L'Epopée glorieuse
du

PREMIER CHASSEURS D'AFRIQUE
Lors d'une manifestation qui s'est déroulée à l'occasion du départ du 1er Escadron de Spahis qui est
allé tenir garnison à Aumale, le Colonel Laure, Commandant la Subdivision, dans une allocution de
circonstance, a fait l'histoire de la cavalerie et a notamment cité le glorieux Régiment du 1 er Chasseurs
d'Afrique qui a laissé dans le cœur des Blidéens tant de souvenirs.
Créé par ordonnance du 17 novembre 1831 et organisé à quatre escadrons, le 1er mars 1832, il a pris
part, depuis cette date à toutes les opérations de la pacification de l'Algérie, aux colonnes lancées
dans la Mitidja et sur Blida, dans toutes les régions de l'Est et de l'Ouest et dans les plus reculées du
Sud.
En février 1854, quatre escadrons étaient embarqués pour la Crimée. En 1859, un autre détachement
prend part à la guerre d'Italie, un troisième part en expédition au Maroc contre les Béni Snassen. Les
années 1862 et 1863 appellent trois escadrons au Mexique, puis le régiment se bat en France en
1870-1871 (charge de Marguerite le 1er septembre 1870). La guerre du Tonkin (1883-1885) lui donne
l'occasion de se distinguer dans les contrées lointaines et le coude de Flone. En 1912 le régiment est
désigné pour tenir garnison à Rabat et en 1913 le 2e Escadron quitte Blida après que la population
eut organisé de grandes manifestations de sympathie et de regrets en son honneur.
LA GUERRE 14-18 ET LA DISSOLUTION

1914 - C'est la Grande Guerre. Le régiment débute dans la Marne avec la 45e division, autour de
Meaux, Soissons, la Belgique, les tranchées d'Arras, Roclincourt, le Cabaret Rouge marquent des
faits héroïques où le régiment perd de nombreux effectifs. En 1916, il s'embarque pour l'Orient où il
prend part à quatre grandes opérations : occupation de la plaine de la Karadjova, opération contre les
Bulgares dans la vallée de la Strouma vers le lac Presba et Florina et attaque Monastir, occupation de
Koritza, capitale de l'Albanie, sous le commandement du Lieutenant-Colonel de Bournazel, père de
l'héroïque capitaine Henri de Bournazel, " l'Homme Rouge ", qui devait connaître un fin glorieuse dans
la pacification du Taffilalet.
Lors d'une importante attaque dans les régions du lac Presba et de Monastir, le Lieutenant Bosc, de
Blida, qui nous a souvent instruits sur les événements d'Orient, s'est particulièrement distingué en
tenant tête avec quelques cavaliers à une très forte formation bulgare. Il fait prisonniers les quelques
survivants et un officier supérieur. Cet exploit lui vaut de recevoir, devant le front des troupes, la Croix
de Chevalier de la Légion d'Honneur.
1917 - Campagne de Grèce. Le fait d'armes le plus marquant est le combat du 10 juin où le régiment
se bat contre des ennemis cinq fois supérieurs en nombre. Par son courage, qui a fait l'admiration de
ses chefs, un colonel est fait prisonnier avec son drapeau et grand nombre de ses hommes et tout le
matériel. Le Sous-Lieutenant Tellier (Blidéen) est cité à l'ordre du régiment pour sa belle conduite
dans ce combat.
Après avoir pris part à d'autres engagements aussi meurtriers et à la grande offensive du général
Franchet d'Espérey, le régiment par ordre général N° 263 de 1918 a fait l'objet d'une très élogieuse
citation à l'ordre de l'Armée française.
Le 3 juillet 1919, la fourragère aux couleurs de la Croix de Guerre est attribuée au régiment.
Le 1er septembre 1919, ce beau régiment, qui a si largement contribué au renom de l'Armée française
depuis la Grèce jusqu'à la Hongrie, s'embarque pour conduire à Rabat l'étendard et les archives.
Quelques semaines plus tard il était dissous.
En souvenir de ce beau et glorieux régiment, quelques anciens ont demandé aux autorités locales que
la portion du boulevard partant de la rue Bizot et aboutissant au stade Duruy, porte une plaque qui
perpétuerait son souvenir et sur laquelle on lirait " Avenue du 1er Chasseurs d'Afrique ".
Le conseil municipal de l'époque a accepté la proposition et la plaque a été posée à l'endroit demandé
à l'occasion d'une très belle manifestation à laquelle toutes les autorités civiles et militaires étaient
présentes.
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