
Les membres de l’amicale du 7ème

Chasseurs se sont retrouvés

lors de leur 41ème assemblée

générale, à la citadelle d’Arras,

les samedi 16 et dimanche 17 juin

2018, pour y célébrer le 25ème

anniversaire de la dissolution du

régiment.













Mesdames Messieurs les élus de la ville d’Arras, Monsieur le vice-président de la communauté urbaine, 
Messieurs les généraux et anciens chefs de corps, Mes colonels,  Mesdames et Messieurs les présidents 
d’associations, chers amis et anciens du 7ème Chasseurs, chers sympathisants qui se sont joints à nous, 
nous nous retrouvons ici, au sein de l’amicale, pour notre 41ème assemblée générale.

L’amicale a été créée en 1977 mais le régiment est héritier du 7ème Chasseurs à Cheval créé en 1788 à 
Douai et du 7ème Chasseurs d’Afrique crée en 1914. Il a participé à de nombreuses campagnes notamment 
en 1914-18 où il s’illustre dans la région du Mont Saint Eloi. Sur son étendard sont inscrites ses grandes 
victoires : IENA 1806, POLOTSK 1812, MAGENTA 1859, SOLFERINO 1859, LA MARNE 1914-1918, L’YSER 
1914.

Le 1er juillet 1964 il prend l’appellation de 7ème Régiment de Chasseurs et il séjourne 19 ans dans cette 
citadelle, jusqu’au 30 juin 1993, date de sa dissolution, voilà 25 ans que le son de la trompette de cavalerie 
ne résonne plus dans ces murs.

Nous nous retrouvons ici dans ce lieu chargé d’histoire qui a vu passer de nombreuses formations 
militaires depuis 1670. Les 1ers, 2ème et 3ème Régiments du Génie, le 16ème Bataillon de Chasseurs à Pied, le 
7ème Régiment de Chasseurs et le 601ème régiment de Circulation Routière dissous en 2009. Ce lieu, 
inauguré le 9 juin dernier et baptisé « mémorial des régiments » nous rappelle cette présence.
Les cavaliers du 7ème Chasseurs et les membres de l’amicale s’efforcent de faire perdurer leurs valeurs de 
camaraderie, de solidarité et de fraternité, pour le bien commun, même après la dissolution de leur 
régiment. 

Nous sommes rassemblés ici pour rendre hommage à nos soldats, à nos disparus. Nous pensons à tous nos 
camarades militaires, gendarmes ou policiers qui ont payé de leur vie, dans les récents conflits en 
opérations intérieure ou extérieure. Ils ont perdu la vie car ils luttaient contre le terrorisme aveugle et 
défendaient la paix et la liberté. Récemment nous déplorions le décès de 5 officiers de l’ALAT, d’un sous-
officier et d’un brigadier-chef du 1er Spahis décédés en opération au Mali et du lieutenant-colonel Arnaud 
Beltrame décédé lors d’une prise d’otage. Nous n’oublions pas les anciens du régiment et en particulier, 
ceux récemment disparus, dont le nom vient d’être cité en la chapelle Saint Louis. Nous allons maintenant 
leur rendre hommage. 

Discours prononcé au Mémorial des Régiments par le 
Colonel Marc BARAN, Président de l’Amicale des Anciens 

du 7ème Chasseurs



Dépôt de Gerbe par l’Amicale 





De la gauche vers la droite LCL MASSE(ancien CDP au 1er escadron), le président de l'amicale (ancien CDU du 1er escadron), 
le BCH LETANG porte-drapeau du 7ème Chasseurs à Cheval d'EVREUX, le général DURIEUX (Chef de Corps 80-82),

le Major LABROY porte-fanion de l'amicale, le général d'ASTORG (Chef de Corps 91-93).



Remerciements aux invités et élus présents, M. Yves DELRUE, adjoint au maire en charge des Affaires patriotiques, des Commémorations et du 
Centenaire 14-18 et conseiller de la CUA , M.  Marc DESRAMAUT, vice-président de la Communauté Urbaine d'Arras et conseiller municipal.



Les participants à l’Assemblée générale du 17 juin 2018


