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AMICALE des ANCIENS 
DU 4ème REGIMENT DE DRAGONS   

----------------------------------------------------------------------------------- 
Association régie par la loi de 1901 

 
 

Bulletin de liaison 2016/2 
                                                    Saint-Philbert du Peuple, le 31 août 2016 
 

 

Selon une coutume bien établie, ce petit bulletin de liaison de fin d’été a pour but de vous rendre compte des 
cérémonies commémoratives concernant notre amicale, qui ont eu lieu au printemps. 
 

-Tout d’abord le vendredi 22 avril, la fête de la Saint-Georges a été célébrée à l’Ecole de cavalerie de Saumur, 
avec le panache et la rigueur habituels. A l’issue de la cérémonie, le général Dumont Saint Priest, 
commandant l’Ecole de cavalerie, a inauguré, dans la nouvelle école, le salon « Général Delaunay », appelé 
depuis une trentaine d’année le « salon vert », …du fait de la couleur de la moquette. Cette nouvelle 
appellation aura ainsi plus d’allure pour cet amphi  où sont reçus visiteurs et autorités de marque. L’ancien 
chef d’état-major de l’armée de terre, accompagné par son fils, était bien entendu présent, bon pied, bon œil 
avec ses 95 ans. 
 

- Le dimanche 8 mai a eu lieu la cérémonie d’Arendonk en Belgique. Il n’y avait malheureusement pas de 
représentants français, tant de l’amicale que de la commune de Mont-Saint-Eloi. Cependant, le colonel Willy 
Peiren, président de la Fraternelle des Carabiniers belges, a remis, au nom de l’amicale, une gerbe au 
monument du carré militaire où se trouvent les tombes de 5 soldats français. Je le remercie sincèrement de ce 
geste prouvant les liens très forts entre nos deux amicales. Il m’a d’ailleurs rapporté que le carré militaire avait 
été restauré  par la municipalité d’Arendonk et avait fière allure. 
 

- Le dimanche 22 mai, les cérémonies de Mont-Saint-Eloi se sont déroulées de façon magistrale, 
conformément au programme établi par la municipalité.  
Nous étions quelques uns à avoir fait le déplacement, heureux de nous retrouver pour témoigner notre 
reconnaissance à nos anciens.  
 

Les cérémonies étaient présidées par madame Karine Leblanc, première adjointe, remplaçant monsieur Jean-
Pierre Bavière, absent de Mont-Saint-Eloi.  Plusieurs gardes d’honneur de Notre Dame de Lorette étaient 
présents, dont monsieur Alain Outrepuich , président de secteur, ainsi que monsieur Patris Thiery, 
représentant le Souvenir Français, et aussi quelques amis de Mont-Saint-Eloi. Etaient présents pour l’amicale, 
monsieur et madame Bernard Caron, madame Michel Coppin, monsieur et madame Jean-Marie Crepin, 
monsieur et madame Jean-Jacques de Pasqual, monsieur et madame François Dubois,  monsieur et 
madame Jean-Claude Legrand, le capitaine Bernard Pruvost et moi-même. Ainsi, trois fils d’anciens 
combattants du 4ème RDP en 1940 étaient réunis sur les lieux mêmes où leurs pères avaient combattu il y a 
76 ans, jour pour jour (messieurs Caron, de Pasqual, Legrand). S’étaient joints à nous monsieur Aumaitre , 
accompagné de monsieur Marousé. Monsieur Aumaitre , âgé de 98 ans, d’une fraicheur intellectuelle et 
physique exceptionnelle, était chef de char sur Somua au 4ème Cuirassiers en 1940.  Il a participé aux combats 
de Mont-Saint-Eloi, en appui des dragons, avec les chars rescapés de son régiment et ceux du 8ème dragons 
(escadron d’Ussel). S’étaient désistés au dernier moment le major et madame Christian Schwint, ainsi que 
madame Emmie Wauthier, qui venait de perdre sa fille, décédée d’un cancer à l’âge de 54 ans, et sa sœur. 

 

Après la courte cérémonie au monument aux morts d’Ecoivres à 09h00, sous la pluie, nous nous sommes 
retrouvés à l’église pour l’office religieux célébré par monsieur Catouillard , diacre.   
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Comme chaque année depuis  2008, monsieur Catouillard  est venu de Béthune où il habite, avec sa 
disponibilité, sa simplicité et sa gentillesse remarquables. Je souligne que c’est grâce à lui que nous avons pu 
jusqu’à maintenant maintenir un office religieux à la mémoire de nos morts, le clergé local n’étant jamais 
disponible le dimanche des commémorations. Et, comme chaque année, l’office a été empreint d’une grande 
ferveur, et j’en remercie vivement monsieur Catouillard . Merci aussi à l’harmonie municipale, à la chorale et 
à  l’équipe paroissiale qui ont animé cette émouvante cérémonie religieuse.  
Toujours sous la pluie, nous sommes ensuite allés inaugurer le panneau d’interprétation   « Ceux de 
Berthonval », installé à côté de la stèle du général Stirn . Madame Karine Leblanc  a inauguré ce panneau, 
qui consacre le caractère particulier et exceptionnel du hameau de Berthonval, au cœur des combats de 1915 
et 1940. 
La cérémonie au monument aux morts du cimetière fut, comme à l’habitude très émouvante, avec 
l’énumération de l’impressionnante liste des dragons du « 4 » morts pour la France par Bernard Pruvost, et 
le dépôt de gerbe au pied du monument par les trois fils d’anciens (Caron, de Pasqual, Legrand) et monsieur 
Aumaitre , très ému à l’évocation de cette page inoubliable de sa jeunesse. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nous nous sommes retrouvés ensuite à la salle Hamilton pour un verre de l’amitié offert par la commune.  
Moment particulièrement sympathique et détendu. Enfin, un repas a rassemblé une vingtaine de personnes, 
dans une excellente ambiance.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci pour cette belle journée à la commune de Mont-Saint-Eloi, à tous les acteurs de cette journée, et aux 
membres de l’amicale, toujours aussi fidèles et dévoués. 
 

