AMICALE DU 2e REGIMENT DE HUSSARDS

Pour contacter le président :
Bertrand MARQUET
bertrand.marquet@sbtm.fr
Pour contacter le secrétaire :
Joëlle JOB
Joelle.job@sfr.fr

Port du béret brun de
tradition approuvé par le
CEMAT

2° REGIMENT DE HUSSARDS

QUARTIER ESTIENNE
BP 20259
67504 HAGUENAU CEDEX

Etendard décoré récemment de la
croix de la Valeur Militaire

AMICALE
DU
2°REGIMENT
DE
HUSSARDS
Vous avez servi à Chamborant,
Vous y êtes actuellement,
Vous êtes simplement attiré
par la richesse de son histoire
Alors n’hésitez plus :
REJOIGNEZ L’AMICALE !!!

ADHERER A L’AMICALE

HISTORIQUE :

L’AMICALE DU 2e HUSSARDS
Rassemble dans un esprit de
camaraderie et de solidarité
Ceux qui ont servi à Chamborant
Ceux qui y sont actuellement en
activité
Mais aussi les amis et
sympathisants du régiment
La section des « anciens »
Participe activement à la vie du
régiment : Saint-Georges,
passations de commandement,
présentations à l’étendard, repas
de corps, journée des portes
ouvertes…
Apporte un soutien fraternel aux
personnes en activité et à ses
adhérents
Participe à la transmission de la
mémoire et de son patrimoine
Fait rayonner l’image du régiment
S’appuie sur le site internet :
www.amicalechamboranthussards.fr

-Chamborant Hussards est un régiment qui a déjà près de 280
ans. Il a été formé en janvier 1735 à Strasbourg par le comte
Esterhazy avec des volontaires Hongrois. C'est pendant la guerre
de sept ans, sous les ordres de son colonel, le Marquis de
Chamborant, qu'il devient si célèbre que, dans toute l'armée, on
appelle les cavaliers du régiment : "Les Chamborants", du nom
de leur chef qui conservera son commandement 30 années
durant.
-Les Houzards vont également briller au début de la révolution,
en permettant de sauvegarder la jeune république contre les
monarchies qui l'entouraient, à Valmy, Jemmapes, Courtrai et
Wattignies et participe à la prise de la flotte hollandaise
immobilisée dans les eaux glacées du Texel.
-Les Chamborants participent également aux campagnes
napoléoniennes, où ils se distinguent pendant les plus grandes
batailles, Austerlitz et Friedland.
-En 1844, les cavaliers du 2ème régiment de Hussards vont se
battre sous les ordres du général Bugeaud sur les terres
d'Afrique pour se battre contre Abd-El-Kader. Ils vont ajouter sur
ces terres de nouvelles pages de gloire à leur histoire déjà
centenaire, et vont mériter le surnom de "Lions du désert",
justifié par leur participation à la bataille d'Isly, entre autres, et
le 2ème escadron sera anéanti, se sacrifiant pour les "Chasseurs
d'Orléans" à Sidi Brahim.
-Sous Napoléon III, le régiment va charger victorieusement les
hussards autrichiens de l'archiduc Charles à la bataille de
Solférino, et pendant la guerre de 70, de distinguer aux batailles
de Rezonville, Gravelotte et Metz. Pendant la 1ere guerre
mondiale, le régiment combat en Belgique, en Champagne, et
barre la route à Amiens aux allemands au Bois de l'arrière Cour.
Au début de la seconde guerre mondiale, le régiment est scindé
en six groupes de reconnaissance de division d'infanterie (GRDI)
puis lors de l'invasion de la zone libre en 1942, suite à l'appel du
colonel Desazars de Montgaillard, une partie va former en
Afrique le 5ème régiment de Chasseurs d'Afrique, et l'autre va
prendre le maquis en Auvergne.
-Le régiment est reformé en 1946 à Orléans après la guerre, et
participe, par l'envoi de ses cadres d'active aux guerres
d'Indochine et d'Algérie.
-A partir de 1979, le 2ème Hussards est stationné à Sourdun où
il sert de régiment de reconnaissance au 3ème corps d'armée.
-En juillet 1998, il intègre la Brigade de Renseignement, et
devient le Régiment Blindé de Recherche du Renseignement.
-En 2009, il est transféré à Haguenau, il rejoint finalement sa
région de naissance.

NOM
PRENOM
ADRESSE POSTALE
TELEPHONE
E-MAIL
AU 2°HUSSARDS
Fonction
Fonction
Fonction

Du……...
Au………
Du……...
Au………
Du……...
Au………

Je déclare vouloir adhérer à la section des
« anciens » de l’amicale de Chamborant et
m’engage à en respecter les statuts et le
règlement intérieur de l’association.
Je joins un chèque annuel de 10 €uros en
règlement de ma première cotisation annuelle.
J’accepte
je refuse l’envoi d’informations
de l’amicale à l’adresse E-mail ci-dessus.
Fait à …………………………….le……………………………..
Signature :
Mes connaissances intéressées par l’adhésion :
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………
Bulletin à renvoyer à :
Amicale du 2e régiment de hussards-section
des anciens. QUARTIER ESTIENNE BP 20259
67504 HAGUENAU CEDEX

