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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE
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Le 14 novembre 1838, Ferdinant-Phi-
lippe, duc d’Orléans, crée, à titre ex-
périmental, une unité d’infanterie lé-
gère : le « Bataillon provisoire des
chasseurs ». L’armement des fantas-
sins comprend une carabine et un sa-
bre-baïonnette. Les hommes reçoivent
un solide entraînement. L’objectif est
qu’ils puissent aussi bien agir
lorsqu’ils tombent dans une embus-
cade que de réaliser des coups de
main chez l’ennemi. Le bataillon est
envoyé en Algérie. Le retour d’expé-
rience étant concluant, la décision est
prise de créer 10 Bataillons de chas-
seurs à pied (BCP) non enrégimentés.
Le Duc d’Orléans déclare : « Les dix
bataillons de Chasseurs présenteront
le type de l’infanterie équipée, armée
et instruite en vue de la guerre la plus
active ». Cinq bataillons sont envoyés
en Algérie. Ils se couvrent de gloire
aux batailles d’Isly et de Sidi-Brahim.
Napoléon III décide de porter le nom-
bre de bataillons de chasseurs à pied
à vingt. A la fin de la guerre de 1870-
1871, le nombre de bataillons est
fixé à 30. En 1888, douze bataillons
de chasseurs sont constitués en « Ba-
taillons alpins de chasseurs à pied ».
78 bataillons de chasseurs participent
à la guerre de 1914-1918. 68 ba-
taillons prennent part à la campagne

première guerre mondiale), la croix
de Guerre 1939-1945, avec palme,
(reconnaissance de la patrie pour le
comportement des chasseurs au cours
de la campagne 1939-1940, leur
participation à la résistance et au com-
bat de la libération,) et la croix de
Guerre des théâtres des opérations ex-
térieurs (attitude glorieuse du 10ème
Bataillon parachutistes de chasseurs à
pied pendant la guerre d’Indochine).
Le 16ème BCP est créé le 15 janvier
1854. Il participe aux expéditions de
Crimée (1855-1856), de Syrie
(1860-1861), d’Algérie (1864) et
aux combats de la guerre franco-prus-
sienne (1870-1871). Il se couvre de
gloire au cours de la première guerre
mondiale. La croix de Guerre 1914-
1918 lui est décernée. Il reçoit 6 cita-
tions à l’ordre de l’armée est une cita-
tion à l’ordre du corps d’armée. 
Au cours de la première guerre mon-
diale, le 16ème BCP a perdu 3.054
hommes (tués ou disparus). Or, la do-
tation théorique d’un bataillon était,
en 1914, de 1.730 hommes. Sa
sixième citation à l’ordre de l’armée
résume parfaitement le sens du devoir
de ses chasseurs : « Le 1er novembre
1918, sous les ordres du comman-
dant d’Aquin, a attaqué avec une in-
lassable ténacité une position forte-

16ème Bataillon de chasseurs à pied

Le 16ème Bataillon de chasseurs à pied (BCP) participe aux opérations extérieures de l’armée de Terre. En
2011, sa 2ème compagnie a permis l’évacuation de 2.500 ressortissants français et étrangers à Abidjan. Elle ré-
tablira l’ordre dans la ville avant d’en confier le contrôle aux forces ivoiriennes. La compagnie sera décorée de

la croix de la Valeur militaire avec palme de bronze (citation à l’ordre de l’armée) pour cette action.

de France de 1939-1940. Dissous,
en 1942, de nombreux bataillons
sont réorganisés dans la résistance
(27ème BCA, 6ème BCA…) et au
cours de la Libération de la France
(19ème BCP, 20ème BCP, …).

