
1946 - 1958

adjudant-chef  
Claude CHAIGNE



Février 1946, le maréchal des logis-chef CHAIGNE vient d ’obtenir
son brevet de Trompette-major. Un mois plus tard, le 1er RHP rejoint
le quartier Espagne à Auch, et, à peine installé, le gros du régiment
fait mouvement pour l ’Algérie. Il s ’installera au quartier Gallifet à
Constantine. Le maréchal des logis-chef CHAIGNE occupe alors en
base arrière à Auch, la fonction d ’adjudant d ’escadron et quitte six
mois plus tard le service actif.

Au début de l ’année 1949, le 1er RHP rentre d ’Algérie et retrouve le
quartier Espagne à Auch. Après trois années d ’interruption de
service, le maréchal des logis-chef CHAIGNE rejoint le régiment et
prend les fonctions de Trompette-major et chef de peloton
orienteurs-agents de liaison. C ’est à ce moment précis que renaît
véritablement la fanfare du 1er RHP. Elle se produira régulièrement
dans tout le sud-ouest et ce, jusqu ’en avril 1953, date à laquelle le
régiment rejoint le quartier Larrey à Tarbes.

Fanfare à Bagnères de Luchon en 1949



Défilé dans une ville du Gers 1949

La fanfare poursuit ainsi son entraînement militaire spécifique et sa
formation musicale à Tarbes jusqu’en juillet 1956.
Le régiment part une nouvelle fois en Algérie, cette fois-ci, la
fanfare participe aux diverses opérations de maintien de la paix
sous les ordres de l ’adjudant-chef CHAIGNE, nouvellement promu.
L ’effectif de la fanfare est d ’une trentaine de hussards
parachutistes, répartis en 2 reprises de 8 trompettes, 4 caisses-
claires, 4 basses, 1 grosse-caisse, 1 cymbalier et 4 trompettes cors.

La mission du peloton est double : d ’une part les prestations
musicales pour les diverses cérémonies civiles et militaires et
d ’autre part la mission du peloton orienteur et agents de liaison sur
le terrain.
C ’est en avril 1958, après un accident qui le rendit inapte au saut,
que l ’adjudant-chef CHAIGNE quittera le 1er RHP pour rejoindre le
8ème Régiment de Dragons en Allemagne.

L ’adjudant-chef CHAIGNE est actuellement en retraite à Gignac
dans la région de Montpellier.



Prestation à Auch, 1949

Auch 1949



Défilé dans une ville du Gers, été 1949

Prestation au Quartier Espagne,  Auch 1949



1958 - 1987

major
Raymond KIEGER



Venant du 4ème Régiment de Cuirassiers et affecté au 1er RHP en
août 1956, le maréchal des Logis KIEGER part avec le régiment en
AFN et c ’est en mai 1958, en Algérie, que le maréchal des Logis-
chef KIEGER nouvellement promu, prend les fonctions de chef de
fanfare et chef du peloton éclaireurs. L ’effectif de la fanfare à ce
moment là est toujours d ’une trentaine de hussards parachutistes.

Maréchal des logis-chef KIEGER, à gauche sur la photo,  Algérie 1958

D ’avril 1958 à octobre 1959, la fanfare participe aux diverses
opérations dans le secteur de Bir-El-Ater. « Le 11 juillet, le peloton

éclaireurs de l ’ECS, mis à la disposition du 3ème Escadron, arrête plus

d ’une quinzaine de suspects et découvre du ravitaillement, des armes de

guerre et des munitions » extrait du livre « Hussards Parachutistes ».

De novembre 1959 à juin 1960, la fanfare poursuit ses diverses
opérations dans le secteur de Mila. En juillet 1961, c ’est le départ
d ’Algérie et le 1er RHP rejoint la France s ’installant provisoirement
au camp de Mourmelon le grand avant de retrouver la garnison de
Sedan.



