PC  « Ju-
melles », j’allais voir mon vieil ami de toujours, F. 
Pottier. Heureux de nous retrouver à la tête des 
deux régiments paras de Cavalerie Parachutiste, 
je lui dis : 
« nous sommes, nous deux et nos deux régiments, 
les « Cavaliers du Ciel ». 
Cette expression, quelque peu poétique, utili-
sée entre nous deux, plut à Francis, qui l’adopta           
10 ans après pour l’Amicale qu’il créa, réunissant 
les Anciens des deux régiments chers à son cœur.

C’est ainsi que Gérard Bunaz a été élu premier 
président de l’amicale, Bernard Giraud, vice-pré-
sident, Bernard Micheli, secrétaire général et Jean-
Claude Lickel, trésorier.

Lors de la prise d’armes qui a suivi, avec présenta-
tion à l’étendard aux nouvelles recrues, le colonel 
de Bavinchove a rendu un brillant hommage au 
lieutenant-colonel Garrez pour le travail accompli 
pendant sa présidence et a souhaité la bienvenue 
au nouveau président.
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BERCHENY 2010
La Saint-Michel – article de José Moura et de Thierry Rousseau

(Bulletin de liaison décembre 2010)

Comme chaque année, Bercheny a fêté l’archange 
Saint Michel, dans l’esprit fraternel qui caractérise 
la grande famille des parachutistes unies sous leur 
Saint Patron. 
Le matin de ce 7 octobre 2010, le challenge TAP, qui 
mettait en compétition les escadrons du régiment, 
a été clôturé par des sauts en tandem offerts à de 
nombreuses personnalités dont un, tout particu-
lier, réservée à notre camarade amicaliste et maire 
de Barèges, Emmanuel Corret (1er RHP/ECS de 75 à 
76).

La désormais traditionnelle cérémonie du souvenir, 
avec ravivage de flamme et dépôt de gerbes, s’est 
tenue devant la stèle du régiment, honorant nos 
anciens tombés au service de la France.

A l’issue d’une courte mais émouvante cérémonie, 
les nombreux amicalistes présents se sont dirigés 
vers l’arrière du bâtiment PC, entraînés par le pré-
sident et poussés par le chef de corps, suivant un 
« timing » serré, pour la non moins traditionnelle 
photo de l’amicale. Soulignons que le bon esprit, 
dans une humeur de jeunes collégiens, sans pour 
autant exclure la rigueur naturelle qui nous anime, 
a permis de réaliser les clichés en moins d’une mi-
nute, comprenant la mise en place sur les gradins, 
les railleries habituelles et les prises de photos.

Au pas de course, jeunes et moins jeunes ont en-
suite rejoint la place d’armes du Quartier Larrey 
pour la cérémonie militaire qui rassembla les offi-
ciers, sous-officiers et hussards du régiment sous 
les armes ou sans troupe, le personnel civil, les 
membres de l’amicale, les invités et les familles.

La prise d’armes, présidée par le colonel Salazar 
représentant le général commandant la 11e bri-
gade parachutiste, avec à ses côtés le chef de corps 
du  1er RHP, le colonel de Montgros, le préfet René 
Bidal, le maire Gérard Trémège, la députée Chantal 
Robin-Rodrigo et le président de l’amicale, s’est dé-
roulée en différentes phases avec une organisation 
chirurgicale.
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Après les honneurs à l’étendard et la revue des 
troupes, une remise de décorations suivie de 
la mise à l'honneur du maréchal des logis-chef 
Erwann Camel, blessé en Afghanistan au prin-
temps dernier dans le cadre de l'opération  « Pa-
mir » et présent à cette occasion, a été le moment 
fort de cette remarquable prestation. 
Bien que visiblement très ému, se mouvant désor-
mais à l’aide de béquilles, notre jeune camarade, 
amputé d'une partie de la jambe droite, a pris 
place au milieu de quatre autres récipiendaires. Le 
colonel Jacques Langlade de Montgros, chef de 
corps du 1er RHP, a remis à Erwann Camel la Croix 
de la valeur militaire avec étoile en vermeil.

Cinq autres militaires qui quittent l’institution mi-
litaire après avoir servi de longues années au régi-
ment ont autrement été mis à l’honneur. Il s’agit 
du capitaine Sonneville, (également webmaster 
de l’amicale), de l’adjudant-chef Casseron et des 
brigadiers-chefs Morlec, Levent et Humbert. 

Des sauts de démonstrations, s’échouant de jus-
tesse avant la tombée « officielle » de la nuit et 
devant les convives ont clôturé le défilé à pied du 
1er régiment de hussards parachutistes.

Les autorités locales et les invités se sont joints à 
l’ensemble des personnels du régiment pour un 
vin d’honneur, suivi d’un repas de corps, animé 
par de nombreux chants dans la plus pure tradi-
tion de Bercheny. Au sein de cette grande famille 
unissant actives et anciens, l’amicale y a trouvé 
toute sa place dans une ambiance particulière-
ment festive. Le chant de Bercheny, imprimé en 
français et en hongrois et …..en phonétique a été 
le point d’orgue et l’occasion pour tous de resser-
rer des liens au-delà de simples paroles. 
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Cette année 2010, au régiment :

Le 1er escadron était tourné vers l’opérationnel 
avec une projection en format d’éclairage et d’in-
vestigation au Kosovo de janvier à mai et une pré-
paration dès le mois d’août pour une mission en 
Afghanistan en Kapisa. 

Le 2e escadron, en septembre, est de retour de six 
mois d’opérations en Afghanistan. Le capitaine 
Cornilleau passe le flambeau du « Second de per-
sonne » au capitaine Lancrenon qui devra prépa-
rer son unité à une campagne de tir sur ERC 90 à 
Canjuers en novembre.

Le 3e escadron, qui a assuré la base arrière pen-
dant les projections, en a profité pour parfaire 
l’instruction des équipages sur le VAB T20/13 pour 
le PAD et surtout expérimenter l’ensemble de pa-
rachutage du combattant (EPC) qui remplacera 
l’ensemble de parachutage individuel.

