PREFACE

Ce fascicule a été réalisé pour ceux qui non accès à « internet » et, ne peuvent donc pas se connecter au
site : www.unabcc.org.
Ils retrouveront dans ce document, tout ce qui concerne les 12 régiments de Chasseurs d’Afrique qui
ont depuis 1832, combattu pour l’honneur de notre pays, sur tous les continents de la planète et, pour
chacune de ces unités ;
- 1 fiche de présentation réalisé par le lieutenant colonel Claude AÏCARDI,
- 1 historique succinct rédigé par votre serviteur à partir d’historiques régimentaires (1er et 9ème
RCA) et pour les autres en exploitant des renseignements (bulletin d’accueil, bribes d’actions,
internet, extrait de livres et revues, etc.
De cette glorieuse période où tous nos régiments ont fait preuves de discipline, de courage et
d’abnégation dans toutes les circonstances, il ne reste qu’un seul régiment pour représenter notre
subdivision d’arme : le 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique.
Recrée le 10 février 1998 à Canjuers, il a la lourde tâche de perpétuer les valeurs et les nobles vertus de
ce qui étaient en son temps « La Cavalerie de l’Armée d’Afrique ».
En cette année 2010, « Année des Chasseurs d’Afrique » voulu par l’Union Nationale de l’Arme
Blindée Cavalerie Chars, associée à l’Union Nationale des Anciens des Chasseurs d’Afrique souhaitons
bonne chance au 1er RCA, dernier représentant des régiments de Chasseurs d’Afrique et à son chef de
corps, le colonel LAKIN.
Lieutenant colonel (H) Henri AZEMA

1er Régiment de CHASSEURS d’AFRIQUE
Création initiale :
Par ordonnance de Louis Philippe en date du 17 novembre 1831, Le 1er régiment de Chasseurs d’Afrique est créé
le 1er mars 1832 à Blida en Algérie. Il a pour devise « UBIQUE PRIMUS » (« Partout le Premier »). La devise du
1er régiment de Chasseurs d’Afrique a été choisie per le colonel Dommanget lors de sa prise de commandement le
1er Mars 1919 à Arad (Hongrie).
Filiation :
1831 :
1954 :
10 février 1998 :

1er Régiment de Chasseurs d’Afrique.
Dissous.
1er Régiment de Chasseurs d’Afrique est recréé à Canjuers.

Étendard :
Inscriptions sur l’étendard :
Isly, 1844 / Balaklava, 1854 / Solferino, 1859 / San Pablo del Monte, 1863 / Extrême-Orient, 1884-1885 /
Madagascar, 1895 / Maroc 1907-1908-1934 / Flandres, 1914 / Uskub,1918 / Montbéliard, 1944 / Tübingen, 1945
Décorations :
° Croix de la Légion d’Honneur (1863)
° Croix de Guerre 1917-18 avec deux palmes
° Croix de Guerre 1939-45 avec une palme
° Croix du Mérite Militaire Chérifien
° Ordre Serbe de Kara-Georges IV rang avec glaives
° Croix de Guerre Serbe avec citation à l’ordre de l’Armée
° Médaille d’or de la ville de Milan
° Fourragère de la Croix de Guerre 1918-18
Insigne :

Héraldique :
Insigne en métal argenté, roue dentée entourant un cheval à roulettes ; Devise gravée sur
la circonférence. L’insigne du 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique provient de l’escadron
le Hargne du 7e groupe d’automitrailleuses rattaché au régiment le 1er juillet 1933. Réalisé
par plusieurs fabricants avec des variantes, la principale réside dans le fait que l’insigne
est ajouré ou non.
Campagnes :
1862-54 : Algérie // 1854-55 Armée d’Orient // 1856-57 : Algérie // 1859 : Italie // 1860-61 Syrie // 1862-66 :
Mexique // 1870-71 : France // 1871-81 : Algérie // 1881-83 : Tunisie // 1884-85 : Extrême Orient // 1895 :
Madagascar // 1907-34 : Maroc // 1914-18 Grande Guerre 1942-43 : Tunisie // 1944-1945 : Libération // 1945 :
Allemagne // 1955-57 : Maroc // 1957-62 : Algérie.
Aujourd’hui :
Implantation :
Le 1er RCA est implanté pour sa majeure partie sur le camp de Canjuers situé dans la garnison de Draguignan, à
20 kilomètres du centre ville et à 45 kilomètres de la Côte d’Azur. Le 4e escadron est implanté sur Carpiagne, à
proximité de Cassis et de Marseille. Gares d’Arrivée : Les ARCS s/Argens (Var) - CASSIS (Bouches du Rhône)
Adresses postales :

- Draguignan :

1er Régiment de Chasseurs d’Afrique
Quartier Bernard de Lattre de Tassigny – BP 04
83998 CANJUERS ARMES
Tél : 04-94-39-33-03

- Cassis-Marseille :

1er RCA/CIABC
Quartier MDL Keck-Carpiagne
13998 MARSEILLE-ARMEES
Tél : 04-42-73-38-02

Missions :
° Former :
les pilotes et les tireurs d’engons blindés
les tireurs de missiles HOT et MILAN.
les équipages qui perçoivent le nouveau Véhicule Blindé de Combat d’Infanterie (VBC1)
° Perfectionner :
les équipages et les pelotons blindés.
les sections et les pelotons antichar.
les escadrons et compagnies sur le parcours de tir interarmes
° Evaluer :
- les tireurs canon et missiles en fin de formation.
- les unités antichars et blindées sur des parcours dynamiques de niveau section et peloton.
- Appuyer la préparation opérationnelle des unités de l’armée de terre notamment celles en partance pour
l’Afghanistan avec :
- La mise à disposition des infrastructures d’entrainement et de tir ainsi que l’espace de manœuvre du
camp de Canjuers (31 000 h, le plus grand camp d’Europe de l’ouest) placé sous le contrôle du 1er RCA
depuis juillet 2009.
- la mise à disposition d’un parc de matériels qui comptera à terme 300 engins blindés lourds la conduite
de séquences de préparation opérationnelle destinée spécifiquement à l’approbation de l’environnement
du théâtre afghan par l’intermédiaire du DAO/A (Détachement d’Assistants Opérationnelle pour
l’Afghanistan) crée au sein du régiment en juillet 2009
Organisation :
Le 1er RCA est placé sous l’autorité du Commandement des Centres de Préparation des Forces (CCPF) de Mailly,
subordonné au Commandement des Forces Terrestres de Lilles. Il maintient des liens privilégiés avec l’école de
cavalerie de Saumur et l’école d’infanterie en cours de transfert vers Draguignan.
Soutenu par le groupement de camp de Canjuers (GCC), les 480 personnels du régiment se consacrent
exclusivement aux missions du régiment dans la mesure où tous les soutiens sont mutualisés au sein du GCC. Le
1er RCA forme, perfectionne ou évalue plus de 6 200 stagiaires/an.
Matériels :
Engins Blindés ; 200 blindés :

- Leclerc,
- AMX 30B2, AMX 10 RC.
- ERC 90
- VAB (équipement de dernière génération acquis en urgence
pour le théâtre afghan).

Equipement ; Toutes les infrastructures de tir et d’entrainement du camp de Canjuers :
- 1 Simulateur de tir Leclerc
- 1 simulateur de tir ERC 90
- 1 simulateur de tir AMX 10 RC
- 1 simulateur de tir VBC (8 cabines)
- 1 simulateur de formation au pilotage (12 cabines pour tous matériels)
- 2 champs de tir Canon
- 3 champs de tir missiles

Historique succinct
La création du 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique (RCA) est décidée par Ordonnance Royale du 17 novembre
1831, mais ce n’est que le 1er mars 1832 qu’il est en ordre de bataille. A cette date il est commandé par le colonel
Schaunenberg et est formé de 4 escadrons par :
2 escadrons de l’ex corps de Chasseurs Algériens (Zouaves), environ 300 hommes tirés des régiments de France,
environ 40 engagés volontaires, environ 20 hommes du 12e Chasseurs qui quittait l’Algérie et lui laissait
également ses chevaux.
Le 1er juillet 1832 le régiment reçoit un renfort de 250 hommes de la Légion Etrangère et passe à 8 escadrons
qu’il garde jusqu’en 1834. A cette date il cède 3 escadrons pour former les premiers régiments de spahis, il n’en
garde que 4 à Alger plus 1 de remonte à Tarascon.

Premières campagnes 1832-1871
L’ALGERIE ; Dés 1832, combats autour d’Alger, plaine de la Mitidja, Boufarik. En décembre 1837, prise de
Constantine où le 2e escadron REY charge avec le 3e régiment de Tirailleurs. En 1838, le régiment protège la
construction des retranchements de Koléa, l’Arba, Fondouck, Blida, Douéra , Mustapha. En 1839 c’est
l’expédition des Portes de Fers. En 1840, Médéa puis en mai 1843, prise de la smala d’Abd-el-kader. En 1844,
c’est la bataille d’Isly suivie par les opérations en Kabylie de 1847 à 1857, la prise de Zaatcha en 1849 et de
Laghouat en décembre 1852.
LA CRIMEE ; Quatre escadrons embarquent à Alger le 13 mars 1854 pour les Balkans. Le 1er escadron est à la
bataille de l’Alma le 20 septembre 1854. Un mois plus tard, le 25 octobre 1854, le régiment participe à la charge
de Balaclava, puis c’est Inkermann, le pont de Traldir et la bataille de l’Alma. Rembarqué à Sébastopol en mai
1856, le régiment rejoint Alger en juillet ayant inscrit une nouvelle victoire à son étendard.
CAMPAGNE d’ITALIE ; Après deux années d’opérations en Kabylie, le régiment débarque le 13 mai 1859 à
Gènes. Le 20 mai 1859, il participe activement au combat de Montebello. Le 25 mai 1859, le régiment reçoit des
renforts d’Alger qui permettent de constituer quatre escadrons. Il se distingue à Solferino le 24 juin 1859 où bien
que durement éprouvé, il prend une grande part à la victoire. La campagne terminée par la défaite de l’Autriche
le 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique regagne Alger à la fin du mois de juillet 1859.
LE MAROC 1859 – LA SYRIE 1860 ; En septembre 1859, deux escadrons du régiment sont dirigés vers la
frontière marocaine. Ils vont se positionner à Berkane. Deux autres escadrons mènent une action sur Oujda. Le
13 décembre 1859, le régiment est de retour à Alger. Le 11 septembre 1861, départ du 1er escadron qui, après une
escale à Malte débarque à Beyrouth le 23 septembre. Il traverse le Liban et se positionne à Djebel Djennis. Début
juin 1862 il regagne Beyrouth et rentre à Alger 15 jours après.
LA CAMPAGNE du MEXIQUE 1862 – 1867 ; Les 1er et 6e escadrons du 1er RCA en font partie et sont
groupés avec deux escadrons du 2e RCA pour former le 2e régiment de marche. Ils quittent Alger en juillet 1862
et débarquent à Vera Cruz. Ils combattent à San Pablo del Monte (mai 1963) où ils mettent en déroute le
régiment de Lanciers de Durango. Au cours du combat, le 1er escadron capture l’étendard du régiment. Ce fait
d’armes vaudra à l’étendard la croix de la Légion d’Honneur. Le 1er régiment de Chasseurs d’Afrique est le seul
régiment de cavalerie possédant cette distinction. Après cette victoire et la chute de Puebla la route de Mexico est
ouverte et les troupes françaises y font leur entrée le 10 juin 1863. Après une guerre de contre guérilla de 1863 à
1867, les escadrons regagnent Blida le 5 avril 1867.
LA GUERRE FRANCO-ALLEMANDE 1870 – 1871 ; Embarqués pour le France le 27 juillet 1870, quatre
escadrons forment avec les 3e et 4e RCA, la Division de Chasseurs d’Afrique qui est engagée à Pont-à-Mousson
dès le 12 août 1870. Puis c’est Gravelotte le 14, Mars la Tour le 15, Doncourt le 16. Les marches se succèdent. Les
trains de régiment restent à Matz et seront perdus à la capitulation de l’armée du maréchal Bazaine. Le 1er
septembre 1870, le régiment charge sur le plateau de Floing, il y perd les 2/3 de son effectif dont son chef de
corps le colonel Clisquot de Mentque. De cette triste journée nous retiendrons que l’étendard et l’aigle Impérial
furent soustraits à l’ennemi.
L’ARMEE de la LOIRE ; Le 1er Chasseurs d’Afrique disparu à Sedan renait le 18 octobre 1870 à Alger sous la
dénomination de 1er régiment de Marche de Chasseurs d’Afrique où se retrouvent deux escadrons des 1er, 2e et 3e
RCA. Il embarque à destination de Toulon le 5 décembre 1870, il est rattaché à la 1er Brigade mobilisée du Maine
et Loire. Il combat avec l’armée de la Loire puis retrouve Blida le 25 avril 1871.

Période 1871 – 1914
L’ALGERIE ; En 1871, la rébellion en Kabylie a provoqué le retour prématuré du régiment à Blida. Il réprime
les insurrections de Tizi-Ouzou, Bougie, Sétif, du massif des Aurès et du Sud Oranais
TUNISIE ; En octobre 1881, le 2e escadron participe à une expédition en Tunisie. Débarqué à la Goulette, sa
tournée militaire se fait sans résistance, Kairouan ouvre ses portes le 27 octobre et l’escadron regagne Alger fin
octobre par Tébessa et Bône.
TONKIN ; De 1884 à 1886 deux pelotons du régiment participent à une expédition au Tonkin, ils débarquent à
Haiphong le 22 janvier 1884, rejoignent Hanoï en mars 1884, combattent à Lang-Song et occupent Ba-Clé. En
août 1885, l’escadron Laperrine relève ces deux pelotons. Il quittera le Tonkin et rejoindra Alger le 23 juin 1886
laissant sur place un détachement chargé de l’escorte de la commission de délimitation des frontières.
MADAGASCAR ; Le 2 mai 1895, le 2e escadron, renforcé de personnels volontaires de plusieurs régiments d’Afrique, arrive à Madagascar et débarque à Majunga, il gagne les plateaux de l’intérieur à la poursuite des ‘’ Hova’’,
et parvient à Andriba. Les rebelles se dérobent et la poursuite continue sans interruption jusqu’à Tananarive où
les français entrent le 30 septembre 1895.

1896 – 1912 ; Courant octobre1886, le 1er RCA a l’honneur d’être désigné pour assurer l’escorte de

l’Empereur de Russie en visite en France. En 1900 c’est la campagne du Touat (Sud Algérien) Le
régiment se fait remarquer à Timimoun, In Salah, Fort Méribel. Au Maroc le Régiment est engagé
contre les nationalistes marocains à Taddert en 1907, à Sarrat en 1908, Seitat en 1909. En 1911, il est à
nouveau engagé à Bou-Zine, Meknès puis Tiflet. De juin à septembre 1912 le 1er escadron participe au
sein de la colonne Manginaux opérations du dégagement de Fez. Le 7 septembre 1912, le 4e escadron au
sein de la colonne Mangin participe à la prise de Marrakech. Les opérations se ralentissent peu à peu
jusqu’au début de la grande guerre.
La grande guerre 1914 – 1918
FRONT OCCIDENTAL ; A la déclaration de guerre le régiment est stationné au Maroc ; deux escadrons (le 1er
et le 3e) quittent Casablanca le 12 août 1914, débarquent à Sète et prennent le train jusqu’à Juvisy. Affecté à la 45e
DI il forme avec deux autres escadrons du 2e RCA, le 1er Régiment de Marche de Chasseurs d’Afrique. Le
régiment quitte Paris à cheval le 3 septembre 1914. Il est engagé dans la bataille de la Marne. Pendant la ‘’course
à la mer ’’, il passe à l’Armée Castelnau ; embarqué à Compiègne il débarque à Doulles le 8 octobre et est
employé en Belgique et dans les Flandres. Jusqu’en avril 1916 il cantonne dans la région d’Aversdoing et prend le
service dans les tranchées puis retrouvera son rôle de cavalerie l’année suivante. Il reçoit entre temps deux
escadrons partis tardivement du Maroc et redevient le 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique.
FRONT ORIENTALE ; Le régiment quitte le théâtre des opérations en métropole pour être rattaché à l’Armée
d’Orient. Il débarque à Salonique le 7 février 1917. Il combat à Stouma avec les 4e et 8e RCA, où il bouscule
l’armée bulgare. En Macédoine, il participe au combat de Florina et à la prise de Monastir. En octobre 1916, le
régiment occupe la capitale de l’Albani, Keritza. Il se porte ensuite sur Athènes en Grèce et combat
victorieusement à Allessona et Larissa. En 1918 ce sont les opérations en Serbie : Priplep le 23 septembre, Uskub
le 29 septembre, Nich le 12 octobre et la poursuite jusqu’au Danube que le régiment atteint le 24 octobre et qu’il
traverse la première quinzaine de novembre à Barias pour stationner en Hongrie. Occupation de la Hongrie. Le
régiment stationne dans la petite ville d’Arad de novembre 1918 à septembre 1919. Le 5 août 1919 l’armée
française de Hongrie est dissoute. Le régiment est lui-même dissout sur place le 1er septembre 1919 pour se
reformer au Maroc.