Retour d ’Algérie, la fanfare à Sedan en 1962

Novembre 1962, le régiment quitte Sedan et s ’installe
définitivement au quartier Larrey à Tarbes. Le maréchal des logis-
chef KIEGER est nommé adjudant le 1er juillet 1963. Les
prestations s ’enchaînent saisons après saisons. L ’adjudant-chef
KIEGER promu le 1er juillet 1969, est toujours à la tête de la
fanfare, qui commence à gagner une excellente réputation. Elle
porte pour la première fois lors de certaines prestations, l ’uniforme
de tradition des hussards du 1er Empire : pelisse et dolman bleu
céleste, pantalon rouge écarlate, la coiffure répartie pour moitié de
shakos à plumets noirs et de colbacks.

Tenue de tradition du 1er Empire à partir de 1969



Fanfare devant l ’ordinaire du 1er RHP 1977

Fanfare devant les arcades, quartier Larrey 1969



Ecoles de Coëtquidan, cérémonies du  Triomphe,  été 1978. La fanfare en 
compagnie de la musique principale de la Légion Etrangère.



C ’est au cours de l ’année 1977 que La fanfare change ses
uniformes de tradition 1er Empire fabriqués en 1969, pour une
nouvelle tenue type 1812. Comme le montre la photo ci-dessous, le
choix cette fois-ci s ’est porté sur une Pelisse et dolman bleu foncé,
pantalon vert et noir à bande rouge boutonné, et pour tous shako
avec pompon blanc, confectionnés par maître MALIE à Tarbes.
La même année, elle enregistre son premier 33 Tours.

Mjr KIEGER, Prince CHARLES à l ’E.T.A.P



En 1977, la fanfare devient
aussi le peloton 106 SR
noyau actif du 10ème
Régiment de Hussards,
régiment de réserve dérivé du
1er RHP. L ’effectif est à cette
époque d ’environ 35
exécutants et sa mission
consiste à prendre en charge
l ’instruction des réservistes
lors des différentes
convocations. Ainsi sous les
ordres de l ’adjudant-chef
KIEGER, les campagnes de tir
à Caylus et les manœuvres
régimentaires rythment la vie
du peloton.

major KIEGER, tir 106 SR à Caylus en 1979

Printemps 1980, l ’adjudant-
chef KIEGER est nommé
major. En juillet 1980, la
fanfare rattachée au 3ème
Escadron, part pour le sud de
l ’Angleterre et effectue le
brevet parachutiste Anglais.Au
programme, tirs, exercices,
sauts de ballon et de C130
Hercules.
Certains se souviendront
longtemps de leur brevet remis
par un général anglais en
retraite, qui sauta en 1944 à
Arnhem (Hollande) lors de
l ’opération « Market Garden »,
le Général était alors jeune
Lieutenant.

Saut de ballon, Exeter 1980



Adt ROBIN, tir 106 SR au camp de Caylus hiver 1979

Mdl PALOSSE, Bch HAUT saut en ballon, Angleterre juillet 1980 



Manœuvre en Angleterre région de Dartmoore, 9 juillet 1980, Mjr KIEGER, 
Mdl PALOSSE, Cne CZIESLARZIK et Bri BANDET.

Un groupe à pied du 3ème Escadron se perdra ce jour là dans le brouillard  
et ne sera retrouvé par les hélicoptères britanniques que le lendemain 

après-midi.



Deux ans plus tard en février 1982, la fanfare toujours rattachée au
3ème Escadron commandé par le capitaine FLEURY, part pour une
mission de courte durée en Côte d ’Ivoire au sein du 43ème Bataillon
d ’Infanterie de Marine de Port Bouet. La même année en
septembre, la fanfare effectue le brevet parachutiste allemand à
Schöngau, école des troupes aéroportées allemandes. Sauts de C160
Transall avec le parachute américain T10.

Mjr KIEGER et Mdl PALOSSE, Côte d ’Ivoire 1982

COTE D ’IVOIRE
1982



Mdl PALOSSE, Bri GUIBON  tournée de province, février 1982

Promenade sur les bords de la Lagune



Altenstadt septembre 1982. A l ’occasion du  passage de la fanfare  à 
l ’Ecole des Troupes Aéroportées Allemandes, le maire de la ville remet un 

souvenir au major KIEGER à lissue de l ’aubade au centre ville.