Pour le 4e escadron, sa mission au Sénégal lui per-
met de réaliser six sauts sur le lac Rose. Certes, le 
réveil est matinal, voire très matinal, mais l’impres-
sion visuelle sur le lac à la sortie du Transall est 
magique.

L’escadron de commandement et de logistique 
démontre, lors des tests opérationnels à Caylus, 
qu’avant d’être des éléments de soutien du régi-
ment, ils sont avant tout des combattants.

Quant au 11e escadron, la FGI de l’adjudant-chef 
Lelay visite le Mémorial de Caen, les plages du 
débarquement, Sainte-Mère-Eglise, et le Mont-
Saint-Michel dans le cadre du devoir de mémoire.

Notre camarade Claude Gibard, représentant le 
président de l’amicale, a rendu un dernier hom-
mage au général Marcel Bigeard décédé le 28 juin 
2010.
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Mon père, marin dans la Royale puis dans la marine 
marchande. Il était inconcevable de voir l'un de ses 
fils partir ailleurs que dans la Marine. Le choix de 
faire une préparation militaire à Pau chez les para-
chutistes, quelques mois auparavant, avait été une 
surprise pour la famille.
Le 2 avril 1975, mes parents et mon frère m'accom-
pagnent à la gare de Bordeaux Saint-Jean, il est 
4h30 du matin, après les recommandations d'usage 
d'une mère à son fils, je monte dans ce train arrivant 
de Paris, bondé de jeunes recrues, qui nous amène 
à Pau où là, un bon tiers descend du train. 
Enfin, de la place pour s'asseoir, destination Lourdes 
puis terminus Tarbes. 
Hormis le fait de passer à Tarbes pour aller à 
Lourdes ou en colonie de vacances à Ortiac (65) je 
ne connaissais pas cette "grande ville".

9h30, arrivée à Tarbes, avec ma feuille de route, je 
me renseigne auprès d'un militaire en treillis, je lui 
demande gentiment s'il peut m'indiquer la direc-
tion du 1erRHP.

- t'occupe, monte dans ce camion, tu vas à Ger.
Moi :
- Non, je vais à Tarbes au 1erRHP, je ne vais pas à Ger.
Le militaire :
- Alors le 1erRHP, c'est dans l'autre camion juste à
côté.
Enfin ouf, il a compris.

Nous voilà partis, sortie de Tarbes, la route de Pau, 
je crie au chef de bord,
- Arrêtez-vous, je vais à Tarbes, stop, stop…

Un brigadier, qui est dans la caisse, me dit :
-Laisse tomber, tout le monde va à Ger après, dans
quelques semaines, tu descendras à Tarbes.
A moitié rassuré, au même titre que la vingtaine de
jeunes que nous sommes, un grand silence s'ins-
talle dans la caisse du U55.

Au moment où nous attaquons la côte de Ger, Il 
commence à neiger. Je me pose la question, c'est 
quoi Ger ??? Arrivé au camp de Ger, une voix forte 

MES PREMIÈRES HEURES AU RÉGIMENTMES PREMIÈRES HEURES AU RÉGIMENT
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poche, je m'exécute. Mes futurs camarades me re-
gardent et compatissent en silence. 

En fin de compte, le petit trapu avec les mains dans 
le ceinturon, c'était le maréchal des logis Goureau, 
qui, plus tard, est devenu, non pas un copain, mais 
un ami.
 L'appel des hussards était fait par le MDL Manauté.

Un peu plus tard dans la matinée, nous avons fait 
connaissance de notre chef de peloton, le lieute-
nant de Trogoff qui nous souhaite la bienvenue au 
camp de Ger, l'escadron d'instruction du 1erRHP. 

Voilà mes premières heures au 1erRHP. De bons sou-
venirs avec le recul.

Il y a 45 ans aujourd'hui. Pour fêter cet événement, 
nous attendrons Pâques pour déboucher cette 
bouteille de 1975.
Maintenant, à vous de nous raconter vos premières 
heures dans notre belle institution, je suis sûr que 
vous vous en souvenez, c'était hier. 

Prenez soin de vous.
Gérard Grousseau 

et puissante nous dit de descendre du camion et 
de nous mettre sur deux rangs avec nos sacs civils. 
Il neige, nous avons froid et faim. 
Des ordres fusent, nous ne savons plus où nous 
habitons. 
Qui est ce « mec » ? Taille moyenne, trapu, les mains 
dans le ceinturon, un autre militaire, plus discret, fait 
l'appel des noms. A un moment, il appelle Georges 
(nom de famille d'un futur hussard parachutiste), le 
petit trapu lance à voix haute et très sérieusement :
-J'espère qu'il y a un Marchais.
J'éclate de rire, le petit trapu me demande pour-
quoi je ris, je lui réponds spontanément Georges
Marchais, c'est marrant.
Vous vous foutez de moi, faites m'en 15.
- 15 quoi ???
- 15 pompes.
- Maintenant ?
Surpris je regarde autour de moi. Mes nouveaux
compagnons regardent leurs chaussures, c'est une
boutade certainement.
-I l vous faut une 72 heures peut-être ? Me dit-il.
- C'est quoi une 72 heures ?
- Maintenant vous faites vos 15 pompes. Et on dit :
à vos ordres, maréchal des logis.
Le sol est mouillé sans rien dire, le sourire dans la
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Depuis le 11 septembre me voici à la tête du DAMO 
2020 au Liban, cette terre bien connue du régiment 
et pour laquelle la France a une affection toute par-
ticulière. 
Pays de contrastes et porte de l’Orient, écrin convoi-
té par des voisins trop puissants, le Liban subit de-
puis un an une situation qu’il n’a pas connue depuis 

des décennies. Une crise financière et économique, 
aggravée par une profonde crise politique, fait re-
naître des divergences sourdes entre communau-
tés. 
Résilience, ce mot « à la mode » en France définissait 
jusque-là le caractère des Libanais depuis 40 ans. 
Un mélange aigre-doux de fatalisme, d’humour, de 
joie de vivre et d’espoir donnait de la saveur aux dis-
cussions orientales, aux débats animés mais bien-
veillants pour ne pas trop blesser son voisin. Celui 
qui était d’une autre confession, mais avec qui on 

