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Ce bulletin ne comporte aucune publicité payante

Le Mot du Président

"Nous voici déjà à mi-2014 ...Que tout va vite et que la France est "chahutée"... Une société
qu'on bouscule et dont on détruit les fondements...Une classe politique sans vision, sans
projet qui tienne la route... Ou s'il y a projet, l'actualité et la pression du temps le
bousculent... Des élections qui déstabilisent tout l'équilibre qu'on connaissait jusque-là…
Des misères physiques, morales... Un monde plus qu'inquiétant et pas seulement dans des
pays éloignés.... Une armée pressurisée, diminuée, dans l'œil du cyclone de Bercy sans que
les décideurs politiques osent dire "STOP", les mêmes qui, la main sur le cœur, louent les
militaires...Des officiers, sous-officiers et soldats qui font merveilleusement leur travail, en
métropole, outre-mer et en opérations mais qui souffrent de manque de moyens, qui souffrent
de "Louvois"...Quelle honte...
Les motifs ne manquent pas de clamer haut et fort notre désarroi, notre refus d'une situation
révoltante.
Mais, ceci dit, nous avons, au sein de nos associations, de nos amicales, l'occasion de passer
des moments si apaisants, si sympathiques... Nos AG, en particulier.
Et puis cette année, c'est l'année des "DRAGONS, pour l'ensemble de la communauté des
Cavaliers...
Vous avez déjà appris qu'une journée était prévue pour le regroupement des cavaliers,
d'active ou non.
Il s'agit du rassemblement du 6 septembre à AUTUN (commémoration de la libération de la
Ville en septembre 1944).
Vous avez en PJ l'invitation à y participer. Nous devrions être plus de 250 à nous y rendre !!
Regroupez-vous, prévoyez ce déplacement...Ce serait super que "Royal Dragons" soit bien
représenté...
En tant que Président de la Fédération des Dragons, je suis en charge du montage de cette
commémoration. Je pense que ce sera fort bien !
En attendant, je vous souhaite de très bonnes vacances et nos pensées vont vers ceux/celles
d'entre vous qui souffrent dans leur corps…dans leur cœur...dans leur esprit...
Avec toutes mes amitiés.
Général Frédéric Drion

IN MEMORIAM
Madame Suzanne VILLAUDIERE
Veuve de notre camarade Jean Villaudière et membre de notre amicale.
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UNABCC :
AGENDA 2014
18 et 19 juillet :

Carrousel de Saumur.

06 septembre :

Commémoration nationale de la libération de la ville d’Autun 70

ème

anniversaire.

Pilote : Fédération des Dragons.

11 octobre :
12 octobre :

AG de l’UNABCC à l’Ecole Militaire – Paris.
11h00 Messe de la Cavalerie en l’église Saint-Louis des Invalides.
13h00 Lunch.
18h00 Cérémonie à l’Arc de Triomphe.

13 octobre :

de 10h00 à 17h00 colloque à l’Ecole Militaire.

17 octobre :

Journée d’adoubement des lieutenants. Ecole de Cavalerie de Saumur.

13-14 novembre : Ypres et Dixmude (Belgique) Commémoration de la bataille des Flandres de 1914.
Pilote : Fédération des Chasseurs et Chasseurs d’Afrique.

.

FEDERATION DES DRAGONS:
11 octobre 2014 :

A.G de la Fédération des Dragons (jumelée avec l’AG de l’UNABCC).

AMICALE DU 1er DRAGONS:
L’Assemblée Générale de l’Amicale se tiendra au Quartier Lasalle à LURE le samedi 04 octobre 2014
Une convocation vous sera adressée début septembre.
A L’HONNEUR :
Par décret du Président de la République en date du 10 février 2014, notre camarade Guy Romain a été promu
er
Capitaine dans la réserve opérationnelle le 1 Décembre 2013. L’Amicale lui adresse ses chaleureuses félicitations.
LE RAVIVAGE DE LA FLAMME SOUS L’ARC DE TRIOMPHE :
Le 15 janvier, comme chaque année, l'amicale du 1er Dragons a eu l'honneur de raviver la Flamme sous
l'Arc de Triomphe. En présence d'un détachement du 21ème Rima (présent à Paris dans le cadre de Vigipirate),
l'amicale était représentée par le Général Ossent, le Lieutenant-colonel Berg et le Général Drion, Président.
Cérémonie toujours aussi émouvante tous les soirs à 18h30 depuis le 11 novembre 1923...Un moment de
recueillement pour tous les morts pour la France, au cœur de Paris, lieu de silence au milieu du bruit de tous les
véhicules contournant la Place de l'Etoile.
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SAINT-GEORGES AU CENTAC