La deuxième guerre mondiale 1939 – 1945
1919 – 1943 ; Recréé fin 1919 au Maroc le régiment change de structure, se modernise et participe à la sécurité
du pays jusqu’en 1939. Pendant la campagne de 1939-1940 le régiment reste en Afrique. Il participera à la garde
de la ligne Mareth en Tunisie. En 1941, il met sur pied un groupe d’escadrons commandé par le Chef d’escadrons
Langlade équipé de chars Somua et Hotchkiss qui part pour le Sénégal où il prend le nom de 12e Groupe
Autonome de Chasseurs d’Afrique.
Le débarquement allié en Afrique du Nord (8-11 novembre 1942) marque un tournant important de la guerre.
Trois escadrons du régiment et le 1er RTM tenteront de s’y opposer dans la région de Port Lyautey mais la
disproportion des forces donnera raison aux alliés. Le 7e escadron va participer avec les alliés au sein du CEF à la
campagne de Tunisie (1942-1943). Cet escadron sera dissout en fin de campagne à son retour à Rabat le 15 juin
1943.
La 1er Armée française : Le 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique est l’un des premiers régiment réorganisés sur le
modèle américain. Il comprend un groupe de chars légers, deux groupes de chars moyens, 1 escadron hors rang
et un escadron d’échelon. Durant sa spécialisation en Algérie le régiment se dédouble et donne naissance au 1er
Régiment de Cuirassiers, le 1er septembre 1943.
La libération de la France
Le nouveau 1er RCA se compose de 4 escadrons, un de chars légers et trois de chars moyens soit 70 chars. Le 13
et 14 septembre 1944, le 1er RCA embarque à Oran sur LST et débarque à l’Ouest de Saint-Raphaël. Depuis Salon
de Provence, il est transporté par chemin de fer à Besançon et stationne en Haute –Saône. Les unités du
régiment sont réparties dans trois groupements tactiques du ‘’ Command Combat n° 3 ‘’. Les opérations
commencent le 14 novembre. Le 17, libération de Montbéliard puis quittant le sud de l’Alsace ce sera Belfort,
Luxeuil, Plombière et par le col de Sainte Marier aux Mines attaque victorieusement à Kaysersberg le 17
décembre 1944. En janvier 1945, défense de Strasbourg et enfin ce sera la bataille de Colmar qui met fin aux
opérations sur le territoire national.
La campagne d’Allemagne ; Le 1er RCA franchit le Rhin les 3 et 4 avril à Mannheim, s’empare de Klingenberg
sur le Neckar. Le 18 avril c’est la prise de Tübingen, puis c’est l’exploitation jusqu’à l’Alberg. Friedrichaffen est
atteint le 29 avril ; longeant le lac de Constance, le régiment traverse la frontière autrichienne le 3 mai à Bluzenz.
C’est à quelques kilomètres d’Innerbras que l’armistice trouve les éléments les plus avancés. Le régiment quitte
l’Autriche quelques jours plus tard et s’installe à Tübingen jusqu’en juin 1946. Laissant son matériel et une partie
de son personnel au 12e Cuirassier, le reste du régiment rentre au Maroc et arrive le 11 juillet 1946 à Rabat.

L’Afrique du nord 1946-1964
LE MAROC ; Reconstitué le 1e août 1946 à partir du 2e RSM dissous, le 1er RCA stationne à Rabat au quartier
Garnier (EM, 2e et 4e escadrons) et à Casablanca (1er et 3e escadrons). Il compte alors un EHR un escadron de
Chars et trois escadrons de reconnaissance. Il est le régiment de reconnaissance de la 22e Division d’Infanterie
Marocaine. Pendant la campagne d’Indochine il prépare l’envoi de renforts pour l’Extrême Orient. C’est à cette
époque que le régiment est une nouvelle fois restructuré. Il se compose maintenant de 2 escadrons d’AM M8 et
d’un escadron de chars M 24 Chaffee, chaque unité ayant en plus pour soutien 2 pelotons portés sur Half-track.
L’ALGERIE ; Mis à la disposition de la 10e Région Militaire (Alger), le régiment quitte définitivement Rabat en
juillet 1958. Arrivé sur le territoire algérien il prend le matériel du 10e Dragons à Roi Salado et va s’installer dans
la région de Bérrouaghia. En février 1961, il quitte l’algérois pour le constantinois et se positionne à Sétif. En
avril 1962, le régiment retourne dans l’algérois, au camp du Lido près de Fort de l’Eau. Le 1er Janvier 1964, le 1er
RCA embarque à Alger, à destination de Marseille. Il rejoint ensuite Besançon où il est dissout et participe à la
formation du 4e Hussard le 1er février 1964.

Dernière Création
Toutes les unités de création nord-africaine ont conservé un régiment de tradition par respect des sacrifices
qu’elles ont consentis pour notre pays. Seul manquait un régiment de Chasseurs d’Afrique. L’intervention du
Président de l’Union Nationale des Anciens Chasseurs d’Afrique a permis de combler cette lacune et de mettre à
l’honneur le seul régiment de Cavalerie portant la Légion d’Honneur à la cravate de son étendard. Le 1er
Régiment de Chasseurs d’Afrique est reconstitué le 1er janvier 1998 à partir du 1e Chasseurs/CPCIT à Canjuers.
Le nouveau régiment est devenu le Centre National dont la mission est de former, perfectionner et évaluer les
pilotes, tireurs et équipages des unités blindées. Il est actuellement en cours de montée en puissance et de
transformation pour devenir << un pôle d’excellence de la préparation opérationnelle à vocation européenne>>

Commandement :
CHEF de CORPS du 1er RCA, depuis la création le 1er mars 1832
1838
1839
1840
1843
1845
1851
1852
1859
1859
1859
1864
1867
1870
1875
1876
1879
1883
1886
1892
1894
1902
1903
1906
1909
1913
1915
1915
1919
1919

1839
1869
1840
1843
1845
1851
1852
1855
1859
1859
1864
1867
1870
1875
1876
1879
1883
1886
1892
1894
1902
1903
1906
1909
1913
1915
1915
1919
1919
1924

de SCHAUENBERG
THIERION
LE PAYS de BOURJOLY
KORTE
DRICHEPANCE
de BOURGON
CASSAIGNOLLES
de FERRABOUC
de SALIGNAC FENELON
de MONTALEMBERT
de LASCOURS
MARGUERITTE
CLIQUOT de MENTQUE
ROUHER
PALANQUE
DONNAT
BRUNETIERE
VUILLEMOT
BONNEFOUS
de CHALENDAR
de LAFORCADE
PROST
VARIN
DEAN de LUIGNE
ROBILLOT
ANDRIEU
JONNARD
de LESPINASSE de BOUNAZEL
DOMMANGET
de CHABANNES

1924
1926
1927
1932
1936
1940
1941
1942
1943
1945
1946
1946
1946
1949
1952
1954
1957
1959
1961
1963

1926
1927
1932
1936
1940
1941
1942
1943
1945
1946
1946
1946
1949
1952
1954
1957
1959
1961
1963
1964

1998
1998
2000
2002
2004
2006
2008

1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010

DODUN
RIVERIEUX de VAHAX
DAUPHINAUD
GASTEY
RICKLIN
DOR DE LASBOURS
de VERNEJOUL
de BONNET d’OLEON
BOURGIN
ROBELIN
DE VARINE BOHAN
BLANDIN DE CHALAIN
de TOURNEMIRE
BASTIANI
MULLER
de SCORBIAC
de MOOUSTIER DE CANCHY
CHAMBRIS
LAPORTE
BURI N des ROZIERS
?
COLLO d’ESCURY
POSTEC
HERUBEL
FRITSH
LACARRIERE
SASTRE
LAKIN

2e Régiment de CHASSEURS D’AFRIQUE
Création initiale :
Créé en 1831. Devise ‘’ EN AVANT, TOUT EST VÔTRE ‘’
Filiation :
1832 :
1964 :

2e régiment de Chasseurs d’Afrique
Dissous

Étendard :
Inscriptions sur l’étendard :
La Sickack , 1836 / Isly, 1844 / Solferino, 1859 / Puebla, 1863 / Maroc, 1907-1913 / L’Ourcq, 1914 / Thiérache,
1918 / Mulhouse, 1944 / Bade, 1945 / AFN, 1954 -1962
Décorations :
- Croix de Guerre 1939-45 avec une palme
- Croix du Mérite Militaire Chérifien
- Médaille d’or de la ville de Milan.
Insignes :
Héraldique :
Le premier insigne de 1935 est le résultat d’un concours qui verra la réalisation du projet ayant
le plus de succès. A la stupéfaction générale, c’est le dessin d’un sous-lieutenant désabusé
représentant un cheval sur roulette muni de deux gros phares, chevauché par un chasseur
d’Afrique transpirant abondamment sous le dur climat de Mascara qui sera retenu.

Quatrième modèle créé en 1945. Insigne argent et émaillé : buste de chevalier, en armure, les bras
posés sur un écu type espagnol, taillé en jonquille et bleu chargé d’une trompe de chasse et du
chiffre ‘’ 2 ‘’ d’argent. Devise ‘’ En avant, tout et vôtre ‘’ Sur le plastron de la cuirasse, une croix de
Malte émaillée bleu foncé rappelle l’insigne de la 1er Division Blindée à laquelle appartenait le
régiment.

Campagnes :
1832-54 : Algérie // 1854-55 Armée d’Orient // 1857-58 : Algérie // 1859 : Italie // 1860 : Chine // 1862-67 :
Mexique // 1870-71 : France // 1871-82 : Algérie // 1895 : Madagascar // 1907-13 : Maroc // 1914-18 Grande
Guerre 1942-43 : Tunisie // 1944-1945 : Libération // 1945 : Allemagne // 1954-62 : Algérie.

Historique succinct
Créé par Ordonnance Royale du 17 novembre 1831, le 2e régiment de Chasseurs d’Afrique est formé en France
avec des effectifs prélevés sur le 3e Dragon et le 6e Chasseur à cheval. Il débarque à Mers-el-Kébir, le 23 mars
1832.

Premières campagnes 1832-1871
L’ALGERIE ; Le régiment opère principalement dans la province d’Oran contre l’Emir Abd-el-Kader. En 1835
prise de Mascara, occupation de Tlemcen, la Sickack (5 juillet 1836), Sidi-Rached, Sidi-Youssef (1843) puis le 14
août 1844) Isly où le 2e Chasseur du colonel Moris mettent en déroute les cavaliers marocains et s’emparent de
huit étendards. Le régiment stationne ensuite à Oran, Tlemcen, Sebdou.
LA CRIMEE ; Le régiment est à l’Armée d’Orient de 1854 à 1856 avec la 1er Division de Cavalerie, il combat à
Traldir, Kertch, participe à la prise de Sébastopol le 7 septembre 1855. Il sera de retour en Algérie à Oran le 6
mai 1856.
CAMPAGNE d’ITALIE ; Après trois ans de répit 4 escadrons du 2e régiment de Chasseurs participent dès
1859 à la campagne d’Italie et sont présent aux combats de Montebello, Milan, Solferino le 24 juin 1859 puis
Gênes. La campagne terminée par la défaite de l’Autriche ces quatre escadrons sont de retour à Oran le 24 août
1859.

LE MAROC 1859 et la CHINE 1860 ; Jusqu’en 1860 le régiment mène des opérations sur la frontière marocaine. En 1860, trente chasseurs du régiment participent à une expédition en Chine
LA CAMPAGNE du M EXIQUE 1862 – 1867 ; De 1860 à 1867 le régiment est engagé au Mexique. Il combat
à Vera-Cruz, San-Pablo-Del Monté, San-Lorenzo, Mexico, Sans-Antonio, participe à la prise de Puebla en 1863 et
en 1864 au siège d’Ojaca. Le régiment de retour en Algérie le 28 mars 1867 y retrouve les éléments restés sur
place qui ont participé à la répression de l’insurrection du Sud Oranais (avril-mai 1864). En mai 1869 le
régiment se fixe à Tlemcen
LA GUERRE FRANCO-ALLEMANDE 1870 – 1871 ; Embarqués pour le France le 31 juillet 1870, le 2e RCA
est dirigé sur Metz et placé à l’Armée du Rhin. Il combat à Mars-La-Tour et charge à Rezonville le 16 août.

Période 1871 – 1914
L’ALGERIE ; De retour en Algérie un escadron participe à l’expédition en Kabylie en juin 1871. En avril et mai
1882 deux escadrons participent dans le sud Oranais à la répression d’une novelle insurrection. Réduit à cinq
escadrons, il stationne à partir de 1887 à Tlemcen (PC), Oran (un escadron), Mécheria ((un escadron). De 1907 à
1913 le régiment est employé à la pacification du Maroc oriental.

La grande guerre 1914 – 1918 ; Embarqué pour la France début août 1914, le 2e RCA se scinde en deux
demi-régiment : les 2e et 4e escadrons, forment avec deux escadrons du 1e RCA, le Régiment de Marche de
Chasseurs d’Afrique (devenu le 1er RMCA) les deux autres deviennent escadrons divisionnaires. Ces unités
combattent sur l’Ourcq en septembre, en Artois puis dans les Flandres où il participe à la bataille d’Arras. Le 19
février 1915 les deux escadrons détachés au 1er RMCA rejoignent les escadrons divisionnaires pour former le 2e
régiment de Marche de Chasseurs d’Afrique. Affecté à la 1e brigade de marche de chasseurs d’Afrique en juin, il
participe à la guerre des tranchées et retrouve sa dénomination initiale le 2e régiment de Chasseurs d’Afrique le
30 juillet 1916. A la 10e division de cavalerie de janvier à mai 1916 il prend le service aux tranchées dans le
secteur de Fûllen et assure la surveillance de la
frontière Suisse. Devenu le régiment de Cavalerie du 34e
Corps d’Armée en juin 1916, il est à nouveau scindé en deux groupes d’escadrons ; le 1er est affecté à la 133e DI, le
second à la 157e DI Le régiment opère à cette date dans le secteur de Verdun. Le régiment étant dispersé, son état
major est dissous le 31 décembre 1916. Regroupé près de Dunkerque en août 1917, il opère en Belgique, participe
à la bataille des Monts en mai 1918. Le 2e
escadron est affecté à la 133e DI, le 3e Escadron à la 29e DI. Ce
dernier opère en Thiérache lorsque l’armistice est signé le 11 novembre 1918.