avait grandi et joué dans la même école, fait la fête 
à l’université et à qui on s’était associé en affaires.  
Jusqu’au 4 août, le Liban semblait croire fermement 
en l’avenir. Mais l’explosion au port de Beyrouth et 
les incidents qui ont suivi depuis ont soufflé tout es-
poir. Ses fissures ont ré ouvert des plaies, augmenté 
les dissensions et fini de décrédibiliser les classes 
dirigeantes. Ce pouvoir partagé par une poignée 
d’hommes de tous bords et de toutes confessions, 
profondément corrompus, et qui brillent par leur 
immobilisme et leur absence.
Dans ce contexte, cinq officiers de la 11e BP (dont 
le lieutenant Stephane et moi-même) sont immer-

gés au sein d’un régiment libanais pour 6 semaines. 
Cette expérience hors normes nous plonge au 
cœur de ce Liban moderne et déchiré parmi les offi-
ciers FAL  (Force Armées Libanaises) d’un régiment 
d’élite : le 1er régiment d’intervention à Tripoli. 
Notre mission consiste à entrainer le centre opéra-
tions du régiment en vue d’un exercice de PC qui 
sera conduit en fin de séjour à l’école d’état-major 
de Beyrouth. Si au départ de France, on en perce-
vait qu’un intérêt opérationnel tout relatif, notre 
présence s’avère en fait aussi passionnante qu’utile. 
Le 1er régiment d’intervention a toutes les caracté-
ristiques d’un régiment d’infanterie de la brigade 

Au Pays du CÈDRE
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par son esprit, ses missions (aspect aéroporté mis 
à part) et sa tenue. Le régiment est déployé dans 
tout le Nord du Liban jusqu’à la Syrie, son PC est 
à Tripoli. Sa mission consiste à intervenir en tous 
points de cette zone sur court préavis. Il constitue 
la réserve principale de ce secteur tenu par trois bri-
gades. Son expérience opérationnelle est grande 
et il a conduit encore récemment des opérations 
contre des cellules terroristes et stoppé des tenta-
tives d’infiltration venant de Syrie. 
Sous l’autorité du général Sakr, son chef de corps, 
ce régiment se distingue vraiment du reste des 
troupes classiques des FAL. Il cultive un état d’esprit, 
une appétence pour les opérations et un caractère 
très proactif tout à fait remarquable.  Son accueil 
et les attentions que ses cadres nous portent en 
témoignent tous les jours. 
Ce régiment est interarmes, il dispose de quatre 
compagnies d’infanterie sur VAB et M113, d’un es-
cadron sur AML, et d’appuis génie et artillerie en in-
terne. Nous en avons profité pour renouer avec les 
souvenirs, et sauté sur l’occasion pour tester leurs 
AML qui n’ont rien à envier aux nôtres autrefois.

Nous avons donc passé quatre semaines avec les 
officiers du centre opérations du régiment, à les 
driller sur le processus d’élaboration des ordres et 
les procédures d’un CO, pour ensuite mettre cela en 
application au cours d’un exercice de niveau régi-
ment d’une semaine. 

En parallèle, l’officier communication de l’EM 11e BP 
a donné des cours de média training et de commu-
nication opérationnelle aux officiers FAL de l’école 
de guerre et de l’école d’état-major. Nous avons 
également retrouvé le colonel Eric Philipp*, qui 
fut capitaine commandant des « Second de Per-
sonne », et qui travaille comme coopérant auprès 
de l’école d’état-major FAL et le centre Soult. Il est 
à l’initiative de l’exercice conduit par le 1er régiment 
d’intervention et fut notre mentor sur zone.

Mais ce plongeon au cœur du Liban et de l’armée 
libanaise arrive à son terme. Il nous restera des sou-
venirs d’une mission aussi riche et que joyeuse mar-
quée par ces soldats hors normes. Très attachés au 
Liban qu’ils servent sans détour, ces officiers culti-
vés et volontaires ont cherché à nous faire décou-
vrir cette âme qui les caractérise. Ils représentent 
le meilleur de ce pays et demeurent un des rares 
symboles de son unité. Par leur engagement et leur 
amitié ils nous l’ont bien prouvé, dans ce pays qui 
se déchire malgré lui, ce sont « des gars endurcis à 
la peine, chacun pour tous et tous pour un réunis ».

Lieutenant-colonel Philippe 
Commandant en second du 1er RHP 

et membre de l’amicale

* le colonel Eric Philipp est membre de notre amicale
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Il est 05h00 du matin, nous sommes le 10 octobre, les élé-
ments de tête viennent d’atteindre l’oued Azawak. Le pelo-
ton d’éclairage prend la piste d’In Chinana et dessine la trace 
à suivre pour s’emparer de l’objectif. Les véhicules légers 
filent, le vent chaud brûle les joues des parachutistes tan-
nées par le soleil. 
L’escadron est articulé en colonne de chasse, son dispositif 
s’étire sur cinquante kilomètres de profondeur le but est de 
surprendre l’ennemi sur la route du ravitaillement. Seuls les 
éléments les plus légers sont dans l’action, pendant que le 
reste de l’unité se reconstitue sur un point d’appui aux ordres 
de l’officier adjoint. 