Tournée de province région Bouaké

Tournée de province région Yamoussoukro



En 1983, l ’effectif de la fanfare atteint les 45 exécutants. Souvenir
d ’une période prospère, où le recrutement des appelés fonctionne
bien et permet à la fanfare de disposer non seulement du nombre
mais aussi de la qualité chez la plupart des instrumentistes. La
renommée de la fanfare n ’est plus à faire, les prestations
s ’enchaînent l ’été à un rythme très soutenu.
Le 25 septembre de la même année, la fanfare part pour Beyrouth,
participer à la mission Diodon IV au sein du 1er Escadron, formant
ainsi le 4ème peloton. Les appelés restent au quartier Larrey et sont
répartis dans divers services de l ’ECS.

Poste « Chalutier » lieu de tous les dangers! La fanfare vient de se faire 
relever par le peloton porté du 4ème Escadron. 

BEYROUTH (FMSB)
1983 - 1984 



Vue du poste « Voilier » Beyrouth - Est, octobre 1983

Répétition de la fanfare au bois des pins



Attentat du poste « Drakkar »  dimanche 23 octobre 1983, premiers 
secours. La 3ème compagnie du 1er RCP vient de perdre 58 parachutistes

Adc JEANNE l ’adjoint de la fanfare, au poste « Chalutier » en compagnie du 
général BIGEARD en visite à Beyrouth suite à l ’attentat. (photo dédicacée par 

le général)



Prestation en Hussard au bois des pins, 29 janvier 1984

Accrohages entre milices Amal et Armée Libanaise. La tension monte !



Juin 1985, la fanfare est de retour en  Allemagne mais cette fois-ci pour 
participer aux fêtes d ’ Altenkirchen, ville jumelée avec la ville de Tarbes



Eté 1984, la fanfare enregistre son deuxième 33 Tours. Janvier 1985,
la fanfare devient le peloton autonome de défense antiaérienne.
Equipés de 6 canons tractés de 20mm sur affût 53 T2, et formés par
leurs camarades artilleurs parachutistes du 35ème RAP, les musiciens
rythment désormais leur vie par l ’instruction canon et les écoles à
feu de Biscarrosse dans les Landes. A cette époque, l ’effectif du
peloton est de 4 sous-officiers et de 35 militaires du rang dont 20
engagés.

Juillet 1985, le Major KIEGER quitte le service actif mais continue à
servir à titre civil au poste de chef de fanfare. C ’est le lieutenant
Xavier de SAILLY CANDAU qui prend la fonction de chef de peloton
antiaérien.
Août 1987, après 29 années à la tête de la fanfare, le major KIEGER
quitte définitivement le 1er RHP pour départ en retraite.

Mdl MAZILLER, à l ’instruction canon 20mm au camp de Ger, 1987



1987 - 1990

adjudant-chef 
Daniel  JEANNE



Succédant au major KIEGER en août 1987, l ’adjudant-chef JEANNE
effectue un retour à la fanfare dans laquelle il avait servi de 1966 à
1971, puis en tant que Sous-officier adjoint à Beyrouth en 1983.
Il prend aussi le commandement du peloton antiaérien. Sous son
impulsion, la fanfare se spécialise dans le domaine antiaérien et
l ’instruction militaire spécifique est largement accrue, de manière à
pouvoir rivaliser avec les autres sections antiaériennes de la 11ème
Division Parachutiste lors des tests opérationnels.

