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L'origine. 

 
Les escadrons du 1er R.E.C. ont été successivement constitués à 

Saïda en 1920, par le 2e Étranger qui se considère à juste titre comme le 
père du régiment. De son côté le 1er R.E.C. n’a pas oublié cette origine 
puisqu’il a adopté et conservé pour lui, en signe de gratitude, le refrain du 
2e R.E.I. dont les notes étaient heureusement accessibles au clairon aussi 
bien qu’à la trompette. 

 

C’est pourtant à Sousse, en Tunisie, où les escadrons avaient été 

transportés que le 1er R.E.C. fut créé officiellement en 1921. Il recueillit de 
droit d’héritage des escadrons du Régiment Étranger de la campagne du 
Mexique, mais il ne tarda pas à se découvrir un ancêtre, au moins 
moralement, d’une ancienneté plus vénérable, le «ROYAL ETRANGER 
CAVALERIE », levé en 1635, que le Service Historique de l’Armée, 
généalogiste officiel des Corps, assigne comme origine au 7e Cuirassiers. 

 

Entre 1931 et 1934, le 1er R.E.C. en vint à se considérer comme le 

dépositaire des traditions de tous les Régiments Étrangers de Cavalerie au 
service de la France, et plus particulièrement des Corps de l’ancienne 
monarchie. Cette filiation et cette participation aux fastes de l’Ancien 
Régime ont été proclamés de diverses façons par le 1er R.E.C. de l’époque : 
le certificat de bonne conduite, les cartes de  » Christmas  » d’après une 
composition de Benigni, furent ornés des silhouettes de : 
Royal Étranger Cavalerie – Royal Allemand – Volontaires de Saxe – 
Hussards de Bercheny – Lanciers Polonais – Légion Portugaise, ainsi que 
de celles d’Escadrons du Régiment Étranger du Mexique et des tenues 
modernes du Corps. 
 

Un magnifique timbalier surtout prit place à la tête de la fanfare et 

fut le héraut « d’Étranger-Cavalerie», arborant sur sa poitrine et sur le 
tablier de ses timbales le soleil royal et la devise  «Nec Pluribus Impar». 
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Ce timbalier apparut la première fois au carrousel organisé par le 

R.E.C. le 30 mai 1937 à Sousse, pour la fête de Camerone, avec la 
participation d’un escadron de Lanciers. Selon les traditions de l’Ancien 
Régime, Billy Pesa était un noir, beau soldat titulaire de la croix de guerre 
des T.O.E. avec une palme et deux étoiles, de la médaille coloniale avec 
agrafes  «Maroc» et  «Sahara», et chevalier du Ouissam Alaouite.  

 

Il monta d’abord un cheval blanc mais sa monture, si l’on en croit 

de vieux souvenirs, se serait blessée au cours d’une prise d’armes vers 1938. 
Impropre au service, elle fut remplacée par un cheval gris pommelé 
pendant quelques mois, mais Billy Pesa prit sa retraite et confia ses timbales 
à un successeur de race blanche, qui lui, monta un cheval noir. 

 

 
Billy Pesa, timbalier à cheval du 1REC en 1937. 

 

Cette nouvelle équipe entra en fonction le 14 juillet 1938 et les 

exerça jusqu’à la guerre qui devait entraîner entre autres douloureuses 
conséquences,, la suppression des timbaliers et de la cavalerie montée. 

 

Entièrement remontée en barbes gris, la fanfare qui suivait ce 

timbalier constituait une très belle tête de colonne. Elle ne dépassa jamais 
l’effectif de 24 exécutants. En 1934 elle comptait une paire de cymbales, 2 
caisses claires et 17 trompettes. En 1937, avec les timbales, une très 
curieuse grosse caisse fut ajoutée ; le maréchal des logis Chainet, 
trompette-major du régiment, dirigeait la fanfare. 
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Le modèle des flammes utilisé par cette fanfare a subi des 

modifications. En 1921, les flammes furent identiques à celles des clairons 
du 2e Étranger. Par la suite, le type suivant semble avoir subsisté 
longtemps, fond bleu avec un galon de laine vert, frange verte sur les trois 
côtés libres de la flamme.  

