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Le Mot du Président

Chers amis.
Nous voilà à la veille des vacances que je vous souhaite reposantes et répondant à tous vos
souhaits: voyages, aventure, gastronomie, famille, petits boulots pour les jeunes ou tout
simplement...BULLE !!
Notre année 2014-2015 a été bien perturbée : attentats à Paris dû au terrorisme islamique et
réponse "VIGIPIRATE" renforcé impliquant de très nombreuses unités de l'armée de terre
parfois hébergées dans des conditions matérielles que d'autres unités professionnelles de
sécurité auraient refusées..., situation en Ukraine préoccupante avec isolation de la Russie...
situation au Moyen-Orient... situation au Sahel..
Partout où nos soldats sont engagés, ils font un travail remarquable, on ne les remerciera
jamais assez !
Et puis il y a "l'instantané", via les médias (qui sont incapables de prendre le recul nécessaire,
soumis à la tyrannie du "scoop") qui prend le pas sur le temps de la réflexion... Du stress
inutile...
Je rentre des USA où j'ai assisté à l'arrivée d'HERMIONE à Yorktown: amitié francoaméricaine rappelée par tous... amitié bicentenaire... c'est bon de voir des événements de cette
dimension (indépendance américaine) s'inscrire dans la continuité.
Pour nous, quelques activités:
- St Georges à Saumur le 30 avril. Démonstration du dynamisme de l'UNABCC et de nos écoles
de Saumur, commandées par le Général de Barmon (qui me charge de vous transmettre toutes
ses amitiés).
- 75ème anniversaire des combats du Corps de cavalerie à Orp-Jauche en Belgique. Toujours
émouvant et parfaitement organisé. J'ai été fait "citoyen d'honneur" de la ville ... J'y étais déjà
en 1990 avec l'étendard et un escadron de Royal Dragons.
- fin mai: notre AG à Saumur, prévue en octobre dernier, a dû être annulée, faute de
combattants... 5 d'entre nous seulement s'étaient inscrits ... On fera donc notre AG à Lure, as
usual !! Un peu dommage car le Général Durand nous avait concocté un beau programme
(désolé, mon Général!!).
- la prochaine Promotion de St Cyr portera le nom de "Chef d'Escadrons Robert de Neuchèze",
Officier de Dragons (2ème dragons) mort pour la France lors de la libération d'Autun (sept
septembre 1944). Ce sont TOUS les dragons qui sont, par son intermédiaire, honorés.
- le 30 juin, passation de commandement au CENTAC-5ème Dragons entre de Colonel Pierre
Sicard et le Lt-Colonel Guillaume Benquet. J'y représenterai notre amicale. Je tiens à
remercier le Colonel Sicard pour la qualité de son accueil et des relations que j'ai pu avoir
avec
lui.
Le Capitaine Guiot reste à la tête de la Forad 2, jumelée avec notre amicale, une année de
plus: bonne année, mon Capitaine, et nos amitiés à tout le personnel de votre unité !!
Durant notre AG d'octobre où je vous espère nombreux, nous parlerons du 20ème anniversaire
(1997-2017) de la dissolution de notre beau régiment et de ce qu'on peut envisager de faire.
Voilà ce que je voulais vous dire.
Bonnes vacances et que ceux qui sont touchés par les difficultés physiques, professionnelles ou
morales sachent qu'on pense bien à eux...
Général F.Drion
Président de l'Amicale du 1er Dragons
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UNABCC :
AGENDA 2015
17 et 18 juillet :

Carrousel de Saumur.166ème édition.

10 octobre :

AG de l’UNABCC à l’Ecole Militaire – Paris.

11 octobre :

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

12 octobre :

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

FEDERATION DES DRAGONS:
10 octobre :

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 03 octobre
2015
Une convocation vous sera adressée début septembre.

A L’HONNEUR :
Par décret du Président de la République en date du 20 avril 2015, notre camarade, l’adjudant-chef Christian
DUCRET, s’est vu concéder la médaille militaire récompensant 31 ans de service.
La cérémonie de remise de l’insigne s'est déroulée le 08 juin 2015 sous l'autorité du général de corps d'armée
CHARPENTIER, gouverneur militaire de Paris.
A cette occasion Christian a rencontré l’adjudant-chef BONJEAN Claude, un ancien du 2ème escadron du 1er
Dragons qui se trouvait sur place pour le plan VIGIPIRATE.
L’Amicale du 1er Dragons adresse à l’adjudant-chef DUCRET ses plus vives félicitations.

Le général d’armée CHARPENTIER décore l’adjudant-chef DUCRET

Retrouvailles de l’adjudant-chef BONJEAN et de notre nouveau décoré
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LE RAVIVAGE DE LA FLAMME SOUS L’ARC DE TRIOMPHE :

Le 28 janvier dernier, comme chaque année, notre amicale a effectué le ravivage de la
Flamme du Soldat Inconnu. Toujours beaucoup d'émotions... Et des jeunes des écoles
toujours particulièrement attentifs...