Image symbole du major KIEGER transmettant sa trompette à l ’adjudant-
chef JEANNE dans la salle d ’honneur du régiment. Août 1987



Tir canon de 20mm au Centre d ’essais des Landes de Biscarrosse

1cl Truptin  dit « Léonard » manœuvre « Kecker-Spatz », Allemagne 1987



Sous-officiers de la fanfare, manœuvre « Kecker-Spatz », Allemagne 1987

Pièce canon 20mm du Bch LOPEZ en exercice



Aquarelle du célèbre peintre aux armées, Andréas ROSENBERG

Quartier Larrey 1989



En octobre 1987, la fanfare toujours semi-professionnelle enregistre
son troisième 33 Tours. Le rythme des prestations musicales est
encore très soutenu.
De décembre 1989 à avril 1990, la fanfare est rattachée au 2ème
Escadron pour effectuer une mission de courte durée en République
Centrafricaine. Les musiciens sont ventilés dans les différents
pelotons blindés de l ’Escadron.
En juillet 1990, l ’adjudant-chef JEANNE quitte définitivement le 1er
RHP et rejoint le Centre d ’Information et de Recrutement de
l ’Armée de Terre à Caen.

La fanfare aux ordres de l ’Adc JEANNE quartier Larrey, été 1988



REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
1989 - 1990

1cl Jean-jacques TARTAS, tournée de province région Bossangoa 



1cl JARRY et TARTAS Jean-jacques, RCA janvier 1990

Tir AA52 à CT.ALI, Bouar MARS 1990



1cl JARRY ,  RCA janvier 1990

Corvée de bois pour le Bch MOINDRON, février 1990



Mdl DEFILIPPI et 1cl JARRY répétant le « rigodon des manchots » camp 
de Bouar, décembre 1989

Tir ANF1 à CT.ALI, 1cl TARTAS Jean-pierre, Bouar MARS 1990



1990 - 2003

major 
Patrick  PALOSSE



Promu le 1er juillet 1990, l ’adjudant PALOSSE prend le
commandement de la fanfare et du peloton antiaérien. C ’est un
retour aux sources pour ce sous-officier car après 7 ans passés à la
fanfare avec le major KIEGER, en 1986 le maréchal des logis-chef
PALOSSE est muté à l ’Escadron d ’Eclairage de la 3ème Division
Blindée à Stetten AKM (FFA) et revient en 1989 au 1er RHP.

La fanfare est alors toujours semi-professionnelle, d ’un effectif de 35
exécutants. De décembre 1990 à mars 1991, une partie de la fanfare
est rattachée au 3ème et 4ème Escadrons pour l ’opération Daguet
dans le Golfe, tandis que l ’autre partie renforce le 1er Escadron pour
une mission de courte durée au Tchad.

Bri TARTAS Jean-pierre Tchad, Abéché, janvier 1991

TCHAD - GOLFE
1990 - 1991



1cl CHASSAGNIOL, opération « Daguet » Golfe 1991

Bch GOMEZ opération « Busiris » avec le 3ème Escadron, janvier 1991



1cl PASTORI, opération « Daguet » Golfe 1991

Bch André GOMEZ opération « Daguet » golfe, mars 1991

Mai 1991, la fanfare perd un de ses meilleurs trompettes, le
Brigadier-chef André GOMEZ, victime d ’un malaise cardiaque décède
lors d ’un cross régimentaire le 21 mai 1991.



En parallèle de ses nombreuses activités d’instruction et de
prestations musicales, la fanfare poursuit également un entraînement
très particulier durant ce premier semestre 1991. L’équitation est au
programme de l’emploi du temps hebdomadaire et c’est l’été 1991,
que la fanfare apparaîtra pour la première fois à cheval aux Haras de
Tarbes à l ’occasion du concours hippique international.

Fanfare à cheval, Haras de Tarbes  22 Juin 1991



En septembre 1991, la fanfare obtient le record national de tir au
canon de 20mm, lors des tests opérationnels des sections
antiaériennes de la 11ème Division Parachutiste. Les canons sont
désormais portés sur la plate-forme du TRM 2000.

Equipage canon 20mm,  tests opérationnels, septembre 1991

Tir antiaérien à  Biscarrosse. Record national battu avec 51/20 sur avion 
rapide.



NOUVELLE - CALEDONIE
1991 - 1992

Saut à Tontouta sur la zone de Quai Manto, janvier 1992

Lé 9 décembre 1991, formant la 3ème section de marche du 2ème
Escadron, la fanfare aux ordres de l ’adjudant PALOSSE, part pour
une mission de 4 mois à Plum en Nouvelle-Calédonie.