L’entre deux guerres 1919 – 1939 ; Après l’armistice du 11 novembre, le 2e RCA affecté au corps d’Armée
colonial fait partie en mars 1919 des troupes d’occupations en Allemagne. Rassemblé en juin à Langen et
Weitterstadt il rentre en Algérie en novembre et rejoint à Oujda ses éléments restés au Maroc durant le conflit.
Ces unités ne sont pas restées inactives et y ont assuré le maintien de l’ordre. Trois escadrons nouvellement créés
le 1er avril 1915 et portant les numéros 5, 6, 7 forment le 2e régiment de Marche du 2e RCA. C’est dans la région
de Taza que cette unité de circonstance assurera sa mission. Regroupé au Maroc en novembre 1919, le 2e RCA
est dissous à Oujda le 15 septembre 1922. Recréé le 15 octobre 1922 en Algérie, le 2e RCA (ex 6e RCA) stationne à
Mascara et Tlemcen (un escadron). Il est affecté à la 2e brigade de cavalerie d’Algérie.

La deuxième guerre mondiale 1939 – 1945
1939- 1940 ; Pendant la campagne de 1939-1940 le régiment reste en Afrique. Le 1er septembre 1939 le 2e RCA
devenu avec d’autres unités le 182e GRDI est subordonné à la 16e brigade motorisée. Fin mars 1940 il quitte sa
zone de stationnement Perrégaux pour la région de Tébessa, puis passe en Tunisie et se positionne dans la région
de Gafsa. Début juillet il rentre à Mascara et reprend sa dénomination d‘origine ‘’ 2e Régiment de Chasseurs
d’Afrique ‘’ le 1er novembre 1940.
L’armée d’Armistice ; En 1942 le 2e RCA est entièrement motorisé, il est doté d’AMD et de chars D1. Il est
stationné à Mascara, Saïda puis Oran et Missenghin, et entre dans la composition de la brigade légère
mécanique. Du 8 au 10 novembre 1942 le régiment s’oppose au débarquement des alliés sur la côte africaine.
La campagne de Tunisie ; Engagé contre les forces de l’axe depuis novembre, le 2e RCA est notamment au
combat de Thala le 23 février 1943. Début mars il est de retour à Oran où il est rééquipé en matériel américain.
Devenu régiment de chars, le 2e RCA est en compte à la 1er Division Blindée, et en prévision du débarquement en
Provence se perfectionne dans le Sud oranais.
La libération de la France et d’Allemagne ; Le Régiment embarque le 2 septembre 1944 à Mers-el-kébir et
débarque le 9 septembre à Sainte-Maxime. Remontant la vallée du Rhône il est engagé le 29 septembre au nord
de Lure opère ensuite dans les Vosges dans la région du Thillot, Cornimont puis en Haute Alsace : Bruntatt,
Pletterhouse. Le 19 novembre il atteint le Rhin. Combat autour de Mulhouse les 20 et 23 novembre,
Burnhaupt-le-bas et bataille à Colmar en janvier 1945. En avril il est à Obernai. Le 12 avril 1945 il franchit le
Rhin à Maximiliansau. Le 2e RCA traverse le pays de Bade, Offenburg, Freiburg le 22 avril puis opère sur le haut
Danube, entre en Autriche le 1er mai, et, le 8 mai il est à Aach et Domsletten. Après l’armistice il fait partie des
troupes d’occupations et tient garnison à Trèves en juillet 1945 puis à Kons Karhaus en septembre.

L’après guerre ; Rentré en France début octobre 1945 il séjourne à Angoulême, Fontenay-le-Comte et au camp
de la Braconne jusqu’en avril 1946. Le 5 mai 1946, il embarque à Marseille pour l’Algérie et débarque à Oran le
lendemain. Regroupé en Algérie le 2e RCA retrouve son ancienne garnison Mascara et passe sur le type régiment
de reconnaissance montagne. Il compte alors un EHR, un escadron de chars légers, deux escadrons d’AM et un
escadron de spahis qui sera dissous le 29 juillet 1946. D’abord affecté au GI n° 2 il devient le régiment de
reconnaissance de la 21e DIA et s’installe à Tlemcen en 1949. En 1954 un groupe léger est constitué il rejoindra la
Tunisie en juin 1954 et assurera le maintien de l’ordre dans la région de Gafsa.
La guerre d’Algérie 1954- 1962 ; A partir de novembre 1954 le régiment assure le maintien de l’ordre autour
de Tlemcen. Plusieurs escadrons sont détachés : Le 3e dans les Aurès de novembre 1954 à janvier 1955, le 1er et le
4e au Maroc d’août à octobre 1955. De septembre 1956 jusqu‘en août 1962 le régiment opère près du barrage
Ouest à la frontière marocaine (12DI) soit 135 kilomètres de lignes électrifiées dans les secteurs Sebdou,
El-Aïcha. En 1959 le 2e RCA compte un ECS., deux escadrons d’AM, un escadron de chars et un escadron de
chasse le 2e, nommé commando 127. Chaque escadron dispose d’une harka. En septembre 1962 il est affecté à la
4e Division et regroupé à Sidi-Bel-Abbès. Embarqué à Mers-el-Kébir le 18 juin 1964, il débarque à Marseille et
rejoint Orange où il fusionne avec le CI /11Cuirassiers pour former le 2e régiment de chasseurs qui conserve son
étendard de ses traditions.
Commandement ; Chef de corps du 2e RCA depuis le 1er décembre 1831

1831
1833
1835
1935
1836
1838
1841
1843
1843
1847
1851
1854
1855
1863
1867
1870
1871
1872
1875
1883
1888
1889
1890
1896
1902
1902
1903
1905

Colonel de l’ETANG (14 décembre)
Colonel OUDINOT (26 juin 1835)
Lt-colonel de BEAUFORT
Colonel LEFEBVRE de GOUY
Colonel de SERVAT de LAISLE
Colonel RANDON
Colonel MAREY
Colonel MARTIN de BOURGON
Colonel MORRIS
Colonel COUSIN de MONTAUBAN
Colonel RAME
Colonel JOURDAN
Colonel de BREMOND d’ARS
Colonel PETIT
Colonel de la JAILLE
Colonel de la MARTINIER + 31/04/71
Colonel de PERCIN-NORTHUMBERLAND
Colonel BIGNON
Colonel SIMARD de PITRAY
Colonel ROULLAY
Colonel HAUBDT
Colonel de SERVAT de LAISLE
Colonel O’CONNOR
Colonel DELANNEAU
Colonel VALICON
Colonel de BIRE
Colonel AUBIER
Colonel CARUEL

1909
1910
1913
1914
1914
1918
1918
1919
1922
1922
1924
1926
1928
1931
1936
1940
1942
1943
1946
1948
1852
1954
1957
1959
1960
1962
1963

Colonel HENRYS
Colonel de CUGNAC
Colonel DUMAS de CHAMPVALLIER
Colonel CHINE
Lt-colonel CHALANQUI-BEURET
Lt-colonel BAUDINOT +15 /10/ 1918
Lt-colonel de CHABANNES
Lt-colonel MOOG
Lt-colonel CORRAND des ESSARTS
Lt-colonel ZOELLNER
Colonel TRUITIE de VAUCRESSON
Lt-colonel CHODERLOS de LACLOS
Lt-colonel HENRY-COUANNIER
Lt-colonel LESNE
Lt-colonel GELLY
Lt-colonel ADOL
Lt-colonel SUDRE
Lt-colonel LODIN de LESPINAY
Lt-colonel MOISSENET
Lt-colonel du BOULET de la BOISSIERE
Lt-colonel Le CORBILLIER
Lt-colonel NAUD-PASSAJON
Lt-colonel LEMOND
Lt-colonel de la FERTE SENECTERE
Lt-colonel MARTIN-SIEGFRIED
Lt-colonel FRESSON
Lt-colonel DESCHARD

3e Régiment de CHASSEURS D’AFRIQUE
Création initiale :
Créé en 1833. Devise ‘’ TANT QU’Il EN RESTERA UN ‘’
Filiation :
1833 : 3e régiment de Chasseurs d’Afrique
1963 : Dissous
Étendard :
Inscriptions sur l’étendard :
Constantine, 1837 / Sébastopol 1855 / Soldering, 1859 / Puebla, 1863 / Maroc, 1908 / Champagne, 1915 /
Thiérache, 1918 / Sud-tunisien, 1942 / Danube, 1945 / AFN, 1952 -1962
Décorations :
Croix de Guerre 1939-45 avec une palme
Médaille d’or de la ville de Milan.
Croix de l’Yser belge
Campagnes :
1833-54 : Algérie // 1854-56 Armée d’Orient // 1856-59 : Algérie // 1859 : Italie // 1860 : Syrie // 1862-67 :
Mexique // 1864 : Algérie // 1870-71 : France // 1871-79 : Algérie // 1881 : Tunisie // 1895 : Madagascar //
1909-11 : Maroc // 1914-18 Grande Guerre //1942-43 : Tunisie // 1944-1945 : Libération // 1945 : Allemagne //
1956-62 : Algérie.
Insigne :

Héraldique :
Insigne en métal argenté, ajouré, à l’intérieur portant la devise ‘’ Tant qu’il en restera un
‘’ et une trompe de chasse ayant en centre le chiffre ‘’3’’

Historique succinct
Le 3e régiment de Chasseurs d’Afrique est crée le 1er février 1833 à Bône en Algérie avec les 2e et 8e escadrons du
1er RCA.

Premières campagnes 1833-1871
L’ALGERIE ; Le 3e RCA participe à la conquête de l’Algérie dans la région de Bône et de Guelma de 1883 à
1836. Il est de la première expédition de Constantine en novembre 1836 suivi un an après par la prise de la ville
le 13 octobre 1837, sa future garnison. Il participe à une suite d’opérations : marche sur Djemillla (1839),
expédition dans l’Aurès et des portes de fers (1845), de Tébessa (1842), de Zaatcha (1849), affaire de Bougie
(1851), expédition en Kabylie orientale (1852), au Sahara (1853) et une nouvelle fois l’Aurès (1853).
LA CRIMEE ; Le régiment est à l’Armée d’Orient de 1854 à 1856 avec la 1er Division de Cavalerie, il prend part
aux combats de Traldir et de Tchemaîa. Il participe à la prise de Sébastopol le 8 septembre 1855. Il embarquera
9 mois après, le 12 mai 1856, à destination de Philippeville.
CAMPAGNE d’ITALIE ; Embarqué pour l’Italie en 1859, il débarque à Gêne et marche sur Voghera,
Montebello, Novara, Melegnano et prend une part active à la victoire à Solferino le 24 juin 1859. La campagne
terminée par la défaite de l’Autriche le régiment Embarque à Gêne et rentre à Constantine le 26 août 1859
LA SYRIE 1860 ; En août 1860 un escadron du 3e Régiment de chasseurs d’Afrique quitte Constantine à
destination de la Syrie Il fait partie d’une force internationale dépêché dans ce pays suite au massacres de Maronites par les Druzes. Il participe au maintien de l’ordre et à rétablir la paix civile dans le Liban. Il sera de retour
dans sa garnison le 14 octobre après une absence de près trois mois.
LA CAMPAGNE du MEXIQUE 1862 – 1867 ; Deux escadrons embarqués à Alger le 9 septembre 1862
débarquent au Mexique, le 2 novembre et entre dans la composition du 2e régiment de marche de chasseurs
d’Afrique. Il combat victorieusement à Puebla, Cholula, Atlisco (1863), Xéres, Guadalupe (1864).

Au cours de ce dernier combat le brigadier Pierre s’empare de l’étendard du 1er régiment de Lanciers de
Zacatecas. Les deux escadrons seront de retour auprès de leur régiment en Algérie en 1867.
LA GUERRE FRANCO-ALLEMANDE 1870 – 1871 ; Embarqués pour le France le 18 juillet 1870, le 3e RCA
est affectée à l’Armée du Rhin. Il charge à Floing, près de Sedan le 1er septembre.1870 Au cours de cette bataille
le Général Ducrot qui demandait une nouvelle charge aux cavaliers du 3e RCA reçu cette réponse du colonel
Gallifet ‘’ oui mon général, tant qu’il en restera un ‘’ cette réplique est devenu la devise du régiment. Les débris
du régiment rejoignent l’armée de la Loire et à la fin de la guerre regagnent Constantine le 2 mai 1871

Période 1871 – 1914
En 1895, un détachement est envoyé à Madagascar. De janvier 1908 à janvier 1909, les 1er et 4e escadrons opèrent au Maroc occidental, le 2e escadron d’avril 1911 à février 1913. En 1914, le 3e RCA tient garnison à Constantine le PC et deux escadrons à Sétif

La grande guerre 1914 – 1918
Laissant à Constantine son escadron de dépôt (le 5e) le régiment quitte sa garnison et embarque à Alger le 5 août
1914, débarque à Sète le 7 et est dirigé sur Lyon où il devient le régiment de cavalerie du corps d’armée colonial.
Le 3e RCA reste sur le front de France durant toute la durée de la guerre. Argonne puis Ardennes belge, combat
de Rossignol (22 août), retraite sur la Marne. Première bataille des Flandres en octobre et novembre 1914. En
1915, il est aux tranchées, en juin en Artois puis en Champagne de juillet à octobre. Le 3e régiment de Marche de
Chasseurs d’Afrique est créé et le 3e RCA devient le 7e RCA. Réaffecté au 1e Corps d’Armée. Colonial le 3e RCA est
scindé en deux demi-régiments. Ses escadrons opèrent sur la Somme et en Champagne, toujours scindé en deux.
Le 3e RCA assure en 1917 la surveillance des routes, puis combat dans le secteur de Noyon sur l’Aisne en avril et
mai et en Alsace en juin/juillet. Reconstitué en août 1918 il se bat en Picardie (mars), les Flandres (avril) sur
l’Aisne (juin) et en Champagne (juillet). Le régiment entre en Lorraine le 17 novembre avec la 129e DI : Dieuze,
Bitche. Il entre en Allemagne début décembre et stationne dans le Palatinat jusqu’au 10 avril 1919. Il rejoint
ensuite son 3e escadron (détaché à Lyon depuis le 20 août) et embarque à Marseille pour l’Algérie le 19 juillet
1919

L’entre deux guerres 1919 – 1939
Fin août 1919 le régiment est au complet en Algérie : à Sétif 1er et 2e escadron, à Guelma le 3e escadron, à
Constantine le 4e. Depuis ses garnisons du constantinois le 3e RCA envoie des détachements de renfort au Maroc
(août 1921) au Levant (septembre 1921), en Tunisie (1922). En 1933 le régiment se transforme en deux groupes
d’escadrons le premier motorisé, le second monté

La deuxième guerre mondiale 1939 – 1945
1939- 1940 ; Pendant la campagne de 1939-1940 le régiment reste en Afrique. Le groupe d’escadrons motorisé
qui avait été envoyé en mars 1939 avant les hostilités, dans le Sud Tunisiens (Région de Médénine et Gabes)
rentre à Constantine le 2 juillet. En mai 1941, le 3e RCA est entièrement motorisé et, en raison d’un changement
de structure des régiments, se sépare du 3e groupe d’escadrons au profit du 9e RCA nouvellement créé.
La campagne de Tunisie ; Engagé contre les forces de l’axe depuis novembre, le 3e RCA opère dans le sud
tunisien vers Gabes, Gafsa, Fériana, Kasserine, Sidi-Bouzid, Ousseltia. Rentré dans sa garnison de Constantine
il se déplace peu après en Oranie à Bellevue à proximité de Mostaganem où dès juin il perçoit le matériel
américain et devient régiment de reconnaissance de la 1er Division Blindée.
La libération de la France et campagne d’Allemagne ; Le 5e escadron débarque en Provence le 15 août
1944 et participe à la prise de Toulon. Le reste du régiment embarque à Oran les 2 et 3 septembre et débarque à
la Nartelle le 9 septembre. Ses escadrons sont détachés dans des ‘’command-combat’’ de la 1er DB. Remontant la
vallée du Rhône il est à Dijon le 13 à Lure le 19. Il combat dans les Vosges à Giromagny, Servance, Melizay, entre
en Alsace et participe à la prise de Mulhouse. En février le 3e RCA est à Carspach, puis assure la surveillance du
Rhin qu’il traverse le 25 avril à la hauteur de Hirsingue. Sur le territoire Allemand le régiment traverse Lörrach
(25 avril), Radolfzell (27 avril), le 8 mai il est à Kandel et Landau. Après l’armistice il occupe le palatinat à
Obermosschel (juillet 1945) et détache un escadron de marche à Berlin.