SAINT-GEORGES 2015 à SAUMUR :

Cette année, la Saint Georges 2015 s'est tenue le 30 avril, à Saumur. Sous un temps
maussade, et après la messe en mémoire des cavaliers morts pour la France, la prise
d'armes s'est déroulée dans la cour d'honneur devant une assistance très fournie. Puis repas
de corps avec des tables thématiques dont celle des "Dragons"... J'y étais, bien sûr, avec en
face de moi, je ne savais pas qu'il était en poste à Saumur, le Major Blesz ce fut l’occasion
d’évoquer de bons vieux souvenirs…
Présence également de Monsieur Jean-Pierre de Lambilly venu de Vendée.
J'y ai rencontré le Général Durand, toujours très actif, et, longuement, le Général de
Barmon. Quelle joie de le revoir, si épanoui, à la tête des écoles de Saumur...
Merci, mon Général de rester si fidèle à Royal Dragons...
Quel dommage que nous n’ayons pas pu faire notre AG chez vous ...

Arrivée des autorités. Général GERIN ROZE, Général DUMONT St PRIEST, Général de BARMON
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Le Général Arnaud NICOLAZZO de BARMON
Commandant les Ecoles de Saumur

Revue des troupes par le général DUMONT SAINT PRIEST
Commandant lEAABC

La Garde à l’Etendard

ORP JAUCHE 2015
Ce samedi 16 mai 2015 s'est tenu à Orp-Jauche, Belgique le 75ème anniversaire des
combats du corps de cavalerie français de mai 1940.
Quelques rappels historiques :
Sans déclaration de guerre, l'invasion de la Belgique, de la Hollande et du Grand-Duché par les
troupes allemandes commence le 10 mai 1940. La Belgique fait appel à la France.
Pour permettre le déploiement des unités françaises, le corps de cavalerie du Général Prioux, composé des 2ème et
3ème DLM, d'artillerie, du génie, a pour mission de freiner jusqu'au 14 mai la progression des troupes allemandes.
Face aux 30 000 hommes et aux 400 chars de ce corps de cavalerie, les allemands opposent trois divisions (deux
PzD et une division d'infanterie), soit 50 000 hommes et 600 chars...
Parties du Nord de la France, les premières troupes françaises arriveront à Orp-Jauche (au Nord de Namur) dans
l'après-midi du 10 mai.
Commencés le 12 mai, les combats qui constituent la première bataille de chars de la deuxième guerre mondiale
dureront dans cette partie de la Belgique jusqu'à la fin du 13 mai. Orp-Jauche sera l'épicentre de ces combats très
durs.
Le 14 mai matin, après un ultime coup d'arrêt, le corps de cavalerie se replie à l'ouest de la voie ferrée qui lui servait
de ligne d'appui... Les hommes du Général Prioux ont rempli leur mission mais ont laissé sur le champ de bataille
162 officiers, sous-officiers et soldats dont 61 sur le seul territoire de la commune d'Orp-Jauche où s'élève maintenant
un monument du souvenir.
C'est au pied de ce monument que se sont tenues les cérémonies commémoratives de
ces combats.
Le Général Genotte, organisateur de ces cérémonies depuis 50 ans auprès des Bourgmestres successifs, dont Mr
Ghenne, le Bourgmestre actuel, avait "passé le manche" au Commandant de Hennin.
La France était représentée par le premier conseiller de l'Ambassade de France.
L'ABC l'était par le Général Drion avec le Chef d’Escadrons Thiney (8ème Cuirassiers) et le Capitaine Gourée (29ème
Dragons).
Très belle cérémonie toujours émouvante tant est fort le lien entre nos deux pays...
Après les dépôts de gerbes dont celle de l’UNABCC, en présence de nombreux villageois, nous nous sommes
retrouvés dans les locaux de la mairie pour l’accueil par le Bourgmestre.
Cette année cet accueil a été marqué par l'attribution du diplôme de "citoyen d'honneur de la commune d'Orp-Jauche"
aux Ces. Thiney et au Gal Drion "en signe de gratitude pour leur participation active aux cérémonies". Séquence
émotion...
Le Ces. Thiney, son amicale du 8ème Cuirs étant dissoute, a remis des souvenirs dont le drapeau, à Mr Van Dhorpe,
conservateur du musée de la cavalerie française situé sur cette commune, à visiter si vous passez par là.
Le Cne. Gourée remettait quant à lui une médaille de son amicale au Général Genotte...fort ému à qui était aussi
remis par le Bourgmestre une plaque commémorative du 11ème RDP...
Puis, et avant le déjeuner, au nom de la Fédération des Dragons, je suis allé fleurir la tombe du MdL Leroux, du
11ème RDP, en compagnie d'un historien américain qui s'est passionné pour ces combats du corps de cavalerie,
venu du Nouveau Mexique pour l'occasion (!!!).
Ainsi s'est achevée cette journée... Rendez-vous l'an prochain....
Encore un grand merci au Général Major Pierre Genotte pour ce qu'il a fait, avec fougue et panache, pour donner
corps à cette amitié franco-belge qui lui doit tant !!
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Les autorités Belges et Françaises