Le mardi 29 avril, le CENTAC-5ème Dragons aux ordres du Colonel Sicard et, bien sûr, notre compagnie
FORAD 2, aux ordres du Capitaine Guiot ont célébré la Saint Georges en présence du Général Guyon et des
maires des communes environnantes.
Après la messe du souvenir, accueil des autorités au mess, puis prise d'Armes sous un temps fort
clément. Cette prise d'armes est toujours parfaitement organisée et pleine de dignité. A l'issue, buffet
décentralisé car un exercice majeur retenait des personnels des services. Après avoir pris ce buffet avec le
Colonel Sicard et ses invités, je suis allé rejoindre la FORAD 2. Je me suis adressé à toute cette unité et lui ai
transmis notre meilleur souvenir.
Ensuite je suis allé discuter avec les uns et les autres. L'impression qui ressort est celle de beaucoup
d'intérêt pour ce qu'ils font venant de toutes les catégories de personnel. Il est vrai qu'ils sont au cœur de
l'entrainement et l'évaluation de la capacité opérationnelle des unités appelées à être projetées...Quelle belle
mission passionnante !
A l'issue, rencontres sportives inter-unités: la FORAD 2 a tout remporté !!! Quel punch !!! Bravo au Capitaine
Guiot et à tout le personnel de sa compagnie !
F.Drion

L’étendard du 5ème Dragons
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Revue des troupes par le général Guyon et le colonel Sicard

Les autorités.

COMMEMORATION DES COMBATS DE MAI 1940 A JANDRAIN :

