
Lieutenant Jean KHRISTY 
 

 

Ce grand soldat et ancien Chasseur a servi au 5
ème

 B.C.P à Epinal, au 16
ème

  BCP 

à Neustadt et au 11
ème

 BCA à Barcelonnette. Musicien dans l’âme, c’est avec le 

grade d’adjudant-chef qu’il sera nommé, chef de musique à la fanfare du 16
ème

 

BCP. 

 

Dès son arrivée à Verdun après avoir réussi une brillante carrière dans la société 

« Rhône-Poulenc », il intègre l’amicale de la Sidi Brahim de Verdun et environs 

pour en prendre la présidence en 1985. Président autoritaire, soit, mais très 

efficace, il redonne un nouvel élan à cette association qui perdurera jusqu'à son 

remplacement en 2002. 

 En mémoire de Driant et de ses Chasseurs, il instaure différemment la grande 

journée commémorative des combats au bois des Caures, et la perpétue. D’un 

caractère bien trempé, dévoué, il s’implique avec détermination et accède 

rapidement aux responsabilités au sein de la FNAC en étant élu président 

départemental, puis président régional des Diables bleus de Lorraine. 

 

Pour les éminents services rendus à notre cause, Jean obtint la médaille d’argent 

avec rosette en 2007, ce qui lui témoigne notre profond respect et notre entière 

reconnaissance. 

 

Dès 2009, il offre ses compétences au nouveau président de l'amicale et 

parcourent  ensemble un bout de chemin. Il s'impliquait dans les diverses 

réunions auxquelles il participait fidèlement, notamment aux assemblées 

générales et à celles du conseil d’administration où, fort de son expérience, il ne 

manquait pas de donner toujours son avis même si ce dernier allait à l’encontre 

de tous les autres. D’un charisme inégalé, Jean faisait entendre sa voix et était 

très apprécié des membres pour sa franchise.  

 

Il aurait aimé, nous en sommes certain, participer à la grande cérémonie du 

21février prochain au bois des Caures, et entendre sonner la Sidi Brahim. Hélas, 

le destin en a décidé autrement, il vient de rejoindre Driant au panthéon des 

Chasseurs. 

 

L'amicale de Verdun conservera un excellent souvenir de ce grand camarade 

dévoué, disponible, fort sympathique et attachant. 

 

Jean emporte avec toi ces maîtres mots que tous nos anciens connaissent et 

aiment à se les rappeler « Chasseur un jour, Chasseur toujours. » 

 

Au revoir Jean !     

le président : Jean-Luc Quémard 
 