« Seul au monde! »  plage de Kuto, île des pins mars 1992

Tir Famas à CT1, camp de Plum février 1992



Exercice « Nianiouni » sud de l ’ île, Calédonie décembre 1991

Exercice « Bouraké » direction le sud de la grande terre !



Fanfare à l ’émission « le monde est à vous » Paris, théâtre de l ’Empire, 
Jacques MARTIN, janvier 1993



Après maintes recherches au Musée des Hussards à Tarbes, chez les
différents fournisseurs possibles, de tresses, tissus, boutons, peaux,
la fanfare reçoit ses nouvelles tenues premier empire confectionnées
par Maître COLEMONT à Sarrebourg. Répliques exactes du modèle
1807, la pelisse et le pantalon sont d ’un bleu céleste, le dolman
rouge écarlate, la ceinture blanc et rouge cramoisi et le shako avec
pompon blanc.

Pose en « Hussard de  1807 »  au quartier Larrey  



Le 25 juillet de la même année, d ’un effectif de 0.3.30, la fanfare
renforce les pelotons blindés du 2ème Escadron pour une mission de
6 mois à Sarajevo dans le cadre de la Force de Protection des
Nations Unies en Bosnie. Elle portera pour la première fois de son
histoire, le casque bleu des Nations Unies.

Sarajevo juillet 1994, prise en compte des matériels à TV Building.
Bch BOMBARDE, Bri PAUL

SARAJEVO (FORPRONU)
1994 - 1995



Relève de poste à Osijek en zone Serbe. Région de Sarajevo janvier 1995

Contrôle des pièces d ’artillerie Serbes, poste d ’Osijek hiver 1994



Novembre 1994, poste  ONU d ’Osijek. Bloqués depuis 12 jours par les Serbes, 
les 23 parachutistes retrouvent leur liberté de manœuvre. 

Prestation de la fanfare à PTT Building, à l ’occasion de l ’anniversaire du 
général ROSE ( à droite sur la photo)



De la musique, encore et toujours, en France et à l ’étranger !



Festival international de musique militaire d ’Albertville, juillet 1996

Les « Bérêts rouges »  sont très appréciés



Festival international de musique militaire à Nice, septembre 1997

Fanfare à cheval, Haras de Tarbes Juin 1996



En octobre 1997, la fanfare perd ses canons de 20mm et devient le
Peloton Protection Intervention Régimentaire, équipé de 3 VAB à
mitrailleuses 12,7mm. Le 11 décembre, La fanfare renforce le 1er
Escadron. L ’adjudant-chef PALOSSE prend le commandement du
2ème Peloton Blindé sur AMX 10RC pour une mission de 4 mois à
Rajlovac au sein du Bataillon Français fourni par le 1er RCP.

Kalinovic, zone serbe. Remise en condition après le tir canon. Février 1998

RAJLOVAC (SFOR)
1997 - 1998



Prise d ’armes du BATFRA, Rajlovac janvier 1998

Répétition devant le Bat Escadron à Rajlovac, avril 1998



AMX 10 RC de l ’adjudant-chef PALOSSE, chef du 2ème Peloton

Patrouille mixte, VAB et AMX 10RC. Halte en zone serbe, problème de 
plaquettes de frein !



Tarbes, allées Leclerc, défilé du 8 mai 1998

Le 8 février 1999, le major (ER) KIEGER décède à l ’âge de 68 ans. La
fanfare participe aux obsèques à Juillan. C ’est le général COMBETTE
qui lira son éloge funèbre, le jeudi 11 février 1999 sur le parvis de
l ’église.



Des saisons bien remplies



Octobre 1999, d ’un effectif de 0.5.15, la fanfare renforce le 2ème
Escadron pour une mission de 4 mois à Mostar au sein de l ’Elément
de Réaction Immédiat de la Division Multinationale Sud-Est. Préparant
le concours des majors 2000, l ’adjudant-chef PALOSSE reste à Tarbes
et le peloton au complet est placé sous les ordres de l ’adjudant
SOUDIER chef du 2ème peloton au 2ème Escadron.