 

Ce galon de bordure est doublé d’un galon or, pour le trompette-

major. Au centre, grenade verte ; cordons et glands bleu, blanc, rouge. 
 

En 1937, le 1er R.E.C. comptait encore dans ses rangs de 

nombreux Russes blancs, ce qui lui conférait un esprit très particulier. L’un 
d’entre eux, au moins a laissé un souvenir : le maréchal-des-logis 
Kreschatisky, ex-général de brigade de l’Armée impériale russe. Reconnu 
sur le front du régiment par le maréchal Franchet d’Esperey au cours 
d’une inspection, il fut nommé peu après sous-lieutenant et termina sa 
carrière au R.E.C. 
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La formation 

 
Le chant traditionnel du régiment a été souvent attribué au folklore 

russe, il n’en est rien, sa composition paraît avoir été l’œuvre d’un groupe 
de légionnaires sous la direction d’un sous-officier, Von Stefentz ou 
Stephens, ancien officier dans l’Armée impériale allemande. Au retour du 
4e Escadron du Levant à Sousse, fin 1926, auréolé de la gloire de Moussifre 
et de Rachaya, cette mélodie prenante conquit tous les cœurs de la 
garnison. 
 

Quelques traits de la vie du Corps en Tunisie demeuraient naguère 

encore dans les mémoires des contemporains de ce timbalier, sans doute, 
pouvons-nous les évoquer ici. 

 

Les officiers ont longtemps utilisé un gilet d’armes bleu, porté sous 

la tunique ou la vareuse. Le gilet vert n’a fait son apparition que très tard. 
 

Certains sabres personnels se sont écartés du modèle 

d’ordonnance, pouvant aller de l’ancien régime à la lame cosaque. A cheval, 
les officiers se munissaient volontiers d’un chasse-mouche d’un type aussi 
particulier que commode : une queue de cheval montée sur un manche 
recourbé de parapluie. 
 

En manœuvres dans le sud de Tataouine ou de Toujane, la popote 

des officiers tenait à conserver sa réputation de confort et de distinction : 
dans les trente minutes qui suivaient l’arrivée au bivouac, elle accueillait les 
invités et dispensait glace, fraîcheur et boisson, au son des violons de 
quelques musiciens de style tzigane… 
 

La garnison de Sousse recevait chaque année la visite de quelques 

unités de la Flotte qui étaient venues s’ancrer le long des quais du port, des 
visites s’échangeaient alors et l’on raconte que le Corps des officiers du 
R.E.C., en tenue blanche, se présenta au moins un soir, à cheval, à la 
coupée d’un de ces bâtiments. 
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Il est vrai qu’au R.E.C. le cheval était chez lui et la qualité des 

reprises des escadrons et des concours hippiques témoignaient de la 
perfection atteinte dans ce domaine par le « ROYAL ETRANGER 
CAVALERIE ». 

 

 
 

La guerre allait apporter la confirmation de son esprit cavalier. Le 

groupe de reconnaissance divisionnaire de la 7e D.I.N.A. (le G.R.D. 97), 
formé par le 1er R.E.C. à la déclaration de guerre, prit part à la Campagne 
de France, et le groupe autonome du 1er Étranger de Cavalerie en 1943 se 
distingua pendant celle de Tunisie. 
 

Par la suite, le 1er R.E.C., Régiment de Reconnaissance de la 5e 

Division Blindée, au sein de la 1ère Armée, participa aux campagnes de 
France et d’Allemagne (1944-1945) ; puis servit en Indochine (194i7-1955), 
enfin en Algérie, justifiant le distique du chant du «PREMIER 
ETRANGER de CAVALERIE»: 

 

«Le plus brave au combat comme toujours; c’est le Premier 

Étranger de Cavalerie». 
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La Fanfare. 
 