Le terrain difficile et la succession de pannes n’ont pas eu raison de la manœuvre. Noir, juste derrière le lieu-
tenant C, relance l’action, laissant derrière lui les éléments les moins mobiles depuis la veille. Il est 05h45, la 
colonne atteint les hauteurs Est du village, se fond dans le paysage et surveille la vallée. A 06h20 la patrouille 
de détection électro magnétique capte une fréquence terroriste en provenance du Niger. 
Instantanément, les «paras» descendent dans l’oued, forment trois colonnes disposées en échelon refusé et 
font cap vers le Sud. Il faut emprunter la route de l’ennemi, progresser comme lui, rapidement et à couvert. 
Le TC1 léger prend position dans un petit campement, qui pourrait servir de point d’appui aux terroristes, et 
le fouille. Noir relance l’action en direction du Niger. Il est 07h05, surgissent quatre motos avec huit combat-
tants, les rafales fusent, l’ennemi est à 30 mètres du premier VBL, les impacts ricochent, les paras ripostent 
agressivement, blessent au moins deux terroristes et prennent en chasse l’ennemi en fuite. La traque se pour-
suit au sol et dans les airs. Le drone, poursuit les fuyards, qui abandonnent un blessé, il lance une bombe et 
tue deux combattants. Les éclaireurs remontent les traces, trouvent le matériel abandonné par les terroristes, 
le relèvent et le détruisent. L’adversaire a fui, laissant derrière lui motos, postes radio, matériel divers. Leurs 
blessés succomberont certainement faute de soins, les écoutes entendent déjà les terroristes demander où 
trouver un médecin. Impossible tant que Noir occupe le terrain. 

NOIR SUR LA PISTE DES DJIHADISTES
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Nous sommes le 17 octobre les «paras» contrôlent le secteur depuis six jours. Le 
renseignement collecté indique une forte présence vers Sakarezou, dans l’oued 
In Tifinit à 50 kilomètres au Nord d’Agaz Raghane. Le sous groupement remonte 
vers le Nord en empruntant l’Azawak, puis reconnait l’In Tifinit jusqu’aux escarpe-
ments. Le renseignement se précise, l’ennemi, dont probablement un petit chef 
serait présent dans le secteur. Les paras, toujours en colonne de chasse, prennent 
la trace du campement. Il est 11H46 l’ennemi a fui, abandonnant derrière lui deux 
motos, deux fusils d’assauts, un RPG7 et de nombreuses munitions. L’escadron se 
déploie pour retrouver la trace de fuyards. Les «paras» obtiennent un volume et 
une direction : dix motos seraient parties la veille vers l’Ouest. Noir met le cap vers 
Ouaritoufoulout, l’objectif est de rattraper les terroristes apparemment affaiblis et 
désorganisés.  

Nous sommes le 22 octobre il est 11h30, voilà cinq jours que nous poursuivons les terroristes échappés 
des escarpements de Sakarezou. La traque nous a conduit dans la vallée de l’Asakaré à quelques enca-
blures d’Anderamboukan. Nous estimons les avoir rattrapés et devancés. L’escadron se déploie dans la 
profondeur sur les couloirs de mobilité, crée du mouvement, puis se fond dans la végétation. A 12h40, le 
lieutenant L. rend compte : « Deux motos dans mon secteur, quatre combattants armés viennent de faire 
demi-tour et de se poster dans un oued». Il renseigne sur la position de l’ennemi, Noir manœuvre pour 
couper les chemins d’exfiltration, une moto et deux combattants s’échappent, deux autres terroristes 
sont pris au piège. L’un se retranche, l’autre se cache. les fantassins montent à l’assaut, les échanges de 
feu sont violents, l’ennemi est à vingt mètres il tire pour tuer, les «paras bruno» s’emparent de la position 
à la grenade, tuent le combattant adverse et capturent son binôme qui s’était caché dans un arbre.
Nous sommes le 22 octobre il est 18h35, l’adjudant M. va détruire les ressources capturées que nous ne 
pouvons pas emporter. Ce sont les dernières lueurs du jour, le ciel est rouge, une explosion retentit et 
soudain tout est calme. Il est 19h05, nous sommes tous là, grisés par cette traque et ce dernier combat. 
Demain nous prendrons la route du retour.
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Mercredi 7 octobre 2020, 9h00, quartier de Balma 
Ballon, état-major de la 11e Brigade parachutiste : 
« Escadron… garde à vous ! »
« 2e escadron rassemblé, adjudant-chef Yannick ad-
judant d’unité, à vos ordre mon capitaine ! »

Ça y est le Second de Personne a relevé le 1er Esca-
dron du 1er SPAHIS. Les premières reconnaissances 
ont déjà été effectuées la veille par les chefs de 
groupes. Tout est prêt pour ces deux mois d’opéra-
tion dans la ville rose. Le capitaine Rémy, comman-
dant d’unité, donne une poignée d’ordres, il verra 
son équipe de commandement pour le point de 
situation de 18h comme chaque jour depuis. Les 
chefs de peloton envoient immédiatement leurs 
hussards patrouiller. 

C’est une ville encore animée que les hussards ar-
pentent en ce début de mois d’octobre. La douceur 
de l’été est encore perceptible, et la cité respire la 
tranquillité des villes de province, rien à voir avec le 
brouhaha parisien. 

Les patrouilles prennent leurs marques dans 
chaque zone qui leur est dévolue. Que ça soit en 
centre ville, à la gare de Matabiau, l’aéroport ou 
encore devant les écoles, chacun s’applique avec 
sérieux dans ce contrôle de zone et les chefs de 
groupes font remonter les informations au CO esca-
dron. Pour certains hussards, il s’agit de leur  toute 
première mission, et ils s’appliquent d’autant plus à 
faire le job.

Après trois jours de patrouille, le peloton est relevé 

et passe en période d’instruction. Les vieux bris-
cards du 2, chefs de groupes et adjoints dirigent les 
instructions décidées par leur chef de peloton. Le 
matin, comme au régiment, les premières heures 
sont consacrées au sport (course à pied, muscula-
tion, cross fit, sport co…), rien de mieux qu’un Sen-
tinelle pour progresser. Le reste de la journée est 
dédié au cœur de métier pour rappeler au hussard 
qu’il est fait avant tout pour la tourmente, de préfé-
rence sur sa monture !

Vient ensuite la journée de repos permettant à cha-
cun de se changer les idées, les hussards partagent 
quelques moments de convivialité en supportant 
par exemple le match du XV de France. Et c’est ainsi 
que l’UE 311 s’endort parfois bercée par le gratte-
ment d’une guitare et la voix de quelques chan-
teurs.

