
 

Et une année de plus pour notre jeune amicale 
qui vient de fêter sa deuxième année d’exis-

tence et de réunir sa deuxième assemblée gé-
nérale. 
 
Place désormais à la communication et vous 

découvrirez dans ces pages le nouvel insigne 
proposé à la vente. 
 
Vous y retrouverez nos rubriques habituelles 

et nous vous souhaitons une bonne lecture. 
Le comité de rédaction 

Editorial 

Numéro 4—Octobre 2011 
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Les Anciens du3ème dragons en 1927 à SARREGUEMINES ( Carte postale de 1927) 

Collection Philippe Crenner 



Dans le précédent bulletin, un article était consacré au récit de 

la bataille d’Érondelles  du 5 juin 1940 , récit qui contenait 

l’action du MDL Ernest Schneider lors de cette journée. Il est 

donc logique de présenter sa biographie dans ce bulletin. 

Né en 1916 à Hochstett ( Bas-Rhin) dans une famille de 9 en-

fants, il suit des études  classiques avant de suivre une forma-

tion commerciale à Hagenau. Devançant l’appel en 1936, c’est 

comme engagé volontaire qu’il rejoint le 3ème bataillon de 

dragons portés à Lunéville.  

Nommé maréchal des logis en août 1939, il participe à la cam-

pagne de France avec le 3ème BDP et se trouve fin mai début 

juin 1940 sur le front de la Somme face à la grande offensive 
allemande. Il fait partie des sept survivants du peloton Pujebet 

qui résistèrent héroïquement à Erondelle. 

C’est lui qui sauva ces survivants d’une exécution sommaire 

quand il exigea de parler à un officier allemand auquel il rap-

pela les devoirs de l’honneur militaire. 

Prisonnier puis libéré en août 1940, il est rappelé à l’activité en février 1945 au 3è-

me hussards de Nancy et participe aux opération de police en forêt noire. Affecté au 

ministère de la défense de 1946 à 1949, il est ensuite muté au 30e dragons en Alle-

magne ou il demeure jusqu’en 1952 après avoir été promu adjudant-chef. 

En août 1952, il  s’embarque pour l’Indochine où il rejoint l’État-Major interarmées 

jusqu’en 1953. Il est ensuite nommé sous-lieutenant et attaché au 5ème cuiras-

siers, il œuvre dans les commandos au sud Viet-Nam. 

Rapatrié en France à la cessation des hostilités en 1954, il rejoint le 31ème dragons 

et à la dissolution de ce régiment, il est affecté au 153 RIM et part en Algérie. 

Détaché au service des affaires algériennes de 1955 à 1962, il dirige successivement 

les SAS de Mekla et de Nekmaria. Promu lieutenant en 1955, il est capitaine en 

1962. Rentré en métropole en septembre 1962, il finit sa carrière militaire  à l’école 

militaire de Strasbourg.  Admis à la retraite en 1965, il exerce plusieurs emplois ci-

vils jusqu’en 1981. 

Soucieux d’une retraite active, il prend des responsabilités dans l’association des an-

ciens du 3ème BDP et organise en juin 1985 et juin 1990 les cérémonies commémo-

ratives des combats de la Somme. Il a tenu à ce que les anciens  de la 7ème pan-

zerdivision du maréchal Rommel participent à ces cérémonies au nom de la réconci-

liation  franco-allemande. Les nombreuses décoration et citations qu’il a obtenues  

témoignent de son engagement personnel durant sa carrière militaire et il a laissé à 

ses hommes l’image d’un chef juste et compréhensif, exigeant envers eux comme 

pour lui-même. 

Ernest Schneider est décédé le 26 décembre 2006 à Strasbourg. 

Francis Piekarski 

 

Les anciens de 1940 : le MDL Ernest Schneider 
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Ernest Schneider dans 

les années 30. Collec-

tion famille Schneider 
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Nous évoquions dans un précédent numéro la biographie 

du MDL Antoine Cardin, mort pour la France à Normée      

( 51—commune de Fère –Champenoise) le 8 septembre 

1914 et la stèle que son père fit ériger à sa mémoire. 