- Le jeudi 16 juin, l’Ecole de cavalerie a commémoré les combats des cadets de Saumur au cours d’une belle 
cérémonie, au cours de laquelle le lieutenant-colonel Moreau de Bellaing, ancien cadet de Saumur,  a été 
élevé à la dignité de Grand Officier de la Légion d’honneur. A l’issue de la cérémonie, le général Dumont 
Saint Priest, commandant l’Ecole de cavalerie, a inauguré le quartier « colonel Michon », appelé jusqu’alors 
« Nouvelle école ». Le général Dumont Saint Priest a souligné l’esprit de résistance du colonel Michon, 
commandant l’Ecole de cavalerie en juillet 1940. Alors qu’il avait reçu l’ordre de replier l’Ecole de cavalerie 
sur Montauban, il a décidé, pour l’honneur de notre pays, de défendre Saumur, résistant pendant 48 heures à 

Dépôt de gerbes au monument du 4
ème

 dragons 
(De gauche à droite) 
Mrs Marousé, Aumaitre, de Pasqual, Gal Marchand, 

Legrand, Caron. 

Hommage aux Morts 

A la salle Hamilton : 

M. Aumaitre, Mme Leblanc, les trois fils d’anciens 

combattants de 1940 (Mrs Caron, de Pasqual et Legrand) 

tenant le drapeau de l’Amicale, et Gal Marchand. 
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un ennemi très supérieur. Je rappelle que l’étendard de l’Ecole de cavalerie porte l’inscription « Gennes, 
Saumur 1940 ». 
- Enfin, le dimanche 26 juin, les combats du Front de Seine ont été commémorés à Douains, au cours d’une 
cérémonie présidée par les maires de Douains et de Cocherel, devant une assemblée d’une quarantaine de 
personnes. Jean-Jacques de Pasqual représentait l’amicale, et a remis une gerbe devant la stèle des dragons à 
Douains.  
 
Bonne fin d’été à tous. 
 
Bien cordialement. 
 
 
 
 
Nouvelles 
 
1-Calendrier 
 
- samedi 15, dimanche 16 et lundi 17 octobre 2016 : journées de la cavalerie à Paris : 
    samedi 15 octobre : assemblée générale de l’UNABCC à l’Ecole militaire. 
   dimanche 16 octobre : messe aux Invalides, lunch et ravivage de la flamme. 
   lundi 17 octobre : colloque à l’Ecole militaire. 
 
-dimanche 25 juin 2017 : cérémonie au Lude (Sarthe), en souvenir de Marc Derouault, et des 10 officiers, 
14 sous-officiers, 91 militaires du rang du 4ème régiment de dragons, morts pour la France en Algérie. 
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Assemblée générale du 22 mai 2016 
 
Membres de l’Amicale présents : 
Monsieur et madame Jean-Marie Crepin, monsieur et madame Jean-Jacques de Pasqual, monsieur et 
madame François Dubois, monsieur et madame Jean-Claude Legrand, général (2s) Jean-François 
Marchand, capitaine (er) Bernard Pruvost. 
 
Membres de l’amicale, n’ayant pu venir : 
Monsieur André Gualde, monsieur Jean-Claude Benet, général (2s) Philippe Gallineau, lieutenant-
colonel (er) Jean-François Peyri, madame Ramon, madame Rivayrand. 
 
Compte tenu du nombre de participants, membres et à jour de leur cotisation, l’assemblée générale est 
déclarée ouverte. Le président lit ensuite le rapport moral. 
Il remercie en premier lieu les membres de l’amicale présents, regrette l’absence des époux Schwint et 
de madame Wauthier, à laquelle il exprime son soutien dans l’épreuve qu’elle traverse.  
Il donne ensuite des nouvelles d’Henri Cheminant, qui n’a pu se déplacer suite à l’opération d’une 
hanche. 
 
Il remercie ensuite les élus et les habitants de Mont-Saint-Eloi pour le remarquable travail de mémoire 
effectué en hommage aux soldats morts pour la France sur la commune au cours des deux conflits 
mondiaux. Il adresse ses félicitations et ses remerciements à tous les acteurs de cette belle journée. 
Il fait ensuite le point des activités écoulées et à venir pour l’année 2016. Il encourage les participants à 
ne pas rompre les liens qui existent entre Mont-Saint-Eloi et Arendonk, tant au niveau de l’amicale que 
de la commune. 
Il  expose le programme des activités 2017, avec les habituelles cérémonies d’Arendonk, de Mont-Saint-
Eloi, du Front de Seine. S’y ajoutera l’hommage décennal rendu au Lude  à Marc Derouault et aux 
dragons du « 4 » morts pour la France en Algérie. 
Il expose ensuite le bilan financier pour la période du 01/05/2015 au 30/04/2016. 
Le président remercie le major (er) Dominique Guillemant, secrétaire et trésorier, pour son excellente 
gestion et la tenue impeccable des comptes. 
 
Les participants approuvent le rapport moral et donnent au président quitus pour la gestion. 