Un drapeau unique
Depuis leur création les bataillons de
chasseurs à pied ou alpins n’ont eu
qu’un seul drapeau commun à tous,
témoignage de leur unité et de leur
cohésion. Tous les corps de chasseurs
à tour de rôle en assurent la garde
pour une année. Sur la cravate du dra-
peau sont accrochées la Légion d’hon-
neur (prise d’un drapeau par le
10ème BCP à la bataille de Solfé-
rino), la Médaille militaire (prise d’un
drapeau par le 1er BCP le 15 août
1914), la croix de Guerre 1914-
1918, avec palme, (comportement
héroïque des chasseurs pendant la
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16ème Bataillon de chasseurs à pied

ment organisée sur un terrain balayé
par des mitrailleuses. Malgré de
lourdes pertes, a maintenu son adver-
saire sous une perpétuelle menace,
progressant pas à pas et brisant les
contre-attaques. Après avoir enfoncé
l’obstacle qui arrêtait sa marche, s’est
élancé à la poursuite, nettoyant sur
une profondeur de plus de huit kilomè-
tres la forêt d’Argonne âprement dé-
fendue. A capturé près de deux cents
prisonniers, un grand nombre de mi-
trailleuses, trois pièces d’artillerie
lourde et un important matériel de
guerre. »
En septembre 1939, le 16ème BCP
appartient à la 1ère demi-Brigade de
chasseurs à pied, unité organique de
la 11ème Division d’infanterie. Le 9
septembre 1939, il pénètre en Sarre
mais il reçoit l’ordre de se replier. Le 6
avril 1940, il est transformé en Ba-
taillon de chasseurs portés et il de-
vient l’unité d’infanterie de la 3ème
Division cuirassée. A la bataille de
Stonne (Ardennes, 14 au 26 mai
1940) sur un effectif théorique de
800 hommes, le 16ème BCP n’ali-
gnera que 450 combattants. 
En récompense de son attitude au
cours de la bataille de Stonne, en par-
ticulier en empêchant les unités alle-
mandes de franchir le canal des Ar-
dennes, à Tannay, le 16ème BCP
recevra la croix de Guerre 1939-1945
avec palme. Au cours de la campagne
de France, 250 chasseurs du 16ème

BCP perdirent la vie. En 2021, le
16ème BCP appartient à la 2ème Bri-
gade blindée. Il est en garnison en
Bitche. Il comprend 1.200 hommes
répartis dans 5 compagnies de com-
bat, 1 compagnie d’appui, 1 compa-
gnie de commandement et de logis-
tique et 1 compagnie de réserve. Il est
équipé de véhicule blindé de combat
d’infanterie (VBCI).

Les moyens
Au début des années 1990, l’armée
de Terre cherche à remplacer ses véhi-
cules de transports de troupes (VTT)
AMX-10P qui équipe les régiments
d’infanterie de ses divisions blindées.
La France lance le programme « véhi-
cule blindé modulaire » (VBM). Ce
programme donnera naissance au
VBCI. Deux versions du VBCI sont en
service au sein de l’armée de Terre :
le VBCI/VCI (véhicule de
combat d’infanterie) ; le
VBCI/VPC (véhicule poste
de commandement) La loi
de programmation mili-
taire 2014-2019 finance
la commande de 492

VBCI/VCI et 138 VBCI/VPC.
Les dimensions du VBCI sont
de 7,9 m en longueur, 3 m
en largeur et de 3,5 mètres
en hauteur. Sa masse varie

de 24 à 32 tonnes en fonction des
versions de protections retenues. Il
possède une protection NBC (nu-
cléaire, biologique et chimique). 
Le VBCI est un véhicule à roues 8x8.
Son autonomie est d’environ 750 km
et sa vitesse sur route est 100 km/h.
La version VBCI/VCI dispose d’un
équipage de 3 hommes (un pilote, un
chef tactique et un tireur). Elle trans-
porte un groupe de combat de 8
hommes. Elle possède en armement
principal un canon de 25 mm et en ar-
mement secondaire une mitrailleuse
de 7,62 mm. La version VBCI/VPC
dispose d’un équipage de 3 hommes,
de 2 stations SIR et de 7 opérateurs.
Son armement est constitué d’une mi-
trailleuse de 12,7 mm sous tourelleau
télé-opéré.

Marc Beauvois
section de la Haute-Garonne

Véhicule blindé de combat
d’infanterie.
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