Lors   des  vacances  de  la  Toussaint,  voilà  que  le  
6e Escadron (la réserve) vient prêter main forte au 2 
en effectuant la relève d’un peloton complet. La ré-
organisation de l’escadron s’effectue naturellement 
entre ces jeunes venus servir sur leur temps libre et 
nos pelotons de combat. 

Cela fait un mois que nous avons quitté la Bigorre. 
Les contextes sanitaire et sécuritaire ont modifié 
profondément l’environnement : menace rééva-
luée, couvre-feu puis reconfinement… Les Second 
de Personne s’adaptent et veillent sur la capitale du 
sud-ouest.

Lieutenant Baudouin

Nouvelles du 2e Escadron à 
Sentinelle TOULOUSE
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Les « Au-delà du possible » foulent les terres gelées 
de Caylus, se confrontent aux vents d’altitudes de 
Canjuers pour enfin affronter les murs de sable et 
les trombes d’eau en furie du désert sahélien ! Ils 
sautent d’une monture à une autre, du VBL au VAB, 
du HK416 au MILAN et au MMP. 
La préparation avant la projection est dense et 
complète. Elle nous permet de vivre la mission dans 
les meilleures conditions techniques, physiques 
et morales. Nous agissons en partenariat avec les 
forces armées nigériennes et plus particulièrement 
avec une compagnie spéciale d’intervention. Nous 
vivons conjointement les opérations et ce jusqu’au 
niveau de la patrouille. Nous organisons également 
nos bases opérationnelles avancées temporaires 
(BOAT) avec eux. L’échange est total et chacun 

devient le frère d’arme de l’autre. L’efficacité en est 
renforcée et les résultats atteints sont excellents ! 
Cette année est particulièrement riche, exaltante 
et parfois éprouvante pour les hussards du « III ».             
« Mais  rien  n’est trop dur pour un gars de notre 
âge » ! 
C’est donc avec des rêves accomplis et des sou-
venirs plein la tête que chacun rejoint le quartier 
Larrey puis sa famille après plusieurs mois d’opéra-
tions dans la bande sahélo-saharienne.
Nous gardons une pensée profonde pour nos cama-
rades tombés au combat et blessés dans leur chair 
et dans leur âme. Que Saint Michel et Saint Georges 
veillent sur eux et qu’ils nous accompagnent dans 
la tourmente.

Capitaine Eric

« HEUREUX QUI, COMME ULYSSE, A FAIT UN BEAU VOYAGE… »
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En sept années de présence au Sahel, la France et ses alliés ont non seulement obtenu de nombreux résultats 
sur les groupes armés terroristes (GAT) et dans l’appui à la montée en puissance des forces armées partenaires, 
mais également dans l’accompagnement de la mise en place de l’accord pour la paix et la réconciliation entre 
le gouvernement malien et les groupes armés signataires (GAS).
La situation au Nord du Mali, dans les régions des villes de Kidal et de Tessalit, contrôlées durant 4 mois par 
les hussards parachutistes du 4e escadron, est toute autre que celle rencontrée par les autres escadrons du 
régiment engagés dans le Sud du pays. 
La région des portes du Sahara est aujourd’hui entrée dans une phase de relative stabilisation. 
Etalant leur influence jusqu’en Algérie voisine ou encore en Libye, des groupes GAT qui combattent plus au 
Sud utilisent le Nord Mali comme zone de transit ou comme base arrière. Les institutions maliennes peinent 
encore à être pleinement souveraines dans ces vastes étendues sableuses. 
Les groupes armés signataires (GAS) contrôlent les villes principales, et l’escadron a maintenu un lien avec 
ces éléments qui recherchent la stabilité et permettent une relative sécurité pour la population, tout en per-
mettant l’exploitation des richesses minières du Nord. Cependant, la collusion entre les GAS et les GAT est 
évidente dans cette société au fonctionnement tribale. 

Les patrouilles menées par les Sans répit se sont faites en parallèle de celles effectuées par les bataillons de 
la mission multidimensionnelle des Nations-Unies de stabilisation du Mali (MINUSMa). Elles portaient avant 
tout sur le contrôle de zones et l’acquisition de renseignements d’ambiance. La vigilance fut constante car le 
danger lié aux IED demeurait très prégnant et la porosité des frontières à travers les dunes, profite aux divers 
trafics, alimentant les combats plus au Sud. 
Les opérations civilo-militaires (ou civil military cooperation – CIMIC) trouvèrent dans cette mission de stabi-
lisation du Nord une importance particulière. Au travers d’aides directes réalisées au profit de la population 
(rénovation de puits, dons à des écoles…), les hussards paras ont recherché à favoriser le retour des institu-
tions et ainsi poser les bases d’une construction de la paix et d’un développement à long terme des zones 
dans lesquelles elle s’implante. 
Le travail est encore long, et la mort du brigadier-chef de 1re classe Texier et du hussard parachutistes de 
1re classe Volpé au début du mois de septembre, à Tessalit est venue douloureusement nous rappeler que, 
malgré les accords de paix et la volonté de certains, le terrorisme islamiste que prônent quelques fanatiques, 
pouvait emporter brutalement nos frères d’armes dans cette région demeurant encore aujourd’hui instable. 