Tir 12,7 à Maci-Polje, région de Mostar

MOSTAR ( SFOR)
1999 - 2000 



Elinguage des VBL à partir du CH 53 Allemand, Vrapcici février 2000

Soirée peloton, Mostar février 2000

Bch MOINDRON, LADET, FLAQUIERE, Mdl PASTORI, Bch TARTAS



Patrouille VBL du MDL PASTORI, région de Mostar novembre 1999

Bch LADET, 1cl SARRAMEA, Bri WATTEL, Bri LEBOUCHER, Bch BERSARS

Patrouille région Sokolac, Bch TARTAS, décembre 1999



En juillet 2000, la fanfare achève sa professionnalisation et possède
un effectif de 0.5.15. En octobre, elle enregistre son premier Compact
Disc avec les studios Oméga de Strasbourg.
Janvier 2001, la fanfare sous les ordres du major PALOSSE renforce le
4ème Escadron en formant le 1er Peloton d ’éclairage et
d ’investigation à Mostar au sein du Groupement Tactique Français
fourni par le 3ème RPIMA.

Bri DEWEZ, Mch VALERIOTI, 1cl LEVENT, exercice « Joint Resolve 22 » 
région de Névésinje février 2001

MOSTAR (SFOR)
2001 



Exercice Franco-Canadien « Joint Resolve 22 » hauteurs de Gacko, février 
2001, la météo était au rendez-vous !

Point de contrôle sur l ’axe Pacman lors de l ’opération « Athéna », avril 
2001



La fanfare 1er Peloton de l ’E.E.I à l ’entrée du camp de Mostar avril 2001

Opération « Mac Pie »  Mostar, nuit du 11 avril 2001. Le peloton PALOSSE 
vient d ’escorter l ’ensemble du Groupement Tactique Français au centre 

de Mostar. 



La une de « Anciens d ’AFN »



13 juillet 2001, Paris, réception au ministère de la défense la veille du défilé, 
Mjr PALOSSE et Bch LADET en compagnie de madame Alain RICHARD

16 années plus tard, la fanfare participe à nouveau aux fêtes de la ville 
d ’Altenkirchen. Juin 2001



A la fin de la même année, du 14 au 21 novembre 2001, la fanfare
effectue le brevet parachutiste Hongrois à Szolnok, au sein du
Bataillon parachutiste « Bercheny ».
Instruction au sol, sauts de MI 8 et tourisme local au menu.

Brevet parachutiste Hongrois, Zone de saut de Szolnok novembre 2001

La fanfare devant un MI 24 à Szolnok



En février 2002, la fanfare participe à une mission de 5 mois au Tchad
à N ’Djaména au sein du 1er Escadron. Les musiciens sont ventilés
dans les différents pelotons blindés de l ’Escadron. Cette mission va
permettre aux musiciens de refaire connaissance avec le théâtre
africain, délaissé pour les balkans depuis une dizaine d ’années.

Passation de commandement du 3ème Escadron à Abéché, juin 2002

TCHAD
2002



Mch VALERIOTI, l ’adjoint fanfare, tirs ERC 90 à Massaguet avril 2002

Mdl ATANGANA « JEFF » dans ses œuvres, concert du groupe de rock 
fanfare les « Parabellum » camp Kosseï, juin 2002



Aubade de la fanfare pour l ’inauguration du projet Afrique : Construction 
d ’un dispensaire à Baltram. Projet dont la réalisation fut confiée à la 

fanfare. - Mai 2002

Passation de commandement du 3ème Escadron, Abéché juin 2002



Portes ouvertes du CNEC à Collioure, 26 Juillet 2002

Bch KERAMOAL, Festival international de musique militaire, Nice 
Septembre 2002



Le 1er octobre 2002, la fanfare décolle pour le Kosovo, où elle jouera
à l ’occasion de la passation de commandement du général VALENTIN
quittant le commandement de la KFOR.
La fanfare hébergée au HQ de Pristina, se produira dans de nombreux
concerts entre Mitrovica et Pristina et rentrera avec le transall du
général le 4 octobre 2002.