 

 
(La fanfare à cheval du 1er REC, derrière le guide, le timbalier Billy Pesa. Sousse.1937"  

(photographie collection privée) 

 

La fanfare à cheval du Premier Régiment Étranger de Cavalerie est 

créée en 1921 par le maréchal des logis Chanet.  
 

 Elle se compose alors de 15 à 17 musiciens, tous trompettes. 

 

Dès 1927, cette formation s'agrandie avec l'apparition 

d'instruments de percussion, de fifres et de corps de chasse. En 1934, la 
fanfare à cheval aligne 17 trompettes, 2 caisses claires, et une paire de 
cymbales. 

  

 Il faudra attendre le 30/4/1937, pour voir apparaitre une grosse 

caisse à cheval, et cela dans le cadre du Carrousel donné par le Régiment à 
Sousse. 

 

 Le timbalier est M° Billy Pesa, camerounais berlinois, qui aurait été 

le timbalier du régiment des hussards de la garde prussienne en 1914. 
  

 Ayant quatorze années de service à la Légion, il est décoré de la 

croix de guerre des TOE (une palme, deux étoiles), de la médaille coloniale 
avec agrafes Maroc et Sahara, et il est, chevalier du Ouissam Alaouite.  
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Il ouvre la marche de la fanfare régimentaire sur un cheval gris 

pommelé. Sa tenue de prise d'armes est rehaussée par des baudriers blancs 
se croisant sur la poitrine. 

 

 Les timbales sont habillées par des tabliers en drap bleu foncé, 

timbrés de la grenade verte que surmonte une banderole portant les mots 
"Étranger Cavalerie". Ils tiennent un blason analogue à l'insigne 
régimentaire. Sous la selle de troupe, est placé le tapis découpé en pointe à 
l'arrière, timbré d'une grenade avec chiffre "1" d'argent. 

  

 Le timbalier dirige sa monture avec les pieds, les rênes de brides 

étant fixées aux étriers.  
 

 Une queue de cheval en crins blancs sortant d'un coquillage rouge 

est fixée à l'anneau de la sous-gorge du licol de parade. Il s'agit là, d'un 
"hommage" aux traditions du premier Empire, due à l'initiative du Colonel 
Berger en novembre 1937. 
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En juillet 1938, le timbalier est le maréchal des logis Pierre 

Foreau, et sa tenue diffère quelque peu de la précédente : le blanc abonde 
dans son harnachement. 

 

 
Maréchal des Logis Foreau, dernier timbalier à cheval du 1°REC,1938/39 

(photographie collection privée) 
   

La fanfare à cheval est dissoute à la déclaration de la guerre en 

1939. Seules subsistent l'effectif de douze trompettes, sous la direction d'un 
sous-officier trompette major. 
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Les chefs de Musique. 

 
 Jusqu'aux années 60, les trompettes major successifs du 1°REC sont 

très qualifiés et apportent leur note personnelle. Parmi les plus connus, on 
peut citer: 
- Le Mdl Louis Trocard. 
- Le Mdl Tauza.  
- Le Mdl Chenet (1934/38), ayant terminé sa carrière militaire comme chef 
d'escadrons. 
- Le Mdl chef Englicker (Indochine et 2°REC)  
- L'adjudant Ochs (1955/1963)  
- L'adjudant Monzel. 
 

 Le répertoire se compose des sonneries réglementaires comme le 

"caid", le "boudin", le refrain du régiment, ainsi que des airs "classiques" de 
la cavalerie: 
Le criquet, Fanfan, Gaspard, la Langlade (Caille-Saumur). 
 

 D'autres airs sont spécialement créés pour le 1°REC, comme le 

chant des trompettes du 1REC du Mdl Trocard, ainsi qu'en l'honneur des 
Chefs de Corps, comme la "Spitzer" en 1958, et la "de Blignières" en 
1959, composé par l'adjudant Ochs. 
 

 
La fanfare du 1REC et son timbalier, Billy Pesa. Sousse 1937/38.  

(photographie collection privée) 
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