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Chers amis,
J’espère que vous profitez pleinement de ces vacances ensoleillées, avec sans doute beaucoup
de famille, enfants et petits enfants. C’est aussi le moment de vous faire le compte rendu des
cérémonies qui se sont déroulées à Saumur, à Mont-Saint-Eloi, sur le Front de Seine et au
Lude en mai et juin derniers.
-La fête de la Saint-Georges a eu lieu à Saumur le 12 avril. Une belle prise d’armes, un point
de situation très intéressant sur la cavalerie blindée, un repas de cohésion chaleureux avec nos
camarades en activité furent les moments forts de la matinée. L’après-midi fut consacré à la
présentation des chars Schneider et Saint-Chamond au musée des blindés, en présence de
nombreuses autorités
civiles et militaires.
Ce sont ces mêmes
chars, rénovés grâce
à une souscription
nationale, que vous
avez vu défiler à
Paris le 14 juillet.
Nous avons pu aussi
admirer
une
remarquable
exposition sur les
blindés en 1917 et
1918 réalisée par le
conservateur des
Char Saint- Chamond

musées militaires de Saumur.
En ce qui concerne toujours l’Ecole de cavalerie, j’ai pu assister le 23 juin à la prise d’armes
commémorant les combats de Saumur de juin 1940, au cours de laquelle le major Jean-Pierre
Queraud a fait ses adieux aux armes. Le major Queraud a servi au 4ème régiment de
dragons dans les années 1990, et participé comme adjoint de peloton de chars à la guerre du
Koweit en 1991; puis, comme chef de peloton, il a effectué plusieurs séjours dans les Balkans
au sein du régiment. Il a participé au cours de sa carrière à de nombreuses missions

extérieures. Plusieurs fois cité, le major Queraud a été fait chevalier de la légion d’honneur il
y a plus de 10 ans. Le général d’Andoque de Sériège, commandant l’Ecole de cavalerie, a
retracé de manière élogieuse la carrière de ce sous-officier exceptionnel, unanimement
apprécié par ses chefs, ses pairs, et ses subordonnés.
-Le 21 mai, nous étions quelques anciens de l’amicale à nous retrouver à Mont-Saint-Eloi
pour les cérémonies organisées par la commune . Etaient présents Monsieur Jean-Pierre
Bavière, maire de Mont-Saint-Eloi, Mr et Mme Henri Cheminant, Monsieur et madame
Michel Coppin, Monsieur et madame Jean-Marie Crepin , Mr et Mme François Dubois,
Mr et Mme Jean-Claude Legrand, Mr et Mme Jean-Jacques de Pasqual, le capitaine
Bernard Pruvost et votre serviteur. Se sont joints à nous de nombreux membres d’honneur
de la Garde de Notre-Dame de Lorette, Mr et Mme Patris Thierry, représentant le Souvenir
Français, plusieurs membres du Conseil municipal et quelques habitants du village. Nous ont
rejoint pour le déjeuner Mr Aumaître, 99 ans, ancien du 4ème Cuirassiers en 1940, toujours
bon pied bon œil, et Mr Marousé qui revenaient des cérémonies de Berry au Bac.
Les habituelles cérémonies successives se sont parfaitement déroulées grâce à l’implication de
la mairie et du personnel communal, de l’harmonie municipale, de la chorale religieuse. Merci
de nouveau à Mont-Saint-Eloi. Grâce à Monsieur Catouillard, diacre, nous avons pu nous
recueillir à l’église en mémoire de nos anciens. Une institutrice a lu quelques extraits du Petit
Prince de Saint-Exupéry devant la plaque du 4ème dragons, place du village, après le lever
des Couleurs. Enfin, la cérémonie au cimetière, avec le récit des combats et l’hommage rendu
aux 212 morts pour la France inscrits sur le monument du 4ème dragons, a clos la séquence

Office religieux à Mont-Saint-Eloi

Plaque du 4ème dragons

mémorielle de cette journée. Après le vin d’honneur offert par la mairie sous le préau de
l’école, dans une ambiance très sympathique, une vingtaine d’entre nous a déjeuné dans un
restaurant des environs. C’était donc une belle journée, émouvante et chaleureuse.

- Jean-Jacques de Pasqual, selon maintenant une coutume bien établie, représentait
l’amicale aux cérémonies du Front de Seine le samedi 10 juin. Il a participé aux cinq
cérémonies successives sur les lieux des principaux combats des 10, 11 et 12 juin 1940 : pont
de Cocherel devant la plaque de la 1ère DLM, parc de Normandie devant les plaques du
capitaine de Vandière de Vitrac et du brigadier chef

Jean-Jacques de Pasqual devant la plaque du capitaine de Vandière

Plaque du Brigadier-chef Pomothy

Espace des dragons

Pomoty, Blaru en souvenir du 4ème RTT et du 4ème Zouaves, Douains devant le monument du
13ème dragons portés et à l’espace des dragons (1er, 4ème, 13ème). Jean-Jacques de
Pasqual a retracé l’historique de ces trois journées héroïques, et rappelé l’attaque du 4ème
escadron à La Heunière, au cours de laquelle le capitaine de Vandière de Vitrac et le
brigadier-chef Pomoty ont été mortellement blessés. Les maires de Blaru, Cocherel, Douains,
Pacy sur Eure étaient présents, ainsi que de nombreux drapeaux d’associations d’anciens
combattants. Ces cérémonies sont maintenant directement organisées par les communes
concernées et en particulier par monsieur Guetard, de Douains.
Sur le Front de Seine, comme à Mont-Saint-Eloi, les communes sont restées très fidèles au
souvenir de ces soldats qui sont morts sur leur sol.

