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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

Dans lEs livREs

Tradition, outil de combat et
esprit de famille caractérisent
le 1er Régiment étranger de
cavalerie (REC) « Royal
Etranger », qui a célébré son
centenaire.
Première unité montée de la
Légion étrangère, ce régi-
ment a été créé en 1921 à
Sousse (Tunisie) avec des of-
ficiers et des cosaques resca-
pés de l’Armée blanche, qui
avait combattu l’Armée
rouge pendant la guerre civile russe, ainsi que des
volontaires allemands, autrichiens et hongrois des
armées vaincues en 1918. La France admet des ré-
giments étrangers de cavalerie dès 1634. L’un
d’eux prend le nom de « Royal Etranger » en
1659 et participe à toutes les campagnes de Louis
XIV et Louis XV. Son nom, supprimé sous la Ré-
volution, sera repris par le 1er REC en 1921. Son
insigne, projet d’un sous-officier russe en 1936,
s’orne notamment de l’emblème et de la devise du
Roi-Soleil : « Nec pluribus impar » (A nul autre
pareil). Dix ans auparavant, à l’issue de sa première
campagne en Syrie, trois de ses légionnaires imagi-
nent l’hymne « La Colonne », traditionnelle-
ment chanté…au garde-à-vous ! Constitué avec un
escadron à cheval et un autre motocycliste le 11
novembre 1939, le 97ème groupement de recon-
naissance divisionnaire tente de freiner l’avance
des panzers allemands dès le 18 mai 1940 et sera
cité à l’ordre de l’armée. De même, en 1943 en Tu-
nisie, un groupement autonome du 1er REC en
obtient une avec l’inscription « Ousseltia » sur

son étendard. La même
année, dans la forêt de la
Mamora au Maroc, le
chef de corps du 1er REC
demande à la richissime
comtesse Leïla du Luart,
d’origine russe, d’en deve-
nir la « Marraine ». Dès
le 7 septembre 1939,
celle-ci avait rejoint la
Sarre avec la Formation
chirurgicale mobile
franco-américaine et été

décorée de la Légion d’honneur en 1940. Lors de
son décès en 1985, tous les anciens chefs de corps
du 1er REC assisteront à ses obsèques aux Inva-
lides à Paris. Entretemps, le 1er REC, devenu le ré-
giment de reconnaissance de la 5ème Division
blindée, est de tous les combats, obtient la croix de
Guerre 1939-1945 avec trois palmes et rajoute
àson étendard les inscriptions de « Colmar » et
«Stuttgart 1945». Motorisé dès 1948, le régi-
ment séjourne neuf ans en Indochine et y met en
œuvre les véhicules amphibies « Alligators ». En-
voyé en Afrique du Nord dès 1956, il sécurise la «
Ligne Morice », longue de 450 km entre l’Algérie
et la Tunisie, et prend part à la pacification du
Constantinois. Malgré sa participation au putsch
du 21 avril 1961, le 1er REC ne sera pas dissous.
Par la suite, il prend part à toutes les opérations ex-
térieures, à la guerre du Golfe (1991) et à l’opéra-
tion « Sentinelle » pour protéger Paris contre le
terrorisme.                                                Loïc Salmon
« Royal Etranger », ouvrage collectif. Editions
Pierre de Taillac, 192 p, illustrations, 35 €.
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DANS LES TEMPÊTES DE
L’HISTOIRE

par le général Alexandre Lalanne Berdouticq
Gilbert de La Chapelle (1914-2000) commence
sa carrière à 20 ans comme simple soldat. Pendant
27 ans, il sera impliqué dans toutes les guerres :
campagnes de France (1940), de Syrie (1941) et
de Tunisie (1943), libération de la France (1944-
1945) et Indochine (1951-1954). Après un pre-
mier séjour en Algérie, le lieutenant-colonel de La
Chapelle prend le commandement du 1er Régi-
ment étranger de cavalerie en 1960. En avril 1961,
il choisit de l’engager dans le putsch des généraux
à Alger. Le 27 juin 1961, la Haute Cour de justice
militaire le condamne à sept ans de réclusion. Au
total, 220 officiers seront relevés de leur comman-
dement, 114 traduits en justice et 83 condamnés.
En outre, 3 % des officiers d’active, soit environ un
millier, démissionneront des armées par solidarité
avec les putschistes.
« Dans les tempêtes de l’Histoire », général

alexandre lalanne Berdouticq. Editions Pierre
de Taillac, 192 p., illustrations, 12,70 €.

HISTOIRES SECRÈTES DE LA
GUERRE D’ALGÉRIE

par Dominique Lormier
Soixante ans après les accords d’Evian, la guerre
d’Algérie (1954-1962) demeure un événement
majeur et douloureux de l’histoire contemporaine
de la France. De nombreuses zones d’ombre res-
tent à ce jour non élucidées : faits d’armes, arresta-
tions, missions secrètes, guérillas…Dans cet ou-
vrage, l’auteur revient sur les moments
déterminants du conflit jusqu’à la déclaration
d’indépendance et donne voix aux récits de 23 ac-
teurs de la guerre d’Algérie : politiques, anciens
combattants, officiers et simples soldats, pieds-
noirs et nationalistes algériens, partisans et adver-
saires de l’Algérie française. Ils racontent leur
guerre, ce qu’ils ont vu et ce qu’ils ont vécu. 
« Histoires secrètes de la guerre d’algérie » par
Dominique lormier. Editions alisio Histoire,
187 pages, illustrations, 19,90 €. 
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