Pose en compagnie des autorités civiles et militaires 

Aubade au HQ de Pristina



En avril 2003, après 13 ans à la tête de la fanfare, le major PALOSSE
quitte le commandement de la fanfare et du PPIR. C ’est son adjoint
le maréchal des logis-chef VALERIOTI qui le succède à la tête de la
fanfare et du PPIR. Le Major PALOSSE est muté au 2ème Régiment de
Hussards à Sourdun.
La fanfare part le 29 avril 2003 pour une mission de 4 mois en Côte
d ’Ivoire au sein du 43ème Bataillon d ’Infanterie de Marine à Port
Bouet dans le cadre de l ’Opération Licorne.

Image symbole, du  major PALOSSE transmettant sa trompette au 
maréchal des logis-chef (TA) VALERIOTI dans la salle d ’honneur du 

quartier Larrey le 11 avril 2003



2003- 2008

adjudant-chef  VALERIOTI



Venant du 4ème Régiment de Chasseurs et affecté au 1RHP en août 
1999, le Maréchal des logis chef VALERIOTI succède au Major 
PALOSSE et prend le commandement de la fanfare et du peloton de 
protection et d’intervention régimentaire . Promu le 1 juillet 2003 au 
grade d’adjudant. 



C’est au cours de cette mission en Côte d’Ivoire que décèdera  le 
Maréchal des logis GRANDADAM 

Sur cette terre d’Alsace qui vous a vu naître il y a 27 ans, le Maréchal                      

des logis GRANDADAM est mort en service commandé.

29 MAI 1975     1MAI 2003



Retour de la fanfare le 5 septembre 2003 de côte d’ivoire , ou la 
la fanfare va rendre hommage au Maréchal des logis GRANDADAM 
à STRASBOURG.

Dés le 6 février 2004 , la fanfare était à l’honneur sous l’arc de 
triomphe à paris pour le traditionnel ravivage de  la flamme.

Le 7 février , la fanfare assurait une aubade en tenue empire pour 
les pensionnaires de l’institution Nationale des Invalides.



La cérémonie de baptême de la promotion « MAJOR KIGIER » s’est 
déroulée le 5 février au son de la fanfare que le major Kieger aura 
commandée durant 28 ans.

Le 14 juillet , la fanfare a joué pour le défilé motorisé sur les 
Champs-Elysées. Le 24,25,26 septembre , la fanfare participe 
au festival de musique militaire de Tarbes. 



Octobre 2004 une partie de la fanfare est rattachée au 3 
escadron pour une mission au Kosovo . Le reste de la fanfare 
poursuit son entraînement militaire spécifique et sa formation 
musicale au quartier.

Exercice TRAB avec marche de nuit et un contrôle de zone

Répetition géneral de la fanfare dans un quartier dans TARBES 



Un entrainement hiverale en montagne à Barèges pour une 
durée de deux semaines

Photo prise au somme du pic du midi

Une pause avant le somme



Mais aussi un entrainement en été.

La fanfare  dans la via ferrata du pont napoléon

Un des sommets atteint en footing alpins 



Février 2007, départ de la fanfare pour l’AFGHANISTAN avec le 
2ème escadron pour un durée de 5 mois. 

BCH LEVENT lors d’une prise de contact avec la population afghanne

BRI Rajaonarison-Roby dans son miradore face à KABOUL en observation



De mai 2007 à septembre 2007, la fanfare est rattachée au 
3ème escadron pour effectuer une mission de courte durée au 
KOSOVO. L’adjudant(TA) VALERIOTI prend le commandement 
du  2ème peloton d’éclairage à mitroviçia sur VBL.  

PAC2  au belvédaire

La fanfare lors des excercices CRC



Dés son retour du KOSOVO, la fanfare reprend les répétitions pour 
préparer les prestations pour année 2008.
Exemple de l’une des nombreuses prestations de la fanfare : le 18 mai, 
la fanfare était à l’honneur dans les rues de LEVALLOIS en tenue 
empire pour les parisiens.