- 9 anciens d’Algérie du 4ème dragons, accompagnés de leur épouse, avaient fait le
déplacement au Lude le 25 juin, pour rendre hommage à leur camarade Marc Derouault, tué
en Kabylie le 17 juillet 1957, ainsi qu’aux 10 officiers, 14 sous-officiers, 91 militaires du rang

morts pour la France sur le théâtre algérien. Etaient donc présents Pierre Chapelet, Raphael
Chatellier, Henri Cheminant, Gustave Gaudin, François Gaumer, Claude Hamelin,
Marcel Hemon, François-Xavier Lorin, Jean Provost. 19 membres de la famille de Marc
Derouault s’étaient joints à eux ainsi que Madame Irène Audry et son époux. Madame
Audry est la fille du capitaine Louis Audry, qui commandait le 1er escadron à Beni Afed, et
lors de l’engagement du 17 juillet 57.
Il a laissé un fort souvenir à ses
hommes.
Cette
journée
commémorative
avait
été
remarquablement organisée par la
mairie du Lude et l’association des
anciens combattants de la commune.
L’accueil de monsieur de Nicolaÿ,
sénateur maire du Lude, et de son
conseil, a été chaleureux.
Après une brève cérémonie au
cimetière dès 09h30 sur la tombe de
Marc Derouault, nous avons assisté à
Cérémonie au cimetière
un office religieux en l’église Saint-Vincent, célébré par l’abbé Germon, curé de la paroisse .
Henri Cheminant, avec beaucoup d émotion, a rappelé les circonstances de l’engagement et
les derniers moments de son camarade. A 11h45 a débuté la cérémonie devant l’hôtel de ville.

Mme Audry, Gal Marchand, Mr de Nicolaÿ,
Mr Fleureau

Hommage aux morts

François Gaumer portait le drapeau de l’amicale. Après l’allocution de votre président
rendant un hommage appuyé à l’action et au comportement des soldats du contingent en
Algérie, Pierre Chapelet et Claude Hamelin ont procédé à l’appel des 115 morts pour la
France du régiment. Les gerbes furent déposées par l’amicale, la ville du Lude, la famille de
Marc Derouault et la section d’anciens combattants du Lude.

La cérémonie se termina par
la remise de la médaille
militaire au président de la
section
des
anciens
combattants
du
Lude,
monsieur Joël Fleureau, cité
au combat. Monsieur de
Nicolaÿ et son conseil
municipal nous ont ensuite
reçu à la mairie autour d’un
vin d’honneur animé et
sympathique. Chacun a pu
admirer quelques photos et
souvenirs du régiment
Mr Joël Fleureau est décoré de la Médaille Militaire

apportés par ceux qui en détiennent. Anciens du régiment, anciens combattants du Lude et
famille de Marc Derouault se sont ensuite retrouvés pour déjeuner dans un restaurant en
bordure du Loir. Tous les échos reçus depuis sont unanimes et élogieux sur ce rassemblement.

Souvenirs de Beni-Hafed
Mme Audry,
Mrs Cheminant,
Chapelet,
Hamelin

Le groupe d’anciens combattants d’Algérie

- Je termine ce bulletin en adressant mes
félicitations, au nom de l’amicale, à deux de nos
adhérents qui viennent d’être faits cet été chevaliers
de la Légion d’Honneur : Joseph Bourdeau et
André Gualde le 14 juillet.
Tous les deux ont servi en Algérie au 4ème
régiment de dragons comme appelés du contingent.
Sous-officiers, chefs de groupe, ils ont été cités
deux fois pour faits de guerre et étaient titulaires de
la médaille militaire. Cette distinction les honore,
ainsi que l’amicale.

Au centre, Mr Bourdeau et son épouse

Bien cordialement,

Nouvelles
Calendrier
Samedi 7, dimanche 8, lundi 9 octobre : journées de la cavalerie
- samedi 7 octobre à 10h30 : Assemblée générale de la Fédération des dragons
- samedi 7 octobre après-midi : assemblée générale de l’UNABCC
-dimanche 8 octobre : 11h00 messe à la cathédrale Saint-Louis des Invalides
13h00 lunch à l’Ecole militaire (sur inscription payante)
18h30 ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe
-lundi 9 octobre : colloque à l’Ecole Militaire organisé par l’Ecole de Cavalerie et
l’UNABCC , axé autour de réflexions sur le char de la seconde moitié du XXIème siècle
(technologies disponibles, capacités nécessaires, environnement, menaces). Ces sujets seront
traités par des opérationnels, des historiens, des industriels et autres experts.