L’après guerre
De retour en France le 27 octobre 1945 il séjourne à, Fontenay-le-Comte. Dirigé sur Marseille il embarque pour
l’Algérie le 21 Mai 1946. Stationné à Maison-Carré il rejoint Tlemcen début août. En octobre 1948 le 3e RCA
quitte sa garnison et retourne en Allemagne en occupation et stationne dans le Wurtemberg en zone Sud à
Weingarten, Ravensburg avec un escadron détaché à Langenargen. Le régiment participe aux expériences ‘’ Javelot ‘’1954 et devient régiment de reconnaissance de la 7e DMR. En mars 1955 il embarque à Marseille pour
l’Algérie avec cette grande unité le 11 mars 1956.

La guerre d’Algérie 1954- 1962

Débarqué en Algérie le 1er Avril 1956 il stationne dans l’algérois à l’Arba, Rovigo et Rivet et opère en grande
Kabylie puis dans le constantinois dans les secteurs de Kenchela et M’Sila. Désigné pour la force ‘’ A ‘’ son 3e
escadron, débarque à Port-Fouad en Egypte le 8 novembre 1956. Le reste du régiment embarqué sur le ‘ SM
Pasteur ‘’ le 9 novembre fait demi tour et revient à Alger le 12. Jusqu‘en 1959 le 3e RCA occupe le secteur de
Maison-Blanche, Ain-Taya, l’Arba et Rovigo. En août 1959 il est dirigé sur Tébessa et opère près du barrage Est
(Quartier Bekkarial) jusqu’en 1961 puis occupe le secteur d’El-Ma-El-Abiod de 1961 à 1962. Stationné ensuite
entre Constantine et Oued-Zénati, le régiment embarque pour la France le 6 février 1963 et rejoint Sissonne où il
est dissous le 28 février 1963.

Commandements ; CHEF DE CORPS du 3er RCA depuis la création, le 1er février 1833
1833
1833
1835
1836
1841
1846
1852
1853
1860
1863
1864
1868
1870
1874
1880
1881
1887
1889
1895
1900
1903
1906
1910
1913

Colonel BOYER (1er février)
Colonel RIGAUD
Colonel CORREARD
Colonel LANEAU
Colonel NOLL
Colonel de MIRBECK
Colonel NEY de la MOSKOWA
Colonel de MAZANGE de SAINT-ANDRE
Colonel du BARAIL
Colonel MARGUERITTE
Colonel de MONTARBY
Colonel de GALLIFFET
Colonel FLOGNY
Colonel GAUME
Colonel de CUGNON d’ALINCOURT
Colonel du BUQUOY
Colonel BUFFET
Colonel de FORSANZ
Colonel LUGON
Colonel SAINTE CHAPELLE
Colonel GRELET
Lt-colonel CLEMENCON
Colonel ANDRIEU
Colonel COSTET

1916
1918
1919
1921
1924
1925
1928
1931
1933
1938
1942
1943
1944
1945
1946
1951
1954
1956
1958
1959
1961
1962

Lt-colonel FAURE
Colonel TOULAT
Lt-colonel LEFEVRE + 2 déc. 1920
Colonel SCHERER
Colonel PERROT
Colonel HERCHET
Lt-colonel ARGUEYROLLE
Lt-colonel CHANOINE
Lt-colonel PONCELET
Lt-colonel FLIPO
Lt-col de BAZELAIRE de BOUCHEPOM
Lt-colonel MANCEAUX-DEMIAU
Lt-colonel FOUCHET
Lt-colonel GUIBERT
Lt-colonel de VILLELE
Lt-colonel de BATTISTI
Lt-colonel des COURTILS
Lt-colonel ARGOULD
Lt-colonel BOQUET
Lt-col Le CARBONNIER de la MORSANGLIERE
Lt-colonel PICHON
Chef d’Escadron HUET à février 63

4e Régiment de CHASSEURS D’AFRIQUE
Création initiale :
Créé en 1839. Devise ‘’ MA VIE EST DANS L’ACTION ‘’

Filiation :
1839 : 4e régiment de Chasseurs d’Afrique
1856 : Dissous, Chasseurs de la Garde Impériale
1867 : 4e régiment Chasseurs d’Afrique
1945 : Dissous
1948 : 4e régiment de Chasseurs d’Afrique (à partir du 4e Spahis Tunisiens)
1959 : Dissous
1959 : 4e régiment de Chasseurs d’Afrique (dissolution du 9e RCA)
1963 : Dissous

Étendard :
Inscriptions sur l’étendard :
Miliana, 1842 / Tagum, 1843 / Isly, 1844 / Balaklava, 1854 / Alsace, 1914 / Uskub, 1918 / Mitrovitza, 1918 /
Medjez-el Bab, 1942 / AFN, 1954 -1962
Décorations :
Croix de Guerre1914-18 avec deux palmes
Croix de Guerre 1939-45 avec une palme
Ordre serbe de Kar-Georges de 4e R avec glaive
Croix de Guerre Serbe avec citation à % de l’Armée
Fourragère Croix de Guerre 1914/18

Campagnes :
1839-53 : Algérie // 1854-56 Armée d’Orient // 1870 : Algérie // 1870-71 : France // 1811-82 : Sud oranais //
1882 : Tunisie // 1914-18 Grande Guerre //1942-43 : Tunisie // 1944-1945 : Libération // 1945 : Allemagne //
1954-62 : Algérie.

Insignes :
Héraldique :
Insigne émaillé et ajouré. A l’intérieur d’un croissant doré représentation d’une mosquée en
léger relief et argentée. Il s’agit de la grande mosquée de Tunis, la Djamma-ez-Zitouna
(Mosquée de l’Olivier) célèbre pour son grand minaret de 44 mètres. Tunis était ville de
garnison du régiment. Sur le côté un petit écu émaillé rouge à trois bands noires porte le
chiffre ‘’4’’

Evolution :
Ecu émaillé bleu foncé en pièce rapporté et en léger relief, un gantelet d’armure, tenant
une masse d’arme ; en pointe, le chiffre ‘’4’’ jonquille encadré d’une bande rouge à trois
raies noires. En 1959 le 9e RCA, change de dénomination dans l’ordre de bataille et
devient 4e RCA, mais il ne fut pas autorisé à reprendre son ancien écusson. La raison
officielle invoquée était que l’insigne du 4e R.C.A. représentait la mosquée de Tunis et
que la Tunisie nouvellement indépendante était le berceau grandissant de l’ALN. C’est
donc l’insigne du 9e RCA qui fut repris le numéro ‘’4’’ se substituant au ‘’9’’

Historique succinct
Le 4e régiment de chasseurs d’Afrique est formé le 3 décembre 1839 par ordonnance royale du 31 août 1839 avec
les 6emes escadrons des 2e et 3e RCA, et des détachements de divers régiments de dragons et de lanciers. Jusqu’en
1841 il compte cinq escadrons français et un escadron de spahis indigènes.

Premières campagnes 1839-1871
L’ALGERIE ; Alors que les trois autres RCA sont affectés chacun à l’une des trois provinces d’Algérie, le 4e n’a
pas de province d’affectation et passe de l’une à l’autre suivant les besoins ; c’est le ‘’régiment voyageur ou
nomade’’.

Du constantinois au Maroc, il livre de nombreux combats au cours de la pacification du territoire et se fait
remarquer tout particulièrement à Miliana (1842), Tagin(1843) et Isly (1844)

LA CRIMEE ; Affecté à l’Armée d’Orient il embarque à Arzew et débarque à Gallipoli en juin 1854 ; combat à
Thrace puis à Varna et embarque pour la Crimée où il participe à la mémorable charge de Balaklava en octobre
1854 et à la prise de Sébastopol le 8 septembre 1855. Dissous le 5 avril en Crimée le 4e régiment de chasseurs
d’Afrique forme le régiment de chasseurs de la garde Impériale. Il sera recréé en tant que 4e RCA le 1er avril 1867
en Algérie à Mostaganem à six escadrons issus de trois autres R.C.A, les autres du 1er Hussards et du 4e
Chasseurs. Le nouveau régiment participe aux colonnes du Sud Algérien et des conflits marocains.
LA GUERRE FRANCO-ALLEMANDE 1870 – 1871 ; Embarqués pour le France avec 4 escadrons, le
régiment débarque à Toulon. Le 4e RCA est affectée à l’Armée du Rhin. Les 5e et 6e escadron débarqué en France
le 29 décembre forment avec deux autres escadrons du 2e RCA, le 2e régiment de Marche de Chasseurs d’Afrique
et rejoignent l’armée de l’est. Le 1er septembre avec la division de chasseurs d’Afrique il participe à la mortelle
charge de Floing, près de Sedan. Les débris du régiment rejoignent l’armée de la Loire et à la fin de la guerre
regagnent leur régiment reconstitué en l’Algérie.

Période 1871 – 1914
Reconstitué à Mascara en Algérie le 15 octobre 1870, le 4e RCA, participe aux colonnes dans le Sud oranais et à
l’expédition de Grande Kabylie. En juillet 1882 il stationne en Tunisie, d’abord à la Goulette puis à Gabes et dans
le sud tunisien avant de remonter vers le Nord par des déplacements successifs par : Le Kef, Souk-el-Djena,
Sousse, Mammouba, enfin en 1885 il reprend garnison à Tunis. De 1911 à 1912 le 2e escadron participe à
l’expédition du Maroc. En 1914, le 4e RCA stationne à Tunis (trois escadrons), Sousse (un escadron) et Bizerte
(dépôt).

La grande guerre 1914 – 1918
Mobilisé début août 1914, le 4e RCA quitte Tunis le 4, et embarque à Alger le 9 août 1914. En France, dirigé sur le
Doubs, il est affecté à la 44e Division d’Infanterie, se porte en Alsace le 16 août puis, le 22 se replie dans les
Vosges et en Lorraine. En octobre il est déplacé en Artois à Arras, dans les Flandres vers Amiens puis en
novembre en Belgique. De retour en Artois il occupe jusqu’en septembre 1915 les secteurs de Mont-Saint-Eloi,
Berthonval.

A l’armée d’Orient
Le régiment quitte le théâtre des opérations en métropole pour être rattaché à l’Armée d’Orient. Il embarque à
Marseille début novembre et débarque en Salonique entre le 13 et 23 février 1915 ; il sera rejoint un an plus tard
par le 1er RCA avec qui il forme brigade. Ses actions en Macédoine se décomposent en séjours. Durant le premier
séjour il mène des opérations sur le Strouma en août et en Albanie d’octobre à décembre 1815. Le deuxième
séjour en Thessalie en juin /juillet 1917. Un troisième séjour l’amène en Vieille Grèce en août 1918 Un quatrième
séjour lui donnera l’occasion de se distinguer lors de l’offensive vers le Danube. Prise d’Uskub le 29 septembre
1918 puis Mitrovitza ; .Ses escadrons traversent ensuite la Serbie, le Monténégro, la Hongrie et arrivent en
Roumanie en Novembre 1918.

L’entre deux guerres 1919 – 1939
De fin janvier à mars 1919 les escadrons du 4e RCA sont en Bessarabie, en Ukraine à Odessa, en Turquie puis en
Bulgarie. Laissant quelques éléments sur place le reste du régiment rentre à Tunis le 12 septembre 1919 et se
reforme. Il appartient maintenant à la 4e brigade de cavalerie d’Afrique et passe alors sur le type de régiment
partiellement motorisé

La deuxième guerre mondiale 1939 – 1945
1939- 1940 ; Pendant la campagne de 1939-1940 le régiment reste en Tunisie et rejoint la région de Médenine,
Tataouine, Ben-Gardane puis en juillet 1940 rentre à Tunis
La campagne de Tunisie ; Avec l’arrivée des troupes allemandes en Tunisie le 4e RCA reprend le combat. Il
assure la défense de Pont de Medjez-el-Bab le 19 et 20 novembre 1942 et participe aux combats au Djebel
Mansour, El Aroussa le 18 décembre 1942 et Siliana le 20 janvier 1943. Les troupes allemandes ayant été rejeté à
la mer il rentre en mai à Tunis et à Sousse avant d’être dirigé sur le Maroc pour s’y réorganiser. Transformé en
régiment de chars à Casablanca, il est affecté à la 3e Division Blindée. Après la dissolution de cette grande unité,
le 4e RCA s’installe à Meknès et devient le 1er septembre ‘’ Centre d’Instruction de l’Arme Blindée de l’armée B ‘’.
Le CIAB : 1er Armée quitte Meknès le 10 novembre 1944, embarque à Mers-el-Kébir pour la France où il
stationne à Besançon le 27 novembre 1944 puis à Saverne du 22 avril au 15 novembre 1945 avant d’être dissous.

L’après guerre
Pour la troisième fois, le 4e RCA est recréé en Tunis le 1er avril 1948. Il tient garnison à Sfax, Gabes, Zarzis puis
Mareth. En 1952, il est regroupé à Gabes et participe aux opérations de maintien de l’ordre en Tunisie.

La guerre d’Algérie 1954- 1962
Le 2 août 1958 il embarque pour l’Algérie et débarque à Bougie et fait mouvement sur Sétif où ses escadrons
opèrent dans les secteurs du Hodna-Est, d’El-Keur et de Kerrata. Le régiment est dissous le 31 janvier 1959 et
ses escadrons sont versés au 4e et 18e Chasseurs à cheval et au 29e Dragon. Le 1er avril 1959 le 9e RCA prend le
numéro 4, il occupe le secteur de Batna et ses escadrons sont dispersés entre Arris, Timgad, Foum-Toub,
Laveran, Chemora, Corneille. A partir d’avril 1961 et jusqu’en août 1962, il stationne sur le barrage Est dans le
secteur de la Medjerda. Replié sur Aîn-Seymour, il embarque pour la France où il est dissous le 15 novembre
1962. Son étendard et ses traditions sont conservés par le 4e chasseurs en garnison à la Valbonne puis Gap.