Le 10 mai dernier, Le Général Drion, président de la fédération des dragons et représentant le Général
d'Anselme, président de l'UNABCC s’est rendu à Orp-Jauche en Belgique pour la commémoration
annuelle des combats du Corps de cavalerie Français en mai 1940.
Remarquablement organisée par Mr Ghenne, Bourgmestre, et ses services communaux ainsi que par le général (CR)
Pierre Genotte, véritable cheville ouvrière de cette commémoration (grand merci, mon général !!), cette journée a été marquée
par ce lien très fort qui unit la Belgique et la France. On notait la présence du Commandant de Hennin, de l'Etat-Major général
belge.
Aux côtés du consul général de France à Bruxelles, des présidents et représentants des amicales du 8ème cuir, 28ème
dragons, 1er dragons assuraient la partie française.
Cérémonie toujours empreinte de dignité et d'émotion au monument de la cavalerie française et sur la tombe du
Maréchal des logis Leroux du 11ème Régiment de Dragons Portés avant de se retrouver tous dans un restaurant local.
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Cérémonie à l’Arc de Triomphe 5èmeRD/CENTAC :
Le 14 mai dernier notre amicale a été associée à la cérémonie de ravivage de la flamme sous l’Arc
ème
de Triomphe conjointement avec le 5
Dragons / CENTAC. C’est donc au double titre de président de la
Fédération des Dragons et président de notre amicale que le général Drion a procédé au traditionnel dépôt de
gerbe. Comme toujours cette belle et sobre cérémonie où se mêlent toutes les générations était empreinte d’émotion
et de recueillement.
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« ROYAL DRAGONS » s’en va-t’en guerre !
Première partie : 1914.
Au mois d’avril 1914 le régiment quitte Joigny où il tenait garnison depuis 17 ans pour venir tenir garnison en
Vendée (Luçon et Les Sables d’Olonne). La guerre menace et l’ordre donné le 29 juillet d’affûter les sabres est
exécuté avec enthousiasme. Commandé par le colonel Emé de Marcieu, le régiment constitue avec le 3ème Dragons
la 9ème brigade de Dragons (général de Sailly) affectée et à 9ème division de Cavalerie (général de l’Espée) qui
comprend aussi la 16ème brigade de Dragons (16ème et 25ème) ainsi que la 1ère brigade de Cuirassiers (5ème et 8ème).
Le 2 août, les quatre escadrons incorporent leurs réservistes et le lendemain le régiment après avoir défilé en
« colonne par quatre » devant son Etendard rejoint la gare et les fameux wagons « 40 hommes ! 8 chevaux ! ». 24
heures plus tard, alors que les Allemands ont déjà envahi la Belgique, le régiment cantonne à Rumont, près de Bar-le
Duc.
Le 6 août, la 9ème DC commence alors une marche en avant vers la frontière belge (près de Montmédy), le régiment,
éclairé par le 1er escadron (capitaine Pastourel), est en premier échelon. Il essuie les premiers coups de feu le
dimanche 9 août à Baslieux. Le lendemain c’est le 3ème escadron (capitaine Bossut) qui déplore les deux premiers
tués du régiment (lieutenant Bayol et brigadier Dumas), la division est au contact de la 3ème division de Cavalerie
allemande et le général de Sailly décide de l’attaquer. C’est alors ce 10 août la première charge de Cavalerie de
1914 qui va être exécutée par les 1er et 24ème Dragons sur le plateau de Marville où vont être engagés (des deux
côtés) 12 régiments de Cavalerie. Les dragons chargent avec fougue « lance en avant » les tirailleurs allemands, car
la Cavalerie ennemie s’est rapidement dérobée, et s’emparent du bois Lagrange.
Le 13 août, la 9ème DC entre en Belgique (abbaye d’Orval) et les escadrons sont engagés dans un raid de
reconnaissance qui leur fera parcourir 360 kilomètres en 3 jours ! Le 19 août le régiment combat à pied avec ses
mitrailleuses du côté de Neufchâteau et donne un coup d’arrêt à des forces cinq fois supérieures, il participe ensuite
à la bataille de Virton et repasse la frontière, couvrant la retraite de la 4ème Armée au milieu de l’exode des
populations : Givet, Fumay, Charleville, Rocroi, Mézières, Poix-Terron ; Signy-l’Abbaye, Rethel, Mourmelon,
Châlons sont les étapes de cette manœuvre défensive qui prend fin le 9 septembre au combat à pied pour la défense
du village de Mailly-le-Grand. Le 10 septembre commence la bataille de la Marne : le régiment reprend Mailly et
avance de 25 kilomètres jusqu’à hauteur de Suippes.
Après la prise de Reims et quelques jours de repos en forêt de Compiègne, « Royal Dragons » participe à la course à
la mer : Amiens, Doullens, St Omer, et Hazebroucq, soit 350 kilomètres à raison de 60 par jour ! Le 31 octobre, le
régiment entre en Belgique pour renforcer les troupes anglaises qui se battent sur l’Yser. Au commandement « un
homme sur deux » les dragons qui ont mis pied à terre découvrent les tranchées et chargent à la lance à pied pour
dégager des troupes hindoues qui se débandent. Pendant trois jours et trois nuits, les dragons, à découvert, tiennent
la ligne de front avec leurs lances. 70 % des cadres sont tués ou blessés et « Royal Dragons » gagnera là
l’inscription « Yser 1914 » sur son Etendard.
C’en est fini de la guerre de mouvement. Le régiment combat encore à pied avec la 9ème DC autour d’Ypres, perçoit
des « coupe choux » (baïonnettes) et termine sa première année de guerre dans les tranchées aux environs de Lens.

Général de division (2S) JF Durand, 81ème chef de Corps (1987-1989).
Sources : historique du 1er régiment de Dragons (1997), « Avec Untel au Royal Dragons- Daniel Dechêne (1969).
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AUTUN 2014
PROGRAMME

H.Début

H.Fin

08.30

08.55

Accueil des participants et des autorités à l’église Notre-Dame.