LES SANS RÉPIT DANS LE NORD MALI
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Engagé dans le cercle de Tombouctou et dans le 
Gourma de juillet à novembre 2020 au sein du grou-
pement tactique désert BRUNO, le 5e escadron, aux 
ordres du capitaine L. , aura vécu un mandat varié 
sur le plan opérationnel et très riche sur le plan du 
renseignement. 
A Tombouctou, articulé autour d’une section com-
mandement, d’un PRI, d’une section d’appui et de 
deux groupes génie, le sous-groupement a rayon-
né de manière autonome à partir de la plateforme 
désert relais Aube basée à proximité de l’aéroport 
de Tombouctou. Point d’entrée vers le Sahara, Tom-
bouctou est un carrefour ethnique et de civilisation 
historique mais aussi la plaque tournante de trafics 
en tout genre. La collusion entre les groupes armés 
signataires, reconnus par le gouvernement de Ba-
mako, et les groupes armés terroristes a fortement 
empreint la mission et a conditionné l’agressivité et 
la fermeté du sous-groupement dans son contrôle 
de zone.
Du capitaine commandant au hussard parachu-
tiste, chacun a rapidement pris en compte cette 
situation ennemie complexe qui suppose un dis-
cernement et une grande discipline du feu pour 
mener à bien sa mission. Sur le site isolé, la mission 
est permanente. En sus de la mission de protection-
défense de l’emprise, les missions de contrôle de 
zone, souvent conduites sous forme de dispositif 
d’interception et d’embuscade, sont quotidiennes, 
de jour comme de nuit. Le Partenariat Militaire 
Opérationnel (PMO), formation et accompagne-
ment au combat des Forces armées maliennes, a 

occupé également une place significative lors de 
ce mandat. 
Le contrôle fluvial du Niger a été remis au goût du 
jour au cours de notre mission. Celui-ci prend tout 
son sens durant un mandat marqué par la saison 
des pluies et la crue du fleuve qui rend l’accès à de 
nombreux villages impossible par véhicule. Grâce 
à ce mode d’action, le 5e escadron a pu reconnaître 
des villages qui n’avaient jamais été contrôlés par 
la Force et créer la surprise par un mode d’action 
inusuel.  
La vie sur ce poste isolé (300m x 300m) suppose 
l’implication et la discipline de tous. L’entente avec 
nos camarades de la 11e brigade parachutiste a 
été parfaite et a permis d’obtenir des résultats pro-
bants : neutralisation et arrestations de terroristes 
et facilitateurs, saisie d’armement, interceptions 
et collecte de renseignements importants sur les 
groupes armés.
Enfin, le PRI du lieutenant C. , basé à Gossi puis à 
Gao au sein d’un sous-groupement infanterie, 
aura quant à lui vécu un mandat rustique et mar-
qué par l’engagement sur les opérations majeures 
de Barkhane dans le Gourma et la zone des trois 
frontières. Engagé aussi bien en voltige sur une 
opération héliportée que dans sa spécialité, il aura 
largement prouvé sa résilience et son agressivité et 
contribué par sa mobilité au bilan de son unité. 
L’escadron sera à nouveau rassemblé avant les fêtes 
de Noël et a maintenant dans son viseur, comme 
prochain objectif, les évaluations opérationnelles. 

LE 5e ESCADRON 
AU SEIN DU GTD BRUNO
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A la sortie de mes EOR en juin 1996, j’ai choisi de 
servir au 1er RHP. J’ai donc tout naturellement re-
joint le 11e escadron, à Ger, commandé alors par 
le capitaine Jean-Pierre. En septembre 1997, après 
avoir  réussi  mon  activation  au titre de l’article 
15-2, recrutement des officiers sur titre, j’ai rejoint
Bourges pour l’année d’application dans l’arme
du Matériel. A l’issue, j’ai choisi la spécialité d’arti-
ficier et j’ai été affecté à la 4e Compagnie munitions
comme chef de section. J’ai effectué trois OPEX de
1998 à 2000 en Bosnie et  au Kosovo. Ensuite j’ai
commandé la 5e Compagnie munitions du Rozelier,
sur la garnison de Verdun. Après six années au bu-
reau munitions de la Direction centrale du Matériel
puis au Service Interarmées des Munitions (SIMu),
j’ai retrouvé la Meuse pour un temps de comman-
dement d’un établissement du SIMu jusqu’en 2017.
Je suis actuellement chef de l’état-major opération-
nel (EMO) du SIMu à Versailles.
Engagé pour un 4e mandat au sein de l'opération
Barkhane, j’ai de nouveau retrouvé le poste de
commandement interarmées de théâtre (PCIAT) à
N'Djamena le 1er août 2020. Mes mandats précé-
dents ont eu lieu à l’été 2014 (création de l’opéra-
tion Barkhane à partir des opérations Épervier et
Serval), en 2015 puis en 2019.
La fonction d’adjoint interarmées pour le soutien
munitions (AISM) est placée au sein de la cellule
opérationnelle interarmées logistique (appelée
J4). Responsable du soutien mu-
nitions des unités aériennes
et terrestres de la force
Barkhane, ma mission
d'AISM fût particuliè-
rement passion-
nante.
Placé au niveau 
opératif, la cel-
lule AISM est
armée par des
py ro te c h n i -
ciens du SIMu.
Ainsi, le muni-
tionnaire du GTD
Bercheny, l’adjudant
Nicolas, est venu régu-
lièrement faire ses mouve-

ments de munitions au dépôt afin de disposer de 
sa dotation pour les opérations mais aussi pour 
assurer le ravitaillement des sites isolés.  Dans cer-
tains cas, l’AISM dialogue avec le chef S4 du GTD 
et j’ai eu la chance de retrouver à ce poste le chef 
d’escadrons Evan, rencontré à Verdun. Par ailleurs, 
les pyros du SIMu sont aussi chargés de détruire les 
munitions déclassées, par pétardement.
En parallèle de ces actions du domaine logistique, 
l’AISM est aussi le conseiller du COMANFOR pour 
la sécurité pyrotechnique de l’ensemble des lieux 
de stockage de munitions de l’opération. C’est à 
ce titre que j’ai travaillé avec le chef d’escadrons 
Bertrand, COMSITE de la base opérationnelle avan-
cée de Ménaka. J’ai aussi eu la chance de croiser le 
commissaire en chef Laurent, ancien  commissaire  
du 1er RHP, arrivé comme chef J8/DIRCOM à N’Dja-
mena.
Les liens de confiance entretenus avec les acteurs 
du soutien munitions - armuriers et pyrotechni-
ciens -, le personnel armant le PCIAT, les unités, 
comme le GTD Bercheny, et mes correspondants 
hors opération (le CPCO/J4, l’EMO-SIMu, les AISM 
des opérations voisines, le CSOA...), ont été pour 
moi un autre point fort de ma mission.