Allocution du Commandant de HENIN
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Le Général DRION et le CES. THINEY sont faits citoyens d’honneur de la
ville d’ORP-JAUCHE

« ROYAL DRAGONS » s’en va t’en guerre !
Deuxième partie : 1915.
Dans la première partie (cf Avenir § Traditions n° 125) nous avons vu le 1er régiment de Dragons qui avait quitté Joigny en avril 1914 pour prendre
ses quartiers en Vendée (Luçon et Les Sables d’Olonne , « projeté » par voie ferrée le 3 août à la frontière belge (9ème brigade de Dragons de la
9ème division de Cavalerie) . Engagé dès le 6 août, après avoir chargé à cheval sur le plateau de Marville la cavalerie allemande qui se dérobe, il
retraite jusqu’à Mailly-le-Camp- dont il défend le bourg pendant la bataille de la Marne puis participe à la course à la mer et se bat sur l’Yser, à pied
avec ses mousquetons et ses lances.

A la fin du mois de janvier, le régiment rejoint Compiègne et il fournit des détachements qui, à tour de rôle
« prennent la tranchée » à la limite de la Somme et de l’Oise (secteur du bois des Loges). Lorsque les
détachements sont relevés ils s’arrêtent une journée à Conchy-les-ports pour se nettoyer et arriver en ville
dans une tenue impeccable. Les Dragons, lorsqu’ils sont à Compiègne logent chez l’habitant et s’occupent
de l’entretien et du dressage des chevaux (quatre ou cinq pour un cavalier). Le 7 février, le régiment, casques
et sabres étincelants est passé en revue par le généralissime (Joffre) qui décore de la Légion d’honneur les
capitaines Bossut et Pastourel ainsi que le lieutenant de Brécey.
Le 11 mai le régiment remonte à cheval pour participer à la bataille d’Artois du côté de Vimy. Bien vite les
missions de cavalerie sont abandonnées et l’alternance « tranchées–cantonnement » revient.
Le 2 juillet, la 9ème DC quitte la Picardie pour rejoindre l’Alsace. Le régiment équipé maintenant de fusils
avec baïonnettes, de tromblons, de fusils mitrailleurs et de grenades tient des tranchées entre Belfort et la
frontière suisse puis, après un cantonnement de repos près de Lure (sa garnison entre 1891 et 1896) il
rejoint la Champagne le 25 septembre pour participer à la bataille qui s’y prépare. Les premiers engagements
se font encore à cheval du côté de Vouziers mais ils ne sont pas concluants. Le régiment, à nouveau
démonté, prend alors en compte le secteur de Tahure-Souain avec des tranchées très proches de celles de
l’ennemi (quelques mètres ... il faut parler tout bas !).
Relevé fin octobre, le régiment rejoint la région de Bayon, entre Epinal et Lunéville, et il passe l’hiver ainsi
que le début de l’année 1916 dans les tranchées et blockhaus boueux et humides de la forêt de Parroy. C’est
une vie monotone au cours de laquelle les Dragons se perfectionnent dans le métier de fantassin tout en
gardant l’espoir de remonter à cheval un jour. Il y a quand même de bons moments à l’arrière car l’accueil
des Lorrains est chaleureux. Il y a aussi des records : un boyau de 1000 mètres de long creusé en une nuit
(un mètre cube remué par homme !).
Le 1er Dragons aura participé à deux des grandes batailles de cette année 1915 (Artois et Champagne) pendant laquelle le front sera resté figé. A
cheval les premiers jours, il sera rapidement renvoyé à pied dans des tranchées qu’il aura tenu plus de huit mois en Picardie, en Alsace, en
Champagne et en Lorraine.

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).

6

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 !
Secrétariat de l’amicale du 1er 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 2015.
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.

1930 - 1959

1959 - 1997

Toujours au plus dru !

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 2015
Première adhésion
Renouvellement
NOM : (en majuscules)…………...……………………………………………………………….
Prénom : ……………..…………………………………………………………………………….
Adresse: (complète)…………...…………………………………………..………………………

………………………………………….………………………………………………..…………..
N° Tel……………..…………………………e.mail……………………………………………….
A servi au 1er 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 :

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