09.00

10.00

Cérémonie religieuse.

10.05

10.55

Déplacement à Fontaine la Mère (15km d’Autun).

11.00

11.30

Cérémonie Militaire.

11.35

12.55

Retour à Autun et vin d’honneur à l’Hexagone.

13.00

Evénement

Déjeuner de cohésion à l’Hexagone.

---------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN REPONSE
ème

Amicale du 2
Dragons
Général Flavien de BROISSIA – Les Six Maisons – 86260 St PIERRE de MAILLE
flaviendebroissia@aliceadsl.fr

NOM :
………….………..………………………PRENOM :……………...………………..…………...…………
QUALITE : ………...…………………………………………………………………………………………
FEDERATION ou AMICALE : …………………...………………………………………………………...
N° de tél : ………………………….…………/ Mail : ……………...………………………………………

Participera et sera accompagné de : ……. Personnes
Soit un règlement de : 32,00€ x …… = ………..€
Par chèque à l’ordre de : « Amicale du 2ème Dragons »
Réponse et règlement à faire parvenir au plus tard le 31 juillet 2014 à :
Amicale du 2ème Dragons
Général Flavien de BROISSIA – Les Six Maisons – 86260 St PIERRE de MAILLE

Les inscriptions seront prises dans l’ordre de réception des réponses
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MON BULLETIN DANS MA BOITE MAIL

@

Ceux d’entre vous, et vous êtes de plus en plus nombreux, qui possèdent un ordinateur et qui ont une connexion
internet reçoivent désormais le bulletin de liaison dans leur boîte aux lettres électronique. Si vous souhaitez bénéficier
de ce service, il vous suffit d’adresser un courriel au secrétariat de l’amicale en communiquant l’adresse mail à
laquelle vous souhaitez recevoir votre bulletin de liaison. En plus d’être rapide et écologique, cette manière de faire
permettra à l’amicale de diminuer ses frais d’impression et d’envoi. N’hésitez pas non plus à utiliser ce moyen pour
nous donner de vos nouvelles que nous répercuterons dans nos bulletins de liaison. D’avance merci !
er

Secrétariat de l’amicale du 1 Dragons : royal-dragons@orange.fr

DIVERS :
Association de Soutien à l'Armée Française (ASAF). www.asafrance.fr
Cette association prend position sur des sujets qui nous touchent tous. Je vous recommande de visiter son site.

COTISATIONS 2014.
Nos cotisations sont l'unique source de revenus de notre amicale, il est demandé à chacun de bien vouloir
faire l'effort de se mettre à jour.
Ceux d’entre vous dont la situation n’est pas à jour trouveront un petit encart inséré dans ce bulletin, ou un mail de rappel de cotisations.
Merci pour votre compréhension.

Toujours au plus dru !

1930 - 1959

1959 - 1997

Royal d’abord, Premier toujours !
Rejoignez les rangs de l’Amicale de votre Régiment, le 1er Dragons.
Une Amicale qui rassemble des hommes et des femmes qui souhaitent créer, agir,
servir et resserrer les liens entre les mondes civil et militaire dans un même esprit
de cohésion, de solidarité et d’amitié.

BULLETIN D’ADHESION 2014
Première adhésion
Renouvellement
NOM : (en majuscules)…………...……………………………………………………………….
Prénom : ……………..…………………………………………………………………………….
Adresse: (complète)…………...…………………………………………..………………………
………………………………………….………………………………………………..…………..
N° Tel……………..…………………………e.mail……………………………………………….
er

A servi au 1 Dragons (*) du :……………….…….…… au :……………….…………………..
Escadron :……………...…………. Emploi : ………………..…………………………………...
Relève de la qualité d’ancien combattant

OUI

NON

Est titulaire du titre de reconnaissance de la nation

OUI

NON

(*) Ne compléter que dans le cas d’une 1ére adhésion merci.
A retourner accompagné d’un chèque de 10 €uros rédigé à l’ordre de :
er

Secrétariat de l'Amicale du 1 Dragons
2 rue des Champs Greniers.
70200 VOUHENANS