LCL Fabrice - Amicaliste

Rencontre avec…
un adjoint interarmées pour le soutien munitions 
de l'opération Barkhane.
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Cellule recrutement :

  05 62 56 84 79 06 16 05 31 49 

www.facebook.com/1erRHP/

au métier de militaire, la rusticité, le goût de l’effort 
et la cohésion seront mes maîtres mots des nou-
velles recrues. Vivre une expérience unique tout en 
repoussant ses limites est le quotidien du hussard 
parachutiste.
Être hussard de Bercheny, c’est avoir la certitude 
que ses efforts seront récompensés. C’est avoir la 
possibilité d’être un acteur de son parcours profes-
sionnel, évoluer et faire évoluer son métier élargis-
sant le spectre de ses compétences au travers d’une 
dynamique impulsée par les notions de cohésion, 
de confiance et de conviction de servir un régiment 
exceptionnel.
Afin de réaliser ses objectifs, le régiment dispose 
de prérogatives inédites, il peut désormais RECRU-
TER en direct ses militaires du rang et cadres qui 
souhaitent revenir et servir de nouveau après une 
interruption dans le milieu civil.
Pour réaliser au mieux cette manœuvre, le régiment 
compte aussi sur ses anciens de Bercheny afin de 
se faire l’écho bienveillant de ce principe de recru-
tement. Le point de contact privilégié est la cellule 
recrutement du régiment.

LE 1er RHP RECRUTE !LE 1er RHP RECRUTE !
La phase de remontée en puissance des effectifs 
qui a fait suite aux évènements de 2015 a permis 
un accroissement conséquent du recrutement à 
Bercheny grâce notamment à la recréation d’un 
escadron de reconnaissance et d’investigation sup-
plémentaire. Fort de 3 à 4 incorporations par an 
(soit un volume de 180 jeunes engagés), le régi-
ment est aujourd’hui sur ses effectifs en militaires 
du rang voire à 110%. Depuis 2019, l’heure est à 
la fidélisation de ces cohortes sur le primo contrat 
de 5 ans. Enjeu primordial qui permettra de ne pas 
s’épuiser sur la phase de recrutement et de fidéliser 
jusqu’à 11 ans de service.
La Cellule d’Appui au Recrutement (CAR) joue 
un rôle prépondérant dans la détection en local 
des potentielles recrues. Déployée en soutien 
des Centres d’Information et de Recrutement des 
Armées (CIRFA), elle permet d’apporter l’éclairage 
nécessaire aux jeunes sur le métier de la cavalerie 
blindée mais aussi sur les exigences de la spécifici-
té TAP sur les différents forums de l’emploi et foires 
diverses de l’Occitanie.
Une fois captée, cette ressource sera envoyée vers le 
CIRFA de proximité afin de satisfaire aux obligations 
administratives du recrutement : tests physiques et 
psychotechniques mais aussi visite médicale (pour 
mémoire, avec l’arrivée du nouveau parachute EPC, 
les conditions sont passées à 1.60m minimum et 
plus de 55 kg).
Rejoindre le 1er régiment de hussards parachutistes 
est la certitude de servir son pays au sein d’un envi-
ronnement forgé de traditions et d’histoire. Formé 
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Votre correspondant privilégié Julien KRANZER - 05 62 56 57 61

Luc GENITEAU

6, rue de Jamets - 65190 Moulédous
Tél. -fax : 05 62 35 78 96 - port. : 06 82 29 89 53
climafroidpyrenees@orange.fr

Froid
Grandes cuisines professionnelles

Climatisation - Pompes à chaleur

Confi ez vos projets d’assurances 
aux spécialistes de la protection sociale 
des forces de Défense-Sécurité
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AGPM Assurances - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances - SIRET 312 786 163 00013  APE 6512Z
Rue Nicolas Appert 83086 TOULON CEDEX 9 

Tégo • Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 - SIRET 850 564 402 00012 APE 9499Z 
153, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS 

David POUYFOURCAT 

06 08 75 27 00 - david.pouyfourcat@tego.fr
Permanences 1er RHP les mercredis

Votre conseiller
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Froid - Climatisation
Chauffage - Plomberie
Électricité -Ventilation

Grande cuisine

PROFESSIONNEL & PARTICULIER 
INSTALLATION - SAV -VENTE
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Parler du socialisme et du communisme, n’est pas chose facile, même 
dans le contexte d’aujourd’hui. L’auteur nous présente son travail minu-
tieux de recherche et d’enquête sur l’une des tragédies du XXe siècle. 
Il passe en revue les différents régimes totalitaires soviétiques. Il s’agit 
d’un récit documentaire très détaillé avec une certaine forme d’humour, 
par moments, alors que personne, quelle que soit sa place dans l’échelle 
sociale ou politique n’était à l’abri d’un soupçon, d’une arrestation, ou 
d’une déportation. La peur et la répression étaient des armes particu-
lièrement efficaces dans les mains du pouvoir. L'Ouest n’a pas manqué 
d’être touché par tout cela. 
Ce regard lucide, documenté, maintenant que le temps a passé, mérite 
que l’on prenne le temps de s’y arrêter, la qualité de l’écrit le justifie am-
plement. 

Un écrit particulièrement bien réussi à propos d’un système totalitaire qui 
a engendré des millions de morts au nom d’une politique idéologique. 
La lecture est agréable, on a envie de connaître la suite. Le langage est 

simple et les événements sont bien ordonnés. (OR) 

Henri Tricoire, amicaliste, est 
originaire du sud de la France, 
né en 1934, l’auteur partage 
son temps libre entre la lec-
ture, l’écriture, de grandes 
randonnées à pied et en vélo 
avec son épouse, Monique.
Il trouve son inspiration à la 
maison, « des abeilles », petit 
paradis situé à quelques kilo-
mètres de Châteaubriant, où il 
réside. 

Ce livre est le quatrième après 
Mise à nu sans complexe 
(2010), Les Hiboux (2011) et 
Kadder (2013). 