Commandement ; CHEF DE CORPS du 4er RCA depuis le 3 décembre 1839
1839
1842
1846
1851
1852
1855
1867
1869
1871
1873
1883
1887
1895
1897
1900
1907
1914
1914
1917

Colonel MARTIN de BOURGON
Colonel TARTAS
Colonel DUPUCH de FELETZ
Colonel de GOUSSENCOURT
Colonel COSTE de CHAMPERON
Colonel de CAUVIGNY
Col. CHAMPION DUBOIS de NANSOUTY
Colonel de QUELEN
Colonel BONVOUST
Colonel INNOCENTI
Colonel LETENNEUR
Colonel COURTIEL
Lt-colonel du PUCH
Lt-colonel MICHEL WALON
Lt-colonel BERNARD
Lt-colonel de BUYER
Lt-colonel GUDIN de VALLERIN
Lt-colonel BARDI de FOURTOU
Lt-colonel DUGUE-MARC CARTHY

1919
1919
1926
1928
1931
1934
1937
1940
1941
1943
1943
1944
1948
1948
1950
1953
1957
1959
1961

Lt-colonel LABAUVE
Lt-colonel de CLAVIERE
Lt-colonel D’AUMALE
Colonel VICQ
Lt-colonel de CALONNE d’AVESMES
Lt-colonel MARCHAL
Lt-colonel QUESNEL
Lt-colonel HALLIER
Lt-col de COURTIEULX de BEAUMONT
Lt-col JOUSSEAUME de la BRETESCHE
Colonel de TRUCHIS de VARENNES
Lt-colonel de VANDIERE de VITRAC
Colonel NICOLE
Lt-colonel MOISSENET
Lt-colonel ROUMIANTSOFF
Lt-colonel BLANC
Lt-colonel L’ELEU de la SIMONE
Lt-colonel RENOULT 1er avril 1959
Lt-colonel BOUILLAS au 15 mars 1962

5e Régiment de CHASSEURS D’AFRIQUE
Création initiale :
Créé en 1887. Devise ‘’ SAVOIR-VOULOIR ‘’
Filiation :
1887 : 5e régiment de Chasseurs d’Afrique
1963 : Dissous
Étendard :
Inscriptions sur l’étendard :
Maroc, 1908 / La Marne, 1914 / Levant, 1920-21 / Djebel-Zaghouan, 1943 / Toulon, 1944 / Danube, 1945 /
AFN, 1954 -1962
Décorations :
Croix de Guerre1914-18 avec une étoile vermeil
Croix de Guerre 1939-45 avec deux palmes
Fourragère Croix de Guerre 1914/18
Insignes :
Héraldique
Insigne créé avant 1939 par Drago. Dans un fer à cheval, la place du gouvernement d’Alger
avec la grande mosquée (Djemaa Kébir) ; en fond de décor le cap Matifou qui ferme la baie
d’Alger ; une chéchia rouge de la subdivision d’arme à trois raies noires et son gland, la pince
de fer porte le chiffre ‘’5’’ ; le fer à cheval évoque le groupe d’escadrons montés,
l’automitrailleuse le groupe d’escadron motorisé.

Evolution
Insigne en métal argenté mat. A l’intérieur d’un chiffre ‘’5’’ un lion brochant sur une
silhouette de char, gravé d’un large trait, le fond de l’insigne est généralement sablé. Le lion
des armes de Chamborant, rappelle que le 5e RCA à été crée en 1887 avec trois escadrons du
2 e Hussard (hussards de Chamborant). De surcroit en 1943, quand le 5e RCA a été
incorporé dans la 1e Division Blindée, avec laquelle il allait participer à la libération
plusieurs de ses officiers, et en particulier le colonel, venaient des 2 e hussards et avaient
rejoint l’AFN à travers l’Espagne après occupation de la zone libre et la dissolution de leur
régiment. Cet insigne a été conçu en 1944 par jean Brune, écrivain et peintre algérois qui fut
aussi chef de char du commandant de Menditte
Campagnes :
1895-96 : Madagascar // 1900-01 : Chine //1908-12 : Maroc //1914-18 Grande Guerre // 1920-1921 :
Levant //1942-43 : Tunisie // 1944-1945 : Libération // 1945 : Allemagne // 1954-62 : Algérie.

Historique succinct
Le 5e régiment de Chasseurs d’Afrique est créé le 1er octobre, loi du 25 juillet 1887. Il est formé de trois
escadrons du 2e Hussard et par un escadron (le 6e) des 1er et 3e RCA. Jusqu’en octobre 1892 il stationne en
Algérie à Alger (PC), Orléanville (deux escadrons) et Miliana (un escadron).
Premières campagnes 1893-1914 ; Divers éléments du régiment participent aux expéditions d’outre-mer ;
- Un peloton à Madagascar (1895 – 1896)
- Le 2e escadron en Chine (1900 – 1901)
- Le 1er Escadron en 1908 au Maroc
- Le succès dans de nombreuses opérations et les combats victorieux
d’Aîn el Koum et de R’Fakhas le 29 février 1908 permettent au régiment
d’inscrire ‘’ Maroc 1908 ‘’ dur l’étendard. Cet escadron rentre à Alger en
1912
- Le 2e escadron à son tour prendra part aux opérations au Maroc
Le régiment reprend garnison à Alger, un escadron est détaché à Aumale de décembre 1908 à avril 1913, puis les
3 e et 4 e escadrons s’installent à Blida

La grande guerre 1914 – 1918
Embarqué pour la France le 4 août 1914 le régiment prend part, d’août à décembre aux batailles de Charleroi, de
la Marne et de l’Yser. En 1915 il combat en Argonne, sur la Somme, en Champagne et en Lorraine en novembre
et décembre. En 1916 il est en Alsace avec la 10 Division de Cavalerie. En septembre 1916, il se scinde en deux
groupes d’escadrons. Le premier reste en France où il est affecté à la division marocaine jusqu’en janvier1919, le
second composé du 3e et 4e escadron avec la 76e division d’Infanterie est affecté à l’Armée d’Orient et opère dans
les Balkans. Le 3e escadron sera dissous en août 1918 et le 4e en 1919. Le 5e escadron après avoir combattu au
sein de la 3e brigade marocaine dans les Vosges et en Artois quitte le théâtre d’opérations pour rejoindre l’Armée
d’Orient en septembre 1916

L’entre deux guerres 1919 – 1939
Après quelques semaines d’occupation en Allemagne le 1er groupe d’escadrons s’installe à Morhange et entre
dans la composition du 2e Régiment Mixte de Marche de Cavalerie du Levant (RMMCL) partant pour la Galicie.
Les 3e et 4e escadrons recréé le 14 août 1919 au sein du (RMMCL) opèrent en Syrie de juin 1920 à 1923. Ces
quatre escadrons ont permis d’inscrire ‘’ Levant’’ sur l’étendard du régiment. Reconstitué en Algérie le 1er mars
1921 il tient garnison à Alger. En 1925 il participe aux opérations du Rif marocain. A partir du 1er octobre le 5e
RCA est semi-motorisé, le 1er groupe motorisé reste à Alger au quartier Marguerite, le second groupe à cheval,
s’installe à Maison-Carrée

La deuxième guerre mondiale 1939 – 1945
1939- 1940 ; Le groupe d’escadrons motorisé devient le 1er mars 1940 le 181 GRD I et s’installe sur la frontière
du Maroc espagnol. Le groupe d’escadrons à cheval forme avec le 1er régiment de spahis algérien une brigade de
réserve générale qui jusqu’au 16 août 1940 stationne au camp du Lido près de Fort de l’EAU. Le 28 octobre 1940
l’escadron motocycliste du 1er escadron part en AO.F. Reconstitué le 1er novembre 1940 le régiment est
entièrement motorisé. La garde d’honneur du général Weygand lui est rattachée.
La campagne de Tunisie ; Un détachement de marche (1er et 3e escadron) part pour la Tunisie avec la
brigade légère mécanique, combat sur l’axe Sbiba-Sbeitla et opère dans la région Pichon-Kairouan fin 1942. En
avril et mai 1943 il participe aux combats de Pont du Fahs, Bir-Halima dans le Djebel Zaghouan. Puis après le
défilé de la victoire à Tunis rentre à Alger.

Libération de la France et campagne d’Allemagne
Réorganisé en 1943 le 5e RCA devient l’un des régiments de char de la 1er DB ; A partir d’octobre 1943 le régiment
perçoit le matériel américain et part s’entraîner dans l’oranais du 26 octobre 1943 au 20 mai 1944 avant de
s’installer en zone d’attente (Aréa) à Assi-Ben-Okba. le 6 juin 1946. Embarqué à Mers-el-Kebir et Oran à partir
du 8 août, il débarque dans la baie de Sainte-Maxime entre le 16 et 18 août. Affecté au ‘’ command-combat n°
2‘’de la 1er DB. Le régiment participe à la libération de Toulon le 24 août 1944 puis remonte la vallée du Rhône et
de la Saône, libère Givry le 5 septembre combat dans les Vosges, la Chapelle Ronchamp le 29 septembre. Il entre
en Alsace le 18 novembre et mène de durs combats dans les cités ouvrières à l’Ouest de Mulhouse en janvier
1945. Le 5e RCA franchit le Rhin à Mannheim le 6 avril traverse Baden-Baden (12 avril) Tuttlingen ’21 avril), le
Danube, Ulm, Biberach (13 avril) Kempten ‘ 29 avril). Après l’Armistice il va s’installer à Spire et dans sa région
en occupation. Il stationne ensuite dans la région de Mayence et de Kreuznach du 14 juillet au 8 octobre 1945

L’après guerre
Ramené en France avec la 1er DB, le 5e RCA est à Nantes du 25 octobre 1945 au 12 mai 1946. Les 2e et 3e
escadrons passent au 2e régiment de Hussards, les chars sont versés au 2 e cuirassier. Le reste du régiment, sans
matériel retourne en Algérie. Débarqué à Alger entre le 24 et 31 mai, le régiment est reconstitué avec l’apport du
1er Régiment de Chasseurs d’Afrique de Réserve (RCAR) et des éléments du 5e RCA qui retrouve ses
cantonnements du quartier Marguerite à Mustapha qu’il quitte en avril 1949 pour Maison-Carrée et le camp du
LIDO. Du 22 juin au 15 décembre 1954 un groupe léger d’une cinquantaine d’hommes opère en Tunisie.

La guerre d’Algérie 1954- 1962
A partir de novembre 1954, le régiment participe aux opérations de maintien de l’ordre dans l’algérois, région de
Blida, Souma, Marengo, puis dans le massif des Aurès, en Oranie et en Kabylie. En 1957 le 5e RCA, s’installe
dans le Sersou au sud du massif de l’Oursenis (PC à Bourbaki). En août 1958, il tient le secteur de Teniet-el-Haad
(ZOA) avec ses unités à Teniet, Marbot, Boubaki et Les Cédres. En mars et avril 1958 certains éléments son
déplacés à Alger avec une mission particulière celle : d’assurer le maintien de l’ordre ? Le régiment s’installe
ensuite dans la vallée du Chélif, le long de la route Alger-Orleansville (Kherba, Oued-Fodda, Rouina). Le 21
septembre 1962 le 3e escadron relève à Affreville le 28e Dragon dissous. Regroupé à Orléansville en février 1963
le 5e régiment de Chasseurs d’Afrique est dissous.

Commandement : CHEF DE CORPS du 5er RCA depuis la création le 1er octobre 1887

1887
1889
1891
1893
1898
1900
1903
1906
1900
1913
1917
1920
1921
1923
1926
1928
1932
1933

Colonel de GIRARDIN
Colonel de BUTLER
Colonel KIRGENER de PLANTA
Colonel de POMMAYRAC
Lt-colonel NUSSARD
Lt-colonel CONNEAU
Lt-colonel de CONTADES-GIZEUX
Colonel CHEVILLOTTE
Lt-colonel CLOZET
Lt-colonel THIERRY d’ARGENLIEU
Lt-colonel CHALANQUI-BEURET
Colonel DUPERTUIS
Colonel JOUIN
Colonel de BONNEFOY
Colonel LOBEZ
Colonel HERCHET
Colonel GAILLARD
Colonel MARTIN GALLEVIER de MIERRY

1937
1940
1941
1943
1944
1944
1945
1946
1948
1949
1950
1952
1954
1956
1958
1959
1962
1962

Colonel DURAND
Lt-colonel de BARDIES-MONTFA
Colonel SIMON
Lt-col DESAZARS de MONTGAILHARD
Colonel KIENTZ
Lt-colonel GROUT de BEAUFORT
Lt-colonel DODELIER
Colonel de BRETERECHE de MENDITTE
Lt-colonel JOURDIER
Lt-colonel DELARUE
Lt-colonel GELIOT
Lt-colonel RIBES
Lt-colonel COURTOIS + 14 mai 1954
Colonel HARGOUS
Colonel MENIERE de SCHACKEN
Colonel JULIEN
Colonel JEANNEROD
Lt-colonel DESCHAMD

6e Régiment de CHASSEURS D’AFRIQUE
Création initiale :
Créé en 1887. Devise ‘’ TOUJOURS RENAÎT ‘’
Filiation :
1887 : 6e régiment de Chasseurs d’Afrique
1922 : Dissous
1941 : 6e régiment de Chasseurs d’Afrique
1941 : Dissous
1945 : 6e régiment de Chasseurs d’Afrique
1962 : Dissous
Étendard :
Inscriptions sur l’étendard :
Casablanca, 1908 / Bou-Denib, 1908 / L’Yser, 1914 / Meziéres, 1918 / Belfort, 1944 / Stuttgart, 1945 /
AFN, 1956 -1962

Décorations :
Croix de Guerre 1939-45 avec palme
Campagnes :
1895- 96 : Madagascar // 1900-01 : Chine // 1908-12 : Maroc //1914-18 Grande Guerre // 1941 : Levant // 19441945 : Libération // 1945 : Allemagne// 1956-62 : Algérie.
Insignes :
Héraldique
Le premier insigne réalisé en 1941 s’inspire de celui du 8e groupe d’automitrailleuse dont
une partie du personnel est issu. Une gazelle bondissante rivalise de vitesse avec une
automitrailleuse violette (couleur distinctive des troupes du Levant) à l’intérieur d’un
croissant bleu.

Evolution :
En 1944 le régiment adopte un nouvel insigne. Insigne en métal argenté peint ou émaillé, écu
argenté ; en pointe. Le chiffre ‘’6’’ argenté se détachant sur fond rouge sur lequel se
détachent trois bandes noires de la chéchia des chasseurs d’Afrique ; au centre s’élevant
d’un brasier à 5 ou 7 flammes (suivant les modèles) un phénix noir. Le choix de ce motif
central illustre la devise du régiment ’’ Toujours renait ‘’ et fait allusion aux dissolutions et
reconstitutions successives du régiment, chaque fois que la guerre l’exigeait.

Historique succinct
Le 6e régiment de Chasseurs d’Afrique est créé le er octobre, loi du 25 juillet 1887. En Algérie à Mascara. Il est
formé de trois escadrons du 4e hussard et par un escadron (le 6e) des 2er et 4e RCA.

Premières campagnes
Le 6e RCA opère dans le Sud oranais mais envoie des détachements : à Madagascar (1895 – 1896), en Chine
(1900 – 1901), au Maroc (1908 – 1912). En 1914 il stationne à Mascara (PC) Oran et Sidi-Bel-Abbès.

La grande guerre 1914 – 1918
Embarqué pour la France le 6 août 1914 le régiment débarque à Sète et rejoint la 37e Division d’Infanterie avec
laquelle il combat en Belgique (Dinan, Guise) puis en France se repliant jusqu’à la Marne à Montmirail. En
septembre, octobre 1915 il se bat vers Reims et sur l’Yser en novembre. De juin 1915 à août 1916 il forme la
cavalerie de lu 38e CA, puis il prend le service aux tranchées dans la région de Reims de la Pompelle et des
Marquises . En décembre 1916 le régiment est dispersé : deux de ses escadrons détachés auprès de la 56e DI
regagne le Constantinois en Algérie. Ils reprendront le combat en métropole à leur retour en avril 1917 avec le
34e CA leur nouvelle affectation.

Les autres escadrons restant en métropole sont : l’un à Verdun avec la 67e Division d’Infanterie, le second, le 4e
escadron, en haute Alsace. A partir d’août 1917 le 6e RCA se scinde en deux groupes d’escadrons. Le 1er groupe est
affecté à la 38 DI et le 2e à la 97 DI ; ce dernier groupe opère vers Saint-Mihiel en liaison avec l’armée américaine,
libère Mézières le 9 novembre 1918 et Sedan le 10 novembre puis marche sur le Rhin et atteint Worms et Mayence en
Allemagne. Fin janvier 1919 les deux groupes d’escadrons jusqu’à lors séparés reconstituent le 6e RCA et de février à
octobre 1919 sont positionner en garde de la tête de pont à Kehl. Rentré en Algérie le 20 octobre 1919, le régiment
retrouve ses garnisons de Mascara, Oran, Orlèansville, change de dénomination et devient 2e RCA.

