
  

 

 

 

A Tarbes, le 9 juillet 2021 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR N° 18 
 

 

Officiers, sous-officiers, brigadiers chefs, brigadiers, trompettes, hussards parachutistes, personnel civil, 

familles et amis du 1er régiment de hussards parachutistes, vous tous qui constituez la « famille de 

Bercheny », nous sommes aujourd’hui réunis pour célébrer le tricentenaire de la création de ce beau 

régiment. Trois siècles au service de la France, trois siècles d’alchimie humaine improbable, trois siècles 

qui obligent mais ne sont qu’une étape. ! 

 

Il y a trois cents ans, en effet, presque jour pour jour, le 27 juillet 1721, débarquaient à Sète les premiers 

houzards recrutés par Ladislas de Bercheny. Regroupement hétéroclite de partisans hongrois expatriés à 

Constantinople, unité cosmopolite au sein de laquelle les ordres étaient donnés en allemand, régiment 

engagé sans relâche depuis la guerre de succession de Pologne en 1733, il n’a cessé d’être aux avant-

postes de toutes les batailles, artisan de la « petite guerre », faite de coups de main et de coups d’éclats. 

Montrons-nous fiers de nos anciens de Hongrie ! 

 

Successivement Houzards de Bercheny à sa création, 1er régiment de hussards en 1791 puis 1er régiment 

de hussards parachutistes dès 1946, il a multiplié les faits d’armes, accumulé les louanges et gravé sur les 

plis de son étendard des noms prestigieux. Pour ses trois couleurs, des milliers de hussards sont tombés 

pour la France depuis trois siècles et encore, l’été dernier. Pour eux la paix et à nous le courage de 

risquer tout pour secourir la Patrie !  

 

Sans le qualifier de « premier régiment du monde » comme l’a osé le général de Marbot dans ses 

mémoires napoléonniennes, notre modestie risquant d’en souffrir, soyons conscients qu’être de Bercheny 

oblige davantage qu’il permet, condamne à l’excellence quotidienne, impose d’être le premier des 

parachutistes parce que cavalier et le premier des cavaliers parce que parachutiste. Ce n’est assurément 

pas un statut ou une rente ; encore moins une situation confortable. Etre de Bercheny, c’est réussir à 

allier subtilement des savoir-faire exigeants, rapides et audacieux à un savoir-être composé 

d’enthousiasme souriant, de formalisme serein et d’amitié respectueuse. Pour être de Bercheny, il faut 

des gars endurcis à la peine, chacun pour tous et tous pour un réunis ! 

 

Hussards parachutistes, hier comme aujourd’hui, aujourd’hui comme demain, entrainez-vous sans 

relâche, avec imagination, bannissez les petits renoncements quotidiens, entretenez vos forces morales, 

cultivez ce supplément d’âme qui fait la différence, gardez le sourire dans l’adversité et préservez la 

cohésion de notre famille régimentaire, notre bien le plus précieux. Car nul doute que ce soir ou demain, 

la France vous appellera à nouveau à son service, bien certaine que rien n’est trop dur pour un gars de 

notre âge, s’il est para de Bercheny Cavalerie ! 

 

Que vive le 1er régiment de hussards parachutistes et que Saint Michel et Saint Georges le protègent au 

cours des siècles à venir ! 

 

 

Le général Jacques Langlade de Montgros 

commandant la 11e brigade parachutiste 

 

11e BRIGADE PARACHUTISTE 

 