Vous pouvez commander le livre : ecrituriales@gmail.com ou henri.tricoire@wanadoo.fr

Livre Broché 14.8 x 21 cm
170 pages 

14€ (port gratuit)
ISBN : 978-2-37674-037-7 

VIENT DE PARAÎTRE
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LA BOUTIQUE

BON DE COMMANDE
Adressez votre commande à :

ARTICLES QT PU TOTAL

Béret avec hongroise et sans insigne

55       56       57       58       59       60

* Pour les tailles, entourez votre choix

28€

Insigne de béret 6€

Ecusson de poitrine brodé avec le logo 
de l’amicale 
(sur bande velcro ou attache pins)

15€

Insigne de l’amicale (pin’s) 8€

Cravate avec logo amicale 15€

Médaille commémorative des 70 ans TAP 
du  1er RHP 5€

Epingle de cravate avec logo amicale 10€

DVD 2014-2018 :  SAINT-MICHEL 2017 -  PASSATION 

DE COMMANDEMENT 2016 -  SAINT-MICHEL 2016 - PASSATION 
DE COMMANDEMENT 2014  - CRÉATION  5e ESC -  LIBAN 2014 
- BIHAC 1993 - 
VIDÉO 8mm 3e ESCADON 1977/1981 .

DVD offert lors de l’adhésion à l’ami-
cale.

5€

Pour l’achat de brevets, insignes du 
régiment et autres, Maître tailleur 
 Tél : 05 59 40 49 67 ou 05 62 56 83 07
Pour l’achat des insignes escadrons 
(aux escadrons respectifs)

ADRESSE DE LIVRAISON
Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél :

Sous-total
Frais de port 3,50€

Etiquette de suivi 0,50€

TOTAL
Toute commande est payable d’avance
délai de livraison environ 15 jours
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Accompagnée d’un chèque à l’ordre de
Amicale du 1er RHP
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Fédération Nationale d’Entraide Parachutiste Militaire  
Reconnue d’utilité publique  

05 62 57 34 72
courrier@entraideparachutiste.fr 

www.entraideparachutiste.fr 

........................................................................................................................................................................................................................................

Nom : .......................................................................   Prénom : ..................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................

Code Postal : .....................................................................       Ville : ..........................................................................................

Montant du don :  .....................       CCP         Chèque bancaire          Virement automatique nous consulter

Adresser à : 

ENTRAIDE PARACHUTISTE
Quartier général Niel
BP 45017
31032  Toulouse Cedex 5

CCP : N° 620 726 U    

Certains Grands Anciens peuvent avoir à cœur de prévoir un legs 
au profit de la famille parachutiste. Nous l’acceptons volontiers.

Le reçu fiscal vous sera adressé dès réception du don

Nom : ........................................................................................
Prénom :  ………...…..................................................................
Date et lieu de naissance :  ……………………………………….
Prénom de l’épouse : ………….
Dernier grade détenu en activité :… …………………………...
Ayant appartenu au 1er Hussards
du : ....................................      au : .........................................
Escadrons : .......................
Numéro de Brevet Parachutiste : …………........  Date d’obtention :  ………………
Demeurant à : (adresse complète) ..........................................................................
..................................................................................................................................
Numéro de téléphone :…………………………….. Portable……………………….....
E.MAIL :  ........................................  @  ...................

Demande à adhérer à «l'Amicale du 1er régiment de hussards parachutistes»
Frais de participation : 20,00 euros par an (dont 1 euro reversé à l’Entraide Parachutiste).
L’Amicale vous propose :
-
-
-
-

Au moins un bulletin de liaison  par an,
Un annuaire de tous les membres de l’Amicale remis à jour périodiquement,
Assemblée générale annuelle au quartier Larrey (Saint-Michel ou passation de
commandement),

- Participation à certaines activités régimentaires,
- Par courriel, de nombreuses informations du régiment, de l’amicale et nationales.

A     ........................             le...........................      Signature

...............................................................................................................................................................................................................................................

Bulletin d'adhésion à adresser à :   
Amicale du 1er régiment de hussards parachutistes
Boîte Postale 20321 
65003  TARBES  CEDEX

BULLETIN D’ADHESION A L’AMICALE  DU 
1er REGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES

Nom : ........................................................................................
Prénom :  ………...…..................................................................
Date et lieu de naissance :  ……………………………………….
Prénom de l’épouse : ………….
Dernier grade détenu en activité :… …………………………...
Ayant appartenu au 1er Hussards
du : ....................................      au : .........................................
Escadrons : .......................
Numéro de Brevet Parachutiste : …………........  Date d’obtention :  ………………
Demeurant à : (adresse complète) ..........................................................................
..................................................................................................................................
Numéro de téléphone :…………………………….. Portable……………………….....
E.MAIL :  ........................................  @  ...................

Demande à adhérer à «l'Amicale du 1er régiment de hussards parachutistes»
Frais de participation : 20,00 euros par an (dont 1 euro reversé à l’Entraide 
Parachutiste). 
Règlement par chèque à l'ordre de l'amicale du 1er RHP ou par virement SEPA 
nous consulter.

L’Amicale vous propose :

- Au moins un bulletin de liaison  par an,
- Un annuaire de tous les membres de l’Amicale remis à jour périodiquement,
- Assemblée générale annuelle au quartier Larrey (Saint-Michel ou passation de
commandement),
- Participation à certaines activités régimentaires,
- Par courriel, de nombreuses informations du régiment, de l’amicale et nationales.

        A     ........................             le...........................      Signature

Joindre si
possible une 

photo d’identité

...............................................................................................................................................................................................................................................

Bulletin d'adhésion à adresser à :   
Amicale du 1er régiment de hussards parachutistes 
Boîte Postale 20321 
65003  TARBES  CEDEX

BULLETIN D’ADHESION A L’AMICALE  DU 
1er REGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES

Photo d'identité

Bulletin d’adhésion également disponible sur le site internet de l’amicale :
http://www.amicale1rhp.fr/documentation/bulletin-adhesion.pdf



Conception et réalisation :
Raymond BAUDOUR
André CORBIÈRE
Didier SONNEVILLE
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