Deuxième création
Le 1er Régiment de découverte et combat (1er RDC) est formé le 10 décembre 1940 à Beyrouth (Levant) avec deux
escadrons du 8e GEAM et d’une compagnie du 63e B.C.C. complété par des éléments du 68e BCC. Cet amalgame
d’unités prend la dénomination de 6e régiment de chasseurs d’Afrique le 1er janvier 1941. Aux cours de la campagne
contre les forces Anglos-gaullistes du 8 au 12 juillet les escadrons sont engagés dans des reconnaissances et des
actions de retardement dans les secteurs du littoral entre Tyr et Saïda (8 au 14 juin), dans le Chouf (18 au 30 juin)
l’Anti-Liban (1er au 13 juin), la Kekaa, la région d’Homs à Damour et à Ralda. Ses pertes s’élèvent à 31 tués dont trois
officiers. Regroupé à Beyrouth, le 6e RCA rentre en France le 19 septembre. Stationné au camp de Gers près de
Tarbes, où il reçoit des personnel du 7e RCA dissous et va s’installer à Issoire où il devient le 6e Groupe d’Escadrons
Autonome de Chasseurs d’Afrique (GEACA) le 1er novembre 1941. En décembre 1942 Il rejoint Maison-Carrée en
Algérie puis est dirigé sur le Maroc. En garnison à TAZA le 6e GEACA se reconstitue et reprend sa dénomination de 6e
RCA le 1er février 1943. En octobre, il perçoit le matériel américain et devient l’un des régiments de la 5e Division
Blindée puis se dédouble pour former le 6e Cuirassiers. Après une période de formation le régiment passe en Algérie
et rejoint la zone d’attente d’Assi-Ben-Okba.

Libération de la France et campagne d’Allemagne
Embarqué à partir du 13 septembre il débarque le 23 septembre à Saint-Tropez. Affecté au ‘’ combat-command n° 6 ‘’
de la 5e D.B. il fait mouvement sur la Haute –Saône, combat à Gray et Vesoul puis débouche dans la trouée de Belfort
le 17 novembre, libère la ville et se porte sur la Haute-Alsace où il combat à Dannemarie, Aspach, Thann. Du 25
janvier au 5 février 1945 il participe à la réduction de la poche de Colmar, nettoie la forêt d’Haguenau en mars 1945
puis franchit la Lauter, traverse la ligne Siegfried et la forêt de Bienrwakl. Opérant sur la rive droite du Rhin en pays
de Bade, à travers la forêt noire et le Wurtemberg le 6e RCA s’empare de Stuttgart le 21 avril, traverse le Neckar, le
Danube, s’empare de Tuttlingen le 26 avril 1945 et arrive sur les bords du lac de Constance. Les pertes au cours de ces
campagnes s’élèvent à 104 tués dont neuf officiers.

L’après guerre
Le 6e RCA participe à l’occupation de l’Allemagne avec le GR n° 5. De mai 1945 à avril 1946, il est successivement à
Biberach, Saint-Wendel, Spire puis Lachen à partir de mai 1948 jusqu’à 1956.

La guerre d’Algérie 1954- 1962
Embarqué à Marseille le 12 avril 1956 avec la 5e brigade de Cavalerie, le 6e RCA débarque à Oran pour participer aux
opérations en Algérie. D’abord stationné à Tipaza puis à Mostaganem, il pacifie le massif Dahra (mars 1957-1958),
surveille l’Ouarsenis oranais (PC à Renault) puis prend en charge le secteur d’Inkermann. En septembre 1961 il reçoit
cinq escadrons du 9e RCA dissous. En mars 1962 il assure le maintien de l’ordre à Mostaganem. Réorganisé en juin et
réduit à un ECS et cinq escadrons ; il rejoint fin août Oran où la majorité de ses effectifs sont ventilés dans divers
corps. Son organe liquidateur embarque le 4 septembre pour la métropole où le régiment est dissous à Sissonne le 30
septembre 1963.

Commandement ; CHEF DE CORPS du 6e RCA depuis la création le 1er octobre 1887
1887
1890
1896
1898
1901
1906
1913
1913
1917
1919
1920
1940
1941
1941
1941

Lt-colonel POULLEAU
Colonel d’HARANGUIER de QUINCEROT
Colonel d’AUTEL
Colonel VILLIERS
Colonel de GERUS
Lt-colonel LEVE
Lt-colonel JOUINOT—GAMBETTA
Lt-colonel FRANCOLILI
Colonel BREZET
Lt-colonel de BENOIT
Colonel TOULAT
Lt-colonel AMANRICH déc. 1940
Chef d’Escadrons de VIREL
Chef d’Escadrons MARION
Lt-colonel LEHR 1er nov

1941
1942
1943
1943
1945
1947
1948
1951
1953
1955
1956
1957
1958
1959
1961

Chef d’Escadrons de LABARTHE
Chef d’Escadrons RENAUDEAU d’ARC
Colonel CHARUIT 1er février
Lt-colonel RENAUDEAU d’ARC
Lt-colonel DUDOGNON
Lt-colonel DIVARY
Colonel de POUILLY
Colonel SABLON du CORAIL
Lt-colonel ARNOULT
Lt-colonel MAUCHE
Chef d’Escadrons Le MASSON
Lt-colonel HENNION
Lt-colonel DETURBET
Lt-colonel LALO
Lt-colonel NIELLY au 30 sep 62

7e Régiment de CHASSEURS D’AFRIQUE
Création initiale :
Créé en 1914. Devise ‘’ PAR NOUS LA FRANCE RENAÎTRA ‘’
Filiation :
1914: 2e régiment de Marche de Chasseurs d’Afrique
1915 : 7e régiment de Chasseurs d’Afrique
1916 : Dissous
1941 : 7e régiment de Chasseurs d’Afrique
1941 : Dissous
1943 : 7e régiment de Chasseurs d’Afrique (reformé à partir des chantiers de jeunesse)
1947 : Dissous
1948 : 7e régiment de Chasseurs d’Afrique
1963 : 7e régiment de Chasseurs
1964 : Dissous
Étendard :
Inscriptions sur l’étendard :
Garigliano, 1944 / Toulon, 1944 / Wurtemberg, 1945
N.B Ces inscriptions ont été reportées sur l’étendard du 7e Régiment de Chasseurs
Décorations :
Croix de Guerre 1939-45 avec trois palmes
Fourragère Croix de Guerre 1939-45
Campagnes :
1914-16 Grande Guerre //1941 : Levant // 1943-1944 Italie // 1944-1945 : Libération // 1945 : Allemagne.
Insignes :
Héraldiques : Premier modèle
Réalisée artisanalement en Syrie en 1941, l’insigne présente une tête de bédouin coiffée du
keffieh dans un cor de chasse ; la tête du bédouin est empruntée à l’insigne du 8e escadron
d’AMC ; ayant servi à former le nouveau régiment.

Evolution :
Deuxième modèle en 1943. Ecu doré à fond bleu. Au centre les symboles de l’Afrique Française
du Nord française et musulmane ; étoile chérifienne, croissant, main de Fatima et coq gaulois.
Inscription ‘’ 7e RCA ‘’ sur fond bleu qui a remplacé l’inscription ‘’ chantier jeunesse ‘’ du
deuxième modèle initial. Le coq est rouge, le croissant et l’étoile blanc.la main de Fatma dorée.
En pointe la devise ‘’ Par nous la France renaîtra ‘’

Troisième modèle e 1954 :
Insigne argenté et émaillé. Ecu de type suisse, tranché bleu clair et jonquille. Au centre, deux
sabres entrecroisés, en pointe-le chiffre ‘’ 7 ‘’, brochant sur les deux sabres, en pièce rapportée
et en relief, un heaume empanaché.

Historique succinct
Le régiment de marche du colonel de Sazilly formé le 23 octobre 1914 et rattaché à la 1er Division de Cavalerie
devient le 3e régiment de Chasseurs d’Afrique (avril 1915) à Compiègne. Il compte trois escadrons et combat sur
le front de France avec la 37e DI. Devenu 7e régiment de Chasseurs d’Afrique le 2 août 1915 il forme brigade avec
le 2e RSA. Il participe aux combats mené sur l’Oise à Offremont et dans les Vosges. Alors qu’il faisait partie de la
1ère brigade de Chasseurs d’Afrique, le régiment est dissous le 5 janvier 1816 et ses escadrons versés aux deux
autres régiments de la brigade les 2e et 5e RCA.

La deuxième guerre mondiale 1939 – 1945
L’armée d’Armistice au Le Levant ; 2e création : Le 2e régiment mécanique de découverte et de combat
formé le 1er janvier 1941 en Syrie stationne à Damas et Abla où il prend la dénomination de 7e régiment de
Chasseurs d’Afrique le 1er février 1941. Du 8 juin au 22 juin 1941, il prend part aux opérations contre les forces
Anglos-gaulliste : raid sur Kuneitra le 16 juin, bataille de Damas-Mezzé le 20 juin. Rapatrié en France, le 7e RCA
s’installe au camp de Gers près de Tarbes où il est dissous et forme le 2e escadron du 6e RCA.
La libération de la France ; 3e création : Le groupe autonome de chasseurs de chars formé à partir de
février 1943 avec des éléments de la jeunesse d’Afrique du Nord de la classe 1943 devient le 1er régiment de
Chasseurs de Chars le 1er mars 1943. Stationné à Ben-Chicao, près de Médéa, il est rebaptisé 7e régiment de
Chasseurs d’Afrique le 1er avril 1943. Dès sa perception du matériel américain il se déplace dans le Sud oranais à
Mercier-Lacombe où il parfait son entraînement. D’abord incorporé à la 1er D.B, il devient unité de réserve
générale et sera adapté à la 3e Division d’Infanterie Algérienne pendant presque toutes les opérations de 1944 –
1945.
La campagne d’Italie ; Embarqué à Arzew à partir du 27 décembre 1943, il débarque à Naples et Brindisi le 1er
janvier 1944. Il combat sur le sol italien au sein du corps expéditionnaire français et s’illustre au Belvédère, dans
la plaine de San-Elia à Cassino. En mai 1944, à la bataille du Garigliano, il participe à cette importante victoire
qui ouvre au C.E.F., et aux alliés, la route de Rome et de Sienne. Castelfore, Esperia, Pico, Radicof sont autant de
victoire au crédit du 7e RCA. Regroupé à Tarente le 22 juillet, Affecté à l’Armée ‘’ B ‘’ du général de Lattre de
Tassigny il embarque le 10 août 1944 pour la France.
La libération de la France ; Le 17 août 1944 l’EHR les 2e et 4e escadrons débarquent à Saint-Tropez, le 1er
escadron à Cavalaire le 21 août, le 3e escadron à Marseille le 20 septembre. Il est tout de suite engagé et participe
à la libération de la Provence. Par les Alpes libère Bourg-Saint-Maurice le 2 septembre, traverse le Jura, les
Vosges, et entre en Alsace. En janvier 1945 il assure la défense de Strasbourg puis combat à Kilstett et
Oberhoffen le 15 mars.
La campagne d’Allemagne ; Le 30 mars après la rupture de la ligne Siegfreid le 7e RCA entre en Allemagne,
s’empare de Spire, traverse le Wurtemberg, combat à Rastat et Stuttgart le 21 avril. Il participe ensuite à
l’occupation de l’Allemagne de mai 1945 à décembre 1947 ; d’abord à Herrenberg en 1945 puis en Rhénanie à
Alzey et Dalsheim en mai 1956. Le 2 septembre 1946 deux escadrons sont détachés à Berlin.
Le 7e régiment de Chasseurs d’Afrique est dissous à Berlin le 15 décembre 1947.

L’après guerre
4e création : Le 7e RCA est reconstitué le 1er août 1848. Régiment de chasseurs de chars il est affecté à la 3e
Division d’Infanterie puis au 1e CA en février 1947. Ses garnisons successives seront Primasens en 1948, Trèves
en octobre 1948, Coblence en août 1951, Marburg en octobre 1955 puis Friedrichshafen en novembre 1956. En
février 1960 il est affecté à la 13e Brigade Mécanisée de Constance et devient alors le 7e régiment de chasseurs à
Friedrichshafen.

Commandement ; CHEF DE CORPS du 7er RCA depuis le 23 octobre 1914
1914
1915
1941
1943
1945
1946
1948
1949

Colonel de SAZILLY octobre
Colonel SOULE
Lt-colonel Le COURTEULX de CAUMONT
Lt-colonel VAN HECKE
Lt-colonel de VANDIERE de VITRAC
Lt-colonel de CARMEJANE
Chef d’Escadrons MAYEUX
Lt-colonel ROUVILLOIS

1952
1954
1957
1959
1962

Lt-colonel SEGUINEAU de PREVAL
Lt-colonel GASQ
Lt-colonel de la FERTE SENECTERE
Lt-colonel CHEVALIER
Lt-colonel DUFAURE du CITRES
au 31 mai 1963

8e Régiment de CHASSEURS D’AFRIQUE
Création initiale :
Créé en 1915
Filiation :
1915 : 8e régiment de Chasseurs d’Afrique
1917 : Dissous
1941 : 8e régiment de Chasseurs d’Afrique
1941 : 8e régiment interarmes de Bizerte
1963 : Dissous
Étendard :
Inscriptions sur l’étendard :
Garigliano, 1944 / Hyères, 1944 / Vosges, 1944
Décorations :
Croix de Guerre 1914-1918 avec étoile d’argent
Croix de Guerre 1939-45 avec deux palmes
Fourragère Croix de Guerre 1939-45
Campagnes :
1915-17 : Grande Guerre // 1942-43 : Tunisie // 1943-1944 Italie // 1944-1945 : Libération 1945 : Allemagne.//
1957 – 60 Algérie
Insignes :
Héraldique.
Tête de rhinocéros évoquant le Soudan, premier lieu de stationnement, sur une ancre
coloniale pour les renforts coloniaux reçu par le régiment, à l’intérieur d’un étrier rappelant
la cavalerie et la première existence du 8e RMCA de 1915 à1917. Le premier insigne réalisé
en 1941 représente le rhinocéros d’Asie à une seule corne, une deuxième corne sera ajoutée
après guerre.

Evolution :
Le modèle de 1947 réalisé par Drago présente l’ancre inclinée, le rhinocéros porte une
deuxième corne. L’insigne (ci-contre) à ancre inclinée ayant déplu aux anciens de 1954. Drago
réalisait un nouvel insigne reprenant le premier modèle mais conservant la deuxième corne
qui a été raccourcie.

Historique succinct
En février 1915 se forme en Algérie à Oran et Philippeville un régiment de Marche de Chasseurs d’Afrique avec
des escadrons prélevés sur les dépôt des 3e, 4e, 5e et 6e RCA. Crée officiellement le 25 février, le RCMA
embarque pour le front d’Orient le 15 mars 1915.

A l’armée d’Orient
Les quatre escadrons sont regroupés en Egypte au camp de Zahira puis à Victoria collège, près d’Alexandrie.
Seule une section de mitrailleuse participe avec le 6e RMIC à l’expédition des Dardanelles en avril et mai 1915. Le
17 août 1915, le RMCA prend la dénomination de 8e régiment de marche de chasseurs d’Afrique. Embarqué 17
octobre 1915 à Alexandrie le 8e RMCA débarque le 13 à Salonique. Il participe à l’offensive sur la Serbie suivie, du
17 octobre au 12 décembre, de la retraite sur la frontière Gréco-serbe où du 16 au 13 mars il reste en couverture
avec la 57 e et 122 e division d’Infanterie. En Macédoine du 13 au 31 juillet il s’illustre dans les opérations sur la
Strouma du 9 mars au 3 octobre 1916, puis du 14 octobre au 13 décembre 1916 dans la boucle de la Cerna et à
Monastir. Opérant ensuite en Albanie, le 8e RMAC tient les tranchées au lac Perspa du 1e janvier au 19 mars
1917. Il occupe ensuite la Thessalie du 10 juin au 29 juillet puis retourne sur le front du Vardar. Stationné en
Vieille Grèce, le 8e RMCA est dissous le 10 décembre 1917, ses escadrons sont versés aux 1er et 4e RCA et au 1er
RMSM.