L’assemblée générale n’ayant pu se tenir à Mourmelon 

pour des raisons indépendantes de notre volonté, la céré-

monie prévue n’a pu malheureusement avoir lieu. 

Toutefois, lors d’un week-end en famille à proximité, la 

curiosité et le « besoin de savoir » m’ont poussé à effec-

tuer une reconnaissance personnelle de ce lieu de mémoi-

re. 

La seule information disponible dans l’article de presse ci-contre se résumait à peu 

de chose :  Normée dans la Marne, près d’une voie ferrée et à proximité d’un dépôt 

de munition. C’est peu mais suffisant , il suffisait de faire une recherche sur les sites 

internet de cartographie et de photos aériennes pour trouver, sur une carte,  le lieu 

de cette stèle. 

C’est donc muni d’une simple « impression écran » que j’arrivai à Normée, au pied 

d’un silo, ou devait se trouver , si mes déductions étaient justes, le chemin condui-

sant à la stèle de notre ancien. 

Je m’engage sur un chemin de 

champs et je repère au loin une 

ligne boisée tranchant nettement 

dans ce paysage de champs culti-

vé. Ce doit  être le bord de la voie 

ferrée … et un peu à gauche, un 

poteau blanc appelle mon atten-

tion …cela me semble grand pour 

une stèle mais, avançons, on ver-

ra bien sur place... 

Après un virage à gauche à l’é-

querre , je longe l’ancienne voie 

ferrée et le « poteau blanc » se 

précise …. Tout à fait la forme 

d’un monument commémoratif, je dois être sur la bonne voie ! 

Et effectivement, la stèle du MDL Cardin est bien là, et heureuse  surprise, elle est 

dans un excellent état ! 

Ce monument est actuellement géré par le souvenir Français, section de la Marne, 

que je n’ai malheureusement pas pu joindre. 

( Texte et photos : Francis PIEKARSKI, amicale du 3ème dragons et de l’EED 3) 

La Stèle du Maréchal des Logis Antoine Cardin 



 

 

Pierre Caudrelier, notre agent local à Stetten AKM, vient de communiquer les der-

nières nouvelles sur le devenir du camp du Heuberg dans le cadre de la réforme de 

la Bundeswehr : après une série de déclarations fracassantes dans la presse, décla-

rations sans aucun fondement et démenties le lendemain, aucune décision n’est pri-

se actuellement.  

Cette information de notre source la plus fiable possible tord le cou à toutes les ru-

meurs qui courent … 

Rendez-vous dans notre prochain bulletin pour en savoir plus. 

 

Non, vous ne rêvez pas, l’assemblée générale de l’ amicale a bien eu lieu au Palais 

du Luxembourg !  

Victimes d’une défection de dernière minute du 501 ème RCC qui n’a pu nous ac-

cueillir, il a fallu trouver le plan B «  qui va bien »… Gilbert Frémaux, nouvel adhé-

rent de l’amicale, a puisé dans son carnet d’adresse et a pu s’arranger pour que 

l’assemblée générale puisse avoir lieu. Un grand merci à lui ! 

Cette assemblée fut malheureusement marquée par 

de nombreuses défections.  Retenus pour des causes 

diverses et variées (  maladie, travail, etc), plusieurs 

d’entre nous n’ont pu faire le déplacement. 

Ces petits soucis n’ont pas empêché l’assemblée de 

se dérouler sous les meilleurs auspices et des déci-

sions importantes ont été prises. 