A l’issue des cérémonies qui ont commémoré le début des fêtes de 
TARBES, la fanfare a participée le 21 juin (fête de la musique), au vingt 
ans de l’association AÏDA sur le stade toulousain. La qualité de la 
prestation de la fanfare du 1er RHP et de son chef, l’adjudant-chef 
VALERIOTI ( adjudant-chef depuis le 1er AOÛT 2008), a indéniablement 
donné un éclat exceptionnel à cette soirée. Ils ont ainsi contribué à 
donner une belle image du régiment.



En juillet 2008, après 5 ans à la tête de la fanfare, l’adjudant-chef
VALERIOTI quitte le commandement de la fanfare et du PPIR. C ’est
l’adjudant PASTORI qui arrive du 1er et 2ème régiment de chasseurs
qui lui succède à la tête de la fanfare et du PPIR. L’adjudant-chef
VALERIOTI est muté au 21ème Régiment d’infanterie de marine, plus
exatement au chalet de montagne à BEUIL, chalet de la 6ème BLB .

Image symbole, de l’adjudant-chef VALERIOTI transmettant sa trompette 
a l’adjudant PASTORI dans la salle d ’honneur du quartier Larrey le 10 

JUILLET 2008



2008-

Adjudant PASTORI

L’Adjudant PASTORI prend le commandement du PPIR et de la Fanfare.
C ’est un retour aux sources pour ce sous-officier après12 ans passés
à la fanfare avec l’Adjudant-chef JEANNE puis le major PALOSSE de 1990 
à 2001, le maréchal des logis-chef  PASTORI est muté en 2001 au 1-2 
régiment de chasseurs à VERDUN et revient en 2008 au 1er RHP. 

A son retour, la fanfare se prépare pour renforcer le 1er escadron et part 
pour le Darfour du mois d’octobre 2008 au mois de mars 2009.
A peine rentrée de cette mission exterieure, la fanfare se voit confier une 
nouvelle mission sur son nouveau matériel le VAB canon de 20 mm et se 
prépare à renforcer le 2e escadron pour un départ début 2010 en 
Afghanistan et armera un peloton d’appui direct. 

La fanfare est aujourd’hui formé de 5 sous officiers et de 19 militaires du 
rang et elle sera le 14 juillet 2009 sur les champs-élysées.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE 

MUSIQUE MILITAIRE

A peine pris le commandement de la fanfare, l’Adjudant PASTORI est 
au 4° festival internationale de musique militaire de la ville de TARBES. 
Sa fanfare se distingue remarquablement lors de ces prestations.



MISSION OPERATIONNELLE

EUFOR / TCHAD

Engagée au Tchad d’octobre 2008 à mars 2009, la fanfare effectue 

une très belle mission au sein du 1er escadron.



14 JUILLET 2009

SUR LES CHAMPS ELYSEES



PORTES OUVERTES A VERDUN

Le Peloton d’Appui Direct / fanfare s’entraîne au tir canon de 20mm 

sur les hauteurs de Douaumont  pour la projection AFGHANISTAN 

2010 puis effectue une remarquable prestation lors des portes 

ouvertes du 1° Régiment de Chasseurs. 



Centac / Cenzub / 

Tir de niveau 3

Le PAD se prépare pour son départ en Afghanistan au sein de la task force 

ALTORE et enchaîne les activités avec le 2ème escadron et le 2ème REP.

C’est au cours du tir national à Canjuers en novembre qu’il obtient le record 

de tir national PAD avec alpha 41.



PPIR - FANFARE 

Ecusson de bras P.P.I.R créé en 2000 (Mjr PALOSSE)

« Peloton KIEGER »

Local Beyrouth -1983

(Bri DEVAUX)

« Peloton KIEGER »

Fraisse - 1985

(Mch PALOSSE - Bri DEVAUX)

« Peloton KIEGER »

Richard - 1976

(Bri LELOUEY)

« Peloton KIEGER »

Fraisse - 1982

(Bri DEVAUX)

« Peloton KIEGER »

Delsart - 1979

(Bch LELOUEY)