La deuxième guerre mondiale 1939 – 1945
L’armée d’Armistice au Soudan ; 2e création : Le groupe d’escadrons autonome du 1er RCA devenu 8e
groupe autonome de chasseurs d’Afrique est crée le 1er avril 1941 à Rabat au Maroc. Quittant le Maroc le 14 juin il
débarque à Dakar d’où il est acheminé par voie ferrée sur Koulikoro au Soudan le 8 juillet 1941. Devenu 8e
régiment de Chasseurs d’Afrique le 16 août, il appartient au Groupe Mobile Colonial et fait mouvement sur
Ségou le 18 septembre où s’installe le PC. Les escadrons étant à Dosso, Bobo-Dioulasso, Bamako, Keyes, Sikoro.
Le 30 janvier 1943 il est dirigé sur le camp de Tiaroye au Sénégal, puis embarque à Dakar le 24 février et débarque à Oran le 24 mars 1943 après une courte escale au Maroc. Arrivé en Algérie il stationne à Lourmel dans
l’oranais, perçoit le matériel américain et se transforme en régiment de chars. Affecté provisoirement à la 3e DB.
il est affecté au Corps Expéditionnaire Français et embarque le 18 décembre 1943 pour l’Italie
La campagne d’Italie ; Le 8e R.C.A débarque à Naples les 25 et 16 décembre 1943. Opérant dans les Abruzzes
avec la 2e Division d’Infanterie Marocaine, il participe aux attaques contre la ligne Gustave tenue par les troupes
allemandes, à celle de rupture de la position du Garigliano et prend une part glorieuse à la conquête du Maroni
et San-Giorgio, puis traverse Rome, Sienne et la Toscane. Regroupé à Tarente le 22 juillet, Affecté à l’Armée ‘’ B
‘’ du général de Lattre de Tassigny il embarque début août 1944 pour la France.
La libération de la France ; A peine débarqué à Saint-Tropez le 10 août, le 8e R.C.A participe à l’attaque du
fort de Saint Marguerite à Toulon. Continuant sur sa lancée, il libère successivement. Arles, Montpellier, puis
remontant la vallée du Rhône et de la Saône, entre à Ronchamp et Belfort, combat dans les Vosges et en Alsace à
Masevaux et Thann. Remis à la disposition de la DMI le 20 septembre 1944, il participe en janvier 1945 à la
défense de Strasbourg et à la bataille de Colmar.
La campagne d’Allemagne ; Le 2 avril, il traverse le Rhin et entre en Allemagne. Le 8e RCA s’empare
successivement de Pforzheim, Freudenstadt, Stuttgart, Tübingen, Sigmaringen, Wengen et arrive en Autriche à
Bregenz début mai. Au lendemain de la victoire c’est l’occupation de l’Allemagne et le régiment s’installe à
Mulheim et Constance. Les 1er et 2e escadrons stationnent à Berlin du 26 mars au 18 décembre 1946.

L’après guerre
En août 1947 le régiment rentre en France et s’installe à Roanne et à Saint-Etienne. Transformé en régiment de
reconnaissance, il troque ses TD contre des chars M 5 pour deux escadrons. Le troisième, doté d’AM M8, est
affecté au groupement de montagne (crée le 1er juin 1949) à la 27e division de montagne et, est transféré à Lyon.
En janvier 1954, le régiment est regroupé au camp de la Valbonne dan l’Ain et prend la dénomination de 8e
régiment de Cuirassiers.

La Tunisie
2e création : Recréé en Tunisie le 1er février 1954 sur la base stratégique de Bizerte, le 8e régiment de Chasseurs
d’Afrique (ex 8e cuirassiers) assure avec ses escadrons le maintien de l’ordre en Tunisie notamment vers
Bou-Ficha. En 1959, le 8e R.C.A compte deux escadrons de chars M 24 et un escadron d’AM M8. En mars 1960
l’escadron d’A.M M8 est supprimé. A la fin de l’année le 8e R.C.A fusionne avec le 412e R.A.A pour former à
compter du 1er janvier 1961 le 8e régiment interarmes de Bizerte qui sera lui dissous en 1963.
Commandement ; CHEF DE CORPS du 7er RCA depuis sa création
1915
1941
1941
1943
1946
1947
1950

?
Chef d’Escadrons MIQUEL
Lt-colonel PANSARD
Lt-colonel SIMON
Lt-colonel VESINE de la RUE
Lt-colonel CATOIRE
Colonel LERIDON

1951
1963
1954
1954
1955
1959

Lt-colonel VOLPERT
Lt-colonel de BALINCOURT
Lt-colonel VALLAT-MORIO
Lt-colonel de ROQUEMAUREL
Lt-colonel GRANDPIERRE
Lt-colonel de VERTHAMON
au 31 déc 1960

9e Régiment de CHASSEURS D’AFRIQUE
Création initiale :
Créé en 1941. Devise ‘’ TANT QUE DESTROYE ‘’
Filiation :
1941 : 9e régiment de Chasseurs d’Afrique
1959 : Dissous
1959 : 9e régiment de Chasseurs d’Afrique
1961 : Dissous
Etendard :
Le régiment a eu deux étendards. Le premier était celui du 9e régiment de Chasseurs à cheval qui fut confié au 9e
régiment de Chasseurs d’Afrique le 13 septembre 1943 à Mascara. Le 6 mai 1949, cet étendard fut réparé et
transformé en 9e RCA et remis au régiment à Batna le 31 octobre 1949. Dissous le 31 mars 1959 et recréé à
Inkermann en novembre de la même année l’étendard revient à nouveau au régiment puis quitte à nouveau la
terre d’Afrique pour les invalides le 21 décembre 1961. Le 4 juin1971 l’étendard du 9e régiment de Chasseurs
d’Afrique à été remis au 5e régiment de Chasseurs pour le 9e régiment de Chasseurs, corps de réserve. A la
dissolution de cette unité, il a été reversé au service historique de l’Armée de Terre le 28 juin 1994
Inscriptions sur l’étendard :

France, 1944 / Stockach, 1944 / AFN, 1944-1962
Campagnes :

1942-1943 Tunisie //1944-1945 : Libération // 1945 : Allemagne. // 1954 – 61 Algérie
Insignes
:

Héraldique :
L’insigne dessiné en octobre 1944 présente un dextrochère (bras droit cuirassé) armé d’une
masse d’arme sur fond émaillé bleu roi avec la devise du régiment ‘’ Tant Que Destroye ‘’ en
lettres gothiques qui évoque le matériel (Tank Destroyer) dont était doté le régiment.
Parodiant l’héraldisme solennel de certaines unités voisines, son auteur voulait évoquer le
geste provocant (un bras d’honneur) souvent employé par le français d’Afrique du Nord qui
constituaient alors la majorité des effectifs du régiment.

Evolution
En 1946. Par suite du manque d’émail le fond de l’insigne devient argenté et gravé de traits
horizontaux (convention héraldique pour représenter la couleur azur) Modèle réalisé par
Drago. Homologué H 160

En 1956 le dessin de l’insigne est légèrement modifié, le dextrochère est remplacé par un
gantelet tenant une masse d’arme. Le chiffre ‘’ 9 ‘’ est encadré d’une bande rouge à trois raies
noires évoquant la chéchia des chasseurs d’Afrique. Le régiment devenu 4e RCA en avril 1959
a conservé cet insigne en changeant le chiffre. Reconstitué en 1959, le 9e RCA a repris cet
insigne avec naturellement le chiffre ‘’ 9 ‘’

Historique succinct
Le 9e régiment de chasseurs d’Afrique est crée le 1er juillet 1941 à Mascara par la réunion des 5e et 6e escadrons
des 3e et 5e régiments de Chasseurs d’Afrique. Doté de véhicules tout terrain, il ne dispose d’aucun blindé et est
subordonné à la 2e Brigade de Cavalerie d’Afrique (Division territoriale d’Oran). Il reçoit le 23 septembre 1942,
la garde de l’étendard du 9e régiment de chasseurs à cheval. Les 9 et 10 novembre 1942 il fait preuve de sa
capacité opérationnelle en contenant à Saint-Lucien les troupes Anglo-américaines qui avaient débarqué dans la
région d’Oran.

La deuxième guerre mondiale
La campagne de Tunisie ; Les éléments du régiment participent à la campagne de Tunisie en deux phases :
La première : Le 17 novembre 1942, un groupe d’escadrons (le 1er et 3e) de marche est mis sur pied. Un groupe
d’escadrons participe à la campagne de Tunisie au sein de la Brigade Légère Mécanique du colonel du Vigier. Ce
détachement aux ordres du lieutenant colonel Mazoyer prend part aux batailles de Pichon, Kef-el-Ahmar et
Fondouk-el-Orbi. Suite à une réorganisation des troupes en Tunisie le Groupent Mazoyer est libéré. Il quitte le
front tunisien, embarque à Ouenza le 7 mars 1943 et rentre à Mascara.
La seconde : Le 20 février 1943, un peloton autocanon du 4e escadron rejoint à son tour la Tunisie. Mis à la
disposition du groupement de la Garrenie, il opère dans la région de Gafsa dès le 17 mars 1943. Il rejoint ensuite
le groupement blindé français du Général Coutiel de Caumont et s’illustre à Allaoui, Pont-du-Fhas et Zaghouan.
Ce peloton sera de retour à Mascara le 23 mai 1943 après avoir participé au défilé de la victoire à Tunis le 17 mai
1943. En juin 1943, rééquipé avec du matériel américain, le 9e R.C.A est l’un des régiments de ‘’ Tanks destroyer
‘’ de la 1er Division Blindée de l’Armée ‘’B’’ du général de Lattre de Tassigny.

Libération de la France
Ses escadrons versés dans des ‘’ command combat ’’ différents, débarque en Provence le 16 août 1944 ; le 2e
escadron à la Nartelle avec la CC1 du général Sudre. Le 3e escadron à Beaulieu avec le CC3 du colonel Keintz. Ils
se distinguent à Aubagne, participent à l’investissement de Marseille et à la libération de Villefranche-sur-Saône.
Durant les combats en Bourgogne, le 3e escadron du capitaine Giraud s’empare d’un train blindé à Saint-Bérain
et fait 300 prisonniers. En octobre toutes les unités sont engagées dans les Vosges puis participent à la percée
sur l’Alsace. Ils atteignent le Rhin, prennent au passage Altkirch et Mulhouse et après de durs combats dans la
forêt de la Hard, Heimsbrunn, Pont-d’Aspach et enfin Colmar dernière étape de cette campagne de France. Pour
ces actions déterminante durant la campagne, l’étendard reçoit l’inscription ‘’ France 1944-1945 ‘’.

La Campagne d’Allemagne
En avril 1945 débute la campagne d’Allemagne avec la 1er DB dont la mission est de couper la retraite des forces
allemande de la forêt noire en progressant vers la Suisse. Le 5 avril le 3e escadron franchit la frontière allemande
à Bergzabern puis le Rhin à Mannheim. Le Rhin est franchit à Wissembourg le 19 avril par le 4e escadron, le 18
avril à Roppenheim par le 2e escadron et le 19 avril par à Beinheim par l’EM, l’EHR et le 1er escadron. Les
escadrons franchissent le Neckar, le Danube, combattent à Fussen, Tulingen. Le 22 avril le 2e escadron entre
dans Ulm alors que d’autres unités repoussent à Stockart une violente attaque allemande. Cette bataille donne
au régiment le droit d’inscrire sur la soie de l’étendard ‘’ Stockart 1945 ‘’. Le 30 avril 1945 le régiment arrive le
premier sur l’Illers à la frontière autrichienne. La guerre est finie le 9e RCA se regroupe dans le Palatinat puis va
prendre garnison en octobre 1945 dans le Berry. Le 9 septembre 1946 il retrouve la terre d’Afrique et prend
garnison à Batna dans le Sud Constantinois. Une période de paix de courte durée s’installe jusqu’en mai 1954.

La Tunisie
La situation en Tunisie se détériore et l’intrusion de groupes incontrôlés incite le commandement à intervenir.
Le 2e escadron d’AM M8 du 9e RCA fait mouvement et s’installe à Thala dans le Sud tunisien. Il dépend du
secteur de Kasserine et retrouve douze ans plus tard le terrain où ses anciens avaient combattu l’Arika-korps.
Mi-juin un peloton AM-M8 est mis à la disposition du secteur du Kef et laisse sa place à un groupe léger venant
le Batna. Ce détachement préfigure ce que seront plus tard les commandos de chasse. Le 2e escadron est de
retour en Algérie dans sa garnison, le 16 août 1954.

La guerre d’Algérie
Le 1er novembre 1953 à 3 heures 15 du matin, le quartier du 9e R.C.A à Batna est attaqué par un groupe de
rebelles. La sentinelle, le chasseur Audat, est tuée pendant sa faction. C’est le début de la guerre d’Algérie.
Durant quatre journées le 9e R.C.A sera seul pour supporter l’insurrection dans le vaste territoire de l'Aurès. Il
fera acte de présence sur les points chauds que sont Arris, Foum-Toub, Pasteur et T’Kout jusqu’à l’arrivée des
renforts. Puis ce sera la ‘’ Pacification ‘’. Début 1955, le régiment est doté d’un escadron de T.D. et de deux
escadrons d’AM M8. En 1955-56 la structure du régiment est modifiée, elle se compose maintenant de deux
escadrons d’AMM8 et d’un escadron de cars Schaffee M24. La création de secteurs verra les escadrons mis à la
disposition de ces zones de responsabilités à Arris, Biskra, Timgad. Dans le cadre du plan ‘’ Valmy’’ un escadron
de rappelés venant de Noyon arrive en renfort au 9e RCA début 1956. Il constituera le 4e escadron. Cette unité
sera dissoute le 1er janvier 1958. En février 1949 deux escadrons type 107 sont créés, le 4e à partir d’un escadron
du 24e Dragon dissous, il s’installe à Foum-Toub ; le 5e à partir d’une autre unité du 21e dragon à Laveran. Le 1er
avril 1959 le 9e RCA change de numéro dans l’ordre de bataille et devient 4e régiment de Chasseurs d’Afrique. Le
1er avril 1959 le régiment est recrée à Inkermann. Il est de Type 107 et prend en compte les secteurs de Renault,
Ammi-Moussa, Inkermann et El-Alef où il remporte de nombreux succès notamment les 24 et 25 avril au
Djorf-en-Nemer. Le 1er octobre 1961 le régiment est dissous. Le 21 décembre l’étendard quitte la terre d’Afrique
riche de la gloire de ceux qui l’on servi et est remis au SHAT à Vincennes.