Le conseil d’administration et le bureau de l’amicale 

ont été renouvelés et les actions futures décidées. 
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Flash spécial, les dernières nouvelles du Heuberg 

L’assemblée générale de l’amicale le 3 juin 2011… au Sénat 

Préparation technique avant l’assemblée  

Le drapeau de l’amicale  



Cet article n’a pas vocation à vous présenter l’intégralité des débats de l’assemblée 

générale que chacun pourra retrouver sur notre site internet, alors place à l’image 

des moments de convivialité : 
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Petits moments de détente avant le 

repas 

Des retrouvailles pour Bruno et 

Frédéric : ils ne s’étaient pas re-

vus depuis leur service national 

...on ne donnera pas la date ! 

L’ordinaire s’est bien amélioré on dirait ... 

Sandrine a assumé avec brio, seu-

le femme de l’assemblée ! 

L’a-t-elle bien descendu ? 



 

 

  

 

 

 

 

 

           Texte : Francis PIEKARSKI 

           Photos : Gilbert FREMAUX 

Parmi les décisions prises par l’assemblée générale, l’une d’entre 

elles vous intéressera particulièrement : l’Amicale met en vente , 

au prix modique de 12,00 € ( + frais de port) pour les amicalistes 

et de 15,00 €  ( frais de port également en sus) pour les person-

nes extérieures, un superbe insigne, réplique exacte et fidèle de 

notre logo. 

Sachez qu’il existe une série numérotée réservée aux membres et 

que votre insigne vous est d’ores et déjà réservé. 

Pour le grand public, la version normale est aussi un magnifique 

objet de collection. Vous cherchez peut-être un cadeau original et 

bon marché ? Pensez donc à notre insigne ! 

Le bulletin de commande et les conditions tarifaires 

sont disponibles sur notre site internet ou à l’adresse de 

messagerie suivante : tresorier@3emedragons.fr. 

I 

 

 

 

 

Francis PIEKARSKI 
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Les jardins du Sénat  …. 

Magnifiques tout simple-

ment  

Les petits, devant , les 

grands , derrière ! la tradi-

tionnelle photo de fin de 

séance 

Fabrication et ventes d’insignes de l’amicale 

Livraisons des insignes au domicile du 

trésorier … inventaire et vérification 

faits  ! 



Le site internet de l’amicale, ouvert depuis le 1er avril 2008 sous l’adresse 

http://3emedragons.free.fr a été définitivement fermé au 1er juillet 2011. 

Il a été remplacé par un site au graphisme identique à l’adresse : http://

www.3emedragons.fr 

 

Le transfert du site vers un hébergeur payant à été décidé suite aux trop nombreux 

incidents de connexions dus à l’ancien hébergeur.  

La décision de « louer » un hébergeur payant fut prise fin avril et le transfert des 

données débuta dès le mois de mai . 

Le prix de l’hébergement OVH est de 28,56€ par an. 

L’offre comprend également la création de 10 adresses mél. 

A ce jour ont été créés les adresses suivantes : webmaster@3emedragons.fr – pre-

sident@3emedragons.fr - amicale@3emedragons.fr - tresorier@3emedragons.fr 

 

Les adresses méls et l’URL de l’ancien site seront définitivement supprimées au 31 

décembre 2011. Jusqu’à cette date un message vous redirigera vers le nouveau si-

te… 

 

Le 30 juin 2011 à 22 heures 00, deux administrateurs épuisés mais heureux bascu-

laient définitivement toutes les données de l’ancien site vers le nouveau. 

 

Longue vie à ce nouveau site et Ardet et Audet … 
           Philippe Crenner 
           Francis Piekarski 
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Le nouveau site internet de l’amicale ... 



Nous sommes au XIX ème siècle … un tronc massif en bois surmonté d’un cou et 

d’un billot représentant vaguement une tête de cheval, le tout posé sur 4 planches 

sensées imiter les jambes. Qu’est ce que cet objet ?  

Un cheval d’armes, encore appelé cheval d’escrime, qui permettait aux cavaliers de 

manier le sabre ou la lance sans fatiguer les montures. Si cet engin avait le mérite 

d’exister, l’exercice se limitait à donner des coups de sabre ou de lance sur un man-

nequin posé à quelque distance.  