En 1966, un 9e régiment de chasseurs est crée à Périgueux. C’est un régiment de réserve ; il sera dépositaire de
l’étendard du 9e régiment de Chasseurs d’Afrique jusqu’au 18 juin 1994, date de sa dissolution.
Commandement : CHEF DE CORPS du 7er R.C.A depuis le 1er juillet 1941
1941
1943
1943
1943
1944
1945
1946
1947

Colonel BILLON
Colonel SCHLESSER
Colonel BOUTAUD de LAVILLEON
Colonel MAZOYER
Colonel de LABARTHE
Colonel RETHORE
Colonel GOUSSE de SAINT MARTIN
Colonel CASTALDO

1948
1954
1955
1957
1958
1959
1960

Colonel TERRASSON
Lt-colonel BOREL
Colonel FRAPPA
Colonel de MONTARDY
Lt-colonel RENAULT
Lt-colonel MORGAT
Colonel TRAMOND
Jusqu’au 1e janvier 1961

10e Groupe Autonome de CHASSEURS D’AFRIQUE
Création initiale :
Le 10e Groupe autonome de chasseurs d’Afrique (ou GACA) a été crée le 16 juin 1941 au Maroc, à Rabat, à partir
du 1er groupe d’escadrons du 3e RSM.
Chef de corps :
1941-1943 Renaudeau d’Arc
Campagne :

Néant
Étendard :

Néant
Insignes :
Héraldique :
Malgré la brièveté de son existence le 10e GACA eut deux insignes semblables, écu tranché bleu
ciel et jonquille portant une étoile et le nombre 10 surmonté de trois chevrons d’argent au
dessus d’un véhicule tout terrain mais différenciés par le cavalier.
Sur le premier modèle, un spahi, burnous an vent armé d’un mousqueton,
rappelle que le groupe d’escadrons fut constitué en partie par des personnels
du 3e RSM. Sur le second Jeanne d’Arc dressée sur son destrier brandit sa
bannière. Les deux modèles ont été réalisées par Drago. Le 10e Groupe Autonome de
Chasseurs d’Afrique a été dissous en 1943.

11e Régiment de CHASSEURS D’AFRIQUE
Création initiale :
Créé en 1941. Devise ‘’ QUAN MÊME ‘’
Filiation :
1941 : 11e régiment de Chasseurs d’Afrique
1959 : Dissous
Étendard :
Inscriptions sur l’étendard :

Haute Alsace, 1944 / Stuttgart, 1945
Décoration :
Croix de guerre 1939 – 45 avec palme
Insignes

Héraldique
Le 1er modèle date de 1941, il est d’aluminium découpé et peint. Dans un cor de chasse
portant le nombre ‘’11’’ sur le pavillon, le naja dressé prêt à mordre représente les armes
de Marrakech, garnison du 11e CAPCA ; l’étoile chérifienne rappelle que l’unité a été
formé à parti du 4e RSM.

Evolution :
L’insigne représenté ci-contre est le troisième modèle. Ecu émaillé noir, à large bordure dorée ;
le naja dressé vers la gauche, doré ; en pointe, étoile chérifienne verte, portant en son centre le
nombre ‘’11’’, en chef devise gravée ‘’ QUAND MEME ‘’
Campagnes :

1944-1945 : Libération // 1945 : Allemagne.
Historique succinct
Crée le 16 juin 1941 au Maroc à Marrakech, à partie du 3e groupe d’escadrons monté du 4e RSM , le Groupe
Autonome porté de Chasseurs d’Afrique est rattaché administrativement à ce régiment mais porte l’écusson des
chasseurs d’Afrique avec le numéro ‘’11 ‘’

La deuxième guerre mondiale 1939 – 1945
La réorganisation ; Après le débarquement allié au Maroc en novembre 1942, il devient 11e Groupe Autonome
de Chasseurs de Chars à deux escadrons et est toujours stationné à Marrakech. Transformé le 1er février 1943 en
11e Régiment de Chasseurs de Chars il prend ensuite son appellation définitive de 11e régiment de Chasseurs
d’Afrique et rentre en compte dans l’organigramme de la 5e Division Blindée comme régiment de chasseurs de
chars. En août 1943 le 11e RCA passe en Algérie et parfait son entraînement dans l’oranais à Bedeau (18 août),
Tenira (25 août), Sainte-Barbe du Télat (11 décembre) Trois Marabouts (9 juin), puis va s’installer en zone
d’attente à Assi-Ben-Okba le 15 septembre 1944

Libération de la France
Embarqué à Oran le 26 septembre 1944 pour la France, il débarque à Marseille le 1er octobre. Remontant la
vallée du Rhône et de la Saône il est engagé en Haute Saône à Héricourt, Montbéliard, Belfort puis en Haute
Alsace à Dannemarie, Thann, Kaysersberg et Orbey. Après la réduction de la poche de Colmar (janvier-février
1945) il se regroupe au sud-ouest de Strasbourg.

La Campagne d’Allemagne
Le 24 mars après la rupture de la ligne Siegfreid le 11e RCA entre en Allemagne, s’empare de Pforzheim le 8
avril et de Stuttgart le 21 avril pour arriver sur les bords du lac de Constance. Entré en Autriche le 29 avril, il est
à Hagau le 8 mai jour de l’Armistice.

L’après guerre
Le 11e RCA est en occupation en Allemagne de mai 1945 à janvier 1959 ; Il tient garnison à Friedrischafen (14 mai
1945) à Wengen (16 septembre 1945) à Neuenbourg (4 février 1946) et Reutlingen (25 octobre 1947). Les 1er et 2e
escadrons sont détachés à Berlin du 2 décembre 1947 à août 1949. Le régiment stationne ensuite à HechtsheinMayence (septembre 1949) Lachen-Speyendorf, près de Neustadt de juillet 1952 à janvier 1959. Le 1er février
1959, le 11e RCA change de dénomination et devient le 24e régiment de Spahis. Jusqu’à sa dissolution le 11e
Régiment de Chasseurs à toujours appartenu à la 5e Division Blindée
Commandement : CHEF DE CORPS du 11e R.C.A depuis le 16 juin1941
1941
1943
1943
1945
1947

Chef d’Escadrons
Lt/colonel
Lt/colonel
Lt/colonel

EDON
DUVERNOY
LEMOYNE
EDON
CAQUERAY-LAMENIER

1950
1953
1954
1957
1958

Lt/colonel
Lt/colonel
Lt/colonel
Lt/colonel
Lt/colonel

DORE
LEVACON
CHEVALIER
de CHÄTEAUBODEAU
JULIEN
Jusqu’au 31 janvier 1959

12e Régiment de CHASSEURS D’AFRIQUE
Création initiale :
Créé en 1941. Devise ‘’ AUDACE N’EST PAS DERAISON ‘’
Filiation :
1941 : 12e groupe autonome de Chasseurs d’Afrique
1941 : 12e régiment de Chasseurs d’Afrique
1963 : Dissous
Étendard :
Inscriptions sur l’étendard :
Paris, 1944 / Strasbourg, 1945
Décoration :
Croix de guerre 1939 – 45 avec deux palmes
Insignes
Héraldique :
Insigne en métal argenté et ajouré. Une roue dentée entourant une carte d’Afrique ; en
léger relief, un cheval stylisé dressé ; sur la roue, inscription gravée ‘’ UBIQUE PRIMUS ‘’
et ‘’A.O.F., sur la carte, l’inscription ‘’DAKAR’’. Insigne réalisé par Augis

Evolution :
Deuxième modèle est représenté ci-contre : Il est analogue au précédent mais l’inscription ‘’ Dakar’’ est remplacé par « SENEGAL ‘’ et la devise ‘’ Ubique Primus’’ par ‘’ AUDACE N’EST PAS DERAISON ‘’
Campagnes :
1942-1943 : Tunisie // 1944-1945 : Libération // 1945 : Allemagne //1955-57 Maroc // 1958-63 Algérie

Historique succinct
Le groupe d’escadrons chars-motos d’A.O.F. formé à partir du 22 février 1941 au Maroc à Casablanca devient le
groupe d’escadrons autonome du 1er R.C.A le 16 mars. Il se compose alors d’un peloton de side-cars venant du 5e
RCA en place au Sénégal depuis novembre 1940 et de deux escadrons de chars Saumua S 350. Embarqué le 1er
septembre 1941 à Casablanca, il débarque à Dakar le 16 et s’installe à Thiés à 80 kilomètres de la capitale au
camp dit ‘’ de la Tropicale ‘’. Le 1er septembre, il prend la dénomination de 12e Groupe Autonome de Chasseurs
d’Afrique et forme avec deux compagnies du RMIC/AOF le groupement motorisé de Thiés prévu à l’origine, pour
s’opposer à toute tentative de débarquement sur la côte sénégalaise. Un escadron hors rang est crée le 1e janvier
1942

Campagne de Tunisie ; Après le débarquement des alliés en A.F.N, le 12e GACA embarque à Dakar le 13
janvier 1943 et débarque à Alger le 8 février après une escale de deux semaines à Casablanca. Le 2e escadron,
après quelques jours passés à Boufarik, est dirigé le 14 février 1943 sur le front de Tunisie dans la région de
Metlaoui. L’escadron de Somua participe à l’attaque sur Gafsa le 17 mars. Après trois semaines de combats dans
ce secteur, par Tébessa en Algérie il remonte sur le front nord et on le retrouve au combat au Kef, Siliana, Pont
du Fhas et Zaghouan. Les troupes de l’Axe défaites, il quitte la Tunisie le 29 mai et rejoint son corps, devenu
régiment, à Rio-Salado en Algérie

Réorganisation ; Le 12e GACA est devenu le 12e régiment de Chasseurs d’Afrique le 15 février 1943.
Régiment de chars M4-A4 et M5 A3 il est provisoirement rattaché à la 3e Division Blindée. Avec les renforts des
1er, 2e et 4e RCA il met sur pied 12 escadrons. Dédoublé le 1er septembre 1943 il forme le 1er RCA bis qui deviendra
le 12e Cuirassiers le 16 septembre à Hamman-bou-Hadjar. Les deux régiments entre dans la composition de la 2e
Division Blindée qui se forme au Maroc. Stationné à Sidi-Yahia (forêt de Temara) le 12e RCA embarque le 10
avril 1944 et débarque à Swansea en Grande-Bretagne le 22. Le 31 juillet 1944 il quitte Weymouth et débarque
en Normandie le 1er aout 1944.

Libération de la France et campagne d’Allemagne ; Sitôt débarqué, il est engagé à Alençon, Rambouillet
et marche sur Paris qu’il libère le 25 août 1944. Puis c’est la marche sur la Lorraine, bataille à Dompaire, Damas
(13 et 15 septembre) Baccarat, traversée des Vosges par Saverne et participe à la libération de Strasbourg le 23
novembre 1944 puis de Lingosheim, Schervller, et Sélestat. Le 3 mars il est dirigé sur Châteauroux pour être mis
à disposition du détachement de l’Armée d’Atlantique le régiment est sous les ordres du Chef d’Escadrons Gribus
il est rattaché à la division Gironde- Groupement Est. Les unités du régiment sont commandées :
- L’ECS par le capitaine Starck
- Le 1e escadron par le capitaine de Perceval
- Le 2e escadron par le capitaine de Vandiére
- Le 3e escadron par le capitaine de Bort
- Le 4e escadron par le capitaine Baillou.
Le 12 RCA s’illustre le 16 avril lors de l’exploitation de la percée de la bretelle Jaffre-Fontbedeau. Le 17 avril près
de Tournegaud, le 18 dans la forêt de la Coubre. Après la reddition de la poche de Royan le 18 avril, il est de
retour en Alsace à Brumath le 30 avril 1945. Pénétrant en Allemagne le 1e mai, il atteint Augsburg puis
Unterschoendorf le 5 mai 1945. C’est dans cette dernière localité, l’Armistice du 8 mai 1945 signé, qui stoppe sa
progression.
L’après guerre ; Rentré en France le 12e RCA stationne dans la région de Nemours-Fontainebleau puis va
s’installé à Rambouillet (novembre 45 à juillet 1946). Embarqué à Marseille en cinq détachements le 12 RCA
débarque à Casablanca en juillet 1946. Affecté au Groupement Instruction à Meknès en octobre 1949 il passe à la
22e division d’intervention au Maroc. Transformé en régiment de chars moyens le 16 novembre 1950, le
régiment passe réserve générale le 16 décembre 1950. A partir de juillet 1955 le régiment participe au maintien
de l’ordre au Maroc. En 1956 il assure le maintien de l’ordre à Ouezzane et Gercif. Le régiment compte alors
deux escadrons d’automitrailleuses et de Half -Track (1er et 3e), un escadron de chars (2e) et un centre
d’instruction
La guerre d’Algérie ; Transféré à Casablanca en avril 1958, il quitte le Maroc et passe en Algérie entre le 26
avril et le 9 mai 1958. Mis à la disposition du Corps d’Armée de Constantine, il occupe le secteur de M’Sila et
opère dans le Hodna. En 1959 il compte avec l’apport d’un escadron du 2e dragons, cinq escadrons stationnés à
Zergma, El-Hammam, Dréat, Ksob et Bechera. En 1962 le 5e escadron devient unité de la Force Locale 447 à Fort
de l’Eau. Embarqué pour la France le 15 novembre 1963, le 12e RCA est dissous au camp de Sissonne le 30
novembre 1963. Son étendard et ses traditions sont conservés par le 12e régiment de chasseurs à Sedan qui sera
lui-même dissous en 1984.
Commandement ; CHEF DE CORPS du 12e R.C.A depuis le 22 février 1941
1941
1943
1944
1945
1946
1946
1946
1953

Chef d’Escadrons
Lt/colonel
Lt/colonel
Chef d’Escadrons
Lt/colonel
Lt/colonel
Lt/colonel
Lt/colonel

GIROD de LANGLADE
GIROD de LANGLADE
MINJONNET
GRIBUS par interim
MARION
BARROU
Le FURST
BEAUMONT

1955
1954
1958
1960
1961
1963

Lt/colonel
Colonel
Lt/colonel
Lt/colonel
Lt/colonel
Lt/colonel

HUOT
CHEVALIER
POURCHER de la RUELLE du CHENE
BLANCA
BARRAS
MARSAUCHE

LES CAMPAGNES DES REGIMENTS
CAMPAGNES

REGIMENTS
1er

2è

3è

X

X

Algérie

1832

Algérie

1933

Algérie

1839

Crimée

1854

X

X

X

Italie

1859

X

X

X

Maroc

1859

X

X

Syrie

1860

X

X

Mexique

1870-1867

X

X

X

Franco-allemande

1870- 1871

X

X

X

Algérie

1871

X

Tunisie

1881

X

Tunisie

1882
1884-1886

X
X

1895-1896

Chine

1900-1901

Maroc

1900-1912

X

X

12è

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

France

1914-1916
1914- 1915

X

Balkans

1915-1918

X

Balkans

1917-1918
1916-1919

11è

X

1912

1918-1919

X

10è

X

X

1907-1913

Hongrie

X

9è

X

1908-1909

Balkans

X

8è

X

1911-1912

GRANDE GUERRE

X

7è

X

1893
1896

6è

X

Madagascar
Madagascar

5è

X

Tonkin

Algérie (Touat )

4è

X

X
X
X

X

X
X
X

X

Maroc

1921

X

Levant

1921

X

Liban

1940

Liban

1941

Syrie

1920-1923

Tunisie

1922

X
X
X
X

Seconde Guerre mondiale
AOF

X

Tunisie

1939-1940

Soudan

1941-1943

Tunisie

1942-1943

Italie

1943-1944

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

France

1944-1945

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Allemagne

1945

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Autriche

1945

X

X

Tunisie

1954-1961

Tunisie

1954

Maroc

1955

Algérie

1954-1963

Algérie

1961-1963

Algérie

1958-1963

Algérie

1956-1962

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

Voilà donc terminé l’histoire très succincte, qui sera je l’espère un témoin modeste de ce que furent les
Régiments de Chasseurs d’Afrique. De 1832 à 1963 sur tous les théâtres d’opérations et dans nos
mémoires ils n’ont cessé de vivre puis de survivre. Le 1er Régiment de Chasseurs d‘Afrique continue,
seul, à pérenniser les vertus cavalières de ses devanciers. Je remercie tous ceux qui m'ont apporté leur
concours en m’adressant de la documentation. Pour éviter d’en oublier certains en essayant de les
citer tous, je préfère n’en nommer aucun.
Lieutenant colonel (H) Henri AZEMA
1er et 9ème RCA