Conscient des faiblesses de cet attirail, un maître d’arme du 

3ème régiment de dragons , l’adjudant Monlun, inventât  un 

nouveau cheval d’armes. Son idée, simple  mais géniale, 

consista a créer un mannequin mobile qui peut tourner à 

360 ° autour du cheval du bois. Ce mannequin est dirigé par 

l’officier instructeur au moyen d’un volant et d’un jeu d’en-

grenage. Il est ainsi possible de simuler des attaques dans 

toutes les directions et l’instruction s’en trouve grandement 

améliorée. 

Autre avantage : le cheval peut être utilisé pour former des 

cavaliers montés sur les vrais chevaux : le mannequin sert 

de cible et l’instructeur le déplace pour parer les coups et 

faire régir les attaquants. 

 

 

 

Conscient de la valeur de cette invention, le 

ministre de la guerre adressa une lettre de féli-

citation à l’adjudant Monlun et par une circulai-

re du 13 septembre 1900, il autorisait les chefs 

de corps à utiliser ce matériel.  

Il précisait toutefois que faute de disponibilité 

budgétaire, le prix de l’appareil s’élevant à 

246, 50 F serait à la charge des régiments …  

 

Symbole suprême de l’utilité de ce cheval d’es-

crime, l’école spéciale militaire de Saint-Cyr fit 

l’acquisition d’un exemplaire de ce matériel. 

 

 

 
Francis Piekarski 
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Le cheval d’armes …. 

L’adjudant  Monlun. Photo tirée 

de la revue « Armée et Marine », 

Bibliothèque Nationale de Fran-

ce, domaine Public 

Exercices au cheval de bois au 3ème de dragons 

de Nantes   

Document Philippe CRENNER 



Le site officiel de la ville de Stetten AKM 
http://www.stetten-akm.de/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez STETTEN AKM comme vous ne l’avez peut 

-être jamais vue... 

Et pas d’excuse si vous ne parlez pas l’allemand, le 

site propose 4 langues : Allemand, français, anglais , 

italien. 

Bonne visite ! 
F.PIEKARSKI 

Amicale du 3e Dragons                     

et de l’EED3 

Le carnet de l’amicale ... 

1 place Edouard Bignet 

36400 SAINT-CHARTIER 
 

TÉLÉPHONE : 

09-54-95-00-08 

TÉLÉCOPIE : 

09-59-95-00-08 
 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 

amicale.3emedragons@free.fr 

SITE INTERNET : 

http://3emedragons.free.fr 

FORUM 

http://forum.3emedragons.free.fr 

Directeur de la publication : 
Joël PERON 

 

Rédacteur :  
Francis PIEKARSKI 

 

Comité de lecture :  
Joël PERON 

Philippe CRENNER 
 

A participé à ce numéro : 
Philippe CRENNER  

... 

 

 

Un peu de nouveauté dans notre bulletin : le carnet de l’amicale remplace le courrier 

des lecteurs : 

Décès 

Nous vous rappelons le décès de M. le Lieutenant Colonel Louis DE REBOUL, le 15  

février 2011. 

Mme BIZET nous a également quitté le 19 mars 2011. 

En mai 2011, c’est Mme Gunther TOPFER qui nous quittait. Elle était l’épouse de 

Gunther TOPFER, le photographe allemand qui a immortalisé notre visite à STETTEN 

AKM. 

Nous avons tous été attristés par la nouvelle du décès de Mme Helène PERON, le 13 

juillet 2011. 

L’amicale présente ses sincères condoléances aux familles des défunts. 

Naissances 

C’est par contre avec plaisir que nous avons appris la naissance de Célestin Jolly le 

13 août 2011. 

Nous vous rappelons la naissance de Gabriel Portron, le  6 juin 2010. 

Toutes nos félicitations aux parents ! 

Optique sur le web 

http://www.abc.terre.defense.gouv.fr
mailto:amicale.3emedragons@free.fr
http://3emedragons.free.fr
http://3emedragons.free.fr

